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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

On signale de nombreux attentata
anarchistes aux Etats-Unis. Ce sont
des actes de vengeance du bolchévis-
me en agonie.

La proclamation de la République
rhénane donne lieu à une nouvelle
note de Brockdorff anx Alliés.

Emballement
L'affaire du Vorairlberg est une gros-

se affaire décidément
D'abord, parce qu'il y a de l'énerve-

ment dans l'atmosphère politique et que,
dans cet état d'agitation, les moindres
incidents prennent des proportions ex-
cessives et inaccoutumées.

'Pensez donc ! ai y a, chez nous, dix,
vingt journaux germanophiles, en prole
à la danse de St-Gui, depuis la défaite
de l'Ailemagne.

Ils ne peuvent reeonnaitre sa culpa-
bilité, le chàtiment qu'elle mérite, les
conditions de paix du vainqueur , et ils
sont touj ours à la irecherche d'une petite
anguàlle à se mettre sous la piume.

La chasse devient, parfois, d'une rare
àpreté, et il est plus aisé d'atteindre le
chamois dans la montagne ou la zigza-
gueuse bécassine au milieu des ajoncs.

De temps en temps, il est vrai, ils ont
quelques discours d'Erzberger ou d'un
autre ministre allemand dans lequel se
trouvent tontes sortes d'accusations et
de piaintes contre les Alliés, discours
qn 'ils s'empressent de monter en épin-
gle de oravate.

Mais quand un semblant de p oint de
va* suisse n'est pas là camme bouton
i émotion d'une afiirmatdon plus ou
moins téme-aire, d'iun fait plus ou moins
sérieux, c'est Je coup ridicule et légen-
daire de l'épée dans l'eau.

C'est pourquoi nos germanophiles se
ruent sur la moindre chose et que, faute
de grives et de merles, ils mangent de
l'exécrable sansonnet.

La question du Vorarlberg devient
précieuse et fournit des colonnes, et
cette autre question de l'entrée de la
Suisse dans la Société .des Nations ap-
parait comme une oasis dans le désert.

Cependant , il faut ètre juste et re-
eonnaitre que ces deux problèmes ne
sont point banals et méritent d'attirer
l'attention publique, à la condition, tou-
tefois, qu'on les examiné in se.

Or, ce n'est pas précisément le cas.
Beaucoup de nos Confédérés de la

Suisse allemande empoignent, avec un
emballement irréfléchi, l'idée de faire
du Vorarlberg notre 23e canton, n'exa-
minant den ; ni la situation financière,
ni le mauvais ceil de l'Autriche, ni une
désapprobation possibile des Alliés. La
qualité d'Allemands, c'est la clef qui
¦doit ouvrir toutes les portes.

Il nous est facile de rappeler, d'une
facon discrète, que plusieurs fois pen-
dant la grande guerre, le j ugement de
k Suisse allémanique a été pris en dé-
faut et que sans une légère p ression de
la Suisse romande, nous serions auj ou r-
d'hui sur un lit de fagots d'épines.

Au surplus, cet emballement nous fait
sourire. Au moment de la débàcle autri-
chienne et alors que ies Etats ne la Mo-
narchie de Habsbourg s'effritaient , tom-
bant en dix, vingt morceaux comme un
bloc d'ardoises , une haute, très haute
personnalité de notre pays, ayant une
••rteme htfhwn ce dans Ja principauté du

Lichtenstein, suppliait les habitants de
cette dernière de tester fidèles à leur
souverain et à leuir passe.

11 nous semble que ces conseils d'at-
taehement et de fidélité pourraient tout
aussi bien ètre donnés au Vorarlberg
qu 'au Lichtenstein, ne voyant pas trop
pourquoi celui-là devrait ètre détaché et
celui-ci mour ir , à .l'instar du lierre, sur
le mur où il a vègete.

Naturellement , c'est encore une ques-
tion de sympathie que l'on devine, que
l' on trouve mème, dans l'opposition ma-
nifestée par. la presse germanophile à
l' entrée de la Suisse dans la Société des
Nations.

Si l'Ailemagne y était admise sans
conditions, oh! alors, on y entrerai! en
chantant et en jodlant .

Mais l'Entente ayant le devoir rigou-
reux de prendre des précautions contre
un ogre qui paitait d'avaler des peuples
entiers , nos concitoyens du Nord lui
refusent le droit d'une solution d'attente.

Dans ces conditions, comment nos
nerf s ne seraient-ils pas fcendus ?

L'opinion publique romande n'admet-
tra j amais cette identification de nos
causes, de nos problèmes, aux causes et
aux problèmes de l'Ailemagne juste-
ment vainone et ehàtiée.

Le irouge de notre drapeau ne saurait
ètre pris pour de la ciré à cacheter les
réclamation s et les jérémiades d'un Erz-
be rger ou d'un Scheidemann.

Ch. Saint-Maurice.
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d une place d'atterrissage
Quelque s j ours après l'atterrissage heu-

reux quoique involontaire et difficile de
Bide r dans les champs de Bramois, le public
de Sion fut assez intrigué de revoir dans
ses murs, le Maj or A. Isler , chef de l'arme
de l' aviation et notre sympathique aviateur.

Chacun crut connaitre les motifs de cette
venuie et les explication s les plus diverses
ailèrent leu r train.

Qu 'il soit permis au signataire de ces li-
gnes, qui a eu l'honneu r d'accompagner ces
Messieurs dans leurs recherches, de rensei-
gner le public et de le mettre un peu au cou-
rant de ce que l'aviation peut nous réserver
pour l'avenir , des espérances qu 'elle laissé
entrevoir et de ce que nous deyons prévoir
et faire pour en assurer la réalisation .

Ces officiers sont venus à Sion pour
chercher une place d'atterrissage. C'est une
nécessité qui s'impose et en faveur de la-
quelle ils ont exposé quelques motifs dans
une conférence où étaient représentées les
autorités cantonales et commu nales.

Le Valais qui , pour des motifs spéciaux,
a été tenu à I'écart de l'activité aérienne
duran t la guerre , va reprendre dans ce do-
maine l'importance que lui confère sa situa-
tion géographique.

En effet, les avions du service de la future
ligne Paris-Lausanne ou Qenève-Milan doi-
vent disposer , avant de franchir les Alpes,
d'un terrain convenable qui leur permette
de faire escale en cas de nécessité provoquée
par des condition s atmosphériques défec-
tueuses ou mème douteu ses.

Les étrangers qui , des centres d'aviation
de Lausanne, Thoune , etc, se proposeront
de visiter les Alpes doivent atterrir chez
nous dans les mèmes circonstances.

D'autre part , la possibilité d'organiser un
service postai avec le Valais^ n 'est pas con-
clu.

A ces considérations principales , nous
pourrions en aj outer d'autres d'ordre mili-
taire , mais nous préférons, à l'aurore de la
paix. d'en faire plus ou moins abst raction.
L'utilité , au point de vue militaire , de pos-
seder en Valais une place d'atterrissage,
n 'échappe à personne et la Confédération .
dans la mesure de ses futurs crédits , ne
manquera pas d'y apporter son obole.

.le reprend s les divers points énumérés,en
essayant de les développer dans la mesure
malheureusement encore restreinte de mes
connaissances sur ce suj et.

Le choix de Qenève comm e siège de la
Société c'.:s Nations . la police aérienne qu

doit y fonctionne r, nécessjtent l'étab l isse-
ment de grandes lignes dont le jalonnement
s'établira par des places d'atterrissage.

De Qenève pour I'Orient , la voie la plus
courte est celle qui passe par le Valais et
se dirige sur Milan , Venise, Trieste, etc. Ce
n 'est pas toutefois une ligne unique , des
aménagements qu 'on pourrait établir sur
d' autres voies lui amèneraient une sérieuse
concurrence ; il s'agit donc de mettre au plus
vite à profit ' Ies incontestables avantages
que présente la ligne dont nous entendons
bénéficier.

Gomme ie le disais plus haut. une place
d'atterrissage, avant d'entreprendre le pas-
sage des Alpes. s'impose. Des orages locaux
sont assez fréquents dans nos Alpes et il se
peut très bien que , depuis le départ de Paris
ou de Qenève, les conditions atmosphériques,
malgré tous les bul letins météorologiques
-- 'aient pu ètre prévues et aient subitement
change dans la région du Simplon.

Ces changements, si petits qu 'ils se produi-
sent, peuvent facilement ètre apercus dès
le passage à Martigny et l'atterrissage à
Sion ne presenterai! dès lors aucune diffi-
culté.

Les aviateur s p ourraient attendre à Sion
des conditions plus favorable s ou prendre ,
si besoin en est., un express dont les arrèts
sont prévus dans la capitale.

Au point die vue du tourisme, point n 'est
besoin d'avoir une vision specialement pré-
voyante et approiondie sur l'avenir de l'a-
viation pour se rendre compte du dévelop^-
pement qu 'elle prendra dans cette branche
si intéressante pour notre pays.

Une société est en voie de fondation,
ay ant  à sa tète notre cher pilote Bider , qui
se propose d'organ iser des voyages aériens
et elle étendra certainement son activité sur
notre 'beau1 pays si nous savons lui offrir le
moins qu'elle peut nous demander, à savoir,
une place d'atterrissage.

Traverser les Alpes,' venir à Sion goùter
nos 'sùcculents produits , s'en retourner en
saluant le Cervin , le Dòme oui quelque autre
j oyau de nos Alpes, deviendra un j eu qui at-
tirerà vers nos régions un nombre touj ours
pl us grand d'étrangers de marque.

Le personnel certainement fortune et
nombreux qu 'amènera à Genève la Société
des Nations, la proximité du grand centre
d'aviation de Lausanne, fera de notre cité
un but de promenade dont nous aurons in-
contestablement des avantages pécuniaires à
retirer.

Le service postai, qui fonctionne avec une
grande régularité entre Zurich et Lausanne,
prendra certainement une extension considé-
rable et viendra naturell iement accélérer nos
relations d'affaires avec la Suisse centrale
et l'etranger.

Toutes ces considérations militent forte-
ment en faveu r de l'établissement de cette
place d'atterrissage , mais il est essentiel de
ne pas tarder et ne pas laisser à de plus
entreprenants la facilité de nous ravir ou die
diminuer nos avantages naturels.

Ne prenons pas comme exemple ceux qui ,
lors de l'établissement des chemins de fer ,
ne tenaient pas à voir passer près de leurs
Iocalité s ces « monstres de fer » et don t les
fils nar guent et déplorent actuellement la
naive imprévoyance.

Le temps ' n 'est plus, ou les troupeaux
fuya ient à l'approche d'une locomotive et où
leurs timides gardiens se « signaient » pour
éloi gner les maléfices qu 'elles étaient cen-
sées apporter.

Le progrès est là , tendons»-lu i la main , il
ma r che si vite que si nous ne sommes prèts
po ur le recevoir au passage, il pou r rait bien
s'en aller atterrir plus loin .

Nos autorités s'occupent de la chose, mais
il leur fauit tous ks encouragements et les
appuis.

Je pense faire une visite aux centres d'a-
viation de Lausanne et de Dubendorf et
j 'espère que cela me fournira l'occasion de
donner un apercu plus détaillé sur les con-
ditions exigées pour l'établissement de cette
place, sur la dépense éventu.lle et aborder
si possible la question plus delicate de la
j ustification financière.

E. DUBUIS, maj or.

Assemblée des chrétiens
sociaux dn Haut-Valais

On nous écrit :
Les chrétiens sociaux du Haut-Valais

dénloi ent une activité in.assable. gage

de succès assurés. Ils viennent de tenir
leur première assemblée dimanche pre-
mier j uin à Brigue. Ces, mèmes rues qui ,
il y a cinq cents ans, ont vu se dresser
la mazze contre les oppresseurs féo-
daux voient auj ourd'huii un petit peuple
fier et conscient de ses droits j oindre
ses effo r ts contre les étreintes du capi- '
talisme oppresseur, résultat du libera-
lisine économique. Le cortège très nom- J

breux se dirige vers la maison d'école
devant un perron monumentai , en granii !
orné de verdure et domine par l'auguste '
figure de Leon XIII. N' est-ce pas sur le '
granii de la doctrine sociale catholique '
magistralement exposée dans l'encycli-
que Rerum novarum du grand Pape I
qu 'est pose le progr amme chrétien so- *
cial qui s'adapte d' ailleurs merveiileu- ¦
sement, ielle la verdure des fl ancs de •
nos Alpes, aux circonstances changean- j
tes du temps et du lieu sans rien perdre !
ni de sa pureté ni de sa vitalité.

Après l'allocution contundere de bien- j
venue et quelques mots de circonstan- ]
ce du président de l'assemblée, M. le j
conseiller cantonal Walliser , d'Olten , 'j
autrefois secrétaire ouvrier des chré-
tiens sociaux, apporte à la réunion de ]
Brigue le témoignage de la sympathie
des ifrères d'armes confédérés. Sous le j
titre suggestif : « Problèmes et exigen- J
ces de l'heure présente », il montre l e i
chemin trace à notre Jabeur social. Il \
esquisse en un langage clair et précis j
la situation actuelle et évoque le sou- j
venir des épreuves et des bòuleverse- \
ments de la guerre au milieu de laquelle !
seule l'Eglise catholique a donne des ]
preuves incontestables de force immor-
telle. Qui résoudra la question sociale ?
Le socialisme ? Mais les socialistes,
après avoir promis à tous la félicité
terrestre par le communisme, se sont
j etés dans la lutte fratricide des classes.
Leur mot d'ordr e, c'est la dictature du
prolétairiat.

Et nous, chrétiens sociaux, que voulons-
nous ? Edifier. Sur quoi ? SUT le fonde-
menfc inébranlable de l'Evangile avec son
précepte social par excellence : « Aimez
votre prochain comme vous-méme.» Nous
rej etons la lutte des classes. Fidèles aux
enseignements de ' Leon XIII, nous pour-
suivons un doubl é but : l'ascension intel -
lectuelle et morale de la classe ouvrière
et l'amélioration des conditions maté-
rietlas de son exis tence par un règlement
équitabl e du salaire et de la durée du
travail et par la sauvegarde de sa sante
physique et morale dans l' exercice de
sa tàche sociale. M. Walliser rappell e
l' attitude ferme et décidée des organi-
sations chrétiennes sociales en novembre
dernier , au moment où les partis bour-
geois se sentaient désemparés en face
des essais de terreur bolchéviste sur le
sol de la patrie.

Et quelle est l'attitude du mouvement
chrétien social vis-à-vis de la classe
moyenne ? Loi n de vouloir lutter contre
elle, il a l'ambition de procurer au tra-
vailleur le bonheur modeste , mais sur
et durable de cette alasse.

L orateur insiste sur le devoir qui in-
combe aux représentants du peuple
suisse d'agir dans le sens d'une légis-
lation qui assure la réalisation du pro-
gramme exposé, tel s que l'assurance
contre le'chómage force, l' assurance
des veuves et des orphelins.

L'aspect imposant de nos montagnes
qui limitent la vue évoque dans l'àme
du conférencier devenu un moment poè-
te la beauté ideale d' une société orga-
nisée suivant les principes du mouve-
ment chrétien social.

Quel auditeur oubliera les paroles
sympathiques, .'exposé clair et précis
de M. le conseiller cantonal Walliser?
Les appl audissements de main s calleu-
ses des travailleurs ne retentissent plus
sur les bords du Rhòne ; mais il'écho de
la chaude parole de l'orateur se répéte
dans des centaines de cceurs de monta-
gnards valaisans.

A l'apòtre expérimenté de l' action
chrétienne sociale succède un propaga-
tene non moins ardent des mèmes doc-
trines, M. le Cure Imhof , de Ried-Mòrel.
« La politique et la classe ouvrière »,
voilà son 'sujet. Il trouve des accents
émouvants pour faire vibrer la corde
patriotique. Sa parole enthousiaste féli-
cité l'assemblée d'avoir repris posses-
sion de ces rues qui-, quelques mois au-
paravant, semblaient n'appartenir qu 'aux
audacieux meneurs d'un socialisme in-
sensible aux dangers de la patrie. Il
pose la question : « Uevons-nous faire
de la politique en catholiques ? » Il s'é-
tonne qu 'on puisse hésiter à répondre
par un oui énergique, alors qu 'on trouve
tout naturel que protestants, libéraux,
socialistes fassent une politique protes-
tante, libérale ou socialiste. Que notre
politique soit guidée par des principes
et non par des ambitions de personne,
de famille ou de parti. Il iaut que la pen-
sée catholique assainisse la politique ; il
'faut que les Catholiques fassent éliminer
de.la constitution federale des lois d'ex-
cepjtion qui sont une honte pour une dé-
mocratie. Est-il croyable que le crime
jouisse de la protection des lois, tandis
que des hommes adonnés à la diffusio n
de la vérité et à la pratique du bien
soient mis hors la loi ? II. faut lutter
contre le capitalisme issu du libéralisme
économique et contre le socialisme.

Rappelant la commisération dédai-
gneuse qui a accueilli la modeste nais-
sance de l'idée chrétienne sociale dans
notre Haut-Valais et qui lui a applique
le sobriquet de Gletschepartei, M. le
Cure Imhof quitte le terrain de la dis-
cussion ; en une envolée enthousiaste,
s'appropriant le sobriquet , il souhaite
que le programmo chrétien social fe-
conde notre vie politique comme ies
flots écumants de nos glaciers appor-
tent la fertilité dans nos vallons.

Enfant de la montagne, M. le Cure
Imhof a su trouver le chemin du coeur
de ses fmères.

C'est à M. le conseiller national, Dr
Petrig, qu'est éohue la tàche la plus de-
licate de la journée. « Am Scheidewege
politischer Zusammenarbeit ».

Attaquant de front les insinuations
malveiUantes par lesquelles on cherche
à j eter le discrédit sur le monument
chrétien social, il pose le dilemme : Lut-
te de classes ou politique de concilia-
Uon ? C'est avec indignation qu 'il se
aléf end de vouloir porter la discorde
ians tant de iantiiles valaisannes où
vivent sous le mème toit ceux qui culti -
ven t la terre et ceux qui , par un travail
ìon moins absorbant , à l'usine ou au

'inreau , contribuent au budget familial.
Ce but de l'action chrétienne sociale,
;'est la paix sociale. A ceux qui1 aver-
.issent les chrétiens sociaux de ne pas
iévier vers la gauche, il montre la citar-

le des t ravailleurs octroyée par
Leon XIII; il cite la noble phalange des
-Citides tels que l'évéque de Coire, Beck,
Kurer , Fung, Feigenwinter.

Dans un appel inspiré par la charité
.-vangélique, M. Petrig invite l'homme
les champs à tendre la main à ses frè-
res travailleurs des autres classes labo-
rieuses et à marcher ensemble vers la
réalisation de .la cité chrétienne sociale.

Quelle hauteur ideale pourrait attein-
dre une action politico-sociale qui vien-
drait, dans des assemblées, telles que
ielle de Brigue, purifier et retremper
son idéal souvent terni par le contact
Je la réalité.

L'assemblée adopté des résolutions
Jans le sens du programme exposé. Elle
.invoie un télégramme de sympathie au
;ongrès du parti conservateur populaire
suisse et l'invite à collaborer au pro-
dramme chrétien socia!. Enfin , un autre
télégramme va déposer aux pieds de
Motre Saint-Pére le Pape l'hommage de
l ' amour et du dévouement de toute l'as-
semblée.



On entonne : « Rufst du mein Vater- I ln30UV8.l68 E.tfT3HIQ|6T6S
land ! »

Oui, la patrie t'appelle, peuple du
Haut-Valais ; elle t'appelle à la tàche
sociale à laquell e tu voueras et ton
cceur et ton bras'.

LES ÉVÉNEMENTS

La Enarra Enropéenne
Attentats anarchistes ani Etats- Unis

LA SITUATION

Une note sur la situation dip lomatique
dit que les quatre chefs de gouverne-
ment continuen t à examiner très acti-
vement les eontre-<propositions alle-
mandes, notamment en ce qui concerne
la Haute-Silésie, dont le sort preoccupo
très vivement l'Ailemagne.

Aucune décision n'a encore été prise.
les commissions consiiltées n'ayant pas
encore toutes remis leurs rapports.
D'autre part. certaines parties du con-
tre-proj et ont été renvoyées pour avis
aux experts alliés particulièrement com-
pétents.

On dit que le conseil' des quatre ne
remettra le texte du traité à la déléga-
tion allemande que hindi ou mardi pro-
chain. Si le document est vraiment prèt
à cette date, W n'y aura pas grand mal.
Nous n 'avions j amais attendu mieux.

La proclamation de la république rhé-
nane suscite à Berlin des protestatlons
indignées. Des j ournaux spartaciens aux
organes pangermanistes, toute la pres-
se réprouve ces tendances séparatistes.
On flétrit le manque de sens national
que révèle cette « action honteuse ». Le
gouvernement, ne cache d'ailleurs pas
son inquiétude ; il j ette du lest et fait
une grosse concession au .particularisme
des pays rhénans en nommant président
de la province M. Trimborn , qui dès le
début s'est déclaré favorabl e à la créa-
t ion d'une république séparée, mais tou-
j ours unie à l'empire.

— Les dépèches de Washington re-
latives au complot anarchiste produisent
dans le monde la plus vive sensation.
On constate que des bombes ont été
j etées simultanément dans les villes
principales de six Etats différents. Plu-
sieurs j ournaux craignent qu 'il ne soit
difficil e, si les attentats se renouvellent,
de préserver du lynchage les 'auteurs,
qui sont des bolchévistes fanatiques
ayant regu de Russie l'idée et les
moyens mèmes de ces crimes. La plu-
part des attentats ont été dirigés contre
des magistrats Connrus pour leu r activité
antianarchiste.

Le complot anarchiste aux Etats-Unis

On mande de Washington que le com-
plot anarchiste s'est manifeste par des
explosions formidables, simultanément à
Washington , New-York, Pittsburg, Phi-
ladelphie , Roxbury , Cleveland , Patter-
son, Boston et Newtonvill e. Bien que
de nombreux édifices aient été1 endom-
magés, il parait que Ies seules victimes
humaine s ont été quelques anarchistes
organisateurs du complot.

L' attentat ile plus significa ti?
a été dirige contre la maison et la per-
sonne du j uge Palmer, attorney general
à Washington , mais la bombe a fait
explosion avant le temps et a tue les
deux anarchistes qui travail!aient à la
fixer au parterre , qui fut complètement
ruiné. Mais les membres de la famille
tlu j uge, qui dormaient au premier étage,
in rent seulement proj etés violem ment
hors des lits. Un des anarchistes fut Jit-
téraliement réduit en miettes, l'autre en
morceaux. Il sera donc impossible de
les identifier. D'autres bombes ont fai t
explosion près de la maison du j uge
Thomson dans le district de Pittsburg,
près de la maison de M. Davis, syndic
de Cleveland , et du magistrat en chef
de Roxbury, près de l'église catholique
de Philadelphic et près de la' maison de
Max Gold , un riche .m anufacturier de
Patterson.

La première impression qu 'on consta-
te on Angleterre est qu 'à l'anarchie qui
menace de se répandre dans tout le
monde on doit ici répondre par de sé-
vères mesures de police qui empèchent
l' arrivée d'ét rangers suspeets.

Les grèves pàrisiennes
La grève décidée par les ouvriers des

industries tnétallurgiques de la Scine, a
commencé hindi matin.

Le contrai passe entre la Fédération
des métaux et le Comité des forges
fixant l'éta hlissement de la j ournée à
hui t  heures sans diminution de salaires
est , disent les ouvriers, généralement
mal 'applique par les .usiniiers.

Les patron s veulent bien payer la
j ournée de 8 heures le mème prix qu 'ils
payiaient celle de 10 pour les ouvriers
à la j ournée. Mais , pour les ouvriers à
la pièce, ils se refuseraient à augmenter
le tarif , le travail fait en 8 heures de-
vant égàler le travail fait en 10 heures.

A cela, les ouvriers répondien t que les
militants ouvriers se xsont engagés à
maintenir et mème à augmenter la pro-
duction , à la condition qué l'outillage soit
transformé .

De là le conflit qui vient d'éclater et
qui interesse les usines de Paris et de
la grande.banlieue tan t pour la mécani-
que que pour la voiture , l'aviation , et
toutes ies industries similaires. Les gré-
vistes seraien t au nombre de 275.000.

L'agitation menace de gagner de nom-
breuses corporations où la question de
la j ournée de 8 heures et de l'aiustement
des salaires soulève des conflits simi-
laires . Les cimentiers, les terrassiers
entre autres se préparent à suivre le
mouvement.ainsi ojue les ouvriers de plu-
sieurs maisons d'applications industriel-
les du bois, des compteurs à gaz, etc.

La grève des transports en commun
continue. Les gares du Métropolitain
sont gardées militaitement. Quelques
rames de trains circulent , mais les trams
et omnibus sont arrètés.

10.000 peintres en bàtim ent ont cesse
le travail.

Les raffineurs des maisons Say et
Lebaudy, qui sont en grève depuis plus
d' un mois , ont vote la continuation de
la grève. Le personnel de la raffinerie
Scmrmter, qui a obtenu satisfaction , a
repris le travail.

Les modistes ont décide de ne rega-
gner les ateliers qu 'après la signature
d'un contrai colilectif enregistìnant les
améliorations qu 'elles réolament.

'Mais déj à , heureusement, un grand
pas a été fait vers la conciliation, et on
peut affirmer que le travail ne tarderà
pas à ètre repris partout.

WMvsSta Suisses
CHAMBRES FÉDÉRALES

Li jonrnée de huit Heures an Conseil national
Le Conseil national a aborde j eudi

matin la grosse question de la semaine
de 48 heures . Il ili'a fait dans une atmos-
phère d'huimanité , de paix que l'on n'au-
rait pas crue possible il y 'a quelques
années encore pour une innovation aussi
importante et susceptible d' entrainer
d'aussi grosses conséquences pour l'in-
dustrie.

Les deux .rappo. teurs de la commis-
sion ont personnifié ll'union qui s'est fai-
te sur cette question entre les représen-
tants de la grande indusrie et. ceux des
ouvriers. Le rapporteur allemand, M.
Wild , est président du directoire com-
mercial de St-Gall. Le rapporteur fran-
gais, M. Graber, est ile tribun socialiste
bien connu de la Chaux-de-Fondis . Tous
deu x son t arrivé s à la mème conclusion ,
mais , comme ori peut le croire , par des
chemins différents.

Le chef du Départemen t de l'econo-
mie puhli que , M. Schulthess, a montre
la portée dc la réforme proposée. Il a
insistè sur l' entente néce.ssaire entre le
capital ot le travail , ces deux éléments
étant tous deux indispensables à notre
vie économique. En terminant , ili a
adresse aux ouvriers un sérieux appo!
pouir qu 'ils se contentali mainten an t
des résultats obtenus et qu 'ils cessent
d'émet'tre des revendications exagérées,
qui amèneraient forcément une réaction
ct compromertraicnt les réformes aoqui-
ses.

M. le conseiller federali Haab, de son
coté, a donne des explications sur l'état
actuel du proj efr de loi sur la durée dn
travail dans les entreprises de transport.
MiM. Freiburghaus (Berne), président
du groupe agricole, et Zingg (Thurgo-
vie) ont «icore exposé les rtvendica-

tions de ragricuilture, tandis que MM.
Weber, Studer et Wirtz défendaient cel-
les des différents milieux ouvriers, et
que M. Robert Forrer appuyaiit la réfor-
me au nom de Ila gauche radicale. La
discussion a continue dans une séance
de relevée. L'entrée en matière sera vo-
tée sans opposition, inaisi plusieurs
amend'ements peuvent encore donner
lieu à des discussions prolongées. Le
Conseil national aura donc de la peine
à terminer ce débat auj ourd'hui.

La instile militaire ao Conseil national
Le Conseil nationalli a aborde le débat

sur il'initiatiive tendant à ia suppression
dc la justic e militaire.

Le rapp orteur frangais, M. Maunoir
(Qenève), dédare que la commission
avait renoncé d' abord à rediger un
contre-proj et , mais qu 'elle a été avisée
depuis que ce con tre-proj et était néces-
saire. Poair cette raison , elle demande
le renvoi de l'affaire à la commission
pour étude suppilémentaire.

Le rapporteur de la minorile de Ila
commission , M. Ryser (Jura), reproche
au Conseil federai et aux Chambres d' a-
voir laissé trainer r initiative, 'q ui a réu-
ni 118.000 signatures.

L'orateur critique vivement les tribu-
naux miltaires afe les rigueurs appilii'quées
aux soldats et aux sous-òifieiers. Il de-
mande qu 'on accepté l'initiative.

La proposition de la maj orité de la
commission est adoptée.
Une retraite aux conseillers fédéraux

Le Conseil, apr è) s discussion, adop té
un p roje t dep ose p ar M. Speiser (Bùie)
el appuy é par divers oràteurs, tendant
à servir aux membres du Conseil f ede-
rai sortant après quinze anls de f onc-
tioìtts et à l'àge de 60 ans révolus le 60 %
de leur traitement comme p ension de
retraite. La proposition est adoptée à
l'unanimité.

Le Conseil passe au proj et reilatif à la
circulation des automobiles.

Le rapporteur, M. Calarne (Neuchàtel),
annonce que la commission unanime
propose de maintenir ses décisions, en
dépit de l'obstruction faite jusqu'ici par
le Conseilli des Etats. Certaines conces-
sions cependant ont été faites aux re-
présentants de la souveraineté canto-
nale.

Le proj et est renvoyé au Conseil des
Etats.

Un drame à la frontière.
Un drame s'est dérouilé à notre fron-

tière du Col-des-Roohes (Neuchàtel)
dans la nuit de samedi à dimanche. Un
j eune soldat francai s, àgé de 24 ans, a
tenté, mailgré la consigne très stricte,
de passer en Suisse : il désirait aller
voir sa fia ncée, domieiliée à La Chaux-
de-Fonds. Par dessus son uniforme, il
avait endossé un manteau et s'était coif-
fe d'une casquette civile, espérant ainsi
tromper ila vigillance du poste de garde
frangais. Une sentinelle fit les somma-
tions règiementaires, puis tira sur le
j eune soldat , qui tomba raide mort tout
près de la barrière qu'il allait franchir.

Lo mailheureux avait fait toute la
campagne, depuis 1914.

L'affaire Wildbolz.
Le Département miilitaire fait savoir

qui publiera une communication offi-
cielle sur l'affaire de la démission du
colonnel. Wildbolz et 'les faits mis en
rapp ort avec cette démission par Ja
presse et le pubilic.

* * *
On mande de Bern e à la Revue que

le lieutenamt Wild'bollz s'est décide à ré-
pondre aux questions que le départe-
men t militaire federali avait à Ini poser.
Il a reconnu è tire (l' auiteur de la commu-
nication ) au syndic socialiste dte Berne
du raipport du generali sur la situation
à Zurich. M. Willdboiliz fil s a déclaré
qu 'i.1 'avai t lu le rapporti du general sur
la table de son1 pére ; il n 'était pas aìlors
en service d'adj uidunt auprès de son
pére ; il a reconstitué le rapporti de mé-
moire pour le communiquer à M. Mtilfler.

Poignée de petits faits
— On télégraphie de Rome que M.

l'abbé Roland-Gosselin , sous-directenr
des ceuvres diocésiaiUes à il'archevèché
de Pairis, est nommé évèque auxiliaire
du cardinali Amette.

— Nous apprenons ila mort presque
subite de M. Cunisset-Carnot, président
honoraire de 1_» Cour Ida Dljon, dócédé

à Paris a l'àge de 70 ans. Il avait fait la
campagne de 1870 comme capitaine des
Mobiles de la Cote-d'Or. Entré dans la
magistrature en 1886, ili lavait été nommé
avocat general a Dij on en 1886, puis
procureur general en 1891 ; enfin, en
1898. il était nommé premier président ,
poste qu 'il occupa à Dij on jusqu'il y a
quel'ques mois.

M. Cunisset-Carnot ai putìlié de nom-
breux ouvrages de droit , d'agr icuilture
et de chasse. Il a, pendant de longues
années, donne au Temps des chroniques
les plus justement suivies et gofltées sur
« la Vie à la campagne ».

Les lecteurs du Nouvelliste ont pu
apprécier ces chroniques que nous nous
jaisions un plaisir de reproduire.

— Un grav e accident s'est produit aux
portes de BulMe, sur la route de Riiaz. Un
paysan nommé Devaud, traversant la
chaussée, a été haptpé par l'autobus
Fribourg-Bulile. Le malheureux est tom-
be à ila renverse ; on l'a retevé avec de
graves lésions à la tète et les deux j am-
bes fracturées. Son état est désespéré.

— Sur sa demande, le journal iste
Schneider , condamné à la prison par le
Tribunali militaire de la 3e division à la
suite de la grève generale, a obtenu du
Département de police du canton de
Bàie nne prolongalion de délai j usnu'au
30 j uin pour purger sa peine.

— Mardi après-midi , l'instituteur
Wagner , 21 ans, de St-GaÉ, avait entre-
pris une excursion en compagnie d'une
dame sur lai montagne de Schafler. A
la descente, Wagner a fait une chute de
80 mètres et s'est tue.

— L'exposition cantonale fribourgeoi-
se est définit ivement fixée à 1920 ; elle
sera ouverte de juillet à octobre. Le co-
mité d'organisation s'est constitue avec
M. Henri Buchs, comme président.

— Les fleuves Vardar, Allalcmon, Lou-
diou ont débordé dans la région de
Salonique. L'eau est montée jusqu 'à
2 mètres et demi, détruisant les cufl-tures.
— Le Bureau de correspondance néer-

land ais annonce officiaM ement que cinq
miHe personnes ont trouve la mort, lors
de l'éruption du volcan Kiot. dans ies
Indes néerllandaises.

— Les grandes maison» de vente et
les bazars de Zurich ont décide de ier-
mer à 5 heures le samedi pour toutes les
marchandises, y compris les denrées
alimentaires.

— Le j ournal socialiste Libera Stamp a
a prétend u récemment qu 'un complot
se tram alt à Lugano et à Campione pour
remettre sur Je tròne de Berlin l'ex-
empereur Guillaume.

Le mème journal! donne anjj ourd.'hui
de nouvelles informations ; il dit qu 'il y
a que'lquies semaines l'ancien directeur
de la police de Munich se trouvait aussi
au Te.ssin ; il a été vu au casino de
Campione, ori il se rendait .incognito.

Le j ournal demande au chef de la po-
lice luganaise quels entretiens ont, à
Campione, le baron Brauitsch , le ba-
ron iMannsfeild, ile miililionnaire Casta-
gnolo, de Trieste, etc. Avec qui se sont-
ils encore rencontrés ?

i*.Quv(5?!te lBca!®<§
Société yalai.amie d'étatlon

Convocation.
Tons les membres actifs et honorai-

res de la Société valaisanne d'Education
(instituteurs , inspecteurs scolaires, mem-
bres des commissions scolaires, etc.)
sont convoqués à l'assemblée extraord i-
naire qui se tiendra à Sion j eu di pro-
chain , 12 j uin , à 10 h. K du matin , au
théàtre de Ja ville.

Ordre du jo ur :
iLa nouvelle loi sur ies traitements ;
la cais.se de retraite ;
Varia.
Les obj ets à l'ordre du j our intéres-

san t tout le personnel enseignan t pri-
maire, Mesdames les insti tutrices sont
invitées à prendre part à la réunion.

Pour le Cornile :
P. DELALOYE

Féte du Centenaire
(Communication du Comité) :

Service des trains.
Le public valaisan est informe qu 'en

outre des trains doubles établis selon
l'horaire habitué!, un train spécial sera

organisé dimanche prochain sur le par-
cours Brigue-Sion et retou r avec arri-
vée à Sion à 10 h. 30 de la matinée et
départ de la ville pour Brigue à 6 h. de
la soirée.

Aviation .
En vue de rehausser J'éclat de ila fète,

quelques aéroplanes du service aérc-
nautique federai survoleront à différen-
tes reprises la ville de Sion et les pla-
ces de fète.

Pavoisement et décorations.
La population de la ville de Sion est

invitée à décorer et à orner dimanche
prochain tous les bàtiments au moyen
de drapeaux , de verdure et de fleurs et
à démontrer clairement la joie patrioti -
que qu 'elle ressent à fèter le souvenir
de la plus importante manifestation de
ses volontés nationales.

Fanf ares.
Pour maintenir d' une manière cons-

tante il'aillégresse et la joie dans tous
les cceurs de ceux qui prendront part à
cette fète populaire, les fanfares des
communes rurales sont instamment
priées d'offrir leur précieux concours
au Comité d'organisation de la féte.

Vente de souvenirs.
Les j eunes filles qui seraient assez

aimahles d'accepter la mission de ven-
dre des médailles, des cartes postales
et des .fleurs sont invitées à bien vouloir
s'inserire au plus vite auprès du méme
Comité.

Le siège du Comité est à l'Hotel du
Gouvernement. Bureau N° 11.

Prisonniers allemands rapatries 1
On nous écrit :
Jeudi de la semaine dernière, est ar-

rivé à Bouveret un convoi de 60 marins
allemands. Ils furent regus par Je com-
mandant de gare, son ordonnance et
l'escorte militaire suisse. Le Comité de
reception était à son poste. Les marins
furent servis dans la barraque militaire
se trouvant près de la gare et les offi-
ciers au Grand Hotel de la Tour.

Nous osons espérer qu 'ils n'auront pas
trouve notre pain trop noir et la ration
de sucre trop petite, et pour cause !

A 3 heures, le bateau « Le Bonivard»-
les emmenait sur la cote vaudoise.

Ces Messieurs étaient vraiment heu-
reux de faire la traversée de notre lac
Léman par un temps si idéal et sans
ètre inquiétés par nos sous-marins.

A cette occasion, nous voulons nous
permettre une petite indiscrétion en
demandant si les mesures nécessaires
ont été prises contee les épidémies ! Ces
prisonniers isolés, par suite de manque
de correspondances ou autres oauses,
devront rester chez nous des jours et
des nuits, ce qui nous obligera à les hé-
berger et à les soigner dans nos h3tels
et ensuite à les rapatrier par nos trains
et nos bateaux réguliers.

Après la terrible crise que nous avons
traversée l'année dernière, nous ne
croyons pas étre antipatriotes en po-
sant le garde-à-vous. La charité' est nne
belle chose mais elle ne doit pas ètre
poussée j usqu'au sacrifice surtout quand
elle est faite à des gens qui ne l'ont
peut-ètre j amais connue et jamais pra-
tiquée.

Le temps des décorations et des féli-
citation s est passe, et nos dirigeants ne
doiven t plus avoiir en vue que la vie de
leurs concitoyens, la prospérité de notre
pays. Les vrais Suisses, dignes enfants
de Teli, n'en accepteront j amais d'au-
tres. D.

Peu de canoéreux en Valais
il meurt, en Suisse, 5000 personnes

du cancer chaque année, le Valais étant
le moins atteint et Appenzell le plus
frappé. Les végétariens sont moins at-
teints par le cancer que Jes gros man-
geurs de viande. L^es nègres ne con-
naissent pas le cancer là où J'Européen
n 'a pas pénétré.

Le cancer de l'estomac est le plus fré-
quent de tous et débute par des symptó-
mes bénins, mauvais appetii, mausées,
anemie, gastrite .rebelle. Le cancer du
5;ein débutant par un petit nodule serai t
touj ours curahle si le malade se fa isait
examiner à temps.

Le castellimi du Sanetseh.
A J'occasion des travaux qui vont

s'effectuer pour finstallation d'une usine
d'électricité a»,S;in etach. la dir«ction di .



MuSée historique de Berne se dispose-
rai à faire . des recherches pour retrou-
ver des vestiges d'un établissement ro-
main , qu'on croit avoir existe au col de
Sanetsch, près de Gsteig. Le nom fran-
cais de Gsteig, le Chàtelet, fait soupcon-
ner qu 'il y a eu là un castellum romain.

Autour de l'Evèché.
A l'occasion de sa nomination à l'évè-

ché de Sion, Mgr Bieler a recu les hom-
mages et les félicitations d'un grand
nombre de personnalités religieuses et
civiles, non seulement du Valais, mais
egalement des . diocèses voisins. Dans
la j ournée de j eudi, Monseigneur est
parti pour Berne pou r rendre visite à
Mg)r Maglione, nonce officieux du Pape
en Suisse.

Avis.
Le Nouvelliste de oe j our contieni

six pages.
Cours de formation pour maitresses

d'ouvraces manuels.
Le Département de 1 Instruction pu-

blique, en application de l'arrèté du
Conseil d'Etat du 27 j uillet 1918 con-
cernant la formation des .maitresses d 'en-
aSeignement domestique, fait connaitr e
que le prochain cours s'ouvrir a à Sion,
le 2 j uillet , dans le bàtiment de l'école
normale des filles.

tLes communes non pourvues d'un
personnel suffisamment forme pour le dit
enseignement son t tenues d'envoyer une
aspirante qualifiée suivre ce cours de
formation, dont les frais (env. 100 fr.)
sont supportés moitié par l'Etat , et moi-
tié par les communes intéressées ou les
candid ates.

Le programme est reparti sur 2 ans à
raison d'un cours d'été de 6 à 8 semai-
nes. A la fin du 2e cours, un certificat
de capacité est délivré aux aspirantcs
qualifiées '

Les conditions d'admission sont les
mèmes que pour les aspirantcs institu-
trices, soit la présentation de l'acte de
naissance de la candidate (qui devra
avoir 16 ans au moins), d'un certificat
de- bonne conduite et du livret scolaire.

Suivant le nombre des inscriptions, la
préférence sera accordée aux postulan-
tes déj à munies d' un' certif icai d'apt itu-
de ménagère ou appartenant. à des ré-
gions manquaut ou jnsuffisamment pour-
vues de maitresse capables.

Les inscriptions en vue de suivre le
prochain cours seron t recues. jusqu'au
25 courant au p luy tard, date après la-
quelle les candidates annoneées seront
avisées de la décision qui les concerne.

(Communiqué.)

|Le syndicalisine et les paysans
Le Temp s public un inléressant arti-

cle sur le dessein du parti socialiste et
de la Confédération generale du travail
de grouper les paysans en formation dc
classe, comme ils ont groupe en parti
de classe Jes ouvriers des centres in-
dustriels. Ils vont élaborer >un program-
mo agraire et le bureau confederai a
déj à ouvert urie enquète près des unions
départementales pour connaitre les dis-
positions des paysans. Ils ne se dissimu-
lent pas, d'ailleurs, les difficultés de la
tàche.

Les organisations terriennes d' avant
la guerre n'existent plus ou manquen t
d'activité ; on ne dispose pas de propa-
gandistes connaissant bien l'état d'es-
prit des paysans ; enfi n , la Confédéra-
tion generale du travail n 'a pas de pro-
gramme agraire des revendications
paysannes. On voudrait donc élaborer
ce programme et fixer ensuite la forme
d'orientation nationale terrienne.

C'est-à-dire grouper les petits pro-
priétaires, les fermiers, métayers et les
ouvriers agricoles.

S'agit-il de la défense des intérèts ru-
rairx, de protéger par l'association le
travail des terriens ? C'est ce qu'on dit ,
mais le Temps refuse d'en rien croire.

En réalité, nous assistons à un suprè-
me effort du socialisme pour conquérir
les campagnes qui lui ont échappé ius-
qu 'ici et pour essayer d'y créer l'at-
mosphòre révolutionnaire nécessaire au
bouleversement profond de la société.
On a cru j usqu 'à ce j our qu 'il suffisait
du concours des travailleurs de l'usine
pour imposer les volontés du « proléta-
riat » aux gouvernements responsables
et, en general , les révolutions se sont
faites contre les ruraux.

L'abandon des campagnes, Ja concen-
tration/enorme des populations dans les
ceritres industriels , l'importance prise
par là "production usinière dans la vie

économique dm. pays ont singulièrement
trompé les chefs socialistes sur la va-
leur prati que de leurs efforts. Ils sem-
blent l' avoir compris par les expérien-
ces faites en Russie et en Allemagn e et
qui ont démontré que politiquement les
ouvriers ne peuvent rien sans le secours
des paysans.

En Russie , où la question du partage
des terres créait une situation absolu-
ment speciale, déterminan t le ralliement
des paysans à tout regime qui leur as-
surait la possession du sol, ce sont les
ruraux qui ont permis au bolchévisme
de conquérir le pouvoir , mais dès que
les paysans ont possedè la terre , ils se
sont retourné s contre le regime qui leur
avait assure le partage. En Bavièr e, ce
sont les paysans qui ont organisé la ré-
sistance au communisme et c'est par
leur hostilité que la revolution de Mu-
nich a finalement échoué.

C'est pourquoi la France Libre a dit
que le socialisme « ne s'emparerait j a-
mais du pouvoir ou ne le conserverai!
pas sans ou contre ies paysans ».

Voilà donc d'où vien t l'intérèt que
tout 'à coup le socialismo témoigne aux
paysans. Mais il en fer a malaisément la
conquète.

Par la force des choses, par la nature
mème de leur existence et les condi-
tions de leur travail , ceux-ci échappent
tout naturellement à l'influence dissol-
vale des théories révol utionnaires.
Dans un pays de propriétè moreelée
comme la France, le communisme. n'a
aucune chance de faire illusion, car il
he urte l'instinc t profond des masses. Les
paysans peuvent ètre groupes pour l'or-
ganisation pratique , par des coopérati-
ves agricoles, des produits de leur tra-
vail , mais pour que le socialisme puisse
avoir prise sur eux, il faudrait qu 'il re-
noncàt au principe de la dépossession
individuelle et qu 'il reconnùt le droi t de
propriétè. Cela revient à dire qu 'il lui
faudrait  renoncer à ce qui fait le fonds
de sa doctrine et la fin dernièr e de son
action.

...Le socialisme ct le syndicalisme
sont par essence des conceptions de
bouleversement , tandis que le paysan,
gardien fidèle de la terre nourricière,
est par essence un facteur de prosperile
par une saine conservation nationale et
sociale.

Du reste , avec de plus pures inten-
tions , il y a déj à l'Union nationale des
paysans, ou Confédération gener ale
agricole , qui s'occupe de ies grouper
dans un but d'union nationale , et de dé-
fendre leurs intérèts.

Ces réflexions ne manquenti pas d'in-
térèt pou r les Valaisans si travaillés en
ce moment par la propagande socialiste.

_L'Offic@ du Tourisme

La nombreuse assemblée generale de
.'Association pour l'Office du tourisme,
qui a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil à Berne, sous la ipirésidence de
M. Seller, conseiller nation'al, de Brigu e,
a aippirouvó le rapport annuel et les
comptes de. 1918, ainsi qu'e ie budget de
1919. L'assemblée a pris connaissance
avec appirobation des t ravaux effectués
jusqu'ici.

Lausanne a été désignée à une gran-
de majo rité comme siège auxiliaire de
l'Off ice du tourisme po ur la Suisse f ran-
caise.

M. iMaililefer , conseiller nation'al, syn-
dic de Lausanne, a iremercié chaleureu-
sement l'assemblée.

L'assemblée a adopté ensuite une ré-
solution adressée aul Consci! national
demandant que l'on facilité l'entrée en
Suisse des étrangers désireux de suivre
un traitemenit, des malades et des élè-
Ves des maisons d'éd ucation, en ce sens
•que les consuls de Suisse à l'etranger
seraient autorisés à viser les passeports
de ces personnes pour autant qu 'elles ne
leur sont pas inconnues.

Chamoson. — (Corr.)
Monsieur J. R. trouve que la polémi-

que que l'on soutient de'ses propres for-
ces manque de charme.

A bout de soufflé et doutant de lui-
mème, il s'$n va chercher du secours à
la v.i,l_6 voisine.

Mais M. J. R. que les scrupules n'em-
barrassent pas, ontend cependant sau-
ver les appairences et conserve^ ce qui
lui reste de son prestige.

Voilà pourquoi le Conf édéré de mer-
credi nous apporte un morceau littérai-
re donY l'allure et le style font songer

à tout autre qu'à J. R., mais qui est ce-
pendant signé des initiales connues.

La farce est trop visible, et Je procè-
de quelque peu humiltant pour qui l'em-
pi ole.

Dans ces conditions, ies termes de
« couardise », de « tàche anonymat »,
de « cynisme », etc... éerits à notre
adresse par J. R. « facon » font volte-
face et vont frappar au visage J. R. « au-
thentique » et... sa doubJuire.

Ce correspondant du j ournal de Mar-
tigny se plaint de ce que nous sortons
du suj et pouir nous oecuper d'une « mo-
deste » personne.

Peut-on f ranch ement nous en vouloir
de suivre avec intérèt les amusants ef-
forts de cette « modeste » personne qui
veut à tou t prix se mettire en évidence
et conquérir de la 'célébrité... ?

« Vous déclinez notre invitation... Vous
avez la baine des explications... », nous
déclaré J. R. « authentìque » avec un
sérieux affeeté, par la piume de J. R.
« facon ».

Dites donc, Monsieuir... ! Vous pre-
nez vos 'Concitoyens et vos lecteurs
pour des àmes bien patientes, extréme-
ment patientes, puisque vous songez à
leur. faite subir encore le long supplice
de votre inusable scie...

Groyez-nous. Ili ne faut pas ètre trop
e.xigeant. Il est bon de compter avec Ics
nerfs de son auditoire et de ses lecteurs.
Les Chamosards, idans une 'assemblée
qu 'ils n'oubiieront pas, ont entendu ies
couplets monotones de votre longue
chanson. Ce concert a suf fi pouir ies
édifier sur les qualités du virtuose. Ne
leur demandez pas davantage.

Si, contre toute vraisemhlance, votre
conscience de citoyen que vous vous
eifoiroez de nous montrer inquiète et
soucieuse du bien generali, avait encore
besoin de quel ques lumières, nous vous
rappelons l'invitation très 'catégorique
qui vous a été 'faite par un membre de
l'administration : « Si M. J. R. n'est pas
encore oriente, malgré tout ce qui a été
dit , nous le prions de bien vouloir venir
examiner en détail Jes comptes munici-
paux ».

Vous vous ètes bien garde de faire
cette démarche.

Jl n'est, dit-on, pire sourd que cedui
qui ne veut pas entendine.

Nous ne pouvons songer à votre atti-
tude sans éyoquerì l'inìage de ce qua-
drupede entèté par déiinitiou et qu 'au-
cunie force aul monde ne peut faire boire
loirsqu 'il n'a pas soif.

M. J. R. « facon » termine sa prose en
prédisant la chute du regime conserva-
teur. Nous comprenons ses sentiments
et ses espoirs. Mais il. y a loin du désir,
mème le plus ardent, a la réalité. Pour
s'en convaincre M. J. R. « authentique »
n'aurait qu'à remonter l'histoire des
derniers mois ; il y verraiit des événe-
ments qui sont en1 mème temps de sé-
vères lecons. X.

L'exploitatiou électrique Brdgue-
-Jerne.

Depuis lundi 1 exploitation électrique
Brigue-Spiez-Thoune-Ostermiundigen est
en pleine activité. Le nombre des loco-
motives électriques des C. F. F. étant
insuifisant, plus de dix trains sont j our-
ndlemenit mis en circulation au moyen
des machines du Loetschberg. Pour cer-
tains trains direets, la machine n'est
plus changée sur tout Je parcours Bri-
gue-Ostermundigen. V 'aménagement
électrique de ia gare de Berne irécla-
mant de grands travaux, il est à prévoir
que l'entrée irégulière des trains élec-
triques dans cette gare ne pourra s'ef-
fec tuer avant le courant du mois de j iuiil-
let.

Tribunal militaire.
1, S. Aimé, Valaisan, bat. fus . 11, a fait

défaut aux relèves de 1917 et 1918 ; il
explique que des circonstances indépen-
dantes de sa volonté l'ont empèché de
quitter la France potu r Tejoindre son
unite.

Reconnu coup able avec circonstances
atténuantes, le prévenu voit la peine de
six mois requise par l'auditeu r, réduite
à trois mois et bénéficiera du regime
militaire (défenseur : app. H. Dlutoit).

2. P. Hermann, mitrali!, forteresse :
"A été condamné par contumace à

deux peines de 6 et 8 mois de prison
pour défaut aux services de relève.

P. a servi à la légion étrangère d' aoùt
1915 à février 1919 ; cité 7 iois à l'ordre
de son régiment, l'accuse porte la mé-
daille militaire ornée de sept étoiles.

L'appointé Dutoit H. rappelle les ac-
tes de bravoure de l'accuse, constam-
ment exposé au feu de l'ennem i ; ce
légionuaire ipersonniiie > l'honneur, le

courage et ile mépris de la mort ; il est
impossible de qualifier cet homme de
déserteur.

Le tribunal fait droit à ces conclu-
sions tenant compte de la prison su'bie,
libere P. de toute peine, irais à la char-
ge de la Confédération.

La semaine de 48 heures et le per-
sonnel federai.

La P. S. M. apprend què le Départe-
ment des chemins de ier a achevé ces
j oturs son projet de loi et le message
concernant la iréorganisation de la du-
rée dui travail pour le personnel de la
Conìédération. Le message sera soumis
pendant cette session aux Chambres fé-
dérales. L'introduction' de la semaine de
48 heures est adoptée en principe pour
tout le personnel de la Confédération,
Potar Jes catégories d'employés dont le
travail est suj et à de ioir .es interruptions
(.par exerniple pour le personnel des li-
gnes où le traile est très faible), la du-
rée de travail pirévue est de 9 heures
par j our.

La duree de travail abaissee à 13 heu-
res (depuiis le commencement du travail
le matin, jusqu 'à sa cessation le soir y
compris les heures libres .dans Ja j our-
née) n'a pas pu ètre réduite davantage
en raison des nécessité du .trafic postai.

La nouvelle loi donne très largement
satisfaction aux vceux exprimés par
toutes les catégories du personnel.

Mesures contre les réfractaires.
Conformément à ia pjroposition du Dé-

partement militaiire, le Conseil federai
a décide l'abrogation de son arrété du
5 octobre 1916, concernant le traite-
ment des 'militaiipes résidant à l'etran-
ger, qui ne se sont pas présentós ou qui
sont venus tardivement pour la mobili-
sation 1914. Ces militaires seront pour-
suivis, dès le 15 juin, selon les termes
de l'ordonnance du Conseil federai, du
30 novembre 1917, concernant les me-
sures contre tes réfractaires et les dé-
serteurs.

L in veut aire des cultures.
Le Conseil federai a ordonné pour la

période diu 8 au 12 juillet un inventane
general sur Jes cultures, céréales et lé-
gumineuses, pommes de terre, etc.

Importations de charbon.
Nos importations mensueUes commen-

cent à se rapprocher Jentement du con-
tingent normal. Elles eomportent pour
le mois de mai 145.511 tonnes, dont
90.917 de prdvenanee belge, 34.000 des
régions occupées de la Sarre ; 11.332
d'Allemagne ; 7345 de France, pillus un
tout petit contingenti d'Aufcriche.

Malheureusement, aj oute à oe propos
la Revue, des personnes qui on été'en
contact ito ut récemment avec les hom-
mes dirigeants de la politique économi-
que francaise, disent qu 'à Paris on croit
à ime prochaine aggravation de l'état
de choses, due à la crise des transports
et à une diminution presque generale de
la production dans les charbonnages. On
peut dire dores et déj à que l'horaire
d'été d,e nosi chemins de fer en patirà et
sera loin de répondre aux espérances
din. .public.

Semaines sans viande abrogees.
L'Office federai de l'alimentation

communiqué qu 'à ia suite de ila séche-
resse dans une grande partie du pays
et la gelée dans les régions montagneu-
ses, qui ont pirovoqué une penurie de
fourrage, Ile Conseil federai a été obligé
d' abroger ses articles 4, 5, 6, 7 de l' ar-
rèté du 27 mai 1919, tendant à irestrein-

ON DEMANDE Berger On dési ré piacerune fille
honnéte et active con
nalssant la cuisine et
tous les travaux du
ménage. Bon gage.

S'adres. à M Léonc^
Emonet, Martigny- Bg-

sérieux et recomoiandé cher-
che place à la montagne pour
gard- r va'lr-sou éventnelle-
m«nt moutons. Ecrire aa
Bureau du Journal sous V. T.

O^ctoche emp.01 fl  ̂
m \f j ty 

CQ UP B P lUS  !
petit .garcon Auguste : Mon rasoir ne coupé plus !...

de 12 ans, soit comme Herm ann : Fals-le donc algulser chez Lucien
berger ou pour taire les R1EDWEQ, à Martigny, qui a aigulsé le mien
commissions. à merveille seulement pour 70 centimes.

S'adresser au Nouve lliste 
sous 8 M. Ai guisage en tous genres , oiseaux , rasoirs, couteaux ,
__________ —--__-__—----_ -- tondeuses eto. — Vous y trouver ez aussi

On damando pour famille Grand choix d. >̂a,x'_Cv_r___«-?'i«
de Martlgoy une en tous genres et à tous prix.
l_v.v_.v_ A À „ /ili A m KM A Savonnettes - Brosses à dents - Fers à frisar - Pelgnes
lemme (le QnaiIlDre EXl cheveux - Poudre de rii - Crème de toilette.
active , propre f t  sachant con- I 10 •/« de rabais sur tout achat.active , propre f t sachant cou-
dre. S'adresser au Nouvelliste
sona les lettres S. T.

dre la consomm ation' de ia viande, .es
abatages et le commerce du bétail , il in-
terdiction das abatages de gros bétail
du 6 au 9 j uin et celile de la consomma-
tion de la viande, bovine du 10 aiu, 22
j uin, de mème que les interdictions de
venie, et de livraison de cette viande
pendant cette epoque, soni abrogees.
bes prescriptions. de cet anrèté limi-
tant le .commerce du bétai l sont égaile-
merit supprlmées. Les deux semaines
sans viande bovine qui avaient été pré-
vues pour aiprès Pentecóte, n'auront pas
lieu, mais ile vendredi reste Un' j our
complètement sans viande, et la rèstric-
tlon n 'autorisant la consoiranation de
viande de veau que iles samedi et di-
manche subsiste.

Monsieur Felix Grandmousin ,
Monsieiiir et Madame Eloi Grandmousin ,
Monsieur et Madame Antoine Grandmousin

et leurs enfants Leon;, Marcel et Paul,
Monsieuir et Madame Alired Grandmousin et

ieurs enfants Marce l et Simonne,
Monsieur et Madame Henri Grandmousin et

leurs enfants Gervais , Yvan et Zela,
Monsieur et Madame Paul Grandmousi n et

leurs eniants René:, Robert et Yvonne ,
Ies familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

M«'e Clementine GRANDMOUSIN
l eur chère épouse , mère, grand-mère, surve-
nu le 6 courant ,. à l'àge de 76 ans.

L'ensevelissement aura Iku dimanche , 8
j uin à 8 h. 45 du matin , à Martigny.

Cet avis tient lieu de iaire part.

HERilE
Tous ceux qui sounrent de leur hernie ou

qui ne peuvent supporte r leurs bandages
devraient porter les bandages élastiques du
Docteur BARRÈRE, 3. Boulevard du Palais,
Paris.

Les derniers perfectionnements apportés
aux bandages BARRÈRE en ont augmenté
la force et la durée , et ils assurent la con-
tention des hernies les plus anciennes et les
plus volumineuses.

Le représentant du bandage Barrère , M.
Demaurex , bandagiste-spécialiste, 10 place
de la Fusterie à Genève, viendra les 'essayer
gratuitement à :

St-MAURICE, Hotel du Simplon , le j eud i
12 j uin.

SION, Pha r macie Darbellay, le vendredi,
13 j uin , de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.

Dans leur propr e intérèt , les hernieux sont
invités à profite r de son passage pour se
rendre compte des avantages du BANDAGE
BARRÈRE.

Ceintures , ventrière », bas à varices, ap-
pareils orthopédiques , membres artificieis.

ViWI B̂Kf M̂
^^m^Mm^éfKmmÀhìj^mm,NL- - ¦- ¦¦:%n &̂^̂ !**-

j ì  j  e? StEVom et Savon!
R.en ti'esi plus vrai ,

ef rieri de p!i.'sdi;ficilg.quodcdìsiìnguer
le bei: seve ri dn mauva.sl

laSSO^OlE
U» &é. M ita k BJ il .uà
doni ly rnoi-quo c >:A',cntv e_v . r^pcnd::*'
depuis .'/0 era :ians h mor.da êntior .ne
cau serà jt. .nt:._. dc dsicepfìon.Cclui
qui l'achèto peut èlre Certain dc

po.«£.d.t « qui existe du plus
cvcriiag. ux polirla ìr_ __ . ivc.

una Jenna lilla
pour aider à la cuisine et
deux pour aider an ménage
on bonne d'enfant , de pr_ fo-
ranee & la montagne. Adres.
offr. à M=>« L. Borgeaud , Mon-
they.



Banque ie Infim
CLOSUIT FRÈRES & Cie

Maison fondée era 1871
Emission et paiements de ohèques sur

tons pays
Envois de fonda en tons pays

Change — Achat et vente de titres
Encaissement de coupon»

SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS
(Envoi de prospectus sur domande)
PRETS — AVANCÉS SUR TITRES
Toutes opérations de banque

Pièces démonétìsées sont achetées
aux meilleurs cours.
Dépòts 3 à 5 ans 6 */»

En compte-courant 25 & -4L %
Lei coupans la 5 mai dei Bons de calai* fdddraux sont

Banque de Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entier emeni verse

Réservé» Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : 11. e. 258
La banane acoepte des dépòts :

en coinptes-sourants à 3 J_ - 4 95
sur «arn«ts d'épargne à 4 Vi %

conti* tòlhcation à 2-3 ans ferme 4 % %
•entre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié do timbre federai est à la charge du daposant

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
sont piaoés eontre bonnes garanties hypothécaìres en
Saisse.

Location de cassette» dans la chambre forte
Pomr le Bas-Valais, les dépòts peuvent Sire effsetués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur ,
Monsieur J ules MORAND, avoaat à Martigny.

La Banque Tissières
Martigny

reooit des dépóta d'argent aux taux suivants

Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Carnets d'Epargne t\ i|4o/o
Comptes-courants 3 i|2 - 4 o/0
Comptes à terme fixe 4 " 5 0/0

Préts hypothéeaire». Avancea sur titres.
Comptes-courants avec garanties hypothécaìres
Ouverture de crédit. Encaissement de coupons

, Change.
Toutes opérations de Banque.

Banque Federale nommerce fo Vins
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Placa du Tempie et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réservés : frs. 13.400.000

©omptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux-de -Fonds , Qenève, Lausanne,

St-Oall, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets de
dépòts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de

414 *5° O
selon le terme

Le Catechismi Jiturmqiia
qni vient de parsiireàl _mpr_merie.de l'CEuvre St-Augustin,
à St-Maurice, par Casimir Robadey, recteur de l'insigne
et antique église de Salnt-Pierre-des-Clages, honoré de la
Bénédiction apostolique, approuve et recemmandé par les
autorités ecclésiastiqufls du diocèse de Sion, est en vente
dans les librairles : St-Paal , place Saint-Nicolas, Fribourg ;
(Euvre Saint-Augustin , A Sl-Manriee , et Màssler , à Sion.

Le prix de chaque volarne de 400 pages est de fr. 4.S0
pris en librairie.

Fraises, Cerises
Sommes acheteurs récoltes entières et toute

quantités.
MI. G-cty9 Sion

f F _ l  $ RET TE? guér. compi, des cas les plus graves
D I A D E. « E. £,ar mt/veiftUrux •_**.»_- die
plantes. Dem. broeh. D. avec prauvai
<à la Ph. du Léopard, Ancienne 7, à Genève (Caronge).

(Citez ce journal)

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES & COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

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

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

Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Rénauratlons uromptes et solunies

Enchères d'un mobilier d'hotel
Le solde du mobilier du Grand Hotel Clerc, à

Martigny, se vendra aux enchères en dessous du
piix da taxe le lundi 9 et le mardi 10 juin, dèa 9 h
du matin et éventnellement les jours suivants.

Lits, tapis, lingerie fil , argenterie , glaces, tableau
billard, chaises, grandes tables omnibus, voitures ,
traìneau, harnais, colliers, fouraeau de cuisine et
calorifères , batterie de cuisine cuivre.

Meilleur marche
que les maisons d'expéditions

lliis tiinveiei la ebanoare flt tre outitli
*- Ai tiara. Sion

Rue de LAUSANNE.
Souliers de travail pour hommes depuis fr. 28.—
¦ mont. à soufflet, ferrés, hom. » • 12 —

Bottines I lacets p. dimanche p. hom. ¦ ¦ 31—
¦ i Box Calf fagon Berby ¦ ¦ 35 —

Souliers montants p. dames No 36-42 • . 23.50
Botllnes i lacets Box Caif, lo i ¦ • « 29 —
Souliers bas à lacets ou brides » ¦ ¦ ¦ 17.50
N. B. — Lea souliers militaires américains sont ancore

en vente au prix de fr. 28 58, car cet 'Bi -ldle je ne l'ai ja-
mais vendu a fr. 34. — comme une certaine maison étran-
gère qui les olire maiatenant aux clients du Valais à
fr. 89. — au lieu de fr. 3i. — auparavatìt.

A vendre une certaine quantité de cuir fort à un prix
réduit.

du para ot de l'etranger
S. MEYTAIN — Rue de Conthey — SION

successeur de F. Deladcey
EXPÉDITION PAR FUTS dep. 60 LITRES
Vente à l'emporter à partir de 2 litres. — Prix modérés

La Société Monthemnne i* Gonsimmation
IHontlrey

offre tourteaux de lin moulu
et farine d'avoine fourragère

Demandez les prix

Lo NOUVELLISTE VALAISAN, 10 «rato* le «unirò InStittltrice
l.-_"_-_

MM»__~a_M«M-..a "¦ "¦'":"""• ' cherche place
Grande vente de meubles

au Café du Stand à Martitny-Botnx les di-
manches 8, dès les 2 heures, et lundi 9, dès
les 10 heures.

Lits, buffets , armoire., vaissellè, lingerie ;
fourneaux, superbe batterie de cuisine en
cuivre , etc, éventuellement mobilier de
café, le tout en excellent état.

Payement comptant ; échute 5 %.
Pour visiter : s'adresser au caie du Staad.
Pour renselsrnements : s'adresser à l'avo-

cat Henri CHAPPAZ (tt. n» 139) ou & M.
Louis MORANO, à Martigny-Vil.«.

Oa cherche de sdito um

ON DflfcANDe

)e*me fille
propre, active, sachant bien
cuir et pr aider au ménage ,
qui pourrait partir à Paris
avec une petite famille snisse,
commencement juillet. Offres
avec àge , photographie et
copies de certificats sous
B 24560 L. Publicitas S. A.

Lausanne.

Deux garcons
forts et robustes de 11 et 12
ans, du Ht Valais cherchent
place dans commerce ou
chez paysans pour apprendre
le franeais. On ne demande
pas de gage. Adresser offres
a l'Expédition du Eriger
Anzeiger à Brigue,

OD demande pour petite
pension à la montagne

Jdune fille
sachant faire la cuisine.
S'adr. au Nouvelliste sous 0. V

Jeune fìlle
espagnole

honnéte, sachant francais,
cherche emploi dans magasin
St-MauriCB-Martlgny ou envi-
rons. S'adresser chez Made-
moiselle Fracheboug, Salvan.

Un domestique
munì de sérieuses recom-
mandations est demande pr
cultivar un grand
Jardin et soigner six chè-
vres, dans une maison par-
ticulièreaEcrire sens N24515L
Publicitas S. A Lausanne.

Bonn e à tout mire
sachant cuisine.. Ecrire
s. A 24559 L Publicitas
S. A Lausanne.

fi • • ,%
U U d f l  6 6

est demandée pour fa-
mille habitant Campa-
gne près Morges. Bon
gage. Adres. les offres
à Madame Dénéréaz,
Eehichens p/ Morges.

La Fabrique de \ EN GROS
Conserves à 8aX0n | Saccharine en poudre

cherche des
• *.ouvrières

Bons salaires. Logement
et cantine à volonté .

APPRE.NTI-
TAILLCUR

S'adresser Maurice Mottet ,
tailleur , Evionnaz.

L'HOtel du Crochet, Bex
cherche une
femme de chambre

et une
fille de susine
Adresser offres à la

Direction.

Messieurs les
Directeurs des Alpages
vous trouverez domes
tlques en vous adres
sant au Bureau de pia
cement, Bagnes.

une personne
de tout àge (de 18 à 45
ans) pour faire le mé-
nage et aider au jardin.

Gage 40-45 fr.
S'adr. Fr. Qay-Addor ,

Od Rue 12, Lutry.

pour la saison d'été comme
aide de magasin , de bureau
ou auprès d'enfants. Accep-
terait le service comme som-
melière dans cremerie on
restaurant. S'adr au Journal
sous P. M. B.

On demande
pour de suite

JEUNE FILLE
propre et active pour aider à
la pension. Bons gages.
S'adr. Pension Stresser , Bex.

A VENDRE DEUX

Jè0 bonnes
J5^J chèvres
de pré, blanches , sans
cornea , chez Mme Vve
Auguste Gay, Evionnaz.

On cherche à louer pour
la saison d'été, dans une
bonne montagne du Val
d'Anniviers , un
taerean reproflucteur

race d'Hérens, d'un an et
demi à deux. Pour ren-
seignements, s'adresser à
Pont Cendlde , Sierre.

_
 ̂

Rasoir
LjiC|_ de sùreté
J$§«p§ américain ,
|$K-_ v!$j| genre Gllette
*-&} ? garanti , im-
<**%&& possible de se

couper et rase aree une fi-
nesse extréme fortem. argen-
tò à 2 tranchants fr. 4.95 ;
6 tranch.fr. 8.75 et 6.95 à _ 2
tr. fr. 7.50. 9.-et 15. — Mul-
cuto fr. 9.—; Globe-Trotter
2 lames fr. 15.— Vérit. Gillet-
te, Apollo, Auto - Strop, 24
tr. fr. 28.—; lames de re-
change. 50 et. Rép. et aig.
en ts genres.— Catal. gratis.
LOUIS ISCHY, fab. PAYERNE.

Poniises avec couiies
CAFARDS, FOURMIS, MI TES

sont totalement détrults
par le

VERMINOL
Quelques minutes après
son emploi les inseetes
jonchent le sol de leurs
cadavres ! On les ra-
masse par pellées ! !

Dépòt à Monthey :
Pharmacie de l'Avenue.

Coltre GLANDES
par notre Friction aniigol-
trease, e Stramasan » seul
remède efficace et garanti
inoffen?if.

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

con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pharmacie du Jan. Bienne

Hi Hermes
garantie 500/550 fois.

S'adresser HENRI BORNAND
L'Auberson.

A vendre
Bancs et banquettes rem-
bourrés, tables rondes,
pompe a vin, lits en fer
et divers objets, le tout
usagé.

Pour voir lei objets,
s'adr. au Chef de gare de
Bex. Une mise publique aura
lieu le samedi 14 juin 1919,
dàs IO heures du matin en
gare de Bex.

Il
A vendre, faute d em-

ploi , volant de 700 m/m
Marque Muller Brugg, au
moulin agricole de Roche.

(Euvre St-Augustin
Succursale à Fribour», Bue de Lausanne,

fabrique cTornemcnts d'èglise
ATELIERS DE BRODERIE Al LA MAO. ET A LA MACHINE

¦¦¦ Dessins et p roj ets toarnis nr éenumde —•—=

Chuublerifl
Bannières
Drapeau
Tapla
Galoaa ei france»
Réparatioas

Denteile* et linieri» d'égltoe. Vètemeate eeelétiaattques.

& Exécution artistime tt soignée J*
Envois de catalogne* et éohantillone BOI demande,

La Clinique Bonjour-
Delorme , à Lausanne
demande immédiatpmentune

fille de crnsine
Bon gage si on est capable.

Occasion d'apprendre la cui-
sine avec un chef.

On demande 2 bonnes

effeuilleiises
Bons gages.

Armand Neyroud, Chardonne
sur Vevey.

A Setter, Qberkott*
«me v„ EUSE BRUGGER

& BOUVERET
avise le public qu'elle ne
recoit plus pour consul-
tations. Elle s'occuperà
à l'avenir essentiellement
de la fabrication de ses
produits. Aucnne demande
ne aera prise en considé-
ration.

On demande à aeheterun bài
pour mulet. - Adresser
offres avec prix à Alfred
Despond ,Café du Com-
merce, Nyon.

A ACHETER jeune

[il St-Beui
pure race , àgé de moins
d'un an. Faire offres :
poste restante Choplaln
a Leysln.

Assurtine» contre 16
VOL

Ménages , bureaux, etc

LA ZURICH _
A. Closui t, Agence

generale, Martigny.

Mme R, Tairraz, pn- MARJAQB
meurs à Martigny-Ville, j8ime homme ayant Jolie
achète des situation dan s Administration
nnr '. rxnn »4 (m 'i « n n  federale désiré connaitre jeu-
C8NS6S 61 [fól^eS ™ A"* cathellqne , de la
ainsi que tout autre fruit JSBJKASST^par tOUtes quantités. ut avoir ou métier. Offres
Pavement au Comptant. a^ec photo et adresse sous
BmmJmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm K 2861 L Case postale 20857,

Lausanne.BICYCUETTILS 
d'occasion, en bon état. à
vendre, une avec roue folle ,

2 freins
à fr. 170. — deux autres avec
torpédo et freins à 170 — et
Ì80.— i cadre moyen, torpé-
do et frein, à fr. 140.— toutes
avec accessoires.

W. lessenay, Bols-Bentil,
sur Lausanne.

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

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

Martin, à Mase.

Maqasìns Orsat
Maison de M ART Ibi. I toute conflance

Grana arrivage ile drap anglais
de tout premier choix pour Messieurs

A vendre
aux environs immédiats de

"Ver xx SL-y £tas
à personne ou famille honnéte un

bàtiment d'habitatico
S'adr. an bureau da Journal SOUS V. V.

Attention
Le jour de la foire, 9 juin, je liquide a Marfgny,

Place Centrale, plusieurs

aranci *s armoire*
neuves ì deux portes bois d'arale. Prix 100 à 120 fr.

Tabourets neofs, bois dur fr. 3.25.
Plusieurs machines à coudre. Tables dep. 8 fr.
Bicyclettes neuves.bon marche et divers autres
meubles seront vendus à bon marche.

Emile VÉROLET, Martigny-Ville

ST-MAUBIC!

Bromo.
Orfèrrerie
Statue»
Chemin» de Croix
CterffM
Fleara




