
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

Coups de sonde naultipliés sur le
front occidental.

Les souverains d'Autriche sont les
hòtes du roi de Bulgarie et du sultan
de Turquie.
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Les Causes
du Conflit

Depuis des années. tonte une région
criait, non pas vengeance, mais répara-
tion contri' des enipoisonnements qu i
détriiisaicnt et détruisent toujours, Iter
las ! Ics cultures , les bois, .le bétail et
s'attaquent aux sources rnènaes de la
vie liuniaine , ct ces empoisonnements
n'en continuaient pas moins à s'éten-
dre, mii'ltip liant leurs ravages et len.rs
inéfaits.

Les piaintes adressées par les mal-
lieureitses victimes restaient enfouics
dans les cartons des chimistes et des
commissions d'expertise , et Ics fumées
délétères poursuivaient leur ascension,
marquan t une émprcinte de désastre qui
frappe l'observateur. De Sierre, et Sfflr-
tout de Glarey, on suit parfaitement à
l'ceil mt les lignes de foréts toucliées
par les émanations des Usines de Chip-
pis.

De guerre lasse , ces vignerons et ces
agriculteurs, qu 'on croyait résignés et
qu 'on supposait définit ivemen t habitués
à cet ordre de choses. se lèvent et si-
ffnifient par une pétition aux pou-
voirs publics, signée des neuf commu-
nes intéressées , qu 'ils ne veulent plus
ètre bernés ct qu 'ils n'entendent pas
supportei* indéfinimen t des souffrances
qu 'ils n 'ont que trop longtemps suppor-
técs.

Profitant de la discussion de la ges-
tion , M. Alexandre  Zufferey, député de
Chippis , a égrené, avec beaucoup de
feu et de relief , le chapelet de piain-
tes aiixquelle s donne lieu la direction
de Chippis-Neuhatisen. A la première
occasion , il le reprendra , n'ayant guè-
re pu que il' entamer et les ouvriers n 'é-
tant pas logés a une meilleure enseigne
que les agriculteurs.

Au sortir de cette séance du Grand
Conseil , il est une réflexi on que chacun
se faisait. On se demandai! avec curio-
site par quel phénomène biz arre les
rapports entre Ics usines et la popula-
tion étaient plus tenduts à Chippis que
dans d'autres localités du Valais où rè-
gne également la grand e industrie.

¦M. Francis Burgener — est-ce invo-
lontairemen t ou intentionnollement ? —
a mème souligné ce contraste.

Pourquoi , pourquoi ?
Tout simplement parce qua Chippi s

on se trouve en fac e dc p rocédés et
de méthodes qui dénotent une malveil-
lance arrètée et voul ue. C'est le systè-
me pruss ien dans toute sa iloraison .

Ainsi , on y teint d ignorer les causes
du mal irrémédiable qui conduit les
végétaux et les* animaux *è cette mort
lente don t par ie le poète. On sait ce-
pendant bien dans quel état de prospé-
rité se trouvait  l'agriculture avant la
création des usines et une simple pro-
menade sur les lieux vous eonvainc de
sa décadence actuelle. Le bon sens four-
nit la conclusion.

Mais la Direc t ion de Chippis ne pale-

rà pas cinq francs sans une décision
j udiciaire , espérant par là décourager
et déconcerter le paysan qui a une ré-
pugnance marqnée pour les procès.

Et. poni* bien souligner cette malveil-
lanoei, falle" étàlera tiievamt Je peuple
suisse ébaub i , des dons de cinq cent mille
francs destinés à des recherches seieri-
tifiques sur l'électricité dont elle sera !a
premi ère à benéficier.

Il nous semble qu 'avant de songer
-à dévolopper des etudes physiques , il
convieni de ne pas avil ir  la race hu-
maine ; il convient surtout , comme lc
faisait  j ustement remarquer notr e cor-
respondant , de réparer iles dommages
o tte l'on a causes.

Dm reste , au Grand Conseil , pas une
seule voix n 'a osé prendre la défense de
Chippis. M. le Conseiller d'Etat Troillet.
dont la vigilanc e pon i* Ies intérèts agri-
coles ne saurait ètre mise eia doute, a
assuré les communes pétitionnaires de
son concours et de ses sympathies , et
M. le Conseil l er d'Etat Kuntschen , tou-
j ours très fin , a malicieiisement mis en
relief Ics dons intéressés à la gendar-
merie et l'indé'Hcatesse d'entretenir ,
chez nous, urne pol ice federale et une
police privée , comme si la nòtre était
au-dessous dc ses fonctions.

Et les Usines de Chippis s'étqnne-
ront que les Valaisans ne Ics aiment
pas !

Et elles s'indigneront qu 'ils Ies trai-
tent en ennemies !

— Changez votre manière de diriger
et d' administrer ; ne vous croyez pas
en Prusse orientale ou cn Belgique con-
quise ; indemnisez loyatlement vos vic-
times ; reconnaissez le syndicat des
ouvriers ; songez à la construction de
cités ouivrières et à la répartition des
bénéfices dc guerre ; n'exploitez per-
sonne et voyez tonte chp.se dans j c
meil i leur esprit de justice et de charité ;
eu un mot parlez la langue des Valai-
sans, et les Valaisan s vous eompren-
dront. ' *

Mais , de gràce renoncez à des sys-
tèmes qui sont une of f onse atti bon goùt
et à 'la démocratie . Renoncez aux odieu-
ses caricatures dcs seigneurs d'autre-
fois , car si vous persistez à j ouer aux
reconstitution s, gare à la Constitution...

Le peuple, pou r avoi r été berne avec
du toc. demanderà peut-ètre autre cho-
se avan t  longtemps.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Notre système inétrique en Angleterre .

— L'Empire britanniq ue est , de tous les
Etats du globe, le plu s attaché à ses anefens
us ; il fut le dernier à se laisser pénétrer
par le système métri que base, dep uis le 10
décembre 1799, sur l'arithmétiqu e decima-
le ; peu à peu , tout de mème les avantages
de la réforme adoptóe dans te calcai des
poids et mesures sont mieux appréciés ; le
mètre a pour ainsi dire , conquis les Anglai s
à l'heure actuelle ; voici que se prépare
chez eux une transformation dans les mon-
naies, où le procède decimai prendra la
place de l'anti que compu tation par douze ,
vieille comme le monde , et qu i n'a pas en-
core dit son dernier mot chez nous, en dépit
des réformes légales , nous ne te savons que
trop ; c'est que la routine est puissante
dans tous Ies pays du monde.

On vient de distribuer aux membres du
Parlem ent britannique une proposition de
l"i qui subst itué à l'unite monétairè actuelle
une autre unite , et l'échelle en sera désor-
mais decimale .

Cette uni te monétairè sera désormais le
* niil » ; sous oe noni nouveau on frapperà
une pièce qui vaudra la millième partie de
la livre sterlin e ; la nouveaute est là ; les
Anglais feront aitisi , comme nous , la multi-
pli cation en aj outant simpl ement un zèro ou

plusieurs. Le « sovereigm » oir livre sterling
(25 francs ), vaudra mille « mils » dei 0.025
ou 2 cent. 1/2. Lc fiorili vaudra 100 mils',
soit 2 ir. 50; le denù-florin , 50 mils , ou
1 fr . 25. En nickel , on aura la pièce de 10
mils. qui représentera 25 de nos centimes ,
etc.

Cette adoption de La « décimalisation »
simplifiera , quoi qu 'en diisent * les défenseurs
obstinés du passe, la munération courante ,
pour les mèmes raisons qu 'elle ' l'a rendue
si aisce chez nous.

Ainsi ;. la progression des monnaies bri tan-
niques resterà duodécimate, mais decimale
devient la manièr e de les compier.

On crut longtemps chez nous que la nu-
mération par douze serait in 'extricablc. On
voit qwe mon.

La situation des C. F. F. — Le Conseil
lèderai propose à l'Assemblée federate d'ap-
prouve r le rapport de gestion et les comp-
tes des C. F. F. potili* l'année 1917, ainsi que
le compte de profits et pertes. quii solde en
déficit de 73,771,427 fr . Ce solde passif est
à reporter à compte- nouvea u, dans l'idée
que l'on prend ra ultérieuremeia t une déci-
sion sur le moyen de le couvrir.

Dans le message qui accompagné ces pro -
positions , le Conseil federai insiste sur le
fait que la situatio n des C. F. F. a extraor-
dinairement empire et que leurs finances,
malgré les élévatipns de taxes et les sup-
plénients, deviennent de plus en plus mau-
vaises. Le personnel de différent s services
me peut plus étre employé utilementi par
suite de la limitatio n des horaires . Une part
imp ortante des wagons à voyageurs se
trouve non utilisée aux stations. La disette
de charbon polisse à étendre l'emploi de la
force électrique , mais le fait que iles métaux
sont difficiles à obteni r et les frai s élevés
mettent à l'étectrification certaines limites

; 1
Encore un tripoteur. — On mande de Cler-

ìnont-Ferrand , Fraince :
Le banquier Zucco a été arrèté à l'hòpital.

Il est inculpé d'intelligence avec l'ennemi.
Zucco était mobilisé dans Ies zouaves. Une
einquète a fait découvrir qu 'en j uin 1916 il
avait touoh é plus d© 100.000 francs en cou-^
pons russes pour le compte de la banque
Ersbach de Vienne. D'autres investigations
ont fait découvrir que des valeurs volées
pendant l'occupation allemand e de Clermont ,
dans l'Oise, ont été négociées par Zucco,
qui achetait également à 60 % en France
des coupons et valeurs enmeinis , notamment
de la rente autrichienne , qu 'il faisait encais-
ser par des agents. Zucco était un ancien
directeur de la banque Prévoyante . Il a ré-
side également en Italie, où il a fait die nom-
breuses affaires.

Le sionisme en Suisse. — Voioi le texte
de la résolution votée à l' unanimité par
l' assemblée des délégués <les Sionistes de
Suisse qui vient d'avoir lieu à Bàte :

L'assemblée des délégués sionistes de Sui-
se prend acte des déclarations des hommes
d'Etat d'Europe et d'Amérique , du Saint-
Siège et des organisations ouvrières qui- se
pro nonceiit en faveur de l'établissement d' un
foyer j uif national en Palestine :
¦ procl amé la volonté du peuple j uif de réa-

liser le pro gramme sioniste comme étant
l'expression de son idéal historique et de
ses droits indiscutables 'et imprescriptibles
à la Palestine ;

déclare que la création en Palestine , avec
!es garanties y relatives , d'un foyer j uif as-
suré par le droit public est dans le vérita-
ble intérét de la politique du monde entier
ie>t cela dans la mème mesure que la décla-
ration et la reconnaissance formelle et au-
thentique de la neutralité perpétuelle de la
Suisse et la garantie de l'intégrité et de l'in-
violabilité de son territoire par acteides puis-
sances signataires du 20 novembre 1815
éjaient dans l 'intérèt véritabl e de la politi-
que de l'Europe entière;

et attend en conséquence dcs gouverne-
ment s et des repr ésentants de tous les Etats
et peup l es civilisés que lors du nouveau
règl ement des conditions politique s dans le
Levant , ils interviennent pour la création
en Palestine , pour ie peuple juif , d'un foyer
garanti par le droit public.

Simple réf lexion . — Il y a trop de danger
à s'occuper de soi et d'en trop occuper Ies
autres.

Curiosité. — Dcs savants pensent que
dans cent ans il n 'existera plus de ma ladies
incurables .

Pensée. — Sous la soie comme sous le

cilice de la bure;, le cceur peut battre pour
l' obj et uniquietiient aimable .

La féte de Jeanne d'Are à Orléans
Panégyrique par Mgr Ginisty

Orléans , o<ù la cérémonie religieuse
subsiste seuile depui s la guerre, a célè-
bre aujourd'hui le 489c anniversaire de
sa délivrance.

Une foule considérable se pressait en
la cathédrale si maje stueuse dans son
ensemble, si fine et si gracieuse dans
chacune de ses parties. Une ingénieuse
étiquett c placant les dames sur le coté
droi t et les hommes sur le coté gauche
dénoncait la forte prédominance de
l'élément mascmlin. Plusieurs centaines
d'unifornaes de simples soldats et d'of-
ficier s de tous gradés chrétiennement
confoiìdii s se chargeaient d'expliquer
d'ailleurs iles raisons d'un fait , à pre-
mière vite anormal dans les circonstan-
ces actuelles.

Dans le choeur , sobrement et magni-
fiquement décoré, le cardinal Dubois ,
'l' archevèquè de la ville où Jeanne d'Are
subit le martyre, officait alors que , tout
à l'heure , Mgr Ginisty, évèque dai dio-
cèse où , à Vaucouileurs , la liberatrice
de la France fit connaitre sa mission,
allait prononcer Je panégyrique . Sym-
bolique rapprochement en cette ville
qui vit appararne, il y aura bientòt
cinq siècles, Jeanne à la tète de l'armée
victorieuse.

Le distingue maitre de chapelle , M.
le.iCljjijrigine Laurent, avait pu grouper,
malgré les difficulté s que l'on devin e,
trois cents musiciens, dont un orches-
tre compose uniquement de prix de
Conservatoires, qui exécutèrent un fort
beau programme' de musique religieuse.

Cent dix panégyriques de la Bien-
heuretise prononcés à Orléans ont été
imprimés et parmi ceux qui' les pronon-
cèrent figurent bien des noms qui res-
teron t toujour s cólèbres. Affirmer que
Mgr Ginisty, évèque ae Verdina, sut
trouver en cet anniversaire des accents
nouveaux pour toucher les esprits et
émouvoi r les coeurs, est donc lui décer-
ner un éloge de prix.

Jeanne d'Are est auj ourd'hui comme
autrefois , le miracle de la France. « Du
haut du ciel , non seulement elle con-
temple la Patrie qu 'elle a tant aimée et
qu 'elle a sauvée, mais elle , la protège
encore , elle l'inspire, elle la guide, elle
la soutient à la fois par l'autorité de
ses exemples et par ses surnaturelles
interventions ».

Tel fut le thème genera! du discours.
La douce image de la grande guer-

rière , son àme mème revivent dans tous
les défenseurs de la Patrie , simples
guerriere ou généraux.

Mgr Ginisty ayant développe ce thè-
me avec éloquence adjure Jeanne « de
garder Pari s, le cceur de la France,
comme tu gardas Orléans , comme tu
as gardé Nancy, Verdun , Reims, Arras,
villes martyres mais inviolées. » Puis
il termine par cette belle péroraison :

Est-ce un rève ? Qu'on me le pardon-
ne ! — H me semble que trois jours de
f é te . devraient marquer les assises de
ce triomphé, dont je doute moins que
jam ais : la f è te  des nations, pr ésidée
p ar. [leurs souveraiiis, monarques ou
chef s d 'Etat , — la f è te  des armées, dont
les pl us glorieux bataillons, avec leurs
f iers étemlards, déiileraient sous l 'Are
de triomphé de l 'Etoile, sous le regard
de leurs illustres chef s , aux acclama-
tions des f oules ivres d'allégresse et
de f ierté ; — enf in la f é te  du Souvenir
donne aux morts, les grands triompha-
teurs, les éternels vivants, et de l'action
de gràces au Très-Haut, par un « Te
Deuin » solennel, écho de celui d'Or-
léans, f é te  qui verrà un splendid e cor-
tège, ayant à sa tète le cardinal Mer-
cier, prima t de l 'héroique Belgique, et

le cardinal Lucon, archevèque de Reims
et les princes des églises de France,
d'Angleterre, d'Italie, d'Amérique, de
Portugal, avec tout l 'ép isèopat et avec
le clergé qui a pri s une si belle part à
la guerre, avec des muliiiudes innom-
brables communiant dans le méme en-
thousiasme et la méme f erveur.

Ces jours-là, s'ils étaient illuminés par
le grand soleil du bon Dieu, verraient
sécher toutes les larmes, apaiser toutes
les douleurs et toutes les haines, cica-
triser toutes les plaies, suspendre tous
les deuils. Ce serait la glorif ication du
patri otisme, de l'hèroisme et du marty-
re de Jeanne d 'Are et de ta France. Ce
serait l'apothéose de la victoire des Al-
liés, l'aurore des temps nouveaux, le
règne de la paix durable et f econde
dans l'amour du Christ, et dans l'union
de tous les coeurs. Ainsi soit-il. .

Les Événements

ia Guerre Européenne
à* ***n***n****t

Próparatifs d'altaque
La Situation

Depuis samedi, aucun fait de guerre
important , si ce nest des coups de son-
de.

Les journaux de l'Enterite donnent
des détails impressionnants sur Ies pré-
paratifs aMemands ponr la prochaine
offensive contre Amiens et dans les
Flandres, qu 'ils s'accordent à considé-
rer comme imminente. Si elle a été re-
tardée, c'est en raison de modifications
apportées à la dernière heure aui pian
generai! et à la situation attnosphérique
instable.

L'aviation alliée, par ses raids inces-
sants, doit également jeter un trouble
profond dans les organisation s et con-
centrations de l' arrière.

— Le couple imperiai! d'Autriche est
auj ourd hui Phòte du sultan de Turquie.
Dans leurs toasts de Sofia, les souve-
rain s ont célèbre « l'amitié traditionnel-
ile qui unit leuirs maisons et leurs peu-
ples », ils ont dit Jeur satisfaction d'a-
voir auj ou'rd'hui une frontière commune
et leur espoir de voir bientòt le jour où,
« par une paix bénie et glorieuse, les
peuples seront récompenses de toutes
les souffrances endurées ».

— A l'occasion de la féte de la Croix-
Rouge américaine, ile président Wilson
a improvisé un grand discours, fort in-
téressant comme tout ce que dit cet
éminen t magistrat et où il abordé une
foule de sujets : la nécessité de vain-
cre, l'offensive pacifique, la situation
en Russie, l'esprit dans ilequel les Etats-
Unis sont entrés en guerre ' et ses pre-
miers résultats au point de vue de l'u-
nion américaine et du monde. Il a trou-
ve des paroles particulièrement éloquen-
tes pour vanter l'oeuvre humanitaire en-
tre touites de la Croix-Rouge.

Nouvellis Suisses
La question du charbon

Ces trois j ours ne nous ont apporté
sur les pourparlers en cours avec !a
France, que des précisions qui, encore
que bien tardive s, n'en sont pas moins
fort uflles à enregistrer et qui, espérons-
le, contribueront à dissiper tous les
malentendus.

Dans Jes déclaration s qu 'il. a faites
au directeur de l'agence Radio, M.
Schulthess a rend u un hommage chaleu-
reux à la génèrosité de la France. 11. ne
sauirait y avoir l'ombre d'un dOute à ce
sujet : l'offre de charbon des Alliés est
un acte hautement amicai à l'égard de



la Suisse et qui a déj à exercé un effet
iibérateur dans l'intérèt de notre pays.

A ce suj et, nous lison s dans le Temps :
Lcs Alliés ne sauraient ètre impliqués

d' aucune manière dans les arrangements
qu 'un Etat neutre fait avec leurs enne-
mis. Ils n'ont oas à disputer sur ces ar-
rangements , qui peuvent d'ailleurs ren-
fermcr d' autre s dispositions secrètes.
Lèur attitude envers la Suisse reste
par faitement amicale. Leur offre reste
entière.; ,Le Conseil federai suisse est
toujours en mesure d'accepter nos
85.000 tonnes par mois, s'il lui convient
d'étre efficaceranent arme vis-à-vis des
prétent'ions aSJeinandes. Si., au con-
traire , l!otfre n'est pas acceptée, et si
les stipuiatious imposées par l'Ailema-
gne privent de charbon les usines suis-
ses qui;vendent des marchandises aux
Alliés, nous viendrons au secours de
ces usines: en ileuir fournissant le char-
bon dont- elles ont besoin. Mais , tout
en nous icfforcant ainsi de protéger les
intérèts suisses que l'Ailemagne lésc-
rait inj usternent, nous sauron s atteindre
les intérèts allemands qui existent en
Suisse. C'est à ses eifets que nous ju-
gerons la . future /convention germano-
sii'isse, et c'est dans le domaine dcs
faits que nous y répondroiis.

Mort d'un grand peintre.
Le grand peintre 

^
Ferdinand Hodler

est-mort dimanche , àgé de 65 ans. Il
souffrait depui s près d'ime année dime
maladie de ccéuir.

Ses commencements dans la carriè-
re furent difficiles . Il souffrit dm froid
et de la faim. Mais, doué d' autant de
volonté que de talent , il ne se laissa
pas rebuter et continua dc travailler
avec acharnement.

Ferdinand Hodler venait de recevoir
le titue de bourgeois d'honneur de Ge-
nève. Il était une des gloires de la
Suisse.

Poignée de petits faits
La publication des conventions passées en-

tre Ies piiissante? centrales et la Roumanie.
oomnic annexes au traité de Bucares t, du
7 mai , confirme de plus en plus l'impres-
sion de. l' asservissement de la Roumanie.

— Le complot allemand cu Irlande a ré-
véle définitivement et très clairement ses
buts. Les mesures pVises par le gouverne-
ment ont j eté le trouble chez les organisa-
teurs et tout développement parait désor-
mais compromis. Les meneurs sinn-ieiners
Pevaleva, comtesse Marckiewecz;. Arthur
Qriffithe , docteur Dillon , et le député Gos-
gove ont été arrètés.

— Dans 1 après-midi du dimanche de Pen-
tecóte , dans Ies rochers au-dessous dui Sitz-
stein , sur le versant sud des Kurfirste n, un
touriste Max Goldbaum;. de Berlin; mem-
bre de l'assooiation commerciale de Zurich ,
s'est tue en faisant une chute d' une paroi
de rochers. Le corps a été ramené à
VVailenstadt . *

— La liste des pertes publiées mercredi
à Washington par le ministère de la guer-
re porte le tota l des pertes du corps expé-
ditionnaire amé r icain en France* au chiffre
de 5788, savoir : tués en action , 715; morts
de blessures , 175 ; morts de maladie d'ac-
cidents , J344 ; blessés, 3.300 ; disparus e't pri-
sonniers, 254.

— Lundi après-midi, à 3 li. 45, l'Obser-
vatoire sismologique d;> Zurich a euregis-
tré un tremblement de terre assez violent
qui a i f di) se produire à une grande dis-
tance;, à environ ;6500 kilométres , probable -
ment dans la région dcs Indes occidentale!».

— D'après un télé gramme de Goteborg,
un grand incendie s'est déclare dans le
quartier de Hulmans Holme. Tout le quar -
tier a ^été' détruit avec dcs bàtiment s et
d'importants dépòts de marchandi ses qui ne
peuvent én partie ètre rcmplacées. Les dé-
gàts- matériels sónt très important s.

— Un incendie dù à la foudre a détru it ,
sur la Windspillènalp, près de Gstaadt . une
grange nouvellement construite , app artenant
à M. von Siebenthal , hótelier. Quciaues
provisions de fourrage sont restées dans
les' flammes . ( Fort heureusement , le bétail
se trouvait déjà en pùtura ge.

Motivate Loeate
V. Louis Coartinoli tt les Régenls

On nous écrit :
Dans 1e Conf édéré de samedi , M.

Ls Courtlnoia .prétend que nous lui
avons répondu tare pou r barre et pa-
rali mettre en doute fauthenticité de
notre signature pàrèe ¦qu 'un instituteur
ne saurait évidemment lui répondre...

m
Les ilecteurs dui Nouvelliste, qui ont

en main l'ergane du part i radicai , pour-
ront constater , au contraire , quo sui-
vant M. Ls Courthion , pas à pas. nous
lui avons démontre par des chiffres et
des faits t que son compte-rendu de no-
tre assemblée dui 24 avri l  n 'a été qu'un
tissu... d'inexactitudes.

M. Ls Courthion se croit excusé de
n 'avoir pas dit un mot en notre faveur
lors du vote interventi  en 1909 puisque .
dit-il, à cette epoque, la rédaction du
Conf édéré n 'était pas colle de ce j our.
Pardon , 'Monsieur ! Vous savicz parfai-
tement cn 1909 l'insitffisancc de nos trai-
tements ; vous aviez la piume entre les
doigts et trois ou quatre j ournaux déco-
raient 'lei^r 't roj siième page de votre
prose. ; vous n 'ignoriez pas le locai où
se rédigeai t le Conf édéré et rien . en
conséquence , ne vous empèchait d'en-
trer  cn lice en notre faveur dans ses
colonnes , rien... si cc n'est le fait que
le correspondant benèvole que vous
eussiez été n 'aurai t  pas étè rétribué ;
or , chacun sait depui s belle lurette que
le dévouement journalist ique de M. Ls.
Courthion se pése au poids de l' argent...

11 n en tut pas ansi , nous 'le repctons ,
de nos prétres qui soubliant eux-mé-
mes, se dévouèrent dans toute la mesu-
re du possible , par la pJume ct la parole, ;
pour faire aboutir nos j ustes revéndi -
cations.

Les pleurs que l' excellent M . Cour-
thion verse aujourd'hui sur notre so'rt
ne nous émeuvent pas plus que ne nous
eonvainc le plaidoyer enchevètré par
lequel il s'ef 'foree de nous amener à
nous séparer du clergé qui nous a prè-
te l' aide la plus précieuse et qui Iutiera
demain pour nous comme il 'l'a fait hiér.

Les conseils que ce Monsieur nous
prodigue en ce moment partent d'un
très bon naturel et nous savons fon
bien pourquoi. après nous avoi r totn-
lement ignorés. il nous fait maintenant
patte de velours . . '

Encore une fois , mon boum, • \
Trop verts, les raisins !
(M. Ls. Courthion revient sur la réu- !

nioh tenue à Loèche par nos camara-
des de langue allem ande ; il l' a vue ou
la voit avec des lunettes par trop rou-
ges. A l'en croire , cette association au-
rait excl u de son sein tout élémen t
clèrica!. Ceci — comme tout le reste — ,
est ;très vrai puisque plusieurs prétres
fon t partie du nouveau Comité de cette ,
société-soeur dont , par dessus le mar-
che, Je président est M. l'abbé Meyer... »
pour lequel M. le Rédacteur du Con- ¦
f èdere nourrit les p lus tendres sympa- *
thies couvées dans les cartons du die-,
tionnaire géographique suisse. 

^ ]
M. Ls Courthion ne connait pas mieux •

notre ménage intérieur qu 'il n 'est au
courant de ce qui s'est passe le 23 avril
à Loèche et le 24 à Sion : nous iure- !
rions qu 'il n 'a mème pas lu nos statuts. ( et écrit par un chimiste
Se précip itant tète baissée pour enfoncer J
une porte ouverte, il nous somme de
nous. déclarer autonomes. A cors et. à \
cris, il nous met en demeure de j eter ,
hors dc notre maison les éléments
étrangers qui la dirigent et qui n 'ont ;
rien à y faire , rien à y voir... Tout dotjx ,
Monsieuir ! et dans le calme, passons :
en revue notre état-maj or ! <
Chanoine Delaloy e G., inspecteur scoi., j

Président de la caisse de retraite
des instituteurs , vice-président de
la commission cantonale de l'ensei-
gnement primaire. j

P. Pignal, Fondateur et rédacteur dc
l 'Ecole p rimaire ('l'organe de notre ,
société), secrétaire au département ,
de l'instruction publique. ,

Edouard Canon, ancien instituteur et -.
inspecteur scoi. i

Prosp er Thomas, instituteur. f
Jos. Bonvin, instituteur. >
Berthouzod , instituteur.
G. Curdy , instituteur. i

Vous lc voyez , rien que dcs étrangers I
à notre corps et à l'Ecol e ! Rien que I
des curés , ces affreux curés , dom le ,
cher M. Ls. Courthion a la hantise par- ]
ce que. sans doute , leur voisinage lui fut ,  ,
ou lui est on ne peut plus fàcheux et ¦
nuisiMe... i

Un instituteur.

Les Employés à traitements fixes
et la votation du 2 juin

Impoaante minorile
Le Faisceau vaudois des Fonction

naires , Employés à traitements fixes
réunis dimanche apres-midi, sous la *¦ cédure ; ij 'l' aura ct peut -ètre quel que
pésidence de M. Ernest Visinand , iris- chose de plus.
t i tuteur à Lausanne , a pris oonnais- \ Le Ligueur.

sance des revendications formulées par
son comìté auprès des autoritéj s soit
cantonales (questions d'ordre fiscal),
soit fédérales (augmentation du prix du
lait) .

Elle a longuement ct vivement discu-
tè l'initiative socialiste tendant à l'in-
troduction d'un impòt federai direct et
s'est prononcée par 30 voix contre 20
cn fa\eur de l 'initiative. Avant la vota-
tion , il avait été bien spécifié que ic
vote ne serait que rexpression person-
nelle des délégués et n 'engagerait nul-
lement les. association s qu'ils représen-
tent.

La lettre de M. Détraz
Ou nous écrit : ¦

L'administration de Qiippis avait
adresse à la société d'Aluminium une '
lettre l ' invi tant  à la vérificat ion des '
dommage s sur les propri étés par les
fumées et ies gaz délétèrcs. La dite
usine , en présence d' une pétition , avait
approuvé ce procède l' an dernier.

Voici la réponse qu'a osé dpnner M. >
Détraz , directeur de l' usine :

Chippis , le 19 avril  1918. .
Au Consei l communal de Chippis ,

Chippis. '.
t

Monsieur le Président et Messieurs*. iU I I N I .I U- l l l  l*w 1 I L O l U V I l l  V I  | T 1 1..-Ll l l. l l l ,*l.

Nous possédons votre lettre du 27 mars
et inous avons l'honneur de vous répondre
que nous n'avons pas l'intention de nous -
prèter à nouveau cotte année à la procèdi*- r:

re des expertises à l' amiable à laquell e nous
nous étions prètés ces dernières années.
Cette décision nous est dietée par les faits
suivants :

1. Malgré les indemnités que nous avons '
payées les années précédentes et notam- :
ment . l'automno dernier les « agriculteurs
de Sierre-Chipppis » nous ont accuse dans
le courant de l'hiver de nous refuser à de- ,
dommager les dégàts que nous catisons , ce *
qui est contraire à la vérité.

(Voir Nouvelliste valaisan du 2 février '*
1918).

2. Votre autorité s'est solidarisée avec )
les autorités des communes avoisinantes
pour solliciter l'intervention dm Conseil
d'Etat, se déclarant mécontente du mode de
règlement adopté j usqu 'ici .

3. Le Nouvelliste Valai san du 16 courant
nous accuse d'avoir acheté l'un des experts
chargé de la taxation des dégàts ces années
'précédentes , ce qui óte tonte autorité à la
commission qui a ionctionné et qui serait
appelée à fonctionner ancore. *•'

Dans ces conditions, nous préiérons nous '
en remettre à l'autorité j udiciaire compé- f
tente , lui aba ndonnant le soin de trancher '
ces questions de dommage aux cultures. ;

Veuillez agréer, Monsiew le Président et
Messieurs, nos salutations distinguées . .

Société anonyme pour ,
l'industrie de l'Aliiitiiniiim i

Pour la Succursale de Chippis, ¦
DÉTRAZ. ,

Relisez ce chef-d'oeuvre : il est concu

Un mot de commentaire sur chaque
point.

1" li est un fait certain : le bétail ne
veuit pl us du fourrage de Chippis. Ma-
lade , il ne rend plus. Les arbres fruitiers
sont stériles, mème ies ilégumés n 'ar-
rivent pas à pousser. Depuis 10 ans ces
dégàts sont visibles et touj ours plus
prononcés.

Or , en 1917, seulement une indemni-
té a été payée par l'usine et cette in-
demnité ne portait que sur ies arbres
à noyaux ou qui avaient péri. Rien poni-
le fourrage , rien pour le bétail malade ,
rien pour Ics pommiers, poiriers , etc.

2" Neui communes avoisinantes , at-
teintes ou menacées du .mème fléatii , se
sont solidarisées avec Chippis pour ré-
clamer l'interventio n de l'Etat , comme
il a été décide. Selon M. Détraz , ce fut
un crime. Voyez : il y a près de vous
un ma'lfaiteur qui a mis le feu à la gran-
ge de votre voisin. * Vous prenez fait et
cause pouir celui-ci afin de vous premu-
nir d' abord contre le vaurien ct aussi
par solidarité pour votre ami qui re-
clame j ustice. Le malfai teur refusé tout
arrangement à l' amiable avec le sinis-
tre à cause de cette alliance. Quelle lo-
gique et quei le d roiture !

2» L'affaire de l'expert c'cst le bou-
quet. D'abord qu 'en peuvent «de  cette
histoire -Ià » les pauvres diables si gra-
vement at teints  dans leurs biens ? Ont-
ils appuyé la demande près de l' usine
du malheureux employé ? L'ont-Hs mè-
me fai t  connaitre ? Pas le moins dn
monde. Alors ?

M . Détraz , chimiste , demande la prò-

A propos d'irne reception
On nous écrit de Sion :
A propos de Ja reception faite par

ses administrés au président de Mar-
tigny-VHl e , récemment élu présiden t du
Grand Conseil , votr e correspondant
fait allusion au discours d'un illustre in-
connti qui, bietr que Fribourgeois , a
pari e au noni du parti radical- 'libérai
valaisan , et il en manifeste quelque
surprise.

Or , le monsieur cn question étant lui-
mème présiden t du parti radicai-Iibéral
valaisan , avait p arfaitement le droit ,
pour ne pas dire le devoir <le prendre
la parol e dans cette circonstance. et
cela ne nous étonne pas le moins du
monde. Mais ce don t nous ne sommes
pas encore revenu , c'est qu'iim parti qui
a compiè des hommes comme Jes Bar-
man , les Pignat et les Alexandre Dénc-
riaz , en soit réduit maintenant a mettre
à sa tète ia plus prétentictise des nul -
lités , à choisir pour chef de file la
grenouille du bon La Fontaine !

Du moment que nos radicaux ont
trouve dans leurs rangs un président
du Grand Ccnseil et un juge d'appel qui
ne font  pas trop mauvaise figure sur
notre scène politi otie et dans notre
aréopage/ n 'y restait-il donc plus que
dès imbéciles. et devait-on en quelque
sorte décerner à tous les autres mem-
bres du part i un brevet d'incapacité ?

Et cela simplement pour flatter l'or-
gueM d'un personnage qui le sue par
tous les pores, qui est sorti d'un camp
dans lequel il passait absolument ina-
percn, pour essayer de iaire un peu de
bruit  dans le camp oppose, et qui n 'a
pas tarde à se rendre aussi désagréable
que possible mèinc à ses amis politiques
(parlez-en aui rédacteur du Conf édéré) .

Sembrancher. — t Mort de M. le
notaire Ludei*.

Nous apprenons avec une vive peine
la mort à l'àge de 34 ans seulement de
M. Joseph Luder , notaire et greffier du
Tribuna l d'Entremont. Appartenant à
une famille essentiellement chrétienne
et conservatrice , le défunt continuai!
les belles tradition s de ses ai'eux. Cruel -
lement éprouvé par la mort de sa fem-
me, de sa mère , M. Joseph Luder souf-
frait en silence ces épreuves qui de-
vaient cependant altérer sa sante. Il y
a une dizaine de jour s, nous lui serrions
encore la main à l'exposition de Mar-
tigny, mais nous avions remarqué une
certaine fatigué dans les traits. Nous
étions 'loin , cependant , de supposer que
la mori allait le frapper sous peu. Elle
ne l' aura pas pris au dépourvu

M. Joseph Luder laisse quatre petits
enfants , orphelins "dans tonte la dureté
du mot. 'Mais ils trouveront dans ulta
onde et une grandmante un pére et
une mère.

A toute cetre famill e en deuil , I'hom-
mage de nos condoléances !

St-Maurice.
Suivant l' exemple dcs autres établis-

sements du canton. la Banque de Saint-
Maurice fermer à son bureau le samedi
après-midi.

Cours forestier 1918. — (Corr.)
Le cours de syj viculture de ce prin-

temps , tenu à Sion et aux Mayens de
Sion , s'est termine le 12 mai dernier.
Il fut donne par trois professeurs : MM.
de Werra , inspecteur forestier du IVe
arrondissement , directeur du cours ,
Piguct, insp. forestier du Vc arrondis-
sement , ct Delacoste, insp. fore stier du
VI*-* arrondissement.

A cette occasion , les participants au
dit cours se fon t un devoir , quoique
tardivenient , de rendre hommage à
leiirs distin gués professeurs et d' adres-
ser , cu mème temps, un chaleureux
merci aux autorités des communes
d'Ayeut,  de Vex , dc Nendaz , d'Héré-
mence, de St-Mart in  ct de Mase ainsi
qu 'à M. Pitteloud, forestier du triage
des Agettcs , pour le bienveillan t ac-
cueil qui leur fut réserve lors de leur
passage dans ces diverses localités.

Ils rendent  également un respcctueux
hommage à M.. . Evéquoz, inspecteur
cantonal des Foréts, qui , malgré ses
cheveux blancs , n 'a pas craint de gravir
de longs sentiers et des pentes arides
pour assister à dcs exercices prati ques ,
n iont rant  ainsi son affection aux nou-
veaux candi dats forestiers de triage et
son attachement à la haute futaie.

Merc i , pareHIem ent, à M. de Kalber-
matten , adj oint à l'Inspectorat cantonal
et à M. Lorétan , inspecteur forestier
du IH* arrondissement , pour leur pré-
cieux concours dans la bonne réussite
des différente s courses pratiques.

Un part icipant au noni de tous.
Monthey.
Nous apprenons que l'Union théàtra-

le des Internes de Morgins a verse au
Comité de Rapatriemen t du Bouveret
une somme de 50 fr . sur la recette de
sa soirée du 9 courant . Cette soirée, où
plusieurs amateurs se son t révélés
excellent s acteurs, a été très appréciée
du public. Qu 'il nous soit permis de re-
mercier tonte cette jeunesse et Mes-
dames B. et L. en particulier , pour là
j ouissance littéraire dont elles nous ont
gratifiés.

Monthey. — Conférence.
Encouragé par le succès rie la

causerie du prof. Recordon sur l'his-
toire suisse, le Groupe Montheysan
de la Nouvelle Société Helvéliciue se
propose d'organiser pour le .jeud i 23
inai , ù 8 li. Yi du soir, dans la sal l e.
du Cinema Mignon une nouvelle
conférence. Celle-ci sera donnée pal-
le Prof. Ami de Beauniont , un confé-
rencier éloquent et, bien connu. II
parlerà d'une période capitale dn
l'histoire suisse, c'est-à-dire des Guer-
res de Bourgogne et des dissensions
entre Con fédérés heureusement apla-
nies par Nicolas de Fine.

Cette epoque de gloires et de misè-
a*es n'est pas sans présenter des ana-
logies avec notre situation actuelle.
En effet , alors comme aujourd'hui,
les Confédérés tendaient à se laisser
guider dans leur politique exclusi-
vement par des préoccupations maté-
rielles. Il nous sera utile d'entendre
la lecon de l'histoire sur la « Real-
politi k » .

Nous espérons que cotte conféren -
ce sera suivie comme les précéden-
te» par nn public nomba-eux et atton-
tif. Elle sera rendiae encore plus in-
téressante par de nombreiascs projec-
tions lamaiiaeuses.

Anciens élèves d'Ecóne.
La société des anciens élèves d'E-

cóne a fixé sa a*éunion annuelle à
dimanche prochain, 26 mai , à Ecóne.

Programme :
9 la. Rendez-vous à Ecóne.
9 h. 30. Office divin.
Séance administrative.
12 h. Diner.

Lecture des travaux. Discussion.
Visite des cultures.

Le comité compte sur la présen-
ce de tous les membres actifs et
adresse en outre une invitation cor-
diale à tous les anciens élèves de
l'Ecole qui ne font pas encore partie
de la société.

Le Comité.
La journée cantonale de gymnas-

tique..
Ensuite de diverses circonstances tel-

les que Ja votation federale sur l'impòt
direct , la foire du ler j uin qui occupé
ia place de la Pianta, le Comité d'orga-
nisation de la journée valaisanne de
gymnastique a décide de renvoyer ia
fète aux 8 et 9 juin p rochains.

Les 8 jour s supp lémentaires de pré-
paration seront utilement mis à profit
par Ies sociétés de gymnastique pour
perfectionner leurs exercices d'ensem-
ble et pour i'instruction individuelle de
leurs membres. Lc public pourra éga-
lement utiliscr ces quelques j ours pour
s'intéresser encore davantage à la réus-
site dc la j ournée cantonale de gymnas-
tique. Une escouadc de jeune s detnoi-
selles est chargée de la récolte des
dons qui ont été souscrits et Ics comi-
tés divers qui se sont chargés des dif-
férent s services de la fète cantonale
espèrent bien vivement que la remise
dcs don s sera un magnifi que succès de
notre population sédunoise attestan t son
amour pour la j eunesse de notre pays
ct pour la patrie valaisanne.

Nons espérons que la jeun esse sédu-
noise tout entière , par esprit de solida-
rité ne manquera pas de consacrer quel-
ques heures à chercher dans nos bois
et foréts des gerbes de verdure avec
'lesquelles d' adroites main s confection -
nenont ces charmantes guirlandes fes-
tonnées d'inscriptions qui traduisent lc
coeur , la bonne humeur , l'esprit d'à-
propos d'une ville. Que dans chaque
maison fon cherche, l'on répare les pe-
tits drapeaux et les j oyenscs ori f lammes



car il ne fault pas songer à la confec-
tion de ces derniers par les temps qui
coment. Que la ville de Sion prépare,
cn un mot, fiévreusement sa toilette
pour la grande j ournée de notre vigou-
reuse j eunesse et s'appréte à lui faire
une reception triomphale !

Le Cornile de la Presse.
Bagnes. — Vaccination.
La vaccination poni* la commune

de Bagnes .aura lieu cotto semaine
dans l'ordre suivant :

Mercredi ìi 10 heures, à Chàble,
pour les villages de Chàble , Villet-
te, Cqtterg, Fontanelle, Montagaaier
et Bruson ; l'après-midi à Verbier,
poni* Verbier et Médières.

Samedi ù 2 heures, à Champsec,
pour les villages de Champsec, Sar-
reyer, Lourtier, Versegòres et Prar-
reyer.

Association agricolo du Valais.
Les délégués à l'Association agri-

noie du Valais sont convoqués cn as-
semblée lc .jeud i 23 mai courant à
9 heures du matin à In Maison com-
munale de Riddes.

Ordre du jour :
1. Véri fica tion dcs pouvoirs dcs

délégués.
2. Lecture du protoeole.
3. Admission de nouvelles sociétés.
4. Communications diverses.
5. Comptes de 1917 : Syndicat ,

Association , Valais agricole.
fi. Budget de 1918 : Association ,

Valais aga-icole.
7. Rapport sur l'augmentation des

membres du Comité.
8. Propositions individiaelles.
9. Conférence' sur l'impòt direct.
10. Communications sur le dessé-

chement de la plaine de Martigriv
et le rcinaniemen t parcellaire dcs
Epcnay.

11 li. Y- . Visite des Epenay.
12 h. 'A . Diner aux bords du Rhò-

ue du produit des sacs. (Chacun ap-
porto sos vivres.)

2 la. visite du vignoble de Bava- 1 Présidence de M. G. Morend , président
nay (levage de la vigno sur fil I : 
de fer , culture de pèches en espa *-
liers). . . .  

En cas d'empèehement les délégués
doivent se faire remplacer par leurs
sumiléants, sous peine de la sanction
prévue à l'art 20 des statuts.

La séance est publique , tous les
agriculteaars sont invités à y assister,
mais sans avoir le droit de prendre
part aux discussions ct aux votes.

Le Comité.

La votation du 2 juf n
Samedi 25 inai à 1 h . de l'après-

midi se tiendra à Sion , Maison Po-
pulaire, une réunion de tous les ma-
gistrats et personnalités officielles
des districts de Sion, Conthey et Hé-
rens pour prendre position dans la
votation de l'impòt federai direct.
MM. les conseillers nationaux Evé-
quoz et Kuntschen y prendront la
parole.

Une cttastrophe an Rotnianlhcrn
Les jour naux quotidiens nous ont

apporté le récit èmouvant d'une dou-
ìouireuse catastrophe arrivée au Roth-
lauihorn , sommile de 3400 mètres qui
se trouve à 4 heures de Mund.

Vendredi, une commission d'experts
fédéraux , composée dc plusieurs pro-
fesseurs d'Universités s'y trouvait pou r
étudi er la valeur de gisements. Ils
étaient accompagnés par l 'ingénieur
Buchici*, propri étaire de la concession ,
M. le Dr Pierre Haenni , chimiste de
l' entreprise et de p lusieur s guides. La
caravane se trouv ait vers 4 heures du
soir, à une alti tude de 3000 mètres , le
Or Haenni et l' ingéni eur Buchile/ en
tète. dans uu endroit où ies guides dé-
claraien t qu 'il ne tombai t j amai s d' ava-
lanche-

Tout à coup une masse de neige se
détacha des rochers supérieurs, attei -
gnit au passage Haenni et Biichler . qui
furen t projetés le premier à 700 mètres.
le second à près de 300 mètres au-des-
sous, à travers la roche- déchiquetée
et converte d' aspérités. Le reste de la
caravane. qui était demeure un peu en
arrière . fin épargne.

Aussitòt les guides redescendirenf à
la recherch e des victimes . mais il leur
fallut plus d' une heure pour arriv er à
eux. Le Dr Haenn i se pla ignait  de souf-

fri r beaucoup dm froid ; il avait le vi-
sage et les mains en sang, et un gros
trou à l'occipiti.

L'ingénieur Biichler était couvert
d'ecchymoses et de sang. On les dèpos a
sur des civières chcrchées en hàte dans
les environs et on les transporta à
l'hòpital de Brigue où ils arrivèrent
après minuit. Le Dr Haenni avai t , pen-
dant le trajet , perdu connaissance.

Les médecins qui les recurent cons-
tatèrent chez M. Haenni de» graves lé-
sions cérébrales qui avaient amene la
paralysie du coeur ; soia cas fut dès l'a-
bord jugé désespéré . On pratiqua la res-
piratici! artificielle jusqu 'à midi ct demi ,
mais tout fut inutile , et à cette heuire la
victime mourut sans avoir repris con-
naissance. M. Biichler fut passe aux
rayons X. On constata trois còtes cas-
sées dans la région dorsale , une cla-
vicul e brisée ainsi que la rotule d' un
genou ; en outre , le corps était couvert
de déchirur es heiireuseinent peu gra-
ves ; on espère le sauver.

Le Dr Haenn i était àgé de 25 ans ;
il avait fait ses etudes à Berne où, l'an
dernier, il avait passe brillamment s.ón
doctorat en chimie. Il s'était voué, avec
ime ardeur soutenue, à des etudes géo-
Iogiquies en vue de la mise en valeur de
nos mmerais.

Il avait fait plusieur s fois déjà l'ascen-
sion du Rothlauihorn et y avait fait des
découvertes précieuses sur la qualité
et la richesse des gisements de molyb-
dènè dont il allait  dirige r l'exploitation ,
pour le compte d'une importante so-
ciété. ' «

Sa mort tragique à 'l'aurore d' une
carrière qui s'annoncai t fructueuse , est
une perte considérable. non pas seule-
ment poni* sa famille si rudement frap-
pée, mais pour la science et pour son
pays.

Au Grand Conseil
Suite de la séance du 17 mai

La juridiction de Salanfe.
« Noms ne voulons pas ètre des égoi's-

tes, concini le Dr R. Coquoz. Si nous
revendiquon s la ju ridiction de Salanfe ,
nous sommes p'rèts,, étant (donnés la
configurati on des lieux et les droits de
propriété des quatr e bourgeoisies fo-
raines à l' ensemble de ce bassin , à re-
partir la richesse des forcés hydrauli-
ques entre les cinq communes de Sal-
van , Massongex , Evionnaz , St-Maurice
et Vérossaz.

Salvan , Messieurs, compte sur l'es-
prit de justice et d'équité des manda-
taires du peuple- valaisan. Elle attend
d'eux, auj ourd'hui , un juste jugem ent. »

Cette péroraison, ainsi que celles des
rapporteur s. sont* soulignées d'applau-
dissements. Et Dieu sait, avotions-le en
passant, si hos! pères conscrits, tous
gens rassis , s'en montrent en general
avares !

Champéry sur Ies rangs.
D'un geste qu 'il veult assuré, M.

Bug. de Lavallaz, se hasarde à avancer
la main , lui aussi , vers le gàteau. Il re-
presente un nouveau convive : c'est
Champéry qui , invoquant la topogra-
phie , reclame la j uridiction sur Clusan-
fe.

Naturellement . dans l'espoir de pè-
cher en eau trouble. M. de Lavallaz ap-
puie les revendications -de Salvan. C'est,
en petit; le Divide et impera. Ne dédai-
gnant pas l'humour , il bran dit victorieu-
sement ia carte des Écoles primaires
du canton. Clusanf e y est compris dans
les limites du district de Monthey.
« D'ailleurs , poiiTsuit-il avec une ironie
que chaque auditeur apprécie à sa fa-
gon , Champéry n 'est pas attirée par le
gain. Ce n 'est ni la jouissance d'un gras
pàturage, ni la souveraineté sur- un opu-
lent bassin hy draul ique , mais bien le
pouvoir sur . des rochers stériles et
abrupts qu 'elle revendique . Cette sou-
veraineté ne peti t lui appor ter que des
occasions de dépenses : peu importe . I!
lu i  t ient à coeur de rassembler sous le
mème seeptre les parties du territoire
quel le  estime former une unit e  géogra-
Phique lui  appartenant ».

M. le député Bochatey rappelle que
la -commune de Salvali a pose l'acte de
police le plus important en intervenant.
en 1905, lors de la grève des mineurs
du Luisin.

« Les intérèts de Salvan, déclare M.
Kuntschen ,. président dn Conseil d 'Etat .

nous sont aussi chers que ceux de tonte
autre commune.
' Ne confondons pas la juridictio n com-

mutiate avec la souveraineté .de l'Etat.
Or , en 1780, il était question de la sou-
veraineté des Sept Dixain s d'une part
et de celle de la seigneurie de l'Abbaye
de St-Maurice d' autre part. En suppo-
sant que la Diète de 1780 eut donne
raison à cette dernière , cette souverai-
neté aurait été brisée par la Revolution
et par la Constitution de 1802. Le d roit
dc proprié té des quatre communes n'a
j amais été mis en doute. Depuis un
siècle, ce d roit de propriété a été exer-
cé simultanément avec celivi de j uridic-
tion. d ' invite la Haut e. Assemblée à ac-
cepter le proj et du Conseil d'Etat ».

Non sans véhémencc et habileté, M.
Couchepin propose d' attribuer Clusanfe
à Champ éry et de partager le plateau
de Salanfe selon la ligue des eaux eh
laissant la j uridiction de la partie nord
à Evionnaz et celie de la partie sud à
Salvan . M. Couchepin, qui est ingénieur ,
he Fonia I lou s pas, fai t  fi du passe « très
trouble » de cette jurid iction et veut
fournir au conflit urie ' solution basée
sur des considérations ressortant d'un
bon sens apparent plutót que — de nor-
mes juridiq ues.

M. Rappaz, président d'Evionn az, ré-
pond eia qualques mot s aux allégations
de M. Bochatey relatives à l' acte de
police de 1905 et à la création du che-
min de Salante à Salvan.

M: Leuzinger qui , lui, est juriste , bat cn'
brèch e iles arguments avancés par M.*.
Couchepin, « Nous sommes devant une
chose j ugée, s'écrie-t-il , et jugée. U. y a
140 ans. Vo'ulez-vouis revenir, sur toutes
les décisions des anciennes diètes ?
Voulez-vous que les membres du Gran d
Conseil , transformés en eénobite's, se:
mettent à compiilser iles manusèrits des"
archives de l'Abbaye et de FEtat ?

D'après toutes les pièces déposées au
dossie r les quatre communes ont exer-
cé la juri diction sur Salanfe depuis plus
d' un siècle.. .

Quant aux droits de Champéry, ils n 'ont
été présentes que depuis six mois et
ne reposent sur aueuine pièce ju ridique.

On entend encore Ni': Raphael Troillet
rompre une lanc e en faveur de Salvan.
Puis intervieni le vote que Fon connait:

Séance du 18 mai 1918

Indemnités pour renchérissement
de la vie.

Cornine les changes, la valeur de l'ar-
gent s'abaisse jour nellement . Les rèn- -
tiers et ies salariés, à traitement 'nxe','
se#vojent. ainsi idépouillés graduelìe-
ment de leur pouvoir d'aehat. Si l'on
veut rétablir l'équilibre, ce qui n 'est que
j ustice , on est contraint d'augmenter les
salaires. Cornine la situation économi-
que instatile ne permet pas de fixer des'
chiffres qui, au bout de six mois, par
exemple. seront probablement désuets;
les employeurs , particuliers , administra-
tion s privées ou publiques , ont donne là-
préférence au système des allocations-
supplémentaires dites de renchérisse-
ment.

L'Etat du Valais n'éohappé pas^à-Cétr
te éventualité en face de ses fon ction-
naires et employés de tous genres, par-
ticulièrement, parmi ces derniers , ceux
à traitemen t modeste.

Déjà dans sa .dernière session le
Grand Conseil avait alloué des indem-
nités de renchérissement . Aujourd'hui ,
celles-ci sont devenules insiiffisantes. On
propose donc une indemnité de fr. 500
aux employés des 3 premières classes
et fr. 400 à ceux des 3 classes supé-
rieures ; aux fonct ionnaires et employés
mariés , pour autant qu 'ils ont chargé
de famille , une indemnité supplémen-
taire de fr. 250, plus fr. 60 par enfant
•en-dessous de 18 ans ; aux jug es-ins-
tructeurs , greffiers des tribunaux et
professeur s des collèges fr. - 400 ; aux
membres du Tribunal cantonal qui ne
demeurent pas à Sion fr. 500 ; aux pi-
queurs , inspecteurs de routes , etc.
fr. 400 ; aux instituteur s fr. 55 ou 45
par mois.

En ce qui concerne la solde des gen-
darmes on choisit Je système de ' la
transform ation radicale du tarif . On
pr ésente le chiffre de 5 à 6 fr. par j our.

Les membres du barreau
Cornine on Je voit , personne n'est

oublié , ou plutót si. on oublié toute Ja
catégorie dcs personnes , et leur nombre
n 'est pas à dédaigner , dont . Ies servi-
ces professionnels sont en .partie tari-
fés par l'Etat : tels Ies avocats. les no-

taires , les huissiers. C'est ce que se
permet de rappeler M. Eug. de Lavallaz,
qui conclut que ile Conseil d'Etat veuil-
le présenter des propositions en ce
sens.

Il fau t  distinguer — souligne M. Evé-
quoz i— entre les fonctionnaires de
l'Etat et les membres du barreau qui
possòdent une situation Ìndépendante.
Les exigences de 'la vie atteignent ceux-
ci comme ceux-là , mais l'intervention
de l'Etat ne do it se manifester que
dans le cadre des lois où sont tarifés les
services des professionnels.

M'. le Dr R. Coquoz croi t au maintien
de ila vie chère pendant de longues an-
nées. Il émet le voeu que Fon agisse
avec tous les fonctionnaires comme
avec les gendarmes : que Fon élève pu-
rement et simplement ieurs traitements.

Tenant compte de Fincertitude de la
situation qui , nouveau Protée, se trans-
forme à chaque instant d'une manière
inattend ue , M. ti. Seiler invite à mar-
cher prudemment sur le chemin indi -
qué par la sollicitude goaivernementa-
le.

Donnant la main à M. Eug. de La-
vallaz, M. Denis Morand prie le Con-

iseli d'Etat de reviser la loi de 1883 sur
zjes émoluments et les tarifs de justice.
09;e, voeu tombe à l'eau, Fhonorable
corporation des.avocats n'ayant pas at-
tendu à ce j our — nous ne saurions

;Fen. blàmer — pour mettre en rianno-
dile la rigidité des tarifs avec les dif-¦ Tjciiiltcs de l' existence. Nous n'avons
^pas à reciheroher si elle est parvenue
JUee résultat par des moyens d' ordre
^diplomatique plutót que legai.
ali l i  Les petits employés

•' ' Revenons à l'examen des chiffres in-
'*-diqués plus haut.

- M. R, Evéquoz, ému par. la situation
'itrès précaire des petits fonctionnaires ,
' 'Supplie que le- chiffre de fr. 500 soit
- -remplacé par celui de ir. 600 au moins,

et celui de fr . 60 (allocation par enfant)
par le chiffre de fi* . 80.

Les motifs invoqués par M. R. Evé-
quoz son i chaleureusement appuyés
par M. Imboden. « Souffrirons-nous,
s'écrie celui-ci, que nos employés quit-
ieijt Ies bureaux de- l'Etat pour aller
demander aux usines le pain qui leur
est ' nécessaire , à eux et à leurs - en-
fants ? »

Tenue sur les fonts baptismaux par
des parrains si atigtistes , cette propo-

:sition d'augmentation est adoptée sans
• arrière-pensée.

Moins heureux , les professeurs de
''collège '—du moins ceux qui ne consa-
•crent pas tout leur *temps à l'enseigne-
ment — n'obtienn ent que fr. 300 d'allo-
càtion annuelle plus fr. 80 par enfant
e-'t-';par mois d'enseignement.¦'¦*; Les juge s-instructeurs et les gref-

';fiei*s des tribunaux toucheront un sup-
'ìflément de fr. 450.
ilòl!

Pour les instituteurs
,a Les allocations aux instituteurs sont
j-acceptées comme indiquées, avec effet
0rétroaet if au ler janv ier de l'année cou-
'rante. L'amélioration apportée par cette

( c]ause de l' effet rétroactif s'applique
j également aux indemnités de tous les
autres fonctionnaires.

Avez-vous remarqué- que dans la sol-
licitude qu 'ils vauent à leurs subalter-
nes et coilaborateurs les membres du
gouvernement s'oublient eux-mèmes.
Leur traitement , comme Ies fossiles, est
toujours identiqule à lui-mème. Cette
anomalie, n'a pas échappé à la com-
mission. L'augmentation de fr. 1000
qu 'elle conseille ne rencontre aucune
opposition. Chacun s'accorderà qu 'en
face du labeur multiplié impose par les
circonstances actuelles aux chefs de nos
departements , ce supplément est lar-
gement mérite.

Un incident
M. F. Borgeat demande que l'Etat par-

ticipe à raison non seulement du 60 %
mais du75 % aux indemnité s du person-
nel enseignant. Cette démarche , maigre
son parfum de Fronde, trouve une ma-
j orité.

j Notre grand argentier en est indigné .
. D'un coup d'oeii rapide il se rend comp-
' te que mainte s banqtiettes sont vides
| — au-dehors le temps est merveilleux.

« L'assemblée, déclare-t-il triomphant ,
I n 'est plus en mesure de délibé rer ».
• On se cohapte : £'est vrai . Le quorum

n'est pas atteint. La Caisse l'a échappé
ì belle.
ì II est midi. La séance est levée. La
- , prochaine est renvoyée à mardi.

Séance du 21 mai 1918

Les pots de tèrre contre le pot
-' de f e r  '

La séance- de samedir on Fa vu , s'est
terminée en queue de poisson. On la
reprend . .*:¦ • * ' ! - - *. i ,

Perseverane M. F. Borgeat, de Cher-
mignon , reprend la défense des bourses
communales au détriment dui coffre-fort
cantonal devant lequei M. H. Seiler
monte une garde' jalouse. Il-insiste pour
porter de 60% à 75 % la participation
de FEtat aux subsides supplémentaires
alloués aux instituteurs. Tandis que
l'Etat boucle ses corì*ptes pat un boni,
les communes, surchargées'' •¦¦'¦du lourd
fardeau du ravitaillement,' voient devant
elles le gouffre des déficit^ s'elargir
chaque année. un *

— « Nous dépensotìs déj à' fr . 300.000,
lui rétorque M: Kuntschen; 'au nom du
Conseil d'Etat , en 'participant à raison
du 60%. N'oublions pas'*que FEtat n'a
guère d'autres ressourcesr que les im-
póts. Les usines — et 'Tê càs s'est pré-
sente — peuvent se fèprnier du j our- au
lendemain. Les oommunès tirent de
belles ressources de l'exploitation des
foréts et des forcés hydrauliques ».

En sa qualité de président de la com-
mune de Bagnes, l'une des plus impor -
tantes du canton , M. Raphael Troillet
vient à la resoousse des boursiers
communaux. La 'loi sur l'assistance leur
impose aussi de lourdes chargés. Les
communes sont traitées cavalièrement:
l'Etat propose et diete des lois et ar-
rètés qui grèvent les communes. Et
celles-ci ne sont pas mème consultées.
Dlles n 'ont que la suprème' ressource de
s'exécuter et de payer ».

M. Burgener, chef du département de
l'instruction publique, rappelle que de-
puis 10 ans la Caisse de FEtat n'a bou-
cle que deux fois avec un petit bénéfice.
Les instituteur s sont des fonctionnaires
communaux , dont Ies traitements habi-
tué!s sont soTdés àùx deux tiers par les
budgets communaux . En portant à 60 %
sa part aux subsides supplémentaires,
l'Etat fait preuve d'un très large senti-
ment de génèrosité et de, eonciliation.

C'est également Fayàŝ .de la. Haute
Assemblée : ie coffre-fort de notre
grand* Argentier sort sain et sauf de
cette p%sse' d'armes. ,,. * ,v,

Le pain du gendarme
Ici , nous l'avons ; dit , on applique le

système de la transformation des trai-
tements dans le sens, il est évident ,
d'une augmentation.

Dans le décret , les gardes-chasse et
les geóliers du pénitencier tiennent
compagnie aux gendarmes.

La solde projetée en faveur de ces
derniers a été arrètée à fr. * 5 par
j our, pour les trois premières années
de service, a fr. 5.30 pouri iles trois
années suivantes, à fr. 5.60 après dix
ans, à fr. 6 après 12 ans. C'est un pro-
grès marque sur les fr . 3.80 d'autrefois.
Les nouveaux chiffres néanmoins pa-
raissent insuffisants à M. Jos. de Stock-
alper. Au nom des gendarmes le re-
présentant de Brigue propose uih chif-
fre minimum de fr. 5.50.

M. Kuntschen, chef du département
de Justice et Police ^— nous l'appelle-
rions le « premier des flfcs du Valais ¦>
si nous adoptions l'argot parisien —,
remercie de l'intérèt pòrte à ses subor-
donnés dont il se dé'clafe" au surplus,
et c'est j ustice, très sàtisfait. Aussi
verra-t-il d'un ceil reconhàissant toute
amélioration votée en leur faveur.

La demande de M. Jos. de Stock-
alper est acceptée *à l'unanimité.

Les petits cadeaux
Lors des débats sur les gaz délétè-

res émanant de l'Usine d'Aluminium , à
Chippis , M. Zuf f erey  Alex., 'avait re-
gretté le fait , on s'euisouvient , que des
gratifications aient étè versées en ca-
timini à certains membres du corps de
la gendarmerie.

Très chatouilleux . sur le point d'hon-
neur de Fhonorable corporation qu'il
prèside — on le serait a moins — M.
Kuntschen tient à, faije ^constater qu'il
n 'a pas encore recu les confidences
promises par M

^
Zèufierey.

^w
— Je vous ils apiSorfer'ài * dans le

cours mème de cette s„ession, réplique
vivement le reiarésentaijt de Chippis.
Non seulement le Département , mais" le
Préfet de Sierre a dù donner l'ordre
de renvoyer de l' argent recu.

(A suivre)
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1 irs à balles à Trient
Le public est prévenu que l'eoo le de recrues d'infante-

rie de montagne I/I avec compagnie de mitrailleurs l'era
ses tirs de combat a balles du mercredi 22 au jeudi 30
mai dès 7 heures du matin a r» li. soir, dans le valimi de
Trient dès le hameau du Peuty jusqu 'au glacier.

Le public est prie d'éviter la zone dangereuse et ile se
conformer aux avertissemeuts des militaires.

Le commandant d'école
Lt. col. DELESSERT

Il i,

La Salsepareille Model

Tirage " Tombola
de l'Echo du Gatogne, à

Bovernier , jeudi 30 mai 1918.

, d(Pk<ntl-f°A,t'Ìf éP>t Is^ir sftàf'saf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses ìmitatlons, paralssantest un M^pui aui -GX laAOUI souvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa-
ration , d'un goflt exquìs et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se reeommande spécialement contre laconstipation habittielle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — % de bouteille 4.20, la demi
bouteille 6 fr. la bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. — Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais sl l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, Rie ds Mont-
Blans 9, Genève, qil vous enverra frana© sontre remboursement des prix el-dessus la véritable Salsepareille Model.

On demandi1 mm ini
Pine de ulIiCDles ! Plus de criute de itomi I
par l'emploi du « RECHOLIN » qui ren<1, gràce à son heu-
reuse composition. le cuir cLevelu saio et pr opre r t fsit
naltre nne magnifique chevelure. Prix dn flacon 3. — fr ,
doublé flacon fr. 5.50 seulement chez l'inventeur. Exigez
absolument le rom « RECHOLIN > de la

7!Rt ,n «>"tané . Partane J. Recb, BiennePreuves à I appui RDE DE NIDAU 21
Extrait des attestations : Mme Dr. Porrentruy : « Je

suis très satisfatte de votre lolion ; les cheveux ne me
tombent plus ». Mr. Fr. Genève : « Ce produit me donne
de très bons résultats. »

NB. — Découpez cet avis ; il vous rendra un jour de
bons services.

Les propriétaires de bétail
de la Commune de St-Maurice
qui ont des réclamalions à faire au sujet de la taxe
sont priés de les faire p ;r écrit au président de la
Société ju: qu 'au dimanche 26 courant , et dès ce jcur
ils pourront retirer leur carnet en payant la cotisa-
tion du 2m* semestie 1917, chez Juilland , caissier.

Le Caissier de la Commission de taxe.

La m Pili HPJH j . 1
_ SION m —

émet jusqu a nouvel avis des

Obligations nominatives
ou aa porteur au 5 %

LA DIRECTION
Henri Spahr., Alb. de Torrente.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand choix de montres ,
pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues, broches,

chaines, médailles, etc.
ALLIANCES OR, gravure gratuite.

Services de table argent, etc.
LUNET TES et PINCE-NEZ.

Résaratlons promptes tt solanóes

Timbres-Poste
On demande à acheter nne collection oa des

lettres et timbres anciens.
Adres. offres A. 100. 6. au Nouvelliste.

BONS MACONS
sont demandes de suite chez AUBERT
GRENIER & Cie à Cossonay-Gare. Travail
assuré. De préférence se présenter. 846

Magasin et Café
A remettre ponr cause de départ , dans nne im-

portante localité da centre , en plaine. Magasin et
café avec marchandise et mobilier. Commerce pros-
père. A la méme adresse, à vendre une

scie mécanique
M. EMERY, négt. à Lens. Téléphone No 7.

Yendez vos chevaux pour abattre
^̂ m̂j * à la Grande Boucherir Che valili e
ĴKmj W Valaisanne à Sion qui vous psic
fA XSL- le plus haut prix du j our. Paye-

ment comptant. Louis MARIETHOUD . Téléph. 166.
La " Dorénaz „ S. A. Gharbonnage du Valais
de Vernayaz, embauche de suite des bons

.. .111
Bons salaires. Pension complète et logement

fournìs Dar l'Entrprise.

une personne
d'an certain àge pour faire
an petit ménage. Entrée
de suite.
S'adresser ai Nnuvelllsto

On demande ponr de suite
ou à convenir line

SOMMELI ÈRE
de café, ponr servir aussi
un peu au restaurant. S'adr.
avec pholo et cerliflcat au
Nouvelliste sous R. C.

On demande
domestique

de campagne
sarhant fauci er. Entrée de
suite. Adresser oflres Ylllars-
Palace, Villars var Ollon.

Petit ménage de profes-
seur cherche
bonne à tout taire
sachant le francai» . Ecrire
à Madame Favez , Pla 'anes.
Clareus. 902

On cherche pour bdtel unf

FILLE
sachant faire tous les travaux
du ménage. Eatrée ler juin.

Ecrire sous chiffres
P 1618 P à Publicitas , S. A.
P 'orrentrcg.

Le Sanaforlum populaire
genevois ,. à Montana-Vermala ,

cherche

un domestique
jardinier, célibataire , au cou-
rant de tous les travaux de
jardin , terrasspments, drainà-
ga etc Place d'avenir. Inutile
de se présenter sans de sé-
rieuses références. 900

On demande pr. la campagne

nn domestique
sachant traire et faueber.

Entrée de suite on date à
convenir. — S'adresser AMI
GUILLOU» , Les Evouettes,
près Bouveret.

On demande pour la saison
d'é'é :

Cuisinière -chef
Bon gagà. Hote l de monta gne .

FILLE DB CUISINE
FILI E D OFFICE

CASSER0LIER
bonne à tout faire

FILLE DE MÉNAGE
Bureau de Placement, Bagnes

On demande pour Bètel de
saison d'été
une cuisinière à café

une fille de cuisine
nne lavense de liugi
S'adrrsser an « Nouvelliste »
sous G. P.

On demande
une fille

de 17 à 18 ans ponr aider
au ménage de 2 pers. et
servir aa café. S'adresser
de saite aa Café des Mes-
sageries à Marti gny-Ville.
Téléphone, No 66.

Sage-Femme dipldmée
Mma Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc. 20 (près
de la gare), Genève, tèi 34 87,
recoit pensionnairps. Consul-
tations, soins módicaux. Dis-
crétion. Prix modérés Man
aprichi deutsch.

Sige-femme diplomili
Mme J. ZAUGG

14, Rue Croix d'Or
GENÈVE

Consultations tous les jours
Pensionnaires. 607

SCIErV/ RS | Saccharine
pour circulaire , cadre et
multiple DEMANDES
par la PARQUETERI E
D'AIGLE. Travail stable!
A vendre , à prix modérés

BfeAUX
PLANTONS

de lleurs et légumes chez
Rd. SCHYRB , horticul-
teur, La Tour-de-Peilz.

A LOUER
appai tement deux cham
bres et cuisine, eau et lu
mière. Maison Débonnaire
St-Maurice S'y adresser

PERDU
un cric marqné du proprié-
taire, entre Les Paluds et
Eviennaz. Le rapf orter contre
ricompense à M . Dionisotti ,
entrepreneor à St-Maurice.

Venti! ix lira
à Monthey

Le soussigné ae issai t au
nom de Mm e Mar the Borloz
née Boissard , ex poserà en
vente anx eccoères publiques ,
dimanche le 26 mei prochain
à 2 li. rie l'après-midi , au ca-
fé de l'hotel du Gerì', les deux
propriétés ri-après :

Les Illetles , prò de 40P3
mètres carrés. — Ensier, vi-
gne de 325 mètres carrés.

Il sera donné connaissance
des* conditions à l'ouverturi?
des enchères. 898
Maurice Delacoste , avocat.

A vendre un
lit d'enfant

et 3 palres de
rideaux vitrage

S'adresser au Nouvelliste
qui indiquera.

Place au concours
L'Administration commu-

nale de St-Maurice met an
concours la place de

VENDEUSE
à la lait ' rie com manale , a
partir du 1" juin prochain.
Les off ies de servire doivent
parvenir au Greffe municipal
ponr le 25 mai au plus tard.

A louer pour la saison
d'été

une vache
laitière. Pour conditions
s'adresser à Consomma-
tion de Lens qui indiquera.

vache
race d'Hérenx , mettant bas
de saite. S'adresser à
Vve Chambovay, Charrat.

Escargots
coureurs

sont acbetés par Roserens
Henri , Orsières. Au prix
de 30 cent , le kilo, pesant
14 kilos le 1000.

f^AU-DE VIE DE 
FRUITS

*n-**r pure (pomme et poire)
prem. quai. 50 % à Ir. 3.80
Dar litre. Envoi a parti r de
5 litres contre rembours.
V. RUEGGER & Qie

Distillerie, AARAU

vieil or I A vendre
Profitez de l'occasion

Vendez votre

que VQU S n'utilisez plus à un
prix très élevé.

Achetenr autorisé :
HENRI MORET , biicutier ,

MARTIGNY.

PIANOS - BARM0NIDMS
VIOIONS , MAND0LINES
QUITARES ^ACCORDÉONS

TAMBOURS
H. Hallenbarter Sion

12 colliers et harnais
I grand break
I grand landau.
1 Victoria
2 voitures avec capote s

Couvertures et baches
pour chevaux

Pour visitor et traiter
s'adres , à Henri GUEX*
CROS1ER, sellier, à

Martigny

Occasion

110 fois , conforme à la loi ,
carlous 135 petites boites à
100 tabl ->ttes frs. 72'. — con-
tre rembour . 10 boites échan-
tillon fr . 7.80 franco. Saccha-
rine Co. Ltd , Servette Genève

SAVON MOU
première qaalité

blanc et jaune , en cnveaux
de 15, 25 et 35-40 kgs.
Prix : Fr. 1.50 le kg. brut

Entrepòt :
S A. BRQNNER & Gis

1 Naasnstr. BALE

0n demande
à acheter oa à louer à long
terme, de préférence entre
Collombey et Monthey, une
ou plusieurs
propriétés
d'une contenance totale de
15 à 20 000 ms.
S'adr. auNouvellislesous B.M

Vin
de fruits
qualité extra , à vendre
par 5000 litres.

S'adres. à • Publicitas >
S. A. Lausanne, sous E 23096L

Assurances
sur la vie

à

La Genevoise
représentée par

GH. Exhenry à Mon-
they (pour le District)

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Cantora).

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels
Demandez catalogo*? ìli
Fabr. suisse de rnach. à coudre
L&QS&DD6 Av. RuBhonnetn.

SAVON
genre Marseille, 145 fr. la
caisse de 100 more, de 300 gr.
environ. 10 morceaux à l'es-
sai, 17 fr. franco. — Louis
MAYOR, Servette, GENÈVE .

L'Ecrémeuse « ALPHÀ4ÀVÀL »
est la meilleure et la plus répandue parmi
les centrifuges du lait . Le plus fort rende-
ment en beurre est obtenu par elle ou la plus
favorable utilisatlon du lait actuellement
possible. Plus de 6000 machines vend ues en
Suisse à ce iou r, dans le monde entier, plus
de 2 millions.

Demandez notre catalogne Illustre iratuit
aux représentants locaux ou aux rep\ '¦•'«n-
tants généraux pour la Suisse.

Rud. Baumgartener &
Succursale : BERNE ZURICH 5 Succursale : LUCER NE
.chauplatzgasso 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10

grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

Teintures de Costumes tout .faits dans les nuances les plus modernes.
Lavapi Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. I— Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. SauthÌ9F~Cropt , négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme Vve A. Chappot, négt. A St-Maurice : Mlle RappSZ ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deli. Pellanda, avenue de la Gare.
A Monthey : M. Cfjlestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
Beassi, négt. A Viège : Herrn j. p. Anthamatten, Schneidermeister.
A Montana : M. A. Fìnd, Sportighouse à l'Edelweiss. 823

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch, EXtiENRY * Oit, MONTHEY

Correspondant oftkiel it la Banque Mattonala Suisse ae
ebarge d* tolta te» epératloas 4» bangio.

PBETS HYPOTHECAIRES
Re«oi« dM déjiét» d'arem* « 5 °\

Machines à vendre
Un moteur électrique de 2 HP et un de

6 HP. — Trois scies à ruban de 90 à 1 m. 20.
— -Une iorte toupie. — Une scie circulaire,
— Une machine à affuter perfectìonnée. —
Une machine à limer Ics scies à ruban. —
Une machine if vapeur avec sa chaudière
10 HP. — Un palan 4000 kg. et un de 500 kg.
— Un gros concasseur Bossard pour pierre
ou anthracite. — Un marteau pilon, poids
3000 kg. — Un moulin rotati! Amainu. — Aciers
pour burins et barre à minies. Achat — Vento.

Jos. Bruchez, Sierre

¦•rendi , j enfl et YendredI 22 , 23 et n mal 1918
Hotel de la Poste MONTHEY

Visible de 11 h. du matin a il h. du soir

LE, LILLIPUT
Seppetoni d'Appenzell

JCkSÌ
Le pins petit homme du monde

, Hauteur 65 cm. Agé de 19 ans yg
i.« Chér l dea Dairas et Et.fante [

M̂
Entréfl -Adultes30 ct. Enfantset militaires 20 ct. m

m
E* a Neavrillit* Xalalsaa », I «•¦«¦•» le N*

Pio Installatene de laiterie
U,D et fromaceries.

G-Oltre GLANDES
par notre Frictìon antìgoi-
trease, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix ^flacon 2 fr .50; 1 fla-
con 4 fr. — Succès garanti,
mème dans les cas Tes plus
opiniàtres.

Pharmacie da Jan
Bienne,

APPAREILS
photographipes
Neufs et d'occasion

ACHATS-ECHANQES
ACCES80IRES

Plaques Peiiicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod. ehimiques Expéditions

Catalogues gratuits
A. SCHNI^LL

Place St-Frangois, Lausanne

BANQUE

111181?
(Sociélé Anongme)

13, Bd Georges-Favon , Genève
Maison fondée en 1871

Achat , vente et contròie de

Valeurs à lots
Bourse et Changé

Exécution très soignée.
Demandez prospectus

d dem. numér. paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valeurs à
lots, 1917 20, à f r .  1.—.
É̂lHiHLHHHBLSHKI ^LHì1L Ì̂ Ì̂7

Souliers
en bon état

fessemele!» i neuf.
Pour Messieurs ,8 A 15 fr.
Pour dames, 7 à 12 fr.
Pour enfants, prix selon
la pelature. Sur désir
cloués oa munis de pro-
tège-semelles.

Envoi journalier. In-
diquer le numero et I'a-
dresse exacte.

Echange admis.
Zùrcber FelnsctsHhs ohUrel
E K'n Holstrasseie f Zurlcn

Fondée en 1904.




