
La
Villi!

Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les contre-propositions allemande *
forment une brochure de cent-vingt
pages qui a été présentée aujourd'hui
aux Alliés. Une partie de la déléga-
tion allemande a quitte Versailles.

En Estimine, la déroute bolchévis-
te est complète.

L apparentement
• La Représentation proportionnelle ,
dans sou principe , a le grand mérite de
supprimer les accords occasionnels , les
arrangement* hétéroclites entre deux
partis politiques pour en écraser un
troisième.

Il y a mème des systèmes extrème-
ment sévères à cet égard où Ies accoin-
tances sont impossibles.

En Suisse, pour une raison ou peut-
ètre sans aucune raison . Tapp arente-
ment est autorisé , et il n 'est pas exclu
que des partis , en «formation ou en dé-
crépitude, qui auraient de la peine , iso-
lés, à atteindre un quorum, dressent
une liste commune de candidats lors
du renouvellement du Conseil national.

Nous sommes Jes adversaires décla-
rés de ces sortes d'alliances, qui nous ra-
mènen t aux compromis des systèmes
ma«ioritaires tant décriés.

Avec la Proportionnelle, ni alliance ,
ni pacte, ni traité n 'ont leur raison
d'étre , par cette bonne raison qu 'ils
déshonoreraient les partis qui les con-
tracteraient.

Cn effet , la nouvelle loi électorale
donne à chacun ce qui lui revient , autant
que la j ustice distribu tive peut ètre
appliquée ici-bas, et l'on ne saurait ad-
mettr e, ouvertement, offici ellement , des
alliances qui n 'iraient pas sans l' aban-
don des programmes.

Nul, pensons-nous, n 'aura la pensée
d' une combinaison d' app arentement qui
ferait de deux partis politiques , un bloc,
mais un bloc de renégats.

Un pareil rapprochemen t, comportant
le làchage des opinions et des principes,
loin de nous concilier , aux uns et aux
autres , la faveur de l'opinion publi que.
nous l'aliénerait au contraire.

Partout, les partis politiques marche-
ront logiquement sous leur propre dra-
peau.

Cela doit ètre ainsi pour le maintien
des situations réciproques et la dignité ,
l'honneur de chacun et le rendement de
compte de ses propres forces.

Est-ce à dire , cependant , que , fatale-
ment , les bulletins de vote ne pui ssent
se rencontrer ?

Pas le moins du monde.
II est possible d'aller au mème but ,

sans passer par Ies mémes sentiers. ni
venir des mèmes endroits.

Tout chemin conduit à Rome, dit le
proverbe populaire ; tout chemin p eut
conduire au salut de la patrie et de la
société.

Inévìtablement , parfois, en beaucoup
d' arrondissements électoraux, les bul-
letins se mèleront , cet automne , parti s
de divers points et déposés par des ad-
versaire s différents.

Là. où les conservateurs n 'auraienl
pas de candida t à eux , ils voteron f né-
cessairement en faveur du cand idat qui
se reclamerà de toutes les libertés pri-
mordlales qui nous sont chares, qui af-

fichera un programme d' action sociale ,
et qui s'en proclamerà le champion ré-
solu.

Et. sans que les conservateurs pen-
sent à exiger , de près ou de loin , la ré-
cipro que , sans qu 'il leur plaise d' en faire
une condition absolue , n 'y a-t-il pas des
probabilités pour que les adversaires
agissent d' une facon identi que partout
où ce sera un des nòtres qui arborera
le drapeau de toutes les liberté s et de
tous les progrès ?

Cela sauté aux yeux , cela est d'une
clarté lumineu se , et on peut faire avec
ensemble et simultanei té, ce que l' on a
égalemen t dans l'esprit et dans le cceur,
sans qu 'il soit besoin de compromis on
de contrai notarle.

La trève politi que elle-mème est par-
faitemen t concevable sur la base des
forces numériques avec appl ication de
la Proportionnelle.

M. le conseiller d'Etat Troillet l' a
préconisé e dans son beau discours de
Fully en vue de notre développement
économique don i nous commencons
seulement à récolter les premiers beaux
fruits.

Ce que nous eondamnons energia ue-
inent , c'est i' app arenteinent , c'est la
confusion des drapeaux qui efface l'in-
térèt general pour le triomphe des am-
bitions particulières.

Cb. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Agentes de police. — Parmi les nouveaux

emplois public s omverts aux femmes, celui
d' agentes de poli ce est un des derniers où
elles commencent à jo uer un róle impor tant
e; apprécié .

La Californie comptait,  il y a environ dix
ans , déià deux sergentes qui consacraient
leur  coeur et leurs forces à un travail huma-
nitaire dans les milieux les plus dépravés
de ces grandes villes, et notamment à la
protec tion des enfants.

Par la suite , ces agentes euren t à sévir
contre la traité des blanches, qui avait pris
une grande ¦extension , et enfin , elles arrive-
rei à introdurre  des surveillantes et des in-
iirmières dans les prisons pour femmes.

En 1916, l 'Amériqu e possédait cent vingt
sergentes , dont quarante à Chicago — où
les femmes avaient déjà le droit de vote —
et pas une seule à New-York , où , comme en
sait, le suffrage fémini n est d«e plus fraiche
date.

En Au stralie , dans l'Ai ri que dui Sud, on
Ione également l' excellente besogne accom-
pli e par les femmes dans la police .

En Europe , la Suède a des agentes, et les
conseillers municipaux, il y a quelque temps ,
eu réclamaient davantage , et demandaient
méme po ur elle s une augmentat ion de sa-
laires.

Dans le compte-rendu d'une conférence
faide par miss Damer Dawson , commandan-
te du, corps de police féminin en Angleter-
re . on trouve d'intéressantes précisions sur
le développement de ce nouvel et précieux
élément de l'ordre public. Il n 'y en avait
point quand éclat a la guerre , et ma intenant ,
il y en a plus de deux mille ! Leur action
est avant tou t preventive . La présence dans
Ies rues d'agente s en uni forme empéche les
femmes et les enfants  de commettre  certains
délits. Le concours des agente s est devenu
indispensable aux tribunaux de police toutes
les fois qu 'une femme ou un enfan t est en
cause. Elles sont, en outre. mieu x qualifiées
que les agents pour tout  ce qui concerna,
par exemple , la loi sur l ' instruct ion obliga-
toire et celle sur la fermeture des cafés . En-
fin . elles rendent  des services signa lés à la
pop ulat ion fémmine en la rensei gnant sur la
législation qui  la concerne spécialement et
elles ont pu ainsi éviter nombre de suici-
des et d'infantteides dus à l' angoisse ressen-
tie devan t une si tuation que les intéressées .
igoraute s des lois pr otectrices , jugeaient ab-
solumen t désespérée.

Tragique méprise. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, près de Triibbach , St-Qall ,
le caporal Oaehwile r , de la police de l'armée.
a été tue d' un coup de feu et le sarde-fron-

tiere MeuJe a recu une balle dans la cuisse.
Les deux victimes se trouvaient aux aguets,
lorsqu 'un soldat da noni de Moser, du corps
de volontaires , qui les prit pour des contre-
bandiers, tira sur eux , sans avoir fait , sem-
ble-t-il , les sommations d'usage. Moser a
été arrèté .

Société suisse dles hóteliers. — Le 22 mai
a eu lieu à Berne l'Assemblée de délégués
de la Société suisse des Hóteliers , à laquelle
assistaient les représentants de 56 sectjons
sur 57. Les rapports et comptes annuels pour
1918 et les budgets pour 1919 ont été adop-
tés.

L'assemblée a ratif ié à l' unanimité le con-
trai collectif de travail conclu avec les as-
sociations suisses des employés d'hotel . Le
Comité centrai intérimaire fut confirme par
acclamation dans ses fonctions et complète
par l'élection de MM. A. Emery (Montreux)
et Ch. Fr. Butticaz (La u sanne), ce qui ne-
cessitai! une revision des statuto.

L'assemblée a enfin pris connaissance des
démarelies entreprise s concernant l' amélio-
ration des conditions d'entré e en Su«isse des
étrangers désirant faire une cure et a décide
d' entreprendre avec la Société suisse de Ca-
fetiers et la Société suisse des Maitres-bou-
chers une action commune auprès des auto-
rités fédérale s dans le but d' u«n e améliora-
tion de l'approvisionnement en viande et de
l'abaissement de son prix .

Chez Ies « traitements iixes *>. — L'assem-
blée des délégués de la Ligue suisse des
fonctionnaires , employés et ouvriers à trai-
tement fixe , invite les associations canto-
nales et régionales à sou tenir énergique -
ment les uiouvements de salaire du person-
nel de la Conféd ération , des cantons,. des
communes, des entreprises privées et du
corps enseignant et insiste pour qu 'ils re-
coivent une rapide solution sur la base de
salaires suffisants pour vivre honorablement.

L'assemblée a vote une résolution de-
mandant d'énergiques "ftesures pour assurer
la réduction des prix de la vie le plus tòt
possible.

Une héroirue belge. — De condition mo-
deste, Gabrielle Petit avait  déj à fait evader
son fiancé , blessé à Liège et tombe entre
ies mains des Allemands, lorsq u 'elle se pre-
senta au chef du service des renseignements
de contre-espionnage. Celui-ci l'invite à la
réflexion , lui représentan t les pér ils qu 'elle
s'engage à affronter ... « J'ai réfléchi , dit-elle
brusquement , je persiste dans mon dessein,
car une pareille mission a pour moi la si-
gnificatici! d'un dévouement total à la Pa-
trie ».

Elle se mit à l'oeuvre aussitót, opérant
sur le front  d'Ypres à Maubeuge, se donnant
tantòt pour une bonne d'enfant , tantòt pour
une colporteu se de j ournau x, dépistant tou-
iours , avec une habileté admirable , les re-
cherches des détectives ennemis.

Victime d'une trahison anonyme , elle fut
arrètée , incarcérée , et comme on lui  propo-
sait un avocat allemand , elle refusa, ne
voulant  pas se pr èter à ce qu 'elle appelail
une « parade de la iustice ».

Au cours de son interrogatone elle élou-
na ses juges par la hardiesse simple et cal-
me de ses répon ses . Comme on lui deman-
dait de donner le nom de ses agents, elle
répondit  s implem ent : « Je suis incapatale
d'une infamie ; vous ne saurez rien ». Ou
lui mit alors le marche en main : « Vous au-
rez la vie sauve. lufr dit un de ses juges, si
vous consentez à donner seulement quel-
ques indications sur votre organisation. »
Son parti pris sans la moindre hésitation ,
elle refusa d' un mot , préféran t  la mort à
l ' infamie.  Ell e ne voulut pas davantage
adresser au kaiser un recours en gràce. Cet-
te j eune fi l le de 22 ans, par son sang-froid
et sa résolution calme, ne fait—elle pas son-
ger à une héroine cornélienne ?

Le 3 mars 1916, elle était condamn.Ée à
mort  ; l' exécution sanglante eut lieu le ler
avril . . .  Par sa mort , Gabrielle Petit ne de-
menti!  pas l'hérolsme de sa vie. Elle alla
à la mort  dans sa robe bianche de fiaiicée
et lorsqu 'elle tomba sous les balles, sa bou-
che s'ouvrit une dernière fois poor pronon-
cer les noms qui lui avaienl été sacrés de
son pays et de son roi.

Un milliard et demi de dette, — Le Con-
seil federa i a approuv é dans sa séance de
vendredi le douzième rapport de neutral i té
du départ ement des finances et douan-es. Il
rcssort de ce rapport qu 'à fin avril 1919 la
somme totale de l'emprunt,  après paiement
du capital amorti ,  s'élève encore à
1.013.700.000 ir . Le montani total de« la det-

te consolidée et de la dette flottante s'éle-
vait fin avril à la somme de 1.581.700.000 fr.

Les frais de mobilisation s'élèvent à
1.174.000.000 fr. 184 million s ont été dépen-
ses par la Confédération pour sa part à la
distribulion de vivres à prix réduits aux
classes peu aisées de la population.

. Simple réflexion. — La terre est assez
belle pour faire attendre le ciel , mais non
pour le faire oublier.

Curiosité. — Les Japonais mangent peu ;
aussi ne sont-ils guère éprouvés par l'indi-
gestion . Ils mangent lente«ment des aliment-,
généralement simples et nutritifs.

• Pensée. — 11 est certaines vertus délica-
tes, que nous aurions tort de garder com-
me réservèes à une élite.

CAMPIONE,
Ch. Saint-Maurice a parie , il y a

quelques j ours, du tripot de Campione.
«Une information de presse vient d' an-

noncer que le Conseil federai s'est dé-
cide à intervenir amprès du gouverne-
ment italien pour obtenir la ferm eture
du trip ot de Campione. Cette démarche
que vient d'appuyer une manifestation
un peu tardive >d«u Grand Conseil tessi-
nois j ustifie pleinemeut l'interpellation
développée au Conseil national par M.
Otto de Dardel , député de Neuchàtel .

M. de Dardel revient à la charge dans
uu article de la Suisse Libérale.

Nous sommes, les voisins Lmmédiats
de l'Italie. Sur certains points ses inté-
réts et les nòtres se touchen t j usqu'à
devenir solidaires. C'est le cas à Cam-
pione. Territoire italien et popuj ation
italienne, ce village dépend de la
Suisse pour son ravitaillement.

Ses« habitants possèdent le privilège
d'une sorte d' exterritorialité ; ils vien-
nent chez nous et ils rentrent chez eux
sans passeports ni formalités. Situation
avantageuse que les ind«ustrie «ls dénués
de scrupules ont utilisée pour monter la
maison de j eu de grand style don t la
reclame tapageuse s'est répandue dans
.Ics journaux Jes plus considérés de no-
tre pays. Le casino de Campione offre
les mèmes attractions que Monte-Car-
lo ; on y j oue les mèmes j eux ; les mi-
ses peuvent y atteindre fr. 6000 com-
me sur la còte d' azur.

L équivoque que 1 ori entretient en
Suisse au suj et des salles de j eux de
nos kursaals n 'existe pas dans le cas
particulier. Si le tripot de Campione
était installé sur notre territoire , le
Conseil federai n 'aurait pu eluder l'obli-
gation d' en empècher l'ouverture. Nous
ne possédions sans doute aucun moyen ,
en tous cas, nous n 'avons rien tenté
pour nous opposer à la création , sur sol
italien , de cette concurrence de Monte-
Carlo. L'article 35 de la Constitution ,
si mal app lique en Suisse, n 'est pas ap-
plicatale du tout à Campione. Mais , d' au-
tre part , la maison de j eux , ne peut
prospérer que gràce à la Suisse, gràce
à la clientèle qui lui vient de Suisse,
notamment de Lugano. Nous j ouons le
ròle peu reluisant de rabatteur et de
pourvoyeur de l'établissement ; nous
fo rmons son hinterland , le réservoir où
il s'alimente. L'on va de Lugano à Cam-
pione et vice-versa , par bateau -moteur
ou par automobile , comme on va dc
Neuchàtel à Saint-Blaise ou à Auver-
nier. Campiorfe est devenu une dépen-
dance des hòtels de Lugano. Que nous
fermions la frontière , le tri p ot sera de-
serte , la roulette tour nera à vide , car
il serait peu commode et peu rémuné-
rateur d'organiser une circulation di-
recte entre l ' I talie et Campione par le
lac.

Personne ne saurait contcster que
l'état de choses actuel est inconciliable
avec l' espri t de la Constitution federale.
Dans l'intérèt dc la moralité publi que.
dans l'intérèt de nos populations et dans
l'intérèt de notre reputatici!, le gouver-
nement est fonde à prendre des mesu-

res de police pour entraver les Com-
munications entre le sol suisse et i le
village italien qui y est enclave, non
pas des mesures touchant Ja population
indigène de Campione, les quelques
centaines d'habitants de cette localité
qui ont besoin de nous pour assurer leur
subsistanee et qui son t au bénéfice des
conventions , — mais des mesures visant
la clientèl e changeante du tripot, notre
pays a le pouvoir et il aurait , le cas
échéant , le devoi r de «mettre des obs-
tacles sérieux au départ de Suisse et à
la rentrée en Suisse des personnes qui
se rendent aux jeux de Campione , par
exemple en exigeant d' elies des passe-
ports en règie et en les fouillant pou r
empècher !a sortie du numéraire.
• Avant d en venir a des restrictions
de cette nature , le Conseil federai a
agi, je crois. en bon voisin en attirali!
amical enient l' attention des ministres
du roi Victor-Emmanuel sur l'existence
à Campione d' un tripot clandestin. Car
cette maison de j eux n'est pas autre
chose ; les j eux de hasard sont l'obj et
chez nos voisins du Sud d'une interdic-
tion totale et rigoureuse ; elle n 'a pu
commencer son exploitation qu 'à la fa-
veur d'influences encore enveloppées
du plus profond mystère.

«Nous sommes particulièrement bien
places pour une démarche semblable.
En effet. dans l'intention evidente de
donner lc change à l' op inion italienne ,
le casino de Campion e s'est camouflé
en établissement suisse. Ses affiches et
«ses cartes-réclame porten t l'inscriptjon
suivante : « Casino municipal de Cam-
pione. Riviera suisse italienne . à deux
kilomètres de Lugano ».

Cette indi gn e supercherie est com-
promettante pour notre pays. Si nous
fermions les yeux sur un pareil abus du
nom Suisse , nous deviendrions les com-
manditaires du tri po t et les complices
du scandale de Campione.

Il est heureux que le Conseil federai
l' ait compris.

LES ÉVÉNEMENTS

La uQerreJnropéenne
Le Contre-projet allemand

LA SITUATION

C'est auj ourd'hui , j eudi , qu 'expire le
délai accordé aux Allemands. Ceux-ci
« font bien des fagons » avant de se sou-
mettre au chàtiment. Ils plaident les
circonstances atténuantes , prolongent la
procedure , recourent en appel , s'effor-
cent par tous les moyens d'obtenir «un
adoucissement des pénalités. Le 23 mai ,
ils ont adresse deux nouvelles notes aux
Alliés , l ' une sur la législation d«u travail ,
l' autre sur la propriété privée de leurs
ressortissants. Le 25, ils ont répliqué à
la note de M. Clémenceau sur les res-
ponsabilités de la guierre et l' obligation
de payer une indemnité. Jeudi , enfin ,
il s présenteront leur grand mémoire et
leurs contre-propositions. On comprend
leurs efforts , leurs tentatives de résis-
tance, la peine qu 'ils se donnent p our
obtenir des concessions. Entr e leurs
espérances de j adis et les réalités pré-
sentés , entre le passe et l'avenir , le
saut est si grand ! Il y a auj ourd'hui un
an , jour pour j our , qu 'ils commencaient
leur dernière offensive sur Paris et que
les troupes du kronprinz s'emparaient
du Chemin des Dames et franchissaient
I'Aisne. Que peu de temps suffit à chan-
ger toutes choses !

Les dernières manifestations officie l-
les des Allemands les montrent décidés
à refuser leur signature au tra i té de
Versailles si les Alliés n'apportent pas
de sensibles modifications à leurs con-
ditions.

Un communiqué Wolff affirme qua 1«



gouvernement de Berlin et «la délégation
allemande sont d'accord aue le traité de
Versailles est « inacceptable sur des
questions essentielles » et aue « l'Alle-
magne est prète à tout si les modifica-
tions nécessaires ne sont pas consen-
ties. »

Ce serait pousser le bluff un peu loin
que de signer après avoir fait des dé-
clarations aussi catégoriaues. Nous «sau-
rons dans quelques jours si la diploma-
tie allemande a menti sciemment pour
les besoins de sa cause, ou si elle est
vraiment résolue à rompre les négocia-
tions, « advienne que pourra », comme
l'a dit M. «Ebert, successeur de Quillau-
me II. . .&

Le Contre-nrojet allemand
IBI partie di li Minti» nini Versiillis
Le grand mémoire adresse aux gou-

vernements alliés et associés ayant été
mis au point, une grande partie de la
délégation allemande qudttera désor-
mais Versailles. Les deux ministres
d'empire, Landsberg et Qiespert, ainsi
que presque tous les spécialistes et la
plus grande partie du personnel de la
chancel lerie retourneront prochaine-
ment à Berlin.

(Selon l'agence Havas : Au total, une
soixantaine de personnes quitteron t
mercredi Versailles).

Plusieurs courriers sont arrivés dans
la matinée, notamment le neveu du
comte Brockdorff. L'imprimerie alle-
mande a travaille toute la nuit à l'im-
pression des contre-propositions alle-
mandes. Le travail se compose d'«une
brochure de 120 pages format ministre.

Il est impossible d'analyser à la mi-
nute ce long dooument qui, d'ailleurs,
ne fait que reproduire ce qui traine de-
puis trois mois dans les j ournaux alle-
mands. En voici du moins quelques oon-
clusions :

Tout ce qui précède démontré que le
proj et de traité soumis au gouverne-
ment allemand est en oontradiction
flagrante avec les bases juridiques con-
venues d'une paix du droit. Presque
aucune des dispositions du proj et de
traité ne répond a«ux conditions conve-
nues. - .

Au point de vue territorial , le proj et
exige l'annexion de territoires pure-
ment allemands et l'asservissement de
peuples allemands. Il provoque l'anéan-
tissement complet de la vie économi-
que allemande. Il conduit le peuple al-
lemand à un état d'esclavage tei que
l'histoire mondiale n'en connut j amais.
C'est pourquoi, à la séance de l'Assem-
blée nationale du 12 mai, le gouverne-
ment et tous les partis l'ont considéré
corame inacceptable.

On admet la neutralisation de Ja Vis-
tule et on garantii aux Polonais regali-
le complète de traitement dans l'utiili-
sation des voies de comirrrunication. Les
territoires occupés doivent étre évacués
par échelons dans l'espace de six mois.

Au cas où une ligue des peuples se
réalise, l'Allemagne doit y étre admise
comme membre avec des droits égaux.
Elle doit administrer ses colonies selon
les principes et en qualité de manda-
taire de la ligue des peuples.

Les dispositions pénales sont repous-
sées et l'on renouvelle la proposition
d'instituer une commission de j«ustice
neutre , chargée de j uger des violations
au droit et coutumes de la guerre.

En ce qui concerne robligation des
réparations , l'Allemagne est prète à
payer, ju squ'en 1926, vingt milliards de
marks or et à payer, à partir du ler
mai 1927, des acomptes, libres d'inté-
rèts, moyennant que le montani total
ne dépassé pas cent , milliards de marks
or.

Il n'existe pas encore d'informations
aurhentiques sur la matière et il faut
accueillir les informations avec une
certaine réserve. -» '

Nouvelles Etrangères
Chronique parisienne

Peintre suisse à Paris. — Les Hòtels
Le départ des Américains

(Corr. p arile, du « Nouvelliste »)
Sous le vocaWe « Les Alliés dans la

Guerre des Nations », M. Eugène Bur-
nand, le peintre bien connu, l'auteur de
la « Fuite de Charles-le-Téméraire » et
du « Taureau dans les Alpes » exposé

au Musée du Luxembourg une sèrie de
80 portraits de soldats, que je n'hésite
point à qualifier de chefs-d 'oeuvre.

Pendant ces auatre ans de guerre , il
s'est efforcé de fixer sur la toile les
types les plus caraetéristiques des sol-
dats alliés, les Européens, cela va sans
dire , mais aussi les militaires recrutés
dans les colonies anglaises et francaises.
Une encyclopédie en couleur , de la ra-
ce humaine, comprenant le cosaoue
d'A«strakan , le Canaque, le Jamaiqtiais ,
le Kabyle, le Birman , le Qurkha , le Sé-
négalais, le Malgache, le Somali , le
Fidj en , 1* Anna-mite, le Quadeloupéen ,
le Marocain , etc, des noirs , des bruns ,
des lèvres lippues, des visages en oui-
vre, des nains , des colosses. — Extra-
ordinaire mélange que l'on ne reverra
plus en France, tableau captivant que
l'on pouvait contempler , parfois . à la
ferrasse du café de la Paix,

Parmi les Européens, c'est l'officier
francais à tète énergique , le Jégionnaire
suisse (un Dancet de Pully) le sergent
britannique, l'aumònier à longue barbe
de bénédictin , le matelot , le chasseur-
alpin avec sa casquette du brave des
braves, le zouave sans peur et sans re-
proche, l'Ecossais avec sa coiffure ba-
riolée, l'officier serbe, un Sosie de
Pierre Ier , le soldat belge, héros de
l'Yser, le Polonais avec sa casquette
carrée et en premier lieti l'infirmière
frangaise , noble dame aux traits de
reine, ani a passe 4 ans de sa vie au
ohevet des blessés.

Le chauvinisme commence à prendre
le dessus. Le Francais ne semble pas
comprendre au 'il a besoin du concours
des neutres pour lui aider à relever son
commerce et son industrie. — Certains
éléments extrèmes demandent la natio-
nalisation de tout : plus d étrangers
dans les banques, plus dans les affaires
industrielles, plus dans l'hòtellerie.
C'est surtout le syndicat hòtelier qui
s'efforce d'obtenir Tappili du Gouver-
nement pour evincer tous les neutres.
Cette belle campagne a rapportò déj à
de beaux fruits. Un directeur très con-
nu a dfl , devant cette pression, rési-
gner ses fonctions, ce qui lui a valu,
du reste, une indemnité appréciable . Les
Suisses, assez nombreux dans l'indus-
trie hótelière, se voient brusauement
congédrés des hòtels, restaurants , sou-
vent au grand regret des patrons qui
appréciaient leurs services, mais qui ne
peuvent faire autrement devant des me-
naces ouvertes ou cachées.

De plus , le protectionnisme le plus
étroit semble gagner du terrain , et tout
cela ne faciliterà pas les rapports ami-
caux entre pays voisins.

Les Américains s'en vont grand train.
On en voit encore sur les boulevards ,
dans les bars , les musées-baill et dans
les environs de leurs dépòts sanitaires
et des garages d'automobiles, mais ils
ne forment plus la grande masse des
soldats alliés, déambulant avec frene-
sie dans ce vaste Paris et j ubilant ,
comme aux soirs' d'armistice. — Comme
dans toutes les armées, il y en eut de
bons et de mauvais. A certains mo-
ments, les rixes fréquentes obligèrent
Ies autorités francaises à demander le
concours de la police américaine. Des
milli ers d'agents, munis de brownings
et portant au bras Ies lettres M. P. (Mi-
Iitary Policy) assurèren t la sécurité du
public ; j e puis vous assurer qu 'ils n'y
allaient pas de main morte !

L'affaire Landru
Un assassin de marque

On mande de Paris que l'enquète
proprem en t dite concernant Land ra1 est
terminée.

M. Bonin , juge d'instruction , va pou-
voir ainsi faire subir à Landru son pre-
mier interrogatoire de fond. Il se pour-
rait que, à la suite de cette entrevue
avec le juge, Barbe-bleue ffl t condui t
sur le terrain méme de ses exploits, car
devant l'évidence, on pense qu 'il aban-
donner a son système de défense qui
consiste à répondre invariablement :
« Gherchez-Ies.»

Or, si on n 'a point trouve les dispa-
rues, on a bien trouve leurs restés. Des
ossements ont été retrouvés. Cinq corps
de femmes ont été, croit-on, dépecés
dans la villa de Gambais ; les recher-
ches ont amene successivement la dé-
couverte de débris de briques et de
charbon dans lesquels sont incrustés des
fragments d'os humains et notamment

de tètes, de tibias et ces ossements, exa-
minés par les services de l'identité j u-
diciaire, ont pu ètre «reconstitués en par-
tie : des doigts, des còtés de face com-
prenant des parties de boites orànien-
nes, des arcades sourcilières, des frag-
ments de maxillaires, des os provenant
de menton s et des dents et l'ensemble
de ces os, de l'avis des experts, appar-
tiennent à cinq corps différents.

De plus , Landru , depuis au'il est en-
fermé, a beaucoup perdu de son assu-
rance. Il est deprime et, lorsqu 'il ap-
prendra les résultats de l'enquète , il est
douteu x qu 'il persiste dans son mutis-
me : l'opin ion des enquèteurs est d' ores
et déj à établie et la conviction qu 'ils ont
de la cuilpabil ité de Landru n 'a pas be-
soin d'étre affirmée ; mais ses aveux
auraient pu abréger l'instruction de l' af-
faire.
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Ll Snisse et li Ligne des nations
Discours de M. Haab

Voici la conclusion du discours pro-
noncé dimanche au congrès radicai
d'Olten par M. Haab, conseill er federai:

Jamaj s, au cours de toute sa vénéra-
ble histoire, les temps n'ont été plus sé-
rieux pou r notre patrie et l'union de
tous les confédérés plus nécessaire
qu 'à l'heure actuelle.

En ce qui concerne nos relations in-
ternationales, nous nous trouvons pla-
ces devant la décision, lourde de res-
ponsablités, à prendre au suj et de notre
entrée dans la Ligue des nations. Re-
préssntants d'un Etat qui est la réali-
sation de l'Idée d'ime union d'Etats et
de nationalit és, nous n'avons pas besoin
de dire combien nous avons été tou-
iours animés du désir d'une Ligue des
nations, qui constitue une garantie con-
tre Je retour des horreurs d'une guerre
sous l'impression douloureuse de la-
quel le nous nous trouvons encore.

La nouvelle que e est une ville suisse
qui a été choisie pour héberger les or-
ganes de la Société des nations nous
a remplis de satisfaction , de iole et
d'espoir. De satisfaction, parce que nous
y avons vu une marque de confiance
don t j ouit notre pays et d'approbation
pour son attitude au cours de la guer-
re. De j oie, parce que le choix est tom-
be sur Genève, cette soeur cadette par-
ticulièrement chère à tous les cantons
suisses aux marchés occidentales de
notre pays. Sans la moindre j alousie,
nous reconnaissons ses titres à cet hon-
neur , qu 'elle a mérite par la facon
exemplaire dont elle a cultivé Ies ver-
tus civiques, les oeuvres humanitaires
et tous les domaines d'une haute cultu-
re. D'espoir, parce aue nous espérons
que de la hauteur de la vénérabl e ca-
thédral e de St-Pierre rayonnera un
j our sur tout notre continent, aui saigne
auj ourd'foui par mille blessures, une
bieufaisante bénédiction.

Mais d' autre part, on comprendra
qu'un peuple qui, depuis près de cina
cents ans , est habitué à voir dans sa
neutralit é au'il a librement choisie, la
base inaliénable de sa politiaue, et qui
vit dans la conviction que c'est à cette
neutralité qu 'il doit d'avoir maintenu
dans tous les orages du passe son indé-
pendance et son integrile, exige de ses
autorités qu 'elles s'efforcent de lui con-
server intact dans l' avenir aussi ce bien
précieux.

Sur ce point, toutes Tes parties de no-
tre pays sont d'accord et la presse ge-
nevoise, elle aussi, se fait l'interprete
de cette manière de voir. Les constants
effort s du Conseil «federai tendent en
conséquence à ce que ce principe , de-
venu pour elle historique, puisse étre
garanti à la Suisse, également comme
membre de la Société des nations.

Nous vous prions de ne pas douter
aue nous nous laissons guider dans
l'examen , ani n 'est pas encore termine,
de cette question si grosse de consé-
quencesi uniquement par le souci du
bonheur futur de notre patrie bien-
aimée. Librement et sans que la ques-
tion ait été préjugée, le peuple suisse
et ses représentants auront , en temps
donne, à décider de l'acceptation ou du
rej et de ce que ses autorités auront pu
obtenir. Puisse-t-on arriver à une déci-
sion qui assure la prosperile de notre
pays sans laisser d'épines dans la ohair
d' aucun de ses membres.

Mais ce n'est pas de ces graves ques-
tions de politique extérieure seules que

découlent les souois de l'heure actuelle.
A l'intérieur , la nouvelle et impitoyable
tyranie d' une minorité voudrait porter
la main sur les institutions libérales de
notre Etat , né d'un développement plu-
sieurs fois centenaire , institutions qu 'a-
vant la guerre encore, tous ceux qui se
sentaient opprimés considéraient com-
me un modèle. Notre démocratie, qui
remet aux mains des citoyens le droit
de décider librement de leur sort , cons-
tituera la protection la plus efficace
contre toutes les tentatives de boule-
versement qui enseveliraient aussi ceux
qui , aveugles, croient y voir leur salut.

«C'est pourquoi j e crois en notre ave-
nir , j e crois que nous sommes appelés
à chercher la voie pour résoudre les
divergences sociales sur le terrain du
droit. Ce chemin , nous le trouverons
tous, ceux du- Rhi n , ceux d«u Rhòne et
ceux du Tessin , si nous restons des
Confédérés, et aue nous en ayons la
volonté.

Nouveaux troubles à Zurich
La troupe intervieni

En vertu d'une décision du comité de
l'assemblée des délégués de l'Union ou«-
vrière de Zurich prise dans la nuit de
dimanch e à lundi , la population ouvriè-
re de Zurich a été invitée lundi matin
par un manifeste à auitter le travail
dès lundi matin à 10 h. et à se rendre
sur la place de la Cathédrale pour pro-
tester contre le retard apporte à l'in-
troduction de la j ournée de 8 heures
par les patrons et le Grand Conseil, ain-
si aue contre le retard apporte à la dis-
cussion de la question des logements
au Grand Conseil et contre la facon
dont les femmes et les chòmeurs sont
traités par le Conseil d'Etat.

A 10 h., les premiers cortèges ou-
vriers arri vèr ent sur la place. A 10 h. 10,
une section de troupes statiormées à
Zurich pour le maintien de l'ordre fit
évacuer la place bai'onnette au canon,
au milieu des cris de protestation des
ouvriers, parmi lesquels se trouvaien t
de nombreuses femmes et en ferma
toutes les issues. Une foule immense se
pressait dans les rues aboutissant à la
place, attendant le résultat des pourpar-
lers des chefs ouvriers avec les offi -
ciers.

A 10 h., les troupes furen t postées
également à la Paradeplatz, aui se trou-
ve dans le voisinage, ainsi aue dans di-
vers endroits. Des groupes de soldats
font des patrouilles dans là Bahnhof-
strasse. La circulation des tramways
est interrompue.

Au Quai de la Mairie
Aucun agent de police ne se trouvait

sur la place de la Cathédrale. Des
agents étaient postes par contre dans
l'Hòtel-de-Ville , où siégeait le Gran d
Conseil, et devant l'édifice. La place de
la Cathédrale étant barrée par la trou-
pe, une foule de plusieurs milliers de
manifestants s'est rassemblée sur le
quai de la Mairie, où le rédacteur Nobs,
Mme Rosa Bloch et le député au Grand
Conseil Bickel ont pris la parole au su-
j et des revendication s des ouvriers.
Nobs a déclaré que la démonstration
d' auj ourd'hui ne peut ètre qu 'un com-
mencement, et que , peut-étre, suivant
le développement des événements , les
ouvriers seront appelés , ces j ours pro-
chains , à quitter le travail pour repren-
dre la lutte.

L assemblée a adopté une résolution
déclarant que les ouvriers de Zurich,
animés de l'esprit des j ournées de no-
vembre, protestent contre le sabotage
de la loi sur la durée du travail et affir-
ment leur volonté d'obtenir, à tout prix ,
la j ournée de 8 heures pour tous les
ouvriers. La résolution proteste contre
la levée des troupes et contre l'occupa-
tion par la troupe de la place de la Ca-
thédrale dans le but d'empècher l'as-
semblée des ouvriers ,

Sur l'invitation de Nobs, les manifes-
tants se sont rendus en cortège devant
PHòtel-de-Ville , pour y fair e une dé-
monstration , puis , de là , sur le quai de
la Limmat , à la place de la Gare , où ils
se sont dispersés.

Conseil federai.
Le Conseil federai a décide mardi de

supprimer toutes les affaires j udjeiaires
relatives à la grève generale, encore en
cours, pour autant  qu 'il ne s'agit pas
d' actes de sabotage, mais simplement
de délits concernant la participation à
la grève.

Le Conseil federai a décide, confor-
mément à la demande du gouvernement
zurichois, de supprimer le service d'or-
dre militaire à Zurich et de démobiliser
les troupes appelées au «service dans ce
but.

Le Conseil fèdera! s'est ocoupé enco-
re du texte de la note-réponse de la
Suisse à la note de l'Entente au suj et
de l'extension éventuelle du blocus. La
rédaction definitive de cette note sera
arrètée dans une séance ultérieure d«u
Conseil foderai.

Poignée de petits faits
Dans une requète, la commission

suisse des medecins demande au Con-
seil federai d'interdire par voie de re-
vision constitutionnelle , la fabrication et
l'imiportation , l'expédition et «la vente
de boissons distillées , ou tout au moins,
conformément à la proposition de M.
Chuard, conseiller national , de soumet-
tre les distilleri es libres au monopole
de l' alcool , afin d'élever le prix de ven-
te des spiritueux et 'de pouvoir ainsi
limiter leur «consommation.

— U^ 
grand incendie a éclaté à Lud-

wigshafen dans l'ancien dépòt de la so-
ciété d'emmagasinage du Palatina! où
cantonnaient les troupes marocaines
d'occupation. 60 à 80 hommes ont dis-
parir . Ils ont dfl perir en part ie dans les
flammes en partie dans le Rhin. Il est
possible que des prisonniers évadés se
tròuve nt aussi au nombre des disparus.
Les munitions déposées dans ces bàti-
ments ont provoque de violentes explo-
sions. De grandes quantités de vivres
ont été détruites. Du bàtiment incendie,
il ne reste que Ies murs.

— La cour d'assises du canton de
Neuchàtel , siégeant sans l'assistance du
j ury, a condamné le nommé Benoit,
ancien chef du bureau postai de Neu-
chàtel, à deux ans et demi de réclusion,
dix ans de privation des droits civiques
pour faux, usage de faux en écrituires
et soustraction de fonds au préj udice de
l' administratio n postale.

— On mande d'Amsterdam que l'é-
ruption du volcan de la Java a détruit
vingt villages dans la région de Breu-
gat ; six autres sont partiellemen t dé-
truits dans la mème région. Dans la
région de Blitan , onze villages sont par-
tiellemen t détruits. Le nombre des vic-
times est évalué à 15.000 morts.

— Le Grand Conseil fribourgeois
vient de nommer, sans opposition, mem-
bre du Conseil d 'Etat, en remplacement
de M. Chuard, démissionnaire, M. Vic-
tor Buchs, industriel à Villars-sur-Glà-
ne. Le nouveau conseiller est àgé de
54 ans. Il a fa it des études commercia-
les et a voyage dans presque tous les
pays du monde. Il possedè les trois lan-
gues nationales . Il exercait j usqu'ici les
fonctions de censeur de la Banque de
l'Etat.

— Lundi soir, est decèdè à Lausanne
M. le j uge federai Georges Favey. M.
Favey était tombe malade l'automne
dernier ; il s'était rendu à Zurich pour
le procès des bombes ; c'est là qu 'il fut
atteint de la grippe, compliquée d'une
broncho-pneumonie. Il s'était rétabli.
Une recliute l' a emporté. Il était dans
sa 72me année.

— Le défenseur de Platten a demandé
au Tribunal militaire de la 3e division
de surseoir à l'emprisonnement de son
client.

iouvste locata
Le Gomiti de li section Tiliismne

de la conservìtlon de la Suisse
pittoresque (Helmatschutz l à Valére

Nul endroit ne pouvait étre mieux
choisi pour asseoir les fondements de
la Société et en discuter les Statuts !
Rien de plu s pittoresque, de couleur plus
valaisanne aue Valér e !

Le Chapitre de Sion , le Valais et la
Confédération ont mis ensemble leur
bon vouioir, leur science «du passe et
leu r argent , pour arracher cet incompa-
rable monument à une irréparable «rui-
ne. A la suite des ouvriers de la pre-
mière heure , c'est à M. Alphonse de
Kalbermatten, archttecte des restaura-
tions de Valére, et à M. Joseph Morand,
archéologue cantonal , organisateur infa-
tigable d«ii Musée, que leurs collègues
de la Commission des monuments hls-



à SOM

-« ' .-. f i}

,1

toriques et le ^Gouvernement doivent de
voir bientòt Valére devenir un des mo-
numents les plus intéressants à visiter
en Suisse.

Notre Comité pour la conservatici! du
Valais pittores que est donc recu le 22
mai , dans une salle de l'antique chàteau
de Valére , restaurée et restituée , avec
un art parfait. Nous voilà assis à la
vieille table de noyer où pendent les
crochets artistement découpés pour l' al-
longer en cas d'augmentation des mem-
bres du comité.

Deux fenétres à verres ronds , montés
sur des plombs, nous envoient une lu-
mière aui tient du Xlle siècle. Et c'est
dans ce cadré que M le Colonel J.-Ch.
de Courten , Juge cantonal , nous expose
les statuts élaborés avec un vrai talent
au point de vue du but de la Société et
de sa situation devant le Code civil suis-
se. Le proj et financier , avec devis , non
pas en deniers ou en batz ayant seuls
cours autrefois dans certe sall e de réu-
nion , mais en irancs suisses, est prepa-
rò par notre Secrétair e-caissier. M. Bur-
gener, architecte, à Sierre.

Une assemblée generale, ouverte à
tous les amateurs de notre vieux Valais ,
Messieurs et Dames, est fixée p our le
dimanche , 13 juillet, à St-Maurice.

Notre séance est terminée. Nous ou-
vrons nos deux vieilles fenétres don-
nant sur le nord. Quel spectacle gran-
diose ! C'est tout Tourbillon avec ses
maj estii euses ruines. C'est le chàteau
historiaue de la Majorie , d'où sont sor-
ties nos vieilles lois et où tant de cau-
ses, tant ecclésiastiaues aue civiles, ont
été jugées. C'est aussi le large chemin
que la plupart des Sédunois ignorent,
mais qui , passant par la porte d' une
tour encore debout et franchissant , sur
un pont-levis, un ahimè encore béant,
conduisait au chàteau de Tourbillon .
Que nos amis les Sédunois restauren t
donc cet ancien passage, et Sion de-
viendr a , avec ses chàteaux-forts , ses
musées, ses chapelles et son église de
Valére, un des plus puissants attraits ,
des touristes qui visiten t la Suisse.

Chanoine P. BOURBAN.

Anciens Élèves d'Ecòne
Les anciens élèves d'Ecòne sont con-

voqués en assemblée generale à Ecóne
dimanche prochain , ler juin.

Voici le programme :
7 h. 40 et 8 h. 25 : Arrivé e des trains à

Riddes — Départ pour Ecòne.
9 h. : Office divin — Séance administra-

tive — Lecture des travaux.
Midi : Banquet — Conférence de M.

Leon de Riedmatten , sur « l'Agri-
culture et les problèmes sociaux ».

2 h. 30: Départ pour Montibeux où l'on
visiterà le champ de bois améri-
cains établi par l'Etat — Causerie ,
par M. le Dr Wuilloud.

6 li. 26 et 9 h. 46: Départ des trains.
La simpl e lecture de ce programme

dit assez à tous les anciens élèves, com-
bien cette j ournée sera intéressante.

Le Comité compte sur une très forte
participation.

Nul, à l'heur e actuelle, ne peut se dé-
sintéresser des grandes auestions agri-
coles, économiques et sociales.

Tous à Ecòne dimanche !
Le Comité.

Journée cantonale Yiiiismne
de gymnastique

La section de Gymnastique de Ver-
nayaz s'apprète à recevoir les samedi
28 et dimanche 29 j uin la phalange des
gymnastes de notre canton. Les comités
d'organisation sont déjà formes et sont
à l'oeuvre.

La besogne ne manque pas quand il
faut sairmonter de très grande s difficul-
tés. Il s'agit de nourrir et de loger 400
gymnastes et de recevoir 3 à 4000 visi-
teurs. Heureusement, les bonnes volon-
tés affluent !

Avec l'app ui des industries et de la
population tout entière , Vernayaz qui , à
l'heure actuelle est en train de devenir
une des plus importantes cités indus-
trielle s du Valais veut montrer qu 'elle
ne saurait rester en arrière et qu 'elle
veut offrir à ses hòtes en mème temp s
que la vue inoubliable de sa Pisseva-
che et de ses Gorges du Trient , le spec-
tacle bienfaisan t . de nos j outes nationa-
les.

Amis des .gymnastes et des lutteurs
réservez lès "fòurnées des 28 et 29 j uin
pour venir à Vernayaz.

Prisonniers ?
On nous écrit :
A l'Assemblée du parti radicai suisse

à Olten , M. l'ingénieu r Couchepin a
pris la parole pour apporter le salut des
radicaux valaisans. Il a assure ie parti
radicai suisse de la fidélité indéiecti-
ble de ces derniers, tout en reconnais-
sant qu 'il ne pouvait approuver entière-
ment la politique de ces dernières an-
nées.

Genève, Neuchàtei et Vaud ont su
claquer les portés et se séparer de la
Suisse allemande radicale ; M. Couche-
pin , lui, j ure un dévouement sans bor-
nes envers et contre tout.

C'est la j us tinca tion de la parol e de
M. le conseiller national Evèquoz au
banauet de Fully quand il a dit : .« /A*
sont les pr isonniers du p arti radicai
suisse ».

Nous est avis que beaucoup dc libé-
raux n'a'pprouveron t pas le «serment de
M. Couchepin qu 'ils qualiiieron t au
¦moins d'imprudent.

fhéàtre de òt*Maurice
Nous revenons sur la représentation

du ler j uin dont notre scène aura les
honneurs. Depuis notre dernier article ,
les deux pièces de M. Enneveux ont
encore été j ouées à Yverdon et à Esta-
vayer où elles ont trouve tout le succès
de Genève et de Fribourg. La Revue,
Ne per dons pas la carte, est scintillante
d' esprit,, de verve et de mise en scène.
Acteurs et actrices rivalisent d'art. Ils
font preuve de rares qualités d' acteurs
et de chanteurs ; dans l'impossibilité
de les citer tous, on doit une mention
speciale à la ravissante commère Mlle
Yvenne Vigny et au compère, M. Geor-
ges Pittard, qui mènent le train d'une
facon parfaite.

Costumes nombreux , d' une grande
richesse et d' un goùt exquis, musique
fort adroiteinent adaptée au texte , dan-
ses bien réglées et gracieusement exé-
eutées, tout contribué a" la réussite de
ce très joli spectacle.

L épisode d'actualité, Lete deux dra-
pe aux, du méme auteur , qui sert de le-
ver de rideau, est j oué avec l'émotion
souhaitable et produit -un ' grand effet ,
nous disen t les journaux de Genève et
Fribourg.

Ces deux représentations seront don-
nées également à Monthey samedi soir.

St-Maurice. — (Corr.)
C'est favorisée d' un temps splendide ,

que l'Agaunoise a effectué, dimanche
dernier , sa promenade à Salvan. Il
faUt reconn aitre , d' ailleurs, que rien n'a
manque pour contribuer au succès de la
fète.

La population de Salvan que nous
remercions chaleureus ement a tenu à
nous rendre agréables les quelques ins-
tants que nous avons écoulés auprès
d'elle. Elle y a pleinement réussi, et,
c'est non sans quelque regret qiu'i'l a
fallu s'arracher à la j oie d' avoir vécu
de tr op courtes mais inoublables heures
dan s une atmosphèrè de franche et
cordiale amitié.

Merc i aussi, aux membres passifs ,
qui nous ont accompagnés et dont le
dévouement particulier est reconnu de
qitielque s-uns pour la société, lui sert de
réconfo rt mora! dont elle a un si pres-
sant besoin.

E. L., président
de l'Agaunoise.

Perri à Savatan.
Le j ournaliste italien Perri, condam-

né par le Conseil federa i et le Tribunal
lèderai à fexpulsion sera interne aux
frais de la Confédératio n au fort de
Savatan j us qu 'à ce qu 'il puisse ètre en-
voyé en Italie.

Jean-Louis aux frontières.
La nouvelle pièce villageoise en 3 ac-

tes et 4 tableaux de M. Mariu s Chamot
sera représenté e par le « Théàtre vau-
dois » au Cinema Mignon , à Monthey,
le j eudi de l'Ascension , 29 mai , en ma-
tinée , à 3 li. et en soirée à 8 h. 30.

D'aucuns prétendent qu 'il est diffici -
le de se renouveler dans le genre vau-
dois ! Ce spectacle prouvera le contrai-
re. Après avoir introduit , — pour le
centraste nécessaire , — ,un parvenu qui
a réussi à Paris , un maitre macon ita-
lien et un j ovia! confédéré du canton
de Berne , l'auteur a place un nouveau
ròle qu 'il jouer a lui-mème, celui d'un
« j eune Vaudois », un peu naif et bon
garcon. Aux còtés de MM. Jules Man-

drin et Louis Desoche, — qui sont ini-
mitables dans le genre qu'ils ont créé
et qui incarneront David Corniaulaz et
Julien liumecac, — M. Chamot comple-
terà le trio de « chez nous » en créant
le sympatiiique Jean-Louis.

Les deuxième et troisième tableaux ,
qui se passent à la irontièrel sont du
meiiieur vaudeville. Du reste, toute la
pièce est d' une gaité ir-résistibie. Ce qui
aj outera au charme de ce spectacle,
e est ia délicieuse musique inèdite de
M. Gustave Waidner , avec accompa-
guement d'ins tnuments imprévus et une
danse qui fera la joie des spectateu rs.

Aussitó t mis en vente, les billets s!en-
lèveront rapidemen t, marcii et mercredi
soir.

Avis.
«Le Nouvelliste de ce j our contien i

six pages.
A nos lecteurs.
Faute de place, diverses -oorrespou-

dauces sont renvoyées à samedi. Leurs
auteurs nous excuseront. ,!4l Finhaut.

Nous apprenons la mort , à l'àge .̂plus de 80 ans, de M. Eugène Lugon ,
qui i-ut pendant trente ans receveur du!
district de ' St-Maurice. 11 laisséra le
souvenir d'un homme aux principes
chrétiens inébraulables, d'un foncti oh- '
uaire d' une haute probité j ojnte a la plus,
aimable bonliomie. _ ' _ .,̂ "<VT 

'
Chamoson. — (Cori*,) .I.-ì- JO-Iì . - M ì
Monsieur J. R. se iàche pour tout de :

bon, et M. J. R. en colere devient ter* "
rible ment amusant.

Le voilà qui se j ette, tète baissée, sur '
un membre du corps enseignant dont le
plus grand crime a peut-ètre été celui
de savourer , comme ils le méritaieàt, les
mets de choix servis par M. J. R. dans
ies colones du Conf éd éré.

Je vous croyais plus perspicace pour
déco'uvrir votr e adversaire et mieux ar-
me pour le combattre , vous qui passez
la niàj eure parti e de votre temps à éla-
borer dans une à/rrière boutique, ies
plans de bataille qui devront faire crou-
«ler le regime politique que vous détes-
tez.

Votre dernier article éontient des
aveux touchants. On est surpris de ren-
oontréi de la naiveté, de la 'candeut mè-
me, chez un nomine aui, par sa baine
de la religion , sinon par son esprit, est
un digne fils de Voltaire.

Vous dites , M. J. R., que vous n 'avez
pas en J' avantage d'user des culottes
sur les bancs de l'école normale.... c'est
très bien, mais vous auriez pu , pour l'é-
dification de vos amis et par respect de
la vérité, aj outer ces quelques mots :
« Ce n'est pas ie désir qui m'en a man-
que, mais hélas ! j' ai xaté mpn examen
d'admission »

Quand j e vous enteiids parler de vo-
tre devoir sacre de citoyen, il me vien t
une « sacrée » envie de rire. Mon bon
Monsieur J. R auriez-vous conserve .
l'illusion que les Chamosards yous prenj -
nent au sérieux et croient à vò'tr 'é uésìn-'
téressement quand vous iourragèz 'ayec
autant d' impertinence quie de n}àuv'ais'é'
foi dans Jes comptes de la coéftfllfn e ?

Tous les hommes sensés, a quelque
parti qu 'ils app artiennent , savent trèV
bien que votre opposition ente tèe dòit/
dans votre esprit et selon wos «désire
servir non les intéréts de Cham.osbriy
mais bien vos intéréts personnels.'* ev
ceux de votre parti.

Allons, M. J. R., ayez une meill cifre;
opinion de vos concitoyens qui , croye.t-
moi, ne sont dépourvus ai de bon sén.s
ni d'intelligence.

Votre article me dit que vous nétes
pas encore au clair sur les fameux
comptes municipaux. De deux choses,
l'une, dans ce cas : ou bien vous per-
sistez à j ouer Ja triste comédie de celili
qui ne veut pas comprendre ; ou bien ,
vous ètes à classer dans la catégorie
de ceux à qui il doi t ètre peu dem andé,
parce qu 'ils ont peu regu.

Un conseil , en te rminant , mon bon
Monsieur.... L'Histo ire nous tran smet
les noms d'hommes très savants, très
méritants et qui cependant ont véci i de
longues anné es dans «l' ombre , mécon nus
de leurs contemeoraij ns. Mais, un b. eau
j our , la gioire est ven ue les chercher et
les a mis en pleine lumière .

Vous ètes cert ainement de ces ho m-
nies , M. J. R. Les Chamosards vou s ont
méconnu en décembre dernier ; ils vo US
méconna issent encore.... Mais ils sie i a-
viseront ; prenez patien .ee.

Le destin serait vraiment trop in, j ust e
si un homme de votre valeur n'ari ivai tt

pas à occuper , tòt ou tard, la place à
laquell e il a droit. Mais, encore «une fois,
ne vous impatientez pas ; votre heuré
n 'est pas venue ; elle viendra.

Veillez sur votre sante , en vous sou-
venant que les accès de colere et de dé-
pit sont nuisibles. Conservez toute votre
energie combattive pour les j ours inté-
ressants qui viendront, car nous aurons
encore l'occasion de nous rencontrer.

X.
Conférence Schwar, à Monthey. —

(Corr.)
C'est devant un public très attentif

que M. Schwar a eu l'occasion dc don-
ner une conférence des plus intéressan-
tes dimanche après-midi , sur un sujet
d'actualité :

Nécessité de la création immediate en
Valais d'une f édération de Producteurs
de lait.

M. Schwar a développe sou suj et
avec une ciarle remarquable . Il sut con-
vaincre la maj orité des agriculteurs
montheysaus, ainsi que les délégués des
communes de Champéry, Troistorrents ,
Illiez et Collombey-Muraz.

Les agriculteurs qui ont manque cette
occasion ont tout à la regretter.

Nous ne pouvons que remercier sincè-
rement le conférencier pour l'intérèt
qu 'il porte à notre canton et à notre
¦ugriculture valaisanne en particulier.
Les aBpia/udissements nourris dpnt il
a été tablet lui ont prouve au 'il avait
la confiance absolue des agriculteurs
présents.

Nousj nous faisons mi devoir de re-
eommaàdér aux agriculteurs valaisans
de ne2 aas' -manquer le privilège qui leur
est acqjj i-dè d'entendre M. Schwar, dé-
fendahp uuè éause qui est tout à son
honneur. ,ii£n f*; *•¦¦' ¦

L'assemblée de Monthey, comprenant
environ 150 producteurs , a vote à l'u-
nanimité l'entrée en matière et la né-
cessité de créer én Valais aussitót que
possible une fédération de producteurs
de lait. Des délégués ont été nommés et
chargés d'assister aJfimporrante séance
d'organisation qui aura lieu prochaine-
ment dans le canton.

Un groupe de p articipants.
Hotel de Ville de Martiguy.
%e~ Cbceur dé Dames de Martigny

se fait un plaisir d'annoneer «au pu-
blic qu'avec le bienveillant et pré-
cieux concours du Choeur d'Homnies,
il donnera, à la grande salle de l'Ho-
tel de Ville, seulement le j eudi 29 mài,
jour de l'Ascension, à 8^ h. du soir,
une représentation musicale et litté-
raire.

La jeune ehorale ose esperei* que
notre population , qui sait apprécier
la bonne musique, se fera largement
représenter^ accette soirée. Ce sera le
meilletor̂ encouragement et la preuve
la plvj ft jévidente de sa sympathie
«pouit lfts^ deux sociétés.

Aliègo. — (Corr.)
Dimanche dernier , la j eunesse de Miè-

ge donna une soirée réeréative à la mai-
son de commune. Y assistaient, outre
la population de l'endroit , des gens ac-
courus des environs , pour féliciter et
app laudir nos acteurs improvisés. Le-

rgons de tempérance Lilas blancs, Ma-
dame l 'Inf luenza, La manotoche de
Lantirlu t, autant de pièces j ouées à la
satisfaction du parterre. La ehorale de
l'endroit , rempl it les intermèdes par les
plus beaux morceaux de son répertoire.
En cette circonstance , nous avons cons-
tate , une fois de plus., dans la contrée,
que nos sociétés de chant peuvent ,
dans nos fètes religieuses et patrioti-
ques , rendre de grands services et rem-
placer une fanfare. D'ailleurs, la voix
humaine ne reste-t-elle pas le plus mer-
veilleux instrument?

t Décès.
Est decèdè à l'hòpital de Sion, où il

avait été transporté en vue d'une opé-
ration chirurgicale d'une urgente néces-
sité, M. H. Dorsaz, pére du Rd P. Dor-
saz, Rédemptorist e, cure du Petit-Lan-
cy, et de M. l'Abbé Dorsaz, cure
d'Ayent.

Le défunt fut un homme de travail et
de dévouement familial absolu. A ses
-deux fils et à leur famille , nos condo-
léances !

Legs généreux.
L'ingénieur Ernest de Stockalper , ré-

cemment decèdè, a fait les legs sui-
vants :

Pour la fondation à Sion d un hospi-
ce de vieillards et d'aveugles, la som-
me de 60.000 fr. ; à l'Hòpital bourgeoi-
sial de Sion , 2000 ir. ; au nouvel Hòpi-
tal de Brigue, 5000 fr . ; à l'Hospice des
vieillards de Loèche, 3000 fr. ; à l'Hos-

KAiisuts . .^ . -.fiA..: ^«E . . .

pice des vieilles^ «filles, à Sion, 3000 fr. ;
à rOrphelinàt 'Jes "gàrgorisi''Sion, 1000
francs ; à rOrphelihat d'es filles , Sion,
1000 fr. ; à l'Association dès' Dames de
Saint-Vincent de Paul , rSion , 2000 fr. ;
à l'Association des Damès tìé'EIisabeth-
verein , à Brigue, 1000 fr.>; pour établir
une «fondation de famille Stockalper pour
subventionner au besoii*.;;les études des
j eunes gen s pauvres de la ìamjlle, 15.000
francs. . ^

JJ., 
 ̂

« ¦
Viande et bétail. & ,.:rM< r
Le Conseil federai a pris auj ourd'hui

un arrèté concernant les «frestrictions de
la consommation de lavande,, des aba-
tages et du commerce diì bétail . Cet ar-
rèté qui règie à nouveau Ies mesures
restrictives , dispose entre autres que le
lundi est suppr imé comme jo ur santo
viande ; le vendredi,, qar^onp'e, conti-
nue à rester comme tei. ^i»"

La consommation de lafTiànde de
veau n'est autorisée que le^inedi et le
dimanch e comme j usqu'ici-----*

Dans «la période du óau; J ĵ uin 1919,
l' abatage du gros bétail est interdit. Du
28 mai au 6 j uin, il ne pbiirfa ètre abat-
tu plus de bétail qu 'il n'en a été norma-
lement j usqu'ici. Du 10 au 22 j uin, la
pr épar ation et la consommation de vian-
de f raiche et salée de gros bétail est
interdite. Cette interdiction ne s'étend
pas aux saucisses et à la viande de
«boeuf f umèe, non plus qu 'à «la viande con-
gelée préparée avant le ler avril 1919.

Cet arrèté entre en vigueur le 2 juin.

BIBLIOGRAPHIE

L'image de la vie moderne, èdite par
Sadag à Genève, public dans son Nò 229
du ISsmai, de nombreuses photogra-
phies fort intéressantes. En première pa-
ge : Restons-nous en arrière ? (un cu-
rieux documènt de l' effort de l'Allema-
gne pour reconquérir le marche euro-
péen). Plus loin, Genève siège de la li-
gue des nations, (avec 6, photos) la villa
Prangins (3. supej;b,es,vues) l'exposition
Degas le ler mai,#,.Ĝensye. L 'image-
Pilm, etc. La publication sé termine par
un intéressant article du Docteur Kraft
sur les Maisoìos/tiùmìdes et une carica-
ture de M.arenSaz, '' L'tmàgé annonce
qu'elle pubiiérà dès son prochain nume-
ro, en doublé pale (44 X 26 cm.) une
sèrie de 10 photos des - Alpes prises en
avion. La sèrie corrtmencéra avec le
massif du Cervin et continuerà avec la
vallèe du Rhòne , la Dent du Midi , de
Morcles , le Mont Rosé, - etc. Ces numé-
ros feront la j oie des 'admiràteurs de la
montagne. ¦?-,,Tv-*t»3M ; -

L'image est en vente; j dafis tous les
kiosques au prix ..de 30 centimes.

L'image annonce que tous les abon-
nés sont assurés - contre ,les accidents
par la Winterthour. . ...^ . ..

L'image annonce qu>pS. publiera une
sèrie de 10 vues ..dés Alpes.suisses pri-
ses en avion. La' sèrie'commence avec
une superbe photographie du Cervin
(44 X 26 cm.) prise par le lieutenant-
aviateu r Mitelholzer ; elle continuerà
avec des vues de la Jungfrau , de la
Dent de Morcles^ de la «vallèe du Rhò-
ne, etc.

L'image -est en vente dans tous les
kiosques au prix de 30 ct. La sèrie des
10 numéros s'enlèvera très. facilement ,
aussi est-il prudent de les retenir par
souscription.

La famille TROILLET, à Orsières, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , lui ont témoigne de
la sympathie , à l'occasion du deuil cruel qui
l' a frappée.

.-» ' f j 'i r .

Seul le meìlleurSovon
est assez bori pourlaver votre Unge
maintenant si coùtewu J>4o'r ètre

pur ,doux et facilement rSoluble.

Le sa von
Sunliglfit
possedè tous ces avwtqges,et dautres
encore : Jl est t rès à'protii et, par con-
séquent .bon marche. Jl'est toujours
meilleur que le sàvan^ 

prdjnaìre,
mais surtout quand <rn_ l'emploie

d'après la
"méthodeStrhlight"

h ' • ¦rr* - -  -¦¦¦¦ ——
NOBLESSE c,pWc

VermoaiM
Vraie soonh»ndi«é délicieux
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A vendre une propriété
d'environ 24.000 m2, nature pré,

située à Massongex
Faoilités de payement. S'adres. à Jules Lulsier

négociant, St-Maurlce.

Ventes en Enchères
ai ii-iÉ et ii à ite

le dimanche ier juin 1919
Les sonssignés mettront en vente aux enchères

finbliqnes qui se tiendront an Café des Amis a
llarsaz de Collombey-Muraz, où les plans sont

affichés, le dimanche ler juin 1919, dès 1 h. 1/2 de
l'après-midi, la récolté en foin-marais et marais, à
prendre sor pied et par lots sur environ 500.000
mètres carrés de terrains qu'ils possèdent à Illaraaz
et environs, sor les Communes de Collombey-Muraz
et de Vouvry. Ils loueraient anssi ces propriétés
pour 2 on 3 ans.

Ponr tons renseignements, s'adr. aux sonssignés :
C. DE WERRA et M. DIONISOTTI, St-Mamice.

(Téléph. No 32 on 50)

Jcudl 29 mal et dimanehe ler j uin à 8 h . %, soir
à Monthey Grande Salle du Café Centrai

deux Soirées littéraires
avee le concours de quelques amis de la Société

PROGRAMME
PAR LE TB0U DE LA SERRORE. (Vaudeville)

L'OHGLE MATHUBII. (Opéra-eomlque)
Choeurs et solos.

Dimanche , ì la sortie, train special pour Àlgle-Ollon.

V I N S
Vins fins en bouteilles

Asti - Barbera - Nebiolo
Moscatel flétri - Malaga

A. Rossa. Martigny
Maison très connue et de toute confiance.

Appareils photographiques
le plus grand choix

Nouveaux prix
Demandez le catalogue gratuit chez

SCIMELI, place St-Francois, Lausanne
MARTIGNY-BOURG

Les sonssignés avisent la population de Martigny et
environs qa'ils viennent d'onfrir nn atelier de

Serrurerie et Uppareillage
à Martigny-Bourg (ancien atelier Binda) et qn'ils se char-
gent de tons les travanx concernant lenr métier.

Se recommandent :
BUNZLI Frère»

Magasins Orsat
La plus ancienne MAn I IGJN I maison da la piace

Complets de Ire communi on
en grand choix

Chapeaux de paille

Enchères d'un mobilier d'hotel
Le mobilier du Grand Hotel Clerc et de ses dépendan-

ces à Martigny-Ville sera vendu en détail aux enchères
publiques qui se tiendront à l'Hotel Clerc , à Martigny-
Ville , les jours suivants dés 8 h. du matin :

Lundi 26 mai. Meubles de chambre à coucher, littorie ,
lustrerie , lingerie.

Mardi 27 mai. Meubles de chambres à coucher, lustrerie ,
lingerie , tapis , vaissellè , verrerie.

Mercredi , 28 mai. Meubles de chambres à coucher, meu-
bles de salon . lustrerie , argenterie.

Vendredi 30 mai. Meubles de salle à manger , grandes
glaces , lustrerie , fumoir , tables , chaises, vases à fleurs,
deux grands fourneaux de cuisine , un fourneau à gaz,
trois fourneaux à chauffage nikelés , batterie de cuisine.

Samedi 31 mai. Vases de cave et accessoires, voitures .
chars, grand et petit omnibus, meubles de campagne ,
chaises et tables de jardin , enseignes.

Les enchères seront éventuellementpoursuiviea le 2 juin.
Mise à prix : taxe d'avant-guerre. Payement comptant.

Echute 5»/,.
Pour visiter , s'adresser à l'hotel.
Pour renseignements, s'adresser aux avocats Edouard

Coquoz et Marc Horand , à Martigny-Ville.

FILLE y om
sachant faire la cuisine li BHUtllIM' ifrMN

ponr vendre voa Chevaux
ponr l'abattage , ainsi qne
ceux abattus d'urgence

est demandée
par petite famille à la
montagne. Adr. offres

sous chiffre P 3654 F
a Publicitas 8. A. Sion.

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan
pas ponr le travail.
Tel. Boucherie 15.36 ;

appartpment , 11.f0

Hotel de montagne
dans le Valais domande

portiers et
femmes de chambre
Adres. offres sous chiffre

P 366S F a Publicitas S, A.
Sion.

On demande près
St-Maurlce, à la campa-
gne, pour 3 mois envlr.
une fille

pour aider au ménage
et garder les enfants.
Bon gage. S'adres. au
Nouvelliste sous R. 8.

Employés
d'Hiìtets

L'UNION [HELVETIA ,
Rue Thalberg - Genève

demande nombreux
portiers — sommeliers,
garcons d'oftlce et cui-
sine , casserollers , la-
veurs. etc . Femme de
chambre, Fille de salle,
Fille de Unge, d'office
et de cuisine, cuisinières
à café, etc. S'y adresser
avee certificats et tim-
bres pour réponse.

Ean-dHie de fruita
à vendre, garantie naturelle,
qualité supérieure et à bas
prii. Occasion exseptionnells.
Arrangement avec grossistes.
Echttntillons sur demande ,
Expéditions non franco.

S'adr. L. Yautravers, Aigle.

Pi tarati
A vendre ponr canse de

départ dans le Haut-Valais
Magasin d epicerie

et de chaussures
ainsi qne
CAFÉ-RESTAURANT

Aussi bien le magasin que
le Restaurant sont les seuls
commerces de ce genre snr
la place et il n'y a anenne
concurrence.

Premier acompte 30.000 f.
à remettre dans le courant
de l'année courante.

Ecrire sons R 2W3 L
Publicitas S. A. Lansanne.

On cherche place
pour jeune Alle de 15 ans,
almant bien les enfants , ac-
tuellement à Yéroilley, dans
une école. Pour ses vacances
de quatre mois commencant
le ler juillet dans nne fa-
mille honorable, catholique.

S'adr. à Madam« BOEHM ,
Birmensdórrerstr.,22 ZUBICH

On demande
Offres de

peuplier Caroliti, Char-
mille, Tllleul, Bouleau,
SOUS U 12264 L Publicitas 8. A.

Lausanne.

ON DEMANDE
JEUNE FILLE

sachant cuire, ponr aider à
tous les travanx d'nn ména-
ge simple. Bon gage et bon
traitement.

Bureau des Télégraphes
Chateau-d'GEi.

ON DEMANDE

une j enne fille
pour aider au ménage.Entrée
Immediate. S'ad. au Café des
mille Colonnes.

Lavey-les-Bains .

Hotel Breuer , Montreux
domande ano Allo ponr
travanx de maison, une
Ungere , une femme de
chambre. 1206

L'HOtel du Crochet, Sax,
cherche une
lemme de chambre

ci une
fitte de cuisine
Adresser offres à la

Direction.

Sane-femme diplómée
Mme J. ZAUGG
14, Suo Croix-d'Or

GENiSVE
Consultations tons lai

jours. Pensionnaires.

avec navette „Manufix ''
Brevet Suisse et Etran;>cr
„Eijca " lall lu i-rijra-poìnls
corani- une K-hint I coadri.

U plus grandi inventici pour repi •
tir lai-mimi Iti ssuiiir * . lapis.

pici , poil il tmoinigi gratuli
Charles Tannar!, Bàie

C AFE I I
J'offfe directement ani e on-

sommateurs : Café ver t , ga-
ranti da qualité supérienr, à
fr. 1.70 la Hvrè , grille à
fr. 2 , 20 la livre , en sacs de
5, 10 et 15 kgs contre rem-
boursement.

Jean Lepori, lmportateur de
café. àMa8880no, orès Lugano

A VENDRE
quelqaes centaines de

TONHEAOX en cilene
pour le transport du vin
d'une contenance de 50 a
400 litres, dont nne partie
de fo'ts , lourds tonneaux d«*
6 a 700 litres, ainsi que quel
ques bons et forts

tonneaux de cave
ovales , en china, d'une con-
tenance d'environ 100-201
hectol. Off es sont à adresser
sr.us chiffre : O P. 70 1. I
Orell rasali-PiMIolté , Baie
EisengiFse 1/3

A vendre faute d'em-
ploi une bonne petite
mment

sage, docile, habituée
à tous travaux.
S'adresser à Follonier-

Martin, à Mase.
LA MOLLtURE PREUVE

de l'efficacicé des annonces
du « Nouvelliste » «st la fidè-
nte et l'accrolssemont re*
Kuller da» perionnes u'till-
aant sa ubllcM

Le Nouvelliste Valaisan

Chemins de fer fédéraux
Horaire su pplémenta ire ponr Pentecòte 1919

Pendant les fétes de Pentecòte, un certain nombre de
trains supplémentaires seront mis en marche pour déchar-
ger les trains réguliers.

Les afflches placardées dans les Gares renselgnent sur
l'horaire de ces trains et sur les jours où ils clrculeront

BÉRNE, le 25 mai 1919.
Direction generale des Chemins de fer fédéraux.

I-.1UY COCKTAIL , j

X-.TLJY CSOCiTBL 'T â.IX-.

GRANDE BRASSERIE r
Sion Café du Grand-Pont Si OD

! e

Bière ouverte " Unte „ =
de la Brasserie St-Georges F

BANOOE DE GENÈVE
Fondée en 1848 avec le concours de l'Etat de Genève

Emission de

)00 Actions nouvelles
de SOO fr. nominai

En raison de la progression constante des affaires de la Banque, le Con-
seil d'Administration estìme devoir faire usage, dès maintenant, du droit
que l'art. 5 des statuts lui confère, en émettant le solde du capital action
prévu à fr. 10.000,000—, dont fr- 5 000,000— sont émis et soucrits.

Gette opération comporte l'émission de :

10.000 actions nouvelles
de» SOO fr. XLOIXLII

qui , suivant les statuts sont réservèes par prèférence aux actionnaires actuels
à raison de
Une action nouvelle pour une action ancienne

L'Etat do Cenavo, en sa qualité d'actlonnaire a droit a 6.000 actions nou-
velles, sur lesquelles 4 000 lui sont réservèes à optlon. Les 2,000 autres titres
ont été cédés par lui et pris ferme par un groupe de banques genevoises.

Les actions qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires seront
offertes en souscription libre, à titre réductlble.

Le prix d'émission est fixé à fr. 575.— payable comme suit :
la prime de fr. 75.—, plus 50 % du montant nominai, soit :

le 2 «TllllX et le solds
le mWX j £k.O~CL"t prochainF*ir. 250.-

Les versements qui ne seraient pas effectués dans les délais prévus, au-
ront à supporter un intérèt de retard. Par contre, le second versement pourra
étre anticipé sous bonlfi catlon d'un essompte de 6 %.

Les actions nouvelles auront droit
au dividende entier pour 1919

Pour faire valoir leur privilège, les actionnaires devront présenter leurs titres pour
l'es tana pilla gè arant le 30 mai,

Les souscripteurs recevront, lors dn premier versement, nn certifica i provisoire qui
sera échangé lors du second versement contre des titres défioitifs , entièrement libérés
et revétua du timbre federai, aux frais de la Banque de Genere .

Genève, le 17 maH919. LE CONSEIL D 'ADMINISTR ATION.
Les souscriptions privilégiées ou libres seront recues, sans frais, dn

±& A*U. 250 JSJLs *± in.olU8i*v -exxie-at
à la BANQUE DE GENÈVE, i, me du Commerce. Genève ;

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE. Genève ;
MM. HENTSCH & Cle 32, Cité, Genève.

Pinaisea avec convées
CAFARDS , F0URHI8 , MITE8

sont totalement détruits
par le

VERMINOL
Quelques minutes après
son emploi les insectes
jonchent le sol de leurs
cadavres ! On les ra-
masse par pel 'ées ! !

Dépót à Monthey :
Pharmacie da l'Avanua.

Chèvres
3 chèvres bonnes laitières,
1 cnevrette 15 mois sans cor-
nea , sont à vendre, faute de
place.

Pare Avicola, Yverdon .




