
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Brockdorff vient d'ètre mis au pied
du mur par une réponse de Clémen-
ceau qui a trait aux réparations et
aux responsabilités de la guerre.

D'après les dernières informations
^le sultan j rarderait Constantinople

sous le protectorat des Alliés.

L'Inflammabiiité
Si nous ne parlions de la p oliti que

étrangère, à la veille de la signature du
traité de paix , on nous prendrait pour
un negre ou pour un homme peu au fait
du j our : or, il convieni de veiller sur
sa réputation et d' avoir l'air sérieux.

" — Les Allemands signeront-ils ?
C'est par une t elle infcenrogation qu 'on

s'aborde.
Nul n 'est prophète dans son pays et

encore moins dans celui des autres.
mais, dès la première heuir e, nous avons
affirme qu 'ils signeront tout ce que J'on
voudra , quittes ensuite à tout j eter dan s
la corbeille aux chiffons de pap ier.

Et les événements paraissent nous
donner raison.

Les germanophiles — car nous possé-
dons encore en Suisse, de ces phénomè-
nes — j urent sur les derniers fonds
d'Erzberger que l'incendie va repren-
dre.

A coup sur, avant 1914, l'Allemagne
était une matièr e des plus inflammables ,
analogue au coton-poudre, à Ja benzine
ou à l' esprit-de-vin. Dans tous ses dis-
cours, l'empereuT parlait de sa po udre
sèche.

Mais, depuis, il y a eu des ruisseaux ,
dc .sang qui doivent avoir 'qu elque peu
apaisé cette inflammabilité.

Et l'inflammabil ité de l'AHemagne, à
cette heure , alors que Jes armées de
Foch sont au-delà du Rhin et que la
marine anglaise possedè la clef de tou-
tes les mers, ce n'est plus qu 'un vieux
cliché des pangermanistes qui se fe-
raient plutòt couper un doigt que d' y
renonceir.

Il y a bien, par-ci, par-là, de petits
allumeurs qui s'amusent à frotter des
allumettes dès que les Alliés ont quel-
ques divergences de vues sur Fiume , sur
Constant inop le ou sur les mines de la
Sarre.

Mais en vain.
En vain Erzberger, Brockdorff ou

Baumberger essaient de pousser la
pointe de leurs menaces et de leurs
plumes contre Jes airs vermoulus de la
Sublime-Porte. Celle-ci demeure obsti-
nément dose et le croissant , si blessé
soit-il par le proj et d'expédier le Sultan
a Brousse, s'obstine tout de mème à
faire les eornes aux casques a pointe de
Berlin.

En vani , comptait-on sur une confia-
gration à l'occasion de l'occupation de
Smyrne par Jes Qrecs, pour pro téger la
vie menacée de bien des chrétiens. Tout
est dans Je plus grand calme, et on ne
peut s'empècher de s'égayer au specta-
cle qu 'offrent à ce moment les « Pui s-
sances » centrales.

Voilà encore un bien terrible nom
hier. On disait cela, avec quelque crain-
te. cornine Je prètre , à la messe, énumè-
re les Trònes et les Dominations.

Mais, aujourd'hii 'i , le plus simple des
citoyens n 'ignore plus qu 'il n 'y a rien
de moins puissant que Jes Puissances
centrale*.

Les ambassadeurs allemands à Ver-
sailles peuvent apporter leurs remèdes,
leurs adoucissants au trait é de paix ; les
amis peuvent iutriguer par Lugano ou
par 'Madrid. Ce sont, tous, des médecins
de Molière que ies Alliés écouteront ou
n 'écouteront pas.

Il faut que l'Allemagne se résigne à
ce fait , c'est que j amais j oueurs mettant
leurs fortunes sur un coup de dés ou de
cartes ifat tendent avec plus d'émotioii
que les peuple s du monde entier le re-
sultai final de la conférence de Paris
d'où doit sortir un chàtimeiit sevère
pour les responsables de l'immense tue-
rie qui a dure plus de quatre ans.

On attend ce moment , fxémissant de
colere et d' espoir, J' attendant pour se
soulager l'àme par des explosions de
vivats et s'écrier, enfin libérés : « La
j ustice de Dieu a passe ! »

Ch. Saint-Maurice.

Saint-Maurice protégeant
son eglise de Lille

Lille sous l'occupation allemande

Saint Thomas d'Aquin , qui les con-
naissait bien — il> avait étudié à Colo-
gne, où il r ecut les lecons d'Albert-le-
Qrand — dit dan s sa Somme théologi-
que, que les Allemands considèrent
comme un droit naturel le brigandaige
en pays envahi. Cette opinion n'a iait
que se justifier depuis le XlIIe siècle.

Mgr Charrost , évéque de Lille, apporx
te , à Tappili, un témoignage de la plus
haute autorité et du pathétique le plus
émouvant sur la (barbarie avec laquelle
fut traité son diocèse pendant les qua-
tre ans de .l' occupation allemande. Le-
veque ne parie pas par ou 'i-dire : il
était là, au premier rang, luttant comme
un chef et comme un pére pour ses dio-
césains torturés , et parfois , à force de
courage, il fit- reculer la cruauté germa-
nique. Tous ces faits , qu 'il était néces-
saire de publier avaient été racontés
par l'éminen t prélat dans une conférence
faite en mars , dont la Revue hebdoma-
daire public le texte. Donnons-en quel-
ques extraits en regrettan t d'ètre obligé
de nous restreindre.

L evèque a dit d abord , avec la plus
penetrante émotion, sa gratitude pour
Ja chaleureuse sympathie témoignée aux
Lillois par la France entière.

La fidélité de nos compatriotes nous
paye de celle que nous avons eue en-
vers notre patrie. Elle-mème déj à nous
avait fait trouver de Ja force et de la
fierté , — puisque nous ne pouvions pas
combattre , — à souffrir pour notr e
pays.

Nous avons senti que, à la différence
de l'unite allemande forgée par le fer ,
par Je feu, par des forces matérielles ,
mécaniques, l'unite francaise n 'était pas
seulement le long produit du temps et
d' une sage politi que, qu 'elle était un
complexus se sympathies et d'affections
communes, le travail délicat , continu ,
profond , vivant d' un esprit et d' une
àme sp iritus intus olii. Aussi , bien que
retranchés par le fer de la mère-patrie,
bien qu 'impitoyablement étreint s sous le
poing de lénvahisseur , jam ais nous n 'a-
vons cesse de nous sentir en communion
d'àme , d'émotions , d' espoirs avec vous ,
j amais nous n'avons cesse non plus de
nous sentir étrangers à J'hóte , à l' enne-
mi , jamai s nous n 'avons mieux compris
le sens de ce mot latin hoìstis, l'hòte qui
reste en mème temps l' ennemi.

Mgr Charrost et ses diocesains com-
prirent que leur endurance , pendant ces
longues années d' oppression. était aussi
nécessaire au pays que l' admirable cou-
rage des soldats pour que la France
alla! au bout de sa tàche.

Voic i la premièr e rencontré avec les
Allemand s, dans la nuit du 13 octobre
1914. Ils étaient entrés Ja veille à Lille.

La population était tout entière dans
ses caves ; elle entendait  le brui t sourd
et profond des pàtés de maisons en-
flammées par les bombes incendiaires ,
quel quefoi s par Je pétrole , dont p lusieurs
contingents de soldats étaient armés.
L'incendie se prop ageait , terrible , parce
que l' ennemi avait coupé les conduites
d'eau. Mon secrétaire , qui était monte
sur . le toit de l'évèché , redescendit en
p leuran t et me dit que Lille n 'était p lus
qu 'un brasier.

A 10 heures dn soir. les caves de
l'évèché étaient munies jde leurs pension-
naires , panni lesquels deux cent cin-
quante enfants un voisina ge. Un officier
allemand se présente , me demande. .le
cours en nàte avec mon vicai re general
et j 'arrive aui centre mème du brasier.
devant Saint -Maurice près de la gare.

Dans la nuit , la haute fiòch e tonte
bianche de Saint -Maurice était entourée
d'une immense spiral e composée de mil-
liard s de flammèches. Elles tournaient ,
léchaient de leurs volti tes cette flèch e
comme si elles s'app rètaient à dévorer
la cathédrale. Une autre colonne d'étin-
celles entrai! comme un gros bataillon
d' assaut par le grand vitrai l  béant qui
regarde la gare.

11 n 'y avait pas un Francais sur cette
place. Il y avait un colonel avec cinq
cents hommes. Il s'a vanga vers moi :

— Votre cathédrale est perdue , me
dit-il ; nous vou s avons demande pour
noii s indiquer ce qu'il y a de plus pré -
cieux , et nous diri ger vers les choses à
enlever , nous sauverons cela.

— Comment ! p erdue , colonel , rrt'é-
criai-j e ; avec cinq cents hommes ! Mais
songez que votre empereur Charles-
Quin t est verni bien des fois prier ici ,
qu 'il séj ournai t à deux pas. au palai s
Rihour , l'hotel de ville d' auj onrd 'hui...
L'indi gnation de l 'Euro p e provo quée par
votre incendié de la cathédrale de
Reims. voul ez-vous la ^rallunier ?

Le colonel faiblit ; évidemment il
avait voulu se couvrir  par cette consiil-
tation de l'évèque. On travail.l a cin q
heure s avec des Silésiens tra pus , bar-
bus et résolus.

Cependant. le feti , était ie plus fort  et
j e recommandais ma pauvre eglise à
Dieu comme une àme de trépassée
quand soudain , en quelques secondes, le
vent changea ; les vagues de feu se ra-
battirent en arrière comme le Jourdain ;
elles s'en allèrent dévorer tout un grand
quartier tombant en équerre sur la gare.
C'est ainsi que Saint-Maurice hit sauvé ;
j e sus plus tard pourquoi ; c'était là ,
dans ce vaisseau pouvant contenir près
de sept mille personnes que toutes les
grandes manifestations religieuses de
Lille devaient se dérouler p endant les
quatre ans de l' occupation .

Dans la j ournée, tout Lille sorti i de
ses caves, alla visiter les ruines qui
étaient immenses. Une liste d'otages
parut. Alor s comme auj ourd'hui les Al-
lemand s ne p erdaient pas une minute.
Etait-ce mon app arition à Saint-Mauri-
ce qui me valut cet honneur ? Le colo-
nel me mit en tète. Le j eudi matin , nous
comparùmes devant le general qui. au
débotté , nous imposa une , premièr e con -
tribution de guerre de 20 millions. Le
maire se réeria ; ce tas d'or lui parais-
¦sait plus gros que celui de nos ruines.
Le general voulut bien lui expliquer que
Napoléon avait impose à sa ville natale ,
à Dantzi g, une contribution si forte
qu 'on avait pas encore fini  de la payer
en 1870.

Les spoliations commencèrent. Les
eentaines de millions de matières pre-
mières qui étaient dans .le Nord et dont
nous ignorions la valeu r (ils la savaieu t ,
eux , renseignés par des espions dont
l'un était directeur de téléphone) passè-
rent entre leurs mains comme les cui-
vres précieux des églises , comme les
matelas , dont !a p opulation fut entière-
ment privé e. Aussi , et pour d'autres
privations encore. le chiffre  des morts
avait augmente d' une facon effrayante.
Les statistiques du docteur Calmette
constatent que. dunant les deux derniè-
res anneés d'occupation , 60 % des j eu-
nes gens moururent de Ja tubercul ose.

Ce qui semble particulièrement odieux

ce sont les ràfles de j eunes rilles : 10.000
à Lille, 9.000 à Rouibaix, 6.000 à Tour-
coìng, etc. « Les captives revinrent en
septembre, après avoir été soumises à
des mesures infanrantes ».

Le clergé protesta avec un beau cou-
rage, on n'osa fusil ier l'évèque, trop po-
pulaire.

Mgr Charrost a exposé les faits con-
tre lesquels rien ne peut tenir. IJ voulait
un exposé distinet des atrocités qui n'on;
pas été motivées par un déchainemen;
de .fu peur, mais par programme arrèté ,
délibéré , exécuté méthodiquement. L'in-
térét de flétrir ces faits et d'en obtenir
réparation dépassé l'intérét francais : il
importe au maintien de l'ordre mora i
dans le monde.

La Paix sociale)
Ce serait une singulière illusion que

de compter , pour régler d'avance tous
les différends entre le capitai et le fcna-
vail, sur l'application de la Char te du
travail élaborée par la Conférence : de
•fa paix.

Encore qu 'il ne faille point générali-
ser et qu 'il' ne faille point davantage
confondre les vrais ouvriers avec Ues
meneurs et avec les révol u tionnaires à
l'affùt de toutes les occasions de trou-
blé.

Des fauteurs de désordre s'appJiquent
à creuser un fosse entro la propriété et
le travail, et, à croire ceux qui se pro-
olament les maitres de demain, sinon
d'auj ourd'hui, ce n'est plus seulement à
Iégalité des classes que prétendrait le
prolétariat — cette égalité n 'est pas con-
testée — c'est à la dictature. Le monde
serait ainsi divise en deux classes : les
prolétaires , qui seraient les maitres,: et
Jes autres, qui devraient obéir. La Rus-
sie bolcheviste en est le premier essai,
suffisamment démonstratif.

C est la conception matérialiste du
paganisme, unique ment préoccupé de
convoitises et de j ouissances. Il conduit,
mème ici-bas, on Je voit, aux pires mi-
sères pou r tous.

Comment enrayer cette marche à des
calamités aussi redoutables que celles de
la guerre?

Il y a des remèdes politiques, qui
consisteraient , par exemple, à éliminer
de la masse ouvrière Jes fermen ts qui la
corrompen t, à oublier les intérèts de
partis pour ne songer qu'aux intérèts
nationaux , à organiser sagement ia vie
eeonomique, avec de grands travaux ré-
munérateurs pour l'ouvrier et dont profi-
lerai! la prosperile du pays.

Il y a le remède social de l'organisa-
tion professionne lle. Le syndicat eri soi
est un droit de liberté , mais il importe
de ne point J' abandonner aux seules
mains des révoJutionnaires ; les catholi-
ques ont le devo ir de s'en servir. Le j our
où Jes syndicats catholiques seraient
plus nombreux que les syndicats révo-
lutionnaires , la paix du travail aur ait  iait
un grand pas.

Il y a surtout un remède moral : J' ob-
servation par le patron et par le travail-
leur des devoi rs qui leur incombent à
l'un comme à l'aiutre.

Le travail n'a pas plus le droit d'ètre
révolutionnair e que le patrona! n 'a le
droit d'ètre oppressi!.

Chrétiennement , moralemeni p arlant ,
la propriété n'est pas le droit absolu de
j ouir , elle n 'existe pas en vue seulement
d'un intérèt égoistemen t personnel , mais
aussi en vue du bien commun. L'Eglise
n'a ji amais cesse de rappeler à la pro-
priété ses devoirs 'et , en ce iaisanl , de
travailler à la vraie paix des classes.

Ainsi , dernièrem ent , Mgr Duparc ,
évéque de Quimper . avertissait , dans la
Semaine Religieuse, Jes propriétaires
qui , pour agrandir leurs cultures , vou-
laient donner un congé aux ouvriers
agricoles vivant avec leurs familles sur
des pièces de terre louées vexbalement.

« C'est inconieslablement le droit des
grands cultivateurs, reconnaissait Mgr
Dupar c, mais nous regretterions vi-
vement de les voir en user. Ils pri ve-
raient nos campagnes de leurs ouvriers
les p lus f idèles...; ils f orcef aient à se
réf ug ier dans les villes des f amilles qui
ne p euvent y trouver que la ruine maté-
rielle et morale ».

La propriété a son devoir et elle doit
le remplir, mème dans son intérèt.

Le travail a son devoir aussi, et il im-
porle égalemeni qu 'il le connaisse e!
qu 'il ne l'oublle pas. IJ a le droit d'ètre
légitimement rémunéré, il a le droit , et
il doit avoir l' ambition de prendre, par
l'épargne, les moyens d'arriver à la pro-
priété, mais il a, parallèlement, le de-
voir d'ètre 'honnète.

Il doit avoir une conscience. Le mar-
che qu 'il iait doit ètre exécuté loyale-
ment ; les heures dont le nombre dimi-
nué en mème temps que les salaires aug-
mentent, doivent ètre employées cons-
ciencieusement ; J' ouvrage doi t ètre exé-
cuté le mieux possible.

L'ouvrier a donc son devoir comme
le patron. L'un et l'autre l'accompliront
plus facilement si le patron aime ses
ouvriers, et si 'l'ouvrier aime son travail,
c'est-à-dire s'ils ont , tous deux, le vé-
ritable .sens du. christianisme.

Ce sont ces deux devoirs : le devoir
de Ja propriété, le devoir du travail, qui
sont les vraies assises de la paix sociale.

LES ÉVÉNEMENTS
^WN^SO-̂

La Gnerrejnropéenne
Au pied du mur

La Réponse jto Cleienceau
La question turque

LA SITUATION

Le comte Brockdorff est rentré Jundi
à Versailles, venant de Spa , où il avait
eonféré avec M. Dernbur g, ministre des
finances , et d' autres personnalités poli-
tiqus et financières . Nous ne tarderon s
pas à savoir ce qu 'il a rapporté ' dans
son sac. Les j ournaux parisiens préten-
dent que Ja mésintelligence règne dans
la délégation de Versailles , divisée en
deux camps, l'un partisan de la résis-
tance à ou'trance , J' autre , à la tète du-
quel se trouverai t le comte Brockdorff ,
résigné à1 signer après avoir épuisé tou-
tes les .formes de protestation . La chose
n 'a rien que de vraisernblable. La mème
indécision qui se manifeste en Allema-
gne doit se produire dans les rangs d'u-
ne commission aussi nombreus e et com-
posée d'éléments aussi disparates que
celle dont le comte Brockdorfi est en-
touré. On doit y passer des heures fié-
vreuses et cruelles , entre l'espoir et
l'accablement, agite en sens contraire
par Jes nouvelles du pays qui imposent
presque la résistance, et celles de Paris
qui en démontrent la vanite. Un j ournal
de Leipzig a mème prétendu que le
comte Brockdorff , complètement décou-
ragé, avait donne sa démission et serait
remplacé par Scheidemann , mais un de-
menti officici ne s'est pas fait attendre.

L'opinion publique allemande est tou-
j ouirs travai llée par les manifestations
des adversaires du traité. Les panger-
manistes et les royalistes font preuve
d'une grande activité et préparent le
terrain de leur future campagne contre
le gouvernement socialiste, qu 'ils ne
manqueront pas de qualifier — s'il si-
gnait la paix — de gouvernement de la
défaite , de la honte, de l'esclavage, de
l'humiliation , de la ruine. Le general
von Liebert public un article réclamant
d'immediate * mwiim mutaires Qour



défendre les armes à la main Ies terri-
toires orientaux. Il propose de mettre
en état de défense Thorn, Grau denz,
Konigsberg, Boyen et la région de la
Mazurie, de créer des places fortes dans
la haute Silésie, de protéger Meme! et
Tilsit, d'attendre l'attaque en exercant
les troupes et ón concentrant du matè-
rici , enfin , de conclure une alliance avec
la Russie contre la Pologne, de rappeler
les délégués de Versailles et d'accorder
des pouvoirs illimités à Noske, Je sau-
veur de l'ordre.

C'est un coup de sabre ébréché dan*
l'eau. Le pian du stratège pangermaniste
exigerait des mois de préparation, et
Fooh est sur le Rhin. La première idée
d'un prisonnier, en entrant dans sa cel-
lule, est de chercher à s'evader, de s'as-
surer si les banreaux sont résistants et
si les gardiens font, bonne garde. De
quelque coté qu'elle se tourné, l'Allema-
gne doit se convainare qu 'elle est bien
surveillée et qu 'au premier mouvement
suspect, ses adversaires lui passeraient
les menottes. Les bravades sont inutiles
et mème dangereuses, à l'heure où seu-
le Ja contrition s'impose.

Clemenceii repond i Breckderf
Les réparations et les responsabilités

Au nom des gouvernements alliés et
associés, Clémenceau a répondu à la
note de Brockdorff-Rantzau relative
aux réparations et refusant de considé-
rer l'ancien gouvernement allemand
comme l'auteur responsable de la guer-
re :

Monsieur le président,
Dans votre note du 13 mai, vons dé-

clarez que rAllemagne, tout en « ac-
ceptant », en novembre 1918, l'obliga-
tion de procèder aux réparations, n 'en-
tendait pas que cette acceptation impli-
quàt la responsabilité soit de la guerre,
soit des actes de l'ancien gouvernement
allemand.

Pareille application ne se concoit que
si elle a pour origine et pour cause la
responsabilité de l'auteur des domma-
ges. Vous ajoutez que le peuple alle-
mand n'avait j amais entrepris une
guerre d'agiression. Or dans la note du
secrétaire Lansing, du 5 novembre 1918,
que vous invoquez en y donnant votre
approbation, il est déclare que l'obliga-
tion de réparer résulte de « l'agression
de l'Allemagne sur mer et par la voie
des airs ».

Le gouvernement allemand en n 'éle-
vant alors aucune protestation contre
cette affirmation, en a reconnu le bien-
fondé. L'Allemagne a donc, en 1918, im-
plicitement, mais claiirement, reconnu et
l'agression et Ja responsabilité. I! esl
trop tard pour tenter aujourd'hui de le
nier.

Le peuple allemand, déclarez-vous en-
core ne saurait étre tenu pour solidaire
des fautes commises par J' « ancien gou-
vernement allemand ». L'Allemagne ce-
pendant n 'a j amais pretenda — et pa-
reille affirmation eùt été contrairè à
tous les principes du droit international
— qu 'il put suffiire d'une modification
dans son regime politique et d'une trans-
formation dans son personnel dirigeant
pour étein dire l'obligation encourue par
la nation .

Ell e n 'a agi selon le principe qu 'elle
soutient ni en 1871 vis-à-vis de la Fran-
ce, après la proclamation de la républi-
que, ni en 1917 en Russie lors de la re-
volution qui abolii le regime tsariste.

Vous demandez enfin communication
du rapport de la commission des res-
ponsabilités. En réponse, nous avon s
l'honneur de vous dire que les puissan-
ces alliées et associées considèrent les
rapports des commissions constituées
par la conférence de paix comme des
documents d'ordre intérieur qui ne peu-
ven t vous ètre transmis.

Veuillez agréer, Monsieur le président,
l'assurance de ma haut e considération.

Clémenceau.

La question turque
Le correspondant parisien du Secolo

annonce que le conseil des quatre a
examiné hier la question de l'Asie-Mi-
neure , telle qu 'elle se présente après Ja
protestation de la population musulmane
de l'Inde. M. Orlando, étant indispose, il
a été remplacé par M. Sonnino. Le cor-
respondant du j ournal milanais dit sa-
voir que la protestation des musulmans
de l'Inde a été favorablement accueillle
par tous, sauf par les délégués améri-
cains, cair elle a rouvert la discussion sur
le partage de Ja, Turquie.

La thèse d'après laquelle Constanti-

nople devrait rester au sultan, sous le
contróle anglo-firanco^italo-arnéricain ga-
gne du terrain . L'Amérique aurait recu,
en compensation du protectorat de
Constantinople, l'offre d'un protectorat
special sur l'Armenie. On croit qu 'elle
est disposée à f accepter. \

On constate, d'autre part , que l'Italie,
après avoir vu passer Smyrne à Ja Gre-
ce, est indecise sur le nouveau program-
me à adopter.

NOUVB MìS Suisses
Les préc autions des Alliés et la Sulsss

L'agence télégraphique suisse apprend
que les quatre gouvernements alliés et
associés ont demande hindi au Conseil
federai s'il serait prèt à prendre des
mesures pour l'application d' un blocus
plus rigoureux au cas où les circonstan-
ces l'exigeraient.

di s'agit de savoi r si Je gouvernement
suisse consentirai! à interdire toutes im-
portations et exportations entre l'Alle-
magne et la Suisse à l'exception de cel-
les auxquelles iles gouvernements alliés
et associés auraient don ne leur consen-
ternent.

On déclare que la question posée au
Conseil federai a pour but d'évirer tou-
tes mesures qui apporteraient à l'impor-
tation des pays alliés en Suisse, des tres-
trictions plus fortes que celles actuelle-
ment existentes, comme par exemple, la
réintroduction du système des contin-
gents.

Cette note a été remise lundi soir au
Conseil Federai.

Le naufraga de 1 Aar
On donne Ies détails suivants sur 1 ac-

cident qui s'est produit sur J'Aar.
Les frères Gottlieb et Jean Dietrich ,

de Leissigen, devaien t conduire à Ber-
ne un grand ponton construit par eux,
pou r le bac de Reichenbach. Ils avaien t
qui t te Leissigen le matin , accompagnés
de plusieurs membres de leur fa mille et
de M. et Mme Siegrist, bateliers à Gun-
ten, et avaient franchi heureusemen t la
première écluse à Thoune. Ils avaient
accoste près du pont de J'Allmend , où
ils embarquèrent un certain nombre de
personnes.

Lorsqu'ils repartirent, le ponton portait
dix hommes et une femme. L écluse in-
férieure se trouvant très rapprochée de
l'endroit où le ponton avait accoste,
ceux qui le dirigeaient ne réussirent pas
à l'amener assez Tapidement au milieu
du courant , et le ponton se j eta contre
les piliers des écluses, où il fut demolì.
Deux des occupants réussirent à se sau-
ver en se cramponnant à recluse. Les
autres furen t emportés par le courant.
Deux furent sauvés dans le voisinage
de l' usine électrique, après avoir fran-
chi les chutes. L'un d'entre eux a été
amene légèrement blessé à l'hòpital. Un
troisième réussit à gagner la rive près
du pont de la Règie.

Gottlieb Dietrich , àgé de 55 ans, fut
emporté par le courant, oramponné à
un débris du ponton . On ne l' a retiré de
là qu 'à Munzigen, à 10 kilomètres , à
moitié mort de froid et une j ambe bri-
sée. Cinq autres occupants du ponton
doivent ètre considérés comme perdus.
Leurs cadavres n 'ont pas encore été
retrouvés. Ce sont : Jean Dietrich , ba-
telier à Leissigen ; Fritz Walter , con-
tremaitre à GurtenbuhI ; Fritz Ringgen-
berg, 18 ans, célibataire ; Robert Bod-
mer et Mme Rose Siegrist , à Gunten.

La R.éKlon
La question des zones.
La commission nommée pou r exami-

ner la question des zones s'est réunie
mardi , de 4 heures à 6 heures,, au Palais
federai, sous la présidence de M. Henri
Fazi, de Genève, conseiller aux Etats,
lequel a fait , à J'issue de la séance, la
communication suivante aux j ournalis-
tes :

« Après un examen approfondi de la
question , la commission est unanim e à
reconnaìtre qu 'M eie Peut ètre question
pour la Suisse de considérer comme ca-
duques Ies dispositions formelles et
non abrogées des traités de Paris et
Turin qui lient la Confédération. La
commission réservé pour une nouvelle
séance, qui aura lieu dans une quinzaine
de j ours, l'examen des bases d'un arran-
gement qui devir a étre concu dans l'es-
prit le olus concllant ».

Poignée de petits faits
Le gouvernement révolutionnair e

hongrois des conseils public un appel
dans lequel il déclare qu 'il veut déve-
lopper le plus cordialement possible les
relations économiques avec les Etats
étrangers et veut tenir compte dans la
mesuire du possible des intérèts concer-
nant les propriétés.

La Berner Tagwacht annonce à nou-
veau que M. le conseiller federai Decop-
pet quittera proohainement le Conseil fe-
derai pour prendre la directi on du Bu-
reau international des transports à Bru-
xelles, où ce bureau serait transféré .

— Les habitants du chei-lieu de Saint-
Laurent-de-la-Còte, Savoie, sont mena-
ces de voir engloutir leurs maisons par
la montagne qui domine le villa ge. De-
puis trois ou quatre j ours c'est un glisse-
ment continue! de terre et de .boue. Les
prés , les champs et la rout e, sur une
longueur de 7 à 8 km., et sur une lar-
geur de près de 300 mètres , sont enva-
his. Trois maisons ont déj à leur rez-de-
chaussée et leur écurie enlisés. Des me-
sures ont été aussitòt prises pour l'éva-
cuation des maisons du chef-lieti qui
sont menacées.

— D'une statistique que public le
Pay san de France, il résulte que les
pertes de l' armée francaise en tués et
mutilés se irépartissent ainsi :

55 % . — Agriculteurs, cultivateurs ,
fermiers, ouvriers agricoles. I . I 20 ir. au ler lo* de Faverolles, à M. Aristide

27 %. - Professions libérales, em- I Agf. I ItT 8 «à fllSftQS,UfllSS8Z-Y0H ^ I Martin , Monthey ;
ployés, rentiers, marchands. I I 10 ir. au ler lot de Rhodes-lsland, à M. Koly,ployés, rentiers, marchands.

18 %. — Industriels et ouvriers.
— L'ex-empereur Charles d'Autriche

est parti pour Prangins.
— On signale pour la période du ler

au 14 mai une importation totale de
71.373 tonnes de charbon. don t 4107
d'Allemagne (rive droite du Rhin),
59.055 de Belgique, 2852 de France ,
14.347 de la région occupée de la rive
gauche du Rhin et quelques autres eon-
tingents non importants.

— Un violent incendié a éclaté mardi ,
à 2 h. du matin , dan s un important dé-
pót de bois de l'avenue Dumesnil , à
Paris. Active par la bise matinale , le
feu se propagea avec une rap idité fou-
droyante, atteignant troi s grands im-
meubles voisins dans l'avenue puis de
nombreuses maisons du passage Bru-
noy. Les maisons atteintes ou menacées
ont été évacuées entièrement. La rue
présente un aspect tragique de désola-
tion. Jusqu 'à présent on ne signale au-
cune victime.

— Les travaux du nouveau port de
Milan ont été solennellement inaugurés.

— La grippe sévit aux casernes de
Lausanne et de Bière. La troupe est
consignée et les visites sont interdites.
D'autj re part , la grippe recommence éga-
lement en Espagne, d'où elle était par-
tie pour faire son tour d'Europe. Elle
sévit très fortement en Portugal.

— A Gerrlikon, Argovie, un incendié
a détruit la nuit dernière deux grandes
maisons attenantes avec leurs dépen -
dances. Des habitant s ont du sauter par
la fenètre pour se sauver. On attribue
le sinistre à une défectuosi té de chemi-
née.

— A Genève , le j eune Robert Fornara ,
àgé de 16 ans, passait devant l'immeu-
ble numero 4 de La rue Toutes-Ames, où
il habit e lorsqu 'il mit le pied sur la
trappe d' une cave. Le garconnet fut
precipi te sur le sol d' une hauteur de
troi s mètres et se fractura Je cràne.
Après avoir recu des soins du Dr Cala-
rne, le malheureux a été transporté à
l'Hòpital cantonal, où il est mort peu
après son arrivée.

—¦ Les j ournaux de Berlin annoncent
que l'éta t de siège a été proclamé dans
tonte la Prusse occidentale.

— M. Boret , ministre francais du ra-
vitaillement, a supprimé le rationnement
du pain.

— Appelé à Zurich comme ingénieur-
conseil , M. Jos. Chuard , conseiller
d'Etat , directeur des travaux publics et
des Services industriels du canton de
Fribourg, élu le 30 mai 1914, a donne sa
démission.

— Dans une maison de l'avenue de
Péroll e à Fribourg, une fillette de l i
ans, 1a petite BulliaT d , se glissant sur
•une rampe d' escalicr , a fait une chute
du quatrième étage et s'est brisé la
nuque. La pauvrette est décédée quel-
ques instants après l' accident.
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l (EflYre des Colonies de Yacances
Le Comité de l'CEuvre de la Colonia

de vacances à Sion, prèside par M. le
Dr F. Ducrey, communiqué ce qui suit :
La Colonie de vacances s'ouvrira aux
Mayens de Sion , (au Mayen mis gra-
cieusement et généreusement à sa dis-
position par M. et Mme Blanchoud )
dès le 23 j uin prochain et fermerà ses
portes le 10 septembre.

Quar ante-huit enfants seront admis
en quatre séries de douze alternant
garcons et filles . Le séj our sera de 20
j ours pour chaque sèrie.

Les personnes charitables qui v'ou-
draient offrir des dons, sont priées de
vouloir bien verser Jes espèces entre les
mains de M. le Dr Ducrey, Président de
l' ceuvre , ou de M. Albert de Torrente,
Caissier de l'oeuvre, à la Banque popu-
laire valaisanne. Quant aux dons en na-
ture, tels que linge, den rées alimentai-
res, etc, ils devron t ètre remis à Mmes
Alexis Graven, Lorétan-Imbiederla nd ou
Emile Géroudet (cette dernière à son
domicile).

Le Comité de l'oeuvre compte que le
public sédunois saura une .fois de plus
faire preuve d' une large générosité bien
comprise, et t ient à lui exprimer d' avan-
ce une profonde gratirude au noni des
enfants et des parents secourus.

Je remercie vivement tous les agri-
culteurs valaisans qui répondirent à
I' appel que j e leur adressai par Ja voix
des journaux . Je leur exprime toute ma
reconnaissance pour la confiance qu 'ils
veulent bien m'accorder. Je me trouve
dans l'impossibili té de répondre aux let-
tres (plus de 300) qui me parvinrent de
tout es les parties du canton. Afin de
donner à mes correspondants tous les
renseignements voulus, et d' accord avec
l'autorité cantonale et federal e, je don-
nerai une sèrie de conférences. Je trai-
terai la question si imp ortante de la né-
cessité de créer immédiatement en Va-
lais une fédération englobant les pro-
ducteurs de lait.

Toutes les personnes qui s'intéressen t
à la solution de ce problème vital pour
le Valais , sont priées d' assister aux con-
férences qui se donneron t à ce suj et.

SCHWAR.
Les conférences auront lieu dans l'or-

dre indiqué ci-dessous :
Samedi 24 mai: Votrvry (pour Vionnaz , Port-

Valais , St-Gingolph) à 6 h. 15 du soir.
Dimanche 25 mai : Monthey (pour Masson-

gex; Collombey-Muraz . Troistorrents.
Illiez , Champéry) à 2 h. de l'après-midi.

Lundi 26 mai : Martigny-Croix (pour Marti-
gny-B. et Ville. Bovernier, Charrat , Ful-
ly, Bàtiaz et Trient) à 5 h. 30 du soir.

Mardi 27 mai : Sembranche r (pour Vollèges)
à 5 h. 30 du soir.

Mercredi 28 mai : Orsières, a 5 h. 30 du soir.
Jeudi 29 mai : Liddes (pour Bourg-St-Pierre)

à 5 h. 30 du soir*
Vendred i 30 mai : Ev ionnaz (pour Collonges.

Dorénaz. St-Maurice, Mex, Vérossaz,
Vernayaz) a 5 h. du soir .

Samedi 31 mai : Savièse, à 5 h. 30 du soir.
Dimanche ler juin : Riddes (pour Chamoson.

Saxon , Saillon. Leytron. Isérables) à 3 h.
du soir.

Lundi 2 ju in :  Vernamiège (pour Nax. St-Mar-
tin. Mase) à 5 h. du soir.

Mardi 3 j uin : Vex (pour Agettes , Hérémen-
ce, Salins. Bramois. Veysonnaz) à 5 h.
du soir.

Mercredi 4 juin : Evolène , à 5 li. du soir.
Jeudi 5 juin : Vétroz (pour Nendaz , Conthey,

Ardon) à 5 h. du soir .
Vendredi 6 juin : Grange s (pour Gròne , Cha-

lais, St-Léonard) à 5 h. du soir.
Samed i 7 juin : Lens (pour Chermignon. Ico-

gne. Montana) à 5 fi. du soir.
Dimanche 8 juin :  Vissoie (pour Ayer , St-Luc,

St-Jean, Qrimentz. Chandolin ) après les
offices divins.

Lundi 9 juin : Venthòne (pour Sierre , Chippis
Randogne, Veyras, Miège, Mollens ) à
5 h. du soir.

Mardi 10 juin : Ayent (pour Grimisuat , Ar-
baz) à 5 li. du soir.

M.rcredi 11 juin : Salvan (pour Finhaut) a
6 h. du soir.

Les personnes qui viendront assister à la
conférence sont priées de se réun ir  devant
la maison d'école du village qui possedè
l'église.

La lutte contre la peusslère
Limitation de lu vitesse

VII l'état critique de nos chaussées
nationales et l'intensité de la circulation
auto mobile provoq uée par l'horalre ré-

duit des chemins de fer , l'Automobile-
Club de Suisse prie les automobilistes,
eonducteurs de motocycles, camions,
voitures, omnibus, de tenir compte des
nombreux inconvénients de la poussière
pour tous les autres usagers de la route,
et de bien vouloir réduire l' alluire de
leurs véhicules principalement autour
des grands centres.

II Leur demande en outr e de limiter à
30 kilomètres leur vitesse ies j ours ié-
riés et de iréduire à besoin cette ailiwe,
suivan t l'état des routes.

L Exposiu./ii ao Monthey
Palmare*

Oiferts par la Section de Monthey
1 coupé à la plus belle collectivité de So-

ciété, à la Section de Monthey ;
10 ir . à la lre colleclion de lapins, à M. Pil-

li v e t, Montreux ;
5 ir. à la colleclion de lapins, à M. Henri

Chavan , Lausanne ;
15 ir. au ler suj et « Black and Tan, à M. J.

Monastier , Yve rdon ;
10 ir. au ler suj et géant des Flandres, à M.

J. Perret , Aubo nne ;
10 ir. au ler sujet Bélier irancais, à M. Pili-

vet, Clarens ;
10 ir. au ler suiiet Bleu de Vienne , à M. Rouil-

ler Jules, Martigny ;
5 ir. au 2me sujet Black and Tan, à M. Mul-

ler Alto., fils , Monthey ;
5 ir. au ler sujet Leghorn , à M. Berguerand,

Monthey.

Oiferts par la Section de Martigny :

Sion ;
10 ir. au ler beau lapin Papillon Suisse, à

la Société avicole de Bex ;
10 ir. au ler beau lapin Argenti de Champa-

gne, à la Station d'élevage de Montéran.
Offerte par la Section d'Aigle :

10 ir. à la plus belle collectivité de Faverol-
les, à M. Jules Rouiller , Martigny ;

5 ir . à la plus belle nichée Argenté de Cham-
pagne , à M. Emile Graft , St-iMaurice.

Oiferts par le Comité cantonal :
20 ir . au plus beau coq Faverolles. à M.

Orsat , Martigny ;
2U ir. à la plus belle poule , à M. Michellod ,

Martigny ;
20 ir. au plus beau lapin, à M. Haas, Brigue»

Oiferts par la Section d'Yverdon :
HI ir . au plus beau sirjet de l'exposition ayant

obtenu le plus grand nombre de points,
a M. Haas, Brigue ;

5 fr. au plus beau sujet de Faverolles, à M.
Orsa t Alph., Martigny ;

5 ir . au plus beau lapin russe, à M. Blanc
Paul, La usanne.
Ofierts par la Section di Genève :

10 ir. au plus beau lapin lièvre, à M. Feder-
neder, Aigle ;

5 ir. au iplu s beau lapin argenté riche , à M.
Haas Gustave, Brigue ;

5 ir. à la plus belle Black and Tan avec ni-
chée, à M. Muller Alo, fils ;

5 ir , à la plus belle iemelle Bleu de Vienne ,
avec petits, à AL Felver Jos., Bulle.

Offerì par M. Marmier , expert, Lausanne ;
2 fr. au plu s beau suj et « Géant Belge ». a

M. Perret, Aubonne .
Soie LISTE DE SOUSCRIPTIONS

Listes précédentes : fr. 2081.70
Société de la Lonza » 50.—
Commune de Vai d'Illiez » 20 —
M. Arnold Péra » io.—
M. Charles Ortelli , 5 —
Souscriptions diverses, par

M. Yersin » 9.—
Abbaye de St-Maurice » 50.—
Société avicole de Bex » 20.—
Souscriptions diverse s, par

MM. Cottet et Vionnet » 29.50
Mlle L. Pittet , Bex , 5.—
Section de Montre ux » 5.—

Théàtre de St-Maurice
Voici une appréciation , entr e tant

d' autres élogieuses, d'un correspondant
de la Tribune de Genève, sur les deux
teuvres que nous aurons la j oie et l' a-
vantag e d' entendre et applaudir le ler
j uin à St-Mamrice :

« Le public de Fribour g a eu la bonne
fortune de pouvoir app laudir une ving-
taine d'excelJ ents interprètes genevois,.
venus pour j ouer dans le vénérable;
théàtre de notre ville , une revue d'ac-
tualité. Ne perdons pas la carte, due à Ja
p iume de votre citoyen, M. Mariu s En-
neveux.

Les deux 'représentation s ont eu un
enorme succès. D'un bout à l' autre du
spectacle , ce furent des applaudisse-
ments sans fin. L'auteur a mis dans le
texte et dans le choix de Ja musique
tout ce qu 'on pouvait attendre de son
talent , de sa verve , de la finesse de son
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esprit et de son sens de l'actualité. Cette
revue est d 'une tenue exceliente. Aucu-
ne faiblesse ni banalité. C'est du comi-
que du meilleur aloi.

M. Enneveux est d' ailleurs servi par
des interprètes très heureusement choi-
sis, qui ont mis un tei entrai n, une telle
gaité dans leur jeu , que des profession -
ncls n 'eussen t pas mieux réussi.

Ne perdons p as la carte comprend
deux actes et 27 tableaux. Les uns sont
des croquis d' une portée generale : res-
trictions, don national, grippe espagno-
le, retou r de mobilisation , nouveaux ri-
ches, etc. Les autres intéressent plus
spécialement la vie genevoise : iarifs de
la C. G. T. E., vieux Genève , bains de
soleil , choses de votre politique canto-
nale. Ces croquis sont brossés avec un
sens très heureux du corru'que , sans ja-
mais tomber dans la trivialité ou le gen-
re « rosse ». Les danses , les costumes,
les dessins chargés, les portraits de per-
sonnages historiques sont des mieux
venus.

Les représentations de la revue Ne
p erdons pas la carte ont été ouvertes par
un court drame Les deux drapeaux, dà
au mème auteur , drame qui contieni une
lecon de patriotisme très vivante.

Le bénéfice tout entier va à des oeu-
vres de bienfaisance . C'est un attrai! de
plus ajoute aux mérites du spectacle
dont nous venons de parler. »

Le^Festival de Fully
On nous écrit :
C'est donc dimanche prochain que

Fully aura l'honneur et le plaisir de re-
cevoir la Fédération conservatrice des
fanfares et chorales du Centre.

Ces réunions musicales et patriotiques
vont reprendre leur cours régulier in-
terrompi! par la guerre.

Contrairement à des aifirmations in-
téressées, la Fédération n 'a rien perdu
de sa vigueur pendant cette période
d'inactivité forcée ; elle reparait plus
forte et mieux décidée à poursuivre son
but qui est de grouper la jeunesse con-
servatrice par Ja belle et saine musique .

Dix-neuf sociétés avec leurs nom-
breux .amis se donnent rendez-vous à
Fully dimanche, journée qui promet
d'ètre imposante e! harmonieuse.

Pour assurer la réussite de la féte,
mème en cas de mauvais temps, l'orga-
nisation du festi val se fait sous le toit
de Ja grande usine d'Emboutissage mise
gracieusement à la disposition de la Fé-
dération par M. Je Directeur de la So-
ciété d'energie électrique du Valais.

Amis de la musique , amis de la gran-
de cause conservatrice, à Full y diman-
che !

Programme de Fète :
9 h. 30 : Reception des sociétés. Vin

d'honneur. Répétition des morceaux
d'ensemble.

10h. 45 : Messe chantée par la Caicilia,
chorale de Chamoson.

11 h. 30 : Départ pour Ja place de fète.
Défilé par société.

12 h. 30 : Banquet.
Pendant le banquet , Ies deux Sociétés

Ì'Avenir , fanfar e, et la CaeciUa, chorale
de Fully, exécuteront les morceaux sui-
vants : s.

1. Soyons arhis, pas redoublé , par Pierre
PDtz.

2. Simplette, valse, par Roger Mercier.
3. Premières feuilles , romance pour bary-

ton, par Lefort.
4. Motosacoch e, pas redoublé , par J. Ces-

se rt.
5. 0 mon pays, sois mes amours , par

Bovy-Lyssberg.
6. Chant de Paix; par H. Plumhof.
7. Dans la forét , par Mangoli.
8. Là-bas ! là-bas !, par H. Plumhof.

CONCERT
1. Liddes : « L'Union Instru mentale » Mo-

sai'que sur l' opera Stradella , par Kessels.
2. Vollèges : « L'Harmon ie », Gais mois-

sonneurs.
Bagnes : « La Concordia », Trouvère, fan-

taisie.
4. Bovernier : % Edio du Catogne », Le

Chalet du Poète, par Pautra t.
5. Leytron : « Ceecilia », Sur la montagne ,

par H. Giroud.
6. Sembrancher : « Stephania », La fille du

Rève , par J. Egal.
7. Chamoson : « Caecilia », La Voix des

Cloches, par H . Giroud .
8. Avcn-Cont hey : « Edio des Diable rets ».

Les Chevalier s du Travail , par Pautrat.
9. Vex : « Edio des Glaciers », Sur l'Alpe,

par H. Klin g.
10. Saxon : «L a Lyre », choeur d'hommes,

Le Serment du Grulli .
Ardon : « Cecilia », Image du Rève, fantai-

sie. par Bouchex .

t̂ ŷilg-fltyŷ ir̂ aMliM^̂ '.̂ î Pî .ifc'.v.Y.f̂ rr.FtiriJTiic '̂ *»-. V .HJ vjr*a m-i^m^mi

12. Vétroz : «La Concordia », Les Chants
du crépuscule , par P. N. Labole. \

13. Issrables : « L'Avenir », Vivandière et
Soldats , par Gantz.

14. Saxon : «La  Lyre », choeur mixte,
Course à la montagne.

15. Chamoson : « L'Avenir », Patrie et
Liberté. par Rubin.

16. Saxon : « L'Avenir », Le Cortège d'At-
til a , par G. Gadenne .

17. Fully: « Caecilia », Le Printemps.
18. Leytron : « L'Union Instrumentale », Le

Chalet du Poète , par Pautrat .
19. Saillon : «La Lyre », La Croix de Jé-

rusalem , par Bleger .
20. Fully : « L 'Aven i r» . Ninette , valse , par

D. Régent.
Exécution des morceaux d'ensemble.

Horaire des traini-i :
Arrivée à Charrat-Fully :

de Sion : 8. h, 44.
de St-Maurice : 9 h. 13.

Deipari de Charrat-Fully :
pour Sion : 9 h. 30 (éventuellemen t train

specia l,
pour St-Maur ice : 6 li. 41.

Impòt sur les bénéfices de guerre.
iL'administrarion federale des impòts

adresse aux pairliculiers el aux sociélés
ayani réalise des bénéfices de guerre
imposables I 'invitaiion de déclarer jus-
qu 'au 10 j uin au plus lard ces bénéfices
à l' administration federale des impòt s à
Berne. ;

Le pain frais.
En réponse au voeu émis par le Con-

sci! d'Etat de Genève de voir l'interdic-
tion de la vente du pain frais rappor tée,
l' office dej ' alimentati on a répondu au
gouvernement genevois que celle ques-
tion étaii à l'étude.

St-Maurice.
La distributio n des cartes et tickets du

mois de juin ainsi que Ies rembourse-
ments des bonific ations de lait aura
lieti  au locai ordinaire vendredi 23 cri.,
pour Jes famil les  dont le nom commence
par les lettres

A à G, de 8 li. 'A à l i  li.
H à L. de 11 h. à midi.
M à P, de 1 h. à 3 li.
R à Z, de 3 li. à 5 h.
Pour les hòtels, restaiurants , établis-

.sements , Ja distribution se fera samedi
24 cri. ; pour les nouveaux domiciJiés
dans la commune, 'tondi 26 cri.

Afin d'ètre servi promptement on est
p-rié de se conformer au programme ci-
dessus.

Avis.
Le Nouvellis te de ce j our contieni

six pages.
Vouvry. — (Corr.)
Avec le bienveilJant concours des mu-

siques de Vionnaz et Evouettes, Vouvry
organisé , pour dimanch e 25 courant , une
grande kermesse avec tombol a et j eux
divers.

Les lots étant très nombreux et de
goiìts variés , nous souhaiton s que cette
fète ait un ple in ,succès en récompensé
des soins apportés à cette organisation.
Tous à Vouvry dimanche.

P-S. En cas de mauvais temps, cette
téle est renvoyée au jeudi 29 crt.

Au Grand Conseil
Séance du 17 mai 191.9 (suite)

Milton de il. Abel Delaloye, président
Les comptes des communes

Sans quitter le Département de l'in-
térieur , abordons l' examen de la gestion
du Gouvernement p endant l'exercice
écoulé.

M. Savioz reclame une intervention
plus énergique de l'Etat dans le contrò-
ie des comptes municipaux . Aide-toi , le
ciel t'aidera , répohd en substance M.
Troillet . Dans un Etat aussi démocra-
tique que le nòtre , il appartieni tout
d' abord à chaque citoyen de la commu-
ne de vérifier les chiffres de la compta-
bilité municipale. Surchargé de travail
p endant là période des hostilités, le Dé-
partement , malgré son désir de faire
mieux , a dà s'en tenir aux dispositions
légales actuelles.

Nos fruits
Devan t l' excellence des résultats ob-

tenus , nos honorables représentants
adre ssent au Gouvernement I'invitaiion
pressante de maintenir le contròie d'ex-
péd ition des fruits .  Savez-vous que pen-
dant les quatre derniers mois de 1918
notre canton a expédie plus d'un mil-
lion et demi de kgs de fruits , à l'exclu-
sion du petit trafic ; qus deux wagons

--*:- ' '
' ¦- ¦"?¦'¦'": ¦ 

-̂j
',¦- . .  j ìont pris le chemin du DanemffKri9

celui de la Trance, 4 de l'Allemalpe, 8
de là Scandinavie , 2 de J'Anglete'fre ?
Des communes se font tirer l'oreille

Sur une remarque de M. Déf ayes, M.
le chef du .Département des Finances
reconnait que certaines communes.mon-
trent peu démpres sement à liquider les
soldes qu 'elles redoi vent à .la Caisse de
l'Etat. II lui est pénible de devoir recou-
rir à l ' office des poursuites contre une
commune.
A quand la suppression des cartes ?

M. Troillet pense que de prochains
arrivages permettront de supprimer les
tickets de mais. En ce qui concerne les.
cartes fédérales l'incertitude continue.

Tu quoque fili mi !
Dans le dicasitère de M. Burgener,

chef de l 'instruction publique la com-
mission. expose ses doléances sur l'es-
prit d'indiscipline, qui parait s'emparer
de nos collégiens. : ..-.. -

— « La remarque, bien que juste , pré-
cise, M. Burgener, est , trop generale. Un
cas de désobéissance collective s'esl
manifeste . dans . ie , .Collège- de Rrigue
aux fètes de fin d' année i~ les étudiants
se. sont octroyé, sans permission , deux
j ours de vacances. 11 f.à'ut rechercher la
cause première " du rèlàchement de la
discip line dans les idées modernes ¦d'in-
dépendance, dans les sentiments d'éga-
lité, de caiiiaraderie dont témoignent
mainis professeurs à l'égard du recteur
ou du préfet. Nous sommes déterminés
à prendr e des mèsìtres propres à "ren-
torcer l' autorité de ces derniers.

Les études commerciales
Donnant la mairi à Mi Graven, M.

Marc Morand sounaite la création d' un
interna t à l'Ecole supérieure industriel-
le. On émet le voeu. -que tes autorités
s'intéressent un peu plus àu développe-
men t des études commerciales. Consta-
tation attristante :- la statistique federar-
le nous dévoile l' infériorité "du Valais
dan s la fréquentation des classes indus-
trielles et commerciales.

M. Burgener se déclare le premier à
regretter que les écoles .industrielles in-
férieures (Érigue, Sion , St-Maurice) ; ne
soient pas en mesure de .mieux alimen-
ter l'Ecole supérieure (Sion), et ce mal-
gré les démarches .pressantes entrepri-
ses auprès des préiets .des -Collèges'. La
création prochaine d' un internat au Col-
lège de Sion contribuera puissamment
à améliorer la situation. - ¦ ¦

¦¦

¦

Répereussions
L'introduction de la journé e de bui!

heures pose le problèm e de l'empio! du
temps libre.

M. Fama voudrait que Ton s'occupai
de l'instruction professionnelle des j eu-
nes gens et jeunes filles à leur sortie;
de l' usine , en hiver tout spécialement. ,

La question se trouve à l'étude du
Département.

Les droits du peuple
On ouvre la séance par la lecture du

message du Conseil'd'Etat relatif a l'ex-
tension des droits populaires réclamée
par M. Petrig et consorts'. "¦ ' , ,..

L' exposé du Gouvernement , dù à la
main de son président , Dr H. Seller , dé-
bute par l'historique ,- très' fouillé', des
droits popul aires en Valais/ Puis, pre-
nant bravement le taureau par les cor-
nes, il préconisé l'élection directe par le
peuple , des Conseillers d'Etat, des Con-
seillers aux. Etat s et >des Juges au Tri-
bunal cantonal. Il .reiette,- par ctìn tre,
l'élection directe des préiets et des j u-
gesTtnstructeurs. Il propose de porter de
cinq à sept le nombre des membres du
gouvernement. On reyerrait ainsi l'état
de fait  institué par la revolution de
1848 et abolì en .1856, par .raison. deco-
llo mje.

Contrairement au désir de Jà gauche,
le pouvoir exécutif s'oppose à l'introduc-
tion de la proportionnelle dan s la nomi-
nation des ConseilJers d'Etat et ,des Ju-
ges cantonaux. ,. . •¦•

D' autres points de la Constitution sont
à retoucher : c'est ainsi qu 'il est sérieu-
sement question d'introduj re l'impót
progressi! avec défalcation d' un mini-
mum d' existence.

Ajoutons que le groupe conservateur
populaire se rallie aux vues du Conseil
d'Etat sauf en ce qui concerne l'élection
du Tribunal Cantonal qu 'il .veut couser-
ver au Grand Conseil.

Voici les membres de la commission
chargée par nos député s de dresser un
rapport sur fopportunité de la revision

¦̂ .MisronKai f̂i^rgMìMfmì.t/r ,̂

^bnstìtutionneilé : MM. R. Evèquoz, de
JÈ-avallàa; -Ftr. Burgener, Clausen, Jos,
•Knntschèn, fils, Marc Morand, Pellis-
sier, Devanthéry, Alex. Seiler.

Noininations . . ..¦¦% ::• ¦.:
On procède aux nominations suivan-

tes :
Grand Coi&eil: M vioe-ptrésident,

M. G. Tabin, Sierre, par 80 -voix.- siir
85 votants ; .;;:.. -¦¦'.

Conseil d 'Etat : président, M. Dela-
coste. (81 sur 88.voix); ; vice-présidèntj
M. Troillet (74 sur 80 voix) ;

Tribunal cantonal :. président, M. -Mar-
clay (75 sur 82 voix) ; vice-président,
(70 sur 80 yoix.) ;

Les traitements des instituteurs
Pour la seconde iois (car les projets

de. lois et-de décrets sont touj ours étu-
diés deux. iois avant déùre promuigués
ou soumis au referendum) pour la secón-
de fois, disons-nous, nos pères cóns-
crits sont appelés à fixer Jes traitements
du personnel enseignant primaire. ¦

Lors de la dernière session, abandon-
nant le systènie des indemnités provisoi-
res, ils portèrent le chiffre miminum ,du
traitemeiit meìtsuer à 200 fran cs pour
Jes instituteurs et à 180 fr, pour les
institutrices.

Ent'rétemps.ia Société valaisanne d'é-
ducation, qui comprend les instituteurs
de la partie francaise du canton, sollici-
te..un . minimum de -frr250:—. Conciliànts
et b'ienyeiJiants jusqu'à.la limite du pos-
sjble, tenanit compte ¦ 'du .coùt supérìeu-r
de la vie.; dans les centres de la plaine,
et surtout de Ja difficulté, pour ne pas
dire de. i'impossibilité pour T'instituteur
qui n'a' que trois mois-- .de v.acances;,à
trouver une situation pendant ce court
laps de temps, le Conseil d'Etat et la
Cpmmission ìu^itènt l'assemblée à por-
ter à fr. 220/200 le traitement des institu-
teurs et institutrices enseignant seBt
mois, et à fr. 250/230 celui des institu'-
teuif s et institutrices enseignant plus ' de
sept mois.

-Nóus bbtenohs ainsi "trois catégories
de traitements : dans ila prertiière; sé
trouvent 128 communes avec 448 écoles,
dans la seconde 24 communes avec 107
écoles,. dans Ja. troisième 13 communes
avec 123 écoles, -— Citons les localités
de la partie francais-e appartenant à: la
catégorie Ja plus élevée, soit la troisiè-
me : Sief 're, Chippis,. Sion, Martigny-
Bourg et Ville, Monthey, St-Gingolpb,
St-Maurice et Vionnaz. .

Avec une,.chaleurense éloquence,, M
Thomas .défendI dans Jeur integrile les
revendications de la Société valaisanne
d'éducation. Le montant de ir. 250 que
tious iréclamons, affirme-t-il , est mesquin
compare au salaire de l'ouvrier : il nous
laisse encore au bas de l'èohelle dés
traitements similaires dés autres can-
tons.; .. ;...

Tandis que M. Gve Dubuis app uie M.
Thomas, M. Borgeat regrette la for ma-
tion de catégories, qui oréent des cas-
tes dans le corps enseignant et une in-
égalité choquant e entre Ies instituteurs
de la ville et ceux de la montagne. Un
trai tement égal ,pou r tous, de fr. 225, lui
parait suffisant et équitable. M. Graven,
président de 'Ja ' commission de lui ré-
torquer que la vie c'oflte plus en ville
qtfà " la campagne. Et se tournant vers
M. Thomas : « Un tien,' vaut mieux qùè
deux . itu ira.uras^ i aj òute-t-il. Le Gou-
yernemenf, autant que la» commission,
auraient plaisir à donn er pleine et entiè-
re satisfaction aux requéranls , mais le
peuple sera-t-il-.du mème avis ? Le tout
n'est pas de .mettre sur pied une loi si
bonne soit-elle, il s'agit encore de> lui
faire franchir heureusement. le cap du
referèndum. D'ailleurs , nous avons éta-
bli la piarité entre les traitements des
instituteurs et ' dès autres fonctionnaires
ayant subì une préparation anaiogue.
De plus, et au-dessus de cette question
de salaires , piane celle du dévouement.
Sans doute, devons-nous éloigner de
l 'instituteur le souci du pain quotidien ,
mais aussi nous devons continuer à fai-
re, appel à, son dévouement. Le j our où
lès éd'ucateurs de notre j eunesse ne con-
sacreront leurs effprts , que contre de
"argent sonnant .'.c'en sera fait de l'édu-
cation de iios enfants.

On entend encore MM. R. Coquoz et
Praz, rompre ime lance en faveur des
instituteurs de Ja montagne, se ralliant
lussi à la formule unique de M. Tho-
mas. - -- -- - . :.-.
¦ Au milieu de ces flots d'éloquence un
peu dramatique , et dont le diapa son
monte graduellement, • M. Alex. Seiler
iette la note, gaie en sollicitant un trai-
:enient semblable ,, pour l'institutrice
;omme pour l'instituteur.

M. Burgener, par une mise au point
opportune , rétabli 't avec précision la
vraie rémuné'ration du personnel ensei-
gnant, On ne doit pas se laisser hypnoti-
ser, expliqùe-t-il , par tes chiffres j etés
dans Je débat : d' autres avantages im-
portants , inscrits dans la loi , sont à re-
tenir, que nous avons l'obligation de ne

pas laisser dans l oubli. fin raison mème
du vif intérèt. que je-porte au corps en-
seignant , j e ne„saurais trop engager les
députés à accepter,:le,projet officiel.

En fint ele cprnpte
^ 

l'assemblée, à une
faiblè i) "'lnìaìònte,,^ab^d^ Conseil
d'Etat "' et sa propre. commission pour
suivre le groupe Borgeat qui préconisé
le tarif unique de f v .  225/200.

Mais ce pourrait très bien n 'ètre pas
le 'dernier mot.

' Seduce du 2/ mai 1919

j - Antbirr du sei
Bien que l'obj et aborde . ce,, matin ne

soit pas dénuè d une pertaine « saveur »
puisqu 'il sagit dii prix du sei, nos ho-
norables, fraichemerit reposés, enregis-
trent avee un fatalisme 'tout orientai
l'élévation du prix du sei, prix fixé à
0.35. . - - ' ¦- ' ' " : ¦¦'¦¦'
¦Se souvenant de leurs électeurs, MM.

Qinaj Alex..Seiler et Couchepin invi-
tent le. Conseil d'Etat à réduire le prix
fixé aujourd'hui aussitòt qu 'une diminù-
tion du prix d'achat: le permettra.

Nous voulons croire le rapporteur
M. Cy r. Pitteloud ' quand il déclare, non
sans une pointe d'ironie, que le peuple
de, la montagne, qui, en sa qualité de
Pasteur,, doit supporter , la plus grande
partie de l'impót sur le sei, se résignera
à cette Surchargé sans pour autant imi?
ter '- ies cris ' de paon ;des « quelquets »
viticulteùrs offusqués 'des bénéfices
réalis'és ' par le Département de l'inté-
rieur dans ses achats de sulfate et de
soufre.
fcincorè , le traitemenf des, instituteurs

Nous àvidhs raison de douter de la
soJlidité du yòité'd^hier. Il est reyenu à la
coiinrnissìònv'frSrssée de són échec — on
le serait :à moins " que certains dépu-
tés1 du Maut-Valàis;; peti fàmiliarisés avec
la langue francaise;-s'étaient mépris sur
la .ppFtéewde cleur vote. Aussi, -à la re-
quéte de M. Fr. Burgener, l'assemblée
se,,décide , à jeplaeer sur le métier l'ar-
ticle,prernie^;.vir-?o TW/ì ;; ¦ ' •

On entené- M- i iBorgeat dont la con-
fiance dans.. le succès.. d'une seconde
cprcùye parait , ébranlée.- Il craint que
lès vaincus de ...la.; veille n'aient amene
des troupes ^fraipb .es. ... ¦;.. . ,- .¦

. Tèi he, parait.cependant pas le cas à
entendre. MM, Ray mond Evéquoz, De-
nis . Morand, Cyr . p itteloud, tous ad-
versaires dès trois "catégories et parti-
sans dit tarif unique; 'L'établissement
des ".trofs, catégories, .présente le grand
iilcorivehienif d'ayantager . les centres au
détriment de la c^ni^agrie.,

Les sièges spn| .faite ¦ on scrutine à
nouveau! ' " " . '. . *

Mis en ppppsitibh, la commission et
le gf òiiph Èòrgiat s'afifontent pour la
seòò'ndé fois.v Par 45: voli contre 36, la
commission sort victorieuse, Mais le
match ri?ésì! pàsv.termine.' La commis-
sion doit ess'ayèF-màihtenant ses forces
contre le proj et de Ibi lui-mème qui fixe
le, Ttauxv unique dei ir. 200/180. On suit
cette passe} supreme avec le plus vif in-
térèt, A son> tour,v.,la. conunission mord
la poussière par 34 voix contre 36; Brou-
haha. , Chacun à., son tour a été vain-
queur ,'"et vainoti, ," ' ,' ,., ,. .... . ... . .

iMàis ìà véritable vietarne de.cette lut-
te épique, c'est Tinstituteur. Ses, reven-
dications sòrit Sacrifiées.

Le Gouveraement et plus particuliè-
rement le Départemeht de l'instruction
ptiblique n'échappent pas aux éclabous-
sures. Peut-ètre les eussent-ils évitées
s'ils avaient déployé plus de vigueur à
soutenir le. moral de la commission.
Heureusement tout n'est pas perdu.
L'art, 2. tend une perche opportune don:
les . fidèles avocats de nos instituteurs
s'emparent avec une hàte fébrile.

Cet articl e prévoit des augmentations
de 30 ..à 45 fr, en .faveur du personnel
ayant enseigne plus, de cinq ou dix ans.

Relèvons le taux . de ces suppléments
et par ce 'moyen détourhé nous corri-
serons Jes effets de l'art, premier.

Ce qui advieiit. Les instituteurs et
institutrices recevront un supplèment de
traitement de 35 francs par mois après
5 ans, de 50 francs. après .10 ans, de 65 fr.
après 15 ans et de 75 francs après 20 ans
d 'enseignement dans le canton.

L'indemnité' a»x; instituteurs ensei-
gnant hors de leur domicile est portée
de 25 à 30 francs.

M, Lugon Cannile, à Vernayaz, remercie
bien •sfncèremeht toutes les ji èrsonnes qni lui
ynt témpigué-de la sympathieà l'occasion du
j; uil cruel qui l'a frappé .,



Demandez à votre épicier

LE THÈ CEYLAN
Destruction des

senòves , chardons etc.
par la

L. Coquoz, ipiccrie, Salvan

ìì

ISlctXxxl-te moulue
préparée et en vente aux meilleures conditions

chez H. BESTIOLE? & Cie AIGLE

VOUVRY
Dimanche 25 eourant à 12 h. X

Grande KERMESSE
avee tombola et j eux divers. - CONCERT

Entrée libre.

Doublez l'usage
de vos Vètements

Yttnmts déf ralchis, jfBSSt
coton ou de soie, peuvent etra rami» è neuf
par la nettojaje chimique. Aux prix actuels
des tissus, e'eet la plus grande iconomie réarll-
eable. Telnture en toutes nuances: des vète-
ments, sana rieit découdra. Moira poar oaullr li-
vré», en deux Jours. — Adressez-vous :
Iranda Teinturerie Lyonnais *, Chamblandes sous
Lausanne, ou aux dépositaires de la Grande
Teinturerie de Morat à

Si-Maurice : Mlle Maria Rappaz, né|ta.
Monthey : M. Célistin Castel», négt.

LEA «SEMAìMK mi VIAMDE

N 'EXISTE PASEXISTE PASCSI
GRÀCE AUX - \T*j

L'*

«W AAAAm i

Laiteries
Fromageries économiques

La disposition de mes installations aussi exposées à

nmm

&te

l'Exposition nationale de 1914
a obtenu

le meilleur resultai
reconnu offlciellement de 86 laiteries

Devis, etc. chez P. Z U M B U H L , FRIBOURG
Chaudières fixes et portatives pour la montagne

VINS
Arriyagea de Tina bianca »l rouges de 1" choix

Prix avantageux .

A. ROSSI, Martlany—— -w — — —^ -"
—~ — —DW-^

Maison trèa connue et de tonte confiance. Membre
da Syndicat des importatene suisnen de la branche
alimentaire.

Ménagères !
Employez la Saccharine « HERMES > ~WU

Remplacé avantageusement le sucre
CAFÉ do FIOUES « AXA », qualité extra

On cherche une
Bonne à tont faire
dana petite famille de
Renens prèi , Lausanne.
Bon traitement' et bon ga-
ge. Faire offrea à
Demlarre & Cie, négociants ,

s/ Renens.

ON GHERCHE

une fille
pour travailler au mé-
nage et ila campagne
Entrée immediate.
Bonjour-DIserens , Blonay sur
Vevey.

La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche des
OUVrierCS Maison Constant Jaccoud

Bona, salaires. Logement
et cantine a volonté

Un jeune homme
herche place- comme
fromarier

pour petit train de mon-
tagne. S'adr. au bureau
du Nouvelliste sous let-
tre S. A.

Chauffeur
Jeune homme possédant

le brevet ponr conduire ,
demande emploi ponr ca-
mion on automobile. S'adr.
Eugène Groux, Rue Gare,
11, Nyon.

Limonadier - Liquorista
bien au courant de ia
partie cherche place.

Offres à Case postale
No 15983, Chippis.

On demande nne bonne

lille de cuisine
sachant un peu cuire.

S'adr. H. B A. au Nouvel-
liste.

La Dr MÉTRAUX chercha un

JEUNE GARCON
libere dei écoles, pour ai-
der a l'entretien de la
maison et d'un petit jar-
din. Bons soins. S'ad. an
Docteur , Av. d'Oucbi IO ,

Lausanne.

Bonne à tout faire
• bien recommandée, sa-

chant cuire, demandée pr
famille peu nombreuse. Il
y a femme de; chambre.
Bon gage. S'adresser an
Dr METRAUX,Av. d'Ou-
cby 10, LAUSANNE.

Ménage de deux per-
sonnes àgées , à la cam-
pagne, demande

SERVANTE
pas trop jeune, pour
tout faire et travailler
un peu au jardin. S'adr.
i Louia Chaubert , Monts-de-
Corslar sur Vevey. 1149

Femmts de chambre
demandées pr ler j uin .

Offres à Hòtal-Panslon
Auberson, I tt-taergaa sur
Nyon, (Vaud).
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IO wagons
d'oranges et cltrons

sont mis en vente aux prii
réduits savoir :

: Cilrons le cent fr. 6. — ;
la caisse de 300 fruits, fr. U

Oranges ler cboix, le 100
ìfr. !0 ; grosses, le 100 fr. 16 ;
/moyennes, le cent' Ir. 12 ;
ila caisse de 160 fruits, fr. 23 ;
100 fruits , fr. 26 ; 300 fruits,

ìfr, 32.

Oignons 5 wagons
depuis fr. 30 les 100 kilogs, ;
qualité très saine, fr. 33 les
cent kilogs.

i Carottes depuis fr. 35 les
cent kilogs, dernière vente.

; Oignons de semis depuis
fr. I l e  kilog., solde de cet
article.
i Anlx extra, de conserve, au
imieui. Mes prix gare de Lau-
sanne Passe/, de suite vos
ordres :

Gore da Flon. LAUSANNE ,
Téléphone 21.

Reohs « Ideale » est un produit clair comme l'eau , abso-
lument inoffensif , qui rend dans une dizaine de jours aux
rneveua gris, leur cnnleur d'autrefois. (Exigez le nom
Reoht Idéal) Prix 3 50 et 650 fr. Tftohea de rousseur
et rougaura de la peau proviennent d'une surproluc-
tion du pigment, qui est encore scrive par le soleil. La
crème de Toilette de Reohs « Olympia » fait pir son ac-
tion active sur la peau, disparaitre tous les défauts , aussi
les I rapii re los et laisse un teint ravlssant et pur. Prix 1.80
at 2.75 fr . Seulement a la Parfumerle J. Redi , Bienne ,
Rue de Nldau 21. (Dócoupei I)

VARICES - HEH0RB0IDES
MUM1TIUUS

et toutes los maladies de
la peau :

BRULDREI. BLESSURES
IBUPT10NS, DÉMANGEAISONS ,

F0B0NCLE8, etc
sont radicalement guéris

pax le
Baume du Chalet
compose exclusivement

d'essencea de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites de 2 tubes A fr. 2 50
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMACIES, DEPOTS LOCAUX

ou au
DEPOT DES PBODUITS

DD CHALET à Genève.

[gli 175 fr.
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide , av. garde-
boue, frein, selle cuir, sacc-
one et outils, complète sans
Bneus, fr. 175. — av. pneus

ichelin-Soly la, fr. 225.-
Av. roue libre Sfreins 250 fr.
de Dame, 270 fr. Militaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
eu Soly, la, 15.50 et 16 fr
Chambre à air id., 8.50
8 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
GRATIS . — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

Vente aux
d Exploitations agricoles

Maurice Cretton , à Chemin , de Vollèges , offre en vente
l'une de ies exploitations agricoles suivantes au choix des
amateurs :

1. Àu village de Chemin : Prés, champs, forèts, natura-
gè» , d'une superficie de 80 000 mètres carrés ; bàtiments
agricoles (eau a domicile)

2. Chez les Bcrguerand sur Marti gny-Bourg : Prés,
champs, bois, paturages, bàtiment agricole , le tout d'un
seul tenant d'une superficie de plus de 100.000 m:.

Ces derniers immeubles pourraient facilement ètre
transformés en forèt ou pour eitivage de jeune bétail.

Pourlesdeux exploitations , grandes facilité de payement.
Les enchères auront lieu :
Pour les immeubles au villahe de Chemin, le dimanche

ler juin a 3 heures de l'après midi au Café de la Poste ,
ai Chemin de Vollèges.

Pour Its immeubles sur Martigny-Bourg, le dimanche
8 juin & 3 h. de l'après midi , au Café de la Place à Marti-
gny-Bourg.

Pour trailer avant enchères, s'adresser au propriétaire
à. Chemin de Vollèges , ou à l'avocat Ed. Coquoz , à Mar-
tigny-Ville. 
««UtUaNMMMMMMMHHMIMHMMMWMOTMHMWiMHMnM

J'ai de nouveau obtenu ma bella croissance de
ohevaux par l'emploi de votre Recholin. M. Siegsnt Ca-
pitaine; Delémont. — Mes pellicules ont toute- disparues
et je suis enchanto de la cure. M. Denent, Granges.

(D'autrea nombreux eertificats à disposition). Recholin
(-f- marque déposée -J-) est , grtee à son heureuse compo-
sition absolument efficace contre pellicules, démangeai-
sons et la chute des cheveux ; fait nattre une magniflque
chevelure. Prix 3 86 et 5.50 fr. (grand flacon ponr toute
la cure) Evltez les contrefacons-

Dans 10 jours plus de
cheveux gris I

Certiflcats à disposition !

Un jeune homme sé-
rieux désire passer ses

VACAN CES
à la montagne (altitude
au moins 1000m.) dans
une bonne lamille, où
11 aurait l'occasion de
s'exercer en francais.
S'adr. à Madame von Moos ,
Villa He 'mbach , Lucerne

A VENDRE
5000 tuiles

de la maison Passevant-lselin :
150 m. tuyaux, diamètre 45 cm
Offres sous chiffres C 24171 L
Publicitas 8. A. Lausanne.

Occasion
A vendre, fante d'emploi,

jolie moto
entièrement revisée , bas
prix.

S'adr . au Magasin Sauthier-
Cropt, Martigny.

Taureau
On demande à acheter

ou éventuellement à louer
un tanreau autorilé ponr
la montagne. Faire le-
offres a RAPPAZ Aimés
Louis, St-Maurice.

Guérison du
Goftre GLANDES
par notre Friction antigoi-
tveuse , e Strumasan » seul
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix f̂lacon 3 fr.—; 1 fla

con 5 fr. — Prompt envoi
an dehors par la

Pnarmacla dn Jara. Bienne

Sage - femme diplOmée
Mme J. ZA UGG
14, Rue Croix-d'Or

GENKYE
Consultations tous les

jnurs Pensionnaires.

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2. «roix d'Or, «coève

Enchères

CEuvre St-Augustin
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Rue de Lausarmej

fabrique d'or ne ments d'èglise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

== Dessins et p roj ets f ournis  sor demande =

Chaaublerle
Bannière*
Drapeaux
Tapi»
Galons et frange*
Réparations

Denteile* et lingerie d'èglise. Vètenient* ecclésiastiques

«Jt Exécution artistique et soignée Jt
Envois de cataloga es et echantillons sur demande.

UE COOPERATIVE SDISSI
WL&LUTtt&icL-y - Sierre

T-GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

iAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : fr. 3, 580,000 ~

.a Banque accepté des dépdts à :
€> °|o contre Obligations
-4 1|s °|o en Comptes de Dépóts contre carnet
-* » j4 °|o " Comptes d'Epargne "
-4= °|o " Compiei-Courants à vue

llle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fr. chacune
• 

OUVERTURE de comptes-courants créditenrs et débiteurs. ÉMISSION & PAIEMENT
3 chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-

ictus). CHANGE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations de Banque

lue Minale i Vidi, Sin
AGENCES à R

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey m
REPRÉSENTANTS à ||

Lax, Moerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson, ||
Bagnes, Orsières. §|

Capital de dotatìon fr. 5,000.000-- I
Garantie illlmitée de l'Etat du Valais. S

Se charge de Luttes opérations de Banques aux conditions Bg
les plus avanlageases. |tj|

Piéts hypothécaires , Préts sur Dépóts divers sur carnet d'épar- || |
billets , Ouverlure de crédits en gne, Obligations , Bons de dépdts, ||£'
comptes-courants garantis par hy- Lettres de Gage , Comptes-Courants. Jgj
pothèque, nantiseement ou eau- Cartes de petlte épkrgne avec gtionnements. Umbre poste. p
S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes m

Transaetion avec l Etranger. m
Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres. j||

_____
:
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Li Jr f̂f .̂ iffi«^^$ îi1(CMIk *fe AV- - '''' V"*~J1̂  S a m  fi^Ol j ^T É r a w  ?&?&>>, 38 £8 mm B̂ ^ -^ - ¦' JA ,

Wm en foufe l r-e- qua li fé aux |p»Pp3«
Wm prfx ies plus ava ntageux® -¦ < -̂> *<y
*:Demandez IT '" "-
Ijjm CQtC8 l©aU@ ® Maison ae
*Wmtmmw£  ̂ mmmmt\ i i i chaussures
*!̂ ^»P^^^^^PPi^l BriiMmannlC?.

¦ 
B

QUAND vous faites publier un avis aux criées publiques, 
^il n'y a qu'une cinquantaine de personnes qui l'entendent , g|

tandis que lorsque vous insérez une annonce dans un journal, j |̂
il y a 10 sì 15.000 lecteurs qui la voient. *̂|

Véritable
mélange anglais

Uranica
Orfèvrerie
Statue»
Chemlna de Croix
Cierfcee
Flenn




