
Agriculteurs
Faites un essai aree notre

PORCINA
Alimènt. compiei pour porcs et
vous serez surpris do resultai.

"-— ¦ Prix
100 kg. 70 frs
50 kg'. 35 frs
25 kg. 18 frs
10 kg. 8 frs
Envoi partout

S'adresser aux dépòts ou à
tra fabrique
ti «mi in* agricole», Sion*

3" On achèterait
ano (l'occasion
'adrésser au bureau du jour
.ì|ui kJdiquera. 

onne à tout faire
Jeune fille sérieuse, tres pro-

me, est demandée pour tout te
j ervice d'un ménage simpte, mais
joigné de 4 personnes (pas d'en-
(jnts). Bons soins assurés et
bons gages. Entrée te 15 aoùU

S'adr. Mme LEDERMANN, Av.
de Tivoli, 18, LAUSANNE.

On demande
une personne

de 20 à 30 ans, propre et ac-
tive pour tes travaux de la mai-
son. Bons gages.
¦ S'adresser POSTE RESTANTE
BOUS R. P, 83, VEVEY.

EiMIL BRUSQH VVILER
Sahnsach - ROMANSJIORN

PIPES
d'occasion, en cbène la, de bon
Igqut, contenance env. 500 lit,
«rceMentes pr. transport et garde
de vins. Demandez renseigne-
ments à

On demande à acheter environ
\2 l: 14,000

échallas
Ire qualité, longueur minimum
1 j n .  40. Livraison de suite,

i Faire offres à M. JULEN Ga-
briel, SIERRE , md. de bois.
HJ»r; E B̂ilMBBlBrUKìslBvsBaBBBWBBeaKVkMi ^

A acheter
une bicyclette d'occasion.

Fajre les offres au bureau du
journal.

A vendre
in magniflqne pressoir
compiei, bassjn granii, grande
corbeille ronde, treuil en parfait
éfcat, 2 cuves (demi char) de 400
litres. Trèsi facile à déplacer. S'a-
dresser à O. BORNAND, fonne-
tìer, MONTETAN, Lausanne.
WHHHaVaWHaHHBSB
AGENDE GENERALE D'AFFAIRES

' O. Marlethod & Cle.
Ch.Po8l. He 239 S I O M  Tf. 181

OFFICE de PEACEMESJT
Offre :

1 
Jeune homme, instituteur, oon-

ttaissance comptabilité américai-
», dactylographe.

Chauffeur d'automobile, capa-
tile : et sérieux, bons certificate.
Disponibile de suite.

Un surveillant pour chantiera.
osine, entreprise. Capable d'oc-
cupcr éventueltement empiei de
bureau.

Demande :
Jeune fille bonnète et sérieu-

se, pour aider à la maitresse de
liaison, dans petit ménage à
Montana.

Employés de toutes branches,
«rvantes, etc.

EOCATIONS
Demande à louer de suite ou

pr. date à convenir, quelques ap-
partements de 2, 3, 4 chambres
>vec cuisines et caves.

I 
Ee Dr 9IONFRINI

ancien chef de clinique à la
Faculté de Médecine (Maladies

I de la peau et des organes géni-
j to-urinaires, a tran sfere son

domicile: Av. de la Gare, 12,
I Villa Beau-Séjour 4, Lausanne

i *

felél^̂ éìà»
Photooraphie de

G. Mar. BIELER

E D I T I O N  V OG U E

Pnbliée avec l'autorisation speciale de £=^-
la Cliancellerie episcopale. pr-

La carte-pliotographie de Mgr. Bieler, évèque de J~J
Sion, est eri vente dans toute tes papeteries du dio-
cèse, au prix de 20 centimes la carte.

Les papeteries qui n'en n 'en sont pas pourvues
sont priées d'adresser sane retard leurs commandes à

Case 2316, Genève
Quanlité minimum pour re vendeurs : vingt-cinq

P. BIERI^̂ |̂ ^̂ ^©P. ' , ' , „ , ' ' ' , ' I l^ -̂L-~~~~«~~ Boucher
GRAND MAGASIN DE SEEEERIE Carouge-Genève,

S" ¦ lll"Bl ¦ i £*I8 1.1 ¦ Bue des Allobroges 3. Tèi. 74.62

Ernest Wutnrich-Mathieu ^̂ JFJSS.
SIO;N

RUE DES REMPART3

ACHAT — VENTE — ECriANGE
,__ _̂ _̂__j_iu__iii_mijJLsasjassstiMaasMoasi '-iaiii i s— lamun ¦̂aassntswiHHaHSBHaMaMssaBiBm ̂ KBMBMM

fEx|)losif de MìreléiIUerllir '

cartos

expédie par colis pòstaux:
Grande baisse sur le bouilli

A vendre 20 voitures et cliars neuls et d occa-
sion tote quo : un omnibus, un vis à-vis, un phaéton, 1 landau
très léger, une Victoria et plusj iours autres voitures de montagne,
le tout avec ou sans: capote. Grand assortiment de petits chars a
mains, à rideles et à poni, à prix réduit.

I Économique , Très puissant
! Rècommandé pour l'extraction des troncs et autres travaux
a agricotes

GET4Z, ROMAKG Al EEO*'FEY, S-A. .
g Matèriaux de construction
SL Eausanne, Vevey, Montreux, Ch&tel.

Occasion
souliers militaires, '£g
Ire qualité sèrie 40 à 47

à fr- 31*5
Echange — Envois par poste

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4, EAUSANNE

Viande de bceuf P qualité
Bouilli à parti r de fr. 2.20 le V2 kilo.
Roti a partir de fr. 2,80 te % kilo.

Prix spéciaux pour hòtels, par quartiere
Saucisses de bceuf 4.801 e %. — Saucissons pur porc

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Bovey boucher, av. de l'Université, Eausanne.

Bicyclcttes tf& .ASTRAI '
Marque suisse déposée

GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes email
noir avec jolis filets. Pneusj Michelin ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpédo, frein avant, pédales munies de protège-semelles,
timbro, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille hriile,
une pompe de cadre, garde-boues, sacoebe et forte selle ouir.

HOMMES 260 frs. DAME 275 frs. GENRE MILITAIRE 275 frs.
Petit, moyen et grand cadres. Envoi contre remboursement.

V. Estoppey-Marti, Applcs. ¦

Yéritobto s Cliaiissores de Vanitoli
et courroies de sonnettes =

sont expédiées contre remboursement par
Vve EIARDET AL Fils fabricants, à VAUEION

Demandez catalogne gratis
Gros et détail. — Spéciaritó de Chaussures fortes

4éJL Vu la penurie
^^BBL  ̂ de
Ŷ"Yts  ̂ fourrages

vandez vos cSevanx qui ne
payant plus leur nouniture li If
{grande boucherie ctaevav
line de Sion qui vous pey«
le plus grand prix du foni. Paye»
m«nt comptant. Téléphone 166,

En cas d'urgence se rend a
domicile.

Eouls Mariethoud

IDEAL
est en affet la crème poar
chaussures „Idéal" car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
tila, mais conserve encore le cui»
le rend souple et imperméable.
Demandez «rpresaémeat che» ro-
tre marchand de chaussuras oq
chez votre épicier, la etèrna
„Idéal" Boltas de diffléreatei
grandeurs. Seul fabricant O. H.
Fischer, fabrique clàmiqfue d«
graissafl et d'allumettes, Febr-
altorf (Zurich) fondèe an 1860.

Fnmenrs !
Reclame/ , dans tea magasins de tabac de

toute la Suisse nos

délicieuses cigarettes S I T O
Manufacturées avec des tabaos d'Orient de tout premier choix
PRIX : Fr, 1.—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.—

par 20 pièces
Société Anonyme des tabacs d'Orient

&AJTO, Genève.

3 il » ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

LA CIDRERIE DE BOLLIGEN (Berne)
OEFREwm ss rnuiTS

de Ire qualité au prix du Jour
Demandez nouveaux: prix-courant s. v. p.
« —usami mmammm MI » mi mmmmmmmm ^mtmmmmmmmmimmmmmmm

imi ssaasiaimini —sa—^—— i

jpqpiers g Pcints
^  ̂

ETABEISSEMErVTS 
^^

M W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE M
mm Maison la plus importante |̂ p

.yy Eeitìandez nos échantillons chea tea prin- W&&
j S Ltf iL cipaux Entrepreneurs de Gypserie ^MWf ìÈ et peinture du Valais. 

^^

^  ̂
— Eivraison rapide — xSok

m-
ii i i

(JARREL&GES ET REYETEMENTS

DEMAHDE 1^̂  ̂ 1  ̂1  ̂ DEMillDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61

«¦¦ ——m-————̂ ŴM t̂tmstm—̂ *********

I «E==
Fabriqae : Téléphone 85 Magasins : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE MEUBEES

nEEIG HENBAC H P
» Oc CJie., SION

AmenMements compisti es tons genres
nonr Hùtels, Pensions et Partieiliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia sur demande Vente par acuraptes

e ŝ îss
QT V ATTC Tf ATTI V 7 Partir pour l'AM. ERIQUE, vo-
01 lUUO IvULClZl yager à bon compte et étre

bien soigné pendant la traver-

O. MARIETHOD AL Cie, SION (Téléphone N° 181).

Boucherie Fred. ¦¦81F.PER
CHAM'EPOULET, 12 &BHHfB! TÉLÉPHONE 942.

sce, adressez-vous a rAgencc Generale d'Affa ires

Eacpédie comme par le passe viande fralche du pays, en colia
de 2 k. 500 à 5 kg*..

Bouilli à fr. 2.50 la livre
Roti à fr. 3.-- la livre

EXPEDITION SiOIGNEE

O-étaz, Romana <fe Elcoffey 8. A.

ETERNIT

Vevey, Eausanne, Montreux,
Genève.

Carreaur ceramieuei pour dallages
Falene© pour rovèteuients

Produits réfractaires et isolante

Articles sanitaires pr. toilette!, bains. W.-C.
Exposition permanente à, Vevey et Tj nytjnnm

a

MANDOLIN ES
GUITARES
ACCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

ACOESSOrRES

CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

CATALOGUE 22 GRATIS

Uff Iti. Jk P^ . iA f Ui
MAISON DE CONFIANOE FONDEE EN 1807

àUCUXL Foyer
ne tlevralt Atre sans

PÀSTILLES VALDA
Gè remède respiratale preservo des clangerà

a froid, it l'humidite, iu poussières * in microbei :
il assure le traitement énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Bronones et des Poumoni

Poar les ENFANTS, poar la* ADULTES
comme poar les VlErLI/ARDS

Gei EXGELLEM T P ROD UH
doit avoir sa place dans toutes les lamlllea

Procurex-vous aujourd'hui méme
UNB BOITE DB

PÀSTILLES VALD&
Mais surtout EXIGEZ BIEN

Lea VÉRITABLES
vewSiea SEULEMENT en BOITES de I 90

portant le nom VALDA



: .

EKTTRB DB PARIS

Trois mllliards pur mois
Uni grand e discussion' financière s'est ins-

1 itnée devant la Chambre au sujet du projet
de lai , d'ailleurs adopté, qui a pour objet de
ratifter une convention passée entre' le mi-
nistre , de Finances et la Banque dei France,
et aux termes de laquelle!, notamment, la
Bsnque émet une nouvelle avance de trois rnil-
liards fi la disposition de Fiat .

Turò milliards.! Cest de quoi vivre poir
un .nri'- !, et encore I Ce serait bien juste.

Au cours de la discussion, M. Metz, minis-
tre des Finance? !, et M. Raoul1 Perei, prési-
dent de la Commission du budget, ont été
nns à rafme de fournir quelqUesi précisions
sur notre stituation financière.

Il1 ne faut pas sfalarmer.
Sans doute, on demeure un peu effrayé par

cotte révélation que nous détpensJons en mo-
yenne liois rnilliards par mois, chiffre qui ,
selon M. Raoul Perei, atteint mème troia1 mil-
liaids siepi cents millions.

En face, que pouvons^iousi mettre? Qu'a-
vons-rnus à inserire, camme recettes? Les
Itens de la Détense nationale produisent en
moyenne deux milliards par mois' et les im-
|j òls sept cent millions, peut-ètre mème h'uit
ou noni cents millions'. En somme, l'écart men-
snei serait de un mill'iard en chiffres ronds,
soit une insuffisance de ressources de douze
milliards par an..

On est étonné de voir tesj Rons de la Dé-
fense nationale produire sj régulièrement une
somme men snelle aussi grosse: dèux mif-
iiards"! c'est un fait cependant. En avril der-
nier, ces Bons' n'avaient fourni que un milliard
trois cent cinquanta millions', mais ils remon-
ta.ient d?s le mois' de mai à un mill'iard sept
cent six millions et atteignaient en juin deux
rnilliards trois cent soixante-six millions. Cesi
un bon indice; c'est la preuve que le1 crédit
do la France est stolide et que' les citoyens font
confiance à l'Etat .

D'autre pari, il est Constant que des plus-
vai ues budgétaireg se produisent régulièremelnt
chaque mois; le total de ces pl'us-values par
rappor t aux évaluations budgétaireg s'est ele-
vò, pour le second trimestre de 1919, à trois
ceni cmquante-trois millions1 et demi.

Malgré tout, nos dépenses sont si Iourdes et
revStent un tei caractère d'urgenca que le mi-
nistic de<? Finan ces ne pourra y faire face
qua  faide d'empmnts et d'impòts' nouveaux.

Les bons de la Défense nationale ne: sont
pas autre chose que des emprunts. Or, ceux-ci
.lugwwtment d autant la dette flottante de
l'Etat sans compier la charge budgétaire qui
en résulte du fait du service des intérèts.

Actuellement, notre dette flottante s'élève à
cinquante-buit milliards ; c'est assez inquiétant
enr tout démontre que nous ne nous arrèterons
pas là. ;"

Il faudrait arriver à limiter ces émissions
de Bons, et pour en arriver à cela, un gros
effort fiscal est nécessaire. Peut-ètre aurait-il
mieux v alu, soit par une mise en commun en-
tra ahiés des dépenses de guerre, soit par l'a-
doption de tonte autre combinaison friianciè-
re, essa ver d'ali éger les charges budgétaires de
tous ICS Etats.

il ne faut pas, en effet, traìner le Iburd
borite! de la dette si nous' voulons que La vie'
économique reprenne ; recherchoris une entente
interna fienale, nous finiron s: bien par la trou-
ver ,. car il y va de Finterei de toutes les nr.
tions de faire en sorbe que le coùt de la vie
n.tonió^ à son taux normal et que lesi citoyens
aient , entre leurs dépenses et leurs gains , u-
ne marge représentant le capital qu'ils peuvent
economi ser ou qui leur permetta de-se pro-
curar un peu de superflu et dei luxe.

l'n attendant qu'une entente internatioale
s'éiablisse, il faut vivre ; l'è ministre des Fi-
nances nous a fait connaitre sa piol'itique ; elle
f mt simpte: c'est une politique d'ettiprunts et
d' impòts. Il y a quelques: années, un ministre
qui aurait tenu ce langage se s-erait fait huer,
ics véritables principes financiers étant dia-
niélnlement opposés a une semblable politi-
que, aujourd'hui , on serait plutót tenté de tron-
vor que le ministre marche trop- timidement
dans celle voie. J. S.

Manifestatioii avortée
MMWNIIM

La journée du 21 juillet que FInternationale
bolclieviste de Lenine avait choisie' pour ina-
li iteste r par une grève generale contre le traité
da pa i x de Versailles, a abouti à un lamen-
table échec.

En France , la C. Gw T. qui avait proclamé
son adriésion à cette manifestation, a fait ma-
chine arrière au dernier moment, sentant coni-
bien un tei acte, contraire aux intérèts de la
nntion , était impopulaire et ayant pu se con-
vaincre qu'elle ne serait pas suiviei par fa gros-
se majorité des travailleurs de France.

La grève n'a guère eu plus de succès en Ita-
lie qu'en France.

L'attitude ferme et décidée de! M. Nitti n'a
nas été étrangère à cette reculade socialiste-.
Le chef du gouvernement italiein ayant lance
télégraphiquement a tous les préfets du ro-
yanme ses dernières instructions. . Chaque pa-
i ole y sonile comme un coup de clairon : « Je
u'mirar" aucune indulgence pour qui transgres-
sera les ordres recus ; je considererai la fai-
btesse comme une chose pire que la faute ; je
r„command e la plus grande bonnèteté ; tout re-
tard toute hésitation soni coupables. L'Italie
doit commencer son ceuvre de reconstrnction et
de travail ; elle n'a pas de temps à perdre.
I.ts gouvemements qui ne se! défendent pas
n'ont pas de raison d'exister; les institutions
qui n'imposent pas le respect ne sont pas du-
rables. La liberté et l'a démocratie ne vivant
rr.p in mi il n'v a pas dp force ».

M. Nitti, qui est un economiste distingue,
nvontre ensuite que la grève giénérale va direc-
tttinent à l'enoontre des intérèts du pays.

« L'Italie, dit-il, ne produisant aujourd'hui
pas assez, doit faire venir de l'étranger, non
seulement les matières premières pour f aire
vivre l'industrie, mais encore des deiirées ali-
mentaires. N'ayant pas de marcriandises a é-
ch - nger en quantité suffisante, ni de navires
p j ur les transporter, l'Italie doit, pour vivre
el prospérer , avoir du crédit. Tout dmordre
trouble le crédit et affame le peuple ».

Ce lan'gage, digne d'un vrai chef de gouver-
nement a été entendu. Les fautelurs de trou-
bles et de revolution ont età vaincus par le
bon sens populaire encouragé et éclairéi par
.vi. Nitti.

Les socialistes belges ont jugé cette1 manifes-
tation inopportune et s'en soni tenus k l'écart.

En Allemagne mème, l'a gTève n'a été que
part ielle .

A Berlin, les tramways et le métropolitam
n'ont pas circulé durant la journée de lundi.
Par contre, les omnibus ainsi que les traina
se^ondaires de la ville , ont continue leur tra-
fic On n'a pas observó l'enorme affluenoe oons-
latée lors de La penurie des transports, p lu-
sieurs grandes exploitations chòmant.

f^? travail a été arrotò dans les services de
l'électricité et du gaz. Le mouvement ne s'est
pas étendu à une grève generale. On travaille
dan s les administrations de la ville et de l'E-
tat, ainsi que dans tous les bureaux de com-
merce, à l'exception de l'imprimerle de l'Etat.
aronds bazars et les magasins d'articles spé-
ciaux soni restés ouverts. Plusieurs assem-
blées de démonstration des socialistes indépen-
dp.nts ont été interdites.

..jame constatation dans les autres grande
villes de la république allemande.

En: Suisse, la journée de Imidi s'est passée
oa'Itaement et sans aucune interruption des ser-
vices publics.

Les dirigeants du parti ouvrier socialiste
hnsannois ont renoncé à se joindre à la grè-
ve de protestation ordonnée, puis oontreman-
dée ; ils ont tenu lundi soir un meeting de
prolestation contre le traité de paix impose
a i'AUemagne.

L'TJnion ouvrière de Berne a tenu lundi soir
une assemblée pour protester contre' l'interven-
ìion de l'Entente en Russie et eri Hongrie.

Ont pris la parole : le conseiller national Ilg,
son collègue, M. Achille Grospierre, M. Fran-
cois Jordil1, secrétaire du syndicat des ind us-
tries textiles, et M. Reinh'ardt.

Les communistes de Bienne ont fait une
démonstration au cours de laquelle le typ'Ogra-
pbc b'ra.ndenberger a pris la parole. La réu-
nion s'est déroulée sans aucun incident.

Le règne de l'Internationale n'est heureu -
£<'ment pas encore prèt de descendre sur la
terre I

SUISSE
•t****mmmm~mm-m

En avertissement à Zurich
Dans un discours prononcé à l'occasion du

centenaire de Gottfried Keller , M. Ador, pré-
sident de là Confédération, a parie de l'a si-
tuation créée à Zurich par une poig'née d' agi-
tateurs étrangers,:

« Zviiich , à là prosperile de laquelle la Con-
federai .on attaché un si grand prix, nous a
marheureusemeiit, dans; ces deirniers mois, don-
no des sujets d'inqniétudes, à ajouté M. Ador.
La Confédération est directement intéressés à
ce qu' une ville de l'impiortance de' Zurich, con-
tre intellectuei', industriel, commercial et ri-
nunci or puisse voir son arti vite dans tous Isa
d'imaines sie développer niormalemènt.

» Le Conseil federai sie rend parfaitement
compte .de la situation particulièrement difl 'i-
ciie de Zurich' et de sesi autorités auxquelles
l 'appai, l'aide et le secours de la Confédéra-
tion ne feront jamais défaut. Qu'il me soit por-
mi s cependant de demander aux autorités; cau-
tonales et municipales de concourir plus éner-
gi quement au maintien de l'ordre public en de-
iiors de toute préoccupation politique. b'ans
doute, la Suisse resterà un pays hospdtalier qui
ouvre largement sesj portes. Elle veut avoir a-
vec tous les pays des i*>'ations aussi étendues
que possible. Mais, déclare M. Ador, nous som-
mes fermement décidés à ne pas tolérer sur
notre territoire des éléments del diésordre, de
boj 'chévisme et d'anarchie qui ont l'audace
d entra ver le libre jeu de) nos ins,titutions cfé-
mocrati ques eu faisant de la propagande révo-
tutionnaire. Tous oeux-là doivrent ètre impi-
loyablement refoulés par une action énerg ique
des polices; cantonale et municipale qui sont
certaines d'avoir 'l'appui de la graiide majo-
rité dans nos campagnes et dans nos villes.
Notre peuple désire ardemment pouvoir re-
pi^ndie et développer sejs; activités normales
dans l'ordre et la pai x intérieure.»
Pour maintenir l'ordre à Zurich
(Communiqué du Département militaire Cè-

derai' -, En vue de la reliève des troupe^ du ser-
vice d'ordre qui se trouvent présentenient dans
Ics environs de Zurich! conformément à la re-
qu?te du gouvernement zuricririis, la Conseil
federai a décide la mise sur pied des ta-upes
suivantes : batailion de carabiniers 1 et comp.
de mitrailleurs 1/2, pour Ite mercredi 6 aoùt
1919, à 10 h. 30 du matin à Morges ; escadron
de dragons 12 mercredi 6 aoùt 1919 à 9 li. du
matin à Langnau.

Itlort du juge federai Gottofrcy
Lundi matin est decèdè', apiès' une llongue

maiadie, M. le juge federai1 Vincent Gottofrey-
Le Roy d'Armigny, membro de la deuxième
section de droit civil, de la Chambre des: pour-
suites 'et fail'lites et de là Oh'ambrei des mises
en accusation du Tribunal federai.

Bourgeois d'Echallensi et d'Estavayer-le-Lac
il naquit dans cette dernière ville le: 25 mai
1RR2. Eri 1873. il vint k Ftìbonrar. v fit sef

premières études au collège Saint-Micher, sui-
vi! ; Tes cours de la Fàculté de droit et termina
sej études juridi ques à Paris et à Berlin.

En 1886, il était nommé professeur de droit
romain à la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg, chaire qu'il1 occupa pendant vingt
ans ; il prit une part active au développement
de la Haute Ecole fribourgooise et s;e fit gran-
ii c.ment app'récier de tous s|es étudiants.

En 1888, il était nommé juge au Tribunal
cantonal qu'il présida dès 1890 alternative-
mcnt tous lesi deux ans. Il se fit apprécier par
sii scicnce juridi que, sa stride porobité, son tra-
vari considérable et sa rechierche scrupul'euse
et impartiale de la vérité. Le districi de la
Proyc l'envoya en 1891 siéger au Grand Con-
sci! où il prit une place en vue, se faisant
écouter et présentant de remarquables T ap-
ports. En 1.898, il était nommé conseiller na-
tional k la place de M. Aebi, decèdè.

Ee mémoire du „général Grimm"
Le « Griitlianer » divulgue un rapport du

conseiller national Grimm traitant de Li grè-
ve o'énérale et adressé au comité d'OIten pour
la séance de ce comité du ler mars 1918.

Dàns cette pièce, M. Grimm déroul'e le pian
compiei d'un mouvement révolutionnai re de-
vpnt aboutir à la guerre civile.

La. révélation de ce document est un coup
de massue pour M. Grimm1 et ses oompòres, on
ce qu 'elle établi t, par leur propre aveu , l'hy-
ponisie de leurs protestations comme quoi la
»r rive generale de novembre avait été un mou-
vement spuntane de là classe ouvrière, que
fes ch'efs n'avaient pu empècher.

Glaoier en mouvement
Le giacici- sup érieur du Grindelvvald fai t en

ce moment l'objet de la curiosile de --avanta
des étudiants de nos universités, des écol'ss
et a'es touristes. Le gìàcier èst en mouvement ;
il av ance de 3 à 4 mètres par vingt-quatre
heures. Le sipectacle est grandiose. Le fleu-
ve de giace se fraye sa route en déplacant des
tonnes de terre et de1 rocsi et en déracinant
comme des fétus Ics arbres qui se trouven t
sur son ch'emin1. D'énormes Mocs de gneiss
S/ont pulvérislés comme du sucre. Par-desus
d ancienne oouche de giace s'avancei une con-
che de g'I'ace neuve, d'une épaisseur conside-
rane, et .qui ne tarderait pas à recouvrfr to-
iafrment l'ancien glàcier.

Intéressante invention
A l'occasion d'une réunion de la Société

des offi ciers, à Saint-Imier, le Iieutenant Ju-
nod , de Oorgémont, a présente aux assistants
le vis'^ur qu'il vient d'inventer. Cet instrument
à la fois léger et splide, amplifi e les mouve-
monts du tireur, et permei dei le suivre exac-
*errent dans chacune de sies èrreurs. II fàcili-
te ains i Sion instruction en mème temps que
re róle de Finstructeur. Le tir, règie matbj éma-
ti quement après la vérification, arrive à une
précision telle que Fexpert en reste émerveil-
le. I/C dispositif imaginé pour contròler l'ar-
rvie du coup, aide énormément aussi sans
avoir les désagréments des autres systèmes.

Cet appareil, dont l'emplrii va sans doute
se <?énéraliser, rendra de très grands servioeis
aux écoles de recrues, aux corps de cadets et
rmx sociétés de tir.

Ea naturalisation
Le Conseil federai a adresisé aux Chambres

un mcssiagie sur la revision de notre système
de naiuialisations;. On peut s'en felicitar. A-
vec la pratique actuelle de la naturalisation,
la Suisse est menacée d'un doublé danger et
commet une doublé erreur. Ella' maturalise les
indésiribles; et ne naturalise pas des étran-
gei' i, établis depuis longtemps chez nous ou
m.^mo nés dans notre pays, devenus sembla-
bles à nous-mèmes, mais qui n'ont pas le raio-
yen ou nns l'idée d'acquérir I'indigénat s'uis-
SJ.

N;>ns ne pouvonsi pas examiner aujourd'hui
dans qnHle mes'ure là réforme proposée par le
Coiisoil federai porte remède à celle1 doublé
eneur. Nous y reviendrons;. Il nous semblei ine
la revision projetée est un peu timide'. Mais sa-
hions cependant I'effnrt fait pour mettre fin
à une situatio n intenable. Saluons' ce premier
nas vers une réforme qui s'impose et que' tous
les patriotes éclairés réclàment dep!iiis Jong-
temps. t_

CANTON DU VALAIS
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Concours de fabrication
du beurre et du fromage

Le Département de l'intérieur porte1 à la
connaissance des fruitiers, qu'il n'ac'ciepte plus
d'inscri ptions pour le concours de bonne fa-
brication et de bonne consorvation du beurre
et du fromage, avec inspeotion du jury sur les
aJpages. Par contre, il organisera en aubomne
un concours de pièces de fromage avec pri-
mes. Les fruitiers voudront bien indiquer la
d ate appioximative de là désalpe.

Cours itinérant d'Economie
alpestre

La Société Suisse d'Economie alpestre orga-
nile du 3 au 7 aoùt, un cours itinérant d'E-
conomie alpestre dans les vais d'Entremont
et de Ferret. Le programme' comporte:

Dimanche, 3 aofit : départ du train à Mar-
tig 'ny, gare C.F.F. 2 ri'. 53; arrivée à Orsières,
à 3 h. 50). Réunion des participonts dès 6
h. dn soir à Liddes : Hotel1 du Gd. SI-Ber-
nard. Conférenoes publiques à 8 heures. LogeL
meni.

Lundi , 4 aoùt. Visite des alpages de Creux,
7r appeletta , Cli'amplong:, Crèt. Logement à.
1 Hotel de Napoliéon, Bourg1 St-Pierre. Conféren-
ce publique à 8 h. 30.

Màrdi, 5 aoùt. Visite des alpages de Chale-
vay, Isouss (Balerona), Pian du Jeu, Sommet
de *Proz , Grand 3t-Bernard, Logement à l'h'os-
nire dn Grand St-Bernard .

Mercredi, 6 aoùt. Descente Pian la Chaud,
les Ars, la Folly, dans le vai Ferret, Logement
à l'Hotel des Alpes, à Orsières. Conférenceis
h b h. 30. Ciò ture du cours.

Les personnes qui voudraient loger à l'ho-
tel soni priées de s'annonoer pour le premier
aoùt au 'Service d'Economie alpestre, Dépar-
tement de l'intérieur.

lì s'agii d'une espèce d'école ambulante. Les
lecons se donnent par des spéc'alistes sur l'al-
pe. L'inspection des alpages de la région visi-
tèe fournit la matière de la conférence et de
k di ?cussion.

Les parti cipants peuvent demander tous les
renseignements qui les intéressent aux oonfé-
renciers. De nombreux auditeurs suivent en
g'énéral ces cours, et comme rexpiérience le
prouve, ils en tirent grand profit.

Agrieulteurs de la montagne, assistez nom-
breux aux conférences qui se donneront à
Liddes et à Bourg1 St-Pierre et vous vetrez
plus tard que vous ne regretterefe pas le temps
consacré à venir écouter d'eXoe'Ments oonfié-
renc.iers.

Que tous ceux qui peuvent y participer, mè-
me au prix de quefques sacrifices ne manquent
pas de le faire. Montàgnards, montrez que
vous voulez alter de l'avant et que le véritable
esprit progressiste vous anime. (Com.)

FA TS D VERS
Chemins de fer fédéraux

Le conseil du ler arrondissement des C.F.F.
s'est réuni sous la présidence de M. Ad. Thér
lin , conseill'er d'Etat, à Lausanne.

M. Simon, conseiller aux Etats, à Grand son,
rapporteur de la commission commerciale, a
refevé l'importance de la mise eri circulation
du Simplon-Orient-Express, qui emprunte no-
ire réseau de Val'lorbe à Brigue, puis il' a don-
no quelques détails sur l'a construction à Bar-
bsn'ne d'une usine électrique dont la force mo-
tri ce suffira à assurer l'éìectricité des lignes
du ler arrondissement. La direction a annon-
ce à ce sujet que l'exploitation à l'électricité
du troncon Brigue-Sion commencera le ler
aoùt.

M. Maillefer; syndic de Lausanne, a signalé
1 encombrement des guichèts à certaines heu-
les et dans certaines gares. Il lui a été ré-
pondu qu'on ouvrirait des guichèts supplémen-
taires , car cet encombrement provoqué1 des re-
tards regrettables k quelques trains. La situa-
tion s'est déjà amélioréie, mais il y aurait m-
t ' rst pour tout te monde à ce que le public vo-
yi^eur ne vienne pas au dernie'r moment pour
prendre le train.

Sur la proposition de M. Evéquoz, conseil-
ler national à Sion, Te Conseil a vote un vceu
demandant la créalion d'une station pour fes
villages de Chamoson et de St-Pierre1 de
Clag'es.

Barreau
Mìa . Henri Berrà, de Chàmpéry et Georges

Broccard , de Martigny, ont passe avec succès
leur examen de licencei en droit à là faculté de
droit de l'Université de Genève.

Coups de couteau
Dimanche, un citoyen de Charrat, E. Luy

a été Iarde de coups de couteau par un Ita-
lien riabitant Fully.

Ea ration de pain
L'Office federai de l'alimentation a décide

de maintenir pour le mois d'aoùt prochain les
mèmes rations de pain et de farine que pour
le mois courant.

Ea ration de beurre
Les arrivages: de beurre doni les journaux

ont déjà fai t mention demièrement, ont com-
mencé 11 s'agit de marchandise de première
qualité , provenant du Danemark et de fa
Horiande . Les prix d'achat sont légèrement
plus élovés que nos prix maxima indigènes de
sort e quo la Confédération devra supportar
i'excédenl et faire dans ce but un sacrifico as-
dérable " Ces arrivages1 permettront tout au
moins, en dépit du recul de la production in-
digène , d augmenter là ration de beurre, très
probablom nnt dès le mois prochain.

Course cycliste
Le Vélo Club de Martigny organise, pour di-

manche, 27 juillet 1919, une course de debu-
tane , Martighy-Evionnaz et retour (20 km.)
Départ à 7 heures. Dix médaillesi d'argent et
bronze seront distribuées aux meilleurs ré-
sultats..

Los ins;criptions sont à adresser à M. Char-
les Balma , président du Club, à Marti gny, jus-
qu 'au samedi 26 juillet. Les1, cycl'istes dési-
runt faire partie du Vélo-Club de Martigny
soni priérr de s'annoncer au président de cet-
te s.-ciété.

Une commune peu commode
On lit dans l'« Alpina », journal officiel du

Club alpin suisse, dans te rapport des commis-
si-ins de cabane tes lignes suivantes dei fa com-
iiii.-sion des cabanes de la section valaisanne
Monte-Rosa :

L'approvisionnement en bois des cabanes
Sclionbuhl et Hornli a été particulièrement dif-
ticile par suite du refus de la commune de
Zannati de nous livrer du bois provenan t du
territoire de la commune. Nous avons dù a-
voir recours à lfobligeance de M. Dr. Alexan-
dre Seller, conseill'er national, lefquel nous li-
vr.i non seidement le combustibte n écessaiz-e,
mais voulut bien s'occuper persoimellement du
transport . Le Comité centrai1 a, de son coté,
rnnercié M. Seiter de la peine prise pour sau-
vr-.p'arder tes intérèts du C. A* S.

E n ce qui concerne l^exercicé 1919, M. Sel-
ler s'est offerì spontanément à nous livrer
te cmbustible dont nous pourrions avoir be-
soin et à te faire transporter en IieU et place.

Chroaiqut sédunoise
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Préparatifs
Grande activité ces jours-ci à l'Evèeh'é où

l'on se prépare pour te sacre du nouvel évè-
que; malgré la grandeur toute spirituelle de
ia cérémonie les petits détails matériels ne pej.
veni pas ètre négligés. C'est ainsi qu'hler soir
on pouvait voir, pendus sur là place de la ca-
thédrale et battus à tour de bras par des lem.
nes. les vastes tapis du palais épisoopat. j\
l'uitérieur de ce dernier, des ouvrières son)
orcupées aux travaux de nettoyage. Les raurj
ont été rafraìchis , il y a déjà quelque tempj,

Assemblée des évéques suisses
a Sion

Nous apprenons que l'assemblée annueHe
des évèques suisses aura lieu à Sion, le tun.
di 28 juillet , au tendemain du sacre de Mgr.
Bieler.

En f&cheux été >
Les citadins que leurs occupations empj -

chenl de jouir des douceurs d'une villégiature
n'ont point cet été à envier ceux des teura
oui sont partis pour les mayens. Les beltes
journées ont été jusqu'ici extrèmement rarej .
La temperature se maintient très fraterie; la
pluie alterne avec là bise. Rarement on a vu
un aussi iàcheux été.

CHRONIQUE AGRICOLE

E'arboriculture en Valais

Nous l'isons dans le rapport sur te cioncaun
de iardins fruitiers en Valais :

La guerre en dirigeant Factivité paysanne
vors la production des denrées alimentaires ile
prem'ère nécessité à fait passer momentanfr
m«nt la culture des fruits au second pian. Nous
di sons « momentanément » car nous somiiiei
b.en persuadés qu'un avenir prochain "épiw-
ia cette injustioe.

Quand une paix durable étendra de nouveai
.ìes bienfaits sur tes peuples, quand les condi'
t>ns  économiques seront redevenues normilea
qaand les frontières se rouvriront de nouvem
an libre échànge, nous assisterons, il est cer-
laiii, à une spécialisation toujours plus gratili*
dsns tous tes domaines de la production ugn-
elle. <~!H

I e paysan restreindra le nombre de ses cui
tures en s'inspirant surtout des conditions eli
matéri ques de sa région. Nous verrons alors en
Valais , et ceci nous pouvons l'affirmer sam
ctainte d'ètre taxés de tém'éraires prophlètes,
nous verrons alors l'essor arborioote, ralen
ti par la tourmente generale de l'a guerre,
renrendre sur des bases plus Solidea d'una fa
con de plus en plus réjouissante.

Le vi eux Valais, autrefois méconnu et qu
semblait un fier solitaire dans là formidabli
ceinture de ses montagnes, est un pays qui
se ré véle. L'étranger oonnaìt et connaìtn
mieux encore à l'avenir nos sites alpejstres; il
app rèe ie notre excellent climat. Mais à l'heure
qu 'il est, on ne vient plus en Val'ais uniq"ie-
nient pour le plaisir des yeux.

L'industriel que tentent les énergies qui som-
uieillent dans nos torrents et tes richtefsses qua
recete le frane de nos montagnes, vient s'im-
la 'ler chez nous.

Si l'industrie n'est pas pour une région un
fdeieur d'embellissement, elle est du moiiis
un organe de développement matèriel.

Inctustriels affaires, étrangers amoureux de
bon air et de belle nature, touristes qu'inviteot
nos sommets ne passent pas chlez nous en*
ve p{les ; ils voient notre production agricoli
ils admirent , ils apprécient nos fruits et *étoiid ent au loin la réputation.

La renommée des beaux fruits valaisans a'é-
tablil tous les ans davantage, gage assuré d'un
é-.vulement facile et rémunièrateur.

La culture fruitière en basses-figes a l'avenu
devant elle ; nous n'en doutons pas, car elle
seutj permei l'obtention des fruits de cboii
qui forcent l'admiration par leurs dimensione
leur coloris et leur saveur .

Ouand tes fruits abondent sur le inarcH
tes meilteurs et les plus beaux s'écoulent d'*
berd et tes autres, de qualité ordinaire ou me-
diocre , suivent tant bien que mal, souvsnt
plutei mal que bien.

Le sol et le climat valaisans nous permeftwt
d'nblenir de très beaux fruits et aussi évide.ii-
mant des fruits de qualité moindre. Il noni
semble que lorsque Fon peut parvejnir au «très
beau », il est ridicule de .s'arrèter au « pas-
sable ».

ELchos
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Dans un jardin zoologique
lì n*y a presque plus d'animaux au Jardi"

des Plantes de Paris, et, comme mi journaES'
te en disait son étonnement au brave garai*
celui ci expliqua :

— Il n'y a plus d'animaux. Pourquoi ? Ctt»
bien sinopie. C'est parce qu 'ils sont morts. j$|
^ré tous tes soins dont on les entouie, la inW'-
lui té est natureltement assez forte ch«z ces
ri?tes exotiques. Et, pendant la guerre, on na
pas pu remplacer tes virtimes. Nous ausai,
monsieur , au Jardin des Plantes, nous avons
été touchés par la crise des transports. I

« Et puis, il n'y a pas seulement les ani1

maux qui sont morts'. Il y a ceux qu'on I
Inés.

— Qu'on a tués?
— Mais oui, monsieur. Songez à ce qui s*

rail arrivé si une bombe de Gotha ou Ult' ^



obus avait touché par exemple une des cages
de verre qui contiennent nos serpents. Nous
avions des vipères, des cobras très venimeux
ct toutes sortes de serpents à lunettes. S'ils
sétaient échappés, ils aurait été un redou-
table danger pour Paris.

.- Alors?
— Alors, on les a chl'oroform és j usqu'à ce

nue rnort s'ensuivit. Et nous les oonservons...
un. bocal.

- Et les animaux féroces ?
— Cest la mème chose, monsieur. On a tue

la puithère. La panthère est un animai dango-
,3ux qui sort facitement de son caractère lors-
qn'il est en liberté.

— Et Ics lions ? Pourq uoi n'a-t-on pas tue
\*i lions ?
~ Monsieur, nos lions sont très bien élevés.

Ift sont si doux, si doux qu'un fonctionnaire
dici , qui est quelque chose dans la comptabi-
lité, vient les caresser, tous tes jours. Il leur
nipse la main dans la crinière et leur met te
wr'ng entre tes dente. Alors il's ronronnent de
plaisir Cest pourquoi nous ne tes avons pas
Inés Hs sont si gentils^ »

I n  restaurai it où l'on mange
à il francs

L'a Echo de Paris » signale ce qui suri :
Un sous-brigadier des gardiens de là paix

plusieurs fois mill'ionnaire, voilà qui n'est
pas banal. Cesi pourtant le cas de M. Huré,
du districi de la rue du Quatre-Septembre.

Une de ses tantes, décédée pendant la guerre
hii a légu é, en effet, une joì'ie fortune', k la-
melle il était, paraìt-il, loin de s'attendre.

Malgré son opulence M. Huré n'a pas quitte
son poste dans la police. Celle-ci est en elfet
inilitarisée et jusqu'à ce que l'état de siège
s/iit leve aucun de ses membres nei peut dé-
missionner.

Mais le sous-brigadier millionnaire a voulu
prof iter de sa fortune piour faire du bien autour
ile lui.

Et quel bien plus appréciable que celui qui
consiste à faire baisser te prix de la vie?

C'est pourquoi M. Huré a créé un restaurant
populaire où les ouvriers et employés du qu ar-
ti?! Réaumur pourront trouver des repas Inés
substantiels pour la somme de deux francs.

M. Huré ne veut oonserver aucun bénéfieef
Tout le « boni » servirà à Faméfioration des
rcpas.

Pourquoi l'héureuse initiative de M. Huré
ne serait-elle pas général'isée? Voilà qui con-
tr'buerait plus, que bien des discours à taire
haisser le prix de la vie ou tout au moins le
tarif des restaurants dits populaires et où il
est impossibte de marrger à moins de cinq à
r»x francs. ;

ETRANGER
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Wilson est malade
On annonce que te président Wilson est

malade, atteint de dysenterié- Bien que son é-
iat ne soit pas grave, il a dù annuler ses au-
difnees. (

Ee 21 juillet en Italie
Un ordre parfait a régné partout en Italie

pendant la journée de lundi. Toutes les gran-
des villes ont pavoisé en signe de protestati on
contre la tentative de grève. Le1 travail a re-
pris partout. Dans quel'qUes rares villes ont
ont eu lieu des meetings en présence d'un pu-
blic très restreint compose en grande partie
I'O curieux. A Rome quelqtues centaines de per-
sonnes seulement étaient présehtes au mee-
ting, où M. Turati, au cours de son discours
11 dù relever l'écriec general de la tentative.
Fabnn t allusion à Fatlitude de certaines or-
jan 'sations ouvrières francaises et anglaises,
il a ajouté que la véritablé internationale n'e-
riste pas encore.

Les journaux sont unanimes, excepté l'er-
gane du parti socialiste, à relever que1 l'a grève

Feuilleton de là «Feuille d'Avis» N° 25

Une Aventure
de Vidocq
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— lei, je nai plus qu 'à laisser faire. Occu-
Nns-nous maintenant du jeune de Montsimon.

U 1 emonia au premier étage et pour gagner
h chambre de Chasseneuil, traversa la pièce
•ù h juge d'instruction Barthélemy classai!
*TìC son secrétaire les notes prises sur tes
topositions des gens de la maison.

— Eh bien, avez-vous fait quelque décou
'trte ? demanda Barthélemy à M. Pourlain.
H- Peut-ètre, répondit celui-ci. Mais vou-
*vous me suivre? Je désire que vous soyez
Nsent quand M. de Montsimon se trouvera
1 présence du cadavre de s|on oncte.

— Est-ce donc une confrontation ?
— Non pas, puisque M. de Montsimon lui-

ime a detnandé à voir la victime. J'aime-
•tìs héanmoins que vous vous trouviez là.
Le juge d'instruction se leva et suivit te di-
ttecteur des affaires, criminelles dans la cham-
*& de Chasseneuil où, bientòt après, Henri
« Montsimon fut introduit, accompagné d'Or-
li. Dèi! te seuil de la porte, le regard du
"tale homme se fisa sur le lit où te corps
* Chasseneuil était étendu la tète renversée
*t l'ore Iter empourpré de sang.

Q ne mi retenir un cri d'horreur , et sans
*Qie vu ir son ami Barthélemy ni M. Pourlain
Mirisi i font droit vers te lit devant l'erra 0!

comme manifestation politique, a subì un é-
chèc compiei.

Le « Secolo » souligne particulièrement ).a
non-participation des chèminots et du perven-
ne!1 des postes et télégraphes.

Le « Corriere della Sera » dit quo le ser-
vice des chemins de fer et de la Poste a mar-
che régulièrement.

I/O « Popopo d'Italia » dit que le parti socia-
liste italien peut se considérer cornine amoio-
dri par la nouvelle conscience des ouvriers.

E*.?près tes informations des journaux, on
ne signale aucun incident grave.

A Milan , la soirée s'est passée, comme fé
rnr-te du jour , dans le plus grand calme. Un pe-
to: incident a eu lieu devant le palais Marino,
entre un ouvrier et un officier. Cette affaire
n j ,  pas eu de suite. Les informations des au-
tres villes annoncent que Fordre et le calme
n'ont pas été troubles .

Le « Secolo » annonce que la grève dans la
Romagne s'est déroulée dans la plus grande
tranquillile.

11 y a eu un attentai, contre un tram, dans
les environs de Rimini. Sur la voie ferree1,
on avai t depose un engin explosif qui eclata
scutement après te passage du train. On isignale1
encore de petits tumultes à Poleggio et à Ca-
liate , qui n'eurent pas de conséquences graves.

A. Cuneo et à Bergamo, mème les chemins
de fer électriques.ont pu circuler, car des fem-
mes ont remplacé tes employés qui faisaient
g'T.l*V 0

A Rome, à Florence et dans plusieurs vil-
les, des manifestations patriotiques ont été or-
"-anisées. Un seul incident grave s'est produit
à Varese, où un « ardito » a tue un brigadior
de la garae nocturne et a blessé deux ou-
vriers. Le meurtrier a été tuéu

le « Corriere della Sera » dit quel là grè-
ve a échoué aussi complètement à Turin, où
elte semblait devoir avoir un caractère assez
sérieux.

Contre les mercantis
Nous avons indiqué dans le dernier nume

ro les mesures pri ses par les gouvernements
francais et anglais pour combattre les abus
du mercantilisme.

A Paris , l'opinion est très montée contre tes
? ^ roiiteurs ». A la Giambie, deux députés
uni propose la peine de mort contro les iner-
ii'.>!te. Henry Dumay e Sciare dans te « Progrès
civi que »: « Quelques solonneltes exécutions
c 'ipriates, quelques centaines de condamnations
au iva gue, quelques milliards dégorgés par les
profrte -urs, cela suffirai t à... restaurar la foi.»
Un homrne aussi aimé du grand public parisien
que M Leon Bailby écrit dans « Flntransi-
geant » du 13 juiltet : « Si quelques exemples
élaient faits. si quelques hàuts seigneurs de la
vie chère étaien t pendus, avec comptes rendus
.ioi gnés dans les feuiltes et instantanés repro-
produitò dans « Fxcelsior » croyez que !a l'e-
eon terait réflécbi r tes autres. »

M. Clemenceau, après avoir « fait la. guer-
re » a FAlternano, semole avoir déclaré la
guerre à la vie chère. Il vient de nommer M,
Henry Boy, député du Loiret, commissaire ge-
neral! au Ravitaill'ement. Quatre décrets ont pa-
ni , olivi ani tes frontières, multipliant les ba-
raques Vihj rain, favorisant les coopératives,
et a^giavant les pénalités contre fes mercan-
tis. Tomberont sous l'application du nouveau
texte '/ tes manceuvres de riàusse sur les den-
ices alimentaires, tes oombustibtes, tes vète-
ments, tes chaussures et autres marchandises
de première nécessité, le trafic de wagon et
de moyens de transports, tes Iocations immo-
bilières. » Enfin, l'Etat va organiser partout
des restaurants bon marche à prix fixe.

E'explosion du Bourget
Aa Bourget , près de Paris, un dépot de bom-

bes, d'iivions et de fusée, installé dans te
Cihanip d'aviation, a fait explosion .

Un soldat mécanicien était occupò à trier
différents engins pour préparer leur evacua-
ti on , quand il vit une longne fiamme, qui cou-
ra il derrière lui, en, rasant te sol' et qui , pen-
s.'-t-'on , était produite par une fusée qui ve-
n i .il de prendre feu dans des conditions in-
déterminées. Il se precipita aussitót dehors en
ci iant : « Sauve qui peut! La caisse à muni-
tions sauté ! »

il' tomba à genoux, la figure cachée dans sies
mains. Il demeura ainsi courbé un long mo-
ment ;  aucune parole, aucun son ne sortaient
de ses lèvres. Seuls, son dos et ses épaules
tressaillaient par instant sous l'effort des san-
glots contenus.

I! se releva enfin et de1 nouveau ses yeux
s'atlachèrent sur la face du mort.

Il1 se retourna seulement lorsque Orfila , qui
s'était approché, lui toucha le bras.

— Venez, mon enfant, dit-il.
— C'est affreux ! murmura Henri. La lète

est presque détachée du tronc. Comme je
vuus remercie, maitre, de n'avoir pas voulu
que ma sceur vii cette effroyable chosje. S' en
ai pourtant pansé des, plaies et des blessures
de toutes sortes, je me croyais ague'rri. Eh
bien , je sens que j 'aurai toujours cet bomble
speda eie devant mes yeux.

Alors seulement il apercut le j ugie d'instruc-
ti on Barthélemy . Il s'avanca \rivemcnt vers
lui.

— Ab! mon ami, c est vous? Vous retrou-
verez Fassassin, n'est-ce pas? dit-il d'une voix
ftevieuse. Il faut le retrouver l Un crime, aussi
atroce ne peut demeurer impuni.

— Nous ferons tous nos efforts pour qu'il
ne te soit pas, intervint M. Pourlai n

Henri regarda ce nouvel interlocuteur qu'il
ne connaissait pas.

Celu i-ci declina son titre.
— Je suis te 'directeur adjoint au service

des affaires criminelles, dit-il. Je désirerais ,
mcnsieur , vous poser quelques questions.

— Tout à vos ordres, monsieur, répondit te
jeun e homme avec empressement.

— Voulez-vous me suivre?
Ils passèrent avec Barthélemy dans l'a pièce

vci'sine.

Son cri fut entendu des soldats qrii se trou- i iégratement à la Grande-Bretagne lejs frai s de
v^ient dans tes hangars situés à proximité du
dépot de munitions; ils s'éloignèrent en bà-
ie. Fn mème temps, un grand panaebe de fu-
mèe s'élevait au-dessus du point occupé par
le dipòi.

Cependant , les fusées conservéefs dans la
sonte s'étaient enflammées et avaient rapide-
ment communiqué le feu à un dépòt d'essence',
d'où il avait gagné tes riangars les plus pro-
clies. Dans l'un, un sous-offici er et un soldat
p i!ries tous tes deux, voulùrent essayer de
sauv ";r les avions, mais à ce moment, I'explo-
sion se produisit et. ils furent ensevelis sous
ics décombres. La violence de FeKplosion fut
Ielle que trois hangars et un atelier de réparar
tioi'S attenants furent complètement détruits.

Une vingtaine d'avions qm se trouvaient
dans tes hangars ont. été détruits soit par Lin-
ce ndie. soit par l'écroulement des oonstruc^
lions. Parmi eux se trouvent deux « Gothas »
qui venaient d'ètre achetés par une entreprise
de transports aériens. L'incendie, qui s'était
déclaré dans les hangars détruits, a été ra-
p idement circonscrit.

Comme victimes militaires, on compie un
mort , te soldat, Jacquot, appartenant à la sec-
tion météoroloigique de l'armée, qui a été écra-
sé par les débris d'un hangar ; deux blesaés
graves en traitement à l'hòpital Villemin : le
st ldat Soiimet, qui souffre d'une violente com-
me fion cerebrale, et le pitele Grossmeyer, qui
a eu le cràne fracturé. On compte également
tr-ris blessés légers.

Vu monumcnt au cardinal Morder
M. Max vient de faire connaitre à la classe

des heaux-arts, de l'Académie royale belge que
la ville de Bruxelles se propose ! d'eriger un
monumcnt an cardinal Mercier, destine k or-
ner le square qui remplacèra te pàté de mai-
.•sons à demolir entre la place du Grand-'Sa-
blon et Féglise du Sablon.

I/Entente contre Bela Kuhn
On mando de Paris au « Progrès de Lyon » :
A la suite du refus de Bela Kun de concl'u-

re lf irmisti ce, te general' I ranchet d'Fsperey
a été autorisé par la conférence de la paix à
ag ir contre te gouvernement soviétistei de Bu-
rlr.pest. . i

Le general Pellet, qui commande l'armée tclte-
cio-stovaque, a été invite' par le general' Fran-
( ri?t d'Esperey à ne plus négocier avec le gou-
vernement des soviets, qui sera mis en de-
molire de céder la place à un gouvelrnement
lir^ement élu par le peuple hringrois.

L'armée francaise qui opererà éventuelte1-
meni contre Bela Kun occupé la l'igne Szgedin
B.o .oy lrikinda, Baja et est placée sous le oom-
mandement du general1 Detehie.

Sur te fron t bòngrois se trouvent actuelle-
ment 70,000 Roumains, 36,000 hommes de
troupes coloniates francaises, 30,000 Tcliéco-
Stevaques, 12,000 YougosIaVes et 20,000 Hon-
crois du parti K-arolVi '.* ' ¦

guerre.
La Chambre des communes a rejeté la ma

tion Bottomtey et a vote à l'unaniriiité, en se-
conde tecture, le biE du traile de paix. Le bill
est ensuite vote en troisième fe'cture par 163
voix contre 4.

La Ch'ambre aborde ensuite ià discussion du
bilie sur là convention anglo-francaise.

Le bill est adopté à Funanimité dans toutes
tes lectures.

line victoire de Clemenceau
PARIS , 22. — La tentative de renversejr Cle-

menceau, faite par un groupe de la Chambrev
dont te porte-parole fut te député Fburnier, a
échoué.

La Ch'ambre a adopté par 289 voix contre
176 un ordre du jour de confiance au 'gou-
vernement.

Ea paix avec l'Autriche
St-GFRMAIN, 22. — Au sujet des dél'émi-

tatibns de frontières prévues par te contrai
dTi.er , les clauses du précédent projet concer-
na nt 'la frontière du Tyrof, demeurent sans au-
cun ebangement, de sorte que tout le1 Tyrol du
sud , jusqu'au Brenner, deviendra italien.

Dans la Carinthie, une zone de votation se-
»a créée qui comprendra essentiellenient tout
te bassin de Klagenìfurt et qui se prolongera
ensuite par dessus la chàìme des K arawanken.
Ce territoire sera partagé en derix parties.
pour ch'aque partie, il sera constitué une com-
mission de vote à laquelle appartiendront, ou-
tre tes représentants des grandes puissances,
un délég'ué yougo-slave pour le sud et un dé-
légué autrichteii altemand pour te nord.

Prochainement, dans l'espace de trois mois
après l'entrée en vigueur du traité, il sera
procède à une votation1 dans la partie sud,
par territoires et non par communes. Si la vo-
tatili! se prononce en faveur de FAutrichè al-
lemande la partie nord reviendra aussi sans
aulr :; à 'l'Autriche, sans votation particuliàre.
Si la partie sud se prononce pour la Yougo-
SLovie, la votation aura lieu, trois semaines
plus fard , dans le territoire nord.

Ees f ètes de la Victoire & Bruxelles

DEMIEEE HEffRE
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Ea démission de INE» Mercier
BERNE , 22. — M. Philippe Mercier, ministre

dì Suisse à Berlin, a prie le Conseil federai,
de. Fautoriser à se iTetirer à la fin de septem-
bre 1919. Le Conseil federai a accepté l'a dé-
mission de M. Mercier avec ses vifs remercie-
ments pour tes excell'ents services rendus par
lui à son pays et lui a donne comme succes-
snn- M te Dr. A. de Pianta.

Ee traité ratifié par l'Angleterre
LONDRES, — A la Chambre des communes

M. Devvlin, Irlandais, après avoir rendu bom-
ge à M. Lloyd George, reclame que là Gran-
de Kretagne applique à lTrl'ande les principes
de M. Wilson. r ."

M. Bottomtey propose de féliciter M. Lloyd
Gcorge, mais il exprime ses relgrets que le trai
té n'oblige pas l'Altemaglne à rembourssr in

M. Pourlain s'assit à une table et fit signe
à Henr/ ' de prendre un siège.

Jean Barthélemy resta debout, appuyé a
I angle de là cheminée, tandis que te secré-
taire se preparali à noter la déposition d Hen-
ri, ce qu'il croy ait du moins, devoir n'ètre
qu'une déposition. , ,^

— Vous étìez le neveu cte M. Chasseneuil?
commenca M. Pourlain» Il n'avait plus d'autres
parents que vous et votre sceur, n'est-cè pas ?

Henri fit un signe de bète affirmatif.
— Quels étaient vos rapports avec votre

oncte ? Ne s'était-il pas produit entre vous des
dif-sentiments ? De vìves discussions?

— Fffectivement ! répondit Henri un peu
étonné de la tournure que prenait l'enlretien.
Mais ces dissentiments n'étaient pas graves,
ni les brouiltesi j amais bien longues. Tous tes
torts étaient d'ailleurs, de mon coté. Ma sceur
ne tardali pas à intervenir et l'affection que
nous portait notre pauvre onde facilitali la
réconciliation. Mais je ne saisis pas bien Fin-
te rèi de ces questions.

— Si je vous tes pose, monsieur, c'est
qu 'elles me paraissent très intéressantes.

— Comme il vous plaira.
— Ces dissentiments, graves ou légers, n'a-

vaknt-ils pas pour cause des pertes d'argent
que vous faisiez au jeu ?

— Je te reconnais.
— Votre oncle a d'abord payé vos dettes

de jeu , ensuite il a refusé- Depuis oombien
de temps avait-il cesse ses largesses?

Le jeune savant fixa un moment M. Pour-
1 .in de Figères puis il répondit :

— • Depuis dix-huit mois environ.
— Et cependant, durant ces dix-huit mois,

vous avez continue à jouer, et souvent à per-
dre ?

BRUXELLES, 22. — Le maréchal Foch , ar
ri vant de Londres, est arrivé à Bruxelles à
17 ri 35. II a été recu par te roi et fa reine
aux sons de la Marseill'aise, chantéè par tes
enfants des écotes.

M. et Mme Poincaré, partis dans la matinée
ile Puis, sont arrivés à Bruxelles à 18 h. 10
Ils ont été recus par le roi, là reine et le ma-
réchal Foch. Après les présentations d'usage
M. e'. Mme Poincaré, en compagnie des Sou-
verains, ont gàgnée te Palais royal. Sur tout
ie parcours une foule immense se pressai!
derrate tes troupes rendant lejs h'onneurs, ac-
c-ìamapt le président, criant : « Vive Poincaré I
Vive la France ! Vive Foch! » pendant que
lormafent fes canons.

A l'arrivée de M. Poincaré, au Palais ro-
vai, te drapeau francais fut hissé sur les ap>-
partements qui lui soni réserves. Au dehors,
la foute continue à accl'amer. Les ovations re-
doufilent quant M. Poincaré, après tes récep-
tions, va déposer mie couronne aux couleurs
francaises sur te cénotaphé élevé à la mémoi-
re de. soldats belges tombés au chàmp d'hòn-
neur. Un diner intime eut lieu ensuite au pa-
lais.

Assemblée nationale allemande
WEIMAR, 22. — L'Assemblée a termine

mardi après-midi la discussion en deuxième
lecture du projet de constitution. A I'articte
164, qui dispose que pendant tes quinze an-
r.ées prochaines, aucun membre des lamilleis
régnantes se trouvant au pouvoir en 1918 ne
pourra 'étre élu à la présidence de l'empire',
te parti national propose l'a supression. Les
indépendants pioposent de suprimer te délai
indépendants proposent de supprimer te dé-
lai de quinze ans. Les orateurs du centro, les
nationaux du centre, les nationaux allemands
du parti populaire et les démocrates jugent cet
art'ete inutile. Les socialistes croient, au con-

— Je ne te nie pas ?
— Comment vous acqutttiez-vous;? En ein-

pruntant.
— Évidemment ! répliqua d'un ton sec Hen-

ri de Montsimon que l'irritation commencait
à gagner

De la mème voix imperturbable, M. Pour-
lain de Figères poursuivit :

•— Votre situation d'héritier de M. Chasse-
neuil devait vous permettre, eu effet, de trou-
ver a.s;!ez iacitement des prèteurs? En somme,
vous avez desi dettes . A quel chiffre se mon-
lent- elfes ? '

— Mais encore une foia, monsieur, s'écria
Henri , que viennent faire tes dettes que je
puis avoir et cette passion mal'beureuse à la-
qu ''te j ai d'ailleurs renoncé depuis trois mois,
avec l'horrible drame qui nous occupa ?

Sans répondre à cette question le directeur
aux affaires criminelles' poursuivit son ìnter-
togatoire.

— Lors de la mort tragique de M. Chasse-
neuil, vous éttez recondite avec lui ?

— Oui , monsieur I
— Depuis oombien de temps ?
- Depuis trois: mois environ, depuis le ìour

où, en présence de ma stceur, je lui avais
fait la promesse de ne plus jouer.

— Malgré votre réconciliation, il s'est re-
fusé, cependant, à payer votre arriéré de det-
tes"?

— .le ne te lui ai jamais demande. J'avais
prie des arrangement̂  avec mes créanciers,
presque tous des camarades, et je tenais a
aie libérer moi-mlèroe.

ili y eut un court silence entre tes deux hom-
mts.

Le juge d'instruction Barthélemy, toujours
anpuvé contre te marbré de la cheminée, af-

fra,ire qu il pourra avoir un jour son ìmpor-
tarce. Finalement la proposition des socialis-
tes indépendants est. adoptée.

Tnsqu 'à la réunion du Reiclistag, I'assem-
1 lée nationale tient lieu de Reichstag et le
président d'empire reste e!n fonctions. Aucu-
ne date n'est fixée pour la réunion du Reich-
stag

Ee ravitaillement de l'Europe
PARIS. 22. — Le ministère du ravitaiUement

communiqué que comnte suite à la décision
prise par les gouvemements alliés et associés,
te Consci.! économique interallié se iéUnira à
Londres lundi prochain pour examiner la si-
tuation économique mondiate et les mesures
à envisager pour l'approvisionnement des pays
européens en piroduits de tonte nature; pendant
la prochaine campiagiiie.

L'Angleterre est représej iitée par lord Ro-
bert Cécil, l'Amérique par M. Hoover et la
France par M. Vilgrain, qui partirà pour Lon-
dres mardi matin.

Ee Baromètre de la Sante
Quand vous vous sentez du « cceur à lou-

vrage », quand vous acoomptissez votre tàche
de tous tes jours avec satisfaction, vous pou-
vez vous dire que vous ètes en bonne1 sante.
Quand , au contraire, vous faites votre travail
sans goùt, avec lassitude, cest que quelque
ebose ne va pas en vous. Si à ce moment
vous vous observez, Vous remarquerez, en ef-
fet , bientòt que vous dormez moins bieu, que
votre appetii diminue et vous vous apercevrez
que la légère fatigue à laquelle vous ne prè-
ti ez pas attention, persiste et hièmé augmente .
M éfiez-vous donc quand vous constatez un
ralenti ssement de votre activité. Votre sang
a besoin d'ètre amélioré, votre organisme d è-
tre stimulé.

Mme Louise Bernède, a Lestagel à Caneux
(Landes), France, qui se trouvait dans I état
de dépression que nous venons de décrire, a
trouvé dans tes Pilules Pink te remède effi-
c ace qui a su, en feu de temps, enrayer l'é-
puisement qui la guettait.

<¦ Je suis très heureuse de pouvoir vous di-
re, nous écrit-elte, que vos Pilules Pink m'ont
complètement remise d'un affaiblissement Ioni
je ne m'expliquais pas la cause et qui aug-
mentait tous tes jour s. Depuis quelque temps,
jo me sentais continueltement l'asse. Je faisiais
inon travail sans goùt et je n'aspirais qu'au
moment du repos. Mon sotomeit était agite,
j'avais de frequente maux d'estomac et aucun
al imeni ne me convenait. Inquiète dei mon état
je m'étais décidàe à me soigner, mais tes trai-
tements qUe je suivis restèreTit sans résultats
appréciables. Une amie me parla un jour des
Pilules Pink et me prèta une de vos brocriu-
res. Les exemptes de guérisons que j'y trou-
vai me décidèrent à essayer à mon tour vos
pilules; tes premières boites m'apportèrent un
mieux très sensibte. Peu à peu mon appeti i se
réveilla , mon somm'eil redèvint calme, je re-
couvrai mes forces et, avec elles, mon acti-
vité. J'ai tenu à vous faire part de ma satis-
faction. »

Les Pilules Pink, régénératrices du sang,
torriques du système nerveux, donnent tou-
jours les meilteurs résultats dans le traitement
de l'anemie, la chl'orose, la neurasthénie, le
rhumatisme, tes maux d'estomac, les maux
de tète

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pt armactes et au dépot pour la Suisse,
MM. Carrier et Jorin, droguistes, Genève, bis.
3 50 la borie.
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fertait de ne prendre aucune part à l'interroga-
tori-e et marquait ainsi une réprobation à pai-
no dissimulée pour la facon dont se compor-
tari M. Pourlain de Figères visi-à-vis d'Henri de
Montsimon , qu'il commissari trop pour wu-
voir Feffleurer seulemeht d'un soupf̂ on .

•— M. de Figères se fourvoie, pensait-il mais
il devrait, au moins, procéder avec un peu
plus de mesure. Sur des présomptions aussi
fra.,riles, on ne traile pas! de la sorte un h om-
me comme Henri.

La voix de M. Pourlain s'eleva de nouveau.
— Réconcilié avec votre onde, reprit-il,

vous avez dù depuis trois mois, venir te voir
asr sez fréquemment?

— D'autant plus fréquemment que mon on-
de, atteint d'une affection cardiaque, dont il
s'exagérait d'ailleurs la gravite, désirait me
voir suivre de très près sa maladie. Suppléant
son médecin, — te professeur Orfila , mon mai-
tre, — j 'avais donc pria l'habitude d'alter chez
non oncte deux ou trois foia par semaine.

— A jours fixea?
-- Non pas. Cea visites étaient en réalrié

beaucoup moins motivées par son état de
santi que pour donner satisfaction à une po-
lite manie de vieillard . Je montais loraqua j'a-
vais iin moment, avant ou aprèsi mon servics à
1 bópital ou, encore, lorsque je me trouvais
dans son quartier. Si par hasard, il était ab-
sent, j 'attendaia son retour lorsque j 'avais le
temps, sinon, je venate un autre jour.

— Oui , vous étiez le neveu de M. Cha sss-
neu'l connu de tout le personnel domestique.
Vous avtez par conséquent vos libres entrées
dans fhótel ? insinua perfidement M. Pourlain
de Figères.

• '
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SACCH-anuvE
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employez dans votre ménage de la SAOOHARINE
ne demandez que la marque

„ H E R M E S "
et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne
variant jamais. — Pour l'emploi dans tes ménàges, hòtels, et

institutiona, etc., nous recommandons les
Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois

en petites boites d'environ 100 et 300 tablettes et cartona de
50, 100 et 260 grammes.

En vente dans tona les magasins
Société Anonyme „HERMES"

Mytenstrasse 27, Zurich II.
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Banale St-Jacpes
de C. Traumann pharm. Bàie
OSB Prix Fr. 1.75 A

iRoiuèdo des familles d'une efticaci-
¦lé rpconnue pour là guéridon raj 'de¦de toutes les plaies en general : ul-
Irations, brùlures, varice, et «ambes
lonrer es, hémorrnoi'des. affections do
¦la peau, darlres, Coups de soleil, «tt .'So
H trouvé dan« toute» les pharmacies

Dépól g-én. Pharm. St-Jacques,
Mate. Sion : Pharm. Zimmermani,
Martigny : Pharm. Lovey. Sferra i
Pharm. Burgesser-de Chastona?

Maux de iambes
plaies variqueuses, jambes ouvertes, varices;, ulcères, abcès à la
jambe, plaies enflammées, doute-uicc^es. etc: se guérissent rapi-
dement et sùrement par la « Siwiline ». Elle guérit sans alitement
ou interruption du travail. Calme immédiatement les douleurs. Prix
2 fr. 50 la bolle. Actuellement te meilleur remède. Pharmacie

Dr. l i .  SIDEER, WIEEISAU (Lucerne)

PRIX TRES MODÉRÉS

Bix ans de succès ?££?>&
cinal, gràce a ses propriétés antiseptiques
et désinfectantes, gràce aussi à son emploi
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefacoiis, la sua
prudence exige de toujours exi ger tes emballages d'orìgine pori:
notre marque. —¦ Dans toutes pharmacies.

Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Eysoform.

Fabrique d@ Drap»
(Aebi AL Zinsli) SEMWALD (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privj ée d'excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, teine $ tncoter et couvertures.

On accepte aussi des effcts usagés de laine et de la
laine de moutons. Échantillons franco.MALADIES URINAIRES

Vous qui Bouffrez de ces organes ou de maladies seciètes, récentes
ou anciennes, prostatìtes, douleurs et envies fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse seiuelle, diabète, albumine, hemorroi-
des, rhumatismes, ivrognerie, obésité, gbitre, timidité, maigreuri
etc., demandez, en expli quant votre mal, au Directeur de rinsti-
tut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la mé-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

^A<£A¥AVA¥A¥AVA VACAVA VA*AV
miMBRES EN AOUTCHOUC §>
XE N  TOUS GEN11ES POTJK

BTJKBATJX, SOCIETES, etc
Exécution prompte et toigc i-t
IMPRIMERIE GES8LEB. SION

Rèeles raensuelles
RemMes régnlatenrs contre les

retards mensuels. Ecrire à H.
rValban, Pharmacien, Case
Stand, Genève.

Le traile de paix
AVEC L'ALLENALE

¦o- 

(suite)
Les prisomiiers en instance de jugement ou

jaibirsant ime peine consecutive à des man-
qnements à la discipline seront également la-
palriés, k l'exception de ceux qui seront con-
darr.nés pour de tels manquements poste rie u-
rement au ler mai 1919.

Les prisonniers coupables d'autres fautes
sont, susceptibles d'ètre retenus.

Ceux qui refuseraient d'ètre rapatriés pour-
ront ne pas l'ètre. Mais! Ics Gouvemements al-
liés et associés se néservent te droit de tes
lapatrier ou de les renvoyer en pays neutres
ou de les autoriser à demeurer sur leur
territoire. t

IJC rapatrieraent pourra ètre d'ailteurs su-
Loi donne à celui des prisonniers ou ressor-
tipsants des Puissances alliées ou associées
qui se trouveraient encore en ARémagUe.

Les Gouvemements alliés et associés, ain-
si que te Gouvernement allemand, s|e' com-
mimiqueront mutueltement une liste complète
des morts et l'indication des sépultures de
ceux qui n'ont pas été identifies.

Clausesi particuhères
Sépultures militairesi

I^=s Gouvemements; alliés et associés el le
Gouvernement allemand s'engagent à faire
respecter et entreteiiir lesi sépultures des
soldats ou marins inhumés sur leurs territoi-

pay

La commissjion pourra lenir . compte ea
xsnt au ler mai 1921 te montani gjlobal de
de'te de l'Allemagne, des intérèts) dus sur I
ks sommes afférentes à la réparation des do
mages matérielsi à partir du 11 novembre 19
jusqu 'au ler mai 1921.

A partir du ler mai 1921, la dette de V-
tema?he porterà intérèt à 5 <y0 . Toutefois
Commission a tous pouvoirs d'appréder \
térieorement si les circonstances justifient
ne modification de ce taux.

Modalités de la réparation

Ròte de Ila Commission des réparations

La commissten des réparations, compo»
d'un représentant de chacune des' puissauc
suivantes: Etats-Unis d'Amérique, Empire i'
larmique, Franco, Italie, d'un représentant, a
pelò à siéger suivant un1 roulement établi,g
Japon, de la Belgique ou de la Serbie, étudi«
péricdiquement te, capacité de payement i
l'Allemagne et determinerà l'a quotile et I*
m j dalités des; payements à effectuer par c
pays.

le siège de son bureau permanent e^t fic
P8Il'rf

Elle aura, d'une facon generale, les P°
voirs de contróle et d'exécution fes. plus éte
dus en ce qui concerne le problème desi rép
rations. La Commisfsion est constituée of
me te représentant excl'usiif des gouveirnemeo
alliés et assodés intéresisés en vue de ree
voir, conserver et répartir les payements I
feclués par 1*Allemagne au titre des; rèp*1
lions. »

(à tsViw)

1
2'

ìes respectifs, à donner • toutes facilités aux
Cimmissions nommées par eux pour enregis-
trer, entretenir ou élever des monuments sur
ces sépultures et à satisfaire aux demandes
de rapatrieraent des resftes de1 leurs soldats.

Partie VII.
Rèsponsabilités de la guerre et sanctions.

Guillaume II est mis: en accusation publi-
p.Dri offense supième contre la morale inter-
»' ¦;lionate et i'autorité sacrée des Traiués .

Il sera jugé par un Tribunal special compose
de cinq jugies, nommésì par les principates Puis-
sances. alliées et associées.

Une demande d'extradition sera adresjsélej aux
Pays-Bas. ;.

Les persionnes accusées d'actes contraires
aux lois et coutumes; de te guerre seront tra-
duites devant lesi Tribunaux militaires des Al-
liés ou Asisodés.

L'Allemagne s'engage à livrer lesi accusés.
Quana les actes; incriminés auiont été com-

mi s contre des ressortissants de plusieurs puis-
sahee?, les Tribunaux militaires se compose-
ront de membres des Tribunaux militaires de
toutes les Puissances intéressées.

L'Allemagne s'engage k fournir tous; les do
cuments et rensieignements nécessaireis.

Partie Vili
Réparations.

Les dispositions de ce titre :
1". Etablissent te principe de la réparation.
2. Détinissent les catégorics de dommages

pour lesquelles compensation est due ;
3. Detenni nent les modalités! de la répara-

tion qui, en principe, s'étendra sur une pério-

de de trente années, sauf exterision ultérieu
re de bette période au cas où elle1 ne suffi
rari pas pour permettre à l'Allemagne de s;'ac
quitter intégralement de sa dette.

Principe
L'Allemagne et ses Alliés reconnaissent leur

responsabilité pour toutes tes pertes et tous
lod dommages subis par tes Puissances alliées
et assiociées, en quelque lieu que ce soit, et
1 Ariemagne s'oblige k réparer tousi tes dom-
mages causés aux populations civites et à
ìeuis biens;.

Elle s'engage, par une remisje. de' bons au
porteur, à rembourser, le ler mai 1926 au plus
taid , aux Gouvemements alliés) et associés
Imi PS tes sommes que la Belgique a été obri-
fiée de leur empranter j usqu'au 11 novembre
1918, en conséquence de la violation du Trai-
té de 1839.

Catégories de dommages;

Ccmpensation est due pour les catégories
de dommages suivantes:

Dommages causés aux civils atteints dana
riur personne ou dans teur vie (et aux survi-
vants qui étaient k la chiarge de ces civilsJ
par des actes! de guerre;

Dommages causés aux civils victiems d'ac-
tes de cruauté, de violence ou de mauvaisj trai-
tements ;

Dommages causés aux civils victimes d'ac-
tous actes de l'ennemi en territoire occupé, ca-
valli ou enniemi (ayant porte atteinte à la san-
te, à la, capacité de travail où à rhonneur) et
aux survivantsi qui étaient à la charge de ces
victimes ;

Dommages causés par toute espèoe de mau-
vais traitements, aux prisonniers de guerre;

Fn tant que dommage cause aux peuples des
Puissances alliées et associées, toutes pensions
ou compensationsi de mème nature aux victi-
mes militaires de la guerre et aux personnes
doni ces victimes) étaient le soutien (sur la na-
so du tarif francais,).

Frais de l'asisistance fournte par les Goa-
vcrnements des' Etats. alliés et associés aux
prisonniers de guerre, à leur famille ou aux
personnes dont ils étaient te soutien.

Allocations données: par les Gouvemements
des Etats alliés et associés aux familtes et aux
personnes à la charge des mobilisés (sur la ba-
se du tarif francais).

Dommages causés à des civils par suite de
l obligation qui leur a été impose© par l'en-
nemi de travailter sans une juste remunéra-
tion.

•Dommages relatifsi à toutes propiriétés, en
qwlque lieu qu'elles sioient situées, qui ont
été enlevées, saisies, endommag'éejs ou détrui-
tes par les actes de l'ennemi, ou dommages
cnosés en tìonséquence directe des hostilités
ou de toutes opérationsi de guerre.

Dommages causés sous forme de prélève-
ments. amendea ou exactions de l'ennemi au
dét'iment des populations; civites.

Une commission riiteralliée, appelée coramis-
p-"on des Réparations, fera connaitre k l'AIte-
magne, avant le ler mai 1921, te montani des
réparations ainsi mises à sa charge, montani
qu'il n'est pas possibte de déterminer actuelfe-
rr ent.

Ics frais nécessités par les réparations et
re construction s, seront évalués au coùt de la
reconstitution à l'epoque où tes; travaux se-
ront exécutés.

ar MELASSE et nielline
blonde qual. extra.
'tur Confitures nouvelles
aux cerises, raisinets, groseilleia
et rhubarbe, qua!1, sup. Espédi en
seaux de 5, 10, et 25 kgs, k prix
avantageux. Confiture famille et
3 fruits fr. 1.60 le kg. Mau-
rice FAVRE, Cormondrèche,
(Neuchàtel). E^^38N.

111M*™ Hausmann Sì., Rue du uon m 6 Lausanne
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