
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le nouveau Gouvernement alle-
mand a décide, par 237 voix contre
138 et 5 absten tions, de signor la
paix.

Le ministère italien est démission
naire.

Le Rendez-vous definiti!
Les événements s'apprètent à nous

donner raison contre les trembileurs et
les poltrons qui, solennellement, affir-
maient que les «rigueurs din traité de
paix entraJneraient.iatalement, une nou-
velle guerre, et un embrasement révo-
lutionnaire universel, les Allemands ne
pouvant se soumettre à une aussi se-
vère capitulation.

Or, depuis quarante-hui-t heures, il y
a, au contraire, une détente considé-
rable et un acheminement raarqué vers
Ja signature, nous le constatons avec
satisfaction.

Le Cabinet Scheidemann a démis-
sionné et cette «retraite' a fait monter,
les valemrs de la Bourse de plusieurs
points. Les fiuotuations financières gé-
nérales sont des indices qui trompent
rarement.

Era 1914, au lendemain de l'assassinat
de l'archiduc héritier d'Antiche, les
cours javaient subì1 une dégróngolade
qui avait j eté la panique dans Jes affai-
res économiques.

Chacun croyait à des coups de bour-
se malhonnètes exécutés par des spé-
cullateurs et des écumeuxs à l'affut du
moindre incident qui leur permet d'édi-
fier d'étourdissantes fortunes sur. des
ruines.

Pour une fois, ils avaient eu raison .:
Ja guerre était aux portés.

Aujourd'hui, l'amélioration subite et
étend uè du marche iinancier nous per-
mei de conclure à la signature proba-
ble du traité de paix.

En Allemagne, on commencé, enfin,
à comprendre que l'ère de l'espionnage
et des troubles est termine.

Le bolchévisme mondiali, dont Schei-
demann, Ebert et Erzberger avaient,
eux-mèmes, hypooritement et sous main
favorisé l'éclosion dans l'espoir qu'il
empoisonnerait la vie poJitique des na-
tions de l'Entente, le bolchévisme mon-
dial , disons-nous, n'apparait plus que
comme un niuage sans consistance,
c'est-à-dire une fantaisie cofìteuse, cri-
mineille, mais peu sérieuse et iuapplica-
ble.

Ah ! qu'elle était admirable cette
conception de ces piétistes illuminés;
qui ont touj ours aux lièvres J'évocatioa
du saint nom de Dieu, qui s'offraient la
satisfaction de touiours en appeler à la
paix de Benoit XV, comme de parfaits
chrétiens , et qui, dans l'organisation
delicate du monde nouveau, cherchaient
à établir, partout, des foyers d'anar-
chie et des Vésuves de révolutions !

Certes, il existe de profondes pertur-
bations économiques. Les grèves sont à
l'éta t permanent, et, l'Ordre, mal sou-
tenu , vacille sur ses bases- Mais Je bon
sens populaire, si endormi qu 'il soit ,
commencé à reprendire le dessus.

Il a vu clair, dans le j eu de 1 Alle-
magne, et les nations, délivrées du mi-
litarisme prussien qui les opprimait, se
rendent finalement compte Que la paix
des Alliés, pour. boiteuse un 'elle appa-

iraisse, vaut assurément mieux que cel-
le dont les puissances centrales vou-
draient les doter.

Et de l'autre coté du Rhin , sur les
bords de la Spré e, on sent que , trainanf
derrière soi tout un hideux passe de
feroce cupidité et égoisme, toute une
période de crimes, de voJs et de piilla-
ges, on est mal venu à s'eriger en doc-
teurs d' une paix juste et durable. Le
monde ne mord plus à cet hamecon.

Heuireu'sement aussi que la olair-
voyance de Foch a su exiger des gages
lors de la conclusion de l'armistice !

Sans lotte de guerre et à peu près
sans artillerie et sans soldats équipes
et montés, comment l'AMemagne aurait-
¦elle pu fonder un espoir quelconque
dans une résistance dipUomatique ?

Ce serait le pays ouvert à l'invasion,
à l'occupation, avec la signature au
bout, quand mème. On n'aurait reculé
que pour mieux sauter.

Attendons-nous, cependant, à de
nouveaux taux-fuyants, à de nouvelles
incartades, à des tentatives d'adoucis-
sement qui seront cette fois, il faut
l'espérer, énergiquemen t repoussées par
les Alliés. La patience des peuples est
à bout.

A Ja proposition d'une paix parfaite
qui donnerait satisfaction à la victime
et à i'assassin, il n'y a qu'une réponse
à faire : c'est de donner rendez-vous
à l'entrée de la . vallèe de Josaphat.

Ch. Saint-Maurice.

Un gigantesque massacre
2Ì0.110 liiiio-HiUÉiDs vinili: du IDI**
Le P. J. Naaten , ancien aumònier des

prisonniers de guerre anglo-ifrancais en
Turquie , nous adresse l'émouvante relation
suivante des massaeres dont fut  victime le
peuple assyro-chaldéen :

Les Assyro-Chaldéens, descendants de
Nemrod, Hamourabi, Nabucodònosor , etc...
sont le plus antique des peuples.

Ils furent les premiers champions de la
civilisation . Les pre miers, ils fondèrent des
villes , iétablirent un royaume, instituèrent
des lois. 11 suffit d'ouvrir les ouvrages des
Maspéro, P. Scheil, Morgan et tant d'autres
orientaliste s pou r constater toute' l'étendue
de leur puissance , de leurs arts et de leurs
sciences. Les taureaux ailés <k Khorsabat ,
les bas-reliefs de Ninive , la fameuse biblio-
thèque d'Assourbanipa l forment l'ornement et
la richesse des plus grands musées de l'Eu-
rope.

Leur puissance s'étendait alors depuis ie
golfe Persique jusq u 'à la mer Noire. Mais,
hélas ! la tempète des siècles a sape un
iour Ies fondements de ce colesse, et tout
d'un coup cette formidable puissance s'est
effondrè e, toute cette magnificence s'est
évanouie . Après des milliers d'années, il
n 'en reste auj ourd'hui qu 'un petit peuple
qui s'appelle encore de ce grand nom : As-
syro-Chaldéens et qui en dehors de la coi«>
nie du Malabar aux Indes, compte à peine
huit cent mille personnes.

Ils sont rópartis entre la Mésopotamie, la
Perse et le Kurdistan et forment la popu-
lation chrétienne de ces régions ; ils vi-
vaient à coté des Arabes et des Kurde s et
depuis l'enròlement de ces tribus voisinas
dans la cavalerie « Hamidié » établie par
le sultan rouge Abdul-Hamid , leur situation
devint particulièrement difficile , ils furent
dès lors chaque iour accablés par des véxa-
tions et de- nouvelles oppressions.

Quand enfin le gouvernement ture de
l'Union et Progrès poussé par la baine hé-
réditaire du chrétie n, l'égoisme et le fana-
tismo vint mettre le comble au désastre du
peuple assyro-chaldéen en décrétant et di-
rigeaut le massacre general.

Ces barbare s voulure nt prohter de l'état
de guerre pour extermine .** ces protégés de
l'Entente et ils firent de leurs pays, la Mé-
sopotamie, Hakkari , les régions d'Ourmia
et de Salamaste en Perse un immense char-
nier que les malheureux Assyro-Chaldéens
remplir ent de leurs ossements. Les maina

garrottees comme des forcats , dépouillées de
leur argent et quelquefois de leurs vète-
ments, tous les hommes depuis 14 ans ius-
qu 'à 65 ans furent conduits la nuit dans des
vallées , devant de grandes cavernes ou sur
des rivière s et furent :égorgés sans pitie
par des « Tehétés » et des gendarmes re1-
crutés car in i les pires des brigands et des
assassins.

Les mois de mai , juin , juille t et aoùt 1915
furen t des mois de terreur et de sang dans
nos pays. C'était la chasse à l'homme-, au
chrétien ! Cette boucherie sans nom fut exé-
cutée d'une manière si sauvage et avec des
raffinements si cruels qu 'on serait tenté
d'en contester la vraisemblance. A coté de
moi, à Ourfa, le 19 j uillet , 600 hommes tom-
bèrent rnassacrés par la population turque.
Quinze j ours auparavant , plu sieurs convois
de notable s de la mème ville étaient em-
meniés après minuit sur le chemin de Diar-
békir et fusilìé s par des gendarmes. Mon
pére lui-méme, M. R.. de Lyon , arrèté dès
le commencement de mai , fut assassine la
nuit , après cinquante j ours de prison , à cinq
kilomètre s de la ville . Ma mère, mes frères
et moi-mème nous ne pflmes échapper à
leur férocité que .gràce à l'intervention de
notre ami « Salla l » chef d'une tribù de
bédouins arabes, qui vint avec des chevaux
nous conduire de nuft à Alep.

T ous les chemins étaient semlés de
cadavres, les citerne s du désert en «étaient
pleines , l'atmosphère était empesitée ; l!es
hyènes et les oiseaux de proie se nourri-
rent pendant plusieur s mois des cadavres
de nos malheureux Assyro-Chaldéens ; les
eaux des fleuves, du Tigre et de- l 'Euphrate,
dn Khabour et du Zab, rougies de leur sang
innocent ont charrié durant des semaines
des milliers de leurs cadavres.

Les vieillards, les femmes et les enfants
à la mamelle eux-mèmes n'eurent pas un
meilleur sort. Chassés de leurs foyers, ces
pauvres malheu reux étaient formes en con-
vois que les bourreaux turcs poussaient
sous les coups de leurs fouets comme un
troupea u de bestiaux sur le chemin du dou-
loureux calvaire qui les attendai!. Ils les
obligeaient à marche r sans cesse privés
d'eau et de nourriture , à travers monts et
vallées , les décimant sur les chemins et,
las die cette triste besogne, ils appelaient à
la rescousse les Kurdes qui . commirent sur
ces infortunées créatures les plus horribles
orgies. Un grand nombre de jeune s filles et
de femmes furen t retenues dans les harems
turcs et kurdes, d'autres furent vendues et
revendues comme de vii bétail j usqu 'à deux
francs par personne , ou elles étaient chas-
sées de maison en maison comme des objets
de rebut.

Dans le département de Dj ézirìé , ville sur
le Tigre, tous les Assyro-Ch aldéens, y com-
pris leur archevèque , Mgr Yacoub-Manna
et tous les prétres, ainsi que les habitants
de quarante villages environ , hommes, fem-
mes et enfants furent tous pass'és au fi! de
l'épée par les Turcs et les Kurde s des tri-
bus environnantes .

Dans la province de Bitlis, les Assyro-
Chaldéens de la ville de Séert et des trente-
cinq villages environnants , ainsi que leur
archevèque Mgr Addai-Cheir , officier de
l'Académie des inscriptions ès lettres de
Paris , l'illustre orientaliste, eurent la mè-
me fin tragique ; une partie des femmes et
des enfants survivants furent conduits aux
déserts où la plupart périrent après des
soufirances atroces.

Les Turcs , ivres du sang chrétien , pour-
suivirent notre malheureux peuple assyro-
chaldéen j usque dans les montagnes de
Hakkari qui setendent sur Ies frontières
russe et persane, depui s Van j usqu'à Mos-
soul. Des cent vingt mille habitants qui
peup laient ces montagnes jusqu 'en 1915, on
n 'en trouve plus un auj ourd'hui.

Les débris de ce peuple montagnard se
trouvent auj ourd'hui bien loin de leurs de-
meures , réduits à quelques milliers , dans la
plaine de Bàgouba, à 25 kilomètres de Bag-
dad. Ils opposèrent à l'armée turque et aux
bandes kurdes une résistance héroique et
les tinrent ainsi en échec plusieurs mois
iusqu 'à l' arrivee des forces alliées. Ils
étaient commandes par le brave Assyro-
Chaldéen Pétrosblo qui vi ent d'ètre décoré
de la Légion d'honneur par le gouverne-
ment francai s .

Les Turcs poussèrent leur persécution
jusqu'en Perse et les Assyro-Chaldéens de
la province d'Ezerbeidj an endurèrent des
souifrances indicibles de la part die ces en-
vahlsseurs barbares. L'année 1918, vin gt

mille furent massaeres seulement dans Our-
mia et les environs. Quatre mille moururent
de maladie ; deux mille cadavres décapités
furent retirlés des puits et des citernes. Dans
la province de Salamast, tous Ies villages
furent dévastés, brùlés, les hommes tués,
les femmes enlevées. Partou t les mèmes
atrocités, la mème barbarie !

L'Histoire a condamné à jamais le Ture,
et aucun gouvernement, aucun écrivain ne
peut prendre sa déreuse sans s'exposer au
mème jugement.

Une famine afireuse vint s'aj outer aux
soufirances dié'jà atroces de notre peuple et
fit , durant ces deux dernières années, de
nombreuses victimes.

Des milliers die nos pauvres veuves et
orphelins sont encore auj ourd'hui errants
dans les rues, frèles, malades, sans pain,
sans soutien , sans abri et dans un complet
dénuiement. Ces victimes innocentes sont
oondamnées à perir si l'Europe ne vient à
leur aide, si des àmes nobles, tendres et
charitabbes ne s'empressent de les secourir.

Un témoin oculaire des massaeres,
J. NAAYEM,

Ancien aumònier des prisonniers de
guerre anglo-irangais en Turquie.

L̂'Activitó socialiste^
Le Nouvelliste rendit compte à main-

tes reprises des tentatives sans cesse
renouvelées des socialistes de créer
un partì politique destine à faire triom-
pher leurs doctrines matérialistes. Der-
nièrement encore M. Clovis Pignat vou-
fat bien apprendre à Ja classe ouvrière
sédunoise qu'il souhaitait, pour elle, le
regime enchanteui* de Lenine et de
Tirostki.

Hélas ! bien des braves gens qui ne
veulent pas voir pour ne pas ètre trou-
bles, dans leur doux repos, crieront :
A quoi bon se tourmenter, jamais iles
socialistes ne oontamiiierorit nos cam-
pagnes ?

Qu'ils se donnent donc au moins la
peine de se reudre compte de l'activité
des ennemis de l'ordre public. Voici
trois faits cités par un de leurs j our-
naux.

Les meneurs socialistes viennent
d'installer ileur bureau de propagande
à Martigny pour ètre « plus au centre
du Valais » et pour travailUer « avec
plus d'efficacité dans l'oeuvre d'éman-
cipation. »

Le comité de la Fédération socia-
iliste suisse des métalluirgistes vient de
créer à Sierre un secrétariat ouvrier
pour « d'ici peu décider la masse inor-
ganisée à entrer dans la Fédération et
pour permettre à celle-ci de ren dire ap-
plicatole, au Valais, les améliorations
dont joui ssent déj à les ouvriers d' autres
centres de la Suisse. »

Les socalistes ont fonde récemment
une association ouvrière cantonale
« pour ila défense des intérèts moraux
et économiques de la classe ouvrière
valaisanne. »

La signification de ces faits ne laisse
aucun doute sur le but que poursuit la
propagande socialiste. Lors du coup
d'essai, au mois de novembre dernier,
les socialistes ont constate que ce sont
les cantons catholiques qui ont brisé
l'ordre social. Ils portent actuellement
leur choc et qui sont le boulevard de
leurs efforts sur ces cantons pour faire
le siège de ces citadeliles sociales. Il
est superflu de s'étendre sur la gran-
deur du danger. Déj à est en train un
nouveau mouvement , un n ouveau tra-
vail méthodique de propag ande socia-
liste dans les gros bourgs d e la plaine.

Le devoi r de la défense s'impose à
tous d'une facon iinpériettse. 11 est
urgent de démasquer l'enn emi et de
mettre nos population s fidèles en garde
contre les perfides promesses du socia-
lisme-comrnuniste.

Cath olicus.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les Grandes Heures

Le nouveaufgeuvernement p
allemand signora la paix

Crise ministénelle italienne
LA SITUATION

C'est bien ce que nous . attendioiis. Le
nouveau ministère allemand, prèside
par l'ancien chef du travail Bauer , s'est
constitue pour signer la paix. L'assem-
blée nationale réunie à Weimar, diman-
che à midi, a ratlfié ce point de vue.
Elle a fait des restr ictions quant à la
responsabilité du peuple allemand dans
la guenre, la livraison de l'ex-kaiser et
d'autres personnages compromis ; à
part cela, elle a admis la signature du
traité par 237 voix contre 138 et 5 abs-
tentions. Maj orité plus forte qu 'on ne le
prévoyait.

Ainsi finit une guerre qui a dure qua-
tre ans et trois mois et en comparai-
son de laquelle tous les autres conflits
que mentionne l'histoire appairaissent
comme des j eux d'enfants... E- est à re-
marquer toutefois que l'assemblée na-
tionale n'a cesse de protester contre la
violence qui lui a été faite et l'indignité
de la paix qu'on lui imposait. L'acte
n'apparait donc pas comme très solide.
Nous ireviendrons sur ces choses.

A 1 arie gauche, les Belges qui occu-
pen t le territoire compiris entre la fron-
tière hollandaise et Cologne et Jes An-
glais qui occupeut la téte de pont de
Cologne s'avanceront au cours de la
première journée sur Essen, Dussel-
dorf et Munster, et s'ouvriront un ac-
cès vers la plaine de Westphalie. La
main-mise sur Essen avec ses aciéries
et les fameuses usines Krupp sera par-
ticulièrement importante.

Au centre, partan t de la tète de pont
de Coblence,' l'armée américaine avan-
cera, durant la première j ournée, d'une
trentaine de kilomètres et se retran-
chera. Les camions militaires et autres
moyens de transpoir t sont déj à prèts
pour effectuer rapidement ce bond en
avant. D'après le New-York Herald,
les obj ectifs de l' armée américaine se-
rait Wetzlar et Francfort.

Les Frangais quitteraient les tètes
de pont de May-enee et de Kehl et oc-
cuperaient Hanau , Wurzbourg et Ulm.

La marche sur Berlin , d'après ie
New-York Herald, devrait ètre une en-
treprise relativemen t facile. L'armée
allemande privée d'aéroplanes , dispo-
sant de peu d'artillerie et mal ravitail-
lée, serait incapatale d'offrir une résis-
tance sérieuse.

— Le Parlement italien a fait les
siennes. Il a mis en minorité son gou-
vernement et M. Orlando a tire la seu-
le conclusion possible de ce vote de
méfiance :

Il a remis sa démission et celle de
ses collègues au roi. Il ressort des té-
légrammes que la plus gran de partie
des députés ont saisi la première oc-
casion qui se soit présentée de mani-
fester leur mauvaise humeur contre le
cabinet et le mécontentement que leur
a cause l'attitude des délégués italiens
à Paris. Cependant, il y a j uste un mois,
après le message Wilson sur Fiume, la
mème Chambre donnait un témoignage
pathétique de confiance absolue et une
sorte de mandat impératif à MM. Or-
lando et Sonnino. Le Parlement espè-
re-t-il sortir l'Italie de l'impasse adria-
tique en changeant ses négociateurs?
Il est bien tard.



Le cabinet Orlando avait succède au
ministère national Boselli en octobre
1917, après la débàcle de Caporetto. Il
a été à la peine, il ne sera pas à l'hon-
neur de la signature du traité qui con-
sacrerà la dislocation de l'Autriche et
la victoire de l'Italie sur l'ennemi hé-
réditaiir é ; mais il aura marque néan-
moins dans l'histoire par l'energie avec
laquelle il releva Je courage ébraulé des
populati ons, dans iles j ours d'épreuve ,
renforca l'armée, prepara la revanche
et le succès final. Les incidents actuels
sont secondaires et ne terni ront pas
longtemps J'éclat d'une oeuvre qui fut
méritoire et grandiose.

On parie d'un ministère Nitti-Titoni-
Luzzatti qui ne comprendrait aucun so-
cialist e officiel.

w'MSHB

De dépit les Allemands
ooulentjeurs navires

(in [iil»in:«i mm liitn-tanlilinii
Tous les croiseurs cuirassés alle-

mands internés à Scapaflow (Angleter-
re) ont été coulés samed i ; sauf le
cuirassé « Baden », cinq croiseurs lé-
gers ont été coulés. les trois autres ont
été échoués par des oemorqueurs de
l'end roit. Huit contre-torpilleurs sont
échoués, quatre restent à flot, les autres
ont été coulés.

Un con-tre-amiiral et ila plupart des
marins allemands ont été emprisonnés
à bord des navires anglais.

Quelques chaloupes allemandes s'é-
loignaient des navires et ayant refusé
d'obéir à l'ordre de s'arrèter, Jes An-
glais ont fait feu, tuant et blessant un
certain nombre d'Allemands.

En conformité de l'armistice, la gar-
de des navires allemands avait été
confiée à un nombre juste suffisant de
mairins allemands sans l' adj onction de
gardes britanniques.

Voici l'opinion de l'amiral Bercy
Scott:

«C'est là ce que nous méritons pour
nous ètre fiés à la parole des Alle-
mands ! Pendant toute la guerre, ils
nous ont démontre qu 'ils ne sont pas
d' une race civilisée et on n'aurait j a-
mais dù les traiter comme tels. Ce sont
des barbares ».

L'amiral Fabian Bridge déclaré que
c'est une violation de l'armistice équi-
valan t à un nouvel acte d'hostilité. Mais
cela, au moment actuel, signifié que les
Allemands ont l'intention de signer la
paix.

Le député liberal indépendant, capi-
taine de fregate Kenworthy, ne pense
pas que les navires aient été coulés par
ordre du gouvernement allemand. Il
croit à un pian trame par quelques tètes
brùlées.

Nouve lles Étrangères
Chronique parisienne

(Corresp . p art.)

Soucis parisiens. — La propreté. —
Concerts et Fètes.

•Les courses de Lonchamp donnent
aux Parisiens l'occasion d'arborer les
plus fraìches toilettes et les plus nou-
velles créations de la mode. C'est un
événemen t mondain de première impor-
tance. Les grands couturier* viennent
assister à leur triomphe. Vous appren-
drez sans doute avec plaisir que Mme
de S., en toile de soie gris d'argent, fut
très iremarquée. Le corsage de sa j olie
robe, ironcé devant , se ceinturait un
peu haut d'une broderie ton sur ton,
nouée au-dessus de Ila taille par deux
coques et deux petits pans ; une bas-
que pl issée formait habit ; elle portait
un col marin brode, des manches très
longues .

Quant à la marquise de P., elle por-
tait une robe fourreau de crèpe satin
biscuit , légèrement drapée et recouver-
te de fines arabesques gris de lin, com-
plétée par une ceinture de perles d'ivoi-
re et de perles de bois gris.

Je ne vous en dirai pas plus long,
sauf peut ètre que le fichu Marie-An-
toinette , si gracieux , a de nombreuses
adeptes.

» • •
On ne saurait pfétendre que Paris

soit une ville propre, «surtout depuis la
guerre . Le service de Ja voirie y est
déplorable. C'est un spectacle peu ap-
pétissant que celui des pombeiles trai-

nan t sur les brottoirs encore à des heu-
res avaneées. Les ouvriers loeaux qui
ont remplacé les très nonchalants Ka-
byles de 1917 et 1918 valent peu t ètre
un peti mieux , mais ce ne sont pas des
prodiges non plus.
' Plusieurs causes contribuent à cet

éta t de choses ; tout d'abord , le laisser-
aller du public , la manie des Parisiens
de manger suir la rue des fruits et de
j eter à terre pelures d'oranges, débris
de toutes sortes, bouts de papier.

Et les chiens ! Quelle plaie ! Ils salis-
sent Jes trottoirs tonte la j ournée, sous
l'oeil bienveillant des bon iches qui les
sortent. Voilà pour les rues principales.
Quant aux irues secondaires ou impas-
ses, elles sont le plus souvent parse-
mées de papiers, de coquilles d'oeufs ,
de débris peu odorants , de boites de
conserves.

Il y aurait beaucoup, beaucoup à faire
pour ramener la propreté dans cette
capitale du monde !

» « »
Juste Ciél ! que de concerts , que de

concerts, et cependant si peu d'harmo-
nie entre les hommes ! Les murs, en
certains endroits sont couverts d'affi-
ches, comme si tous Jes musiciens de
l' univers avaient le besoin de se produi-
re à Paris. Les concerts Colonne-La-
moureux, les concerts Pasdeloup sont
renommés. Les concerts Touché oni
leur réputation.

La salle gaveau ne fait pas relàche
un soir. Tout compositeur s'offire un
festival. Jacques Daicroze a donne une
grande audition de ses chansons ro-
mandes, au profit des reuvres suisses
de bienfaisanoe, le 11 j uin . On entend
des artistes polonais ; les tchéco-slova-
ques ne s'arrètent pas ; Ja musique
polonaise fait furie.

Puis, iles fètes de bienfaisance, celle
de la princesse Mura t (où logeait le
président Wilson, lors de son premier
séj our à Paris) a réuni la crème de
Paris ; on y a vendu des autogr aphes
de Foch, Clémenceau, Pétain, des dé-
bris de Berthas, le tout a rapporte 150
mille francs pour des oeuvres diverses.

Rien encore au suj et du grand défilé
de la Victoire.

ftouvellfs Suisses
Le mouvement social
L'Association du personnel' chrétien-

social des entreprises de transport
a vote une résolution qui a été trans-
mise télégraphiquement au Conseil fe-
derai et à la direction des C. F. F., ré-
solution dans llaquelle il est dit :

Appuyée sur la base syndicale, notre
association veut qu 'en toutes circons-
tances règnent le droit et l'ordre. Elle
fait confiance à l'esprit démocratique
et social de la population et des auto-
rités ipour qu 'elles ne se refusent pas à
l'introduction de nouvetles réformes
sociales. Elle >revendique : 1° la réalisa-
tion rapide de la réforme des salaires
dans le sens d' une réglementation uni-
forme pou r l'ensemble du personnel fe-
derai ; 2° l'adoption immediate et posi-
tive de la semaine de 48 heures pour
tous les fonctionnaires , employés et
ouvriers fédéraux à partir du ler octo-
bre prochain ; 3° Ile versement d' une
allocation de renehérissement generale
et uniforme de 700 fr.

L'association exprime en outre le
voeu que le Conseil federai accélère par
tous les moyens possibles la diminution
des prix des articles de première néces-
sité.

— Dans sa réunion generale la So-
ciété suisse des commercants a deman-
de rintroduction de la j ournée de 8
heures, non seulement pouir les em-
ployés du commerce, de l'industrie et
des métiers, mais encore pour les em-
ployés des administrations. Cette me-
sure devrait étr e póse immédiatement
au moyen d' une loi federale.

Tribunal federai des assurances
Un communiqué du Tribunal dit ceci :
Tout le monde connait maintenant

l'insuffisanee du fonctionn ement de l'as-
surance militaire. Ce qui est moins con-
nu, c'est que le Tribunal federai des
assurances, créé avant tout pour les
besoins de l'assurance civile , se trouve
actuelllement débordé par le nombre
tout à fait inattendu de recours en ma-
tières d'assurance militaiire. Aussi le

Tribunal a-t-il postulé que le nombre
des juges permanents fùt porte de deux
à cinq et qu 'un certain nombre de juges
extraordina ires lui fussent adj oints. 11
estime que, mème lorsque toutes iles af-
faires actuellement en souffrance au-
prés de l'assurance militaire auront été
liquidées (on dit qu 'il y en a près de
15.000, mais personne n 'en connait le
¦nombre exact), il y aura touj ours large-
men t assez de besogne pour une cour
de cinq juges permanents. D'autre pari ,
il considère comme excl u que des j uges
extraordinaires puissent Ji quider tou s
Jes recours dont il s'agit , sans le con-
cours de plusieurs j uges permanents . II
en résuliterait une situation analogue à
celle qui existait avant l' entrée en fonc-
tions du Tribunal iédéral des assuran-
ces, c'est-à-dire une situation déplora-
ble. Le Tribunal federai des assurances
ne connait que trop bien pour en avoir
eu des preuves dans des centaines d' af-
faires , l' esprit de mécontentement créé
dans le peuple par l' assurance militaire.
Il se sait responsable non seulement
envers le parlement , mais aussi et sur-
tout envers le pays tout entier . C'est
pour cela qu 'il a demande et continue-
rà à demander énergiquement que tout
soit fait  'Pou r remédier à l'état actuel .

Le tenr de la Snisse en avion
Parti de Bàie samedi matin à 3 h. 41,

Bider y atterrissait déj à à 2 li. 18 de
l' après-mid i , après avoir accompli le
tour de la Suisse en avion , avec le Dr
Gubler comme passager.

Après avoi r quitte Bàie samedi matin
à 3 li- 45, Bider survolait Genève vers
5 heures et atterrissait à Blécherette à
6 h. 45. II en repartait à 7 h. 19 sur un
nouvel apparei l Haefel i No 535, type
•militaiire ordinaire , moteur de 150 HP.

Bider et son passager se dirigèrent
ensuite vers le Tessin par-dessus te
Gothard, via Vevey, le Valais , ile Ga-
Jenstock , Airolo et Bellinzon e, où l'avion
se posait sur la place d' armes à 9 h. 20.
11 en repartait j uste une heure après.

A 11 h. 18, il atter rissait à Ems apres
avoir survolé l'Engadine. Il en rep artait
tòt après pour Coire, St-Galil et Schaff-
house. A Bellinzone, l' aviateur ava it dé-
claré qu 'il pensait atterrir vers 4 li- à
Bàie. Il arriva beaucoup plus tòt, à
2 h. 18 déj à, au milieu d' une ioulle con-
sidérable qui lui a fait une chaleureuse
ova tion.

Ce raid est unique dans les annales
de l' aviation suisse. C'est sur un appa-
reil entièrement suisse que Bider l'a
accompli avec sa maitrise habiit uelle et
au-dessus de régions montagneuses , où
un atterrissage eùt été plus que problè-
ma tique.

Poignée de petits faits

Dans la nuit de vendredi à samedi
¦trois individus qui cherchaient à passer
des marchandises en con t rebande , près
de Charmoilile , n'ayant pas répondu à
une sommation des douaniers , ces der-
nier s firent feu . L'un des contrebandiers
a été tue net. Les deux autres ont réussi
à s'enfuir .

D'après les papiers trouvés sur la vic-
time, il s'agirai! d' un j eune homme des
Ebourbettes nommé Lachat.

— Dans sa séance de samedi , Ile Con-
seil d'Etat de Qenève a décide la créa-
tion d'un champ d' aviation. Un crédit
de 675.000 fi* , sera vote par le Grand
Conseil , pour U' acquisition des terrains.

— Dans l'incendie d' un cinema à
Mayaguezfit (ile de Porto-Rico), il y a
eu 150 tués et blessés, dont de nom-
breux enfants. Vingt-cinq cadavres ont
été retirés des ruines , mais on n 'a pas
pu les identifier.

— Un incendiie dù à une cause pure-
ment accidentelle a détruit , le 18 cou-
rant, l'aérodrome de St̂ Cyr et une
centaine d' avions. Les dégàts sont éva-
lués à quatre millions.

— Le mardi ler j uilìlet prochain tous
les services des monopoles federaux
depui s ceux des céréales, du sucre, du
riz , des graisses , etc..., jusqu 'à ceux de
ila carte de pain , iront prendre posses-
sion des baraquements contruits pour
eux sur la plaine du Schanzli , et dont
l'édifiioation a coùté la coquette somme
de près de un milion et demi. Pour per-
mettre ce déménagement monstre tous
ces bureaux seront fermes au public du
samedi 28 à lundi 30 j uin.

— Vendredi après-midi, à 4 h., pen-
dant un orage qui a sevi sur ile Jura , la
foudre a tue , dans le Chalet de la Frut-
tiòre de Nyon , à 5 km. de St-Cergue , le
berger Lucien Gentet , de Gingin s, 24
ans , célibataire, et une j ument. .

— Samedi à mid i, la grève generale
a commencé dans les filatures du comté
de Lanoastre , qui occupen t plus de
300.000 ouvriers. Le ministre du travai l
propose un arbitrage.

— Le tribunal de police de Morges a
condamn é à un ah de réclusion , cinq
ans de privation des droits civiques , à
une indemni té de 620 fr. et aux frais ,
ile domestique de campagne Franz Ham-
mer, Argovien , qui , au mois de mai der-
nier. avait coupé par vengeance 18 j eu-
nes arbres fruitiers et 50 souches de
plan t américain dans le verger de son
maitre ct la vigne du voisin.
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Décisions du Conseil d'Etat
Homologution. — Lc Conseil d'Etat

homologue :
1) l' acte du 14 décembre 1917 Cesar

Gross, notaire , par lequel la commune
de Salva n accordé à M. Grégoire Stà-
chelin , industriel à Bàie , Ja concession
des eaux de la Salarne dès le barrage
de Dailley en aval jusqu 'à la limite du
tenritoire d'Evionnaz en amont ;

2) l'acte du 30 décembre 1917, Cesar
Gross, notaire , par lequel la commune
d'Evionnaz accordé à M. Grégoire Stà-
chelin , industriel à Bàie , la concession
des eaux de l'alpage de Clusanfe et de
Ja Sauflaz dans les limite s de son ter-
ritoire ;

3) l' acte du 30 décembre 1917, Cesar
Gross, notaire , par lequel la commune
d'Evionnaz accordo à M. Grégoire Stà-
chelin , industriel à Bàie , Ja concession
des eaux sur son territoire du torrent
St-Bairthélemy dès « Tout en h a u t » -
j us qu 'à la plain e du Rhòne.

Mines. — 11 accordé à Ja Compagnie
des mines d' anthracite du Bassin du
Rhòne , représenté e par M. Maurice
Gay, à Sion , le transfert  de la mine
d' anthracite de Ste-Barbe , située sur le
territoire des communes de St-Léonard ,
Granges , Lens et Chermignon, mine
concédée par le Conseil d'Etat le 11
aoù t 1917 à M. Hans M-ury, à Zurich .

Nominations. — Il nomine :
M. Emile Rhyn , de Bollodiii gen (Ber-

ne), actuellement assistant à l'inspec-
torat federai des foréts , inspecteur fo-
restier du ler arrondissemen t, à Bri-
gue ;

M. Jean Pralong, substi tut  de l' offi-
cier de l'état civil de l' arrondissement
d'Evolène ;

— Sont nommés visiteurs du vigno-
ble, en remplacement des titulaires dé-
cédés :

Pour le cercle de St-Léonard : M. Jo-
seph Savioz. instituteur , à Ayent.

Pour le cercle de Chamoson : MM.
Martin Brid y, à Leytron ; Charles Bes-
se, à Leytron ; Jules Burrin , à Chamo-
son.

Pétrole. — Il décide , conforniément
à la décision de l' autorité federale , de
supp rimer la fourni ture de pétrole à
prix réduit avec effet rét roactif au ler
mai dernier.

Pour Vétroz . — Il approuv é la noin-
mination de M. Joseph Vergere comme
substitut du teneur des registres du ca-
dastre de la commune de Vétro z et
celle de M. Jean-Jos. Sierro , en la mè-
me qualité pou r la commune de Vex ,
l' un et l' autre en remp lacement des
ti tulaires  décédés.

Vente de vins. — Le ConseiJ d'Etat ,
appelé à se prononcer sur p lusieur s
demandes concrètes ; vu les décisions
intervenues au Grand Conseil pendant
les délibérations de la loi sur les au-
berges , décide :

La patente pour vins à l' cmporter ne
peut ètre délivrée qu 'aux établissements
qui exercent cornine branche principa-
le un des commerces désignés à l' arti- "
eie 69 de la dite -loi et qui disposenf de
loeaux spéciaux pour la vente et la
conservation du vi n. Les magasins dc
comestibles et de denrées ne peuvent
.obtenir cette p atente , mème s'ils exer-
cent le commerce de vin en gros com-
me branc he accessoire.

Arrèts. — Le Conseil d'Etat adopte :
1) le réglement concernan t la cir-

culation des automobiles et des véhi-

cuies à moteur sur les routes alpestres;
2) un arrèté concernant l'assistance

en cas de chòmage des emp loyés.
Ari medicai. — 11 autorise :
1) M. Emile Héritier , à Sion, porteur

d' un diplóme federai , à pratiquer l' art
vétérinaire dans le canton ;

2) M. le Dr Bernard Hudson, d'York ,
(Angleterre ), porteur d' un diplóme fe-
derai , à exercer l'art medicai dans le
canton ;

3) M. Raymond Héritier , à Sion, por-
teur d' un diplóme fe d erai de pharma-
cien , à exercer sa profession dans le
canton.

Nouveaux gendarmes. — Sont incor-
porés dans le corps de Ja gendarmerie ,
les aspirants suivants :
MlM. Beytrison Julien , de St-Martin ;

Biollaz Marcel , de Chamoson ;
Burrin Camille , de Chamoson ;
Clausen Emile , de Muhlibach ;
Cleusix Martin , de Leytron ;
Couturier Charles , de Chalais;
Cretto n Jean , de Vollèges ;
Dayer Casimir , d'Hérémence ;
Derivaz Lucien , de St-Gingolph ;
Duiroux Charles, de St-Maurice ;
Guntern Quirinus , de Biel ;
Imhoi Alfred , de Naters ;
Joris Ernest , d'Orsières ;
Marx Cesar, d'Ergisch ;
Maury Jean-Frangois, de Mase ,
Michelet Denis , de Nendaz ;
Pannatier Louis, de Vernamiè ge ;
Pralon g Martin , d'Evolène ;
Salzraann Herma nn ,- de Naters ;
Salzmann Leon, de Naters ;
Schwéry Lticas, de Ried-Moerel .
Sont promus au grade de caporal ,

«les gendarmes :
MM. Schnydrig Joseph , d'Unterbàch ;

Cairruzzo Camille , de Chamoson ;
Pralon g Jean-Fcois , de St-Martin;
Jac quemain Ls.-Adrien , de Bagnes;
Sumhier Joseph , de Conthey ;
Kummer Ignace , de Ried-Moere l ;
Eggel Maurice , de Naters ;
Solioz Symphorien. de St-Jean ;
Vaudan Maurice , de Bagnes.

Pour ni Furka . — Le Conseil d'Etat
app rouvé le contra t passe entre le Dé-
partement des Finances et la Banque
cantonale  «.-on cerna ut l ' ouverture d' un
crédit 'de l'ir. 80.000 en compte-courant ,
destine à iaire à la Compagnie du che-
min de ier de la Fmka ies avances né-
cessaires en vue de la continuatimi de
l' exp loitation de la ligne.

AnthracUe. — Il décide d' abroger
pour le ler j uillet prochain ies rede-
vances prévues par l' arrète du 16 avril
191«s concernant la percepiion d' un
droit pour l'expédition de l' anthracìte.

Gisements de sei. — Vu l'autorisation
accordée par le Grand Conseil au Con-
seil d'Etat en date du 24 mai dernier ,
de continuer les négociation s avec la
Société des Salines suisses du Rhin
réunies concernant l' exploitation d'une
saline dans Je canton , le Conseil d'Etat
autorise la dite société à fair e des recher-
ches dans les distriets .d 'Hérens et de
Monthey eu vue de découvrir des gi-
sements de sei. r

Ecole commerciale
des jeunes filles de Sion

L'école de commerce des j eunes filles
de Sion , instal lée depui s quelques mois,
daus de très confortabiles loeaux , vient
de termine! * l' année scolaire par la ses-
sion d' examens du dip lóme ,

Le j ury que présidait M. le conseil-
iler Graven , président de la commission
scolaire de la Ville , était compose de
M. le chanoine Pythoud , , de MM.
de Riedmatten , banquier , Dufour , ar-
chitecte , et Morel , ilicencié en sciences
commerciales, et , des professeurs ordi-
naires.

Malgré 1-es vicissitudes de l'année sco-
laire écouilée, les résultats acquis ont
été très remar qués et de vi fs éloges
ont été adresse s au corps professoral.

Gracieusement invités par Ja direc-
tion de la Fabri que de conserves ali-
mentaires de Saxon. maitres et élèves
se sont rendus dans cet établissement-

Les explication s complètes et for t
goùtées de M. le Directeur Fama ont
été pouir nos j eunes élèves l'apprécia-
tìle occasion ' d' une excellente lecon
d' app lication.

L'organisation compltable de la fa-
brique. et les laboratoires d' une tenue
impeccable éveillèrent et retinrent lon -

J g iiemeiit l'attention. Le ravissement



fut complet surtout à la fabrication des
fruits confits. Les yeux se réj ouiren t à
la vue de fruits si delicate et Ja gour-
mandise permise de plus d'une, fut sa-
tisfalle à profusion .

Les sacs de montagne de la gracieu-
se cohorte, empl is pour le pique-niqu e
du soir, -s'ailourdirent encore d' une sa-
voureuse boite de fruits , offerte par la
maison.

Ravies de cette intéressante lecon
de choses, la t roupe, gagna d'un pas
alerte les hauteurs de Sapin-haut , où,
j usqu 'à l'heure du retour , les ébats et
les chants animèrent Ja fertile et ac-
cueillante contrée de Saxon.

Lt>& mm &mm * A eutiMi
On nous écrit :
Le Départemen t de J'Intérieur nous

prie de publier la circulaire du Conseii
federai aux gouvernements cantonaux
concernant le placement en Suisse pen-
dant l'été des enfants suisses nécessi-
teux à l'étranger.

Fidèles et chers confédérés,
L'office centrai pour le placement

d ' enf ants suisses nécessiteux, la Croix-
Rouge, Pro Juventuie, la Société suisse
d'utilité publique et l'office federai pour
l'action de secours ont entrepris de
procurer uu séj our de quelques semai-
nes ou de quelques mois en Suisse à
des enfants suisses nécessiteux à l'é-
tranger. Us espèrent pouvoir iaire bé-
néficier de ce bienfait environ 4000 en-
fants et ont besoiu pour cela de res-
sources considérables, car ia Plupart
de ces enfants doivent aussi ètre vètus
à neuf lors de leur arrivée en Suisse.

Malheuue-usement on n'a obtenu ju s-
qu 'à présent que peu de # ressources,
bieu que ce soit cette fois-ci des enfants
suisses auxquels il s'agit de venir en
aide. Or, le comité d'initiative ne désire
pas seulement de l'argent, mais il vou-
drait aussi des places gratuites pour
ces enfants ou des places où l'on
aurait soin d' eux moyennant une mo-
dique indemnité, et c'est surtout cela
que nous aimerions signaler à votre
attention. Nous vous prions de donner
connaissance de cette action de secour s
aux populations de votre canton, de la
manière que vous jugerez convenable
(appels dans les feuilles d'avis, exhor-
tations dans les écoles, etc), et de les
inviter à y par ticiper activement. '

Nous n avons sans doute pas besoin
d'insister sur Ja nécessité d'une pareil-
le aide ; on connait par des lettres et
les journaux combien est grande la mi-
sère de ces enfants dans les anciens
empires cent raux ; il est certain aussi
que la détresse des enfants suisses doit
nous ètre particulièrement sensible.
Après que nos populations se sont mon-
ùrées si charitables pour des enfants
d'autres pays, elles se souviendront
aussi volontiers des pauvres enfants de
nos compatriotes à l'étranger. .

Priére d'adressér ies dons et les
offres de place à «l'office centrai pour
l' aide aux enfants cuisses à l'étranger ,
Bàie (com-ptte d(e ehèques postaux
V/3280),

au secrétariat general de la Croix-
Rouge, Berne (compte de ehèques pos-
taux 111/877), ou

à l'office iédéral pour l'action de
secouirs , Berne (compte de ehèques pos-
taux III/520).

Nous saisissons cette occasion, fidèles
et chers confédérés , pour vous recom-
mander avec nous à la protection di-
vine.

Berne, le '16 mai 1919.
Au nom du Conseil fe derai suisse :
Le présiden t de la Conf édération,

Ador.
Le chanaelier de la Conf édération,

Steiger.

Qne (audra-t-il faire de nos enfants?
(Jn nous écrit :
Voilà la question qui surgit chaque

année dans mainte famille. Et les pa-
rents qui aimeraien t tous voir leurs
enfant s dans une situation ;assurée, se
mettent à passer en rev ue la longue
sèrie des professions à apprendre. Cet-
te révision faite , on conclut aisément
que toutes les carrières sont encom-
brées ; c'est vrai.

Que faire ?
L'Europe désarme. Mais si la guerre

des tranchées a cesse, Ila guerre éco-
nomique s'étend et s'interisìiie. A celle-
ci, nous sommes obligés de prendre

part. Les conditions commerciales faites
aux neutres sont rudes et àpres, la
lutte est chaude. L'industrie et le com-
merce suisses rassemblen t toutes leurs
forces vives et s'aident de toutes leurs
ressources pour mettre de leur coté
toutes les possibiilités de vaincre. La
mobilisation économique s'accélère. 11
faut plus de bras, jeunes gens accourez.
11 s'agit d' augmenter les contingents
qui se destinent aux carrières commer-
ciales- De vastes débouchés sont ainsi
ouvert s à notre j eunesse.

Ainsi disparait J' angoissante question
du choix d'une profession.

Mais, on ne part pas en guerre sans
ètre arme. Il faut ètre initié et entrainé .
Où acquérir la formation proiession-
nelle et indispensable ?

Le canton du Valais a l'avantage de
posseder des institutions qui fon t hou-
ueui * à sa réputation. Le collège canto-
nal de Sion oifire à nos j eunes gens les
excellentes ressources de sa section
commerciale et technique. Dans l'urie
et l'autre les pionniers de demain de
notre défense économique peuvent ac-
quérir les précieuses notions utiles au
commerce ou à l'industrie.

iDe plus, ces branches de d'activité
humaine appellent encore à elles, des
forces iéminines nombreuses. Pour ou-
vrir cette voie à nos j eunes iililes, une
section commerciale, iaisant suite à
l'école moyenne, est établie à Sion, sous
les auspices de l'active Municipalité.

De nos j ours la prévoyance est de
rigueur. Circonspects et intelligents
sont les parents qui metten t entre les
mains de,ileur s enfants ies moyens de
parer plus tar d à toute éventualité.

Au reste, a coté des branches pro-
fessiomielles, la culture littéraire a sa
grosse part , aussi plus que toute autre,
cette voie d'études est à recommander,
puisqu 'eJile offre le doublé avantage de
les initier à la fois aux éléments de la
culture ilittérairje et professionnelle-

Valaisans , notre beau canton est peu
à peu envahi par des éléments étran-
gers qui prennent la place que de-
vraient légitimement occuper nos j eu-
nes gens. De toutes parts dans le can-
ton , nos Industries se plaignent du man-
qué d 'éléments aptes à occuper de lu-
ciratives fonctio ns.

Valaisans, dans l'intérèt du canton
que nous aiinons, pour sa prosperile et
sa force , pour lui conservar son harmo-
nieux cachet , pour sauvegarder ses
douces 'traditions , orienton s nos enfants
daus ces voies pleines de ressources
et d' avenir .

Que jnos écoles industrifelles s'aug-
mentent de gros contingents studieux
qui permettront à notre vallèe bien-
aimée de livrer à ses propres enfants
les inépuisables ressources de son sol.

Tr.

Les dégàis dn Rhòne - Un KM
Par suite de il' accentuation subite et

persistante des folles ardeurs du soleil,
les neiges des montagnes disparaissent
à vue d' ceil, métamorphosant nos in-
souciants et j oyeux ruisseaux alpestres
en gros torrents furibonds qui laissent
à notre Rhóne le soin de se débrouiiller
comme il peut et de parvenir au petit
bonheur dans sa maj estueuse euvette
du Léman.

Ce sont ies hautes eaux. Voilà quinze
j ours que notre fleuve -est stationnaire
à son maximum d'élévation. Gràce aux
sérieux travaux d'endiguement réguliè-
rement retouchés et améliorés, nous
n'avons pas à deplorar ou à craindre
une échappée des eaux, par contre, elles
suintent facilement à travers le sol lé-
ger des abords du fleuve et détruisent
les récoltes littéralement submergées.

La région de St-Maurice à Collombey
souffre particulièrement.

A Massongex, par exemple, de nom-
breux j ardins, vergers et champs, tout
dernièrement taxés de 1 fr- 20 à 0.60 et.,
sont depuis plus de douze j ours absolu-
ment so'tis l'eau ; ajou tons à la décharge
de celle-ci qu 'elle stationne à uue hau-
teur de 20 à 30 cm. dans quelques caves.

La surfac e impropr e à la culture
poussé sans relàche, à droite et à gau-
che , sa marche en avant, marche plus
ou moins rap ide selon la nature et ila
situation du sol. Dans la zone des
« Tardys », alle a gagné, durant ces
vingt darnières années , 150 m. sur un
front d'un km. environ.

Est-il possible de remédier à cette
désastreuse situation ? Oui, certaine-

ment, et nous avons la conviction que
par le dragage plus iréquent et à fond
on ferait le plus utile travail ; on en-
rayerait en tout cas ile mouvement et
l'ennemi pris de dos et de face se ver-
rait réduit à battre en retraite . Pour se
rendre compte de l' utilité , de la néces-
sité de cette opération, il suffi t  de con-
sulter des chifires : la barre décimé-
trée fixée à une des rives et correspon-
dant au nivea u du thalweg accuse
5-70 cm. de hauteur d'eau alors qu 'en
réalité 11 n 'y en a que 4 in. 40.

Et voilà pourquoi nous expirimons ie
voeu très arden t que les dragues de
l'Etat , qui ont fait le plus grand.bien
ailleurs, se transportent sans retard
dans notre région que , par lem* fonc-
tionnement, elles sauveront d'un véri-
table désastre : ce vosu est celui de tou-
te la population ; nous ne doutons pas
qu'iiil sera entendu par l'autorité supé-
rieure. Ch.

Motion ct Interpellation

Au Conseil nation al, M. Seiler depose
une motion demandarli au Conseil fe-
derai des propositions en vue de la
création d'une station federale d'essais
pour la cultur e fruitière et maraichère
dans le canton du Valais. .

M. Petrig depose une interpellation
au sujet du non-paiement des sùpplé -
ments de montagne aux caisses-mala-
d-i-e.

Monthey. ¦— Un geste touehant.
Le j our de la Fète-Dieu, il est de cou-

tume que la fanfare de la Procession
j oue, dans l'après-midi , quelques mor-
ceaux de son répertoire en l'honneur
des autorités communales et paroissia-
les.

On sait que Monthey pleure depuis
plusieurs mois son si saint et si aimé
Pasteur , M. le Doyen Courthion.

Or, j eudi, l'« Harmouie » eut sponta-
uémén t .la touchante pensée de se ren-
dre au cimetière et de « donner » deux
de ses plus sublimes morceaux : « No-
tre-Dame » et « Titanic », sur la tombe
du tant regretté Cure. Les soldats de la
parade rendiirent les honneurs et exécu-
tèrent un feu de salve. -¦

De tout cceur , nous félicitons les Mon-
theysans pour cet acte de piété filiale
envers celui qui fut pour eux le plus
saint , le meilleur des pères.

Alf- D.
industrie iiiécaiiiuue.
On peut voir fonctionner dans iles

ateliers Pallet Frères, à Martigny, une
scie « La Rapide », portant le brevet
iédéral N° 79687, dont on nous donn e
les détails techniques suivants :

Scie alternative, multiple, horizonta-
le et buttante , à grande vitesse, mar-
chant sans bras ni bielle. On peut scier
toutes dimensions en grosseur et en
longuéur , avec une ou 30 lames, grand
rendement. Prend peu de force : à vide
Vi cheval , en charge K de cheval par
lame ; peu de place, 80 à 90 centimè-
tres en sous-sol. Se place partout , mè-
me en forèt et sur camion special, pas
d' encretien, roulement sur billes (boites
à) et galets. Simplicité de montagne et
de construction. Cadre indépendant,
équilibrage réglable.

Fait trois fois plus de travail que
tous les systèmes connus à ce j our.
Coùte la moitié moins. Pas de trans-
mission , accouplement direct au mo-
teur. Les modèles de fonderie existen t
ainsi que ies machines en miniature
travaillant au moteur.

Avec la machine « La Rapide » Datai
brevetée, la vitesse est quadruplée et
le rendement aussi.

Vionnaz. -— Accidente
A Vionnaz , près Vouvry, jeud i, à l'oc-

casion de la Fète-Dieu et suivant une
coutume qui a déjà cause de nombreux
accidents , on tirait  avec des mortiers.
L'un de ceux-ci , charge avec de la li-
marle et des débris de ier , et qui était
surchauffé  par les corrps précédemment
tirés, a fait explosion pendant qu 'on le
bourrait. Adolphe Vanna.y, 20 ans, a eu
un bras si mal arrangé qu 'ii a dù en
ètre amputé ; il ja en • outre un celi
crevé ; Georges Bressou'.d , 19 ans, a eu
un celi arraché. L'un et l'autre ont été
conduit s et soignés à l'Hòpital de Mon-
they.

Les (lem obi lise; , italiens.
On mand e de JJomo dossola :
Le départ pour, ila Suisse des soldats

italiens démobilis és a commencé. Soi-
xant e sont parti*s veadredi , cent cin-

ì
| quante suivent dimanche. Chaque se-

•main e deux ou trois groupes de cent
vingt à cent cinquante franchiront la
frontière et en peu de semaines ils se-
ront tous partis. Se trouvent sur place,
ile député tessinois, M. Albino Impera-
tori, le maj or suisse Luzzan i et M. Rez-
zonico , secrétaire du consulat suisse à
Milan ; le gouvernement italien est re-,
présente par M. Masci, inspecteur de
l'émigration et M. Giordana, envoyé
special d<u ministère des affaires étran-
gères.

Total : 3903 2266 3608 2671 2532 3586

La votation de dimanche
Voici les résultats de ila votation de

dimanche :
1. Enseignement agricole.
2. Traitements des instituteurs.
3. Regale des sels-

1 11 IH
DISTR16T3 ; oli non où'
Conches 64 37 27
Briglie 308 93 'l44
Vièg>; . 425 131 292
Rarogne oc. 328 211 244
Loèche . . 234 115. * 81
Sierre 354 229 325
Hérens . 113 200 162
Sion 319 *109. 395
Conthey 287 , 198 . 247
Entremont '." 158 326 149
Marti gny *" ' 524 224 482
StMaurice ' 440 103 425
Monthe y 409 113 435

LOCALITÉS : MF* laW^ rj y  7 f u  / #*¦ jj

Sfr-Maurice ¦ 86 3 . ' 84 7 60 28 ' : 

Monthe y 127 12 131 7 62 75 . . . . , ..
—— Ohan gsments (Tadresses

Martigny. - - O f f i c e  de ravitaille- 
^^ rappelons à 

nos 
abonnés

m , * ,. . . , J ,,. „«. qu 'aucune demande de changement
' Les cartes et tickets seron t délivrés - * • . ¦ 

# . *
., d adresse n est prise en considérationcornine suit : . „ . , . ^,.,. - -„ ,. . -, si elle n'est accompagnée de trente

Mercredi 25 : Matin , A B. ,: .. . - .:¦-.. , .n
Aorès-midi C D centimes en timbres. Il est absolu-

Jend! 26 : Matin , E F Q. ment nécessaire " de rappeler l'an-
Après-midi , H I J K L. cienne adresse. \

Vendredi 27 : Matin, I N O -  f>-#*#^€ .̂#%^##-# » jMN^I
» AprèsHiuidi, P 0 R. -•-—-•¦ r-~ ~-

Samedi 28 : Matin , S T U V. . Les manuscrits non insérés ne soni
Après-m idi , X Y Z. ]>as rendus. 

52?S£ tt TROUttP. Blepi
i -, i 16 ans pour garder uà 5 mOStODS, marque LDS 

 ̂QUC^gr¦ fast et aider au mén*iRe. Les retirer au plus tòt ./^  ~ • ,, * 
0Vii  de famill?, salaire selon en payant les frais. nne dcs Allobroges à,

c-ipacité. S'adresser sous mi- Chalet de Charidònne, Caronte-GENÈVE, télé-
Uiles M. R. N. poste.restante on, «' „f , 

M ' phone 74 62 expédie par
C - .aropéry. sur Montliey. ¦ r Ua postanx viande de

****, „«,TTTTI!!  ̂ K r ¦-• ler choix au plus bas prix .
ON DEMANDE 

M £ k'^M l Q*f ' Grande busse snr le brilli.

jeune fille werrax èIU:DE-VIE DE FRUITS
robuste de 18 à 20 ans pour à vendre, àgé da 6 mois, narej pommes, poires pre-
*, availler au j irdin et aider ,j0 jjene gran de race. mière qualité à ir . 4.5(1 le
JII  ménage Bons gages S'adr. à Emile:Perrollaz [ltre, fenyoi depuis 5 lit.
%Af ' Sion - contre remboursement.
;̂ odèz9' Pal

 ̂ „^TOT11, TP V. RUEG8ER & Cie
ON DEMANDE MOKUli saléc Distillerie , AARAU.

2 ou 3 hommes pour premier choix. — mnHn W
travaille r à la vigne à fr . t.eo ia demi kiiog. VlaHuB DM Mi CAB

capables et de conBance , *ff i*" à P""r d9 *  ̂ J^M» ̂ «"ODS

 ̂2 comme domasti- 
J  ̂„ Sej net M, sans os ni cVg, 

^ ^
Offres pai• carte àadresser à| C0m8StÌble , Montre UX Bouilli , 8V8C or la k. fr. 3-
V.d. Chevalkz , St-Saphorin _ _ _ _ _ _ _  

^^^^ «B Saucissons , le k . fr. 5 50
( Lavaux), prèa Vevey, en BILIWLM l «-¦» Sa'amls li k fr . 6 50
i iidiqaant le prix et los d'occasion, en bon état à Bxp g()i e à partir de 2 kg. la
<°°ditions- vendre , une

e
avec roue folle 

j ^g ^,̂  (^j,

La Fabr ique de ^**E?SS-et _MLÌÌ™L_
Conserves à SaXOn (SO.— l  cadre moyen , torpé- Qn serait acheteur d'unUUIIOO I WM do et frein , à fc 1(0.— toutes . ..  ,¦crcne des ivec accGSSOire3. haf tU ^fì-TIP

OUVriereS W. Gessenay, Bois-Benti l, »»* "̂ WaC
è- , i • T ^m«ni sur Lausanne de mulet. Faire off.es à

Boni salaires. Logement sur Lausanne 
J. Brnlbart .foctenr , Mont-,t cantine à volonté. , ^.̂  |Bf *jyi|tr |I||i bovon , Fribourg .

fin deminde nour pas- serait achetée d'occamn,

personne sérieuse U*»i— »„ ìi$ f̂ &Z™
i chant faire une bonne Qfl achètera1t d'oc- lève radlcalement les
Risine. S'adr. à Madame casi(m m cors et àM [ ons leg plus-, ve Louis MICHELLUU, AlAn fmflnO anc'ens en peu de jours¦- ¦y tron ' - PlttUO eieCiriHUtJ Prix du flacon Fr. 1. 25

On demande dans le s'adr. au bureau dn Journal Expédition par rei du courrier
s-Valais ^

——.___
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d 15 à 20 ans pour aider A vendre è St- WaUrice

V̂ T.T\:L^t mr 2 à 3000 kg. foin
!
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CIDRE- Représentations industrielles
depuis so cts. le litre, et >. commerci ale s
¦
?f a«

a
-des

d
sus

5° htr6S 
sont demandées par 1« maison (référence)

[ Parc Avicole , Sion. A. Bauthier- Pattlne roli , Meuchfltel .

— •«« ¦¦¦ —i I III! !¦ ¦¦¦ ! miai ni ¦¦¦lima:

l !7
• Pouir ìfes 'Hòtds et Pensionnats la dis-

tribution * se ' fera '••samedi : 28.
Le niveau du lac.
Le .Léman a atteint la cote maximale;

cette haiiisse ..anormale, .très rapide, est
due 'probablement à ila grande quantité
de neige que la chaleur a fait fondre
presque .subitemenit . sur ,les montagnes.¦
r-~s==~=jzgfò - , . -r—=î —-~.—.-==-J.

BIBLIOGRAPHIE
Dans un admirable article des Annales,

Gustave LanSón , professeur à la Sorbonne ,
expose auj ourd'hui la situation des maitres
de l' enseignement , leur . détresse, leurs be-
soins. Et p.iiis, juin. est le mois des roses. Des
-pages ravissantes leur sont consacrées. Nu-
mero contenant toute l'actualité littéraire et
artisti que de la semaine.

La famille VOLLUZ-GAY, à , Charrat, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans leur
douloureùse/ :épreù*ve. -'Vi ¦!- ¦

Les enfants de feu Isaac RICHARD, à la
Preyse d'Evionnaz, rèmercient les amis et
connaissances qui ont pris part au deuil qui
les a frap'pés.

•* i Vm f m w  màt L boire prjofl i
*!ìt! , V̂j«>s .̂«=*-̂ _̂7 x̂/nt-!> PW^Rl-.AOES ;i

noa oui



AVIS
M. Cesar Rouiller , à Martigny, avise son hono-

rable clientèle qu'il a remis son établissement à
M. Camille Disiare , de Vétroz. II la remercie de la
confiance accordée jusqu'à ce jour et la prie de la
reporter sur son successenr.

M. Camille Disière informe le public de Martigny
et environs qu'il vient de reprendre le

Café dcs Alpes à Martigny- V ille
Il espère par un service prompt et soigné et des

consomiaations de ler choix, mériter la confiance
qu'il sollicité. ^̂

A V I S
Le soussigné informe le public qne le dépòt de

sei, anciennement rne de l'Hòtel-de-Ville, est trans-
féré avenue de la Gare. Par la méme occasion, le
pnblic est informe qu'il y aura toujours sur com-
mande : Crossino d'Italie , Tót-faits, Tonrtes fourrées
et autres, Glaces, Thè, etc.
Se recommande : LQNFAT-DELÀLOYE

BonlanfleriB-PttisserH , Martigny-Vllla
- r% . • acne. ON DEMANDEEczema, Dérn.ng..i.on,, 

 ̂ f mcrevasses, psonasis, plaies chromques, etc, à la t , /V
peau, barbe, cheveux anns. POUF aider a la cuisine

Résult. remarq. dans les cas les plus graves par Gage 50 fr. par mois
merveilleux extr. de plantes, purifiant le eug. De- Bon traitement.
mandez renseignements av. preuves à la rh. dn
Léopard, rne Ancienne 7, à Genève (Carouge) en
décrivant la mal. et en citant ce journal.

Vins en gros t̂^m.
de 16 à 18 ans, ponr aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre le service da
magasin. S'adr. à la Confisene
TA1RRAZ à Martigny-Ville.

Maurice Paccolat, Martifiy-Bourg
a toujours à la disposition de son honorable clientèle

des vins blancs et rouges de I er choix
Se recommande. Téléphone 90

Pignat, Martigny
Commerce de fruits et légumes
Gros et détail. Expéditions par toutes quantités
Suis acheteur de récoltes entlèras di tous fruits at légumes

LARD FUMÉ
gras ou maigre, de lre qualité, marchandise,
du pays, expédie contre remboursement par
colis postai à 8 Ir. le kg.

Charcuterie de campagne.
A. VUJILLEMIN, MORAT.

Notre "avicola ,*
dont nous venons de recom-
mencer la fabrication est base
sur la pratique et est servi i
nos reproducteurs et à nos mil-
liers de poussins. Il donne des
résultats merveilleux.

Prix : les " 100 kilogs 70 frs
50 » 35 frs
25 » 18 »
10 > 8 »

Aliment concentré
AVICOLA

du PARC AVICOLE Faro Avicole

Crédit Suisse
Sapìtal 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
fonde en 1856

SiondSION

Ouverture de Comntes-eonrants
en argent suisse

et en monnales, étrangères

CHANGE
Déllvranoe de ehèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignements financiers

*"-"**" '̂ ^aaaaamamg ĵ t̂eWfr̂ .̂y -- . . . . : . ,, . . , . . ,.  .. .. . .  ' ' " "* -.-..—.. .-.¦—,...,..¦.-. , , 

Demandez à votre épicier ¦ ¦ àW-mW ¦¦¦ I I RI l^É I R  HH5I Pfe Véritable

LETHÉ CEYLAN 9 I ANUHIllJ|j — -̂-
mmalmmmmmaaaàààààààààaàààaàaààààaààààààààààà ^^ mi i iiiTmnnTT**Mmriii ii»ii ijWM««wiiii»'M ¦¦¦ « unii i n mn infilili r i

niii'imi i —WIIBIIII

JEUNE FILLE
couturlère pour Dames
cherche place

pour la saison d'été com-
me femme de chambre ou
sommelière de salle à
Champéry ou Morgins de
préférence. S'adresser au
e Nouvelliste » sous V. V.

J eune Dame
cherche place

Bas-Valais ou région
Bex-Algle, dans maga-
sin, bureau, ou comme
gouvernante, dame de
compagnie. Gage mo-
deste. S'ad. au Journal.

fille fante
et active pour faire la cui-
sine, dans un grand mé-
nage de campagne.

Offres et conditions
M. Lonis BAUD, Apples.

E 24926 L è Publicitas 8, A
Lausanne

Bonne à tout faire
est demandée au Gafé
du Commerce, Vevey.

Bon gage.

Oa 4amurfe 4» mài * <w
fille à tout faire
joli salaire. S'adr. D. Bock,
62 Grand'rne, Montrenx.

On cherche

bonne à tout faire
recommandóe. S'adr. chez
Mme Ernest Jordan, Fer-
me de Val-Mont a. Territet.

On demande pour petit
Hotel de montagne
nonne omsiniere

pour la saison. Entrée de
suite.

Adresser certificata sons
P.I.H. an « Nonvelliste ».

une Janna fìlli*
de. 15 à 17 ans pour aider
à la cnisine. S adresser à
Mme Eytel, chalet Rose-
mont. Villars s/ Ollon,
oar Bex.

demande ponr Genève
s petit . ménage soigné,
nne a tout taire
méte _ et sérieuse, sa
nt cuisiner.
«drcs. offres sons B. Z
« Nouvelliste ».

téno-Dactylographe
On demande nne employée

stano dactylographe. Condi-
tions exigées : Nationalité
snlssB ,connaissance des deux

langues nationales, prati-
que. Adresser offres : Caisse
nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents. Agence
de Sion.

Ieune homme
In elligent et presentane
biisn, parlant francais,
allemand et un peu
d'itallen , cherche empio!
comme

portier
dans bon hotel. S'adr. au
Nouvelliste sous J. <é>.

A vendre au Bouveret
UT* une maison
et une grange ainsi aue deux ìardins attenant
à la dite maison. Situation tranquille.

S'adres. à Bussien Henri gare, St-Maurice.

Mon médecin m'a recommande votre Rechelin.
Mme Nary, Lausanne. Toujours satlsfalt de

votre produit, le né peux hue le recommander.
R. Fellis, Qenève.

(D'autres nombreux certiflcats à disposition). Recholin.
(-f- marque déposée -J-) est, grtee à son heureuse compo-
sition absolument efficace contre pellicules, démangeai-
sons et la chute des cheveux ; fait nattre une magnifique
chevelure. Prix 3. 85 et 5.50 fr . (grand flacon pour toute
la cure) Evitez les contrefacons .

Dans 10 jours plus de
cheveux gris I

Certiflcats à riisnnsitinn I

Rechi « Ideala » est un produit clair comme l'eau, abso-
lument inollensif , qui rend dans une dizaine de jours aux
cheveux gris, leur couieur d'autrefois. (Exigez . le nom
Reohs Méal). Prix 3 50 et 6.50 fr. Tàohes do rousseur
et rougeurs de la peau proviennent d'une surproduc-
tion du pigment, qui est encore active par le soleil. La
crème de Toilette de Reohs e Olympia » fait pur son ac-
tion active sur la peau, disparaltre tous les dófauts, aussi
les impurelés et laisse un teint ravissant et pur. Prix 1.80
et 2.75 fr. Seulement à la Parfumerie J. Rech, Bienne,
Rue de Nidau II. (Découpez I)

LA BANQUE TISSIÈRES
à MARTIGNY

recoit des dépòts en

Caisse d'Eparine 4 \ l

fjS-, #6 Le vélo " Auto mat ,
éÉShJf Gfefer °^

re une garant'e absolue d
JS TKI / J& sùreté. Grand choix. Pri
/HHU |1*Jif \\ 8ans concurrence - Cyclistef
(Sfl^Wr **̂ * ĵ ì demandez dans votre intére!**~ " '*̂ "1' catalogue gratis.

Adolphe Bùhler, Villisai
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoiree

HORLOGERIE - BIJOUTERII
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORE!

è 

Martigny-Ville
Grand choix de montre;

pendules et réveils en tous genre:
Bijouterie, bagnes, broches,

chaines, médailles, et<
ALLIANCES OR, gravure gratuite

Services de table argenterie.
LDNETTES et PINCE-NEZ.

Répiriflons promptes et solgnéas
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M

Doublez l'usage
de vos Vètements

Vètements défrafchis , ìitSSt
coton ou de sole, peuvent étre remis à neuf
per le nettoyage chimique . Aux prix actuels
des tissus, c'est la plus grande economie réali-
sable. Teinture en toutes nuances des vète-
ments, sans rien decollare. Noirs pour deulls li-
vres en deux jours. — Adressez-vous :
Brande Teinturerie Lyonnaise , Chamblandes sous
Lausanne, ou aux dépositaires de la Grande
Teinturerie de Morat à

St-Maurlce : Mlle Marie Rappaz , négte.
Monthey : M. Célestln Castelli, négt. 

Bceuf lre cxiiaJLite
est expédie à partir de ce jour par la

Grande Boucherie Moderna
Téléphone 50-47, rue de Carouge No 77 ,

Genève.
Soit : à bouillir 2 fr. 50 la livre ;

à rótir, 3 fr. la livre.
Les envois sont faits à partir de 3 kgs en port do

et contre remboursement.
Prix spéciaux pour hótels, pensionnats et restaurants.

Voua 8e?«z tvnchi nté de posseder

Un Rasoir "Musette ,,
avec son nécessa ire, lorsque vous en

boi en aluminium , 1 pinceau à barbe, lre quai., 1 tube de savon extra , une
giace pour pendre ou poser, 1 bàton d'alun contre les coupures. Le tout dans
joli écrin. A terme fr. 39.— Acompte fr. 9.— Par mois fr. 5.— Au comptant
fr. 35.— Vous gagnerez du temps et de l'argent en vous rasant avec le rasoir
« MUSETTE » 1 Demandez le prospectus illustre gratis et franco aux seuls
fabricants :

Fabrique " Musette „ Guy-Robert & C° Chaux-de-Fonds
Rue Doubs No 3, Maison Suisse fondée en 1871

UNION DE BANQUES SUISSES
. 2, Place St-Frangois L A US A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Réserm : 75 000.000
Nous recevons des fonds en dépòts &ux meilleures conditions en

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

*C.*&irt±£XGmf Xt& <3L«e> Ty *stj &&-tm
notninatifs oa au porteur , avec fioupoDs annuoìs ou Homentriols

à I an intérèt t\ 1 2 °|0
de 2 à 5 aE*s * 5 ° o

Achat et vente de titres. — Sestieri de fortunes. — Carnets da dépòts 4 % %
Avance sur titres . — Esgornple d'effets de commerce.

Change de monnaie si billets étrangers. 330

La Iiotion Capillare
Pharm. do Yal-de-Roz

d'ancienne réputation,
d'une réelle efficacité , en-
lèva les pellicules, canse
frequente de la chute des
cheveux, fortifie le cuir
chevelu.

Le flacon fr. 3.
Pour cheveux gras, de-

mander lotion No 1.
Pour cheveux secs, de-

mander lotion No 2.
Envoi par retour du

courrier.
Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontalnes (Neuchàtel).

ON TROUVE
dans tous les magasins

(i. PEIITNEIIE
Excellente confiture

« Fruits assortis »
le % kilog 0.85

par cuv. de 25 et 50 kg.
fr. 1.65 le kg.

Poussiras
A f à  de deux mois
KB -̂—4M iucubés ot éle-
w||£_> /  vés dana notre

K̂jr établissement.
<&éf ez ** RACES :

Communes,
Leghorn — Faverolles ,
Wyandottes , etc.
PARC AVICOLE, .SION.

Echalas
Msleze axtra,

par tonta quantité
Pare avicole , Sion

aurez fait les frais !
Se raser avec un rasoir

MUSETTE est si facile que
vous ne devriez pas atten-
dre un jour de plus avant
(l'essayer.

UNE MINUTE suffit pour
faire disparaìtre la barbe
la plus rude.

D'une sùreté absolue ,
son emploi ne necessito
aucun apprentissage.
m. Le rasoir
WLg. MUSETTE

BÉiift, ac'er anglais
BSJg**1 est fortementmW* argenté ; fa-

£*> . ¦.'> briqué avec
P^  ̂ soin.Livré av .

24 lames de
rechange, un

Une chèvre
noire et bianche s'est éga-
rée dans le Bois Noir, le
12 juin. Les personnes
qui pourraient donner des
renseignements sont priées
de les adresser contre ré-
compense à Ed. Pascne,
Lavey.

On demande à louer
environs Bex, St-Maurice ,
ou Monthey, à proximité
d'une gare

un chalet
comprenant quatre ou cinq
chambres. — S'adresser ft
Madame S. Fiokelstein 23,
Bonivard des Philosophes

Genève.

Fil de fer
Barbali

noir à 30 cent, le kilo
Rabais par quantité. 45 à 50
Echantillon franco sur
demande. S'adresser à
L. JOLIDON , à ST-BRAIS , Jurs-
Bernois.

Potage au fromage

BICO

Pommes de terre
de semences et de table

Pare Av icole , Sion.

tit-s
La Société Suisse des-Dis*
tillateurs-Liquoristes dans
son assemblée du 19 juin,
à Berne , a fixé comme suit
le prix des lies de vin : 0 .35
0.40 le litre , maximum, et
suivant qualité, franco ga-
re départ.

^̂
Si vous tenez à conser-

ver vos dents n'employer
que la véritable
Poudre noire "EKUMA ,,
du Dr-méd. PREI8WEICK ,
Yverdon. Refusez les con-
trefacons •* elles n'ont point
de valeur.

BEAU PRESSOIR
brantées, granite ,

vis , plot , panière,
vendre à bas prix ,
óchangerait contre

complet , vis , plot , panière,
etc. est à vendre à bas prix ,
évent. on óchangerait contre
chèvres de pré, si possible;• • ; ¦¦ ' i .es l.iitières , de 3à5ans.

A la mème adresse , on
désire acheter une
bornia biciclette de
dame. Écrire à Gustave
B USSIEN , Carrières, Bouveret.

Mme R, Talrraz, pri-
meurs à Martigny-Ville,
achète des

cerises et fraises
ainsi que tout autre fruit
par toutes quantités.
Payement au comptant.


