
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi CM

Lcs Alliés ont décide de venir au
secours de la Russie.

Nous avons demande à un critique
d'art entendu ses impressione sur notre
monument du centenaire. Voici sa ré-
po nse. Elle sort quelque pe u des éloges
de commande et des aff irmationls de
« beante incomparable » qui sont sorties
de la bouche des orateurs off iciels de
la f éte de dimanche, mais elle conf irme
la voix pop ulaire. Ch. S.-M.

"Catherine
Elle a fait déj à couler .pas mal d' en-

cre , cette fontaine , et debout ou eou-
chée dans sa hut.e Je la gare, la « Ca-
therine » était célèbre avant d'avoir vu
le joiur. Bile offre cela de commun avec
l'reiivre d'un autre sculpteur genevois ,
qui défiraya naguère la chronique pari-
sienne , mais avec cette différence que
le fameux buste de Verlaine restait in-
définiment à l'état de proj et , au grand
mécontentement des souscripteurs , tan-
dis que la « Catherine » ne se fit point
désirar et que j amais commande ne fut
plus prestement exécutée. Certes ! on
ne perdit pas. sofl temps en études pré-
paratoires.

On s'est d' abord^ àprement dispute
au suj et de son emplacement. Quelques-
uns proposaient le jardi n public où eMe
aurai t eu l'avantage de disparaitre dans
la verdure une bonne partie de d' annóe ;
d' autres la voulaient tout à fait en évi-
dence et suivant eux , ila Pianta n 'était
pas assez vaste pour la recevoir .

On s est chumaillé ensuite sur la va-
leur du monument lui-mème, et comme
la pl upart de ceux qui en parlaient ne
le connaissalent que par ouii dire, la dis-
cussion manquait pl u tòt de base.

Auj ourd'hui , le voile est tombe, et
chacun peut contemplar la « Catheri-
ne », surmontant de tonte sa masse et
de tout son poids le bassin qui lui sert
de piédestail.

Quelle déception !
Nou , franchement, si l'on a cru devoir

porsonnif ie r la République et le canton
du Valai s dans une paysanne sans grà-
ce, sans esprit , sans beauté , dans cette
iille de ierme à la taille vulgaire, aux
mains énormes , à la face placide et
niaise , cela n 'a rien de très flatteur
pour notre amour-propre, si chatouil-
Icux d'ordinaire , et si nous avons re-
connu notre chère et belle patrie valai-
sanne dans cette piteuse allégorie, c'est
quc. vraiment nous nous en faisions une
bien singulière image !

Et puis , que voyez-vous de valaisan
dans cette Valaisanne ? Son visage ne
rappelle le type d'aucun e de nos val-
lées, son costume fait songer à celui de
j e ne sais plus quelles riveraines du
Danube , et les étoiles que l'on a semées
sur son fron t et dans la bordure de
son tablier , et disposées d'une fagon
iort peu héraldique autour de la oroix
fed erale , ne sont . guère qu 'un motit
assez banal de décoration.

« Catherine » tient dans ses doigts
rigides une guirlande d'edelweiss, sty-
lisée au point que beaucoup de braves
gens l'ont prise à première vue pour
un boa constricto r dont ils n 'anrivaient
pas à s'expliqu.r la présence à oet en-

droit ; or, cette guirlande signifie , nous
a-t-on dit , le lien federai qui nou s unit
à la grande patrie , et les deux filets
d' eau qui , jailli ssant aux pieds de la
statue, vont se confondr e dans la mème
vasque , nous apprennent mie le Valais
et la Suisse ne font qu 'un désormais. Il
est permis de ne pas goiìter outre me-
sure- un symbolisine fort à la mode
auj ourd'hui , mais qui pour ètre compris
de la foule a besoin d' un commenta-
teur.

Bref ! le socie , la base ou la fontaine
— on perd son latin dans cette archi-
tecture moderne — porte en caractères
qui ont au moins le mérite d'ètre très
lisibles : Vallesia helvetik f wdera ta,
avec les deux dates 1815-1915, et un
peti au-dessus, nous trouvons dans un
chrisme pareil à celui que nous faision s
graver sur le marbre de nos tombes,
I'affirmation discrète de la foi ireligieu-
se du pays. Gràce donc à l'inscrip t ion,
nous ne sommes plus tentes de nous
croire dans un cimetière de la Suisse
allemande ou devant la gare de Lau-
sanne , et cela doit , parait-il , nous suf-
fire.

Se raccrochant à quel que vague dé-
tail du fichi», du corsage oui de la jupe,
des corresp ondants de journaux, pré-
sents à l'inauguration de dimanche der-
nier , ont fini par découvrir «ne Savié-
sanne dans notre « Catherine », mais
ont-ils j amais rencontre les gracieuses
j eunes filles de là-haut, pour risquer un
rapprochement aussi irrévérencieux !
Au reste — et nous en venons à l'idée
mème qui a inspiré ce monument d'une
originante for t contestable — vous n'i-
maginez pas qu'une Saviésanne ou quel-
qu 'autre paysanne de nos val lées, si
j olie, accorte et bien atournée fiìt-elle,
puisse à elle seule symboliser ce pays
du Valais que caraetérise précisément
une incroyabile varié té1 de Iraces, de
types et de costumes.

'En restant classique , l'allégorie of-
frait , je le sais, plus d'un danger , car
elle tombe vite dans le convenu et le
compassé ; par contre , en se moderni-
sant et en se faisant réaliste , elle de-
vient facilement grotesque, et ce que la
grosse « Catherine », avec son sourire
et sa guirland e, va paraitre ennuyeuse ,
à la longue ! J' en appelle à nos arrière-
neveux.

Qui donc nous forgait de irecourir à
l' allégorie pour commémorer le cente-
naiire de 1815 et si, en l'oceurence, l'é-
rection d'une statue semblait s'imposer,
l'histoire du Valais, longtemps pays
allié des Suisses avant d'entrer dans la
Confédérat ion, n 'était-elle pas de nature
à insp irer très heureusement le sculp-
teur qui se seirait donne la peine de la
lire ? Y cherchant un suj et de statue, il
n'aurait eu que l' embanras du choix.

Le cadre modeste d'un arti cle de
j ournal ne nous permet pas de nous
étendre sur la valeur artistique du mo-
nument , et nous nous garderons de fai-
re de la peine aux rares Sédunois qui
essayent de se persuader que leur ville
possedè maintenant la huitième mer-
veille dir monde. Nous ne cacheron s pas
toutefois que nous n 'éprouvons qu 'un
mediocre enthousiasme pour „n art qui
nous vient , qu 'on le veuille ou non et
qu 'il ait passe par Berne ou par Genève,
qui nous vient , dis-j e, de Munich ou de
Berlin , pour un art volontair ement bru-
tal , qui substirue la force à la beauté et
sous prétexte de grandeur et de sim-
plicité , nous ramèn e à l'aTchai'sme fa-
rouche des colosses Egyptiens , pour un
art que régit encore, après quarante
siècles la loi de frontalité , pour un art ,

enfin , qui ne s'acclimaterà j amais chez
nous , en Valais , à l'ombre de Tourbillon
et de Valére. X.

E6H0S DE PARTOUT
Souvenirs de la guerre. — Pendant >que

l'on travaill é à remettre en état te nord de
la France, une commission nommée par le
gouvernement francais examiné sur place
et choisi t les sites qu 'il faut laisser dans
l'éta t actuel comme souvenirs de la guerre .

11 y en aura environ i40 sur tout le front ,
tranch ées, abris souterr ains , iblockhaus, etc,
on pense laisse r tels quels Ies forts de Ver-
dun , la butte de Walleiicourt, une partie des
ruines de Péronne et de Bapaume, le. chà-
tea u de Thiepoal et quelques autres.

Tous ces lieux daviendront des pèleri-
nages où l'on se rendra pour honorer la
miémoire de tous les soldats alliés qui les
ont illustrés par leur sacrifice ou leur hé-
roi 'sme.

Dos prix sans précédent. — A Cossonay ,
ont été exposés aux enchères publ iques les
ioins du domaine de l'hoirie Bonzon , (envi-
ron 25 poses). On s'atteudait à de hauts
prix , .mais ceux-ci ont dépasse toutes pré-
visions : ils ont atteint de 800 à 1000 fr.
par pose, c'estKUÌire le prix du terrain
avant la guerre.

La génisse évanouie. — La syncope emo-
tive semblait j usq u 'à présent étre le privi-
lège des femmes , et mème des dames ap-
part enant  à une certaine classe sociale.

Un curieux iait divers , don t le récit vient
de Fontenay-le^Comte (Ve.ndée), prouvé
qu 'elle s'è tend aussi à d'autres espèces ani-
males.

Le ler juin dernier , la foudre est tombée
sur la maison de Mme veuve Louise Bau-
dry, située mi borduie siu -llwm'-u ìueiiaui
du village de Gaillardon à cel ui des Essorts
(Vendée).

Mme Baudry avait avec elle trois petits
Gallonali , ses neveux et nièce , dont les pa-
rents étaient da.i s les chanips,, et IMI j eune
domestique de 13 ans. Ils n 'ont >eu pour tout
mal qu 'une folle éponvanle bien compréhen-
sible. Sous la forme d'une boule de feu , la
foudre a pénétré par une fenètre du pre-
mier et , traversant uni plancher , est -res-
sortie par une fenètre du rez-de-chaussée.
B.e.n entendu , toutes les vitres ont été bri-
sé es.

Or , dans l'étable de Mme Baudry, on
trouva une génisse sans connaissance. On
crut d'abord qu 'elle avait été foudroyée ;
elle n 'était qu 'óvanouie et reprit ses sens
une heure plus tard.

Ainsi , il y avait dans certe maison une
femme et qua l re  enfants , et seule la gé-
nisse fut assez .nerveuse ponr tourner de
l'ceil.

Le Zoccoli. — Je vois s'étaler chez Ies
cordonniers et j' entends dans la conversa-
tion courante , pour designer les sandales
cle bois de nos enfants , le mot de « Zoccoli »
qui me laisse réveur. En des villes à ghetto,
où lc babéli que « indiseli. » est langu e colt-
rante ,, ce mot bàta rd ne surpre ndrait point,
mais en notre ¦bonne ville où , parait-il , on
parie un frangais sans alliagé. il me cho-que.
.l'ai assurément tort  puisq ue le vilain mot
de « restauratimi » pour design, r un restau-
rant triomphe sur la fagade Je nos meil-
leurs hòtels ; que ceuix de « Tichnikum » et (
de « PolytechnikiiJit » voltig'.nt avec une
gràce ailée dans les causeiies du colloque
et qu 'on entre couranrment dans une bou-
l_yigerie acheter des « ..wiebacks». On
passe pour un naif de croire encore que
restauratiòn est un terme i'antiquaire...  ou
de manucure, à moins qu 'il ne désigné une
epoque historique : qu 'Ecoie technique ct
polytechniqu e sont du frangais plus voisin
de la France que des pays d'outre-Thidle ;
que biscotte exprime en langue intelligible
et plus harmonieus iement que zwieback la
doublé cuisson des tranehes de pain et en-
fin , que nous avons un bien jol i mot , qui
est une onomatopée en mème temps, pour
nommer la chaussure chère à nos villa-
geois : je crois que cela s'appelle tout bon-
nement sooque, mot que >nous héritons en
droite ligne du latin. 1! nous a été emprunté
par les Allemands pour ei' faire « Socke »,
pui s par nos confédérés qui l'ont enjolivé en
« Sockeli ». de quoi nous sommes en train
de faire le mot miétissé de Zoccoli ! Cela
s'appelle chercher midi à tuatorze heures,
puis que le mot vrai — et combien imagé —

de sooque est à portée de notre... pied et
[que nous choisissons sa fórme lillégitime,
défigurée par son voyage en pays germani-
ques. Le mot primitii , .qui avait un sens
propre, l'a perd u pour devenir, c'est le cas
de le dire, une chaussure à tout pied. En
quoi nous montrons que nous préférons le
monstrueux au simple, oe qui est contraire
au clair genie latin.

Une note d'un miiliard de dollars. — Les
revendications airtérieaines pour les dom-
mages causes à des citoyens américains par
la guerre sO'US-marine ou le séquestré de
biens américains par I'Allemagne s'élèveii t
à un miiliard de dollars.

Simpe réilexion. — Le mauvais 'usage
fait perdre pour ainsi dire le droi t de pos-
seder.

Curiosité. — Des expiériendes concluan-
tes de téléphouie sans fil ont été faites en-
tre Lond res et un omnibus circulant dans
la campagne à 48 km. de là. Les occupants
de la voiture ont pu facilement converser
avec ia capitale et mème entendre un gra-
mophone.

En méme temps, on a expérimen fé l'ap-
pareil à trouver la di rection : en quelques
minutes, deux stations fort éloignées trou^
vèrent la position exacte occupée par l'om-
nibus. Cet appareil a dléjà servi pour décou-
vrir les zeppelins et les sous-marins et dé-
terminer lem; position quand ils envoyaient
des messages par sans fil.

Pensée. — La science qui a pour but la
cliarité est très utile, mais par elle-méme
et sans cette. fin elle est sup erflue-et  mème
dangereuse.

Mot de la fin. — Entendu dans un bureau
des C. F. F. ;.

—i L'introductiou de la j ournée de 8 heu-
res nous ennuie.

-- Comment cela ?
— Nous en faisons à peine sept.

La Cooperative de Bàie
et les Catholiques

On nous écrit :
Grand émoi dans le monde coopéra-

tif. Les sociétés locales affil iées à Bàie
— et elles le sont toutes en Valais —
viennent de recevoir dans leur j ardin
une pierre qui pourrait bien ètre un
rocher.

Voici l'affaire en >quelques mots :
Pour lutter contire l'idée socialiste

qui anime l'Union de Bàie, iles organi-
sations ouvrières catholiques de la
Suisse orientale ont j ugé nécessaire de
dresser un autr e mouvement coopéra-
tif sous la iorme de sociétés appelées
« Concordia » dont le premier but est
également d' acheter en commun.

Cn ce moment on cherche a introd 'Ui-
ire les « Concordia » dans la- Suisse
romande en commengant par le can-
ton de Fribourg où elles ont trouvé un
chaleureux protecteur dans la personne
de l' abbé Dir André Savoy, directeur
des ueuvres sociales en Gruyère. Dans
ses conférences de propagande, M. Sa-
voy n'y va pas, comme l'on dit , par
quatre chemins. Il interdit aux catholi-
ques de participer plus longtemps aux
sociétés faisant partie de l'Union de
Bàie. A première vue cet ostracisme
detonil e et étonne et il semble >que les
adeptes de l'Union n'aient pas de peine
à se défendre en déve lopp ant simple-
ment leur fameux drapeau neutre qui
abrite des catholiques dans tous les
pays.

'Cette neutralité de parade nemèut
pas l'abbé Savoy. Il la perce à j our
dans une lettre destinée à M. Bos-
chung, président de ' la Cooperative de
Bulle, et que publié l' « Action Sociale ».
C'est mieux qu 'une attaque à coups
d'épingles , et j e crains bien que de la
soie du drapeau de la Cooperative il
ne resterà tantòt qu 'une Ioque.

For t de l' appui de son évèque , M. le
Dr Savoy rappelle le droit de l'Eglise
de s'occuper d'oeuvres sociales et éco-
nomiques. « Vous étes catholique, dit-

il à M. Boschung, vous pirononcez cha-
que j our les paroles : « Que votre rè-
gne arrivé », et vous donnez votre
temps et vos iorces à une ceuvire qui
exdut Dieu de son programme, l'Egli-
se de ses rangs ». « Vous soutenez .et
propagez en pays catholique une ceuvre
neutre en .religion ; or, savez-vous,
vous 'devriez savoir, que le Pape Pie X
a condamne toute ceuvre sociale et
economique neutre en religion. Savez-
vous que tous les théologiens à ia suite
du Pape interdisent aux catholiques de
soiutenir ou d' entrer dans ces ceuvres
neutres en religion ? »

« Savez-vous que la neutralité reli-
gieuse des oeuvres est la négation mè-
me du droit de Dieu et de l'Eglise sur
les ceuvres comme sur les hommes ?
Savez-vous que cette neutralité qui re-
iette Dieu et sa loi est le drapeau qui
couvire le matérialisme et la philantliro-
pie athées ; savez-vous que ce maté-
rialisme et cette philaothiropie sont les
deux principes du socialisme et que
neutralité religieuse, aux yeux de l'E-
glise, c'est matérialisme et socialisme:
voilà pourquoi j 'affirme que, sous le
couvert de la neutralité, c'est du so-
cialisme que vous faites et que, sans
le savoir et sans le vouloir peut-ètre,
vous travaillez pour. son règne, qui n'est
pas celui du Christ.

« Vous étes catholique et socialiste ;
or, iles évèques d'Aillemagne déclarent
qu 'il est impossible d'ètre catholique et
socialiste ; qui se dit socialiste n'est
plus catholique ; il <faut donc choisir.
Vous voulez demeurer catholique et
vous travaillez pour le matérialisme so-
cialiste : or , les évèques de Holiande
déolairent exclure de la reception des
sacrements tout homme qui soutien t
une oeuvre qui , sous le couvert de 'la
neutralité, travaill é pour le socialisme :
il faut choisir. Ou pour l'Eglise et con-
tee le socialisme, ou pour le socialisme
et contre l'Eglise.

« Je vous donne le conseil de publier
dans un prochain numero de votre
j ournal ni catholique, ni neutre (« La
Coopération », irédact.) le procès-verbal
de votre entrevue avec Mgr Colliard ;
il serait intéressant pour nos popula-
tions catholiques de savoir que, entre
vous et moi, la cause a été, sur votre
demande , j ugée par l'autorité religieu-
se diocésaine ; que vous avez été blàmé,
que j 'ai été félicité , que je suis catho-
lique en mon ca'ur et en mes oeuvres
et que vous, vous vous dites catholique
en parol e et travaillez pour le socia-
lisme. »

Il serait difficile de porter un juge-
ment plus tranchant et plus net. Coi'n-
cidence étrange : au moment où étaient
imprimées ces fortes paroles, la « Coo-
peratati » publiait , sans commentaires ,
un article du Dr Aug. Miiller écrit à
propos du 25e anniversaire de la Coo-
perative allemande de gros , dont nous
détachons l'aveu suivant qui étaie puis-
samment la diallectiquet de l'abbé Dr
Savoy :

« La transformat ion de la société en
une communauté socialiste ne pourr a
ètre iréalisée que si l'on suit dans la
socialisation la méthode employée par
les sociétés coopératives de consom-
mation et leur Cooperative de gros. »

Catholiques valaisans, nous voilà
avertis !

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre Européenne
*MN-M(pM ÔT

Au secours de la Russie
LA SITUATION

On annonce avec assurance que la
réponse des Alliés à I'Allemagn e sera
remise auj ourd'hui vendredi et qu 'un



délai maximum de huit j ours sera fixé
au comte Brookdorff pour accepter ou
refuser le traité. Cependant , hier enco-
re , rien n 'était décide au suj et de la
Haute-Silésie et du payement de l'in-
demnité. Le comité des Quatre irestait
partage entre l'idée de faire quelques
concessions aux Allemand. et la crainte
d'ébranler l'équilibre de son oeuvre.

L'Autriche allemande, bien qu'elle at-
tende encore le complément dui traité
que les Alliés n'ont pas eu ile temps de
terminer, vient de remettre à M. Cle-
menceau une première note insistant
sur la duirée des conditions qui lui sont
.faites. Le mémoire de M. Renner, con-
forme aux décisions de l'Assemblée de
Vienne, laisse prévoir le refus de l'Au-
triche de signer le traité de StiGermain.

On ne saurait se dissimuler qu 'il y a
une coi'noidence singulière entre l'offen-
sive des Magyars contre les Tchèques,
la résistanee des Autrichiens aux vo-
lontés de la conférence de Paris, le ton
arrogant qu 'adopte depuis quelques
j ours la presse allemande et le vaste
mouvement de grève dont Paris a don-
ne le signal.

Par un hasard malheureux , la Cham-
bre frangaise discute depuis deux j ours
des interpellations sur la politique du
gouvernement à l'égard de la Russie et
sur les incidents qui ont accompagno ou
provoque l'évacuation d'Odessa. On n'a
pas oublié qu 'à Ja surprise generale, les
Francais et les Roumains, qui occu-
paient Odessa, Sebastopol et toute la
Crimée, s'en retirèren t précipitamment,
au couir9 du mois d'avril , devant des
armées rouges russo-ukrainiennes. Tout
le grenier russe du sud retomba aux
mains des Soviets, sans que les Alliés
prissent des mesures pour le défendre.

La cause de cette retraite ?
Il y aurait eu révolte dans les équi-

pages alliés, des rixes, avec morts et
blessés, entre mutin s et matelots res-
tes fid èles au devoir. Les révoltés exi-
gèrent de l'amiral l'évacuation de la
Russie, sous menace de ne plus répon-
dre de rien s'il n 'était pas fait droit à
leur ordre , et l'amiral dut promettre,
pour sauver ses bateaux, de céder la
place aux bolchevistes dan s les quinze
j ours.

Nous ne garantissons pas cette ver-
sion de évènements, donnée par un
j ournal socialiste.

D'autre part, les dépéches de l'agen-
ce Havas ne donnent que peu de détails
sur les interpellations qui se déroulent
depuis mardi au Palais-Bourbon. Il
semble que la Chambre eùt pu Tenvoyer
à plus tard le déballage de cette fàcheu-
se affaire ; mais la passion politique
l'emporte chez certains députés sur les
intéréts de la race.

Au secours de la Russie
KoltchaR et les Alliés

La réponse de l'Entente
Le conseil suprème des puissances

alliées et associées a adrressé j eudi à
l'amiral Koltch ak le télégramme sui-
vant :

Les puissances alliées et associées
vous accusent reception de votre répon-
se à leur note du 26 mai. Elles sont heu-
reuses du ton de cette réponse qui leur
semble ètre en accord quant au fond
avec Ies propositions qui vous ont été
faites , et contenir toutes les assurances
satisfaisante s pou r la liberté du self-
gouvernement et pour la paix du peuple
russe et de ses voisins.

Les puissances alliées et associées
sont décidées à vous donner l' alliance
mentionnée dans leur première lettre.

Signé: Lloyd George, Woodrow Wil-
son , Clemenceau , Orlando , Makino.

Nouvelles Etrangères
Chronique parisienne
Lo coùt de la vie à Paris. — Exode

Je m'en vais vous recopier la carte
du j our d' un bon petit restaurant très
propre et en somme, bon marche.

Vous vous rendrez ainsi compte de
ce qu 'une bourse modeste peut s'offrir
à Paris en l'an 1919.

Consommé croiìte au pot 0.60
Gressonnière 0.60
Sardines à l 'huile 0.60
Saucisson radis beurre 0.75
Salades tomates ou concombres 1.—
Filets de harengs marinés 0.75

Saumon mayonnaise 2.25
Homard mayonnaise 3.25
Foie de veau bouirgeoise 2.25
Navarin , légumes nouveaux 2.25
Còtes de porc , sauce tomates 2.50
Rognon s sautés -Madère 2.50
Beeftaek aux pommes 2.50
Fraises 1.—
Glaoes 0.75
Là-dessus , faites votre menu :

Couvert 0.50
Pain 0.10
1 Potage 0.60
Filets de haren gs 0.75
1 Navarin 2.25
1 Pomme de terre 1.—
1 Fromage 0.75
V* Cara fé vin 0.75
Pourboirc 0.25

6.95
Voilà ce qne cofitc un irepas modeste

à Paris, sans risque aucun de prendre
une indigestion !

Je ne vous parie point des restau-
•rànts à la mode, Margitery, la Perouse ,
Vial , etc, où un repas convenable conte
de 40 à 50 francs par tète.

Paris s'apprète à partir ; nombre de
fami lles ont leur chàteau en province ,
mais plus nombreux son t ceux qui s'en
vont aux bains de mer ou qui cherchent
un « petit trou pas cher ». Mais ce
n'est pas à comparer avec 1918 et son
exode , ses rues désertes , ses persiennes
fermées, ses maisons vides aux trois
quarts dans tous les quartiers riches.
Le pauvre diable , qui a dfi rester à Pa-
ris pendant les nuits sinistres des Go-
thas ou les bombardements , garde tou-
j ours une certaine rancune contre celui
qui a pu mettre sa précieuse personne
à l' abri , alors que lui , dans les halils
vitré s des magasins ou dans les ate-
liers , continuait à travailler , sans sa-
voir si le minuit prochain ne lui appor-
terai pas l'obus fatai .

On ne voit plus de traces des bom-
bardements , au moins extérieurement ,
sauf peut-ètre à la rue Geoffroy-Marie ,
où une maison a disparu , et du coté de
St-Paul. Toutefoi s les fameuses affiches
« abris » collées encore sur plus d' un
immeuble rappellent au passant qu 'il y
a un an , on trouvait quelque charme
aux caves voùtées et aux profondeurs
du Mètro.

Ummllm Suissss
Chambres fédérales.
Le Conseil national examiné le comp-

te d'Etat et la situation financière. Rien
que nous ne connaissions. Le Conseil
des Etats a adop té le proj et de retraite
des conseillers fédéraux puis discutè
les irapp orts de neutralité.

Un incident à la frontière.
Une rixe a éclaté entre soldats suis-

ses et soldats italiens au Monte-Gene-
roso.

Une patrouille suisse a surpris , pen-
dant la nuit, quatre soldats italiens qui
avaient franchi la frontièr e pou r se
rendre à l'hotel. Le sous-offioier qui la
commandait ordonna à la patrouille
d'arrèter les soldats italiens. Deux de
ceux-ci ont pu ètre appréhendés sans
difficulté , tandis que les deux autres se
sont enfuis. La patrouille suisse fit alors
feu et immédiatemen t un poste militai-
re répondit d' au-delà de la frontière.
Une balle de fusil dirigée contre l'hotel
penetra dans la chambre à coucher du
propriétaire et le blessa au bras.

Les deux soldats ita liens arrété s ont
été amenés à Mendrisio , avec le sergen t
suisse qui commandai t le poste.

Une automobile dans un ravin.
Une voiture automobile venant de

Genève et conduisant six imprimeurs
genevois s'était irendue jeudi , par
St-Cergue, à la Cure. Bile rentrait à
Genève lorsque , vers 5 li. 45 dui soir ,
entre la Cure et St-Cergue , à un kilo-
mètre enviro n de cette localité , au lieu
dit « Les Chenalettaz », l' un des voya-
geurs , iM. Renaud , demanda à M. Poi-
rier , qu i condiiisait , de lui passer le
volant ; en le prenant , il s'y arampon-
na de telle .sorte que la voiture devia et
se precipita dans un ravin profond de
50 mètres , où elle s'abima. M. Louis
Gilbert , de l'imprimerie Louis Gilbert
et Cie, fut  tue sur le coup. M. Ad. Sol-
dini fut  relevé grièvement blessé ; M.
Mottier , directeur de l'imprimerie du
Journal de Genève, ct iM. R enaud , sont
blessés moins grièvement ; M. Emile
Chaulmontet , seul des six , est indettine.
La voitur e est en miettes.

Poignée de petits faits
— Le total de la production indigène

de charbon a été, en 1918, de 150.899
tonnes d'anthracite et 65 mille 490 de
lignite.

— Le Conseil federai propose aux
Chambres d' accordar la concession de-
mandée par les forces motrices bernoi-
ses S. A. po .ir l' exploitation.e t la cons-
truction d'un chemin de fer électrique
de iMeirin gen à Guttanen , dont les frais
sont divisés à 6.745.000 francs.

— Une note Reuter officielle dit que
le rationnemen t de charbon. en con-
formité des limites actuelles , continue-
rà en Angleterr e j usqu'au 30 j. uin 1920.

— La reine Wilhelmin e et le roi des
Belges ont échangé des télégrammes ,
le roi remercian t la Holiande de la gé-
néreusc hospitalit é offerte aux Belges
p endant la guerre , la reine le remer-
ciant et faisant des vceux p our que les
rapport s des deux pays continuent dans
la confiance et la sympathie.

— La Petrogradskaja Pravità mande
que le choléra a éclaté à Pétrograde.

— A Genève , un charretier bernois ,
nommé Joseph Cer.f , àgé de 36 ans , est
tornile de son camion chargé de plan-
ches, à la rue de Lausanne , et a passe
sous Ies roues du véhicule. II a été tue
sur le coup.

— Au moment où le train passait sur le
pont du Busswil , Berne , une recrue
d'infanterie , Fritz Hoffmann , s'étant
penche hors de la portière , a été frapp é
si violemment à la tète par la balustra-
de du pont qu 'il a succombé peti après.

— La route du Pillon est ouverte à
la circulation des voiture s dès le 12
j uin.

— Un cambrioleur s'est introduit  au
bureau de poste de la place Orientale ,
à Vevey. Après avoir fracture la caisse
et emporté le contenu , il s'est largement
approvisionné en timbres-poste. Des
valeurs représentant 500 à 600 francs
ont disparu.

Cet la seconde fois que cet office re-
coi,t une semblable visite .

— On annonce que M. Calonder , con-
seiller fede rai , a regu en audience le
président du gouvernement national du
Vorarlberg, M. le Dr Ender.

— M. Maxime Reymond , le dévoué
secrétaire romand de l'Association ca-
thol ique a été appelé à faire partie du
Conseil communal de Lausanne. Nos
compliments.

— Le Bund constate que les locaux
irigorifiques des abattoirs de Berne
sont bondés de viand e congelée indigè-
ne et demande que ces provisions soient
mises à la disposition des consomma-
teurs.

— A Villmergen , Zurich , une fillette
de 7 ans, Rosa Schlunipf , qui j ouait
avec des camarades a été aspergée par
eux avec du soufre brfilant. La mal-
heureuse enfan t a succombé à ses brù-
lures .

— La mission ottomane de la paix
est arrivée jeudi matin à Paris.

— Au Pont. Vaud , lc voiturier Ed-
mond Rochat , de l'Abbaye , vallèe de
Jeux , 23 ans , célibataire , s'est noyé
dt,ns le lac. où il étai t alle baigner ses
che vaux.

— Un violent incendie , dù à la mal-
veill.ince , a éclaté , hier matin , j eudi , à
Aire (Genève). Une maison d'habita-
tio n , _,vec dépendances , a été entière-
ment c étruite. Après enquéte , les Ioca-
taires dc l'immeuble , Fritz Roth , fer-
m ier , Bernois , et sa femme, ont été
écroués , ainsi qu 'un nommé Meyer , Ge-
nevois. Les plus graves présomptions
pèsent sur eux. Le fermier Roth venait
de s'assurer POUT une forte somme. Il
n 'avait pas payé son loyer depuis plus
d' un an , et devait ètre expulsé le j our
méme du sinistre.
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Nouvelles locales
L'Assemblèe dea Institotears

Près de deux cents instituteurs ont
assistè jeudi , au théàtre de la ville de
Sion , u la Téunion que le Comité de la
Société valaisanne d'Edtication avai t
provo quée , afin de connaitre le senti-
ment de cette dernière sur la loi qui

sera soumnse au peuple le 22 de ce
mois et de prendre position .

Pour la première fois , nous remar-
quons une vingtain e de dames et de-
moiselles , et leur gràce, jointe à leur
attent ion soutemi e, aj oute quelques ro-
ses à la physionomie de la salile.

On s'attendait à de grandes eaux , tu-
multueuses et bruyantes ; il n 'a j ailii ,
des fontaines de la discussion , qu 'une
eau dc source exoellente. Par-ci , paT-là
une aspersion impartente , mais fort na-
turelle.

L'ouverture de la séance fut faite
par ìM. le chanoire Delaloye, président
de la Société, en une allocution des plus
fines , rapp elant la mémoire des cama-
rades morts au service de la p atrie ,
celle du vènere Mgr Abbet qui fut , pour
les institut eurs, le meilleur des amis. ei
qui ne fut pas étranger au vote populai-
re dc la dernière loi d' amélioration des
traitements. Très délicatement , M. De-
laloye salue le nouvel Évèque , Mgr
Bieler, qui , certainement, sera l'Evèque.
tant désiré et tan t attendu . des temps
nouveaux. Tout ce que dit l'orateur alla
au cceur des auditeurs qui applaud irent.

Puis , ce fut  l'exposé très clair , très
net de la situation , telle qu 'elle ressort
de la loi votée. en mai dernier , par le
Grand Conseil. M. Delaloye adresse. au
nom de la Société , un témoignage parti -
culier de reconnaissance à MM. les dé-
putés Raymon d Evéquoz. Thomas et
Borgeat qui ont été, devant la Haute-
Assemblée , les défenseurs élo quents et
p leins de cceur des instituteurs.

L'interrogation se pose alors : quelle
at t i tude devons-nous prendre en face
de la loi sur laquelle le peuple auira à
se prononcer le 22 courant ?

M. Thomas souligné l' activité et le
dévouement de M. Delaloye , dans cette
delicate situation. explique son rallie-
ment à la proposition Borgeat , qui ,
certes, n 'était pas le Pactole , adopté e
une première fois, et qui aurait rallié
tout le monde tant bien que mal , com-
pare ile salaire de nos instituteurs , in-
térieur à celui octroyé par les plus pe-
tits canton s de la Suisse et s'écrie, aux
bravos de l'assemblée : « Nou s voulons
un traitement qui nous permette de vi-
vre sans ètre humil iés ! »

<M. Parvex, très opp ortunément , attire
l'attention de ses collègues sur la nou-
velle loi agricol e qui augmente le ba-
ttage scientifi que de l ' instituteur. I! don-
ne lecture du gain de quelques ouvriers.
Le balayeur de rues lui-mème est plus
payé que l'instituteur en Valais . et les
250 irancs par mois. d'abord prévus
comme traitement initial, étaient unc
revendication bien modeste. Nous voici ,
hélas ! aux 200 francs ! De longs ap-
plaudissements accueillen t M. Parvex.

Le vote de la loi est mis aux voix. Il
y a unanimité en sa faveur.

Mais cette unanimité est loin d'ètre
un panégyrique , il faut  bien qu 'on le
sache. MM. Delaloye. Thomas , Ber-
thouzot , M. le chanoine Troillet , pren-
nent encore la parole ou pour des mo-
tions d'ordre ou pou r souligner l'imp or-
tance de la Ioi , puis la séance est levée ,
comme elle avait commence . par la
prière et une invocation au Bienheureux
Nicolas de Fliie.

Nous nournssons 1 espoir quo le suf-
frage universel accucillera favorable-
ment la loi, que les Autorités , en haut .
en bas , s'iugénieront encore à la rendre
prop ice ct meilleure. Certes, nons vou-
lons garder la mesure. Nous ne préten-
tions pas quc les instituteurs sont des
héros ct des saints. Mais ce sont des
hommes d'abnégation et de dévouement.
quel que chose comme des chemineaux
de Dieu , cle l'Ordre , qui. pendant , vingt.
trente ans, sèment l'instniction , l' espé-
rancc , prèchent le devoir et font Ies gé-
nérations.

Cela vaut  bien le p ain.
Ch. S.-M.

Simples réflexions sur
les conférences Schwar

Ayant eu le privilè ge d' entendre une
conférence donnée récemment par M.
Schwar , tout en discutant Ics excellcn-
tes idées du conférencier. nous nous
demandtous qui l' on pourra it bien uom-
mer gerani de la fédération qu i va naì-
tre.

M. Schwar uous disai t dans sa cau-
serie que , quoi que Valaisan de cceur , ses
fonctions d'insp ecteur l'etnpécheraienf
de se cliargcr de ce tr avail , car elles
l'absorbent tout entier.

II aime le Valais. et nous sommes
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convaincu s que si les personnes compé-
tentes et ses amis valaisan s faisaient les
démarches nécessaires afin qu 'il se con-
sacre entièremen t à la nouvelle organi-
sation , ils obtiendraient gain de cause.

Le distingue conf érencier connait par-
faitemen t bien le Valais et l'esprit cam-
pagnard , il serait tout indique pour as-
surer la bonne marche de cette entre-
p rise. D'autre part , il dirigea en son
temps la fédération laitière neuchàteloi-
se, puis dev int secrétaire et inspecteur
generai! à Berne. Il sait donc comment
on fait  prospérér une fédération et chez
nous on n 'en trouverait point qui con-
naisse aussi bien que lui ìes rouages
eompliqué s de l'administration federale.

M. Schwar a la confiance absolue des
agriculteurs qui ont eu l'avantage de
1' approcl.cr et de causer avec tai, dans
ses conférences il fit ressortir les avan-
tages réels d'une fédérat ion.

IM. Schwar, restez en Valais, Vous
trouverez la j oie et ile bonheur dans no-
tre beau canton et vous aurez la satis-
faction d' avoir rempli une noble et belle
tàche.

Vous avez été à la peinc ; vous devez
ètre à l'honneur !

Un groupe de paysans.
> ¦!¦ ¦¦ m ¦¦ ¦

Appel aux chanteurs
Les membres de la Chorale da Cen-

tenaire . et tous iles chanteurs habitam
Sion et la banli eue , sont instamment
priés de participer à une réun ion qui
aura lieu dans la grande salle dui Café
de la Pianta , ile samedi 14 j uin à 8 h. V:

.du soir.
Le but de cette réunion est la fonda-

tion d' un puissant « Choeur d'hommes »,
groupant tous les chanteurs sédunois ,
sans distinction de parti ou de 'religion ,
et la nomination d' un comité d'action
en vue de la constitutio n definitive de
la nouvelle société, dont l' activi té débu-
terait de suite après les vacances d'été.

Un group e d'amis du chant.
L ._ J_ _i—jì „i_.„Lg_a

Un Centenaire
Les officiers valaisans en Valais et

en France
Un ami de Ma'rtigny a bien voulu me

communiquer un intéressant document
sur notre organisatio n civile et militaire ,
en 1819, VAlmanach por tatif du Valais.

Les descendants des officier s dont j e
donne ci-après les noms, ne manqueront
pas de célébrer leur centenaire par un
p ieux souvenir.

« Etat militaire,
« Arrondissement occiilental.

Messieurs :
Le lieutenant-colonel Joseph Gard ,

chevalier de l'ordre royal et militaire
de St-Louis. commandant de l'arrondis-
sement ;

Bruno Gay, lieutenant-colonel ;
Pierre-Marie du Four, maj or .

Arromlissement orientai.
Le ilieutenant -colonel Dominique We-

guer , chevalier de l'ordre de Léopold
d'Autriche . commandant de l'arrondis-
sement ;

Frangois Perrig, lieutenant-colonel ;
Adrien Ziiiimermann , majo r.

Arrondissement du Centre.
Le lieutenant-colonel Alexis de Wer-

ra. coniniandant de l'arrondissement ;
Antoine de Preux , lieutenant-colonel.»
C'était l'Etat-M aj or du canton du Va-

lais qui , d' après le Pacte f ederai de 1815,
restait souverain dans l'organisation de
sa milice . à la condition toutefois que la
levée fùt de « deux soldats sutr cent
àmes ».

« Service de Frutice
eu vertu cle ila capi tulation du ler j uin
1816.

A) l erl Régiment de la Garde Roy ale
Suisse de Hoguer,

Capitaiue-trésorier. M. chi Fay Guil-
laume , chevalier de l ' ordre royal de
St-Louis ;

Aumónier , M. MiiWacher Francois-Jo-
seph.

1 re Comp agnie de Fusiliers.
M. de Courte n Picrre-Francois- .Io-

seph-Ignace, chevalier cle l'ordre royal
cle St-Louis, cap itaine ;

M. Bruchex Etienne-Nicolas , cheva-
lier de l ' ordre royal de la légion d'hon-
neinr , lieutenant.

M. le comte dc Courten Louis , sotts-
lieutenant.

11IC Compag nie de Fusiliers.
M. Venetz Ferdinand , chevalier de



l'ordre royal et militaire de St-Louis, ca
p itaine ;

M. de Sépibus Gaspard , lieutenant ;
M. de Lavallaz Maurice , sous-lieute

nant ». (A <suivre)
Ch. P. feOTJRBAN.

Tribunal militaire
Le citoyen P., état-maj or bataillon 11.

défai'llan t aux services de relève de 1917
et 1918, a été condamne à 3 mois d' em-
prisonnement au seTvice militaire. la-
Cour ayant admis comme circonstance
attenuante la situation gènée de l'accu-
se, ainsi que ses bons antécédeuts.

Le mitrai l leur P., après avoi r servi
j usqu'en j ui l let  1915. se trouvant seul.
sans famille et sans appui, demanda un
congé ponr se rendre eri France com-
me mécanicien . Ce congé ayant été re-
fusò

^
* P. franchit  clandestinement la

frontière et s'engagea à la Légion étran-
gère. Il manqua de ce fait , les services
de relève de son unite et fui condamne
deux fois par contumace , en 1915 et en
1916. Rentré spontanétnent au pays, P.
fut mis eri arrestation , aux Venrières , et
a comparii devant ses juges. P. a été
blessé une fois par les gaz asphyxiants;
décoré dc la Croix de guerre à la Lé-
gion , il a été l'obj et de sept citations a
l'ordre dit j our extrèmement élogieuses.
Le tribunal tenant compte de ces cir-
constances, a compensé l'incarcération
effectivement subie par un mois et demi
d' empr isonnement et l'a mis en liberté.

Un fusilier valaisan , M., qui se trou-
vait dan s une maison foiraine de la Hau-
te-Savoie au début des hostiilités, a
ignore la mobilisation generale de l' ar-
mée suisse. Sa mère étant Francaise,
lorsqu 'il se rendait au village le plus
rapproché on le considérait comme un
embusqué, tant et si bien que M. s'en-
gagea à la Légion étrangère , où il fut
blessé à deux reprise s. Rentré au pays
pendant un congé de conval escence , M.,
qui est brave et travailleuT, mais intel-
lectuellement peu doué, se fixa comme
domestique de campagne à la Cote et
ignora la relève de son unite du land-
sturm valaisan. Vu le défaut d'intention
dolosive de la part de iM., celui-ci a été

LARD FUMÉ~" ' " ' .. ,  ,.,, , ., „ ne manque pas l'occa-
•¦rras ou maigre, de lre qualité, marchandise, sion d'acheter le
du pays, expédlé contre remboursement par Tai,ap ?, finnorcolis postai à 8 fr. le kg. t ì aDaB a iUfflBr

Charcuterie de campagne. Ire qualité , coupé fine
A. VUILLEMIN , MORAT. et ftggf Fr 290

Bronchite , A«thme, Anemie, Falble««e, constipation 10 livres Fr. 27 —.
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GRANDE SALLE DU CERCLE CONSERVATEUR
MARTIGNY 

Le grand Match de lutte libre

NMUhhr
aura lieu dimanche 15 juin

à 2 h */4 au lieu de 3 h.

Ouverture des portes à 1 h.y2
M^M^^^^^^^ -^^gi^^^MIHnMV

BOIS
à vendre chargé sur wagon C. F. F. Valais
oli lot de 25U m* grumes, sapin et mélèze.
5ois sec et coupé 4 à 6 m. raire offre sous
nlt. B. B. au «Nouvelliste .

AVIS

SCIERIE DE BUSSIGNY noir et blanc a disparu
12___ .±_~ » -«..»».—». JX ___ »_»_ depuis mercredi à midi
DOIS W\ VCIlClre On est prie d'adre?-
Chène, sapin , hétre, peupller earolin , ete. ser les renseignements

propre et sec de toutes dimensions. Bois de ou de le ramener contre
charpente , carrelets , lambourdes et lattes à récompense à André
tuiles. Prix modérés. SARRASIN , St-Maurlce

J'ai l'honneur d aviser 1 honorable public de Mar-
tigny et environs que j 'ai repris a partir du ler juin ,
le magasin Lonfat-Delaloye, maison Conforti , à
Martigny, rue de l'Hotel de Ville.

Se recommande. E. ROUX.
Boulangerie-Pàtisserie-Comestibles. Un chien courant

des médecins auristes des indications
sur la manière de parler aux sourds.
Elle donne à son locai , 3, :rampe de la
Tireilk , renseignements et conseils aux
sourds-muets et aux ipersonnes qui les
entourent .

La séance a été terminée par une
conférence de M. le Dr J. Brath sur « ;la
surdité acquise , causes et traitement ».
Beaucoup de personnes ne se doutent
pas de leur infirmité . Nombre de sur-
dités p ourraien t ètre guéries si on les
soignait pendant la .petite enfance. Le
docteur irecommande donc à chacun :
1° de signaler il es cas de surdité chez
Ics tou t p etits enfants ; 2° de signaler
les écoulements d' oreille ; 3° de signa-
ler iles enfants qui ronflent et qui dor-
ment la bouche ouverte . Des consulta-
tions gratuites sont données dans les
dispeusaires.

Tarifs d'hotel.
Comme ceux d'autres régions de la

Suisse. les hòteliars du Valais ont éta-
bli un tarif uniforme. Les prix de pen-
sion ont été fixés, selon ia situation des
hòtels et le degré de leur confort , à 8,
9. 10, 11 , 12 et 13 francs pair j our, au
minimum . Un tarif uniforme a égale-
ment été adopté .pour les voyageurs de
passage. Les tarifs  sont affiches dans
tous les hòtels.

Martigny.— Grande sulle du Cercle

Filles et gargons
de cuisine et d'office , bon-
nes à tout faire sont de-
mandes. Bureau Rucket,
Place Saint-Francois 11,

Lausanne.

On cherche a Monthey

renvoyé a ses chefs pour punition disci-
plinaire , à raison de son infraction aux
dispositions concernant les contròles de
corps.

¦ —i

La Morge deborda

De Conthey , on signale le déborde-
ment de la Morge qui cause de gros dé-
gàts. Les routes soni coupées en plu-
sieurs endroits.

Subventions
Dans chaque session , le Conseil natio-

nal doit s'occuper de rivière s pour la
correction desquelles il accorde géné-
reusement Ics demandes de subven-
tion que réclament iles cantons. Aujour-
d 'hui.  c'est au Valais que va la largesse
du Conseil.

MM. Chuard (Vaud) ct Moser (Ber-
ne) rapportent au. nom de 'la commission
sur l' assainissement cle la plaine du Rhò-
ne entre Sion et Rid des et proposcnt de
ratiiier l' arrèté du Conseil federai pré-
voyant une subvention de 50 % sur les
dépenses estimées ù 1.210.000 francs.

MM. Chuard et Moser rapportent éga-
lement sur l' assainissement de ladite
p laine entre Riddes et Martigny et pro-
.posent l' adoption du proiet federai ac-
cordant une subvention totale de 2 mil-
il-ions 450.500 .francs.

Puis iM. Rochaix (Qenève) recom-
mande à l'assemblée de ratifier la déci-
sion du Conseil federai légèrement mo-
difica >p ar la commission concernant
l'aillocation d' une subvention de 1.380.000
francs pouir les travaux d' assainissement
entre Viège et Rarogne.

Société romande pour le bien des
sourds et des sourds-muets.

Cette société vient d' avoir à Qenève
sa deuxième assemblée generale. Elle
a pour but le bien-ètre de tous les
sourds ct sourds-muets de la Suisse
iromande. Bile a fait donner des COUTS
de lecture labiale aux personnes sour-
des. Elle a organise des cours de lan-
gue frangaise aux sourds-muets. Elle a
fai t  afficher dans les salles d'attente
^ v̂ *j *rstr-** -̂MuHu *%^*v **A»m *a**>^^***y ^*,^*v*as^

QU'AUCUN FUMEUR

une j eune fille

LES MANUSCRIT8 NON INSÉRÉS
NE SONT PAS RENDE

lieti iites

L. KLAY, à BRIGUE
Commer ce de Cigares et tabac

Echalas
Mélèze extra,

par tonte quantità .
Pare avicole , Sion.

! Potage au fromage!

j "BICO„ j
BICYCLETTES
neuves et occasion , au
plus bas prix du jour.
Chambres à air 10 fr.
Enveloppes 16 fr.

Réparations promptes et
soignées. — Pria: modérés.

Q. JAN , BEX Rue de
l'Avancon. Téléph. 131.

A VENDRE

Moto 3 HP
sortant de revision, très
bonne marque.

Hermann GRETTON ,
Charrat. 

Veau lamelle
i vendre.

S'adr. à Pierre Michel
METTAN. Evionnaz.

conservateur.
C'est donc dimanche 15 j uin à 2 h. K

et non 3 heures , qu 'aura lieu le grand
match de lutte .libre entre A. Cherpillod ,
champion du monde, et le terrible
Bernois Karl Keller , champion suisse,
vainqueur du célèbre Italien Maretti.

Que fera Cherpillod contre Keller ?

Vouvry.
Voici quel ques détails complémentai-

res sur la découverte du cadavre de
Pierre de la Harp e au col de la Vernaz :

M. Th. Rati , ingénieur à Aigle, avait,
depuis quelque temps, organise, sua*
l' emplacement de l'accident, un service
de surveillance : chaque j our quelqu 'un
s'y rendait pour suirveiller l'état de la
neige. Une montre avait été trouvée le
j eudi 5 juin , mais olle n'appartenait pas
à Pierre de la Harpe. Dimanche, des

un locai
au centre de la Ville pr
un atelier de menuise-
rie mécanique.

Faire offres sous chif.
Z24809L Publicitas S.A

Lausanne. de 16 à 18 ans, de bonne
conduite et de touté con-

A VENDRE fiancé pour aider à tous
quelques centaines de les travaux de la maison

TONNEAU! 611 Cllén8 trée de suite. S'adresser à
pour le transport du vin Mme A - 9,0kAZ. Buffet
iTi. ™ r«nt< .n_n,_ H <_ «1 à de la gare, CULLY (Vaud).d'uie contenanca da 50 à «"• ¦"g"™ , ^^i ivano;.
400 Iitres , dont une partir ¦» * ¦ ¦ # ¦
de forts , lourds tonneaux de K f l n n f i  8 lOll l T3 Tfi6 à 700 Iitres, ainsi que quel- "«"»« « M"H 'Ol l e
qnes bons et forts demandée.

tonneaux de cave Famille MARCLAY,ovales , en chéne , d'une con- ovnont Mnnthpvtenance d'environ 100-200 avocai, monmey.
hectol. Off'es sont a adrpsser mm̂ T

mmm
*mT

mm
^

mm~m^TTsous chiave : O F. 70 A à Entreprise susceptible
Oreli - FiìSSli Publicité, d,e grande extension cher-
Bale , Eisengasse 1/3. va1airUr °D

On demande à louer ftpent fiXClUSlfpetit fourneau- potager „„
a,. , ,.. ,r .. capable de diriger de nom-

S'adr. au « Nourvelliste » breux courtiers. Offres
1 ¦ ' ——¦¦ sous Case Stand 10.856,

*n *n » i w *am m».m~».^ Genève. 1342OimroDCO ""-¦- - ¦==
A[|r rn O L U  ^n c'emantl e pou" de suite

gss^^s^iŝ  11n fe dBDdR
iifSt l 11 fc niHK.
coloriées fr. 2.50 et 3 fr. fi^f X'i0^

8
*  ̂ -1"port en sus. S. Hftnchoz , ficats mt

^
0Dt Cervln

Chaude fon, 14, Lausanne 
.¦ii ¦ ¦¦ni¦..¦¦¦¦¦¦¦¦ im i Oa demande mie

fille on lemmeTimbres pour collection -1"10, uw ^v*""»"
vendas extra bon marche : Sachant bien raCCOm-
prix-courant gratis et fran- UlOder, et SOÌgner Un
co. Edm. Champion, Pia- ménage de trois per-
ce Chevelu 6, Genève. sonnes. S'adresser au
***mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**mmm* Nouvelliste sous V. G.

A vendre à Mase

mulet
de 3 ans, sage, de belle
torme, habitué à tous
les travaux.

S'adresser au bureau
du journal.

Penslon-GUnique
cherche pour tout de
suite une

lille d'office et
fille de cuiainn
certe dernière travail- hOMie 1HV6HS6lant avec un chef.

Adresser les offres à
Mme Widmer Glinlque
Les Sapins, Leysin.

alpinistes 'd'Aigle apercuirent , sortant
de la neige, ia pointe d' un ski ; ils creu-
sèrent et mirent à j our une jambe. Us
avisèrent alors l'autorité de Vouvry
pouir qu'elle fit .procéder aux constata-
tions legai es et téléphonèrent à M. Th.
Rau , qui monta immédiatem ent au col.

M. Ed. de la Harpe, le pére de la
victime, -qui avait prèche à Aigle le di-
manche matin , monta à la Vernaz avec
M . le Dr Joly. Le corps se trouvait sous
un mètre de neige, exactement à l'en-
diroit où , sitot après l'accident , avaient
été faites les premières recherches. 11
•portait à la tète des blessures par les-
quelles le sang avait abondamment cou-
lé. Ramené à Aigle dimanche soir, il a
été ensevel i lundi après-midi à Aigle,
où il comptait de nombreux amis ; un
culte a été célèbre à l'Eglise libre '; une
nombreu se assistance a rendu les der-
niers devoirs et témoigné au pére si
cruellement frap pé sa vive sympathie.

Martigny. — (Corr.)
Dimanche , 15 cowant, a lieu ile bas-

tèrne du drapeau de la Société du Choeur
d"11011111165. L'Harmonie munici pale, so-
ciété marraine, prète son précieux con-
cours à cette cérémonie qui coincide
avec l'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des sociétés de
chant. Le magnifique drapeau fèté di-
manche a été brode par les Dames de
l'CEuvre St-Augustin, sur les dessins de
iM. Joseph Morand , archéologue canto-
nal.

Aigle. — A la foire.
Il a été amene sur le champ de foire

d'Aigle, le samedi 7 juin : 215 vaches
et génisses de 800 à 2200 fir. ; 35 boeufs
et taureaux de 800 à 3000 fr. ; 18 che-
vaux et poulains de 1500 à 3000 fr. ;
parmi ces derniers , une j eune pouliche
élevée par M. IJ. Yenny, à Ollon, a dé-
passe le prix de 2000 fr. ; 11 moutons
de 80 à 240 firancs.

La gare d'Aigle a expédie le jour de
ila foire 5 wagons contenant 8 tétes de
bétail.

Le nombre des suj ets amenés a été
plus important que d'habitude, le man-
que de fouirrage obligeant les proprie-

Banque Cooperative Suisse
-\Tm,TL?'t±*MSJ3L-y - Sierre

ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN • APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

Capital de garantie et réserves : tr. 3.560, 000.-
La Banque aeeepte des dépdts à :

5 °|o contre Obligations
-4 1|2 °|o en Comptes <£è Dépdts contre carnet
-* J|4 °|o " Comptes d'Ep&rgne "
•4L °|o " Comptet-Courants à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ÌOOO £p. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
& VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander Ies pros-
pectus). CHANGÉ , ESCOMPTE de billets et titres. PRÈTS divers.

Toutes opérations de Banqu»
Hotel du Glacier,

Trient, demande pour
la saison d'été,

un portier
une sommelière et

une jaune fille
consclencieuse pour

servir à l'épicerie et au
café.

iteli
La direction de la Règie suisse des chevaux,

avec l'assentiment du Département militaire
suisse, fera vendre aux enchères publiques,
les mulets Importés sortant du service militai-
re, sur les places et aux dates sous-indiquées :

Zurich, écuries des casernes (environ 70)
mardi 17 juin, à 10 h du matin .

Thoun e, ancienne Règie (environ 40)
jeudi i9 juin, à 10 h. du matin.

Thoune , le lì juin 1919,
Direction de la Règie suisse des chevaux.

La Clinique Bonjour-
Delorme, à Lausanne
demando immédiatfmentune

fille de cuisine
Bon gage si on est capable.

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

On demande ma

bonne servante
ponr s'occuper du ménage
et de quatre enfants à la
montagne. — Gage 45 fr.
par mois. S'adr. à Mary
Ul ysse , Sonlonp, sur les
Avants , sur Montreux.

Magasins ORSAT,
Martigny

La plus ancienne maison de la place.

Grand assortiment de
Bas ponr messienrs, dames et enfants

aux prix les plus bas défiant toute
concurrence.

de linge, (pour hotel) pia
ce à l'année, gage 90 fr,
par mois. S'adresser ao
Nouvelliste H. A. \

taires à réduire leurs troupeaux. La
baisse s'est maintenue.

La commission d'achat pour i'expor-
tation a acheté une ciiiQuantaine de té-
tes pour une valeur. totale de 110.000
francs.

BIBLIOGRAPHIE
Art/WV,

Pro Lémano. — Sous ce titre paraitra
tous les deux ou trois mois une publication
ric-iemeii ' . illustrée Qui s'oocupera de la vie
intellectuelle , de l'industrie, dés chemins de
fer secondaires, de la navigation, die. l'hótel-
lerie ct du tourisme dans nos cantons ro-
mands. Elle aura sa place dans tous les sa-
lons et salles de iecture.

« PRO LEMANO »
(Association ,pour la défense des inté-

réts généraux de la région dui Léman,
de ila Vallèe du Rhòne, et de la Suisse
romande).

Assemblée generale
Les membres sont convoqués en as-

semblée generale POUT le samedi 14 juin
1919, à 3 /*., à la Gare de Lausanne (Sal-
ile des XXII cantons) .

Ordre du jo ur :
1. Revision des statufts.
2. Nomination du Comité de Direction .
3. Nomination du Conseil d'Admim's-

tration.
4. Nomination des Vériflcateurs des

comptes.
5. Propositions individuelles.

Le Comité provisoire.
Toutes les personnes que cette ques-

tion est susceptible d'intéresser sont
cordialement invitées à assister à cette
assemblée.

Massongex - Café Jordan
Dimanche 15 courant, dès 2 heures

BAI CHAMPÈTRE
Kermesse et jeux divers. carrouspls , tir
mécanique. Départ du ballos à 4 h. "Voitures
à volonté.



Le Catéchisme liturgique
qui vient deparaftreàrimprimerie de l'CEuvre St-Augustin ,
à St-Maurice , par Casimir Robadey, recteur de l'insigne
et antique église de Saint-Pierre-des-Clages, honoré de la
Bénédiction apostolique, approuvé et recommande par les
autorités ecclésiastiques du diocèse de Sion, est en vente
dans les librairies : Si-Paul , place Saint-Nicolas, Fribourg ;
(Eavre Saint-Aaguslin, à St-Maurice, et Mussler, à Sion.

Le prix de chaque volume de 400 pages est de fr. 4.50
pris en librairie.

¦

Vento à Monthey
d'une grange-écurie , dépendances et places

Les soussignés, agissant pour les Hoirs de
M. Joseph Martin , vétérinaire à Monthey, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi ques qui au-
ront lien à Monthey, an CAFE DE LA PLACE, le
dimanche, 15 jnin courant, dès les 2 heures de
l'après-midi , les immenbles suivants, situés à Mon-
they aa lieo dit e La Baleignat » savoir :

Une grange, avec éenries, remise et dépendances,
places et jardin, d'ano contenance totale de 558 m2

Ces immeubles situés dans ano des meilleures
positions de la localité, peuvent aussi étre considé-
rés comme an très bel emp lacement pour construire.

Poar toas renseignements et poar visiter, s'adres-
ser à Madame Veuve Martin-Moara, à Monthoy oa
aux soussignés. Monthey, le 7 juin 1919.

Pierre BARMAN et Camille MAKIAUX ,
Avocats et Notaires.

Vente anx enchères à St-Maurice
Dimanche à 4 h. de l'après-mldl se vendra

par voie d'enchères publiques au Gale de la
Groix federale, une maison d'habitation avec |
grange et écurie attenantc. Prix et conditions I
seront lus à l'ouverture des enchères. |

Appareils photograptiiques
le plus grand choix

Nouveaux prix
Demandez le catalogue gratuit chez

SCHKELL, place St-Francois, Lausanne

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE
Henri MORET

è 

Martigny-Ville
Grand choix de montres ,

pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues, broches,

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

Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ,

Réparations promptes at soignées

Vins, arrivage
Vin rouge PRIORATO 14°
Vin blanc MANGHA 13°
Vin de GATALOGNE et PANADÉS

blanc et rouge 10 et 11°
Vins garantis naturels.

Corthaj M" Vins en gros Marligny-Bg.

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Place du Tempie et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Gomptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Shaux-de -Fonds, Genève, Lausanne,

St-Gall, Zurich, et Vevey. il :

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

La Banque délivré des ! |

BONS de CAISSE 1
aux taux de i

4 3! h *\ o\ i
|4 €\ CJ \O

selon le terme. ;. \

¦¦¦ ¦̂—i 1

SANTE ET - VIGUEUR retrouvóes et conservées par une cure dupuratif-laxalif

Salsepareille Model
En bouteilles de S'Jt., 7 fr.50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Francois LA U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Réserves : 7S.000.000
Nous reeevons des fonds en dépdts anx meilleures conditions en

compte courant à vue, 1 mois on plus de préavis.

Gor-tlfi oarts <3Lo -DéjpOt;»
nominatifs on aa porteur, avec coupons annuels ou semestriels

à 1 an intérèt 4 
¦ 

2 °|0
de 2 à 5 ans » 5 ° o

Achat et venie de titres. — Gestion de fortunes. — Carnets de dépòts 4 % %
Avance sur titres. — Escompte d'effets de commerce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 330

\m OhÉ dii ut si
AGENGES à

Brigue, Viòge, Sieri*, Martigny, Salvan, Monthey
REPRÉSENTANTS à

Lax, Marel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson ,
Bagnes, Orsières.

Capital de dotation fr. 5.000.000.-
Garantle illimitée de l'Etat du Valais.

Se charge de loates opérations de Banques aux conditions
les plus avantageuses.

Préts hypothécaires, Prèts sur Dépdts divers sur carnet d'ópar-
billets, Ouverture de crédits en gne, Obligations, Bons de dépdts ,
comptes-courants garantis par hy- Lettres de Gage, Comptes-Courants.

tCne
q
melìts

nantl8Sement °U ™ 
„ *** de petite épargne avec
timbre poste.

S'occupe de l'aohat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaetion avec l'Etranger.

Looaiion de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres.

I Nos occasions
I 1500 chemises pr hommes
19 en coutil couleur Ire qualité, tein-
I tes foneées , tous les No

: la chemise 5.85

I 1000 pantalons de travail
H en eroisé gris foncé, excessivement

solide la paire I 1 .50

I 500 paletots de drap
H gris foncé pour hommes,
I le paletot 27.50

I 300 complets pr hommes I
ÉJ en drap Ire qualité, gris, bruns,
9 noirs et fantaisie I
1 le complet 88.—

I Choix enorme et incnmparaHe de pan- I
1 Mons Marne, pantalons de sport etc.
I GRANDS MAGASINS I

I VILLE DE PARIS - MARTIGNY j

Punaises avec convées
CAFARDS , FOURMIS , MITE8

sont totalement détruits
par le

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

Dépòt à Monthey :
Pharmacia de l'Avenue .

mi 175 fr.
MBUSM-B IH —
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, av. garde-
boue, frein , selle cuir , saco-
che et outils , complète sans
pneus, fr. 175. — av. pneus
Michelin-Soly la , fr. 225.—
Av. roue libre 2 freins 250 fr.
de Dame, 250 fr. Mliitaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
ou Soly, la , 15.50 et 16 fr
Chambre à air id., 8.50
9 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
GRATIS. — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

Eczeìnas. Dartres
et toutes les maladies de
la peau :

BRÙLURES. BLESSURES
ERUPT10NS, DEMANGEAISONS ,

FORONCLES, etc
aont radicalement guéris

par le

Baume du Chalet
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Se trouvé en pots ou en
boites de 2 tubes à fr. 2.50
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMACIES . DÉPOTS LOGADX

ou au
DEPOT DES PRODUITS

DU CHALET à Genève

PROCHAIN TIRAGE :

22 JU I N
5 et 22 Juillet eto.

Hàtez - ¥0us
si vous tenez à ac-
quérlr à partir de

Fr. S par mole.
«ne sóriss de 30

Obligations a lots de
de la Fédération des
Chòfs d'Equipe*

des G. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — i à 4 tirages
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties pa*- eéris
sortante aux prochalns ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
Iltós de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dès le l«r versement
Magnifique pian de lots :

19àFr.20.000
18 „ 10.000
78 ,, 5.000
67 ,, 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
au comptant ou par men-
sualltés, partlolpera
à titre supplémentaire à
28 GRAHDS TIRAGES
dont les prochalns sorti-
ront les ti juin 5 et 22
juillet etc, avec lots

2 àFr. 500.000
2 ,, 250.000
2 „ 200.000
20 ,, 100.000

etc. au total pour Fr.

6 millions
Prière d'adresser los

souscriptions sans retard
i l a
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer & Bechmann,
Sanava, 20 Rue du WUBIanc.

La Banque Tissières
Martigny

reeoit des dépòts d'argent aux taux suivants :
Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Carnets d'Epargne a\ i|4o/o
Comptes-courants 3 1 2- 4 ,  o/o
Comptes à terme fixe L\ - 5 o/o

Préts hypothécaires. Avancés sur titres.
Comptes-courants avec garanties hypothécaires
Ouverture de crédit. Encaissement de coupons

Changé.
Toutes opérations de Banque.

§19 

FRANCS
seulement coùte la

ONTRE « MUSETTE »
ns de garantie. — 8 jours à l'essai.

Ancre 8 rubis, forte botte nickel pur
extra blanc.

Acompte fr. 10. — Par mois fr. 5. —
Vendue comptant Fr. 26.—

Demandez s. v. p. le catalogue illus-
tre graUs et franco aux seuls Fabri-
cants. 1771

Guy-Robert & Cie
¦ Fabrique Musette ¦

Rue Doubs 3,
LA CHAUX-DE-FONDS
Mata* Htne lottata em 187L

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux "U. e. 253
La banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 /4-4%
sur carnets d'épargne à 4 % %

contre obligation à 3-3 ans terme 4 Y » %
contre  obliga tion à 5 ans {erme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du dé-posant

Tous les fonds des dépòts d'épargn e et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothécaire» en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòt s peuvent ètre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administra'teur ,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

Conseils aux Dames
Toute Femme souoieuse de sa sante doit surtout veil-

ler à la bonne Circulatloa da Sans, car bien souvent la
C* ... vie de la Femme est an martyre per-

pétuel paroe qu 'elle n'est pas soignée
dès qu 'il aurait fallu.

Voyez cette malade, touj ours fatiguée ,
surtout au lever, dorinant mal, digénant
plus mal encore, essoufflée au moin-
dre effort, souvent irritable, découra-
gée, redoutant à tout moment les orl-

Sxtcar c< portml

ses gastralgiques ou nerveuses, les palpitations. Elle perd
ses forces et s'anémie. Demain, elle souffrira de ltrré.
gularlté des Indlsposltions. Une douleur, une sensation
de poids lourd qui se déplacé dans les relas, lui fera
oraindre la Métrlte, le Fibroine, les Tumeura, l'Ulcéra-
tton, sans cpmpter tous les Accidents dn RETOUR oTAQE.

C'est la perspective des Opérations so-ivemt inutile»,
touj ours dangereuses ; tandis qu 'en faisant un usage
Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà siìrcrueii t toutes ces maladies sans risii oiiaw-
ger à ses occunations habltuelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Malatfes
Intérieures de la Femme. Le traitement est simple et
facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans toutes les
flhurruu iiies ¦• la boit e (flilulusX 5 irancs, franco OQBfc,
\y Ir. SO. Les 4 boltes (©li&los); franco. 20 tr. coatre' ojait-
dat-poste adresse à la Pharm. Mas. Dtnnontiftr , à Rouen.
— Notice contenant renseignements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée dn
montan t des f rais de douane percus à son entrée en
Suisse.

Le NOUVELLISTF. VALAISAN, IO centimes le numero


