
Nouveaux fa;ts connus
Mercredi à Midi

Le traité de paix est discutè devant
les parlements de Berlin et de Was-
hington.

Les incidents de Piume entre sol-
dats francais et italiens ont revétu
un caractère d'une certaine gravite.

Les Ailes brisées
L'affereux et inexplicable accident au-

quel vient de succomber Bider , le plus
célèbre de nos aviateurs, met en deuil
le monde de l'av'iation , en mème temps
que tous iles patriotes et tous Ies hom-
mes de progrès .qui fondaien t tant d'es-
pérance sur sa sfireté de conduite et
son intrépidité.

Mais fau t de la br ,avoure, pas trop
n 'en faut

A se j eter ainsii dans les bras du ha-
sard , on peut vaincre dix fois , vingt
fois , et, à la vingt et amèrne, on y laisse
sa vie. C'est après son quatnième mille
voi que Bider trouva la mor.t.

Nous nous consoil erons difficilement
de cette perte. 'Malbeureusemen t , !es
regrets qu'elle laisse ne ressusciteront
pas l.'h<j!pyne fluì ite se rernj>JaceJr'ft Rras.

Certes, les occasions ne manquent
pas de se casser Jes bras et Jes j ambes.
Il suffi t, pour s'estropier, de tomber de
son lit ou de manquer une marche de
s"pjr -escalier, mais, vraiment, en atten-
dant que 'la science ait trouvé le para-
chute Tévé, il est essentiel de ménager
les . hé#>Isnies et de .ne s'élancer dans
les airs «qup pour des but s sérieux.

Bider ayait parccturu sans accident
toute la Suisse, franchi les Alpes, atter-
ri à Milan et exécuté des randonnées
merveilleuses, et il est tombe, lundi
matin, dfoqe hau,teur de 300 mètres,
sans faute de moteur et sans avoir ren-
contre «d'ohstacle, à la suite d'un simple
vertige.

Dui moins, c'est l'explicat ion officielle ,
non du bulletin «de sante, mais du bul-
letin de mort.

Quant à la réalité, quant à la cause
essentielile de l'accident , il est probable
qu 'on ne la connaitra jamais , le seul
témoin se trouvant dans la victime.

Des catastrophes de ce genre ont ,
malbeureusement, en dehors de la per-
te da plus «glorieux de nos conquérants
de l'air, pour résultat l'inoonvénient
d' effrayer les candidats à l'aviation.
Quand un maitre de l' espace, .qui ne re-
doutait aucun péri! et qui se donnait ila
peine de tout prévoir, finit tout de mè-
me par ètre vaincu , il y a bien de quoi
j eter le t rouible ct le dout e dans ' les
natunes les plus chevaleresques.

Les foules, nous le savons du reste,
réclament volontiers des exploits stu-
péfiants et inédits.

Aussi .Bider, qui avait accompli .le
raid Berne-jytadrid , puis Berne-Sion,
puis Paris-Benne, puis Berne-Brigue,
puis la traversée des Alpes de Thoune
à Sion, sans 'revenir sur sa .randonnée
de Milan , étak-i l devenu l'enfant chéri
du public qui ne concevait pas un raid
ou une fète d'aviation saus lui.

Le Valais lui gardera un souvenir
particulièrement reconnaissant.

Aimé de lui, au point d'avoir recu à
plus d' une reprise sa visite, notre can-
ton eut encore l'honneur de le recevoir
.lors de l'inauguration du monument du
Centenaire.

Nous diron s qu il n y avait pas d'hom-
me plus symp athique et plus attirant.

Très simple, exempt de toute pose :
ne se croyant pas le Mont-Blanc ou le

«Mont-Rose parce qu 'il avait vaincu les
Alpes, il allait à tou t le monde comme
tout le monde allait à lui , aimable sans
distraction , suffisant à tout. plein de
présence d' esprit et d'alacrité.

C'était un ètre organise, et tout de
suite, quand on lui causait , on sentait
l'homme d'étude et de voyage.

iOn a dresse de magniifi que s monu-
ments à Fulton qui s'était attel é à la
question de la navigauon à vapeur.
Nous sommes convaincus que Bider,
sans ètre l'auteur du principe de la
navigation aérienne , qui, d'aille urs, re-
monte haut. aura également les siens
sur la place de Dubendorff qu 'il a illus-
trée par ses vols et son enseignement,
et dans son village de Langenbriick,
qui est également notre village d'origi-
ne, et qui« était très fieri de ses exploits
après l'avoir , d' abord , méconnu, com-
me l'on méconnait à peu près tous les
j eunes gens qui secoii'ent la crinière et
sortent des brancar«ds« usuels.

L'infor t uné a payé de sa vie ses actes
de courage.

Brillant dans sa carrière , il ne l'était
pas moins dans son caractère , et , au
contraire de tant de nos compatriotes
qui suivaient le char imperiai de Guil-
laume Il pendant la guerre, Bider s'é-
tait immédiatement rangé du coté des
Alliés , champion s du Droi t, de la Justi-
ce, de l'in dépendance des peuples et de
la liberté.

Ses sympathies pour la célèbre mai-
son frangaise Blériot. dont il était un
des meilleurs élèves , sont connues. Ce
que l'on sait moins, peut-ètre, c'est la
ténacité qu 'il montra dans la comman-
de , à catte maison, de toute une esca-
drille d'avions de chasse, contre des
supérieurs hiérarchiques et un entou-
rage qui penchaient d'emblée en faveur
des marques allemandes.

Ce ne sera pas, non plus, le moindre
de ses mérites à cet Icare merveilileux
que l'étoile semblait mener loin et qu 'un
banal accident a couché à terre avec
ses ailes.

Les ailes brisées ! n'est-ce pas Je ti-
tre d'un des actes de YAiglon ? Il n'y
en a point de plus douloureux, ni de
plus décevant.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT

Le GMtiment des criminels
Le jugement de l'ex-kaiser

L'«EvenLn,g News » apporte les précisions
suiva ntes sur .l a mise en jugement de l'an-
cien kaiser.

Le tribunal allié sera compose de cinq
juges représentant la Grande-Bretagne, la
France, l'Amérique , l'Ita l ie et le Japon. Lord
Summerf j uge à la Cour d'appel , conseil
legai anglais de la Conférence de la paix ,
en sera le président ; Sir Gordon Howart ,
attorney general , agira en qualité de minis-
tère public. Le prévenu sera défendu par
un avocat allemand assistè de conseils an-
glais s'il le désire. Les débats seront pu-
blics.

D'aprés une dépèche de Zurich, les admi-
rateurs de l'ex-kaiser, considérant proba-
Weiuent qu 'il sera difficile à leur ancien
maitre <k se soustraire au« jugement des
alliés , conseillent au monarque déchu de se
déclarer volontairement prét à comparai-
tre devant ses juges.

La Tour de Londres
Si, comme il en est question, le kaiser ,

durant son procès, est emprisonné à la Tour
de Londres. il pourra. s'il est tan t soit peu

nerveux, éiprouiver la nuit quelques frissons
en lévoquant les ombres des .personnages
célèbres qui attendirent et souvent trouvè-
rent la mort entre ces sombres murailles.

En outre, l'aspect de l'enorme monumen t
est des plus sinistré s en sa beauté romanti-
que . Vu de la Tamisc il profile sur le cie!
une masse compacte de murailles , de renir
parts et de tour s que domine son formida-
ble donjon centrai. Une de ses portes , dite
la « Porte de l'eau », donne accès sur les
berges du fieuve. C'est par cette porte
que s'aoheminaieiit les condamnés à mort
exécutés hors de la prison. Ils prenaient
alors .place dans une bar que en compagnie
du boiurreaui la hache sur l'épaule. Cette
porte tosse est dominé e par les tourelles
flanquant le donjon de tous còtés et qui
constituaient j adis autant de cages réser-
vées aux prisonnier s de race noble. Sera-ce
dans l' urne d'elles «qu 'on en«fermera le sei-
gn«uir de la guerre ? On ne sait encore, car
depuis 1820 on n'a plus incarcéré perso«nne
à la Tour qui servit exclusivement de nau-
see et d'arsenal.

L'extradition de l'ex-kaiser
Le « Telegraai » croit «qu 'il y a 'peu de

chances pour «que le kaiser soit extradé. Son
correspondant à La Haye a eu une entre-
vue avec un haut fonctionnaire qui lui ex-
pliqua «que l'ex-kaiser e't l'ex^prince héritier
allemands savent pertinemment que le gou-
vernement holl andais - les verrait sans dé-
plaisir «quitter le «pays. Ils peinvent le «faire
en toute liberté, pourvu. que ce départ ne
s'effeetue pas par surprise.

Si on suirveille* étroitement l'ex-kronprinz ,
c'est pour prevenir une fuite. Quant à l'ex-
kaiser , si, après une demande d'extradition
il voulait «partir soudainement , on l'arrète-
rait en conformate de la loi sur l'extradition.
mais il faut que cette demande d'extradition
se produise dans les délais «légaux.

«L'extradition de l'ex-kaiser sera envisa-
gée au point de vue purement legai. Si la
demande est conforme à, la loi hollandaise
le gouvernement demanderà l'avis du 'tribu-
nal d'Utrecht si toutefois, l'ex-kaiser est tou-
iours domicllié à Arnerongen. Guillaume
de Hohenzollern pourra comparaitre devant
ce tribunal à huis clos avec l'assistance d'un
avocat. Dans la quinzaine , le .tribunal com-
muniquera son avis au ministère de la jus^
tice et le go«u«verne ,ment deciderà.

iEn résumé , le gouvernement se piacerà
uniquement au point de vue judiciairé. La
loi hollandaise subordorine l'extradition à
des formalités de garanties et de restric-
tions et formule limitativement les motifs
de l'extradition .

La surprise de Washington
Dans les milieux de la Maison Bianche

la déclaratio n de M. Lloyd George annon-
cant que le kaiser serait jugé à Londres, a
produit une assez vive impressio'n, et sur-
tout «un grand étonnement. Une personnali-
té des mieux renseignées a déclare :

« Sans doute, Londres n'avaj t pas été
exclu comme lieu de j ugement pou r le kaiu
ser, mais une désignation aussi précise était
jusqu'ici inconnue. On ne manquera pas
d'observer que la dkvulgation brusque d'un
arrange ment particulier concernant le kai-
ser permet de supposer que d'autres arran-
j rements, sur des points spéciaux; peuvent
exister , qu'on a tenus cachés ».

Officiers allemands poursuivis
Une liste d'officiers de la «marine alle-

mande, contenant 70 noms environ, a été
dressée à l'Amirauté . Ces officiers seront
adressée à l'Amirauté. Ces officiers seront
de crimes de «toute nature commis en pleine
mer.

La liste, sur laquelle l'amiral Tirpitz oc-
cupe la première iplace, a été remise en-
tre les mains de la commission qui est
chargée de s'occuper des actes et violations
contre les lois et cout umes de la guerre.

Pourquoi Londres et non Paris ?
Le « Daily Mail » constate que les com-

mentaires de la presse francaise sur le pro-
cès de Guillaume II sont plutót rares.

«Mais, aj oute notre «confrère, si les com-
mentaires publics sont encore à venir , Ies
conversations particulières manifestent une
certaine surprise de ce que le j ugement du
kaiser ne se fera pas à Paris. On pense, en
effet , qu 'avant d'ètre l'ennem i de la Grande-
Bretagne, Guillaume était l'ennemi de la
France.

« L'ex-kaiser devait étre ramené pour y
ètre puni dans ce Paris où il voulait donner

son fameux banquet de septembre 1914 », a
dit un officier francais.

« Cependant j e comprends que la France
ne peut avoir tous les «privilèges: C'est son
président du Conseil qui a dirige les travaux
de la Conférence de la paix et tous les hom-
mes d'Etat alliés ont passe plusieurs mois
dans sa capitale, en sorte que la satisfac-
tion de recevoir Guillaume comme prison-
nier pouvait bien , somme tonte, ètre la«issée
à Londres. »

La tactique socialiste
On «nou s écrit :
Comment se .fait-il que les socialistes

ont réussi à fonder les« groupements
don t nous parlions dernièrement ?

La réponse à cette question nous sera
«facile si nous examinons leur tactique.
Les socialistes mettent: en relief le mal
social po ur, f omenter le mécontente-
ment ; p uis Us préconis*ent comme re-
mède physique .- le socialisme.

Les écrivains et les agitateurs socia-
listes cherchent dans la vie de chaque
j our à mettre en lumière les faits qui
semblent fav orables à leurs dootrines.
Souvent, ils déforment la réalité pour
prouver qu'elle confirme leurs théories.
Ils ne sont pas tourmentés de scrupu-
les pour la vérité dans l' interprétation
des faits qui semblent leur donner rai-
son.

Nos adversaires se rendent compte
qu'il faut aussi faire appel aux passions.
Périodiquement, le j ournal vient s'of-
frir au lecteur non prévenu et de bonne
«foi , pour lui iaire absorber une nouvel-
le dose de haine. Sansi cesse, ils agitent
l'épauvantail capitaliste. Les socialistes
essaient de propager l'idée que le Pas-
teur, le prétre, les autorités "non socia-
listes ne font du bien à l'ouvrier que
pour mieux l'exploiter.

Sans sourciller ; l'histoire leur donne
un éclatant dementi, ils rendent le ca-
tholicisme responsable du malaise ac-
tuel, eux «qui ne connaissent pas mème
l'a, b, e de cette religion.

A les entendre, il semble qu 'eux seuls
s'intéressent aux déshérités par amou r
du prochain et par dévouement. En
pays catholiques, ils professent la neu-
tralité et glissent entre les mains des
ouvriers sans défiance, leurs j ournaux
sectaires.

Le socialisme tourne sans cesse en
«ridicuie la hiérarchie catholique, s'atta-
que à l'enseignement de l'Eglise et
veut absolument la détruire 1. Ils sont
assez perfides pour augmenter progres-
sivement la dose du. poison anticatholi-
que , «sans que les victimes s'en aper-
coivent.

Pour accompilir l'oeuvre de déchris-
tianisation, ils gro«upent les ouvriers en
syndicat , d'où ils tireron t les éléments
du parti socialiste.

Catholicus.

LES ÉVÉNEMENTS
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Le traité de paix devant les parlements
de Berlin et de Washington

Hindenbourg intervieni
LA SITUATION

C'est hier que l'Assemblée nationale
allemande a dù entamer le débat sur
le traité de paix. On attendai! u«n grand
discours du président du conseil M.
Bauer. Celui-ci d evait annoncer les me-
sures pratiques et les réform es impor-
tantes qui seront immédiatement intro-
duites. Le soin de répondre à M. Lloyd
George a été confie au ministre des af-
faire étrangères M. Hermann Miiller —
qui prendra la parole auj ourd'hui j eudi-

C'est le méme j our que le traité de
paix sera officiellement présente au
Sénat des Etats-Unis ; l'urgence sera

probablement demandée en ce qui con-
cerne le décret relatif à l'engagement
des Etats-Unis de secourir la France
en cas d'agression non provoquée.

— Guillaume li va ètre jugé. L'article
227 du traité de Versailles dispose que
les puissances alliées et associées met-
tent en accusation publique le réfugié
d'Amerongen pour oifense suprème
contre la morale internationale et l'au-
torité sacrée des traités, et M. Lloyd
George a déclare, aux applaudisse-
mens de la Chambre des communes,
que le tribunal siégerait à Londres. Voi-
le, pour la première fois, un renseigne-
ment précis sur le lieu du procès. Il n'en
a pas faite davantage pour suscitar une
effervescence sans précédent dans les
esprits, surtout en Angleterre. Les ro-
mantiqués voient déjà l'ex-empereur
dans iles oachots de la Tour de Londres,
ia Bastille britannique, où languirent
tant de prisonniers politiques, et où tant
de fois le sang coula. Les gens pru-
dents réclament une' forte escorte pour
le souverain déchu, car l'on se souyient
là-bas de miss Cavell, de Fryatt, des
raids sanglants des zeppelins et des
'bombes des gothas. Des correspondants
se disant bien inforrnés articulent les
noms du directeur des débats et du
procureur des nations. Les opinions
s'entrechoquent au« sujet de la peine ap-
plicable : Guillaume subira-t-il le sort
de Charles Ie,J, de Latude ou de Napo-
léon ?

Aux abois, fìindenburg essaie d'un
dernier moyen. Il demande au maréchal
Foch d'intervenir auprès des Alliés
pour qu 'ils abandonhent la demande
d' extradition, et ose parler d'honneur
militaire , d'esprit chevaleresque. La
courtoisie et la générosité sont les qua-
lités de tout grand soldat , et le géné-
ralissime allié les possedè evidemment.
De là à accèder au désir de Hindenburg,
il y «a loin. Il ne s'agit pas d'exercer
une vengeance, mais d'appliquer 'la jus-
tice. Le paraphe de Guillaume II a dé-
chainé' le plus terrible des fléaux ; un
pays neutre .a été viole et torture, des
innocents mis à mo«rt , des provinces
dévastées sans nécessité. Un voile de
deui l a été j eté sur le monde. Et l'on
veut que Foch, devenu sourd à la plain-
te universelle, cherche à écarter le bras
de la justice ! Il n 'y a pas. que ila CO UT
de Londres. Eux aussi, les peuples
martyrs sont des juges. Pour ne pas le
comprendr e, il faut bien que Hinden-
burg soit d'une autre epoque.

— En Toscane, en Ligurie et dans les
Marchés, la situation parait sètre amé-
liorée. D'aprés les j ouirnaux italiens, il
ne s'agirait pas d'un coup monte, d'une
action politique concertée. Le mouve-
ment pour faire baisser Jes prix se se-
rali généralisé en raison des succès
obtenus a Forlì , en Romagne , dont la
population est énergiqu e et très démo-
crate. Les habitants ont, avec une or-
ganisation parfaite , impose aux ven-
deurs un rabais que ceux-ci ont accep-
té. Si Rome est restée calme, c'est à la
suite de la mesure prise par la muni-
cipilité, qui a su imposer «un rabais de
25 % et méme de 50 % sur toutes les
marchandises. Le gquvernement pren-
dra , dit-on, des mesures énergiques
pour obliger les exploiteurs à rabattre
leurs prix , et pou r frapp er ceux qui
cherchent à profiter de l' agitation éco-
nomique.

— A Fiume , dcs incidents sur l'origi-
ne desquels on est encore mal rensei-
gné, mais qui doivent ètre le résultat
de malentendus ou d' erreurs de tacti-
que, se sont produits entre marins ita-
lien s et soldats francais du corps d'oc-
cupation. Il y a eu de nombreux bles-
sés et mème des morts. Un general
fran cais a été menace par les manifes-
tants.



Une requète an maréckal Foco
Hindenbourg veut sauver

Guillaume II
Le feld-maréchal «Hindenbour g a

adresse au maréchal Foch la lettre sui-
vante :

Monsieur le maréchall',
La guerre est terminée. Le peuple

allemand est décide à exécuter les du-
r«es conditions qui lui put été imposées
par la paix. Il est prét à faire les plus
grands sacrifices personnels aussi long-
temps que son honneur. n'en souffrira
pas. Mais un soldat ayant juré fidélité
éteraieHe à son souverain et qui ne pren-
drait pas fait et cause pour lui, ce sol-
dat-là aurait forfait à l'honneur. Aussi
longtempsi quie le véritable honneur mi-
litaire aura quelque valeur dans le
monde, amis et ennemis partageront
cette opinion. Cette guerre, malgré la
dureté avec laquelle elle a été conduite,
a donne des deux còtés des exemples
de pensées et de sentiments très élevés,
exemples qui prouvent que le sentiment
du soldat, commun à tous les peuples
cultivés, n'est pas mort.

En ma qualité de doyen des soldats
en service et temporairement premier
feld-maréchal de mon empereur et «roi,¦j 'estime qu'il est de mon devoir, Mon7
¦sieur le générallissdme, au nom, de l'an-
cienne armée allemande, de vous adres-
ser cette lettre en votre qualité de re-
présentant des armées des puissances
alliées et associées, et de vous prien de
bien vouloir intervenir poun que la de-
mande concernant l'extradition de Sa
Majesté l'empereur soit abandonnée.

Comme dernier chef d'une armée qui ,
pendant des siècles, a cultivé les tradi-
tions d'honneur militaire et d'esprit
chevaleresque, vous saurez apprécier
notre passe et épargner à notre peuple
et à notre noni cet odieux avilissement-
Je suis prét à accomplir n'importe quel
sacrifice. A la place de mon souverain,
j e mets ma personne entièrement à la
disposi tion des puissancs alliées et as-
sociées. Je suis persuade que tout autre
officier de l'ancienne armée est égale-
ment prét à fair de mème.

Veuillez agréer, etc.

Les bagarres de Fiume
Sur les graves incidents qui se sont

passés le soir du 6 juillet à Fiume, le
Corriere della Sera recoit de son cor-
respondant de Fiume les informations
suivantes :

« Trois soldats francais arffiés de
fusils se trouvaient dimanche soir à
8 heures sur la Piazza Dante. Comme
ils parassaient quelque peu excités par
la boisson, une patrouille italienne en
service d'ordre public les suivit à dis-
tance, dans la crainte de quelque inci-
dent- Arrivé au palais Adria , un de ces
soldats prononca des mots qui soulevè-
rent les protestations du public. En une
minute plusieurs centaines de personnes
se groupèrent.

Les Frangais allongèrent le pas, puis
soudainement ils s'arrètèren t et tirè-
rent des coups de fusil sur la foule.
Celle-ci resta d'apord ineertaine, puis
elle répondit par des cris, tandis que du
palais Adria , où «la sous-intendanoe
frangaise a son siège, pantaient des
coups de revolver. Des coups commen-
cèrent alors à partir aussi de la foule.

Les Francais continuaien t le feu ; l'un
d'eux, après quelques minutes, tombait
à terre. Les deux autres levèren t les
bra s en criant « camarade » (? Réd.)
et s'enfuirenit Mais poun ,1'un: c'était
trop tard, car en mème temps il était
blessé et allait mourir près d'une mai-
son de la Via Carducci.

La troupe italienne , qui était consi-
gnée, intervint promptemen t «et énergi-
quement. Les Frangais furent délivrés,
protégés et conduits à la caserne.

Une demi-heure s'était passée lors-
que suirvint un incident plus grave.

Du navire Emanuele Fuiberto, au fur
et à mesure qu 'on les appelait , débar-
quaient des compagnies de marins. ita-
liens , lesquelles, pour arriver en ville,
devaien t passer sun le pont tournant.
Précisément, au moment où une com-
pagnie de marins passait le pont, quel-
ques sold ats frangais et annamites réu-
nis sun le quai du Porto Sauro tirèrent
quelques coups de fusil et blessèrent un
marin. Le contingen t regut alors l'ordre
de s'arrèter, de faire front vers le Por-
to Sauro et de faire feu. Les Frangais
•répondirent. Des habitants de Fiume

accourarent et se lancèrent contre les
Frangais. «Ceux-ci se voyant en danger,
entrèren t dans un magasin des fenétres
duquel ils reprirent le feu. La foule
exaspérée répondit à coups de revolver.
Quelques Frangais qui n'avaient pas
réussi à s'enfuir furent attaqués. Ils se
défendkent vaillammen t, mais ils furent
battus. Sept d'entre eux furent tués.

L'intervention des soldats italiens
pou r rétablir l'ordre était très difficile
parce que, tandis qu 'ils accouraient pour
protéger les Frangais, ils étaient ac-
cueillis par ceux-ci à .coups de fus il.

On a à déplorer une dizaine de morts
et une vingtaine de blessés parmi les
Frangais. Un gondolier ital ien est
mort ; quelques marins et soldats ita-
lien s sont blessés. »

Ceci, c'est du moins la version ita-
lienne. Att endons de connaitre la ver-
sion frangaise.

NouveUles Étrangères

UneDenielifl confédération du toail
Expérience originale

Une intéressa nte et originale expé-
rience va étre tentée aux Etats-Unis ,
poar améliorer les rapports entre em-
ployeuirs et employés. Elle va se faire
dans les grandes fabriques de bonne-
terie de Durham , dans l'Etat de la Ca-
roline du Nord. Cette entreprise occupe
50D0 ouvriers et son directeur est le
general Julian S. Carr , qui a congu 'le
pian que voici :
Il s'inspire des organes de la politique

nationale du pays. Les employés for-
meront une « chambre des représen-
tants », les administrateurs un « sénat »,
et les propriétaires de l'exploitation un
« cabine t » ou « exécutif ». «Ce sera no-
tre ligne de conduite , déclare M. Carr ,
de soumettre toutes les questions à
l'examen approfondi des employés, par
exempl e tout ce qui concerne le carac-
tère de produits^ les procédés, l'admi-
nistration , l'expansion , les marchés et
la concurrence. Jamais j us qu 'ici la par-
ticipation des employés n 'aura offerì
pour eux un parei l champ d'initiation ,
en Amérique du moins. Toutes les ques-
tions effectuant de quelque manière la
situation des employés viendront , de-
vant le cabinet pour décision «finale.

Un certain nombre de spécialistes en
matiéres économiques, parmi eux une
dame, ont été appelés pour aider à l'é-
laboration de la petite, république.

Le roi d'Italie reprend ses pouvoirs.
•Suivant décret du 6 j uiHet, le due de

Gènes cesse ses fonctions de lieutenant
du roi. A cette occasion, le roi lui a
adresse une lettre disant : « Ayant con-
quis la plus vaste et la plus glorieuse
victoire la nation doit maintenant se
recùeillir pour en retirer des fruits mé-
rités, que, dans un tnavail commun et
dans lèmulation des ceuvres civiles
avec des nations égalles à nous dans le
monde, les citoyens reprennent leur pla-
ce dans la paix, avec le mème esprit
inébranlable qu 'ils ont eu au cours de
la guerre.

Aussi , d'accord avec le chef du gou-
vernement , j 'ai décide de prendre inté-
gralement , à partir du 7 j uillet , les pou-
voirs qui vous ont été délégués^ en
raison de la guerre ». La lettre: se ter-
mine en remerciant le due de Gènes
pour sa coopération , dont la nation aus-
si lui sera reconnàissante ».

WouviSIis Suisses

La mort de Bider
Le Nouvellf cte a annonce mardi , dans

sa dernière heure , la mort accidentelle
de Bider.

Il semblait impossible que ce grand
aviateur fùt soumis au sort commun et
que la chute le menagàt tout comme un
autre. Son sang-froid , son adresse, sa
prudence et sa grande expérience sem-
blaicn t l'avoir mis à l'abri des dangers
de l' aviation .

La mort vient d' enlever à ila fleur de
l'àge en pleine gioire , l'un des fonda-
teurs de notre aviation nati onale.

Le premier lieutenant Bider «est parti
comme sans doute il avait rèvé de par-
tir comme le vrai soldat , comme le
courageux aviateur rève de mourir au
champ d'honneur, comme le laboureur
rève de tomber sur le sillon. La mont

de «Bider revèt un caractère de no-
blesse.

Devant la destinée dont aucun de
nous n'est le maitre, nous devons nous
indiner. Mais nous pouvons admirer
sans réserve le courage et le mépris du
danger don t Bider a fai t preuve durant
sa vie trop co urte. Bider n'était pas un
'de ces patriotes de salon «et de cantine ,
il travailla 'it dans l'ombre, pénétré d' un
seul et unique but : « Etr e utile à la
.chère Suisse ».

Oscar Bider était né à Langenbruck
(Bàie) le 12 j uillet 1891. Il fit ses études
d'agriculture et prit son brevet d'.agro-
nome à l'Ecole de Rutti , près de Berne.

Il partit ensuite en République argen-
tine où il resta un an à étudier les pro-
cédés de culture en grand , puis il revint
au pays et fit son école de recru es dans
;la cavalerie. L'aviation le tenta et il se
irendit à l'école Blériot à Pau où il
passa les examens du brevet de pilote
le 8 décembre 1912.

Quelque temps plus tard, le 24 j an-
vier 1913, Bider qui pilotait au mono-
plan «Blériot se révélait pilote de mar-
que , par la traversée des Pyrénées,
épreuve qui était à cette epoque consi-
dérée comme une des plus hardies en
matière d'aviation. Bider revint ensuite
cn Suisse où ili prit part à de nombreux
meetings., (Il Ifujt le -premier aviateur|
suisse au service de la poste aérienne.

Le 2 juillet 1913, Bider prenait le
départ poun la traverse des Alpes. Bien
que fermement décide, le brave pilote
ne sei faisait pas d'illusion sur le danger
de cette grande épreuve : « C'était une
affaire de moteur, disait-il, avec son
calme sourire ; si le moteur marche
bien ce sera une simple promenade,
mais s'il y a une panne, alors-.. » Et un
geste fataliste terminait la phrase.
N' ayant pu monter assez haut, il «tour-
na bride ». Le 13 j uillet, Bider renou-
vela sa tentativ e et franohissait la
Jungfrau. Depuis lors les exploits de
Bider ne se comptent plus ; chaque j our
on voyait la fine silhouette de son
grand oiseau se détacher sur le ciel
d' azur ou de plomb.

Hélas ! lundi matin il est mort victi-
me d' un accident stupide. La Suisse
pleure un de ses fils qui l'ont le mieux
honorée et le plus courageusement ser-
vie.

Foire de Lyon. — (Automne 1919).
Les ad'hésions à la Foire de Lyon se

sont multipliées à tei point, pour mars
1919, que le Comité dùt refuser , faute
de s«tands disponibles, plusieurs centai-
nes d'adhérents, tandis que les hòtels et
logements ne suffisaient plus à héber-
ger la foule croissante des visiteurs.
Cela étant, l'Assemblée generale des
participants du 4 mars 1919 a décide,
sur la proposition de M. Herriot, de
scinder dorénavant ce grand marche
industriel en deux sections. L'une tien-
dra ses assises, comme par le passe,
du ler au 15 mars , et l'autre du ler au
15 octobre.

Pour la Foire de cet automne (ler-15
octobre), les inscription s seront regues
j usqu 'au 31 juillet seulement. Le Corni-
le ragionai pour Fribourg et le Valais,
invit e donc les industriels de oes ré-
gions à envoyer leur adhésion dans le
plus bref délai , à son «Secrétariat :
Musée industriel, Fribourg.

Nominations de juges et de diplo-
mates.

Le Conseil .federai a nommé juges
extraordinaires du Tribunal fédéral des
assurances, MM. Dupraz , avocat à Fri-
bourg ; Charles Gabus, juge cantonal ,
à Neuchàtel ; Dr Hermann Kistler , avo-
cat à Bienne ; Dr Gustave Schaller,
conseiller national , à Lucerne ; Dr Gus-
tave Sclmeider , ancien j uge cantonal , à
Aarau1 ; Dr Segesser, vioe-présiden t de
tribunal et professeur agrégé à l'Uni-
versité de Berne, à Lucerne ; Dr Her-
mann Stadlin , conseillen national , à
Zoug ; Wyss, juge cantonal , à Zurìch.

M. Arnol d Haefeli , de Mùmliswil (So-
leure ) à Munich , a été nom mé consul
de Suisse dans cette ville.

Le Conseil fédéral a accepté avec «re-
merciement s pour les services rendus ,
la démission de M. Wilhel m Kernen , de
Thoune , consul de Suisse à Stuttgart.
Il a nommé pour le remplacer M.
Edouard-Ernest Sutter, de Bàie, archi-
tecte à Stuttgart.

M. «F--J. Sanderson est rel evé de ses
fonctions de gerani du consulat suisse
à Auckland. Il est remplacé par M.
Alexandre Wrigli t Donald , de la maison
A.-B. Donal d Ltd., à Auckland.

Une grève de protestation.
L'Union ouvrière' de Berne avait or-

ganise une grève generale de protesta-
tion de trois heures, avec suspension
du service des tramways j usqu'à 11
heures.

Une manifestation a eu lieu à l'occa-
sion du départ du conseiller national
Grimm, allant vilIégiatUirer au chàteau
de Blankenburg, dans rO«berland ber-
nois. «Devant l'église du Saint-Esprit ,
sur la place de la gare, on avait dresse
une tribune avec un drapeau rouge. A
10 h-, Grimm y a prononcé un discours
de propagande socialiste fréqu emment
interrompu par les app laudissements.
Après lui , ont encore pris la parole Jes
secrétaires ouvrier s Huggler et Zingg.
Les manifestants sont restes calmes-
Dans le meeting, des traets de propa-
gande ont été vendus pour couvrir les
frais du procès du secrétaire de la
Jeunesse socialiste Arnold, à Zurich.

L'ordre à Zurich.
(Communiqué du Département mili-

taire suisse) :
Les troupes mises sur pied à la fin

de j uin. à la requète du gouvernement
zurichois et en conformité de l'article
16 de la Constitution federale , doivent
èrre incessamment licenciées. Le gou-
vernement du canton de Zurich ayant
toutefois informe le Conseil fédéra l
qu 'il estimai! encore nécessaire d' avoir
des troupes à disposition , dans les en-
viron s de Zurich , le Conseiil1 fédéral a
décide aujourd'hu i la mise sur pied des
troupes suivantes :

Le vendredi 18 juillet 1919, à 9 heu-
res du matin : bataillon de fusiliers 32,
à Langnau ; compagnie de mitrailfeuTS
11-15 à Langnau . et escadron de dra-
gons à Aarau.

Poignée de petits faitsf
La Chambre frangai se a vote le pro-

j et de réforme électorale, de retour du
Sénat, sans le modifier. La réforme de-
vien t ainsi definitive et c'est un gros
succès pour la Proportionnelle.

— L'Académie frangaise a dècerne une
partie du prix Thiers (pour littérature
et travaux historique s) à M. Frédéric
Barbey, ministre de la Suisse à Bruxel-
les, (1800 fr.).

— La chaleur atteint un degré extra-
ordinair e à New-York. Vendredi fut la
j ournée la plus chaude depuis le 3 juil-
let 1911, qui est cependant notée com-
me la j ournée .la plus chaude par le
bureau météorologique des Etats-Unis.
Le thermomètré s'est élevé, à 6 heures,
à 95 degrés Farenheit.

— Le Conseil fédéral a nommé chef
de section à l'état-maj or les colonels
Dormann , de Loriol et Roost.

— Le gouvernement argentin a re-
connu l'indépendance de la Pologne.

— L'assemblée communal e de St-
Moritz a confirmé lundi matin , à l'una-
nimité moins une voix, sa décision pré-
cédente repoussant énergiquement le
proj et d'industrialisation du lac de Sils,
et a ainsi manifeste sa ferme volonté
d'écarter toute atteinte aux beautés de
la Haute-E iigadine.

Bravo !
— «Le general de division Mangin ,

commandant de la deuxième armé e, a
été promu grand' eroix de la Légion
d'honneur .

— Lund i S. A. R. le prince des Pays-
Bas a rend u visite à M. le président de
la Confédération. Le prince était ac-
compagné du ministr e des Pays-Bas- et
de son secrétaire, .le jonkheer van
Riemsdij k.

Au cours de la conversation le prince
a constate que des relations cordiales
ont touj ours existe entr e la Suisse et la
Hollande ; il a exprimé en mème temps
son vif désir que ces liens se resserrent
pour le plus grand profit des intéréts
communs1 des. deux pays.

— A Langenfeld. dans l' arrondisse-
inent de Solingcn. Ja foudre est tombée
sur un entrepòt de munitions anglais.
Les j ournau x disent que huit soldats
anglais ont été tués.

— Le ministère chilien a démissionné.
— Le grand savant russe Ra dloff.

doyen des correspondants de l'Acadé-
mie fran gaise des inscription s , est mort
de faim à Pétrograde.

— A Jaberg, Lucerne, M. Jacob Eg-
gen. àgé de 62 ans, est tombe de la
grange sur l'aire et s'est br isé l'épine

dorsale. On conserve peu d'espoir de
sauver le malheureux.

— La foudre est tombée à Jussy,
près de Romont , et a mis le feu à un
bàtiment de campagne appartenant à
M. Jules Rhème, la ferme a été com-
plètement détruite, ainsi que des pro-
visions considérables de fourrages. Les
dégàts sont évalués à plus de 20.000 fr.
Seuls le «bétail et un peu de mobilier
ont été sauvés.

— Le mark , qui valait , il y a quelques
j ours en Allemagne occupée environ
45 centimes, a immédiatement ,. dès la
signature de la paix. fait un bond de
15 centimes. Le gouvernement belge
ay ant en caisse environ 7 milliards de
ces papiers , la Belgique s'est ainsi en-
richie de 1 mill iard.

— En vue de procurer des ressources
au Trésor, pour la «reconstitution des
régions dévastées, le député frangai s
Labroue vient de déposer une proposi-
tion tendant à autoriser une loterie au
capital de 30 milliards de francs. Cette
loterie comprendait six milliards de
lots. Ses tirages auraient lieu tous les
mois pendant 5 ans.

•t

— M. Ernest Weck, syndic de Fri-
bourg, est mort dans ia nuit de same-
di à dimanche. Il avait 58 ans. Membre
du Conseil communal depuis une
vingtaine d' années , il1 fut élu syndic en
1903. Il présida en 1916 au Grand Con-
seil, dont il faisait partie depuis 1909.
Il fut député au Conseil des Etats pen-
dant une année. C'est une grande perte
pour le canton de Fribourg.

— Le Conseil d'Etat de Thurgovie a
interdit la circulation des automobiles
te dimanche de 11 h. du matin à 6 h.
du soir. Une exception est faite en fa-
veur des médecins et des militaires en
service commande. Dans une sèrie de
cantons , des pétition s demandent des
mesures du 'mème genre.

ioiwte Lseate
Admission ani écoles normales

(Cours scolaire 1919-20)
Par la voie du Bulletin off iciel (N° du

Il  j uillet 1919) auquel il est renvoyé
pour plus amples informations, le Dé-
partement de l'instruction publique fait
connaitre que les examens d'admission
au cours; inférieur des écoles normales
sont fixé s aux dates suivantes :

Arrondissement occìdental
A Martigny-Ville, le 18 aoùt, pour Ies

asp irants, et le 19 aoùt , pour les aspi-
rantes.

Arrondissement centrai
A Sion, le 20 aoùt, pour Jes aspi rants ,

et le 21 aoùt , pour les aspirantes.
• * •

Les inscription s pour ètre admis à se
présenter doi vent parvenir au sus dit
Départemen t de l'instruction. avec tou-
tes pièces requises, au moins 15 j ours
à l' avance.

Brevet de capaeité
(Enseignement pr imaire)

A la suite d 'examens satisfaisants
subis devant la Commission cantonale
de l'enseignement primaire, le brevet
de capaeité a été délivré par le Conseil
d 'Etat aux maìtres et maitresses d'éco-
les primaires , don t ci-après Ies noms :

Instituteurs :
Anzévui Jean , d'Evolène ;
Berclaz Frangois, de Randogne ;
Bonvin Célestin. d'Arbaz ;
Boson Hermann , de Fully ;
Clerc Germain , de Port-Valais ;
Coquoz Jules , de Salvan ;
Formaz Joseph , d'Orsières ;
Mathis Charles , de Grimisuat ;
Moulin Antoine , de Vollèges ;
Pellissier Louis , de Bagnes ;
Perruchoud Joseph, de Chalais ;
Proz Louis, de Sion (Chàteauneuf) :
Riand Edouard , d'Ayen t ;
Roten Marcel , de Savièse ;
Theytaz Henri , d'Ayer.

Institutrices :
Bochatay Angele , de Salvan :
Difay Marie , d'Orsières ;
Gross Bernadette , de Salvan ;
Logcan Laurence , des Agettes ;
Parchet Emilie de Vouvry ;
de Preux Ernestine , de Gròne ;
Rey Rubens , de Saxon ; " -
de Rivaz Suzanne. de Sion ;
Vadi Amanda , de Sion ;
Vouilloz Antonie , de Martigny-Bouirg



A utomatici* d'enseigner
A la suite des examens de clòture

des écoles normales, il a été délivré
l'autorisation Renseigner prévue à l'ar-
ticle 79 de la Joi scolaire, aux élèves
de 3e année ci-après nommés :

Instituteurs :
Bressoud René, de Revereulaz ;
Carrupt Julien , de Chamoson ;
Cheseau Marcel , de Saillon
Delaloye Maxime, de Riddes ;
Droz Antoine , d'Orsières ;
Follonier Modeste, de Mase ;
Fracheboud Rober t , de Salvan ;
J aquemet René, de Monthey ;
Lathion Lucien, de Nendaz ;
Proz Isidore , de Nendaz ;

.Roch Georges, du Bouveret ;
Terrettaz Léonoe, de Vollèges ;

Institutrices :
«Antonioli Mathilde , de Sion ;
Binder Rosa, de Sion ;
Coquoz Anne, de Salvan ;
Délez Mathilde, de «Salvan ;
Formaz Rose, d'Orsières ;
Gabbud Elisa , de Bagnes ;
Gillioz Sidonie, de Nendaz ;
Magnin Julia , de Martigny-Bourg ;
Michaud Marie-Louise, de Bagnes
Moulin «Cécile, de Riddes ;
Rey Sabine, de Chermignon ;
Viscardi Antoinette , de Bex ;
Zcrmatten Yvonne , de Mollens.

Collège de Sion
Dimanche 6 juillet, le collège de Sion

clòturait l'année' scolane; 1918-1919.
Après la messe salvie du. Te Deum,
toute Ja tribù situdiantlne se rend au
collège pour assister à la clòture. M.
Burgener, le dévoué chef du départe-
ment de l'instruction publique, adresse
à tout le corps' professerai et aux étu-
diants ses félicitations et sa satisfaction .
L'insidie use grippe a cause un sensible
retard ; cependant, gràce à la bonne
volonté des élèves, «les programmes ont
été à peu près tout parcourus. Quelques
élèves se sont distingués dans .leurs
études et ont obtenu un prix, malgré
la décision de la commission des études
qui demande une plus grande sévériré
pour la distribution de ces récompenses.
Aussi , les heureu x appalesi Jes ont-ils
bien mérités.

NB. La note 5= bien.
A. COLLEGE CLASSIQUE

Rhétorique. — Prix : Jean de Tor-
rente, de Sion.

Note 5 : Roten Jerome, de Savièse ;
de Chastonay Jean , de Sion.

Humanités. — Prix : Bonvin Jules,
de LeniS.

Note 5 : Papilloud Albert, de Con-
they ; Ecoeur Leon, de Val d'Ililtez.

Synt axe. — Prix : Pannatier SéTa-
phin., de Mage -

Note 5 : Crettoni Alphonse, de Sion ;
Spahr René, de Sion ; Favre Eudore, de
Chippis ; Giroud Maurice, de ' Chamo-
son ; Allet Charles, de Sion ; de Laval-
laz Antoine, de Sion.

Grammaire. — lci' Prix : Masserey
Antoine, de Sierre.

2e Prix : Michelloud Jules. de Vex.
Note 5 : Blanc Emile, d'Ayent ; Gay

Edmond et Ghika Jean (égaux) ; Allet
Louis, Cretton Alain, de Sion ; Savioz
Raymond , de Grimisuat ; Bruttin Paul ,
Antonioli Maurice , de Sion ; Métrailler
Marius, d'Evolène.

Rudiments. — l cl/ Prix : Joris Henri,
d'Orsières.

2e Prix : Bruttin Etienne, de Sion.
Note 5 : de Riedmatten Jean et

Mayor Oscar, égaux ; Duval Adrie n et
de Chastonay André, de Sion.

Principes. — 1" prjx : Roten Nor-
bert, de Savièse.

2e Prix : de Courten Louis, de Sion.
Note 5 : Bonvin Henri , Sterro Al-

phonse, (égaux) ; Cadmo Raymond
(Sierre) ; Fournier Flavlen (Veyson-
naz) ; Favre Alphonse (Chippis) ;
Massy J.-Bapti ste (Vissoie) ; Imfeld
Leon (Sion).

Cours spéciaux
Calligraphie. — Rudiments. — Prix :

Mayor Oscar, d'Euseigne.
Principes : Delaloye Joseph , d'Ardon .
Dessin. — Division sup érieure — Prix

Lorétan André, de Sion.
Division moyenne. — Prix : Selz

Raymon d, de Sion.
Division inf érieure. — Prix : Ray-

mond Louis, de Granges

Chant. — 7etJ Cours. — Prix : Rey
Philippe, de Monthey .

3e Cours. — Prix : Antonioli Mauri-
ce, de Sion-

4e Cours. — Prix : Joris Henri , d'Or-
sières.

Gymnastique. — . /«' Cours. — Prix
de Kalbermatten Rodolphe, de Sion.

2e Cours. — Prix : Antonioli Mauri-
ce, de Sion.

3e Cours. — Prix : Mayor Oscar,
d'Euseigne.

Cours industriel. — Prix : Mùssler
Edouard , de Sion.
B. COLLEGE INDUSTRIEL SUPÉRIEUR
Section technique. — 2e année. —

Prix : Manfrina Emile, de Monthey.
7ro année. — l er Prix : Rim Alphonse,

de Sion ;
2* Prix : Mussler Edouard , de Sion ;
3e Prix : Turin Othmar , de Sion-
Section commerciale. — 2me année :

Prix : Sauthier Martial , de Conthey ;
/ rc année — Prix : Huber Leon, de

Sion.
N-B. — Les élèves du Lycée et des

sections industrielle et commerciale de
la 3e année ne recoivent plus de prix.

Un livre de raison at de cceur
Qui ne connai t M. le Recteu r Robadey ,

le «Sage de St-Pier.re-des-Clages ?
A près de quatre-vingts ans, il vient

d'écrire un volume de quatre cents
pages qui excitera une vive curiosité.

Il est comparabile à un de ces livires
de famille que l'on conserve pieusement
et qui permettent aux arrière-petits-en-
fants de maintenir, intacte et profonde ,
la foi religieuse.

Cet ouvrage, Ile Catéchisme litwgi-
que (l), sobre et dans lequel les répon-
ses sont suivies d'explications très clai-
res, demeurera dans les bibiilothèques
à coté des ouvrages de science religieu-
se populaire.

Il sort de ces pages un rayon de lu-
mière et comme un bourdonnement
d'abeilles.

Remarquons avec quel sonci méti-
culeux de l'exactitude et des détails, le
Recteur Robadey definii la liturgie et
son ròle immense dans l'Eglise. Avec
une méthode qui est à l'image de son
esprit, notre vènere ami) a groupe et
étftqueté toutes Jes parties du sanctuai-
re, le mobilier , les ornements, les clo-
ches, puis expliqu e la liturgie de la
sainte messe, des vépres, des fètes, de
la distribution des sacrements, de la
naissance, en somme, à la mort.

En promenant les yeux à travers ces
chapitres , le lecteur se p'romène à tra-
vers ses moeurs et ses habitudes, mais
il apprend pourquoi il faisait ceci et
pourquoi il voyait cela. Il s'éduque re-
ligieusement, par Je cerveau, car, à tous,
le Catéchisme liturgique «rappelle leurs
actes les plus précieux et les plus aimés.

Souvent, l'on assiste aux offices d'u-
ne manière distraile parce que l'on
comprend mal ce qui. s'y passe. Le Ièvre
de M. Robadey comble cette lacune et
parie au cceur. Nous ne saurions assez
le recommander à nos lecteurs.

Course de l'Harnionie municipale
de Sion.

Comme ces années précédentes ,
I'Harmonie municipale organise une
course qui aura lieu le dimanche 13 jui l-
let dans la pittoresque station de Cham-
péry. Tous les membres honoraires,
passifs et amis de la société sont cor-
dialement invités à participer à cette
promenade qui promet d'ètre très réus-
sie.

Le programme de cette journée est le
suivant :
4 h. matin : départ de Sion ;
5 h. 35 : arrivée à St-Maurice ;
5 h. 45 : Office divin à l'église parois-

siale de St-Maurice ;
7 h. 10 : départ de St-Maurice ;
7 h. 20 : arrivée à Monthey ;
9h. 15 : départ de Monthey ;
10 h. 21 : arrivée à Champéry ;
U h . : concert à J'Hotel de la Dent du

Midi.
12 h. 15 : diner à l'Hotel de la Den t du

Midi.
5 h. : départ de Champéry ;

Programme du concert :
1. Ordre de Bataille , allegro, *** ;
2. Zampa , Ouverture , F. Herold ;
3. Samson & Dalila . Opera, St-Saens

(1) En vente à la Librairie de St-Aifgustin.
à St-Maurice.

4. La Vallèe d'Ossau , Grande Valse,
G. Benoist ;

5. Les Noces de Figaro, Ouverture ,
Mozart ;

6. Grande Marche du Centenaire valai-
san 1915, A. Sidler.

12h. 14: banquet à l'Hotel de la Dent
du Midi.

Départ de Champéry, vers 5 h.;
6 h. : arrivée à Monthey ;
7 ti. 47 : départ de Monthey;
8 h. : arrivée à St-Maurice ;
8 h. 40 : départ «de St-Maurice ;
10 h. 10 : arrivée à Sion.

Le prix de la course, comprenan t le
transpor t Sion^Champéry et retour et
Je banquet , est fixé à ir. 15.

Les inscription s sont regues j usqu'à
vendredi 11 j uillet à la papeterie «Ma-
rius Boll.

Employés des C. F. F.
L'assemblée desi délégués des em-

ployés des chemins de fer suisses, qui
a eu lieu les 6 et 7 juillet à Bienne,
avait réuni 145 délégués.

L'Association des employés de che-
mins de fer suisses a pris position vis-
à-vis des projets d'une nouvelle loi sur
les traitements et de la loi sur la durée
du travail , ainsi que des jour s de repos.
La réforme des traitements devr a ap-
porter des modifications fondamenta-
:les. Les- employés de chemins de fer
demandent energi.qiiem.ent à ètre mis
sur le mème pied que le -reste du per-
sonnel federai par la création d'une loi
sur les traitements pour l'ensemble du
personnel' federai. Ces employés pré-
senten t toute une sèrie de revendica-
tions, notamment des allocations spé-
ciales pour les employés dan s les villes-

Ils désirent obtenir que le personnel
d'exploitation soit mis sur un pied d'é-
galité avec le .personnel administratif
des directions. L'assemblée déclare in-
tolérable le système des allocations de
renchérissement, qui doit ètre rapide-
ment modifié par la .féalisation de la
revision des trait iements. L'assemblée
déclare que ile projet du Conseil fédéral
relatif à la loi sur la durée du travail
n 'est pas acceptable ainsi.

La semaine de 48 heures doit ètre ap-
pliquée à tout ile personnel , y compris
le personnel des chemins de fer. A l'u-
nanimité l'assemblée a adopté en prin-
cipe le postulat de l'Union federative
tendant à la revendication d'une allo-
cation supplémentaire pour 1916. Elle a
approuve ila réunion de tous les chemi-
nots en une organisation unique. L'as-
semblée a pris connaissance avec indi-
gnation des nouveaux procès devant le
tribunal militaire itentés contre les re-
présentants du personnel des gares
ayant pris part à la grève generale.

Tous iles cheminots et en particulier
l'assemblée des délégués du personnel
des chemins de fer suisses protestent
contre le fait  que l'on veut punir cer-
tains de leurs colilègnes.

Avis
Le Nouvellis te de ce j our contient

six pages.

Horaire.
On trouvera en 4"11-' page le nouvel

horaire entré en vigueur le 7 j uil let .

Dailly. — Maison du soldat.
L'CEuvre de la MaiUon du Soldat

inaugurerà demain vendredi, au Fort
de Dailly, ' le « Crèt Vaillant », char-
mant chalet transporté de la frontière.

Horaire du Major Davel.
Panni les rares horaires que des

éditeiiTs. courageux publient encore,
citons particulièrement celui du Majo r
Davel, service réduit, édition revisée au
7 juillet 1919, 4e Service «réduit.

Cette édition comporte aussi Ies ser-
vices des lignes secondaires, tramways,
bateaux , etc, ainsi que «les taxes ac-
tuelles des C F. F., etc.

Par son format pratique, par son
ordonnance claire et facile, il se fait
des partisans fidèles des personnes qui
se le procurent une première fois.

Prix : 0.40, dans tous les kiosques et
l ibtairies.

Les journalistes américains à Zer-
matt.

L'Orient-Express a conduit dimanche
les j ournalistes. américains de Mon-
treux à Brigue, d'où d'anciennes dili-
gences postales du Simplon les ont
tra nsportés à l'entrée du grand tunnel,
dont ils ont visite la doublé galerie.
Puis. ils se sont rendus à Zermatt et
de là, par chemin de fer, au sommet
du Qornergrat. Ils ont dine au Grand-

Hotel du Mont Cervin , où M. le conseil-
ler national Alexandre Seiler Jeur a
adresse une «brève et aimable allocu-
tion. Lundi matin, individuellement ou
par groupes., ils ont visite Zermatt et
ses environs, puis ils sont partis pour
l'Oberland bernois.

A vendre, à bas prix, On demande pour ménage A .VWN'D'R l-
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^r de confiance , propre et acti- àgé de deux ans et demi.Albert , Outre-Vièzo, sur y & s.adres Y ItL GROGNUZ S'adr. au Nouvelliste sous
Monthey. MARLET , Tour de Pelli. P. M.

Congrès de l'Action sociale
L'Action sociale tiendra à Monthey,

samedi , dimanche et lundi, une sorte de
congrèsi qui ne manquera pas d'attirer
tous l'es hommes de cceur qui s'intéres-
sent aux questions ouvrières. Plusieurs
personnalités y pren dront la parole,
dont M. l'Abbé Pillo ud qui a rempo r té
uu si gros et si légitime succès à la
réunion de la Vallensis, à Sion .

Céréales indigènes.
Par une décision qui entre en vigneur

le 10 juillet 1919, l'Office fédéral de
l'Alimentation , a modifié et allégé les
dispositions légales relatives aux céréa-
les indigènes. Les piropriétaires peuvent
disiposer librement de l'avoine , de l'or-
ge, du mais, d,e Fengrain et du blé ami-
donnier de la récolte de 1919. Les pro-
ducteurs peuvent disposer également
des soldes des récoltes précédentes,
pou r autant qu 'ils ont accompli leurs
presta'tions envers la Confédération.
L'interdiction de transport est levée
pòur les céréales précitées.

Il est permis d'utiliser, pour nourrir
la volaille, de mème que de vendre et
d' acheter dans ce but , des céréales pà-
ni'fiabies quelcouqnes de la récolte de
1918 et des années précédentes, pour
autant que leur s propriétaires ont ac-
compl i leurs prestations eh céréales.

Les céréales panifiables, «notamment
le fròment, le seigle,' l'épeautre, de mé-
me que les mélanges de ces céréales
(méteil ) de la récolte de 1919, sont en-
core séquestrés, jusqu'à nouvel ordre,
pour le ravitaillement en pain. La
vente des céréales sur pied est permise
avec l' autorisation de l'Office fédéral

vdu pain , division II , blés indigènes. Les
obligations découlant du séquestre «pas-
sent à l' acquér eur. L'utilisation des ce-

Fin dc saison
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Vacances gn g^^g 3 A vandre
des fìllettes en pension. BDlBflllltSr 800 fr. uQ mulet de * ans, belle

Soins «aternels. Nourri- Remhnnraement à con- forme et habitué à tous
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B. les . travaux. S'adres au

très moderò. S'adr. an Jour- Poste restante, Monthey. Nouvelliste SOUS F. M.
nal sons 1872 M. G . , 

Sur tons les Chapeaux garnis et forme il
sera fait dès ce jour un rabais de

O
O

Les chapeaux marques :
0.60 seront saeriflés à 4.50
7.25 » » 5.—
9.50 > » 6-75

12.— » » 850
15.- » » 10.50 ,
20.— » » !•*•—
25.— » » 17.50
29.— > » 20 —

Grands Magasins

AU LOUVRE - AIGLE
La p lus importante maison d 'assortlments Se la région

réales séquestrées comme semence et
pour la propre aliméntation en pain- des
producteurs est permise. Les produc-
teurs peuvent consexver pour, l'alimen-
tation en pain pend ant 12 mois de cha-
que personne faisant partie de leur
ménage, Ja récolte de céréales panifia-
bles de 10 ares, soit au moins 150 kg,

Des iprescriptions ultérieures concer-
nant la livraison des céréales indigènes
pour le ravitaillement en pain seront
édictées en temps opportun. Si les con-
ditions d'importation de céréales pani-
fiables apparaissent comme favorables
aussi pour l'avenir, de nouveaux àllé-
gements pourront ètre aplportés aux
prescriptions de l'année précédente.

On n'édictera pas de «prescriptions
pour la culture obligatoire des céréa-
les èn automne ' prochain. Toutefois, il
est dans l'intérèt de notre pays que'.les
céréales soient cultivées à l'avenir ' en
aussi grande quantité que possible.
D'aprés l' arrèté du Conseil fédéral du
24 mai 1918, la Confédération paiera
les céréales indigènes des récoltes des
années 1919 et 1920, au .moins 60 fr. les
100 kg. de froment, seigle, épeautre et
engrain , blé amidonnier (sans bal le), ei
mais, et 45 fr. les 100 kg d'épeàufire,
d'engrain et de blé amidonnier (avec
balle) , livres franco station d'exóédi-
tion. Cette garantie de prix doit stimu-
ler aussi pour l'avenir une culture «plus
éteml-ue des céréalesi. (Communiqué) .

Saui les cas exceptìonnels, Ies commuraica-
tions ayant un caractère. commerciai,
ainsi que les eomimuiniqués de Societies,
fètes , concerts, etc, ne seront insérés
que. s'ils sont accompagnés d' irn e an-
nonce.

Oa demande noe

booie mte kitière
pour l'eté.

S'adr. au « Nouvelliste »



Les aembres de la société
d'aviculture de SMBaurice

sont arisós qu'une distribution de mais concassó au prix
¦aie 8.60 cts le kg. aura lieu prochainement. Les consignéi
doivent parvenir jusqu'à vendredi au plus tard chez le
secrétaire I. B/ERTSCHl. Le Cernite.
mm^mm^m^mmmma ^mm—^^̂̂ ^̂ ^ —mm m̂ m̂ m̂—^m—m~mammmammmmmmmmmm.

Hangar a vendre
Situé gare Roche, dimensiona 30 m. sur 10

recouvert tailes, ferme 3 cótés. S'adresser à
J. Fomallaz, Yverdon. 1561

Société des entrepreneurs de gypserie
et da peinture du Velais

Les membres sont convoqu4s en assemblée
Sénórtle le dimanche 13 ct à 9 h. du matin à

ion, HOtel de la gare.
Questions importantes à l'ordre du jour : Pré-

sente indispensable.
Le Cernili.

V I N S
Vias fins en bouteilles

Asti - Barbera - Nebiolo
Moscate! flótri - Malaga

A. Rossa, Martigny
Maison très connue et de tonte confiance.

———¦——i¦—_«¦¦__ -_.mwmmmmmmmmmm,mmm

Un conseil aux Éleveurs :
Poar éviter Ies épidémies, poar guérir les anlaanxma-lades, employez

L'AMI de la FERME
qni ne devrait jamais manquer chat l'óleveur prudent.

La meillenr remède peur gaérir le rouget da pare.
En dépot à la PHARMACIE MORANO, avenue de la gare,Martigny-Vil le.

Martignv-vine
JVUrtlgny-Bourg
Mnrtlcrn v~C.rti\-r

1 1919 jusqu'à nouvel avis
B

3.55 550 8.10
8.44 8:89' 7.59
3.34 5.29 7.49
3.26 5 21 7.41
3.40 5.08 7.30

Horaire à partir du
Lausanie-Brigie

J. ouv. Dim. March , Luxe Direct J. on
— — — — 8.03 6.45 9.20 8.20
— -~. mm- _ 5.41 7.05 9.41 9:08:
— — — — 6.02 7.15 9.8S 9.30!
— _ mmm. — 6.40 — 40.16 10.22
— — - — 6.47 — — 10 8«!
— .  — _ « — »189( — \ 10.28 10.45
— — — — 7.05 — 10.3* 10*85
— — — °3:«5 7.16 — 10.40 11.50
— — — 4.19 7.» — — (3.07
— — - 4 43 7J6, - 10 54 12.18!

. -. , -~ ~ 5.85 8.02 7*7 11.03 1236:
— y -mm . ì mmm - &60 < 8.09 — — 12 46!
— ~- r*- 6.30. 817 — — 18.58
— .V- -m 7.00 8.25 — - 1.09
— — — 7.25 8.35 — — 1.25
— •-- - 7>4i 8.45 8.80 44.29 140
— 5.05 5.40 — 8.55 8.25 11.35 2.00
— 5.18 5.50 — 9.04 — — 2.13
— Sj-lfi 5.57 . — ,aiO ì - \ -~ 3.31#*7 \ —6.10 —

6.32 —
BjfM - Mm> ,1.40
9.46 — 12.11 3.18
Q.03 — — 3376.41 6.47 — MQ.03 — — 3 37

7.15 7.10 -m- ko.28 - 12.88. 4.1C
7.83| 7.20 — 110.40 9!»i 12.48 4LS7

IVt«ti-t;ii5;ixy-Ox-»i^r-e»s
8.05111.20 2.53 5.30 7.305.30 7.30 9.28

#.85.-7.35 9.28
5.39' '7.39 9.32
5ÀS <1M: 9.36
5.56 7.56 9.49
6.10 8.10 10.03
6.20 8.20 10.13

Martig-ny C. F. F
8.1
8.1
8.18 11.33 3.06
8.31 11.46 3.19
8.45 12.00 8.33
8.55 12.10 3.43
9.02 12.17 3.50

Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

0 Circulfi seulement en juillet et aoù
S ¦ ¦UHM —̂————¦ « "i i '̂^ ¦¦¦¦iwf ^̂mm^^m -̂- *--**~m™™-***m™™m---m-mm-mmm m̂mm^^ m̂™i âmamxam*mmmm-- ¦»•¥

MU arrjc*é»mTVToiTi Amsr -̂V« :̂im*t*l*t
6.51 10.00111.08I18^WJi*52|4a9 £.57 iép .Slerre arr . 7.15 8.08 11 JW12,M2.4,615.40I7.20 ,
7.05 10.14 11.22 12.34 2.06 4.33 7.1 1 f Venthòne t 7.01 7.55 ilSB12.30 2.Q3 5,26 7.07
f.lf 10.29 11.37 ie.49 fi.2l «.«48 7.25 St-Maurice de L. 6.51 7.45 118W12.20 1.52 5.18 6.5.7
7.30 10.4011.48 1.00 2.32 4.59 7.36 { Randogne m 6.34 7.3® 18ÌÉ11.48 1.35 4.59 .6.40
7.41 10.52|12.00 «1.42 2.44 5.11 7.48 arr. Montana dép. 6.23 7.19 10.-29I11.3714.24 ,4.48. 6.29

Veir les aflehes ponr les trains a parcetrs incomplet i
-m ¦•¦ « ¦ • m^^^^^^^^^^^^^mm/

3Vta.r-tlgrii.3ir - -Gli t̂-telstrci.
Circuì» jusqu'au 31 octobre

— 0.10 12.00 5.35 Dép . Martigny-TrTrF;Arr .« 1̂140 8̂13:02 
6.15

— 9.15 12.05 5.40 * Martigey-Villa t 8.48 40542.58 6.il
7.20 9.35 12.25 6.00 %|?|z «33 80J8 2.42 5.55
7.52 10.12 1.05 6.35 Salvan 8.00 10.07 2.10 5.20
— 10;24 Iti* «6.43 Marénpttes — 9.581.58 5.06
— la»; 4l21»e.50 Trétien — 9.4B 1.50 4.59
— 40.48' 1.40 7.08 Finhaut l — 9.341.86 4.45
— 11.05 4.57 7.25 Arr Chàtelard-TrientOép. — 9.45 1,13 4.20

La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche des
ouvrières

Bona salaires. Logement
et cantine a volonté.

Ponr la France
On demande 25 bona ou-

vriers machinistes pour sa-
botine» et bois de bresse.
- fr. l'henre. Voyage payé.
Logement gratnit ponr cé-
llbataire.

Inutile de se présenter
sans de sArmnses références
à fa GAUDIN. * Copppt.

On demande trae

j eune sommelière
prósentant bien, de tonte
nonorabilité et de confiance.

S'adr. avec copies de cer-
tiflcats à Me E. VALLOTTON,
Casino, Vallorbe.

On demande mi

aide - caviate
pour un grand hotel de
Zurich. S'adresser à Paul
ds Tirrsnté, Slsn. 1558

Baisse
snr

Gorned-beef
Chicoróe
Salalson
Graisse
Huile
Thè

Heine Mce L UISIER,
St-Maurice.

8.20 — 2.40 4.15
8.55 — 3.11 8.10
9.18 — ' 3.31 5.34
9.46 — 4.05 6.20
9.58 — 4.11 6.83

10.04 — 4.21 6.50
10.10 — 4.27 7.00
12.25 — 4.40 —
12.38 - 4.52 —
42.46 — 5.00 —
1.00 — 5.14 —
1.08 — ; 523 , —
Lift, — £.30 -*
1.32 — 5.88 —
1.31 - 580 —
um — *o.uu —
1.45 2.87 6.05 —
1.53- 3 4̂*1 6.15 —
m&. QM 6.22 —
2.410 (4.55 6.36 —
2.35 5.50 6.68 —
2.50 6.50 7.19 —
3.45 0M ]  7-33 -
3m $M '%*5 -

&10 Bp. Lausanne Ar. 7.45 11.50 — —
6556 y Yerey + 7.04 11.14 —
Td7 Montreux 645 10.53 - « -
7J54 Atele 6.11 10.17 - —
801 SPfriphon 6.01 10.06 - -
813 Bex 5.54 9.59 — —
8520 *r- Xt.ManrlM **' 5A5 959 ~ ~
&40 Bp. «f««wM» fc*. 5.35 935 — —
8.53 ©vionnaz 5.22 9.25 — —
9i02 Vemayaa 513 9-18 — —
ft20 Mnrtìeny 500 9.08 — —
928 GJurrAtrFully 4.48 8.57 — -
9.38 Saxon 4.38 8.50 — —
9.46 Riddes 4,28 8.42 - -
9.58 Ardon 4.15 8.33 — —
010 *r- «m. gp' 4 00 8.29 — —
Q.25 ¦p. *5UB Ar. _ 8#1| j,o,45, 10.45
0.34 St-Léonard — 808 1,0.33 10.38
.0.40 Qranjes-Uens — 8.02 10.24; 10.30
0.58 Sierre — 7.53 10.lt) 10.21
1.15 Loèche - 7.37 9.42 10:04
1.28 Qampel - 7.22 9.18J 949
il.48 I Vière n — 7.Q5 850 9.33
2.00 Ar. Brizie Dp. — 6.50 8.30 9.20

9.58 Ardon
40.10 *r oIniliass ¦p :5,flB
10.34 St-Léonard
40.40 Grange s-Lcns
10.58 Sierre
HI.15 Loèche
41.28 Gampel
41.48 I Viète
12.00 Ar. Brine

7 ini

7.27
7.22
7.20
7.15
7.03
6.49
6.38
6.30

Occasion
A VENDRE MAGNIFIQUES

jum elles prismatiquss
Zeiss

neurei en bel étui cuir brun ,
Srossisiemeat 6 et 8 fois. Prix
'avant guerre. — H. Moret,

optlolen , Martigny.

SGiageS Sapin taureau gras
belle qnalité, ponr con- Agé de trois ans. S'adres
sommation suisse en 14,
18, 24, 30, 40, 50 et 60 m/m.
Madriers et bastine pour
l'exportation. Faire offre
et prix les plus bas sons
chlffras X 25313 L

Publicitas S. A. Lausanne.

Séjour d'été
Pour un séjour d'environ t

mois, jenne homme demande
chambre et

bonne pension
dans joli site dn Valais. (alt.
lOOOm.) Écrire sons S 3119 L
Publicitas S. A. Lausanne

Ma»;.„A"«¦«¦ IWJW
Denx demoiselles presen-

tai bien désirent faire la
connaissance de garden de
25 a 30 ans, très sérieux.

Dlscrétion absolue ; répond
qu'aux lettres signées. Écrire
sons W. Z. 1468, poste res-
tante, Salvan.

Vases
à vendre

Ronds et ovales de
200 à 6000 litres

S'adr. Samsen, St-Laurent,
25, Lausanne .

I JUI
Surttuxe peur les trains directs

10337 2.07. 4.50 6.50 8.50
10.32 2.02 4.48 6.45 8.45
10 30 2.00 4.43 «.43 8.43
10:25 1 55 4.38 6 38 8.38
lfl.43 4.43 4.26 «12» 8.26
9.59 1.29 4.12. 6.42 8.12
0.43 4.18 4.01 601 8.01
9.40 1.10 3.53 "5.53 7.83

6J50 A8.20 10.30 *11.50 xl.10
7.01ì *»i33 40;41 ,*42.01 xl.24
7.14 A8,5P 10.51 *12.1§ «1.31
7.19 A8.69 10.59, *42.27 *4-39
7.26 &M 14.06 *42J51K1.46

A i)u ler jui

A VENDRE

MULET
de 4 ans, sage, forme
à tous les travaux.

S'adr. au " Journal „
qui indiquera.

¦*¦*?¦ A VENDRE,
une ferm.e dite « le Fey » à une heure de Saxon , comprenant un chalet boisé
à neuf, chambre et cuisine , un grenier indépenda nt, une grande «grange neuve
avec 2 éouries et un four ind«ép.2ndant. En nature , 3 ohamps de ipomines de
terre avec récoMe, u«n pré d'un seul morceau, de la contenance de 26,940 «mètres
«carnés, cède aussi avec la récolte sur pied. Ce dernier bien arborisé en pom-
miers, abricotiers, pruniers et cerisLer s. Une iorè t comprenant 6430 un. carrés,

On céderait à l'achetemr tou«t l'ameublement qui se trouve dans ce chalet,
soit : literie, meuWes, ustensiles de cuisine et oibjets pour la «fabrication du
iromage.

Pou.r renseignements et visiter, s'adresser chez M. Pedroni, ferblantier, à
Saxon.

A VENDRE
pour la Boucherie

Louis Lombard, Dorénaz.

tM A vendre
une jolie mule
Agée de 3 mois. - S'adr. à
Léonce Ribordy, A Riddes

~ » . -i . .

Banque Cooperative Suisse
-ZVL&LTrtt&j oL-y - Sierre

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

Gapitalde garantie et réserves : fr. 3,560, 000.-
La Banque aceepte des dépóts à :

WS °|o centro Obligations
-4L x \ % °|o en Comptes de Dépóts centro carnet
-4 >|4 °|0 n Comptes d'Epargne " "
-*f t °\a " Comptea-Couranta à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±00 *0 fr. chacune

OUVERT URE de comptes-courants créditeurs et débitenrs. EMISSION A 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 les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations do Banque

On domande à acheter
plnsienrs wagons
eooree sapin

gèche bien conditionnée
ponr tannerie, rendne snr
wagon C. F. F. En ontre,
100 a 210 stòres bOches sa-
pin pour chauffage. Indiquer
quantité et prix sous
chiffrs 8. 25336 L. Publicitas
8. A. Lausanne.

CONGO
LE MEILLEUR BRIUAKT
POUR LA CHAUSSURE

St-Maurice—Bouveret
7.10 9.40 12 10 .4.00 4.35 8
7.21 9.55 12-40 4.14 4.50 .8
7.34 — 1,40 4.30 — 8
7.43 — 1.58 4.40 - 9

MoHthey-Champéry
7.37 11.20 «1.48 x2.54|5.00|8.ie
8.10 41.54 2.20 3.28 5.84 8.48
8.28 12.12 2.36 3.52 5.52 9.04
8,46 12.301 2.54 4.1316.1019:22

i Dimanches et Jours de ffttos generales seulement
x Jours ouvrsbles seulnmMit. — ° lo Mercredi senlement . — * Mercredi excepU

AIGLE-OLLON- MONTHEY
1.55 4.2W6i22 8i25i P Aiffle.gare *
2-08 4.31 6.S4 3 S6 * Ollon
2>24 4.41 6.45 8.46 St-Triphon
2.33 4.49 6.53 8.54 CoUomJbey
2.40 4.56 7.0019.01 I Mpnthey 5
an 30 septembre, tous les jonfl« ; du ter octobre au 31 mai, jours ouvrables seulement

Jours ouvrables seulement. x Dimanjches

— 3.25 2.50
— 3.11 2.41
— 3-02 2.34
— 247 2.24
— 2 32 2.13
— 2-22 2.06
— 2>08 1 .59
— 1-55 1 .50
— 1-40 1 .40
U8, 1-14 1.30
1.26 103 1.22

12.40 12-54 1.15
12 10 12-40 1 05
10.55 12 10 12.46
10.05 11.49 12 31
9.20 11-25 12 13
7.55,1105 1200

igHB-LausaBP
Direct

25 eép St- Maurice ai** 6.50
38 t , Monthey t GM
52 k Vouvry » 6.25
02 arr. Bouveret -ie 6.15
* jMia cavr, seulament

Ctiampéry - Monthey
7.10 ra.l3,U12 05Jxl2 26 2.50 6.0617 .30
6.40 J8.43f 11 33 11.56 2.20 5.36J7.00
6.27 {8.30 11.22 11.41 2.05 5.2116.47
6.10. l!8.18nil 07 1 11.'2411,48^5.0416.30

0 Monihey Vi l -A

I
Trolstorr. *Val d'Illiez i

A Champórj D

A 6.00 *7.40 10.©0P11 20 xl2.56 * 1.3©
5.49 J.29 9.4i TU.09 «12.45 * 1.19
5,39 A7.12 9.39 '10.D3 x!2 35 * 1.05
.5.31 «7..00 9.31 '10.42 «12.27 *42.54

o 5.20 A6.45 9.18 »10.28 x!2 151*12.40

et jours de (dtes générales seulement
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Bouveret —St-Maurice

— 10.42
— 9.52
— 9.29
— 8.45
— 8.28
— 8.18

»-+ 8.05
7.43 -
7.33 —
7.26 —
7.16 —
7.05 —
6.58 —
6.49 —
6.40 -
6-30 —
6.25 11.48
6.16 11.37
6.10 11.28
602 11.14
5.44 10.50
5.29 10.21
5.13 9.58
500 9.40

*
10.20 1.50 '3.38
10:00 1.30 '3.28
8.55 — '3.11
8.05 — 3.00

— 10.12
11.00 10.07
10.53 -
10-47 -
10.39 -
10.23 -
10.09 —
9.53 —
940 9-20

6.50 8.00
6.307.47
— 7.27
— 7.15

J. onv Film. Luxe
5.10 7.35
4.50 7.00
4.3P 6.39
4.12 6.02
— 5.51

4.0*2 5.45
3.52 5J5
3.46 6.Ó5
— 8.15
— 7.55

3.3» 7.25
— 5.10
— 4.50
— 4.20
— 3.50

3.02 3,10
2.5F Mar .

2.41 -
2.30 -

10.00 11.47
9.25 11.28
907 11.18
8.33 —
8.22 —
8.15 -
8.05 —

10.37




