
On demande k louer un

piano
droit

Faùe les offres au Café Fon-
tanaz Lucien, Premploz Conthey .

A LOUER
Le Grand Hotel de Sion

à l'exception d'un étage et demi,
nour étre explbité en1 bètel.

S'adresser à Jean ANZÉVUI,
pére, propriétaire, EVOLÈNE.

FerMuUer
est demande, personne sérieuse1

et capable.
S'adres. chez Antoine SACCO

Cbippis-

ÉjMIL BRUSCHWILER
Sataisach — ROMANSHORN

d'occasion, en chiène la, de bon
goùt, contenance env. 500 lit.,
elsceWentes pr. transport et garde
de' vins. Demandez rensejgne-
toents à

____#"—ilE SABOT
W-—' "0M0 "
Le soulier le plus pratique pour

36-37 38-41 43-48
4.20 4£0 4,70

Maison d'Expé—tion „OMO"
[er_ogstrasse, 64 Berne

écurie, fromagerie, jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier, 10 fois
moins chér qUe le soulier cuir.

Demandez une paire contre
remboursement. Essayez, vous re-
vieudre-.

Le Dr MONFRINI
ancien chef de clinique a la
Faculté de Médecine (Maladie»
de la peau et des organes géni-
to-urinaires, a transféré son
domicile : Av. de la Gare, 12,
Villa Beau-Séiour 4, Lau»anne

On demande
une personne

de 20 à 30 ans, propre et ac-
tive pour les travaux de la mai-
son. Bons gages.

S'adresser POSTE RESTANTE
sous R. P. 83, VEVEY.

Bonne à tout faire
Jeune fille sérieuse, tres pro-

pre, est demandée pour tout le
sorvice d'un ménage simple, mais
«igne de 4 personnes (pas d'«3n-
hnts). Bons soins assurés et
bons gages. Entrée le 15 aoùt,
i ,S'adr. Mine LEDERMANN, Av.
Iti,Tivoli, 18, LAUSANNE.

AGEN CE GENERAL E D'AFFAIRES
O. Mariethod & Cie.

C-Post. Uc 239 S I O N  Tf. 181

OFFICE de I»EACEMENT

dactylographe

Offre :
Comptable , connaissant bien

«» partie. Débrouill_rd et actif.
Jeune homme, instituteur, oon-

BWssance comptabilité américai-

Demande :
Sommelière, bien au courant
i service de table et du cafè.
possible connaissance de Pal-

rnand et du fran«;ais. Entrée de
lite.
Employés de toutes branche»,
rvantes, etc.

IaOC ATIOXS
bmande à louer a Chamnsec
i pré.
Demande à louer d
«late à convenir, queliqu«3s ap-
tements de 2, 3, 4 chambre»
e cuisines et caves.

F. W I R Z
Téléphone 363 - VEVEY - Téléphone 863

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires moderne».
Service d'eau chaude pai' l'électricité seule

ou combine avec le potager ou aulre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans aucune surveillance, ni danger.
ar-brication suis_o.

ni .ni i ni. i na a-n n. -li ani iil i iii-n i - i i i i n i- l i - 

A vendre 1 bàt-ment
à SION, comprenant 4 étages cale- restaurant , magasin, arrière-
magasins, entrepòts. Une partie des étages ainsi que tes caves sont
meublées. Affaire intéressante. Facilités de paiements.

Pour renseignements et trailer, s'adresser k l'Agence Ge-
nerale d'Affaires O. Mariethod A Cie., à Sion.
»̂̂ wwi ^PT« —«ràf _̂____x —¦———wa_i«Map ^—iwBapwaa.aB—Mi a m ~—^̂ ¦̂ ~. ¦« -i.".-—.¦¦-. ,,... .,¦¦, ,. -- . i . n . . » —¦ —.

CIGARETTES „ LOSO"
Venie directo du fabricant au consommateur.

Egvptiennes à 80 cts., 1 fr. 1 fr. 20 et 1 fr. 40 les 20 pièces.
Maryland, goùt francais, depuis (*0 centimes tes 20: pièces,
Russes, bout cartonné, depuis 60 centimes tes 20 : pièoes.

Envoi échantillons contre timbres-poste.
9, -Vvenue Ruchonnet, 9, LAUSANNE

EMIGRATIOX pour tous pays d'Outre-nier
aux meilleures conditions

ASSURANCES vie, accident, incendié, bris de giace, resp. civile

Agence Generale d'Affaires
O. M A R I E T H O D  A Cie — SION Téléphone N° 181

délicieuses cigarettes $ A T 0
Manufacturées aveo des tabacs d'Orient de tout premier ohoix
PfilX : Fr. li—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.—

par 20 pièces

Société Anonyme des tabacs d'Orient
SA.TO, Oeuève.

® m̂ â̂ ^WmWLWm^̂ L̂ m̂&m

Papiers Points
ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Reconvrements ii l'amia bie ou juridique — Repré-
sentations — Naturalisation» — Conseils — Achats
Ventes et Eocations — OFFICE de PEACEMENT

Véritables Cliaassiires de vallino
====== et courroies de sonnettes _à___a_

sont expédiées; contre remboursemeint par
Vve EIARDET A Fils fabricants,' à VAUEION

Demandez caiuilogue gratis
Gros et détail. — Special-té de chaussures fortes

Bicyclfitles -£% JSTÉ1"
Marque suisse déposée

GARANTIES une année «ur bordereau. Cadre et jantes email
noir avec johs filets. P_e_9, Micholin ou Bergouglian. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pé'dalcs muniea de protège-seraelles,
timbre, burette, clefii, nécessaire de reparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, garde-boues, sacoche et forte selle cuir.

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

V. Estoppey-Marti , Apples.
a«*~i-BastaMMsssaWMMW ¦__!*——a-—a-i«i,,—«_'»
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P»abriqy«: T^-i-one 85 -sgi-iBS i TtSlénèì-Bt* IO»

FABRIQUE DE MEU:»1_.ES

&, Cie., S I O N

tealJlBMti, cnylcts u [.m pref
ponr Hòtels , Pensiotts ef'faliHCHlier.
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Brands Magasins Avenus de la Bai-e - Exposition permanente
Devia H-r aloi-nuid« Vente p— r nonwpteu

I»ìk-»-_-_-a--_-s-ag wmamH_BH_KK-B ÉK_K~*_m.e-*__-?_»#__ B
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C__r«éta,__9 -EtiOniia,iig; «fc _B_eoif ey S. A

ETERNIT

Vevey, Eausanne, Montreux,
Genève.

Carreaux céramufues pour dallafM
Faience pour revéiteinsuts

Produits réafractaire- et isolani-

Articles _i__taire_ pr. toilettes, bains. .WrC.
Exposition pemumente à Vevey et Lausanns

LA CIDRERIE DE BOLLIGEN (Berne)
OFFREvnv _»„. FHUìTS

de Ire qualità au prix du Jour
Demandez nouveaux prix-courant s. v. -p.

¦ Frnits, Miels, Vins Jj
g da Pays et do l'Étranger g¦ S. NETTAI-!, SION ¦

Rue ie Conthey
mW Exiiéditióiv par ii.to depuis 60-lt. *_
—i Vtnte a l'emporter à pa.tir de fiI
¦ 2 litres. Prix modfatSa. &
gj Achat de tout Irait an coura du jour g
B B » B .--.-< I IB  ig i B a a.
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Boucher
Carouge-Genève,

Rue des Allobroges 3. Tél. 74.62.
Viande ler choix

expédie par colis postaux :
Grande baisse sur le bouilli.

__*_._ _ _ _  àmM. ___.___. ___.

A Vu la penurie
J ĵgp>> de

_gS£3k fourrages
vendez vos c&evsKt- qui ns
payent plus Jour uonratare k is
grande boucherie ehevsv-
line de Sion qui vous psys
la plus grand prix du foui. Paye»
ment comptant. Télépbione 166t

Eu cas d'orgeuce se remi h
domicile.

Louis Marietti end
Bi»«Sg l̂JlgBgaa_-g - 6303 GENÈVE,

VAVAVAVAVATAVAVATATAVATAT

Boucherie Fred. SIEBEB
CHANTEPOULET, 12 uMM£ VS TÉLÉPHONE 942.

Expédie comme par le passe viande fralohe du paya, en colia
de 2 le. 500 à 5 kgs.

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

EXPÉDITION SOIGNÉE

AVAVATAVATAVAVAVAVAVAVAVA

Maux de jambes
plaies vanqu«3uses, jambes ouvertes, varicesi ulcères, abcès k ia
jambe, plaies ettflai-méea, douloaiciFes. etc. se gu«érissent rapi-
dement et stìrement par ta « 3iw-!ine ». Elle guérit sana alitement
ou interruption du travail. Calme immédiatement les douleurs). Prht
2 fr. 50 la bolle. Actuellement le meilleur remède. Pharmacie

Dr. Fr. SIDEER, WIELISAU (LuceraeJ

MALADIES URINA RES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, recente»
ou anciennes, prostatite-, douleurs et envies fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faibiesse sexuelle, diabète, albumine, hémorroi-
des, rhumatismes, ivrognerie, obésité, gottre, timidi té, maigr.9ur|
etc, demandez, en exphquant votre mal, au Directeur de riusti-
tut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la me-
tbode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres. 

Vin de fruite
de ire qualité

n prix réduits 
Emmentallsehe Obstweiugenossenschaf t Ramsel

Demandez prix-courant s. v. p.

ĝ ETABEISSEMENTS

S W. WIRZ-WIRZ 8.A., BALE
&&é Maisos. la plus importante

V̂; Demandez uos éxiikntillons shes les prin-
ŵg cipàur Entrepreneurs de Grpserie

$$% e* peinture dn Vaiala.

Ĉ_g — Eivraison rapide —

Fromages
Emmenthal extra gras, vieux,
Fromage Gruyère 3/4 gras, hiver

sale.
Fiomage Gruyère I/B gras, hiver

sale.
Joindre tes c*!ai*lìea à la oonunande
Expéditions dans tonte
la Suisse. Prix officiels

Les cartes de fromage, lettre
R. S. T. V. W. sont acceptée-
jusqu'au 4 aoùt.

Max- Cnennet, froma-
ge, Bulle.

IDEAL
est en effet la crème pour
chauasures „Id«t—1" car el-
le donne aon seulement eux sou-
liers un brillant rapide et dura-
kle, mais conserve «ancore le cui.
le rend souple et imperméable.
Demandez expressément dfes vo-
tre marchand de o-aussuies ou
ch«z votre épicier, la otèkns
„Idéal" Bottes de dif-èreatea
|r_ndeurs. Seul C-bricaat G. H.
Fischer, fabrique ddmùfue da
graisses et d'allumettes, Feltr-
ai torr (Zurich') fondite an 1860.

+ Dames +
Conseils: discreta par case Dar»

D. AM-ANN, èoTS™ LAMEHTHAL

FamenrH !
Rédamex dmis j leu magasins de tabac de

toute la Suisse nos

Explosif «e silrelè .Alderflte '
Économique Très puissant

Recommande pour l'extraction des troncs et autres travaux
agricoles

GETAZ, ROMANO A ECO*FEY, S-A.
Matériaux de construction

l Eausanne, Vevey, Montreux, Chàtel.
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CARRELAGES ET H EYETEMENTE
a

DEMAIDK - K^Ì ::ÌÌ _^H^S_S DBMA - *DK

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.01
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GRAND ASSORTIMENT DE

MUSI QUE
en tout genre et pour

tant instrumesiat

L. ..Journal è Feuille d'Avis du Valais" &•£¦ nJ
„«», est le plus mctlf dtes slealtà poar faire connaìtre un proci ni t .



EETTRE DE PARIS

Aorons-nous da charbon ?
Aurons-nous du charbon cet hiver? M. Lou-

clieur l'assure, mais il assure aussi qu 'on ne
pourra pas compter sur tea quantités de char-
bon bri tannique habitiierlement fournies.

Piur le trimestre en cours, tout au moins,
le conti ng ent sera réduit de moitié.

La crise chi charbon est mondi ale, et voici
le moment où elite va s'aggraver. Celai l'epo-
que de l'année où l'on constitue lés stodcs
pour l'hiver. M. Loucbeur, ministre de la re-
oon sii tuttora industrielle, nous dit bien -ju 'it
entend taire le maximum du possible pour
for.inir int égralement aux départementa , a
(•ai-tir du ler aoùt, les contingents promis.
Mais dans quelle mesure pourra-t-il' lenir sa
promesse?

La production charboranifère n'a jamais été
aussi faible, non seulement eu Franco , mais
k l'étranger.

f rise mondiale, avons-noua dit.
El pourquoi ? Le charbon manqlue? Com-

ment la guerre est finte, le|s relations ve-
piénneut, les cargos ne courent plus aucun
risque sur les mera et nous serons moms
bien approvisionnés en charbon que durant
Ics années de guerre. Veut-on les faire re-
gre! ter ? -,

Pn réalité, cette crise de production est en
fouction de la question sociale...

Pendant la guerre, nos mineurs, — il faut
Ies PU louer — ont acoompli un véritable tour
de force pour intensifier partout la production
jusoue dans les mines les moins importantes
el. ainsi nous étions arrivés, malgré que nos
puits les plus abondants se soient trouvés en
pays occupé, à un rendement mensile! exces-
si vernent brillant.

11 en était de mème en Angleterre, et c'est
amsl' que nos alliés exportaient, malgré Jeui-s
gres besoins personnels, une vinglaine de mil-
lions de tonnes de bouille par an, à destina-
tion. de la F rance.

•fflais la guerre était à peine achevée que
Ics syndicats ouvriers i-elevaient la tète et
parlaient de faire grè,ve si satisfaction ne lenii
étaient pas donnée.

On vota la journée de huit heures, les mi-
neurs ne s'en contentèrent pas ejt réclamèreot
une interprétation de cette lèi dei huit heu-
ies qui réduit en réalité à six heures et de-
mie la journée de travail effectif dan s Ics mi-
ne?

La production sera nécessairement réduite
en nroporti on de cetle réduction.

Eii Angleterre, le confili a été aussi grave
que chez nous , beaucoup plus mème. A l'heri.' -
,-i.ducile il1 dure eUcore et, dans le seul bas-
sin du corate d'York, il y a deux cent mille
mineurs en grève. Les mineurs britanniques
protestent surtout contre l'augmen tation injus-
tifiée du prix de la tonno de charbon.

En attendant qu'ils se mettent . d'accord, la
provision diminue à tei point qu'à Londres et
dans la zone métropolitaine on va ©tre obli
sé de rationner Ite consommateur.

Dans de nombreux puits, l'eau monte par
suite de la girève des pompiers, de' telle sorte
quo les mines sont menacées de; destruction.

Ouatre-vingt-cinq mines sont sous le coup
de "cette menace ; trois mines sont déjà inoii-
dées ; douze autres le seront vraisemblable-
ment à href délai. Enjun mot, deux cent sept
mines anglaises coment le gros risque d'ètre
inondées par suite des infiltratioiìs, puisqu'il
ny a plus un seul fonctionnaire aux pompes.

¦Vinsi, un gios pays houilter comme la Gran-
de-Bretagne, en est arrivé là. Cjei pays ex-
port.iteur-né de charbon pour le monde en-
tier , en est réduit à limiter sa propre con-
s ,rnmàt.ion t Et il nous avertit qu'il va réduire
de cinquante pour cent ses envois.

Comme chez nous, Itextraction sera certai-
nnr ent réduite d'au moins trente pour' cent.
Notre seul moyen de salut, c'est le charbon
•U.emand du bassin de là Sarre.

Celle aide sera-t-ellé sutfisante? En serena-
li ons réduits, au lendemain de la paix, à scuc-
irli' de la penurie du charbon plus que pen-
dant la guerre ? Et à quel prix Ite paierons-
nous? •»¦ *>¦«,

SUISSE
—>—¦mmmi

L'emprunt suisse aux Etats-Unis
L'emprunt siùsso aux Etats-Unis a été mis

en sourcri ption publique le 22 jui llet. Le jour
suivant, à 3 heures de Paprìs-midi, _G in.il-
ltens de dollars élaient déjà souscrits, sur la
somme totale de 30 m'Uions.

Le lieau succès de cet emprunt a une impor-
tance politique considérable. L'empressement
des Américains k y souscrirc est une nouvel-e
m/uque d'amitié a laquelle te peup!Ìe suisse
sera tr '-s sensiblte.

Industrie hótelière
line nombreuse délégation de l'industrie hó-

telière suisse appartenant aux cantons inlé-
re^pés, a été recue le 24 juillet par M. Ador,
président de la Confédération. Étaient pre-
senta les délégués de là Fédération grisonne,
de l'Oberland bernois, de là Suisse centrale
et de la Compagnie de navigation sur le lac
laérnan. M. Ador a répondu aux sollicitations
de la délégation que là question des facilités
à ae'oorder pour les permis de aéjour ferait
l objet d' un bienveillant examen et qu 'une amé-
lioration sensible serait apportée pour l' hiver
prochain.

Ees 8 h. aux C> F. F,
On mande de Berne à la « Tribune de Lau-

sanne »:
' La mise en vigueur de la journée de Ituit

heures sur tout Ite réseau C. F. F., qui doit ètre
pa*faite à partir du ler aoùt prochain, n est
pas sans créer de nombreux embarras a l' ad-
ii i in idra tion. On éprouvé, en effet , beaucoup de

difficultés k se procurer le piersonnel supplé-
mentaire nécessaire. Rien qu'à la gare de Ber-
ne, iì a falbi embaucher pour les manceuvres
et le service des marchandises une trentuno
d'ouvriers - quant au personnel de bureau, qui
doit ètre également renforcé, on ne sait où le
prendre I Cette situatión ne fera qu'empirer,' é-
lant donne que le trafic augmenté sans ces;e
tous les joura. L'introduction de la journée de
huit heures, jointe à l'augmentation dn trafic ,
necessiterà , estime-t-on, un accroissenienf, de
l'armée des cheminots, de loules catégories,
d enviro n deux à trois mille hommes.

Chèques postaux
Selon la règie, les litui airos de comptes sont

infoi més par écrit de la situatión de leur
coir pie ; toutefois, à la domande d'un titulaire
cotto information peut, exceptionnellemen'.,
aussi ètre donnée par téléphone. L'appel télé-
ptìonique ne doit jamais partir du bureau des
cbàiues postaux, mais toujours du titulaire
du compie ou de son mandataire.

La taxe de. - 'l'avis de situatión donne par
téléphone est la mème que celle1 de l'avis par
écrit , la taxe est. mise en compte à doublé 1,
sii1 y a lieu.

Le titulaire de compio, qui demando1 à ètre
rehseigné par téléphon e, doit déclarer par é-
crit que l'Aclmirilstratioii; des postes n 'assume
aucune responsabilité du fait dc ce genre
d avis et qu'elle n'a pas non plus Tobligation
de contróler si la personne qui fai t là demande
par téléphone est réelifcment le titulairn de
cempte ou 1 une des personnes par lui uito-
risées.

Platten serait mort
Un correspondant de « Avanti » à Vienn e

déclaré avoir appris à Budapest, d'un nom-
mé Tibord Szamuely, la mort de Frédéric Piat-
isi*, survenue en Russie. Szamuely a raconté
que ic mois dernier, il était parti en aéropla-
ne, suivi de Platten , monte sur un aulre ap-
pareil Pendant deux heures, los deux avions
ne se perdirent pas de vue;, mais l'appareil
de Szamuely fut tout à coup entouré d'un é-
p,us brouillard et à partir de ce moment, il
ii - ,percut plus l'aéroplane de Platten, lequel
ira pa? été revu depuis lors. Szamuely croit
que l'appareil de Platten s'est égaré et a lait
une chute et que Platten eit son pitele ont péri
traci quement.

Conducteur1'' de locomotives
L'assemblée des délégués de l'Association

suisse des conducteurs de locomotives a de
dare qne le deuxième projet du Conseil fe-
derai portant revision de la loi sur la durée
du travail dans les exploitations des chiem.iii s
de fei et autres entreprises de transport, ne
ti. nt compte que dans une mesure tout à fail
insùffi sante dea légitimes revendications du
personnel. Celui-ci revendique lui aussi la se-
maine de 48 heuies. En vue d'obtenir par
lous le? moyens légaux là réduction de Ja
j oui née de trav ail, la direction de Passocia-
tion.. a été chargée de faire, d'accord avec les
aatres organisations du personnel, les démar-
ches utiles.

L'assemblée a décide, ù une grande maio
lite de ne pas accepter la fusion proposée n-
vec l'Union du personnel des locomotive^
mais par contre 'd'adhérer à l'Association uni-
taire prévue des cheminots suisses.

En ce qui concerno la réformo des traite-
ment Sj l'assemblée a exprimé l'espoir que la
nouvelle échelle entrerà en vigueu r le ler jan-
vier prochain, pu qu'en tout cas elle aurait
elici rétroactif à partir de cotte date . . E nini
l'assemblée a àpprouvé l'es revendications con-
cèrpant une allocalion supp lémentaires de ren-
chérissement. «_ • ;. .::

Le «sacre ile t%\ Bieler
LeT sacre de Mgr. Bieler, évèque de Sion ,

s'est déroulé hier,. dimanche avec la pompe
et le cérémoniol d'usage. L'événiement a, ótè
salué la veille par la sonnerie des cloches et
dos coups de canon. Samedi soir, l'Harmoni'.
munici pale a donne une sérénade au nouveau
prélat dans le j ardin de l'évèchló.

Dimanche matin, une grande foule se pres-
sali dans la cathédrale magnifiquement «léco-
rèe polir Ja circonstance. L'évèq ue oonséera-
teur iut Mgr , Jacob Stammlter, évèque de Bà-
ie el Lugariio. Assistaient en outre à la cére
b'onie : Mto'r. Georges Schmid de Gruneck , évè-
que de' Coire, Mgr. Robert Biirkler, óve pie
Je St-Gall'. assistant ; Mgr. Joseph Mariélan ,
abbé de St-Maùrice ; M'gr. Jacpiet, évèqìie ti-
tulaire de Salamine ; Mgr. Baceiani , admi:
nfshatpor apostolique du Tèssili'; Mgr. Rossi-
-•uon , Mgr. Bourgeois , prévòt. du Gd. St-Be.'--
nard ; Mgr. de Segesser, Lucerne1 ; M. Ema, vi-
can e general de Fribourg ; et M, Petite , violi-
le generai1! de Genèye; Dom Sigismond de Cteur-
teii, r.ous-prieur de l'Abbaye d'Einsiedeln ; les
membres du Conseil d'Etat,.des représentants
de notre députationi aux Chambres federai ;_,
M. A. Cj uchepin, j uge au Tribunal tederai , un
certain nombre de députés, la plupart du Haut-
Vaiais et-dea délégués des autoritétì de la
villa «ans paflter de nombreux ecclésiastiqH,;,s.
Plusi'eui S sociétés clu Haut-Valais olaienl ve-
nues avec leurs drapeaux.

M'ir. Marietan a prononcé une eloquente aJ-
i iciiiion de circonstance retracant la mission
d.os évè ques doni l'une dea princi pales làches
est de veiller au maintien de .l'intégrité de
Ji. foi dans le diocèse. En terminant, le dis-
tinpué prédicateur a souhaité' à Mgr Bieler
un long et fructueux épiscopal.

A près la messe .a eu lieu là procession au-
toui- de la c-ithédrale ; Mgr. Bieler, marcliant
s-ous le dais, était très ému ; sa paleur et la
majestueuse gravite peinte sur sep traits in-
diquaient .toute la grandeur de la mission sa-
crée dont il venait d'ètre revètu. Les ertici-
pania se sont ensuite rendus à l'évèché entra
une doublé bàie corapacte de fidòlete ; les e-
v-èques. revètus de Iteurs om'emefots sacterdo-

taux se soni rangés sur Ite perron de l'évèch'é
et là Mgr. Bieler a bèni là fonie.

A midi un banq uet de quelques centaines
de couverts a été servi à Fóyè'ché. Le me-
nu comportai! : Consommé Royal, Choux brai-
sés, Pommes nature, Noisettes de veau panés;
Pdits pois au beurre ; Filet de liceuf piqué
Rem. , i - -ance , Salade, Gàteau x; frang i panes,
Vin. ; de l'Evéché.

De s discours ont été prononcés p ir Mgr.
Slammlor, évèque de Bàie ; M. M. Troillet ,
vice-président chi Conseil d'Etat , Mgr Bieler,
M. le Chanoine Meichtry, au nom du clerg é
valaisan , les Rds. Pères Dom Sigismond de
Courten, délégué de l'Abbaye d'Einsiedeln ,
el le Rd P. de Ohàstonay.

L'Hannonie municipale a joué devant l'é-
vèché pendant le banquet.

L évèché de Sion
«M—n_n

L'évèché de Sion , qui a cjétléliré hier dim an-
che, son. nouveau chef, a ime histoire longue
et mouvcmeirtée, iiltìmémenl liée' à celle de
li i.'-publi que chir Valais. Depuis l'epoque !oin-
taino ou saint Théodule, vint fixer sa residence
ìi Sion et fit construire la vénérable église
qui porle son nom, jusqu'à ce jour où Mgr. Bio-
ier a recu la conséeration episcopale, que l'è-
vénenients se soni déroulés. Il y avait , dans
le chàteau de Tourbillon, qui drosse ejicore
ses m-vjestueuscs ruines crénelées sur la colli-
ne abrupte dominant la ville, une remar-
quable galerie des portraits de tous l'es pré-
lats qui se soni succèd e dans le diocèse. L'in-
cenrlie qui a. détruit le chàteau a fait disparaì-
tre cette précieuse collefction.

D'abord tout-puissants au moyen àge, Ies é-
v èivues se virent peu à peu dépouillés des pré-
rogatives temporelles dont ils jouissaient.

Juscpi'en 1475, la république du \ralais, com-
men^ait à la Moigte (entro Cònthtey ejt Sion) et
s'éiondait jusqu 'aux sources du Rh-òne. L'é-
v èque de Sion portai! Ite titre de comte1 et pré-
fet clu pays; le Bas-Valais (Jui était soumis au
fl - i '.if'Valai s, relevait également de sa ju-
ridiction. Il jouissait de tous les droits
lég'iliens , c'est-à-dire de prince souve^
riin. Il p.résidait les Dièites auxiquelles il con-
voquait lui-mème les représentants des com-
munes. i .

Peu à peu Ies citoyens des septt dizains qui
s'inlitulài ent « Ics Patriotes » chterchièrent à
empiéter sur les prérogìatives épisoopales et dé-
jà en 1846 lui arrachèrenit violemment certains
droits (Histoire moderne du Chanoine Gre-
nai }

Dès lors, pendant deux siècles, ils proti
lòrent de toutes les occasions poni- diminuer
s->n autorité on la réduisant insensiblement
à celle d'un souverain eonstitutionnel1.

C'est sous répiscopat' de Jodoo de Silinen,
'¦ :ie celle lutte commenca : ce prélat dut s'e-
xiler à Rome où il mourut. Puis ce furent
les inlerminables démél'és entre le cardinal-
évèque Mathieu Schinner et son redoutable
rivai Georges Supersaxo - ot la l'ulto contre' Je
rroteslantisme qui menaeait d'envahir le Var
lais. Fn 1536, Adrien lei- do Riedmatten, or-
dr.nnait la mobilisation de 200 hommes par
dbain et de 600 hommes più- bannière bas-
v. 'iaisanne , pour combattre éVentuell'ement les
Bernois. En 1548, nous trouvon s l'évèque Jean
.lordili  appelé à partici per au concile de Tren-
te et, somme piar les patriotes de n'y point. ac-
cepier ce qui se déciderait dans cètte assem-
blée sana avoir préalabl'ement recu leur oon-
senlement I Le bailh et lte]s députés de la Diète
e. >mmeucaient k se passer de Tévèque: dans
Jé règlement, non seul'emeiht des questions ci-
v iles, mais do ceiltes du domaine religieux.
Cesi ainsi qu 'en décembre 1554, la Diète de-
cretai! « qu 'à l'avenir, nul ecc-i'ésiaslique ne
pouvait soJliciter des pièces papaltes quelcon-
ques sana rauiorisation du baill'i et de la na-
tion »

L'évèque Hildebrand de Riedmatten, qui suc-
cèda à Jordan , le -22 juin 1565, accorda à
plusieurs corninimes clu Bas-Valais et du Ha:it
des privilèges ct Ies affranc'hit de certain;'
droits. En 1592, le pape Clément Vili lui é-
crivait une pressante exhortation pour rév sil-
ici- son zèle. Ce prélat qui était alors octo-
gén.;iire s'était montra - iaible à l'égard des me-
nces dir protestantismo, Au moia de juillet
1603, hi Diète, en considération du grand àge
de l'évèque, avai t déclaré, qu'elle apprendrait
avec Jiortheiir la nomination d'un vicaire g é-
nér d. Le 30 novembre, le vieil Hildebrand sa-
tisfit à ce désir en clioisissiant comme vicaire
lAn ér -il y son nev-cu. Adrien de Riedmatten , qui

lui succèda à sa mort survenue en 1604 , sous
le nom. d'Adrien li. Ce prélat se montra ó-
nergiriUe et prudent ; malbeurelusement son
i-e'̂ n: ne fut pas de longu e durée ; il mourut
en 1613 au moment où les plus tou-dsi nua-
u,es; • 3 amassaieut contre l'autorité temporeUe1.
Àrrive Hildebrand Jost. Ag:é de 27 ans seu-
.ement, il est choisi poni - occuper l'è siège' de
St Tnó. dille.

C c-òt sous l'épiscopat de oe dernier que la
Di\e abolii la « Caroline ». Les Abscheids
en ioni mention en oes lermefs :

« Le V. Cliapitie et les évèques futura, à
perpetu ile, ne se serviront plus de la Caro-
line qu on dit a,voir été octroyée par l'empereur
r"ivni.maghe. La dite Caroline ne pourra pré-
jiidfcier aux l'il>ertés, coutumes, statuts, code
nati, nal, juridiction s et haute seiglneurie e1-
xeroés jusqu'à co jour. En signe il'a beliti on,
le bnii i représentant l'autorité suprèm e re-
mc-lti .i à l'évèlque élu te glaive de la regale
et io? clefs de la. Majorie .«>. Hilde;brand dut
apposer son sce.au à l'acte de renonciation a
l ,i Caroline ; ce fui le premier arte d'un mar-
tyr qui dura ving;t-cinq! ans, qu'il dut subir de
la par! cles maìtres du pays : le bàilli Jean
Roten , un fouguteux pafriote et Ite banne'ret
Michel Mageran.

Nous arrivons à l'epoque où Va commencer
lo nomination de l'évièque por l'autorité le-
gislative : Hildebrand Jost fut contraint d'a-
dir, tser sa démission au pape. En mai 1627, le

Ciiapitrc fut invi te à présenter quatre candì
data parmi lesquels, là Diète choisirait -in vi-
cair. - -cénéral , coadjuteur. Mais pendant ce
tempj , le nonce du pape, en vertu cles non
V'-urs recus par lui , nomina un vicaire general
dans la personne de Jean sartons et le char- usage familial, nous avons pu constater qu'e]
gea de l'administration: du diocèse pendant le
séjour d'Hildebrand k Rome. Ce dernier mou
iuc prèm a tu romeni en 1638.

A près la mort. d'Hildebrand , le siège de Sion
lui Kvup é [tendant 2 -iris par Barthélémy Su-
piri.axo, doyen , de Valore ; ces deu x années
l'nr_nt marquées par les ravages de la peste,
^on successeur, Adrien III de Riedmatten , Jut
le premier évèque élu par la Diète le 30 aoùt
de l'année 1640.

Eu nomtnant de sa propre autorité , le 3
Juillet 1919, Mgir .Bieler, évèque de Sion , Je
pape Benoìt XV a donc rompu avec une cou-
I tBìK- qui s'était établie il y a 279 ans.

Depuis cotte epoque, les lutte's entro J'e pou-
v 'ir religieux et lea autorités civiltes allèrent
s'affaiblissant, les évèques étant de plus en
plus confinés dans leur activité spirituelle.

L'épiscopat d'Adrien IV de Riedmatten et de
Francois-Joseph Supersaxo (1701-1734) iut re-
liativenien! calme, bien que ces évèques eus-
sent à veiller contre l'introduction de li nou-
voth hérésie connue sous le noni de « Jau-
sénisi.ic », Jean-Joseph Blatter fut élu éivècpie
de Sion le 18 mai 1734, c'est lui qui fonda
le Séminaire, établi primitivement dans ltes
bàiiments de Géronde, ab,andonnés par les
Carme -, l'rancais. Mgr .Blatter mourut le 19
J invier 1752 ; il fut remplacé par Jean-Hild e
brand Roten , .àgé de 34 ans. L'évèque j ouis-
sait encore du titre de comte ejt préfet clu
Valais : mais n'avai t plus aucune autorité tem-
f-.jr.lre effective ; il avait cependant droit, a
deux voix à la Diète.

Mentionnons en passant l'épiscopat d'Ara-
Buel el de Francois-Melchior Zen-Ruffinen , qui
assista en 1780 au renouvellement de J'AI-
lij nc.e du Valais avec les sept cantons ¦•ntli j -
liques. Le successeur de Zen-Ruffinen , Mgr.
Antoine-Josep h' Blatter, élu le 3 aoù t 1790, iut
i.émoin des malhteurs de la revolution . Mgr.
de Pienx fut élu en 1807"; nous le voyons
eni81 1 avec les membres de la députation va-
laisanne prèter le serment de fidélité :*i Bo-
nap aiile * *¦

Depuis lors, la personnalité des évèques
M«se d'ètre mèlée à l'histoire politique du
pays. -

vins étrangers, bien qUe n'ayant pas été fait
très régulièrement par tous les experts lo-
cali*, nous a cependant rendu bien des ser-
vices.

Guani à la fabrication de « piquette » pout

le se réduisait à bien peu de chose, et poiu
canee : penurie de sucre.

Marchandises séquestrées
Soie la liste cles marcliandisea qui ont élé

séquestrées au courant de 1918 par Ite Ilu-
rean du Controle des denrées alimentaires di)
canton :

700 litres do vin piqué, à transformer en vi-
nai gre sous contròie .

1 fùt  de vin moisi exclu du commerce el
deux fùt s de vin malade autorisé pour usa**--
don.c-stique.

1500 litres de vin surplàtré, à couper sous
surveillance. '

400 litres de vin artificiel , excl'u du commer-
ce, ih; mème 100 litres de vin.

-100 litres de vin additiotrné de cidre, ex-
r u  du commerce.

nOOO litres de fendant, à vendre comme vin
du p-iys ou vin blanc, de méme plusieurs au-
tres petites quantités .

.°,000 litres de bière colorée artificiellenienl
uvee ; coulteur au goudron, détruite sous sm-
veilfan c-e.

6 tonneaux et 3 caisses de bouteilles de
bière trouble, détruits par les autorités sani-
taires locales.

125 litres de spiritueux trop1 faibles en al-
eoo!, à addilionner d'alcool avant de les re-
mettre en commerce.

-00 litres de vinaigre trop faible en acide a-
cél i que , à aclditionner d'acide acéti que jusq u'
ani minimum prévu.

40 litres de vinaigre de vin, à vendre com-
me « vinaigre ».

^0 kg et 10 boites de préparations de vian-
des décomposées, détruites sous contròie.

40 kg. de <; mortadèlla » renvoyés' au four -
fj urm.sseur.
225 kg. de beurre frais moisi et rance, à fon-
dre sous surveillanoe.

i: k g. de beurre frais moisi et trop acide, eoe-
chi dli oommerce.

-!0 kg. saindoux rance et contenant du sang,
renvoyés au fournisseur.

3 kg i/2 farine ayant le goùt de pétrole, ex-
clu du commerce.

100 kg. de riz tròs impur, à trier. Environ
20 kg. de riz fortement chàranconné, à utili-
ser oomme fourrage.

500 gr. de poivre falsifié avec clu girofle, ex-
clu du commerce. ¦ ¦

41 paquets « Vanillina » à changer i'ins-
cription.

18 litres de « Sirop* de Framboises » arti-
-elèi, à vendre cornine aròme.

30 paquets do « poudre de levure », à diari
gei- J'éti quette en « poudre à lever ».

70 kg. et 10 kg, succedanea de café, mis et
commerce sans autorisation et à un prix trop
élevé, restent séquestrés à la disposition in
Tribunal cantonal.

Un envoi de sucre tout à lait impur, renvoyé
pour echange à l'office de ravitaillement fou r
i.isseur.

CANTON DU VALAIS

Controle des denrées alimentaires
Le rapport sur le contròie des denrées ali-

p-.entaires présente par le chimiste canton al
signale ce qui suit au sujet du contròie des
vins en Valais.

Durant cette anaiéo , il a étéj anaiysé soit
p.iur le controle soit pour des particuliers, 100
échantillons de vins doni 40 ont età oontestés.

Causes d-e contestations : Vins gàtés et ma-
lades 9 cas ; vin gate et fausse désignation,
1 eis; vins avec fausse désignation, 19 cas;
vins  artificiels, 11 cas.

Les vins avec fausse désignation concernent
spédalemen t des fendants coupés avec des
vins prevenant d'un autre plani (surtout avec
de la rèze) fet aussi avec des vins étrangei-s.

Ouatre vins ont été reconnus cornine ad-
dili-mnés de cidre, deux comme mouillés et
c'nq cornine mouillés et additiounés d'acide
l-.i.'ii -i 'que.

Ce dernier procède a pour but de masqiier le
menillage. Tous ces vins tartriqués, qUi inon-
dent notre pays proviennent du mème canton :
des maisons y font venir des vins étrangers
à hau t degré, les traitent dans leurs officines
d' npiv,s leu rs formules cornine de vulgaires
drogues. pour les lancer ensuite sur le mar-
cii '. â Iàllieuieusement nous devons avouer que
nous ne sommea pas ai-mèa en conséquence
con re ces fraudeurs. En effet, le1 maximum I'a-
meude prévu par la loi federale sur ies den-
rées alimentaires est insuffisant, car si nous
oo.np.irous le maximum de 2000 francs et
un an d'emprisonnement prévu à l'art. 7 de
la dite loi avec ltes bénéfices exorbitants que
cts fraudeurs on grand doivent. réaliser, il est
bien certain cpie ce chiffre ejst trop' fai ble, at-
tendu que l'emprisoniiement esl rarement prò
itone é. Nous devons rendre j ustice à la Haute
Autorité de répression de notre canton , pour
l' appui efficace qu 'elle nous dorane contre les
fraacic-urs envers ltesquels elle agit avec, ton
te la ri g'ueur qu'ils méi-itent.

Lo cas suivant d émoutrera encore combien
làibk s soni les armes de répression quo; nous
pj ^sédons contre les frelatours. Le Tribunal
cannon ai du Valais a. condamné dans le co-.i
rmt de l'aimée 1918 nn marchand de \in
en recidive à une amende de 500 francs au
pa yement des frais d'enquète et a ordonné
la piiblication du jugemernt dans tous ltes jour-
naux au canton avec lo nom du délinquant.
En outre, interdiction a été faite à cette mai-
son d'exercer son commerce dana ìe{ canton
dura nt 5 ans. Les intéressés ont recouru par
deva nt le Tribunal federai en eassation de
cotto dernière chiuse. Se[ basarat sur l'art ,
46 de la loi federale sur tes denrées alimen-
taires, le Tribunal federai a admis le recours
comme justifie statuant qu'un commerce de
vins en gros ne pouvait ètre conaidéré com-
me p ofeasion ou industrie « ooncessionnée ».
Le reste du jugement a été maintenu.

En outre, pour assninir le marche dea vins,
il faudrait que nous possédions des moyens
plus adaptés aux circonstanees actuelltes. Il
faudrait avant tout rendre obligatoire la dé-
claration de provenance, la tenue d'un règis-
tre de cave indiquant les entréofe et sorties
et une surveillanoe speciale sur les trans-
ports des vins. Par oes moyens, on pourrait
obtenir certainement de meilleurs résultats. Ce
serait en mème tempia le moyeln le plua ef-
ficace pour la protection de notre production
viticole . ' . *'

Durant l'année 1918J le controle special des

FAITS DIVERS
Collaudation du Brigue-Sion

La  collaudation de là ligne électri que Bri
,*ue Sion, aura lieu mercredi 30 juill 'et, el la
mise en sorvice le lei- aoùt.

Ingénieurs agrononies
MM. Edouard Lorétan, de Sion , et Aln,

Luisier , de St-Maurice, viennent de réussit
hi-illamment Ves examens d'ingénieurs agrono
mes au Polytechnicum federa i de Zurich.

ConrourN rie plantations
d'arbres fruitier.*)

Il est rappelé aux intéressés qu'un ierniet
délai , expirant le 11 aoùt prochain est accor-
dé poni- rinscription de plantations d'arbres
fruitiers pour le concours orgjanisé par le Di
parlement de l'intérieur dans le district <l«
Sierre. '

Les inscri ptions sont recues au Service aw-
tr in ai de l'Agriail'lure à Sion. (Com.1

Uc prix du lait
Sous la présidence du chef de la division

de l a:;*riculture du département suisse de f«v
c inomio publi que, a eu lieu jeudi au Palaia
federai une assemblée des représentants des
pi iiiucleurs de lait, de l'Association des so-
ciétés de consommation, etc. Les r>rodiicteufS
de la. Suisse occidentale demandaient que 1«
prix du lait soit augmenté de 7 centimes, tan-
dis que l'Association suisse des prodiictenrs
de _i .it considero une augmentation de 4 celi-
iim*_ comme absolument nécessaire.

A lappili de cette demande, les prodiicte iirt
ont relevé que l'on n'entrevoit pas elicere li-
ne baisse du prix des fourrages. Les organi-
Si-Hti'oiUs de consommateurs ont déclaré qu'il
ne pou rrait ètre question d'une augmentati1*
du pnx du lait.

Comme moyen de conciliation, le iépirt»
ment a propose une augmentation de detf
centimes, mais mi acoord n'a pas pu se lai"
sur ce point.

Nos lutteurs & la fète romande
Hier a eu lieu à Lauaaniue la fète ronia"-

de de lutte. Parmi les laureata du champ1^
ila:.!, nous relevons les noms suivants de tir
teurs valaisans : Kochler Alliert, de Vernay;>*:
Plèfferie Charles, Brigue ; Troillet Cyrille1, Mai*
tig-hy, » '

Cnt également obtenu des prix en ¦lel~rS
du championnat : Claret Jules, Martigny ; D"'
pont Jultes, Saxon ; Kunz Jules Martigny; Kao
nis Gottlieb, Vernayaz ; Gay-Balmaz Sy lvain,
Vernava- ; Joris Maurice, Vernayaz:



Cko&lqud gédwulge
Pour le lcr Aotì f

A la population sédunoise
La vill e de Sion tiendra , oette année &ur-

loot, k fèter di gnement le ler xoùt , notre fò-
ie nationale . La période troublée que nous a-
rons traversée évoque chez nous, d une fa-
jpn plus vive que jamais , l'image de la Pa-
trie.

Qae notre population escorte nombreuse et
j cclame son emblètoe, lorsque vendredi soir,
les drapeaux federai et valaisan parcoureront
nus tues et feront revivre dans nos coems les
scfaiments et l'amour de la Patrie. Mainte-
jjnt plus que jamais, portons haut l'emblèrne
qai .1 valu l'indépendance de notre chère Pa-
nie ; aussi toutes nos sociétés, bannières en
Ute, liendront. à taire preuve de patriotisme
ea i appel ani à leurs membres qu 'un des ac-
tes ies plus beaux qu'ils puissent accomplir ,
t'est te serment de fidélité à là Patrie, chant.:
«ar notre cantiqua national le soir du ler aoùt.

Las autorités se ieront un devoi r de partici
per à la manifestation'. Le cortège aura, lieu à
$ ti. 45 du soir, et nous engageons vivement la
HdiHil.ition sédunoise à pavoiser et marquer
p,ir les feux de bengale l'itinéraire du cortège.

En un mot, que l'on rete notre Journée Na-
tionale avee. dignité et enthousiasme, surtout
au moment où la paix tant désirée, depuis
tirtq ans de terrible guerre, est enfin assurée
a l'humanité entière.

vive la Patrie suisse libre et indé pendante I
Organisation et parcours du cortège. — Ben

j ez vous des sociétéa à 8 hi. 30 au haut du
Grand Pont. Départ du cortège 8 li. 45.

Ordre du cortègte. — Boyacouts — Ilarnio-
nie municipale — Drapeaux lèderai et valai-
san. — Autorités. — Drapeaux des différentes
sociétés. — Présidents des sociétés. — Gyms
ea tenue. —- Sociétés locales. — Populati on
et iHifants des écoles. — Boyscouts.

Pai cours du cortège : Rue clu Grand-Pont ,
Rue du Rhòne, Avenue diì Midi , Rue des Rem-
paits, Rue de Lausanne, Rute de Conthey et
Pianta.

Devant te Monument du Centenaire auront
lieu Ies productions de nos sociétés de musi-
que, chants et de gymnastique. Enfin après
lalfoeution patriotique, l'hymne national, Ies
leiix d'artifice ct le traditionne l feu de joie.

Chaque participant au cortège est prie i'ap-
porter une lanterne vénitienne.

De ebarmantes jeunes filles vejndront l'es car-
tes du ler aoùt dont te produit sera reparti en-
lre diveraes oeuvres de bienfaisance.

Aux chanteurs sédunois
Les chanteurs qui n'auraient pas été allei ina

par une convocation personnel'le, soni priés
de bien vouloir ae réunir mardi, 29 courant , à
8 h, V2 du aoir dans la grande salite du Ca-
sino où aura lieu une répétition de chant en
vul? de la fète du ler aoùt.

A l'évéché
On nous écrit :
Dani? votre avarat-dernier N° vous parliez des

préparatifs du palais de l'Evèché, en vue du
sacre de Mgr. Bieler, et vous disie/. enti-'autre
que les murs avaient été reblaraebis, rafraìchis ,
ilèjà en son temps. Or, ai autrefois ce palais
était assez vulgaire et simple iratérieure'meot
du moins, ora n'a pas simplement eebadigoonué
les murs, mais fait de l'Evèché, un vrai palais.
La chapelle privée mérite surtout Fatterello-.
Les murs des corridors et la chapelle ont été
décnrés comme le stylo do la maison ,'e de-
mandait (stylte Empire) .

Accident de bicyclette
Vendredi soir, vers 5 heures, M. Francois

Werlten, de Sion, secrétaire au Département de
flritéiieur, qui venait d'une promenade ein bi-
fydette à Salins, a été trouve, inanime a I2
Mrtie du petit tunnel aur la route, avec une
plaie profonde à la tète et quel'que's contu-
sione aux bras et aux jambes. L'éta t du bles-
sé qui paraissait d'abord iiiquiétan t s'est beu-
reiigement amélioré et l'on esperò' que cet ne-
richili ne busserà pas de suites graves.

Une Aventure
de Vidocq

NMUMMMI

-- Je demande, monsieur le directeur , de ne
pas Atre charge de celle instruction ; qu'on
vernile la confici- à l'un de mes collègues.

M. Pourlain se mordit tes lèvres, maia pres-
ide ausaitòt, reprenant son air calme :
- Je comprenda vos scrupules, dit-il , voua

*tiez l'ami de M. de Montsimon.
—¦ Fn effet , mais si j 'avais la conviction

iu.ei .ri pùt ètre ooiipabìe, ce n'est pas oette
iffiitié qui ni'empècherait d'accorriplir jusqu 'au
Viiil mon devoiri de magiistrat . Cette convic-
•io-, je ue l'ai paa. Je ne l'aurai jamais quel-
tes que soient les chargés qu'on parvi enne à
¦Vsembler contre ce mallieureiix. Pour que je
croie a sa culpabilité , il faudrait qu'il vini
ti. déclarer lui-mème. Or, il crie son innocen-
te, «Pi c'est ce cri seni que j 'entends. 11 vous
te disnit tout k l'heure : « Demandez à tous
teux qui me connaissent, si je suia capable
«firn pareil forfait , tous vous répondront: c'est
•mpossible I » Il ne se trompait paa : tona le
_wnt, et c'est parce que je le coimais bien que
i&uTrme à mon tour : le docteur do Montsimon
^fs l paa. ne peu,! paa ètre un asaassin.

Puis, a'animant, hausaant le ton , il conti-
•"la d'une voix vibrante:
-- Fn face dea présomptions matérielles, il

Cinématographe
Les dernières représentations donnéels au

'FhMtre par Ita Société valaisanne de cinéma-
t*f iaphtea ont été particulièrement. appréciées.
En dehors de beaux paysoges ooloriés, de la
brève apparirteli des grands hommes d'Etat :
\Vil?on , Clémenceau, Lloyd George ejt. du ma-
réchal Focli, 011 a donne deux ravissantes p iè-
ces doni Fune d'inspiration patriotiqu e a pour
hèroi'ne une «adorable fillette qui a été vive -
vement admirée par les spOctateurs.

CHRONIQUE AGRICOLE

Aoùt aux champs
Aux champs on achève la coupé ol la mise

en gei DPS des céréales; on commencé ou l'on
continue le battage en plein air et les blés
-onl à peine lerminés qu 'il faut penser aux
avoines souvent déjà trop miires. Los travaux
sont tous pressants et c'est bien le mois où
l'on ne peut perdre ni un jour , ni une heure
e! où l'on peu! dire que le temps c'est de l'ar-
reni Le cultivateur joue son va-tout au ca-
price d' un orage. Les blés, Ies orgea, les a-
voines k l'abri , il faut penser aux secondes
et aux troisièmes pousses de t rèfle, de tti-
zerne et de sainfoin ; achévèr le buttage aes
pommes de terre et te binage des betteraves
el. dea carottes.

( est aussi le moment du déchaumage. 11
s'optare soit avec la charme ordinaire 011 la
chai rue polysoc 011 le scariticateiir.

Avec la charrue, on exécuté un lahour très
le ger d'environ huit centimètres pour ne pas
enlerrer trop avant les semences cles plantes
nuisibles qu 'il èst préférable de laiaser germer
le plus vite possible pour en débarrasser plus
aisément le sol.

Ce lahour doit. toujours ètre suivi d'un her-
sa:te énergi que qui ramèrae k la surface ces
inanlcs déracinées et les livre k l'action des-
sóchante du soleil.

Il faut  songer ansai à chauler et marnar
Ics jachère s et à conduire du fumier sur Ies
champs cléùarrassés de leura récoltés et des-
tinés à recevoir tes cultures interealairea de
colza , de navets, de vesces d'hiver, etc .

Dans les vignes, il est souvent indispen--,a-
nie de procèder à un dernier traitement du
mildew et du black-rot. II peut ètre bon aus
si do continue r tes rognages. Enfin , 011 assil-
l erà l'aération du sol et du eep par les la-
t". urs superficiels.

Au verger une opération importante est de
nréserver du mieux possible et par tous les
moyens les fruits des déprédations des oi-
seaux et de protéger, contre lejs guèpes, Ies
¦grappes ' de raisin en- tea enferlant dans des
sacs. Effeuiller tea pèchers.

Au potager, on donnera de fréquents arro-
sages le matin ou te soir. On renouvellei Jes
semis de haricots , de laitue d'hiver, de chic;;-
rée frisée, de navets, de • carottes, d'épinards
et de divers légumes susceptiblela de passer
1'niver et de donner des produils l'an prochain
comme les poireaux, les sal'sifis el Ics scorso-
ri è res.

Pianler les choux-flteurs sur tes vieilles cou-
elies k tnelons.

A la basse-cour, tout te souci doit ètre de
piodiguer à tona ltes volatiltes, jeunes et vieux
aes soin? bygiéniques les plus méticuleux'. Le
poulaill 'er et ses acoesaoires doivelnt- ètre nel-
toyés fréquemment. L'eau doit ètre renouve-
lée pluaie ura fois par jour pour qu'elle soit tou-
jouis fraiche et propre. 11 est excellent d'y
•ij iuier quelques grammes de sulfate de fer
par Pire. Cesi un anli&eptique et un tonique.

On a coutume de gai-der pour Fhiver les
ieufs pondus du 15 aoùt au 8 septembre, e esl-
à .'Pro entre ltes deux Notre-Dame. Ila sont in-
i.'c indés et se conservent parfaitement.

Pierre Deschamps.
.luillet froid

Le 24 juillet a été enregistré comme te jour
le p.'us froid du mois de juillet c^ui ait été si-
tuale depuis de nombreuses années. Le ther-
iromètre marqua, ce jour-là 10 degrés Celsius
seulement , soit environ 8 degrés en dessous
clos temp ératures enregiatrées en temps nor-
mal. ¦¦"

r a aussi les présomptionia morales. Je ne par- 1 lai revinrent peu à pteu et il murmura d'une
te pa* de la vateur intellectuelle d'Henr i de
Montsimon , les talents, l'intelligence ne' , sont
]ir s toujours Ja preuve d'un caractère étevé,
mais il suffit d'avoir vu le neveu de M. de
Clia^eneuil au chevet des malades el des bles-
sés qu 'il soigné, il suffi t de aavoir avec qu?l
in 'assable dévouemeiil il a'eat prodigué lors
de Ja dernière epidemie, dévouement qui lui
valili la grande médaille d'or dea hòpitaux ,
peur ne pas admettre qu 'un homme qui a ris-
que cent fois sa vie pour aoignor d'autrea exia-
tences, puisse toul à coup devenir un criminel.
Pour ma part , je m'y refuse.

Le directeurs des services criminels n'enteu-
clit pas ces généreusea pa rotea sana éprouver
une vive irritation contre celili qui venait de
tes prononcer.

- Toi, penaa-t-il, je te revaudrai cela ! Tu
peux dire adieu à ton avancement.

Pourtant, il ne laiasa rien paraìtre de ses
sentiments et se contenta dei répondre avec un
sourire légèrement. ironique.

-- C'est grand dommage que votre ami ne
puisse vous prendre pour avocat, il n'en sau-
rait trouver de meilleur. Enfin , monsieur, il
sera fait droit à votre désir et nous ferons
dés 'pner un nutre juge d'instruction.

— Je vous remercie, monsieur te directeur,
répondit Barthélémy. Ma présence ne me pa-
rali plus nécesaaire ici et, ai voua le permot-
tez , je me retirerai.

— Comme il voua plaira.
Jean Barthélémy prit aa aerviette et sortii

apre? avoir salué M. Pourlain de Figères.
Cependant Henri de Montsimon reprenait peu

à peu ses sena.
Après avoir jeté autour de lui un regard

d n ù la pensée était encore abaenté, Ies idées

VJ ì X éteinte :
— A ccuse d'assassinai, moi ! Est-ce vrai ?

Est-ce possible?
— Henri de Montsimon, prononca avec gra-

vilé M. Pourlain de Figères, une enquéte va
ótre ouverte , sans retard, pour vérifiei l'exac-
tiìudc de voa dires relativemieMt à ce cocher. Je
suiilraite qu'elle tourné era votre1 faveur et a-
bouttese k fan  non-|ieu en; ce qui vous concerne.
Jusq u'i'i ce qu'elle soit terminée, je me vois
foi ce de vous garder k mk dispoaition.

— Me permettrez-vous,. monsieur, demanda
Henri , de faire prevenir ma sceur? Ne ine
voyant pas revenir, elle pourrait tout aupposer
exc epté le coup terrible qui me frappe.

— Je regretté de né pouvoir accèder k votre
désir. répliqua Pourlain; mais une perquisi-
ti on aura lieu tantòt à votre domicile et, d'i-
ci-là, il importe qu'aucune personne de votre
entourage ne soit prévenue de l'inculpation qui
nèse sur vous.

-- Cesi juste 1 fit Henri de Montsimon avec
.Oaii.ert iime. Ma sceur pourrait ètre ma com-
plice, n'est-ce pas?

— Je n'accuse pas MMe de Montsimon.
— Vous vous conteratez d'accuser son frère.
— Ce n'eat encore qu'une inculpation.

- Mais c'eat mora déshònneur, monsieur I
s'écria Henri avec un accent déchiiant. Mème
si je dois ètre relàché dans quelques joura,
011 n'en saura pas moins que j 'ai pu ótre soup-
c.onné et jugé capable d'un crime monstrueux.

— PÀt égard pour votre aituation et le nom
n,«m que vous portez, dit M. Pourlain de Fi-
gères, aucune publicité ne sera donnée —
quant à présent — à la mesure que je suis
obligé de prendre à votre égard. Je ne puis
faire davantage ponr vous.

ÉTRANGER
I/enfer bolcheviste

L 'écrivain russe Ser'ge Persky écrit dans
la Gazette de Lausanne»:

On ne le sait. que trop : la lamine règn e en
fruis te Dans les grandes villtes du pays, des
etica humains, le couteau à la maira, s àt-
troupent autour d'un cheval qui va tomber,
iis attendeiit avec impatience que* la bète ait
poussé te dernier soupir pour couper un lam-
beau de sa chàir et s'enfuierat cheSz eux où ila
le dévorent en fàmillte. Dans tes prisons, te@
détenus sont en butte au pillage, à là mort
par inanition; à l'heure de la « promenade »,
i;s ónvahissent les cuiaines et remplissent
teurs poches de pelurea de pommes de terce
deslinées aux ordures ; ils espèrent ainsi apai
ser lant. soit peu teur faim torturante.

« ?fous n'osons pas sortir le soir, de peur
d ' è t i j  arrètés , incaroérés, envoyés « au tra-
vail », c'est-à-dire au raettoyage des casernes,
d-*s lieux d'aisance, etc, aans pouvoir mème
preveni r la famille , confesse un profeaaeur de
Pelroerad ; nous ne pouvons paa nous réunir
los una chez les autres poni- noua concerter
sur tea moyens de briaeivee joug infame-, car
dans chaque maison, il y a un « comité d'indi-
g'ence », compose de oommuniafces et qui suit
chaqTie pas des « bourgeois1 ».

Tout est détruit , Ite commerce, l'industrie.
11 misero partout est indescriptible.

On ne peut plus lineine mourir et ótre en-
terré comme ora veut. Les bureaux des pomipes
funèbres soni nationalisés, On j ette tea cada-
vres dans une fosse oommune. Il n'y a plus
de cercueils. Ou plutót on Ies loue à l'heure
pour mener les morts au cìirietière et de là
on les ramane. Les « Ioueurs de oercueila »,
liolchéviks de marque, se sont fait une fortune
anpréciable gràce à ce commerce d'un nouveau
j oure

La vie dans les villes, surtout dans les cen-
t res comme Pétrograd et Moscou, eat un cau-
ch-inar attreux et. ininterrompu : durant cea
derniers troia mois ora a signale dana tes deux
cap itales plus de 75.000 cas de typhus.

Les frontières -bulgares
L: conseil suprème allié-a pris connaisaan-

cc- des travaux de l'a commission bulgare, qui
lui 'ont été exposés par M. Tardieu. En ce qui
concerne Ies frontières gréco-bnlgares, l'Angle.-
Loi re, la FraUce et te Japora trouvent que la
me;lleure solution serait de donnei à la «jrrè-
ce tonte la Thraco jusqu'à la ligne Enos-Midia,
en se bornant à assurer à là Bulgarie un dé-
liouc-.hé sur la mer Egèe par Ies voies ferrées
internati oiialea et dea zones franchea à Saloni-
que et Dedeagatch. L'Amériqiue et l'Italie vou-
draient conserver à te. Bulgarie au moins une
large partie de la Tlirace orientale1. M. Tit-
toni avait propose de résoudre te différend par
un accorci direct entro Grecs et Bulgares ; il
a dù informer le Conseil suprème de l'im-
pose bili té d'une transadiòn.

S.e procès de Guillaume II
* la Chambre des lords, le jugement de

l'ex kaiser a été le seul objet de' la discussion.
M, Bi-yce-Bookmaster s'est oppose au procès.
Lord Curzon a répondu que l'ex-kaiser était

ì iiù n: seiitemenl responsabie des atrocitós coni-
mises, mais qu'il se aauva honteusomerat de
son pay s dans Fembarraa. 3à préaerioe à la
frontière de FAltemagte constitue un danger
permanent . Sa mise èn acteusation n'est pas
purement une idée anglaise. Tous les Alliés
estiment que ìtex-empiejreur èst, plus qu'aucun
nutre individu, responsabie de la guerre et
des crimes com'mis era som nom. Un seni
homme doit ótre jugé et pùni .

Regrettable incident
Un soldat et un officier italien étaient mon-

tès à San-'Severo dans un train militaire an-
glais en route pour Baris, sans era demander
1 n.itorisationi. afin d'atteindre plus vite, leur
desl'nation, Foggia. Les soldats anglais in-
sù) lòreral le soldat italien qu'ils je tèrent pal-
la fenètre du train en marche de sorte qu 'il
fut écrasé par le train et tue- L'officier ita-
lioti a réussi à se sauver.:

ses dénonciations lui rapportaient 100 à 125
maiks par mois.

Pour empècher que ile train ne fut pris
daraaul pai- la population indignée, là gaie
dut atre barrée et aurveillée, lors du pasaagé
du train à Foggia. A Tarente, 5 Anglais ont
été arriérés. '

Les Bulgares à Neuilly
La délégation bulgare est arrivée aamedi à 8

ti. 20 au Chàteau de Madrid. Elle oomprend,
outre les délégués annonces, M. Stanciofì, chef
de nsbinet de M. Theodoroff.

Rapports italo-allemandm
Une dépèche de Rome au « Popolo d'Italia»

cbt que te poste d'ambàssadeur italien à Ber-
lin sera occupé piar le commandeur de Marthio
.actuellement aecrétaire géniéjral1 au minist&re
dea affairea étrangèires, et qui fait aussi par-
tie de la délégation italienne à Paris. M. de
Martino est un ctes diptemates italiens ltes plus
en vue. Le commandeur Tommasini, chef du
cabinet de M. Tittoni, a été nommé ministre
d rlalte auprès de la République polonaise.

L<es aveux d'un traitre
Le Conseil de guerre de Lille a jugé, cea

joura ci un nommé Richard qui s était mia au
service des Afltemarad'si et, par sefc dénonciations
avait cause la mort de plusieura de sea com-
patriotes. aVu début de Faudience de jeudi,
Richard, qui malgré Ies dépositions écrasantes
des téinoiras, avait persistè à nier, s'est déclaré
piét k tout avouer. Il a alora, d'une voix
souide, raconté, qu'il avait été terraasé, bat-
tìi, piétiné par les policiers allemanda, dèa le
jour de son arrestatiora à la frontière hollàn-
daise, et qu'il avait finalement consenti à ser-
vir de soua-agent . Il a reconnu exactea pres-
epio toutes les dépositions déjà entendues.

Comme le commissaire Scboffer faisait re-
marauer au Conseil que quoi qu'en dise Ri-
ch&rd , ses aveux n'étaient pas complets, le dé-
tenacur, M. Moitié, Finterrompit par ces mots :

— Il en reste suffiaamment.
— Oui, ripoata te ministère public. Il n'en

re r4o suffi aamment pour le meraeir au poteau,
ct nona l'y mènerona.

Por la auite , Richard a ajoute ce détail, que

Une dépèche annonce que Richard a été
condamné à mort.

DERNI ÈRE IEQRE
¦ -• ¦¦¦•

il. Renner refuserait de signer
BALE, 26,. — Le dhaneelier Renner, d'après

une dépèche de Vienne, aurait déclaré qu'il
lui était imposaible de signer te traité de St-
Germain . <,»

Lea journaux viennoia aimoncent que Fon
a demande là prolonlgàtion du délai de
dix jours fixé pour là réponse et que oette
demande va recevoir de FErabefnte une réponse
ta. orabte.

La « Wiener Mittagi Zeitung; » eat d'avis
qu'une attitude monacante est toul à fait ulu-
lile en présence des conditions du traité de1
paix. Oette attitude est égàltement impossible
et. iì a'agit seulement de convaincre' l'Enten-
te, par dea arguments objiectifs, gue les oondi-
tions du traité amèneront là kuiqueroute de
FA utri che allemande, au point de vue fin-in-
cier comme au point de vue politicrue.

Arrestation de Carolyi
BERLIN, 27. — Suivant la <c Gazette de

V.iss », l'ancien président du conseil hongrois
Caj 'oJyi, avec sa femme et sa suite, ont été
arrètés la nuit dernière, k leur arrivée ia
Prague, par la police militaire tchlecoslovaque.
On dorane cornine ìué-tif de FaiTestation la' né-
cessilé d'une enqujèfe sm* ltes raisons dei la pré-
rence à Pragiie, du comte Carolyi.

L'offre de paix en 1917
BERNE, 27. — L'agence Woffi publié Ite

texte de l'offre de paix transmise par l'inter-
mèdia ire du nonce apostolicfue à Mùnichi au
gouvernement allemand et à laquelle Erzber-

Puis , se rasseyant devant sa table, il se mit
à remplir rapidement une formule imprimée
qu'il tendit au commissaire de polioe.

— Failes avancer une voiture devant la pe-
tite porte du jardin, lui dit-il. Vous y mon-
teiez avec M. de Moratsimora et vous te con-
duirez à la Sauté. Voici te mandat d'arrèt,

— Veuillez me suivre, monsieur, dit le
commissaire de polioe, eri s'adressant à Henri.

Ce dernier, anéanti , la démarche chance-
lante, obéit pourtant. Avant de franchir le
sc-uil de la porle, il se retourna vera M. Pour-
lain de Fi gères:

— Encore une fois, monsieur, s'écria-t-il ,
en relevant la tète, je vous répète) de toutes
mes forces, de tonte mon energie1 : je suis in-
nocent i «»

VII.

L'ENIG-M'E

Vidocq venait de rentrer de sa miasion à
iaondrea où il avait fait mettre Jarvia en ar-
restati j n .Urbain et Pourlain de Figères s'en-
ire'.'m-iient de Févénemenl dans le cabinet clu
directeur.

— Heureuaement, risqua timidement Urbain
que J ai vis ne connaìt que Lepori, et seule-
ment sn us le nom de Pierre Durand 1

— Que ce soit sona te nom de Durand, de
Cuponi 011 de n'importe quoi, il suffit qu 'il
puisse le reconnaitre. Vidocq se chargera bien
c'isiii .c de découvrir qui se cache sous ce
nom d emprunt. Il sait maraceuvrer, lui, et con-
nait son métier ! Flandrin Lepori, démasqné,
e -:ol du mème coup Zoe compromise. C'est
alora la recherche des origines de ce Lepori
et de eette Mme laeport-Desfontanges et l'on

g'er a, fail allusion dans son disoonira a "As-
semblée nationale. Ce document, qui èst date
de Mun ich Ite 30 aoùt 1917, contieni en anne
xe un télégramme adres'sé par l'Anglteterrè au
Saint-Siège, télégramme auquel Ite gouverne-
ment francais, ainsi qu'il ressort du messagie
du nonce, se serait roMié. Le Saint-Siège in-
vite donc Ite gouvernement allelmand :

1. A faire une déclaration esplicite au sujet
de ses intentions en ce cmi concerne l'indépen-
dance de la Belgique et lete indemnités qui
lui seraient aecordées pour Ies dommages au-
la s dn fait de la guerre.

2. A faire connaìtre ltes garan_ vo qui i  exi-
ge relativement à l'indópendaiicel de là Bel-
giqne au point de vue politique, économique et
militaire. i

Dans Ite measagte du cardinal secrétaire d'E-
lal, il était spedino entre autres que te Saint-
Sî gc répondrait aussitót que le gouvernemo'nt
M'iemand aurait fait coninavtre sa propre ré-
ponse. I>e cardinal secrétaire d'Etat. exprimait
enfin sa profonde conviction qUe lo chancelier
d empire s'efforcerait de rendre à sa patrie et
k FI umanité tout eratièire l'inoubliable service
de faciliter l'aboutissement des négociations
de paix par son action per&onnéUe.

Dans la réponse à ce mesaage, tranamiae
quatre semaines plus lard, soit le 24 septem-
bre 1917, par Ite chancelier d'empire d'al'ora,
M .chaelis, les déclarations suivantes étaient
failes relativement à la Belgique!:

« Dans Fétat actuel des choaea noua ne som-
mes pas enoore era mesure de satisfaire aux
aux vceux de Votre Excellence en faisant une
déclaration explicite sur ltes intentions du gou-
vernement imperiai et royal à Fégard de la
Belgique, ainsi que sur les. garanties désirées
par FAlltemagrae. La raison ne doit pas ètre
cherchée dans Ite fait que par principe le gou-
l ernement allemand est oppose a la remise
d'une telle déclaration, ni qu'il souB-estime son
importance pour la questioira de la paix, ou en-
core qu'il croit que ses intentions et .les ga-
ranties envisagées oomme indiapenisabltes pour
lui constituent un obstacle insurmontablte dans
la question de la paix1, mais uniquement dans
te fait quo les oonjònotures actuelles ne lui
paraissent pas assez claires pour pouvoir éta-
blir une telle déclaration1, et il esperò que sous
peu tes ciroonstancea favoriaeront ses desseins
et te mettront era mesdreT de faire connaìtre
à. Votre Excellence l'es iratelntions et les exi-
aeiicies du gouvernement imperiai et royal en
ce qui ooncerne là Belgique..

Grèves en Italie
MILAN , 27. — Le « Secolo » apprend que

les métallurgistes ont décide de proclamer de-
main la grève generale parce qu'ils n'ont paa
oratemi satisfaction à teurs demandes de sa-
lane. Les grévistes seront au nombre d'envi-
ron trente mille.

A Bergame également, 50.000 ouvriers de
l ' ndustrte textile ont proclàmé la grève. L'a-
gilation est dirigée por l'Union catholique du
h*: vali, qui demanda pour les ouvriers une aug-
mentation de salaire de 40 à 50 pour cent.

Dans les mines anglaises
LONDRES , 27. — Le conaeil dea mineurs

clu corate de York n'a pas encore ratifié Fac-
cene! concernant les salaires à la tàche. Il pa-
rafi certain que Ite travail reprendra dans un
on deux jours.' ,

On cherche à Sion

Appartement
te troia ou quatre pièces.

Faire offres à Albert Luisier,
ingénieur, Saint-Maurice .

**m*?m HGBUESS5
Délicieuse gourmandise

(4 ittivre)

arrivé ainsi à la famille Latnppe, tenanciera
de lanoerge du Bon-Repos.

— IJ faut empècher cela à tout prix ! gémil
Badoche. Je t'en prie, cherche, trouve un mo-
yen. Voyons, Gaspard !

Celui-ci ricama :
— Ah! oui ! y. voyons, Gaspard ! » toujours

la mèm ¦ histoire. Il faut que je passe mon
temps à réparer vos sottisea l Je ne Tuia pas
assez occupé avec l'affaire Chasseneuilv n'esl-
ce pas ?

Badoebe baiaaa piteusement la tète devan t
cotto aemonce méritée.

¦— Des moyens, reprit Gaspard, il n'y eri a
qu'un : empècher Jarvia de parler.

•— yui Fen empèch'era ?
— Toi !
-— Moi ? Mais comment?
— Assez de queationa"! répondit Pourlain.

Tu es bien certain que Jarvia ne té cormait
pas, qu 1] ne fa jamaia vu avec Lepori, qu'il
ignare ies intérèts communa quo voua avez
ensemble ?

— On I absolument. Jarvia ne me connaìt
pas pius que je ne connais Jarvia. Nous ne
nona sommes jamais apercus.

— Alora, tu vos partir pour Londres ; tu
t'introduiras auprès de lui et tu t'y prendras
de tel le sorte qu'après ta visite, nous n'ayons
pina lien à redouter de aes indiscrétions.

Et regardant Urbain Badoche dans les yeux
en scandant ses mots, il ajouta :

— ii ne faut pas que Jarvia parìe. Tu m'as
rompila?

— J ai compria, répondit Urbain. Mais Jar-
vis e t  en prison, au aecret mème, sons doute.
Comm mt arriver jusqu'à mlui ? Cela aie pa-
rali impossibile.
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Le traité de paix
AVEC L ALLEMAfiMÌ

(suite)
La commission s'asaurera: 1. eme toua les

revenus de l'Allemagne, y comprisi ceux qui
sont destinés au service des emprunts inté-
rieurs, sont affeetés par privilège au paye-
ment dea sommea dues au titre des répara-
tions - '_ . que te fariteau supporté par Ite oon-
tri-uable alteinand est au moi_sj aussi lourd
quo celui du contribuable allié ou associé le
p»u's impose.

Toutes cécisiona relatives soit aux remises
à -eiOider au débiteur, soit aux questione in-
téaessant la souveraineté des Puissances al-
liés et associées ne pourront étre prises qu 'a
l'unanimité.

r n cas d'inexécution des engagements pris
p_r 1 Allemagne, la Commission proposera aux
Puis -«nces alliées et associées les mesures né-
cej -saires, qui pourront comprendre des actes
de représailtea économiques ou financières,
ou toutes autres mesurea estimées nécessaires;
l'Allemagne s'engage à ne pas considérer ces
actes comme des actes d'hostilité.

Restituite!-- .
Seront restitués tous les animaux, objets , va-

enra , etc., enlevés par l'Allemagne et iden-
tiliés, ainsi que les espèces.

Provisiott
Une somme de vingt milliards de marks or

(25 milliards de franca) sera payablte entre la
mise en vigueur du traité et te ler mai 1921;
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PPIX TRÈS M O D É R É S

llix ans iì» _ f2.f - CaVi ou -' àtè obtenus par
90 SUCCt- ie Lysoform módi-

ci_al, ferace k ses propriétés antiseptiques L-̂ 0^7_
et désinfectantes, gràce aussi k son emploi L___à___i
facile et sans danger. Vu tea nombreuses contrefacons,

elle sera réglée en or, eh1 marchandises, en na-
vires , en valteurs, ou autrement, suivant Ics
dee.-sio.is de la Commission des Réparations.
Seront imputés sur ce montant, mais d'après
lea conditions précisées au paragraphe ci-des-
sous, tea frais d'occupatiora et la contre-valeur
dea aliments et matières premières que tea Al-
liés et Aasociéa jugeront indispensables à l'Al-
temagne pour la mettre à méme de faire face
k son obligation de réparer.

Acompte
A" vaioli- sur le payement des réparations,

l'Allemagne remettra immédiatement ;i litre
d'acompte :

40 milliards de bona era marks or (50 inil-
liafds de francs) payables jusqu'au lei mai
1921, sans intérèts. Les versements que l'Al-
ternarne doit eftectuer au titre) de la provision
de 20 milliards de marks or dont il a été ques-
tion ci-dessus doivent ètre affeetés à l'amor-
tissement de ces bons, déduction faite dea som-
mes destinées au remboursement des dépenses
d'entretien des arméea d'occupation et au paye
ment dea dépenses du ravitaillement en vivrea
et tal matièrea premières. Ceux de cea bons
qui -'auraient paa été amortis à la date du
ler mai 1921 seront alors échangés contre dea
Ixins du mème type q'ue oeux prévus ci-après.

40 milliards de bona era marks or 50 mil-
liarJa de Irancs) 2 et demi p. cent de 1921
k 1926 et 5 p. cent (avec 1 p. cent en supplé-
ment pour l'amortiasement) à partir de 1926.

40 milliards de bons en marks or (50 mil-
liards de francs), en un engagement écrit d'é
mettre ultérieurement, tersane) là Commission
des Réparations le deciderà, un pareil mon-
tant de bons portant intérèts à 5 p. cent (a-
vec 1 p. cent en supplément pour l'amortiase-
ment i.

Ces bons seront détenus par la Commission
des Réparations au nom de chacune des Puis-
sances intéressées pour aa part, et il en sera
délivré dea certificata nomina tifa transmissi-
b/es par endossement.

Toute fraction du montani total des créan-
ces vérifiées sera repréSentée, pour autant
quelle n'aura pas été payée, par là remise d'un
bon ou d'un autre titre.

Moyens de payements particuliers
Dès à présent, tea matières suivantes ser-

v ironl ou pourrorat servir de moyens de paye-
ment :

1. Marine marchande. — L'Allemagne re
connaìt le principe de la compensation ton-
neau par tonneau en matière de pertes de la
li-otte marchande et de pèche.

Elle Hvrera aux Alliés et Associés, sur sa
flotte marchande, en toute propriété, lea navi-
res suivants, eonstruits ou actuellement en
construction :

Tona ceux de 1,600 tonnes brutes et au-d«?s-
si-s ;

La moitié de ceux qui jaugent entre 1,000
et 1,600 tonnes;

Ice quart dea ohalutiers à vapeur ;
Le quart des autres bateaux de pèchJe;
Lea bateaux fluviaux (en dehors de ceux qui

devront étre restitués « àl'équivalent » les per-
tes des Alliés et Associés et ce jusqu'à con-
currence au maximum de 20 p. 100 de la bu-
le.ierie fluviale allemande.

En outre, Ies Alliés et Associés pourront fal-
le construire par ltes chantiers maritimes al-
lemands, pendant cinq ans, un maximum de
200,000 tonneaux par an.

2. Animaux, machines, équipements, tours
et Iona articles similaires d'un usage com-
minerai en vue de faire face aux besoins im-
mediata , et à titre d'équivaltent pour les ani-

maux on objets de mème nature enlevés ou dé-
truita fsous certainea restrictions et liinitations)

3. Mat ièrea colorantes et produita chimiques
pi. rmaceutiquea. — Les Alliés et Aasociés au-
rj iit l'optimi d'exiger des fournitures de ces
maiiérea, k concurrence de 50 p. 100
de.- stocks allemanda actuela et ensuite de 25
p. 100 de la production annuelle pendant cinq
ans.

4. Charbons et dérivéa. — L'Allemagne s'en-
gage à effectuer les livraisons suivantes: k la
Franco, une quantité décroissante (varianl en-
tro vingt et huit millions de tonnes par an,
pendant dix ana), correspondante à la diminu-
tion dea houillòres francaisea dévastées.

A la Belgique : 6 millions de tonnes par an
pendant dix ans.

a\u Luxernbourg: une quantité égale à la
quantité de charbon allemand consommée dans
te pavs avant la guerre.

A l  Italie : une quantité croissante (v ariani
de quatre millions et demi à huit millions et
demi de tonnes) par an pendant dix ana.

Le charbon destine à remplacer celui des mi-
nea détruites sera livré par priorité.

Entin, .Allemagne hvrera à la France aur
aa demande chaque année, pendant troia ans :

3r,,000 tonnes de benzol1;
óf/,000 tonnes de goudron de houiile;
30,000 tonnea de sulfate d'ammoniaque;
Toni ou partie du goudron de hbuiile pou-

vant ètre remplacé par des quantités équiva-
lentes de produits de dislillation.

Lu, Commission dea Réparations determinerà
lea prix auxquels toutes ces fournitures seront
óviilaéap. ; la contrevateur era aera imputée au
crédit du compte des Réparations.

Le compte dea Réparations sera également
alimentò dans certaines conditions par la li-
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(à suivrej

quidation des biens allemanda à rétian|<i
(voir Tes clausea financièrea).

Càblea sous-mariiis
Les cabtes soua-mariiiB, appartenant à l'Ai

lein.ngne, qui reliaient ce paya à rétrangev SUD!
cédéa aux Puiasances alliées et associées; leni
conti-, valeur sera portée au crédit du compti
ctes iaé rjarations.

Partie IX
Claiises financièires

Priviliègea
Un piiviloge de premier rang est établi sui

tona les biens et ressources de l'Empire et da
lutata allemanda, pour assurer le règlement:

1. Dea dépenses afférentea à l'entretien de»
tioupes d'occupation soit pendant l'armistice
soit iprès te traité de paix.

2. Des réparations résultant du Traité ou
dea Trr.téa subséquents;

3. De tontes autres chargés incombaiw 1
i'Allema->ne era vertu de ces Traités.

L 'Allemagne s'engage à ne pas disposM <1«
son or jusqu'au ler mai 1921 sans une auto-
risalicn expresse des Gouvernements alliés et
associés. i

En outre, chacune des Puissances alliée»
ou associées conserve le droit de dispose'
des aclifs et propriétés ennemies ae trouvai»
aoua sa juridiction au moment de la signature
du Traile de Paix.

Renonciation aux Traités
Le Gouvernement allemand renoncé:
Au bénéfice de toutes atipulations insérées

dans ies traités de Bucarest et de Breìst-Litoval-
et dans Ies traités conclus depuis te ler aoflt
1914 ivec la Pologne, la Finlande et les fi-
tate baltiques;




