
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Echec ne l'offensive autrichienne

Sur le front francais, huit ceni
mille Allemands auraient été mis hors
de conili .-it.

Le Pot d Atiiminiiii
Le Nouvelliste , depuis quel ques j ours.

cst en deuil.
Il pense, le tremblant j ournal , qu 'il va

falloir défiler devant les Tribunaux , à
la requète de l 'Usine de Chippis qui lui
intente ou lui fait intentar pas moins de
quatre procès , et son agitation est ex-
tréme.

Pensez que le chiffre quatre est un
chiffre tout à fait  héro'ique.

Il y a le souvenir des funérailles de
Malbrou gh ; il y a les quatre fils d'Ay-
laaon ; il y a nos groupes de soldats qui
se conaposent de quatre hommes ; il y
a les porteurs de cercuei l qui , à l'ordi-
naire . son t au nombre de quatre , etc,
etc...

Nos adversaires appartiennent à cette
dernière catégorie. Du. moins , ils le dé-
clareut puisqu 'ils se flattent de nous en-
terrer après nous avoi r étouffé , non sous
le poids des fleurs , mais sous celui des
gaz et de l' argent.

Ces procès de presse sont à peine
croyables à notre epoque.

C'est une véritable mystification .
Assurément , bien des fois déj à, nous

avons dù répondre de la vivacité ' de
notre piume ou de celle de nos corres-
pondants , mais j amais les précédentes
piaintes ne se seront révélées aussi ri-
dicules et aussi odieuses.

De plus ridicule , d'abord , car , à tra-
vers mille subtilités et susceptibilités ,
perce très nettement l'apre désir de
fermer définitivement la bouche au jour -
nal indépendant.

Or, concevoir que la raison du plus
fort puisse étre la meilleure , témoigne
d'une mediocre conceptio n de la j usti-
ce, et, gràce au Ciel, nous sommes des
tas en Valais à nous sentir , devant une
prétention de ce genre, la révolte pétil-
ler dans les veines comme la mousse
de nos vins généreux.

Un j ournaliste ne doit pas plus se
tromper dans le diagnostic qu 'il formule
sur une question que le médecin sur
celui d' un malade. et il faudrait étre
bien aveugle et bien ignorant pour. ne
pas reconnaitre que le Nouvel liste a
p arfaitemen t soulign é les causes des
orages qui grondent autour de Chippis.

La réunion des agriculteurs , l' autre
semaine , à Sierre , n'a-t-elle pas donné
complètement raison à nos correspon-
dant s qui ont flétri , comme elle le me-
ritai! , la fameuse lettre de M. Détraz ?

La situation des ouvriers de l'Usine
ne reste-t-elle pas précaire devant le
renchérissement contitiuel des aliments
et des vètements de première nécessi-
té?

Il y a, cependant , une société qui em-
poche des millions par centaines et qui
se refuse à réparer les dommages et à
donner en argent , aux bras et aux
fronts , leur poids de travail et de sueur.

Voilà ce que nous appelleron s l'état
de fait.

L'Usine de Chippis aura donc beau
s'ingénier à faire condamner le Nouvel-
Hsie, «Ile n'arrive -fa qu 'à procurer quel-

que argent à ses hommes de paille don t
deux au moins paraissent avoir grand
besoin et grande envie , mais elle ne sau-
rait imposer à la contrée de Sierre et
au Valais l' estinte et l' affection qui doi-
vent ètre l' obj ectif d'une maison de
cette puissance.

A ces choses-là. on ne vous condamné
pas.

Car ca se mérite .
Ch. Saint-Maurice.

Les détails de la catastro phe
C'est (da te à iamais memorarle) le mardi

16 j uin 1818 ; vers 4 li. Y du soir , un cra-
quement ép ouvantable ébranle Ies airs, .an-
nongant la rupture de la mince escarpe qui
tenait encore , et le lac, s'engouffrant avec
furie dans la trouée , se vide en moins d'une
heure dans .la gorge étroite de Mauvoisin.

Le pont en bois de Mauvoisin. jeté sur le
torrent à une hauteur de 28 m. est emporté ,
et le grenier de Mazéria situé encore 8 m.
plus haut est inondé de glagons. Au sortir
de ces gorges protfonde s le torrent dévasta-
teu r se precipite dans la plaine de Bonatches-
se, couvre ces beaux pàturages d' une pro-
fonde couché de cailloux et de sable et y
enlève une quar antaine de chalets ; pui s
il emporté 25 chalets au Brussoley, saccage
les arbres en traversant la forét et appa-
rai! à Fionnay où il cntraine une cinquan-
taine de chalets : c'est là que M. Venetz ,
surpris par l 'inondation , a juste le temps de
gagner les hauteurs. Au sortir de Fionnay la
masse d'eau tombe à pie sur le Planproz
qu 'il dévaste, enlève quelques chalets aux
Granges Neuves et s'enfonce dans les gor-
ges de la vallèe détachant les rocs au pas-
sage. De là la colonne d'eau , d arbres, de
cailloux. de rochers dévale avec une rapi-
dité vertigineuse sur Lourtier , où elle era-
por te une ieune fille de 20 ans, Marie-Rosa-
lie Fellay et tout le hameau de Glarier avec
ses 12 maisons. ses granges, ses moulins et
ses scieries ; puis , longeant la montagne
vis-à-vis de FregnoLlet , où elle emporté une
vieille femme, Marie-Lucie Troillet , elle vient
foudre de tout son poids sur les énormes
digues d'arbres construites par les habitants
de Champsec, mais arrachées en un clin
d'oeii. Se servant ensuite de ces arbres com-
me d' un escalier, elle s'élance sur le pro-
montoire de la Chapelle aotuelle , détruit Jes
maisons qui y sont adossées et qu 'avait épar-
gnées la débàcle de 1595, démolit une di-
zaine d'autres maisons avec une quarantai-
ne de granges, renverse fa chapelle bàtie sur
la route et iait une troisième victime humai-
ne en la personne de Geneviève Mex, àgée
de 70 ans, la géante de la vallèe, dont on
retrouva le cadavre dans la cour de M. Mé-
tral , aubergiste à Martigny. — Un vieillard
de 94 ans, Frangois Carron se trouva sur le
promontoire lorsque Ja vague arriva : il put
se cramponner à un fréne et resister au cou-
rant. Cette alerte lui donna un renouveau
de vie : il ne mourut  qu 'en 1823, dans sa
lOOe année. — De Champsec le torrent s'en
alla lécher rudement le vaste còne d'allu-
vions du torrent de Mille, menaca d'empor-
ter toute la Montaux qui en fut  quitte pour
la peur , puis contournant les Places et Ver-
segères vint se répandre sur le Liappey où
il démolit 2 maisons, et sur le Marlinet qui
eut ses moulins détruits. A 5 h. 10 il se j eta
contre le contrefort du Chable, au levant,
et emporta deux granges. Une femme du
Chable, M. Madeleine Emonet , fut saisie par
le tourbillon pendant qu 'elle cherchait à pro-
téger son j ardin avec des pierres. Les culées
du pont de bois du Chable étant en forte ma-
?onnerie résistèrent un instant , et aussitòt
l'eau s'eleva à 17 mètres ; puis elle reprit
sa course , détruisant le long de Villette une
scierie et deux martinets. Marie Oreiller ,
àgée de 44 ans, fut emportée avec la forge
en voulan t sauver quelques outils. De Vil-
lette à la P ierra grossa la route disparut ar-
rachée par le torrent. Sur le territoire de
Sembrancher on avait éJevé une digue enor-
me pour protége r Ies prairies et le bourg ce
fut  en vain . bientòt l'inondation s'étendit sur
toute cette belle plaine et envahit le village ,
emportant 2 hommes, 2 femmes et 1 enfant ,
sans compter plusieurs granges. Quelques
iours .plus ta rd Je Major d'Odet écrit dans
son rapport au Grand Baillif : * Mes che-
veux se sont dressés en voyant depuis la ri-

ve opposée combien oe bourg avait étè près
de sa mine ' complète. » Après Sembrancher
le torrent recommenga sa course folle : en-
caissé entre les deux montagnes, il ne laissa
pas trace de la route jusqu 'à Bovernier ;-une
sailiie de rocher l'ayant renvoyé vers la
còte de Venoe. il dut se contenter de demo-
lir quelques gra nges de ce petit village et
d'en détruire le vignoble , mais bientòt il se
dédommagea en emportant au Borgeau une
fonderie de fer et la route en plusieurs en-
droits. Au Broccard , en-dessous du petit tor-
rent de St-Jean, il détruisit une usine de fils
dc fer , j ' tuant plusieurs personnes, rasa un
martinet et le moulin des Condemines, et
déboucha enfin au-dessus de Martigny-Bourg.
Là la masse d'eau se divisa en 3 colonnes :
la première ' descendit d'abord le long du
Mont Chemin pour ensuite se précipiter sur
la ville ; la seconde devasta d'abord le
Bourg, pui s s'unit à la première ; la troisiè-
me colonne suivit le lit de la Dranse, détrui-
sit toutes les anciennes digues, creusa les vi-
gnes au-dessous de Coquimbez et porta ses
ravages à la Bàtiaz. Enfi n , les 3 colonnes fa-
tiguées de leur longue course s'étendent
dans les champs entre la route de Fully et
celle de Charrat , détruisant les récoltes,
mais en compensation y déposant 4 à 5.000
charretées de bois et un riche limon qui ser-
virà à fertiliser les marais du Guercet. A
Martigny-Bourg il y eut 15 maisons et 50
granges détruite s, à Martigny-Ville 19 bà-
timents , granges et maisons, à la Bàtiaz 1
maison et 7 granges. Mais ces dommages
matériels n 'étaient rie n en comparaison d'au-
tres pertes bien plus cruelle s : 25 personnes
de Martigny avaient péri dans la terrible
inondation : Pétronille Roui llet , Anne-Cécile
Zaro (Charvoz) de Villette , mariée à Marti-
gny, M. Marguerite Carron du Bourg, Louis
Cornu , etc, etc,

Le 18 juin , le surlendemain du désastre
on procèda à la reconnaissance officielle des
cadavres devant le délégué special du Gou-
vernement et le Dr Bonvin . Quels détails
macabres dans les recherches d'identité :
« No 8, une femme sans vètements et si dé-
figurée qu 'elle était méconnaissable, de taille
mediocre , cheveux chàtains tirant sur le
roux , abondants , paraissànt àgée de 25 à
30 ans. Tous les assistants s'accordent à
croire qu 'elle devait ètre de l'Entremont.
La Commission avfant 'attendu longtemps
sans pouvoir trouver aucune personne qui
aurait pu donner quelque indice à l'égard de
cette femme, a cru ne pouvoir différer l'enter-
rement attendu qu 'elle répandait une odeur
infecte. M. le Président Ribordy de Riddes
croit que c'est une oertaine Contard. Pour
foi de quoi , etc » — En conclusion disons
avec M. Gard, président du dixain d'Entre-
mont : « Il faut prier le Tout-Puissant de dé-
tourner de nous ce mème fléau qui a cause
tant de malheurs. »

(Lettre au Grand Baillif , 30 octobre 1819.)
Un ami de Bagnes.

Grains de bon sens
WVM*iV

Le Sacré-Cceur
et le « Semeur vaudois »

S'il est une dévotion chère aux cceurs
catholiques, c'est bien celle du Sacré-
Cceur. Les événements si douloureux
de l'heure présente lui donnent une si-
gnification p lus profonde encore et met-
tent mieux en lumière la surnaturelle
consolation que le culle du Cceur divin
de Notre-Seigneur, de ce Cceur qui
constitué pour ainsi parler le centre de
sa douloureuse Passion , procure à nos
pauvres coeurs à nous , meurtris et bri-
sés.

Il n'est pas douteux que cette forme
touj ours plus répandue et développée
de la piété chrétienne est en rapport
très direct avec les desseins adorables
de la Providence sur le monde contem-
porain. Si le XIX e siècle fut à beaucou p
d'égards le siècle de Marie dont les ma-
nifestations réitérées à la Salette, à
Lourdes , à Pontmain ont ramené tant
d'àmes à la foi en une période d'univer-
sel progrès de l'incroyance , il semble
que cette action de la Vierge Immaculée
alt eu pour but de préparer les voies
à la Royauté de son divin Fils sur les

hommes, royauté féalisée par le triom-
phé du Sacré-Cceur. Ces considérations
empruntent leur plus grande valeur à
la sanction que l'autorité de l'Eglise est
venue apporter à la diffusion du eulte
du Sacré-Cceur comme à l'indubitable
historicité des révélation s dont la bien-
heureuse Marguerite^Marie fut l'obj et
privilégié.

Nul doute enfin que Sa Sainteté le
Pape Benoit XV ne se soit inspiré de
cette pensée de l'intime rapport qui exis-
te entre le Sacré-Cceur et les nécessi-
tés de l'heure actuelle Iorsqu'il a publié
récemment le décret préparatoire de Ja
canonisation de la Visitandine de Paray-
le-Monial.

Hélas ! si la diffusion de ce eulte du
Sacré-Cceur qui constitué le vivant sym-
bole de l'amour du Divin Maitre pour
les pécheurs est propre à réj ouir et à
consoler le cceùr de ses fidèles , la haine
et la rage des ennemis de l'Eglise s'en
trouvent accrues d'autant.

L'organe de l 'Eglise nationale vaudoi -
se, le Semeur Vaudois qui ne manque
pas une occasion de déverser sur notre
religion les flots de son aigre bile cal-
viniste , a pour collaborateur un M. C. D
qui porte à la « Vie catholique » un in-
térét special et lui consacre sous cette
rubri que des articles marqués au coin
d'un fanatisme débridé. C'est le mème
personnage qui publia sous une autre
rubri que , « choses romaines » pendant
plusieurs années des chroniques effaran-
tes à la Tribune de Lausanne d'autre-
fois. Est-il besoin d'aj outer que cet ai-
mable auteur est ministre du Saint Evan-
giie ? . . .

Son articl e de samedi sur le Sacré-
Cceur où il pren d à parti le caractère
« anatomique » (sic) de la dévotion , la
future canonisation de la Bienheureuse
Marguerite-Marie , le Souverain Pontife ,
le P. de la Colombière et les Jésuites en
general , mérite tout j uste un haussement
d'épauies de commisération. Nous ne
prendri on s pas la peine de le relever
s'il n'était intéressant et symptomatique
d'y retrouver la preuv e du rationalisme
désolant qui fait le fon d de la pensée
protestante contemporaine. Ces gens
qui nous accusent d'étre de grossiers
idolàtres et parlent à tout coup de leur
« christianisme spirituel » ont en vérité
perdu toute notion du surnaturel , toute
croyance à l'Incarnation de l'Homme-
Dieu. Autant le eulte du Sacré-Cceur
découle logiquement de , notre foi à l'u-
nion hypostatique de la nature humaine
et de la nature divine dans la Personne
du Verbe incarné , Jésus-Christ, autant
sans doute elle perd toute signification
pour des gens qui ne voient dans le
Christ qu 'un homme supérieur , de quel-
que facon qu 'ils formulen t cette mons-
trueuse conception du divin Rédemp-
teur.

M. C. D. ne nous dit point dans son
article ce que le Christ est pour lui. Il
est fort probable qu 'il n'en sait rien ,
comme la plupart de ses col lègues. Mais
les termes d' une ironie blasphématoire
dont il ne craint pas d'user pour quali-
fier la dévotion catholique du Sacré-
Cceur témoignent hautement que pour
lui le Cceur de Jesus n 'est pas le Cceur
d'un Dieu.

Cette constatation n'est point pour
nous surprendre. Mais elle explique de
la facon la plus claire la détresse de ces
àmes droites qui cherchent à s'evader
des tristes brouillards de l'erreur et du
rationalisme protestant pour venir cher-
cher lumière et vie au contact des
chauds rayons de ce grand soleil qu 'est
la vérité trois fois sainte enseignée par
l'Eglise catholique.

Fernand HAYWARD.

ĵg "̂><ĉ rd®

Les Événements

la Guerre Européenne
Echec de l'offensfoe autrichienne

La Situation
i i i

L'offensive autrichienne du- 15 j uin a
embrassé le fron t italien tout entier, de
l'est de la Valteline jusqu'à l'est de Ve-
nise. Le bulletin de Vienne cite comme
principaux points de contact le Corno
di Cavello, dans f Adamello ; le Dos-
son Alto, dans la région du lac de Car-
de ; le sud des Sept-Communes ; le
versant nord du mont Grapp a, qu'on ap-
pelait l'an dernier le Verdun italien ;
l'arète boisée du Montello, au nord-est
de Montebelluna et, de là, le cours orien-
tai du Piave jusqu'à la mer. Dans plu-
sieurs de ces secteurs, l'action n'a eu
qu 'une valeur démonstrattve, pour te-
nir en haleine le commandement ita-
lien et l'empèoher de 'déplacer ses ré-
serves ; dans d'autres, elle a été arrè-
tée par la résistance des troupes italien-
nes ou alliées ; enfin, elle a été poussée
à fond sur le Grappa, sur le Montello
et sur le Piave. Le Grappa a tenu bon ;
les crètes dominant le Montello ont été
en partie occupées par l'assaillant ; mais
le long du Piave, les Atrtrichiens * ont
pu forcer le passage en divers endroits,
malgré la crue des eaux, sous la pro-
tection d' une formidable couverture
d'artillerie.

'Dans les j ournees du 17 et du 18,
l'accalmie s'est prolongée en Vénétie
et s'est méme étendue aux combats du
Montello, au nord de Trévise.

Sur le Piave, plus en aval, la bataille
a continue son cours. Les Autrichiens
ont tenté de franchir la rivière dans de
nouveaux secteurs, mais sans succès. Là
où ils l'ont franchie le 15, ils ont été
contenus comme la veille et ont mème
dù reculer en quelques lieux.

C'est un échec complet.
Sur le front ouest, une sorte d'accal-

mie se maintient entre la Somme et la
Marn e ; les Frangais montrent une cer-
tame activité et procètìent à des actions
locales qui leur sont généralement avan-
tageuses.

On s'atten d en France à une troisiè-
me grande offensive qui pourrait re*
commencer, pense-t-on, en Picardie.

Au front de Salonique, il y a un chan-
gement de commandant en chef. Le ge-
neral Guillaumat est remplacé par le
general Franchet d'Esperey, ancien chef
du premier corps d'armée à la bataille
de Charleroi, ancien commandant de
la cinquième armée sur la Marne et qui ,
depuis 1916, était à la tète d'un groupe
d'armées.

Un accord a été signé entre la Suède
et l'Entente, aux termes duquel 400.000
(tonnes du tonnage suédois pourront
ètre remises au service des Alliés. Ceux-
ci, de leur coté, faciliteront l'importa-
tion en Suède rde denrées alimentaires
et mettront son industrie et son com-
merce au bénéfice de certaines facilités.

La Bataille du Piave
Au cinquième j our de l'offensive au-

trichienne , la situation se présente de
la manière suivante :

Le choc ennemi est arrèté dans la
zone montagneuse, alors que son effort
continue pour occuper entièrement le
pilier du Montello (Piave moyen) et
établir des tètes de pont sur le Bas
Piave.

La manoeuvre par les ailes est con-
trecarrée vivement par la résistance in-
flexible des troupes italiennes. D'après
les ordres trouvés sur des prisonniers,
dans la première lountée, les troupes



austro-hongroises des Hauts Platcaux
auraient dù atteindre la ligne Marosti-
ca-Bassano, celles du Grappa . la ligne
Castelfranco-Asolo, celles du Piave le
camp retranché .de Treviso. Les troupes
employées pour l' attaque sont la fleur
de l' armée de Boroevich.

La seconde phase de la bataille a com-
mence et s'annonce très violente. Lc
commandement autrichien emploie déjà
partiellement les réserves destinées au
choc qui aurait dù avoir lieu dans Ics
plaines de Trévise. Au lieu de cela , elles
sont employées pour exploiter les avan-
tages provenant de l' occupation de
Montello.

Sur les Bas Piave, la résistance ita-
Henne maintient avec succès la pres-
sion de douze division s austro-hongroi-
ses. Le corps d'altaque entre le Montel-
lo et le Piave serait constitué par vingt-
cinq divisions et huit  de réserve.

A Fonzaso se trouvent concentrées
des . colonnes automobiles allemandes
qui étaient destinées à transporter le
butin que l' ennemi comptait faire immé-
diatement entre Bassano et Trévise. Les
prisonnier s se montent j us qu 'ici à envi-
ron 6000. :

Les Autrichiens en annoncent 30.000.
mais leurs pertes en morts et blessés
doivent ètre énormes.

En somme, l'offensive subit un échec
complet. Non seulement , elle a été con-
tenne mais elle commence déjà à ètre
rejetée.

Contrairement à ce qu 'on croyait , des
troupes allemandes ont pris part aux
combats, 'mais sous les ordres du haut
commandement autrichien , ce qui donne
à supposer qu 'elles sont peu considéra-
bles.

Sur le Front Ouest
La contre-attaqua des divisions Mangin

M. Tardietr , qui a accompagné M.
Clemenceau sur le front ouest , intervie-
wé par l'Echo de Paris, a insistè sur
l^importance exceptionnelle des résul-
tats de la contré-attaque des divisions
Mangin contre le flanc droit de von
rìutier , clouant sur place l' ennemi et
provoquant l'avortement de sa poussée
sur Compiègne. Les officiers allemands
prisonniers ne cachent pas leur antère
déception d' avoir rate leur obje ctif. M.
Tardieu dit que 800.000 Allemand s ont
été mis hors de combat lors de l'offen-
sive Montdidier-Noyon.

Nouv̂ SSss Suisses
Chambres fédérales.
Au Conseil des Etat s, discussion de

la gestion ; au Conseil national , discus-
sion des crédits supplémentaires.

La . commission de neutralité du Con-
seil national a décide par 11 voix con-
tre 5 de proposer au Conseil national
de prolonger la session de juin de l'As-
semblée federale ju squ'au 27 ju in. La
commission est d'avis qu 'il n'est guère
possible de clore la session p lus tot sans
porter préj udice à la discussion des
questions économiques urgentes (pom-
mes de terre , beurre , etc). En outre
elle trouve qu 'il est indiqué de li quider
encore définitivement dans cette session
le cas Schmidheiny.

JOSELINE
par

Edouard Delpit

C'était bien Naida ! Une terreur Je para-
lysait, lui figeait le sang dans les veines.
Que faisait-elle là ?

Il songeait à se précipiter au bas de l'é-
chelle, a courir sur cette lille , à lui deman-
der compte de sa présence daus ces Jieux ;
quelque chose l'engourdissait , l 'étouifait ,
cómme un étau de fer lui serrani les teiri-
pes, comme des grifies s'enfoncant dans ses
iarrets.

— Qu 'il iait chaud ! murmura-t-il .
: Soudain , au bout d' une allée , il ape rcut la

voiture de Jean, qne Joseline poussait par
derrière , Un . ru gissement déchira sa poitrine.
Joseline eu ces lieux , mal gré sa défense ,
quand Naid a se tenait  aux aguets , prète au
crime évide mment !

La torce lui était revenue , mais la force
inorale seinle : tout son étre physique s'é-
croulait  dans l'atmosphère surchauftée satu-
re» de vapeur.

Les gaz toxiques à la frontière
Communiqué du bureau de la presse

de l'état-maj or de l' armée :.
La Nouvell e Gazette de Zurich a pu-

blié le 11 ju in  1918 une correspondance
intitulée De la f rontière prè s de Porren-
truy . Dans celle-ci , on raconte que
quelque s j ours auparavant, dans un vil-
lage immédiatement situò dans le voisi-
nage de la front ière , un garcon de sept
ans serait mort par suite de gaz toxi-
ques respirés en j ouant.

L'enquéte faite , sur ce cas a donne Ies
résultats suivants. Le gargon est mort
le 5 juin à Miécourt. Le médecin a don-
ne dans ile certificat de décès le diagnos-
tic : doublé fluxion de poitrine (intoxi-
cation par Ics gaz). Les autorités mili-
taires n 'en furent  pas averttes. Cette in-
toxication était déjà rendile peu proba-
ble par la description des symptòmes
de la maladie. Le pére croit que son fils
a respiré le gaz en jouant dans les bois
situés en Miécourt et Courtavon (Otten-
dorf ) . Or on n'a j amais remar qué j us-
qu 'à maintenant la présence de gaz
dans ce secteur de frontière pour la sim-
ple raison que les parti s belligérants ne
s'y trouvent pas face à face et que le
territoire suisse les empèche de se li-
vrer à des combats d'artillerie.

L endroit  le plu s proche de la fron-
tière ,1 où des obus à gaz ont été obser-
vés? est situé à 7 ou 8 kilométres au nord
de Miécourt. Or Ies gaz ne peuvent pas
franchir  dc si grandes distances. Il est
vrai que quelquefois déjà des obus à gaz
cut éclaté à proximité de la frontière
nord du Largin et que le vent a pousse
dcs gaz sur ie territoir e suisse. Mais de
tels gaz provenan t d'obus isolés et nous
ar r ivan t  dispersés par le vent , ne peu-
vent allei* très loin , car ils sont vite ab-
sorbés par l'atmosphère . Gràce aux
foréts et à la configurati ci! generale du
terrain , il est impos sible qu 'ils puissent
causer du danger pour la population ci-
vile suisse.

Nos postes frontière,  ainsi qu.e les
gardes dans cc secteur , sont munis de
masqués contre les gaz. En outre , l'ac-
cès de la zone immédiat ement  voisine
de la frontière est interdi te  à tonte au-
tre personne. Jusqu 'ici les " autorités
la'ont j amais eu connaissance de cas de
personnes civiles ayant respiré des gaz
dans ce secteur.

Don à la Croix-Rou ge saisse
de la part de I'Amérique

La Commission de la Croix-Rouge
américaine a fait remettre à la Croix-
Rouge suisse par l'intermédiaire de son
représentan t actuel à Berne M. Charles
Dennett , la somme de 500.000 francs
pour ètre uti l isée librement en faveur
de son idée philanthropique représentée
par la Croix-Rouge ayant son origine eu
Suisse , i'Amérique tient par ce don à
prouver sa reconnaissance amicale à la
Suisse poni* les secours efficaces ap-
portés aux maux de la guerre.

Dans un exposé adresse par la Croix-
Rouge au peuple américain il est dit
que I'Amérique se rend parfaitement
compte de l' esprit de sacrific e et de la
génèrosité de la Suisse à cette heure où
presque toute s Ies nations sont en guer-
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Il ne descend it pas de l'échelle , il cn tom-
ba iptutót , se train a hors de la chambre des
machines, crut entrer dans un enfer en pe-
netran e dans la pièce des générateur s, cons-
tala sans s'y arrèter  que le niveau d'eau
indiquait uu danger , mais , le cceur aux abois ,
tout a Josel ine , ne sachant seulement pas
que le chauffeur ét ait  parti , ne se rappelant
seulemen t plus qu 'une des chaudièr.es était
suj ette à caution , il gagna la porte.

Là, le grand air pur . inondant à tlot ses
poumons, le reii t brus q uement l'homme aux
muscles d'acier , à ila trempe d'athlète. Il
se ru a comme un iou sur le massif de fusain
criant :

— Joseline , va-t en, va-t 'en ...
A son tour , Naid a s'était .précipitée au-

devant de la victime convoitée. Enfi n elle
l' aHait donc lenir . lille calculait la dist ance ,
à quel moment elle lancerai! le liquide en
plein visage. Deim arin serait trop occupé
de secourir sa fille pour la suivre , elle .

Déjà contre Joseline , erfrayéc des cris de
son pére , interdite de sa prop re app arition ,
elle lesquissait le gesto d'exécutioti , une
douleur ai-glie lui arracha de la main le
vase encore plein aux trois quarts.

Pipo d' un bond avai t sauté sur elle et lui
enfoncai t ses o*ocs dans le bras.

fill e n'y pri t pas garde . tant elle savourail
le r3le d'angoiMe échappé à Joseline, les

re. La Suisse a pri s soin de milliers de
soldats alliés , soit pendant leur interne-
ment, soit pendant leur passage par la
Suisse, venant de camps de prisonnier s
allemands, autrichiens et hongrois. En
outre , elle a mis à disposition des mé-
decins expérimentés pour visiter les
camps et examiner les soldats qui , pour
cause de maladies , avaient droit à l'in-
ternement et au rap atriement. Pendant
de nombreux mois elle s'est occupée
des rapatriés du nord dc la France qui
rcntraicn t dans leur pays à travers la
Suisse. Momentanément , elle donne ses
soins- empressés aux trains ramenant
les blessés italiens et rentrant  dans leur
pays par la station de Chiasso. Elle a
montré un empressenaent infai igable
envers les prisonnier s francais , anglais,
italien s, serbes et d' autres nations. C'est
pour encourager cette oeuvre que la
Croix-Rouge américaine a fait  ce don
de 500.000 fr.

Afin que 1 Amérique puisse faire son
devoir en actions de secours pour ses
soldats et les alliés , le gouvernement
des Etats-Unis a demandé au gouverne-
ment suisse l 'autorisation d' envoyer à
Berne une mission de la Croix-Rouge
américaine. Ce vceu a été acctieilli fa-
vorablement et l' ceuvre est déj à en ac-
tion.

La pétition contre
le ministre d ' Allernagnt

Le Conseil federai a pris l' arrèté sui-
vant :

Vu l'article 102, chiffres 8 et 9 de la
Constitution federale du 3 aout 1914con-
cernant les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité , le Conseil- federai arrèté :

1. La pétition tendant au rappel du
ministre d'Allemagne et de l'attaché mi-
litaire allemand , en particulier l'impres-
sion , l' exposition et la diffusion des
feuilles de signature , ainsi que la collec-
te des signatures sont interdites.

2. Les infractions à la présente inter-
diction seront punies en conformile de
l' article 6 de l ' ordonnance du 6 aout 1914
concernant les dispositions pénales pour
l'état de guerre , poursuivie s et j ugées
conformément à l' article 7 de cette or-
donnance. L'expulsion pour dix ans au
maximum peut ètre prononcée contre
les étrangers.

3. Les gouvernements cantonaux doi-
vent séquestrer immédiatement les feuil-
les de signatures qui circulent.

4. Le présent arrèté entre auj ourd 'hui
en vigueur.

Pour protéger Porrentruy.
Une croix federale d' une dimension

de 50 mètres , destinée à attirer l'atten-
tion des aviateurs qui viennent survo-
ltar l'Ajoie , vient d'étre installée sur le
plateau près du chàteau de Porrentruy.
Elle est fixée horizontalement sur un
écliafaudage haut de deux mètres 50.
et munie d' ampoules électriques très
puissantes , diposées le long des bras.
Elle sera prochainement peinte en blanc
pour qu 'on l 'apergoive mieux pendant
le jour.

L'illuminatimi de cette. croix géante a
commence. i

Les Etats cu guerre ont été informés ]
de l' existence de ce signal. ì
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hurlements poussés par le p etit Jean. So.i !
oeuvre était faite pensait-elle. I

De toute la vitesse dont elle était capa- !
ble , ainsi qu'une bète tra quée , sous les ?
branches , a travers les massifs, d' une cour- 5
se sQre elle fuyait . I

RUe savait un trou de baie , un passage j
ignore de tous qui la mettrait  vite hors d'at- ;
teliate. f

Elle avait compte sans Ripo. 11 s'acharnait \
après elle , lacerali * sa robe, Jabourant. ses j
chairs, la retenant presque cornine un j us- !
ticier. .5

Furieuse , elle saisit une pioche que le ha- ì
sard avait placée Jà et en asséna un coup ì
terrible. ]

Le danois chancela , étourdi ; elle en prn- j
fila pour s'éclipser. I

Deimarin était arrivé , tremblant de tous ;
ses membres sur Je lieu du crime . $

— Mes -enfants ! mes enfants ! sanglot aii- f
i l .  i

— Pére, nous n avons rien , dit Joseline.
Clic mentali , elle avait une brulure légè-

re ù la main , celle qui poussait la p etite
voiture ; quant  à Jean , on J' aurai t  pti croire
en pitoyable état , tant il braillait avec en-
Ihousiasme . Au demeur ant , quelques gouttes ,
pas plus , de la li queur corrosive étaient tom-
bées sur la j ambe irafirme.

C'était insjg nifiant , tout cornine pour Jo-

Poignée de petits faits
A la sui te  dc p luies ininterr ompues de-

puis lun di et dans la nuit de mardi, des ébou-
lement s se sont prod uits et la route du Go-
thard a été coupée entre Amsteg et Ooesche-
neii , sur divers points.

Mardi matin .  au Breitenbach, au-dessus
d'Amsteg. la ligne du chemin de fer du Go-
thard a été coupée sur les deux voies. La
neige est tombée j us qu 'à mille mètre s d'al-
titude. et le bétail , qui  venait  de gagner 'es
pàturages , doit ètre de nouveau évacué.

— Le Saint-Pére a nomine évèque de Fo-
ligno Mgr Etien ne Cordini, chanoine de l'e-
lise metro p oli taine.de Sienne.

— Suivant le « Basler Volksblatt ». orga-
ne des catholique s bàlois , le Conseil fede-
rai propnsera aux Chambres de couvrir la
moitié de la dett e de mobilisation en répé-
tant à trois reprise s l' impòt de guerre dans
l'espace de neuf ans , donc tous les trois
a us .

—I-c coloiiel -bri g adièr Claude de Perrot.
ins t ruc teur  darrondissement de la 2e divi-
sion , à Colombier . a été nomine sous-chef
dc l 'état-major de l'année , en rempl acement
du colonel Sonderegger , commandant de la
-le division .

— En méme temps que le,Conseil federai
decidali de mettre un terme aux menées
des agiiateur s de la p étition , il adressait un
appel a l'ordre du- j ournal «La Suisse », la
metteuse en scène du mouvement. « La Suis-
se » a été avertie que , en cas de recidive.
elle serait frappée de suspen sion.

— Le gouvernement fran ca is , accueillant
la demande que le Saint-Siège lui a exprimée
par l ' intermédiaire du cardinal Amette . ar-
chevèque de Paris , a accordé la gràce de !a
vie à trois sujets allemands condamnés à
mort et dont la peine sera comnmée.

— On mande de Coire que deux garcons
ages de 12 et 15 ans se sont noyés en pè-
chant du bois dans la Plcssur, grossie par
les pluies . L' un des j eunes garcons a glisse
et l' autre , en voulant lui porter secours, a
été cntrainé à son tour.

— A Genève , aux office s de dimanche, les
paroissien s de Notre-Dame ont appris avec
une vive surprise et un profond regret la
démission , pour cause de sante , de leur cher
et vènere Cure , M. l' abbé Emile Dusseiller.

— A Zurich , deux garcons, les frères Rau-
ber, étaient occupés à fair e paitre du bétail ,
lorsque l'un d' eux, en j ouant avec un pisto -
le! flobert , fit partir  un coup qui atte ignit
son frère au ca*ur. La mort a été instanta-
née.

iouveSSis Loisate

Ponr nos soldats nécessiteux
s'il vous plait !

De nouveau , nous allons les voir. —
Combien se seront arrachés aux petites
main s supp liantes de l'enfant avec une
immense amertume au cceur , et seron t
partis sans enthousiasnie.. C'est si dur de
laisser au foyer la famille toute pàlie
déjà de la misere qu 'elle sent appro-
cher : Il est vraiment de pauvres sol-
dats pour lesquels fa i re  leur devoi r et
s'en aller parait  un abandon , et servir
ne va qu 'au prix d' une desertici! . C'est
pitie, n 'est-ce pas ? Il ne faut  pas que
cela soit , puisque nous restons , puisque
nous veilloiis , puisque nous avons un
moyen de leur venir en aide si facile-
ment, un moyen qui semiale tire d' un con-
te de fées. Oyez.. A ces souffrants, qui

seline. Lcs dégàts furen t  bientòt réparés ,
gràce à une pompe bienfaisante dont l' eau
iraìche calma Ies premièr es cuissons.

— Quand ie pense à cc qui pouvait arri-
ver. gronda Deimarin , la misérable !... Elle
ne le porterà pas en paradis, j e déposerai
une -plain te.

Il serrait Joseline contre lui.
— Ma chérie , ma chérie...
— Calme-toi , pére. Tu le vois , nous som-

mes sains et sauis.
— Mais enfin , comment, puisque je t' avais

défendu de sort ir , comment m'as-tu désobéi ?
C'est encore ton entètée de mère...

— Madam e Lassagne est venue de ta p art.
— De ma part ? la vieille Lassagne
— Ou p lutót de celle de Marmette , dire

à maman que tu avais vu monsieur Thé-
nissey ce matin.

— Moi ?
— Que j c pouv ais v conduire Jean crt

aprè s-midi.
— S'il est possibl e ! C'est à n 'y pas croi-

re.
— Et qu 'il me fallait  t 'app orter ton dé-

j euner, .parce que tu désirais me parler , ava.it
notre promen adc dans le parc. •

— La misérable ! la misérable ! Je n 'ai
vu ni Marmette ni monsieur Césaire au-
iourd 'hui et ce sont encore des 'diableries de
cette Uorrible...

n ont pas une plainte, à ces sacrifiés , à
ces vaillants , est hiénagée une delicate
surprise d' enfants... ;

Pour la .mobilisation,. dimanche soir ,
23 courant , Mme Delacoste , professeur
de chant et - piano, à Sion, organisé au
Casino une audition musicale de ses
élèves ; le profit , naturelle ment , sera af-
feeté au « Don National Suisse ». *— Il
faut toucher l 'homme au cceur pour Je
rendre invincible : Qu 'au fracas des
trompettes et des tambours réponde com-
me un écho lointain apaisé par la dis-
tance et le vent , une douce melodie de
-Bach. Mozart ou Beethoven , qui fera se
retourn er l'homme des batailles et lui
verserà dans l'àme un 'long attendrisse-
ment. Qu 'il sache , si des airs guerriers
l' emportent vers la frontière et soufflent
l' ardeur des

^
combats , que d'autres airs

lui portent s'ir 'leurs ailes , I' espoir , avec
les voix aimées des choses quotidiennes
et familières ; qu 'il est des musiques qui
p arlen t de paix et de retour. Et le soldat
sera redrcssé soudain et s'arrètera de-
vant les aniehes qui implorent le pain dc
ses petiots ; et 'le soldat se sentirà
étreint d'une émotion grave, et tout bas,
il se dira à lui-mème : « Mais, ils ne sont
pas seuls , nos enifants ! Ce ne sont pas
des étrangers ou des indifférents que
nous allons défendre ! Le sacrifice n 'est
plus amer. que nous faisons pour tous
ces amis anonymes , pour ces inconnus
sans nombre dont nous nous sentons si
près soudain, puisqu 'ils deviennent la fa-
mille de nos petits ! »

Mais oui , petit soldat , !'ignorais-tu ?
Nous savons reeonnaire. Nous aurons

Ics mains lourdes de charité ! Va gaì-
ment. Tes fils , c'est la Suisse elle-mè-
me qui les prend sur ses genoux. Com-
me tu déiends sa frontière , elle veille à
la garde de ceux que tu laissés. Tes
cadets , les petit s Boy-scouts seront re-
cus avec un grand sourire , heureux par-
tout où ils frapperon t et j et teront  leur
phrase implorante :

Pour nos chers soldats nécessiteux,
s'il vous pl ait !... I. n.

Le marche aux fr uits
de la Ville de Sion

Lors de l'Expo sition cantonale de
fruit s en février dernier, une affiche
avisait le public que la Ville de Sion ,
avec l'appui matériel et moral du Dé-
partement de l'intérieur , organiserait
régulièrement , dès cet été, des marchés
aux fruits. Une commission nommée
par la commune de Sion et présidée
par M. l'avocat H. Leuzinger a, en ef-
fet, travaille tout cet hiver à certe ques-
tion , et maint enant les choses étant au
point , prochainement leur mise à exé-
cution pourra se réaliser.

En effet , avec la saison des abricots,
des marchés aux fruits seront ouverts
chaque mar di et vendredi , à l' avenue
de Pratifori , les jours de beau temps,
et au Manège, en cas de pluie. Ces mar-
chés commenceront à 6 heures du ma-
tin , de fagon à ce que les fruits vendus
puissent s'emballer de bonne heure et
arriver assez tòt à destination pour la
vente du lendemain.

L'affluence des acheteurs à ces mar-
chés promet d 'étre importante, car la
commission n'a néjgiligé aucune peine
pour faire , au dehors , une propagande

Un sifflement lui coupa la parole, une
strideur rauque , percante comme un appel
de détresse. Il dressa l'oreille et , sous un
afilux de mémoire , se frappa le front.

— Qu 'y a-t-il interrogea Joseline.
De nouveau passa dans l' air , sinistre , !e

mugissement.
— Le si'fflet d'alarme. C'est la chaudière.
— Il y a du danger ?
— Je vais voir.
— Je te suis , pére.
— Non , restez Jà tous deux , ne bougez

pas, j e reviens.
11 partii au pas de course. Oui , certes, il

l'avait bien oubliée , celle-Jà, qui pourtant ,
depuis des jours , le preoccupa i! si fort. Dans
ses affolements pour Jose.line, tout ce qui
n 'était pas Joseline lui était sorti de la tète.
Le chauffeur , un nouveau ! D'ailleurs, il se
souvenait maintenant , ainsi que dans un ré-
ve. : le chauffeur était parti avant que la clo-
che eùt sonné midi.

Bien du temps, depuis , s'était écoulé. Il
lui semblait que c'étaient des siècles, tant il
avait souffert . Depuis , tous les ouvriers
avaient quitte la filature , s'en allant à leur
repas. Depuis, personne n 'avait aJimenté les
générateurs . Au reste ce sòin ne regardait
que lui. Et il avait manque à son devj ir.

(A suivre)



intense, afin d'attirer l'attention des in-
téressés sur les avantages de ces nou-
veaux marchés. Nos agriculteurs peu-
vent ètre assurés d'y rencontrer les re-
présentants de toutes les grandes mai-
sons d'exportations de la Suisse, les
marchands de fruits du Valais , etc, qui
se disputeront , nous en sommes cer-
tains , les produits de valeur. Au point
de vue de l 'écoulemcnt dc leur marchan-
dise, nos agriculteur s n'ont donc aucun
souci à se faire , le nombre des acheteurs
et les autres mesures prises par la com-
mission d-u marche l'assureront dans les
meilleures conditions.

Ce qu 'il importe , e est que de leur
coté les producteurs veuillent bien ap-
puyer l'initiative de la commune de Sion ,
•en réservant pour le marche leurs ré-
coltes de fruits et en les amenant dans
les conditions les meilleures , de facon
à pouvoir présenter à la fois la quanti-
té et la qualité. Nous pouvons ètre per-
sua'dés, d'après les résultats obtenus
ailleurs dans ce mème ordre de choses,
qu'aucun moyen ne saurait se révéler
aussi efficace pour l' avenir de notre
arboriculture qu 'une institution pareille.
Il est évident , en effet , qu 'en ce mo-
ment encore, nous ne vendons pas nos
fruits ce que nous devrions Ies vendre ,
et j ustement parce que nous ne soi-
gnons pas assez leur cueillette et n'a-
vons pas pris toutes les mesures vou-
lues à leur bon écoulement.

Le marche aura sous le rapport de
la mani pulation de nos fruit s un ròle
éducateur , qui ne tarderà pas à se ma-
nifester. En effet , lorsqu 'on verrà les
fruits de choix disputés par les acqué-
reurs ct obtenir des prix très élevés,
chacun comprendra l'avantage qu 'on
peut retirer des soins minutieux accor-
dés aux produits de nos vergers. Alors
seulement les fruits du Valais procure-
ront honneur et richesse à leurs heureux
producteurs . Le marche sera , en effet ,
une exposition en grand où au lieti d'ap-
porter 4-5 fruits choisis on amènera ses
fruits par centaines et milliers dc kilos .
Or . chacun se fera un honneur de mon-
trer ses produits de facon impeccable ;
par conséquent , qui dit beaux fruits , dit
en mème temps fruits bien vendus.

Il n 'y aura pas seulement les ache-
teurs qui sauront apprécier les plus
beaux apports du marche. Il est, en ef-
fet , prévu que ceux-ci recevront des pri-
mes d' un Jury qui fonctionnera avant
l'ouverture de chaque marche. Le mar-
che aux frui ts de Sion sera donc plus
exactement une exposition en grand , où
l'on vendra , achètera , trafi quera de fa-
con intéressante et avantageuse p our
tout le monde .

Nous douneron s de plus amples, dé-
tails sur la nouvelle organisation très
prochainement. Pour auj ourd'hui nous
avons seulement voulu attirar sur elle
l' attention de nos agriculteurs , de facon
à ce qu 'ils lui réservent leur produc-
tion fruitièr e et n'aillent pas la vendre
trop tòt en conciliant de néfaste s mar-
chés en bloc.

WUILLOUD

Le rationnement da fromage
On nous écrit :
« Les ordonnances fédérales pleuvent

sur le pays. Les administrations com-
munale s n 'ont plus guère le temp s d'ad-
ministrer , obligées qu 'elles sont de con-
sacrer tous leurs instants au déchiffra-
ge de ces document s touffus, dont le
sens ne leur appar ait qu 'après de Jon-
gues ct minutieuses etudes.

Parmi ces ordonnances. il en est une
qui ne saurait passer inap ercue parce
qu 'elle att eint dans ses parties essen-
tielles , le système d'alimentation de nos
population s agricoles.

Nous voulons parler du rationne ment
du fromage.

D'après cette ordonnance qui sem-
ble applicable à toutes Ies populat ions
suisses quel que soit leur regime d'ali-
mentation, le paysan producteu r aura
droit , — ne riez pas, car cela n'est que
trop sérieux , — à 33 grammes de fro-
mage par jour.

D'autre part , aucun producteur ne peut
recevoir de fromage de la laiterie ou
de l'alpage. dont il est sociétaire , s'il
possedè déj à 6 kg. de fromage par tète
dc son ménage , non compris Ies enfants
au-dessous de 2 ans.

Il cst inutil e de commenter des mesu-
res de cet ordre , qui , si elles étaient ap-
pliquées, retrancher aient aux paysans,
dont le choix des aliments est déj à si
restreint , leur princip ale nourriture.

Elle est encore moins applicable aux
montagnards de nos vallées à qui l'al-
titude de leurs villages et de leurs biens
ne permet d'obtenir pour eu-x-mèmes
que des produits laitiers , des pommes
de terre , et quel ques céréales, et à qui
l'éloignement de leurs propriétés inter-
dit 'pres que l' empl oi des mets qui doi-
vent ètre apprètés ou mangés chauds.
Lc fromage cst donc leur nourriture es-
sentielle et il est irrem placable par les
autres aliments dont on use dans les
villes.

Il faut don c nécessairement que cette
ordonnanc e soit retirée ou tout au moins
modifiée pour ce qui concerne les popu-
lations agricoles du Valais. Vouloir la
maintenir et l'imposer telle quelle , serait
provoquer d'un coté, une diminution de
la production et de l'autre de j ustes in-
dignations dont les conséquences ne
sont pas calculables.

Déj à nous savons qu aux Chambres
fé dérales de nombreux député s de can-
tons moins atteints que lc nòtre , ont
protesté ; que les contrées de monta-
gnes du canton de Vaud ont constitué une
association pour la défense de leurs
droits et qu 'en Valais mème. divers
groupements se sont formés dans le
mème but.

Il faut que cés organisations se dé-
veloppen t dans tout le canton , cai* j a-
mais plus qu 'en cette matière , l'union
ne fera la force, et il y va, ne l'oublions
pas, de l' existence de nos paysans. »

Décisions prises par le district d'Hérens
Les représentant s des communes et

des alpages du district d Hérens réunis
à Vex, ani nombre de 55 personnes , le
16 juin 1918 ont décide :

1. de s'opposer énergiquement à l'ap-
plication intégrale aux populations du
districi d'Hérens des arrètés fédéraux
du 19 avril et 14 mai 1918, concernant
le rationnement du fromage, et spéciale-
ment au sequestro du fru it des alpages
dans la mesure prévue par ces arrètés.

2. de nommer un Comité auquel tous
pouvoirs sont donnés de pren d re, seul
ou en association avec d' autres groupe-
ment s analogues , toutes les mesures uti-
les pour l'exécution de cette décision.

Lc Président :
H. LEUZINGER, député. -

Correspondance
Sion , le 18 j uin 1918.

A la Rédaction du Nouvelliste Valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
. .le vous prie d'insérer dans un pro-
chain numer o de votre j ournal la let-
tre-réponse suivante que j e viens d'a-
dresser à M. Jean Travelletti, ingénieur
à Lausanne.

Monsieur l'ingénieur , ,
Des occupation s ne souffrant aucun

retard ne m 'ont pas permi s de répon-
dre plus tòt à votre lettre datée du 13
j uin 1918.

Je me hàte d' utiliser le premier ins-
tant disponibl e. pour donner suite à vo-
tre missive.

Jc vous répète tout d' abord , ce que
i' ai eu l'honneur de dir e dans un récent
articl e adresse au Nouvelliste Valaisan
à St-Maurice : Je n'ai nullement visé la
personne de votre frère , M. Henri Tra-
velletti, tél égraphiste à Vex , lorsque
j' ai parie d 'une erreur de télégraphe.

Vous estimez nonobstant cette décla-
ration qu 'il était du droit et du devoir
de votre frère de se j ustifie r par la
voie de la presse ; permettez-moi de
vous dire , Monsieur l'ingénieur , que j e
suis d'un tout autre avis puisque j e viens
d'adresser à la Direction des télégra-
phes à Sion , une plainte contre ce fonc-
tionnaire pour violation du secret des
télégraphes , secret garanti à tout ci-
toyen par la Constitution federale.

Ceci dit , je vous avoue en toute fran-
chise que vous ètes bien la personnali-
té maconnique j eune radica le que j' ai
vou lu viser dans mon article aidressé
au Nouvelliste Valaisan.

Vous m'afiirmez contrairement aux
renseigne ments qui m'avaient été donnés
sur votre attitu de que vous vous ètes
montré un adversaire convaincu de l'ini-
tiative ; j e vous en donne acte loyale-
ment et demande l'insertion de la pré-
sente dans un prochain numero du Nou-
velliste, le seul j ourna l qui ait recu !a
communication vous concernant , com-
munication que vous prétendez erroné-
ment (il vous arrivé également d'étre

mal renseigne) , avoir été transmise aux
divers journaux de notre canton.

Je ne pui s cependant ne pas aj outer
que « tonte votre influence mise en j eu
à Vex pou r faire rej eter l'initiative » n'a
pas dfi produire dans l' esprit de vos
disciplc s une conviction bien arrètée
puisque seule mon intervention les a
fait changer d'opinion !..

Vous trouvez mon intervention déplai-
sante , Monsieur l'ingénieur ? Oh ! j e
veux facij ement croire que vous ne l'a-
vez j amais trouvée de votre goùt ;
quant à mori inexpérience que vous j u-
gez du haut du plein épanouissemenf de
vos facultés , serait-ce faire un nouveau
j ugement téméraire de supposer qu 'elle
vous a déjà cause de pénibles désilhi-
sions !

Jc reste à votre entière disposition ,
-Monsieur l'ingénieur , pour tonte nou-
velle explj eation qu 'il vous plairait de
provoquer et vous prie de croire à ma
considération distinguée.

Cyrille P1TTELOUD , dép uté.

Ordinata. - Premières Messes
Monseigneu r Abbet. évèque de Sion ,

con férera les ordres maj eurs les 29, 30
j uin et le 2 j uillet  aux séminaristes de
la 4e année , soit à r

M. Elie Défago; de Troistorrents ,
M . Pierre Jean , d'Ayent ,
<M. Xavier Maytain , dc Nendaz.
Ces Messieurs célébreront leur pre-

mière messe dans leurs paroisses res-
pectives ; les deux premiers le 14 j uil-
let ct le dernie r le 21 juillet.

A tous nos j eunes lévites vceux et fé-
licitation s sincères. Que Dieu leur ac-
cordé un ministère long et fécond !

L'exploitation de l'anthraclte dans
le Valais.

Selon les Luzerner Neueste Nach-
richten , 2 sociétés étrangères , l' ime an-
glaise , l'autre allemande , ont acheté
d'importants gisements d' anthracite dans
le Valais et se proposent de les exploi-
ter en grand pour la consommation in-
digène.

Sion. — Lait.
Les personnes de Sion désirant ache-

ter du lait fourni par l'Etat aux Mayens
de Sion .doivent s'annoncer les 21 et
22 courants au bureau du Service Com-
muna l de Ravitaillement. Aucunes de-
mandes ou réclamations ne seron t ad-
mises plus tard.

Distinction.
i

Pann i les etudiants qui viennent d'ob-
tenir la licence ès-sciences eommercia-
les (section banque et commerce) nous
relevons le nom d'Edouard Andenmat-
ten , de Viège. Nos félicitations.

Bouveret. — (Corr.)
Les chroniques locales sont générale-

ment insignifiantes , mais comme il s'a-
git d'un fait exceptionnel , nous nous
faisons un devoir et un p laisir de le
relever.

Nous avons assistè avec une surpri-
se grandissante à ime représentation
que donnaient , dimanche soir quelques
amateurs . au profit d'ceuvres de bien-
faisance. Ce fut pour nous un régal des
yeux et des oreilies. Une interprétation
excelient e et une distribution de ròles
parfaite contribuèrent au magnifique
succès de cette soirée.

On ne se serait pas crii en présence
d' amateurs v car plusieurs de ces acteurs
figureraient dignement dan$ une troupe
de professionnels.

Au programme , nous avons applaudi
« Almaiza », drame en 5 actes, pendant
lesquels on vit l 'émotion déborder par-
mi les spectateurs. Pour finir , la chargé
vaudoise « MoUle Margo t à la Monta-
gne », excita chez Ies auditeurs un rire
fou , un fou rire , du commencement à la
fin.

En résumé , une exceliente soirée dont
nous remercions promoteurs et acteurs
qui , comme nous avons eu la j oie de
léntendre annoncer , redonneront ces
représentati ons dimanche prochain à
2 heures et à 8 heures.

Nul doute qu 'un public nombreux ira
à nouveau suivre Ies douloureuses épreu-
ves d'Almalza et revivre les désopilan-
tes péripéties de Moille Margo t à !a
Montagne. Z.

Clergé séculier et régulier.
La nouvelle liste officielle du clergé

séculier et des ordre s religieux de tou- '
te la Suisse pour 1918 (Sta tue Cleri sce- '

cularis et regularis omnium Helvetice
Diòcesanum Pro .1918) vient de paraì-
tre chez l'éditeur . Imprimerle Union ,
S. A., Soleure.

Ecole polytechnique.
Le conseil -de l'Ecole polytechnique a

accordé la « venia legendi » à l 'Ecole po-
lytechni que federale à M. Andrée , de
Fleurier , ingénieur en chef à Schalberg
près Briglie, pour la construction des
chemins de fer et des tunnels , et à M.
Karabas-Litsos , d'Athènes, ingénieur en
chef à Bramois (Valais ), pour la tech-
nie minière.

La reconstruction d'Euseigne.
Le concours ouvert pour la recons-

truction du village d'Euseigne, en Va-
lais , incendie le 21 décembre 1917, a
réuni sept proj ets, dont trois ont été
éliminés pour étude insuffisante ou mau-
vaise adaptation. Sont restes en pré-
sence quatre proj ets que le j ury, à l' una-
nimité , a classes comme suit : lei* prix ,
M. Ferdinand Travaletti , architecte à
Vex ; 2e prix , MM- Burgener et Joeckle,
architecte s à Sierre ; 3e prix , MM. Oth-
mar et Conrad Curiger , architectes à
Monthey et Sion ; 4e prix , M. Joseph
Dufour , architecte à Sion.

Le concours n'était ouvert qu 'entre
des architectes valaisans.

Martigny. — Les belles cathédrales
de Fi-ance.

Nous rappelon s à nos lecteurs que M.
Mérovak donnera à Martigny en la salle
du Cinema Royal-Biograph , j eudi pro-
chain 20 courant , à 8 h. Y du soir la
très intéressante conférence qui a obte-
nu un si vif succès à Monthey, Bex, Ai-
gle, Sion, Sierre, etc...

Les 90 proj ections coloriées par l' ar-
tiste , forment une sèrie qu 'il faut voir.

Les comptes-rendir s.jaubliés par la presse
locale nous engagent à recommander
tout particulièrement l'artiste et son oeu-
vre. '

Sion. — Conférence.
Sous les auspices du group e locai de

la Nouvelle Société Hèlvétique, M. le
Professeur E. Recordon , de Vevey, don-
nera , samedi , le 22 courant, à 8 h. Yi du
soir, dans la grande salle du Café In-
dustriel à Sion , une conférence publi que
et gratuite. Suj et de la causerie : « Notre
Indépendance. »

Le thème est , certes, d' actualité. Non
point qu 'une invasion armée nous me-
nace ; de ce còté-là Ics précautions sont
prises , mais il est une autre indépen-
dance pouir la sauvegarde de laquelle
nous n'avons pas touj ours été suffisam-
ment vigilants , c'est l'indépendance in-
tellectuelle. A quel point nous l'avions
pérdue, le désarroi de l'opinion publique
en 1914 et 1915 ne l'a que trop démon-
tre. Et actuellement encore, combien il
est rare d' entendre trailer les questions
internationales au point de vue suisse !
La propagande étrangère continue son
oeuvre et ses ravages. Un des buts que
se propose la N. S. H. est , précisément ,
de reagir contre cette pénétration in-
tellectuelle qui , trop souvent, deforme
notre mentalité républicaine et démocra-
tique.

Pour y p arvenir elle a recours non
seulement à la presse , mais aussi à la
conférence.

S'agissant de sa première prise de
contact avec le public le groupe sédu-
nois de la N. S. H. a tenu à se procu-
rer un conférencier de tout premier
choix . M. le Professeur E. Recordon est,
en effet , tout à ia fois un historien soli-
dement documenté , un causeur charmant
et un excellent patriote. Indépendam-
ment du suj et traité ce sont là des qua-
lités qui lui assureront , nous n'en dou-
tons pas, un nombreux auditoire. Son
succès ne sera pas moins grand à Sion
qu 'il l' a été à Lausanne , à Monthey et
en d'autres villes.

Sabots et pieds nus.
Dans la « Neue Zurcher Zeitung » un

médecin préconisé chaleureusement la
substitution des sabots aux chaussures
de cuir. Les semelles de bois, moins
coùteuses que celles de cuir , offrent l'a-
vantage de tenir les pieds au sec et au
chaud ; on ne saurait donc en recom-
mander suffisamment l'usage pour l'au- I LE8 CORRESPONDANCES ANONYMES
tonane et l'hiver prochains . On pourrait
également se demander si l'emploi du
bois ne serait pas tout désigné dans la
confection de la « chaussure nationale ».

Pour l'été, le mème correspondant
rompt une lance en faveur des pieds
nus. En encourageant les enfants à
abandonner bas et souliers, on réali-

serait de sérieuses économies et la j eu-
nesse ne s'en porterait que mieux. Tan-
dis que précédemment on exigeait des
écoliers qu 'ils soient chaussés, on de-
vrait "plutót auj ourd'hu i le leur inter-
dire. Le meilleur moyen d'arriver à ce
résultat consisterait dans une propagan-
de intelligente plutót que dans une dé-
fense.

Aux soldats mobilisés.
Les hommes du R. 6. mobilisant le

24 j uin sont informés qu 'ils doivent se
trouver én possession, à leur prochaine
entrée au service, des cartes de pain
et de graisse lesquelles porteront écrits
lisiblement , le nom et I'adresse du dé-
tenteur de la carte (pour les villes Rue
et No).

Chaque carte devra contenir en cou-
pons, carte de pain : 1 kg. 575 (7 j ours
225 gr.) ; carte de graisse 120 gr. (beur-
re et graisse).

Les producteurs consommateurs qui
n'auraient pas touche ces deux cartes
ou l'une ou l'autre , porteront avec eux
une déclaration de l'office communal' de
ravitaillement certifiant la non remise
de ces cartes.

Prix des cerises.
D'un très long communiqué sur le

prix et le commerce des cerises, nous
extrayons les renseignements suivants :

Les cerises doivent ètre consommées
dans le ménage de l'acheteur et ne
peuvent étre revendues. Tout autre
commerce de cerises ne peut avoir lieu
que moyennant une permission d'aehat.
Ces permissions. ne sont valables' que
pour. l'achat de cerises de table, de ce-
rises de conserves et de cerises à sé-
cher.

Pour les cerises de table, los cerises
de conserves et les cerises à sécher, les
prix maxima et minima suivants ont
été fixés :

Cerises printanières avec tiges. Prix
aux producteurs , sans emballage, pris
à la ferme , 60 et 70 cent, le kilo. Em-
ballées , franco station de destination,
70 à 80 cent. Frais de débit pour le
commerce, 30 à 40 cent., suivant la dis-
tance du transport , prix pour le con-
somniateur , 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo.

Cerises à sécher et pour confitures ,
cueillies sans tiges, prix au producteur,
non emballées, prises à la ferme, 35
centimes ; emballées franco station de
destination , 40 à 45 cent. ; frais de dé-
bit pour le commerce, 20 à 30 centimes.
Prix pour le consommateur , 60 à 75
centimes le kilo.

Cerises noires pour conserves, prix
au producteur , emballées franco station
de' destination, 40 cent. ; frais de débit ,
6 à 10 cent.

Les organes de la police locale doi-
vent veiller à ce que les prix fixés soient
strictement observés.

Les cerises qui peuvent servir com-
me fruits de table, pour sécher ou pour
la fabrication de conserves ne peuvent
pas ètre distillées. f

Martigny. — Concert de alando-
li ne.

C'est le 22 courant que Fhonorable
public de Martigny et des environs, tou-
j ours heureux d'écouter de la bonne mu-
sique , aura le plaisir de passer quelques
heures d' oubli de la situation critique
actuelle au concer t que le cercle man-
doliniste Estudiantina G. Verdi, fera
entendre , sous la direction de son j eune
et habile directeur M. M. Pagl ietti , dans
la salle du Royal-Biograph.

Cette société qui prit naissance en
1913 a été très éprpuvée par les mobi-
lisation s dont ses membres furent l'ob-
j et. Mais poussée par une volonté iné-
branlable , elle compte vaincre toutes Ies
difficultés.

Unique en son genre en Valais , la so-
ciété mandoliniste Estudiantina G. Ver-
di compte sur l'appui de la population
de tout Martigny pour l'encourager
dans ses efforts. Elle veut prouver par
un programme des mieux choisis, qu'elle
sait tenir haut l'art musical. Tous les
membres passif s sont cordialement in-
vités à assister à ce concrt. Il sera suivi
d'un bai prive au restaurant du Stand.

ne sont pas insérées

Oa tfcmaad* *U sofia r>

un garcon d'office
S'ad. aa Buffet de la Gare»

St-Maurice.



Jeudi 20 juin 19I& à 8 h. % du soir.
SALLE DU CINEMA ROYAL-BIOGRAPH à MARTIGNY

Les Belles Gathódrales
de la France

Conférence auditioii musicala donnée par M. Merovak
l'homme des cathódralss, avec 90 projections co'oriées.
Entrée : Réservées fr. 1.50 — Premières 1.— Secondes 0.50

TRAVERSAI BOIS 0. F. F
SfimmeS aChetSUrS de traverses C. F. F. mélèzes
et pin aux plus hauts prix. — Offres à la Maison
REICHENBACH , Frères & Co à SION. 1079

MH. BrQttill & ClO, SlOIl, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ „ 3 ans ou plus 5 o/o

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 o/o.

SAMEDI 22 ct. à 8 H. % DU SOIR
Premier Grand Concert
donne par le cercle mandoliniste Estud. G. VERDI

&, ^tf L&ij rtt&xiy
sous la haute direction de M. M. PAGLIOTTI— Programme choisi —Prix des Places : Premières 1 fr., Deuxièmes fr.0.60

Cartes dea membres passifs fr. 3.—— — Après le concert , bai prive am Stand. — —» . __

Yendez vos chevaux ponr abattre
^̂ ^fc k à la 

Grande Boncbarle Ghsvalim
/jHHrfp Valaisanne à Sion qui vous pah
OLJBJSIV le plus haut prix du j our. Paye '

ment comptant. Louis MARIETHOUD. Téléph. 166
¦—M»<Mia» IIU M I MIIIIIIIM UIII M ¦ ¦!¦ «'¦ HaMOPI

^ECIEIJffi TTJFt SJ !
Les Moncbes artificisll ;s BIGKEL
Les Moncnes translacides CLÉMENT

sont celles qai vons donneront les meilleurs
791 résultats.

En vente dans tous bons magasins
— d'arracles de pèche et chez —

ì ROBERT GLARD0N, repr., TALL0RBE .

BOIS à VENDRE
¦**'•»¦ t 225 plantes mélèze cubani

ègfrÉm rW environ 250 m3 ; 80 piante.'
«BiN^lLfiMÉsW 

sa
P

in blanc et 
éPicéa eRV

s*223£r"̂ b***&̂ 75 m3; & Praz du Foui
rière la Commune de Vérossaz.

S'adresser à l'inspecteur forestier
du VIme Arrond. à Monthey

Pour cause de sante à remettre dans le Bas
Valais un commerce et atelier de

SELLERIE
avec bonne clientèle- S'adr. au Nouvelliste.

On achète de suite 6 à 8

BONS MULETS
pour le bàt et le trait, ainsi que 4 bàts. Indiquer
àge, hauteur et prix des mulets à l'Entreprise
Michel DIONISOTTI, St-Maurice. _^^

TUYAUX
On demande à acheter de suite de 200 à 400

m. tuyaux tòle ou acier de 12 à 20 cm. de dia-
mètre. Indiquer de sulte le poids par mètre crt .
et le prix à l'Entreprise M. DIONISOTTI,

St-Maurice.

I 
Importante fabri que suisse cherche pour

sa succursale à l'Etranger, un !

Contremaitre
pour la fabrication d'électrodes

consciencieux et cnergique, de nationalitC
suisse. Le postulant doit pouvoir diriger et
surveiller un grand nombre d'ouvriers et

5 posseder des connaissances approfondies de
tous les travaux se rattachant à la fabri-
cation des eJectrodes.

Adresser offres en indi quant àge, préten-
tions , activité antérieure , date d'entrée et
connaissances des langues , avec copies de
certif icats , sous chiffres J. 3398 Q. à Publi-
citas S. A.. Bàie. 1046

aaaaaWaaaamMWaaaaaa ^^

lm « NouT»lHat« tTalalsim ». i Mutine* le N°

HARKOTS SECS
Faire offre chez

M. Crescentino,St-Maurice

A vendre de suite

une ioment
sur denx. S'adresser Fcois
Saillen , St-Maurice.

S E R A C S  (Sére )
frais des montagnes est de-
mandé à achoter par grosses
quantités. Faire offres avec
prix sons CASE STAND 10560,
GENÈVE.
tmBmf m k w m m a % \* W n *m m M u t W L m m m m  —w

A vendre d'occasion beau

bureau -secrét aire
neuf, noyer massi!", et unetaH8: noyer poli
neuve. S'ad. au Nouvelliste,
tÈLn*WaHB9t*\m*nnwW*%\WtKatanW

A vendre une

pierre
roulante

en granii , avec bras en fer ,
le tout en bon état. S'adr.
LUGON Antoine, Sierre.

La pins belle
planche colorile (avec
texte) de 23 espèces de
champignons comestibles
à récolter chez nous ; c'est
celle qui est cn vente,
transportable, pliée dans
une pochette, chez S.
HENCHOZ, Chauderon
14, Lausanne. Prix : Fr.
2.50 et port.

Assurances
sur la vie

à

[a Giriivoise
représentée par

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

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton).

APPAREILS ZEHPphotograpMpes J5r
ACHATS-ECHANQES M \\§k M

AGCESZOIRES jN| |J/^

Prod. ehimiques Expéditions 3 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ra

À. SGHNELL MEUBLES DE BUREAUX
Placa St-Francois, Lausanne. Clawements Verticaux

M I  Fichien pour controles
¦gr AU DE VIE OE FRUITS Gomptabilltós
•**¦**' pure (pomme et polre) PWX DE FABRIQUE
prem. quai. 50 % à fr. A.— Dmmmu prospectus ou propositions
par litre. Envoi a partir de Seu- conceislonnalre pour li
5 litres contre rembours. Suisae romìnde
V. RUEGGER & Qie BAUMANN -JEANNERE T

Distillerie, AARAU GENÈVE
49. Sue du Stand

L'argent
que vous dépensez poaar vos annonces

n'est jamais perdu
si ces dernières paraissent

dana le NOUVELLISTE VALAISAN
le. journal ayant

le tirage le plus élevé.
Ses abonnés se recrutent dans toutes les alas-

ses de la population qui procure
plein succès à votre publicité.

S'adr. directement a l'administration du Nou-
velliste ou aux agences de Publicitas S. A. Sion ,
Montreux , Lausanne, etc.

Nons conseillons à

toute ménagère
da faire un essai avec « Abrasit-Bianco ».
Compare aux autres produ its pour nettoya-
Ke en vente dans ile commerce , l'Abrasit-
Blanco revient beaucoup meill eur march e,
il économise du temps ct du travail .  Un
essai convaincra. Prix du paquet : 30 cts.
l'In vente  partout , au besoin on indiquj ra
des dépòts :

S. A. Schwartz & Cie, Zurich, Talacke r 24.
Echantillons gratui ts  à disposition .

Téléphone , Selnau 285-1. 1048

Offres et demandes
DE PLACE S

On demande, dans hotel de
montagne , pour saison d'été,

une fille Ae cuisine
une laveuse de Unge

nn portier
S'adr. au Journal sous P. S.

L'Hotel Dent du Midi ,
à Bex, cherche deux
j eunestemmes de chambre
Envoyer offres.

On demande une
b>oi*K»e fille .

forte pour la cuisine '
Bon gage. S'adr. Café-
Restaurant de Martigny

à Martigriy-Ville.
On demande une

borane à
tout faire

sachant cuisiner, pour un
petit ménage soigné, à Sion.
Gage jusqa 'à 40 fr. par mois.
Adresser les offres à F. O. S.,
Poste restante. Sion. 

On demande une

jeune fille
de 17 a 20 ans propre et acti-
ve pour aide r dans tous les
travaux de la maison.

Adresser offres à L. Krebs,
concierge, Iribunal Federai,
Lausanne. 107b

On demanda une

jeune fille
pour le service du café, réfé-
rences exlgées. Offres écrites
sous B 2H31 L Publicitas
S. A. Lamanne. ¦1078

Perdu
La personne qui a renueilli

un KodaK 8 X10 X, dans
une sacoche brune, diman-
che 9 crt. sur le chemin de
VOUT»*/ à Mi*rx , est
prióe de l'envoyor contre
bonne récompense &
M. Abraivaineì, PAtìt-
Chéae, Laui!(r..iJne.

2'8S, L.

1.1 il OR
pur jus de fruits , vins du
pays, rouge et blanc, vins
étrangers rouge et blanc.Con-
ditions avantageuses. S'adr.
a Henri Martin, représentant
de commerce à Monlheg.

MIEL D'ABEILLES
(SUISSE)

Nous sommes aebeteurs
de toute quantité, paye-
ment comptant.

Veuillez adresser les
offres ayec échantillon à
E. SchHdknecht-Tobler & Fils

a St-Gall
NOUVEAUTE !

A 

La bouteille
Hélios-Thermos
conserve sa tem-

É 

cerature pen-
dant 24 heures

aux liquides
chauds ou froids

Indispensable
aux chasseurs,
voyageurs, enap.
usines, C. F. ?.,
et tramways, e te

L.fr'.VsO; »/» l.
9.50 ; 1 I. 12 fr. Catal. gratis
et franco. Louis Ischy Piyerna.
Atelier de réparations avec
force électrique.

Achetez
vos montres

è 

directement au
fabricant, vous
serez certain d'é-
tre servi le mieux
et le plus avan-
tageusement .

Demandez catalogue spe-
cial gratuit pour montres-
bracelets modernes et garan-
ties à la Fabricfue a I,&
Duchei-io > Pare 31, La
Ghaux-da-Fonds.

Occasion
A vendre

12 colliers st harnais
I grand break
I grand landau.
1 Victoria
2 voitures avec capotes

Couvertures et baches
pour chevaux

Pour visiter et-traiter ,
s'adres , à Henri QUEX-
CROS1ER, séllier, à

Martigny

Automobile
à louer.

S'adresser à M. Germain
Znchuat - Welten , Bex,

Téléohone 84

CERISES
RHUBARBE

Légumes frais
Suis acheteur de tqutes

quantités .
M. G»y f Sioux.

Aléne h coudre ..Bij ou"
avec uvette Janiiiix"

Le .MannCi" représaata la
pitta recente pcrlection in*firpas r
aable ponr f oir«i lei arrièrer-points
doublet aa moyen «la l'alóne, A
cernire. La navette & coudre „M;it
nufix" pcnt èire iitilUéa aTecchaqae
aline à coudre de n'ìmporte quelle
construction I Elle faciliti; la . cou-
ture a cliacui**) La plua grande in-
vention pour réparer tout de auite
A la main des souliera, harnais,
selles, voiles, tentes, courroica de
commande , enveloppes ponr
chambre A air etc.
.Bijou" Iait les orrièrefr-polnta
comme une machine & coudre 1 ¦

Prix par piece de l'aléne i
coudre ..Bijoa ** avec 3 aiguUlee
differente* et bobine avec fil, aans
.Manufix" tra. 4.20
«Bijou" avec .Manuaflx"

fcoroplet] ir*. 5.40
Navette A coudre «Ma-

nufix" aana aléne
„Bijou" fra, l.SO

contre remboursement. Moded'env
ploi , port et emballage Gratuita,

Remarquez que: .Bijou 1' et
„Manuiix * aont aia modélea spé-
ciaux en aiumtnium ct en fer, la
bobine dana la manche de l'aléne
fait cn couaant nller le GÌ tei qu'ua**e
machine A coudre. ' .

i .Bll«"et ^ManuÌU" pamfcdaa1
tant d'avantaftes que toutes lea
contrefacons paraiasent aana va-
leur.
CharU Taiwert Blue

I

IHffl [omplets
LINGERIE OE CORPS ET DE MAISON

CHOIX I_E3 r»ILjXJaS T3S1A.TLT !
PRIX LES MEILLEUR MARCHE !

Grands Magasins
Ville de Paris

ll\f lLa&,j ?-t± *gzxìL-y -Ville

¦- — — — — ,  M ~ .  — — , .  ..—.i,̂ ..—— a*****ai*.nia*.a *ma .I-JIBJH

GEyyre St-Augustìn I
À ,&t--J ***f aZ»%-vLJL*±iX3*a './:

fabrique d'ornements d'église I
ATELIERS HE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et proje ts fournis sur demande.
Gka*abl«r:J« 3?ir«BB«*
B?»B*siB£ Orfè-Tro-ri*
Task Stataae
Gal oas et franerà OaaBaiaa it erelz
EchantllleDaaa» CiarffM
Sénacat!«ffis Wìurns»

DaatallM «t linr»rla i'ésliM. YStemeaibi eétl«aIaaii«Be«. L

Exécntto» erf lstiiue «t tolixis
Catalogues, echantillons st choix envoyés .sur demande

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles .

nmrmiiwi—miiMiiii i - 

I Programme
I de nos opérations

1. Les annonces et a-éclames pour tous les journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Alrnanachs et tous au-

! tres périodiques sont expédiées journellement par notre
| Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptenaent.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.

| 3. Les tradiactions dans toutes les langues se font à l'ordi-
raaire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous pennet de donner à clia-
iiue annonce la forame qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fom*nissons volontiers, gratis et
franco , devis de frais et toaas autres reuseigneanents.

6. Nous nous chargeons également de la fourniture des
c-lithés nécessaìi-es pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous gena-es d'offres et demandes,
cles annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, noaas ajoutons nous-mèmes les initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient coutenir.

Wfi

10. Les fa-ais d'insertion sont calcai]és d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans auciane saarcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportionnelles star les annonces importantes et souvent
répótées.

I Publicitas S. A.




