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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

A Sion, les cérémonies du sacre de
Monseigneur Bieler ont été suivies
par une foule immense. Tous les
Corps constitués de l'Etat y assis-
ta icnt. Lire plus loin le eompte-rendu
de cette belle fète.

Le ministre allemand, Erzberger,
vivement attaque à l'Assemblée de
Weimar, a fait des révélations iiu-
pressìonnantes relatives à la guerre,
à partir de 1917. Il en résulte que tou-
tes les offres de paix, mème eelles
provenant du Saint-Siège, étaient es-
camotées.

faux Pas
Il se trouve, chuchote-t-on, parmi les

hommes politiques qui appartienment
aux Chambres fédérales, certain* dépu-
tés qui , lors de la .revision prochaine et
assinrément partielle de la Constitution,
hésiteraiemt à snpprimer . purement Ies
articles 51 et 52.

Pour eux, il y aurait 'des réserves à
maintenir et des garanties à prendre.
l'Oindie des Jésuites restant menagant
dans son activité politique.

Une pareille argumentation est tout
simplementi ridicule.

Il a été possible autrefois de ponter
urne accusation 'de ce genre contre la
Société de Jesus, mais on n 'a j amais
pu apportar une preuve sérieuse à l'ap-
rtmr.

Auj ourd'hui , il m 'en est pas de mème,
l'était des esprits est changé, et il. ne
sniffi t plus d'avancer «ime affirmation
pour intercalar des articles d'exception
dams la charte d' un .pays : il fauit la juis-
tifiar.

Du reste, en 1874, cela n'a pas été
ime société politique que l'on a frappée
dans ,les articl es 51 et 52, mais bien line
société .religieuse, la sOciété catholique
aiif-delà de laquelle ou pensait atteindire
l'Eglise.

Tonte la Constitution federale est im-
prégnée die cet esprit.

Et l'on avait fait , dans le pays, un
tei tapage que beaucoup de caitholiques.
envoutés et mamquan t d'équiliilhre, s'é-
taient laisse prendre à ce hamecon, ne
comprenant pas la solida rité étroite qui
devait exister entre eu* et toutes 'les
robes noires ou blanches.

Eh bien , ce premier fan* .pa s,,person-
ne ne le re nouvel lera .

j'-i -Anciintoatholique et. eS'Pérons-le, au-
cun homme loyal. et dcoit , protestant ou
athée, ne cèderà sur la Compagnie de
Jesus, parce que ce serait' donner une
consécration nouvelle à une inj ustice
criante.

Nous ne faisons. nous, aucune diffé-
rence entre un Jésuite , un Dominj cain
oui un cure de paroisse ordinaire.

Ce sont les ministres de Dieu, et nous
dev ons défendre Jes uns et les autres
avec la mème ténacité, avec ila mème
energie, avec l:a mème affectueuse vé-
nération .

On ne itmamsigera pas sur oes articles-
là. ;̂ i

On ne fera pas Ja part du feu.
Ce sera .tout , ou ie maintien seauda-

leux du ,statu-quo.
Si des gens de 'bonne foi , des hommes

à préjugés, estiment sincèrement que ,
dans l'activité religieuse des Jésuites, se
trouve une activité politique, quii se tra-
duit pair des actes d 'hostilité contre Jes

pouvoirs établis, eh bien, ili y a Jes lois,
les lois ordinaires , les fcri'bum'aux ordi-
naires , cas mèmes J-ois et oes mèmes
tribunaux devant ilesquels on traine tous
ceux qui sont soupgonnés d' attentate
contre la sùreté de l'Etat.

Les sphères gouveirnementale s vou-
dron t bien choisir entre ce que les élé-
ments pertuirhateuirs exigeront et ce
que iles catholiques rafuseront.

Les mauvais éléments trouveront que
leur concèder sur l'article 51, ce ne se-
ra pas encore assez, mais les catholi-
ques estimeront. eux , que leu r abandon-
ner Jes Jésuites. ce sarà trop.

Le mal qu 'on a dit de la célèbre Com-
pagnie, les infamies quon a répanduies
autour d' elle, ont, depui s quelques an-
nées attiré l' attenton sur ses stìatuitsj
sur ses moyens d'action at sur son but

Et il en est résulte une eclatante et
triomuhaie iré'ha'bilitation.

¦Mais, dans certfaius milieux ignorante,
sectaires et frivoles , on, ne. ¦sait pas cela,
ct on continue de j uger les Jésuites sur
des lazzis , des couple ts ou des romans
à Eugène Site.

Cest à sour.ire de pitie.
Des legista teur s ont , cependant ,? l' im-

périeux devoir , devant une- révision de
Constitutiion et la répairaition- d'inj -ustiees
caraetérisécs , de recourir à des. sources
sérieuses, sinon ce serait , de leur, part ,
iiitie inqiialiifbble défaillance et une ita-
li i son de conscience.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
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En ren-veiraant l'ordre des facteurs. — De
!'« CEiKV.re » tk- Paris :

11 y a trois mois, un monsieur aichète urne
canne dans un maigasi-n des bouletvards : un
ionie avec une pastille d' or très mince corn-
ine ipoigwée. Coùt : 30 irancs.

Qualques iours plus tard, la pastille d'or
s'sst détachée. Le porteur retomrne chez le
marchand et le prie d'adapter à son ione
une poign.éie semiblable a celle qui fut égarée.
Coùt : 30 irancs.

— Mais , dit le client, je . fournis le Jone.
— Le ion,c n 'a allietine valeur , répo-.iid le

marchand ; c'est seulament l' or de la poi-
suée...

— Ah! bon....
Un mois plus taird, le monsieur introduit,

par mégarde, l'extrémité de sa canne dans
te caniveau d'un tramway. Le ione .casse.
N ouivelle visite ohez le marchand.

— Voulez-vous avoir Tobligeanoe de me
remet tr e un jonic au ibouit de moni or ?

Coùt: 30 francs.
— Mais, ipourtant...
Alors, le. mà'r.ahand explique que la, min-

ce pellic ule d'or qui recouvre la poignée est
insignif iante et que c'est le ione qui faiti la
valeur die La canne.

Pour devenir centenaire. — Voulez-rvous
iouir touj owr-s d'une bonne sante, rester in>-
vulnérable à la grippe , à la bronchite, auix
congiestions pulmonaires , à toutes les affec-
tions qui attaqu enti et tortinrent le ®enre
liumaiii ? Voulez -vous dieveui'- centenaire ?
fili bien ! àcoutez :

Elirtrinez tous les meubles de votre , habi-
tation, n 'en ga rdant que le strici nécessaire;
mettez a ia porte tous les animaarx domes-
tiques : chiens, chats, singes, écureui-Ls, les
souris blanches, poules, pigeons; restezj chez
vous sans rideaux, sans tapis, sans tableauxl
sans statues, sans bibelots ; enfini, éliaiinez
de votre app artement tout ce qui peutirece-
voir et garder la poussière ; ne faites ja-
mais balayer vos chambres avec un i>alai,
n 'avez j amais de paillasson devant votre
porte . Votre par quet doit ètre fait avec du
bois très dur , et il faut touiours garder vos
fenetres ouvertes. Si vous tenez à avoir
des animaux ou des oiseaux chez vous^ con-
tentez -vous de queJques serins et de tpois-
sons rouges dans l'eau.

Tels sont tes commandements hygiéniques
que publié, pour le bien de l'humanité, l'A-
cadémie de médecine de New-York.

Les huit heures aux C. F. F. — La mise
en vigue ur Uc la j our née de huit heures sur
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tout le inéseau C. F. F., qui' doit ètre parfaite
à partir du ler aqù t prochain. n'est pas 1
sans créer die no.mibnc.ux embarras à l'admi-
nistration . On éprouiv e, en effet , beaucoup
de difficultés à se,.procurer le personnel
supplémentairie' .nécessaire. Rien qua la gare
de Berne , il a falli emibauclier pour les
mancemv r.es et le service des màrchandises
¦une trentaine d'ouvriers ; quant au person-
nel de< bureau, qui doit ètre ègalement ren-
forcé, on ne sait où le prendre ! Cotte si-
tuation ne fer a qu 'empirer, étant donne que
le trafic. augmente sans cesse tous les. iours.
L'introduction de la- j ournée. de huit henres.-
j ointe a l'augmentation du trafic, necessi-
terà, estime-t-on , un. accroissemenit de l'ara
mée des cheminots , de toutes catégorie^
d'environ deux à trois mille hommes,-

Curieux jugement . — Un j ugementi digne
de Salomon, c'est bien celui que vient de
rendre le tribunal civil de Bucar est. VoieV
l'iii's toire :

Au mois de mai de l'année derniére , un
paysan de PredéaJ, commune situé* à la
frontière hongroise , perdit sa vach e. iOr , il
y a deux mois, le paysan qui regardait un
train de. bestiaux à- la gare frontière de Pre-
dual, y -reconnaìt sa- vache -perduà. IUrécla:.
me la rastitution de l'animai et , cornane on
lui j- ofuse, il s'aéresse à la justice .

Le tribun al civil a prononcé la santenee
suivante, qui, r appelle un peu le fameux j u-
K cine ut de Salomon : . ' •¦

«La vadie doit Otre ramenée à Predéal et
y otre làchee. Alors, si elle rentr é1 cd'elle-J
meme dans son ancien ne éfcàtole, elle appar-
tiendra au plaignant. » ,L

Il fut fait  comme le tribunal l'avait; qrr.
donne et la vache, malgré Les, dix mois écout--.
Iste, a retrouvé sans peine le chemin de son
é tabi e.

La voilure des navires. — Une innova-
tion qui, de prime abord, parait étrange -, est
apportée, en ce moment , dans la voilure
J'j s navires.

On croit , généraleanerib qu 'un batea u ma-r-
che . avec d'autant plus de rapidité que' ses
voiles sont sans décliirure. Or, c'est là - une
erreur 'qu e démontrait déià, en 1894, .le, cà-4
pi taine italien Vassalo, dans un 'rap port à
l'Association mariitim e de Gènes : les- meil-
leures voiles sont celles qui sont trouées.

Daus ces.derniers temps, plusieurs armar,
teurs ont fait pratiquer des ouverfiur.e s de
50 à 90 centimètres de diametro dans la voli-
le, de leurs navires.

Tout récemment encore, une expérience
très concluante a été faite avec le trois-
màts «Béarn-et-Bretagne »'. du port de
Bayonne.

L'augmentation de 'vite sse par l' emploi. des
voiles trouées a óté dc 3 kilomètres à l'heu-
re.

Simple réflexion. — Si les littératures sont
les expositions des sociétés, il faudrait dés-
espérer du mond e.

Curiosité. — Un commercant de Carentan
(Manch e), avait expédié , le 2 décembre 1903,
à un indusitriel de Paris, une carte -postale
pouir demander la livra ison urgente», d'un
certain nomibre d'articles. Cette carte n 'ar-
riva à Paris quc le 2 mai 1919. environ
15 ans et demi après son départ. Elle était
en excellent état et revètue des cachets ré-
l'.lementaires.
• Rensée. — 'Pow éiviter les périls de la
vie, il faut, tout d'abord, rentrer en soi-
j nème.

Protection de la vieillesse
On nous écrit :
N'avez-voti's j amais pensé sérieuse-

ment à ces hommes au front ceint de la
bianche couronne du temps, penchés
vers la terre , usés. décrépis, mnfcilés ,
peut-ètre , par les travaux et Jes années :
Les vieillards !

Hélas ! combien, parmi eux, d'infor-
tivnés qui sont urne gène au foyer,- une
chargé pour le budget déj à surcharge du
ménage , qui se déssèchent d'angoiiisse
limette et gémissent sous les mauvai s
traitements — surtout si la religion a
deserte la maison !

C'est à ceux-là que va notre intérét ,
notre pitie et uotre amour , parce .qu 'il
est trop dur , aa soir de la vie, après
une longue carrière de labeur, d'étre
abreuvé de l'ingratitude de la société.

Noms disons société et non faffniille ,
parce que si la famille est parfoist réel-
lement ingrate et coupable, à l'égàrdi de
ses vieux parents , cette culpalbiliié est
grandement atténué e par Iti mislre ct
l'indigence qui règnent au foyer.

Notre démocratie autocratique^ mo-
derne , mise au service d'un paiti on
d' une classe, a sciemment appaiavri le
corps social pour mieux l'asservir.

Er l' ouvrier, vivant au jour la j our
d'uu salaire de fam ine, élevant ses en-
fants daus les privations, n 'a pas pu
économiser le capital qui assuré le pain
des vieux jours. C'est pourquoi , dès que
l'àge et les infirmités 'ludi i-ntertpisent
tonte production et, par conséquent le
salai-re qui sustente, il devient unetchar-
ire don t on clherche à se débarrasser.

Dans un organisme social sain , {anime
de l'esprit de j ustice évangélliqùe et
chrétien , une èqui tabi e rem uiné ration du
travaiil , qui laisserait de la marget à i'ér
conomie, l'institution d'assurancesset de
caisses de retraite , assuirerait largement

• àii'mimi-v'i une vieillesse' tranqurtle et
hieureuise.

— Mais, que iaites-vous des «asiles»
pour . vieillards ?
— Nous les connaisj Diis c.s xsile| vers

lesquels des,cceurs secs, paiffoi s, la gè-
ne et la-misere , touijours, déversent le
•t-rop-pl aiu de leurs membres, usés,fiuali-
fiés d'inutiles, parce ¦ qn 'impropres à la
besogne ! Nous savons combien, | trop
souvent , hélas ! la vieillesse y troive la
chaude atmosplière de respect et de
sympath ie que réclament-son àge^et sa
sensiiibilité. De gràce, qu 'on uè nous- par-
ie pas de ces maisons !

Le seni, osile qui convienile au» che-
veux bls3n.es, e t .  quien soit vraiment di-
gne , c'est le coeur des sieiLs, c'est le
foyer familial. Aiilleuirs, et surtouit en de-
hors de la Foi, c'est rhrdii 'férenice.j le vK
de„quand ce n 'est pas l'hoistilité !

Gomme, on ile voit, le problème -de la
protection de la vieillesse est étroi-te-
ment.lié à l'avènement de .la justiee so-
ciale, préconisée pai- l'È vangile i détià,
can ie j our où le travail et l'inteliigen-
ce auront tonte la part qui leur revien t
dans la distrilbuition de la richesse na-
tionale , Ja question des vieilllardst sera
rcsoJue d' elle-mème, pui sque les ideux
faoteuirs , economie et a-ssunmee, pour-
rout j ouer leur róle bienfaisant et pro-
tecteur. AMÌ D. ,

LES ÉVÉNEMENTS

aévétatiOHS sensationndles
•d'Erzbergetr

L'offre de paix de 1917
du-SaÌDt*Siège escamotée

4 la velile d'un désastre
La Situation

Erzberger est eertainementl'heinBae
ia ministère allemand le plus attaque

i n ce moment. On critique 8on*pro-
u ramme financier et surtout sonsacti-
vité diplomatique nefaste au cours
des deux dernières années. Par ses
indiscrétions il aurait , dit-on , empè-
ohó une paix d'en lente de se congiure
uu printemps de 4917. Aussi à-t-fl ju-
gé bon, au cours des débats sur les
déclarations gouvernementale», de se
défendre en attaquant. Il a fait état de
documents relatifs à la guerre à partir
le 1917. De ces papiers il résulterait
qu'une olire de paix anglaise n 'a pas
été accueillie par le gouvernement
Michaelis avec le zèle qui s'imposait. j
On cachait tout.

—r Les plénipotentiaires bulgares sont ! j-tprésenter Ics idées de réconciliation
arrivés bier à Neuilly. On assuré que : dea peuples.

t.
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le projet de traité dont. ils- recevront
communication est presque prèt.

Quant aux délégués - autrichiens, ils
auraient . acquis la «on^rictìon qu'il n'y
a pas lieu d'attendre des modifications
importantes aux conditions imposées,
mais ils vont s'appliquenà obtenir une
prolongation du délai. Leur réponse
ne serait remise qu'au milieu d'aout
sui plus tòt et l'on^ ne compie ipas pou-
voir terminer 'les-^négociations avant
le milieu de^ septembre.

Le chancelier Renner s'apprèterait
à adopter la -méme attitude que le
comte Brokdorff-Rantzau ; ' c'est-à-dire
à laisser un autre que lui signer le
traité .

— Le conseil suprème des Alliés a
adresse un radiotelegramme à la Hon-
grie dans lequel on lit :

« Le regime de Béla Kun ne répond
?i aucune de ces conditions. Non seu-
lement il a rompu l'armistice signé
par la Hongrie, mais ir attaque en ce
inoment mème urie puissance amie et
alliée II appartient aux gouvernements
associés de prendre sous. leur propre
responsabilité les mesures que com-
porte cet aspect particulier de la ques-
tion.

Si des vivres et des approvisionne-
nients doivent ètre fournis, si le blocus
doit étre leve, si l'oeuvre de.reconsti-
tution économique doit ètre entreprise,
si la paix doit ètre établie, ce ne sau-
rait ètre qu'avec un gouvernement re-
présentant le peuple hongrois, et non
avec un gouvernement ,dont l'autorité
se fonde sur la terreur.

Les puissances alliées et asso eie ea
croient opportun d'ajouter que toute
occupation étrangère du territoire hon-
grois, tei qu'il est détinL;par la eonfé-
vence de la paix prendra fin , dès que
le commandement en chef interallié
estimerà que les conditions; de l'armis-
tice ont été exécutóes de facon satis-
faisante. J . , . - :). ,

Le Sabotage
d'un© offre de paix

Attaque, le ministre allemand Erzber-
-i;ex', comme- nous le disons ci-dessus,
a apporte à la tribune des documents
qui feront une impression enorme dans
le monde entier.

Du discours d'Erzberger, deux faits
Frint à retenir :

1 ° 1/ A1 lem a K no, i comptant garder
la, Belfrique, s-est , rei'usé à .faire une
déclaration d'ìndépendance de cette
nation, comme le lui demandait l'An-
j ileterre en 1911, par l'intermèdia ire
du' St-Sièjre.

2° i A la conclusion de l'armistice,
Ics ; armées allemandes étaient à la
vuille d'une catastrophe et d'un dé-
sa.stre niilitaire sans précédent daus
l'Histoire.

Après cela, il n'y a plus que des
hommes de pai ti pris ou des fous pour
défendre l'Allemagne de Guillaume II.

Voici le message du disceurs d'Erz-
berger ayant trait aux révélations :

Le ler aoùt, le chancelier Michaelis
a prononcé son discours , dans lequel
il disait que les offres de paix n'avaient
aucune chance de succès. Mais le
30 aoùt, il recevait de la nonciature
une lettre dans laquelle étaient conte-
nues des oflres de l Ang leterre et du
gouvernement francais , en invitant le
gouvernement imperiai à se prononeer
sur l'indépendance de la Bélgique.
(Grande agitalion dans la salle.)

Noua étions en 1917. Il y avait là
une démarche pacifique bien établie
par una puissanee neutre, qui était
appelée plus que n'importa laquelle à



Que s'est-11 passe à Berlin ? Pendant
quatre semaines il n'y a pas eu de le-
porine. (Grande agitation à gauche et
au centre.) \

Il faut encore aller plus loin. Dans
une lettre du 24 septembre on a refu-
sé de faire une déclaration à ce suj et.
(L' agitation devient pendant quelques
minutes intólérdble. Le p résident Feti-
renbach est obligé de suspe mlre un ins-
tant la séance pour rétablir le calme.)

La réponse disait qu 'en l'état où se
trouvaient les choses, le gouvernement
n'était pas en mesure de faire la décla-
ration demandée au suj et de la Bélgique,
les conditions préalable5 d'une telle dé-
claration n'étant pas encore suffisam-
ment éclaircies. Ainsi prenait fin la dé-
marche tentée par l'Angleterre, par Tin-
termédiaire du St-Siège. Voilà ce qui
est tragique et horrible ; on combat
pour la paix et on agit de cette maniè-
re! L'office de la presse de l'armée a rè-
pandu contre moi les plus ignobles
mensonges. A la fin de novembre, il a
etouffé par sa propagande la volonté
loyale de paix du Reischtag. L'Allema-
gne s'est j etée dans la lutte de gaieté
de cceur. En novembre, les Alliés cons-
tituent leur conseil supérieur de la guer-
re. C'était là une conséquence de notre
refus d'accepter la proposition britan-
nique. (Agitation.)

On arriva au conseil de la cou-
ronne du 14 aout 1918. Les documents
qui s'y rapportent seront présentés à
l'Assemblée nationale au cours des pro-
chaines semaines. En septembre encore
plusieurs députés apportaient de Vien-
ne des nouvelles rassurantes. On dé-
clarait encore qu 'il suffisait de prendre
patience et, soudain, vers la fin de sep-
tembre, se produisit l'effondrement mi-
litaire complet. Le gouvernement du
prince Max a commis alors une laute ;
cest de n'avoir pas mis Ludendorf f en
avant et d'avoir conclu l'armistice. Où
était alors le courage civique de l'élé-
rnent militaire ? Les socialistes ne vou-
lurent pas tout d'abord entrer dans le
gouvernement et assumer les responsa-
bilités, du moment que tout était perdii.
Nous avons préservé notre armée d'un
nouveau Sedan.

Le 6 novembre, je fus chargé de his-
ser le drapeau blanc. Le 8 novembre au
matin , par conséquent, j e capitulais et
cela avec l'assentiment du haut com-
mandement militaire. Sur le front , un
general me dit que de ses deux divi-
sions, l'une avait encore 437 hommes,
l'autre 341!

J'affirme que notre résolution de
paix aurait pu ètre couronnée de suc-
cès si les prineipes qu'elle établissait
avaient été appliqués à l'occasion de la
reception de la note pontificale.

Il y i toujonrs m frent de guerre
Le canon ne cesse de tonner dans le

sud de la Russie, et c'est là qae les ar-
mées rouges ont, ces dernières semai-
nes, subi leurs plus nudes échecs. Nous
sommes en présence de deux offensi-
ves distinctes, dirigées contre le mème
ennemi, mais dont les chefs ont des vi-
sées politiques absolument divergentes.

A l'ouest, l'armée ukrainienne de Pet-
liura est maitresse de la ligne de che-
min de fer Odessa-Kief ; de ce point,
son fron t s'infléchit vers l'ouest, passant
par Berditchef , Jitomir et Rovno. L'ef-
fort de Peth'ura tend à rej eter les bol-
chévistes vers l'est et à dégager Kief ,
capital e de l'Ukraine. A plusieurs re-
prises déjà, on a annonce l'évacuation
de cette ville par les forces rouges, mais
la chose est douteuse. Néanmoins, sur
¦l'ensemble de leurs lignes, les Ukrai-
niens semblent avoir l'avantage. Le
Dnieper aurait érte franchi par eux dans
les gouvernements de Kharkow et de
Poltava.

La seconde offensive est celle du ge-
neral Denikine, allié et lieutenant de
l'amiral Koltcbak. Avec ses volontaires
ruisses et ses sotnias de cosaques, il se
propose de marcher sur Moscou. Deni-
k ine opere sur une ligne à peu pTès pa-
rallèle à celle que tiennent les Ukrai-
niens, mais piasi à l' est. Appuyée au sud
sur l'isthme de Perekop, l'armée con-
tre-révoluittonn aire a son centre entre
Iekaterinoslav et Poltava , .et ses éche-
loms avancés occupent Bilgorod, dans Je
gouvernement de Koursk.

Aux prises avec le mème adversaire,
le» deux armées sont pourtant sans liai-
son, sans pian d'opérations commun.
Elles sont mème hostiles l' une à l' ani-
tre. Voyons-en le pourquoi.

Las Ukrainiens entendent débarrasser
leur territoire des gardes rouges et san-
vegairder leur indépendance. Ils ont réa-
Jisé déj à le partage des gran des pro-
priétés et le communisme ne leur dit
rien quii valile! Or, ils prètent à Deni-
kine le proj et de reconstituer l'Empire
russe et die rétablir l'ancien regime
agraire. De nombreuses: dépèches de
source ukrainienne accuisent d'autre
part les soldats de Denikine de dévas-
ter et d'incendler tout sur leuir passage.

On j uige inévitables de prochaines
rencontres entre les deux armées anti-
bolchévistes. Denikine dispose, affirme-
t-on, d'une excellente artillerie que lui
ont fournie les Anglais et Jes Améri-
cains. Les Ukrainiens sont plutót mal
équipes en armes et en munitions, mais
ils ont Je privilège du nombre et la ré-
sistance victomieuse qu 'ils opposèTent
aux armées austro-hongroises leur ins-
pire confiance.

Dans ces conditions, la diictatur e de
Lénine aurait des chances de durer en-
core. Dams l'Est , Koltchak , dont le pou-
voir a été reconnu par l'Entente, essine
échec sur échec. Denikine pregresse,
mais si, dans sa marche au KTemlin, il
se trouve aux prises avec les Rouges
exaspérés et Jes Ukrainiens luttant pour
leurs libertés, tout l* effort antibolchevis-
te sera rendu vain.

¦Ora espère en l'Entente pour empè-
cher une guerre dont le tyran de Mos-
coui aurait tout le bénéfice.

ftouveilis Suisses
Ouvriers des ateliers fédéraux.
Extrait d'un communiqué du Dépante-

ment militaire federai :
Les ouvriers des ateliers militaires fé-

déraux se plaignent de ce qu'on congé-
die un grand nomlbre d' entre eux. C'est
là une surte taévitable dm rétablissemen t
de la paix.

Il y ia penurie de main-di'oeuvre dans
l'industrie du bàtiment à la campagne ;
mais, la plnpant du temps, les ouvriers
ne veulent pas échanger le salaire élevé
que ipaient les ateliers militaires contre
la pale inférieure de ces entreprises.

On a constitue sur las places de Thou-
ne, de Berne et d'AI rdorf desi commis-
sions spéciales comiposées du mème
nombre d'ouivriers et de patrons qui ,
d' entente avec l'Office federai d'assis-
tance en das de Qhòm'aige, cherahent a
procurer du travail aux ouvriers conigé-
diés et Jeur viennent en aide dans iles
embarras quie leur suscite leur congé.
Les ouvriers auxquels il n'est pas ipos-
sible de procurer une occupation ont
droit à une indemnité de chòmage rai-
sonnable.

Les ouvriers re'prochent à la direotion
d'avoi r laisse passer l'occasion de se
mettre à la fabrication d'articles de paix
et de chercher une clientèle. Or , les ins-
tallations des fabrique s de munitions ,
etc, ne peuvent ètre que très partielle-
ment adaptées à la fabrication des arti-
cles de paix. D'autre part , la faibrication
de ces articles par les atel iers de l'Etat
représenté pour l'industrie privé e une
concurrence alors que la maj eure partie
de9 industries n 'ont pas de travail en
suffisance.

L'affaire Renaud-Charrière.
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil federai a décide d'ordonner les
poursuites contre l'avocat Renaud-Char-
rière. L'action intentée contre ce der-
nier se limi'teria exclusivement à l'ac-
tion de diffamation à l' endroit de mem-
bres dui Conseil federai. Ces racontars
visent MM. Schulthess, Muller et Motta.

On a l'impression, au Palais federai ,
que le tapage fait autour de cette affai-
re est sans rapport avec le fond et que
fon se trouve en présence, tant d'un co-
té que de l'autre , de parsonnages fort
peu intéres'Sants.

Un conflit à l'Université de Fri-
bourg.

Le Sénat académique, c'est-à-dire
l'ensemble des professeurs de l'Univer-
sité de Friibouirg, réuni le 15 j uillet pour
présenter un nouveau recteur à la nomi-
nation du 'Conseil d'Etat , avait élu , par
16 voix, le Dr P. Timor (Grisons), rec-
teur sortant de chargé, contre le Père
de Munnynck (Belge), dominicain, qui
en avait obtenu 15. Esfimant insuffisan -
te la maj or i té. M. Thuor refusa son élec-
tion. Un nouv eau scrutin designa , à trois
voix de majorité , oontre le Pèrle de
Mumu inck, ententopihile, pour lequel
avaient vote les professeurs suisses ro-

maujjs* francais et anglais, le Dr Wag-
ner , professeur de musique , Allemand
notoire, qui réunit les voix des profes-
seurs aillemiamds , autrichiens et suisses
allemands. Ce résultat souileva d 'énergi-
qu es priotestations à Fribourg. La pres-
se indépendante le critiqua vertement et
l' on s'è demfandlait ce qu 'allait faire. le
Conseil d'Etat. Celui-ci a simp lement
confirmé dans ses fonctions de recteur
pour l' année académique 1919-1920, M.
le Dr P. Thuor , professeur de droit ro-
main.

Poursuites suspendues.
Le Consei l federai a décide de sus-

pendre toutes Ies pour suites concernant
l'a grève generale et qui sont encore en
couirs.

La semaine de 44 heures pour les
ouvriers zurichois.

Le 4 mai , les électeurs communaux
de Zurich avaient repoussé à une petite
maj orité un proj et tendant à accorder
Ila semaine de 44 heures aux ouivriers
de la ville (motion Qraber). Mais une
autre motion avait été présentée par les
frtactions bourgeoises du Conseil com-
munal  qui prévoyait l'iiTtrod uetion de Ja
semaine de 48 heures. Cette motion
avait obtenui un nombre de voix plus
considérable. Lia fractio n socialiste du
Conseil communal a adresse un recours
au Conseil d' arrondissement concernant
Je résultat du vote. Il a été alors procè-
de, dans le premier cercle de la ville , à
un repointage du résultat des votes.

Ainsi que Je Volksrecht l'ahnonce ,
des erreurs assez considérables ont été
découvertes, de sorte que les résultats
de la votation du 4 mai doivent ètre mo-
dìfiés et-la commune de "Zurich a adop-
té de ce fait  Ila. semaine de 44 heures .

Nouvelles Locales

IRapatriement de"ciYils allemands
On nous écrit :
Sous peu commencera le rapatrie-

ment des prisonniers allemands civils ,
internés en France , et probablement les
prisonnier s militaires ensuite.

Si ces convoi s viennen t de l 'intérieur
de la France et empruntent la ligne
Bouveret-St-iMauirice, Lausanne, Cons-
tance, cette voie est-elle vnaiment éco-
nomique ? Nous n 'avons pas l'intention
de faire changer l' itinérair e, mais sim-
plement de faire un petit calcul breveté
S. Q. D. 0. et qui pourra touj ours ètre
conteste par les intéressés. De Lyon à
Lausanne, par Genève, nous arriverions
à un traj et de 226 km. environ. De Lyon
à Lausanne, par St-Maurice , la distan-
ce serait de 306 km., d'où une différen-
ce de traj et de près de 80 km. Si l'on
arrivé seulement au nombre de 200
trains , on aura effectué un trajet de
16000 km. cn plus , cc qui pennettrait
de créer un train express pendant deux
mois et demi , de Genève à Briglie. Nous
voulons bien croire que l'on a des
raisons de faire -passer ces trains par
St-Maurice , mais cornine l'on nous fait
touj ours prcsscntir une grand e p enurie
de charbon , il est bien permis dc faire
dc l'arithméti quc. X.

Le EfroDtHfeieDt in payiani zerfebois
Les événements qui se déro uilent à

Zurich et l'anarchie qui s'y perpétue
ont fait naitre dans la campagne zuri-
choise une irritaition qui va croissant, à
tei point qu 'on remarqué depuis quel-
que temp s des ten d ances sépariatistes.
Dans Je Zurcher Bauer un « vieil agri-
culteur » émet l'idée que les associations
agricoles du canton devriaient étudl'ar la
question de Ja séparation de la ville et
de la campagne.

Le correspondant zurichois du Bund
croit que cette proposition rencontrerait
de nombreux adliércnts :

Par contre son auteur se trompe du
tout au tout lorsqu 'il reproche à la ville
de Zurich de naturaliser à la légère des
quantités d'étrangers.

La vérité , c'est que p lusieurs commu-
nes rurale s font un véritable trafi c des
•naturalisations. La plus grande partie
des « Suisses-facon » originaires de l'O-
rieii ,t oui de I'Extrème-Orien t ont acquis
leur droit de bourgeoisie dans la cam-
pagne zurichoise.

Et Jes paysams ,-rurichoi s sont ainsi
punis par où ils ont péché.

Les Cérémonies du Sacre
Grandiose Manifestation de toi et d'affection
Le 27 j uillet , l'antique cathédrale de

Sion vit se dérouler dans une inoublia-
ble spleudcur , Ics solennelles cérémo-
nies du sacre de notre venere Evéque ,
Sa Grandeur Monseigneur Bieler. ,, ;

De bonne heure , les fidèles sc mas-
saient dans la vaste église parée de
verdure , de fleurs , de drapeaux. La
maison du Seigneur , vétue d'une ma-
gnifique robe de fète , remplie dc la
présence de l'Homme-Dieu , transpor-
tait la ipauvre àme humaine dans la ré-
gion de la beauté surnaturelle. Elle
s'harmonisait admirablement avec les
fastes du sacre du successeur des Apò-
tres.

A 9 heures , le cortège fait son entrée.
Ce sont les séminaristes, le clergé, les
prélats ou leurs représentants , l'évèque
conséerateur. Monseigneur Bieler , trè.s
ému , est accompagné des évèques de
Coire et de St-Gall. Madame Bieler ,
mère, en costume traditionnel , est l'ob-
j et de l'attention generale. Derrière les
parents, on remarqué les représentants
de Thermen , village natal de Monsei-
gneur.

Puis, c'est la longue suite des auto-
rités civiles, les dignitaires des Socié-
tés de j eunesse et autres. Magnifique et
symbolique cortège qui offrait l' encou-
rageant spectacle de la parfaite liarmo-
nie entre l'Eglise et l'Etat.

Le sacre commence.
Nous ne pouvons entrer dans le dé-

tail de ces cérémonies très longues ct
très belles où chaque geste, chaque pa-
role, chaque priére a son obj et et son
utilité.

A l'Evangile, Mgr Mariétan monte en
chaire et prononcé lc sermon de cir-
constancc Fort bien inspiré , il rapp elle
au souvenir des fidèles , la mémoire de
Mgr Abbet qui , pendant de longues an-
nées, a ten u haut et ferme le drapeau
de la vérité catholique. L'orateur rap-
pelle ègalement que Mgr Bieler est lc
93e évèque du Valais. Puis il dcvelopp e
magistralemeut la doctrine de l'Egli-
se sur Ics droits et les devoirs de l'é-
vèque père des prétres qui doivent agir
sous son impulsion , et pére des fidèles
unis à lui par le prètre. L'évèque veut
tout souffrir pour ses enfants et verser ,
pour eux, son propre sang si Dieu l' exi-
ge. L'avenir lui réserve bien des souf-
frances et bien des luttes. Travaillons
et prions pour lui , et demandons ar-
demment à Dieu qu 'il donne à notre vè-
nere Pasteur Ics gràces dont il a be-
soin.

Il va de soi que ces lignes no re.idcnt
que très imparfaitement un scrnioii qui
fut très beau dans son exposition et très
émouvant dans sou éloqucncc.

Le Saint Sacrifice termine , le consé-
erateur entonne le Te Deum au pied dc
l'autel et le consacré fait lc tour dc
l'église , bénissant les fidèles piànse-
ment agenouillés.

Puis le cortège rentré à l'évèché dans
lc mème ordre.

Du haut d'une estrade , dressée de-
vant le palais épiscopal , Nossei gneurs
les Évèques donnent une derniére bé-
nédiction à la foule.

Il faut voir ces cérémonies si belles
et si édifiantes pour en comprendre
toute la grandeur ct tonte la richesse
symbolique. L'Eglise n'entoure pas en
vain de tant d'éclat le sacre d'un evé-
que . Elle veut donner à ses enfants
l'impression qu 'un grand événement
se passe et nous fait  comprendre pai-
Ics choses sensi'bles , quelle importan-
ce elle attaché à l'élévation d' un de ses
fils sur le tròne épiscopal.

Elle demande à tous les arts de con-
courir pour élevcr l'àme du fidèle dans
le surnaturel. La musique et le chant
qui emplissaient Ics voùtes de la ca-
thédrale bondée de fidèles , créaicnt
dans l'àme de l'assistant un besoin in-
vinciblc de monter vers le pays de l'é-
tcrnelle .lumière.

La sp lendeur émouvante du chant li-
tnr g i que si bien rendil e par les sémina-
ristes et le cli iuur mixte de Sion, soulù-

vc dans le monde de la paix et dc la
béatitude divines.

Ah ! je comprends qu 'au sortir dc
l' office une joie douce et profond e en-
vahit tout |votre . ètre, et .que, spontané-
ment , le cri j oyeux : « Nous avons un
évèque!» , j aillisse de notre cceur. Lc
diocèse souffrait d' un si long veuvage
et voici que , dans sa téhdre sollicitude
¦pour nous, le Serviteur des serviteurs ,
lui donn e un père poìur le diriger et le
défendre. Commen t ne pas éprouver
une ardente affection pour celui sur qui
pèsent de si lourdes charges ! Les
coeurs des croyants tressaillaient d'al-
légresse en voyant leur nouveau Chef.
Ils voient aujourd'hui monter à l'hori -
zon noir , le soleil qui déchire les nua-
ges et répand sa lumière et sa ciarle
sur la grand e vallèe et sur les monta-
gnes qui l'entourent.

Oue le Seigneur accordé à Mgr Bie-
ler la force de faire du Valais une apo-
logie vivante du catholicisme, et qu ' II
insp ire à ses fil s le dévouement le plus
absolu pour leur pasteur bien-aimé !

E. D.
A-TJL B£t:rL C£\X€»~t

Les Discours
Le banquet a été servi dans quatre

salles de I'Evèché.
Dans la salle principale , se trouvaient

Jes prélats , les membres des autorités
constituées dm pays, Ies chanoines ct
les représentants de l'Université dc
Fribourg ct de l'Abbaye d'Einsiedeln.

Monseigneur Bieler, très eniouré et
très fèté , a un mot aimable pour cha-
cun. Son air de simplicité accueillante
ct tic grande bonté, font la meilleure
impression sur les convives.

Au dessert , Monseigneur de Bàie sa-
lue le nouveau Chef du diocèse de Sion
ct lui présente les félicitations ct les
vueux du Collège épiscop il suisse ; Sa
Grandeur s'exprime avec une cordiali-
té très grande et sur un ton vraiment
paternel ; c'est l'Evèque conséerateur
qui parie à son fils spirituel.

M. Troillet , au nom du Conseil d'Etat ,
dans un langage très élevé, avec une
véritable éloquence, se fait le porte-pa-
role du peupiie valaisan dont il affirme
hautemeut Ies sentiments chrétiens et
profondément religieux.

Il présente au nouvel Evéque les
voeux du Gouvernement et du pays tout
entier. Après une très discrète allusion
au changement survenu dans le mode
dc nomination du Chef du diocèse, il
dit la joi e univcrselle qui s'est manifes-
tec dans Jc Canton à la nouvelle que
Monseigneur Bieler était l'élu du Saint-
Siège. Chacun sait d'avance quc nul
mieux que Monseigneur ne saura faire
face aux dangers de l'heure présente ,
dangers qui s'affirment chez nou s com-
me partout.

DiSGOurs de H. PELLISSIER
vice-président du Grand Conseil

Mcsseigneurs Ics Prélats
Consécrateurs ,

Monseigneur l'Evèque de Sion ,
Monsieur le Président ct MM. Ics

membres du Conseil d'Etat ,
Messieurs !

i

Le Président du Grand Conseil , M.
Abel Delaloye, empèché d'assister à
cette cérémonie , en exprimé tous ses
regrets , regrets d'autant plus vifs,
Monseigneur , qu 'il fut votre condisci-
le et qu 'il s'honore d'avoir été votre
ami sur Ies bancs du collège. C'est à
son remplacant qu 'échoit en cette mé-
morable solennité , l'iionneu r de vous
présenter les félicitations , les vieux et
les hommages de filiale soumission dcs
députés valaisans. Les élus du peuple
saluent l'oint du Seigneur et s'inclincnt
sous sa main bénissante.

C'est en vertu d' un usage plusieurs
fois séculaire , d'une prerogative cons-



tamment revendiquée par les diètes et
les Grands Conseils que leurs Grands-
Baillis et leurs Présidents ont succes-
sivement soumis à l'approbution et à la
consécration du Souverain-Pontife, l'é-
lection à laquelle ils avaient procède.

Cette prerogative que le peuple valai-
san, ombrageux et fier , croyait liéc à
son indépendance, vient d'étre inter-
rompue en cette circonstancc La sécu-
laire tradition n'a plus pour cette fois
qu 'une valeur historique. Si l'organe
du Grand Conseil la rappelle et uìe du
privilège précieux et officiel de vous
adresser des félicitations et des paroles
de fète, c'est afin de ne pas voir rom-
pu, sous le rapport religieux, le chaìnon
qui va relier l'histoire du Valais d'hier
à l'histoire du Valais de demain.

Sans invoquer la prescription plus
que centenaire, nous nous sommes pliés,
vu les circonstances , sous les nouveaux
articles du Droit Canon. Notre catholi-
cisme a été plus fort que nos traditions ,
plus fort que notre crainte de des voir
disparaitre , plus puissant que l'esprit
d'indépendance qui a si souvent soule-
vé le peuple ou mème arme son bras.
C'est que Ies annales de notre canton
nous citent plus d'un cas où le choix
des pouvoirs publics ne fut pas ratifié
par la cour de Rome. Il ne s'en suivit
ni protestations ni conflits. La faculté
delire et le droit de ratification coexis-
taient, indépendants l'un de l'autre.
La tradition se renoua, car l'at-
tachement du Valaisan à la chaire
de S. Pierre avait démontre à
celle-ci qu'i n'y avait point de péri!
pour la doctrine, et à celui-là que la
discipline de l'Eglise doit ètre aux mains
du Vicaire de Jésus-Christ ; que , Juge
de la Foi, le Souverain Pontif e doit
avoir seul le choix définitif et décisif
des apòtres charges de l'enseigner ct
de la répandre .

Celui qui a été fait d' un lévite mo-
deste, pieux et bon , d'un prètre érudit,
ferme et prudent , d'un fils du pays, éle-
vé par la plus chrétienne des mères, a
eu le don , Monseigneur , d'étre unanime-
rnen t applaudi par le clergé et par les
fidèles.

Est-ce à dire que nous verrions sans
regret tomber une nomination que no-
tre Constitution mentionne comme une
attribution du. Grand Conseil et dont
l'exercice fait epoque dans nos fastes
gouvernementaux ? Est-ce sans déplai-
sir que, au point de vue politique, nous
assisterions à la disparition d'un privilè-
ge illustrant et légit imant de la facon
la plus eloquente cet article 2 de notre
Constitution qui proclame la religion
catholique, apostolique et romaine, reli-
gion de l'Etat ?

Combien de fois n'avons-nous pas
entendu de nos anciens remémorer les
moments de l'élection d'un des succes-
semi de S. Théodore ou de Mathieu
Schinner, et nous dire : « J'en étais. »
« Quorum pars magna f ui. »

Ces réminiscences racontées dans le
sein de la famille, répétées dans nos
vallées faisaient partie en quelque sor-
te de notre patrimoine religieux. -Du
peuple à son pasteur elles avaient pres-
que le caractère d'un serment d' allé-
geancc. Puis un rapprochement s'éta-
blissait naturellement dans notre esprit
entre S. Paul s'écriant devant le tri-
bun romain avec une certaine fierté
patrionque : « vicis romanus sum » et
l'Evèque de Sion qui pouvait à doublé
titre , par la naissance et mieux encore
par l'élection, se proclamar citoyen va-
laisan. Cette qualité réservait au Pas-
teur suprème du diocèse une place emi-
nente, la première, dans toutes les ma-
nifestations publiques touchant à la
grandeur morale, au progrès et à l'a-
venir du canton.

Mais, trève aux souvenirs ! Nous te-
nions à vous dire, Monseigneur , avec
¦une franchise toute républicaine , les
sentiments divers qui ont agite notre
population et ses représentants. Dans
votre personne leurs vceux se sont ren-
contrés avec l'investiture du Saint-Siè-
ge. Vous avez assume l'immense et re-
doutable tàche de veiller, sur ce coin
de terre helvétique, à l'intégrité de la
doctrine catholique dont nous sommes
fiers. Les prélats conséerateurs, le cler-
gé et le peuple ont demande pour vous
au Tout-Puissant les gràces nécessai-
res à celui qui porte la houlette du ber-
ger, symbole de douceur et d'autorité.
Ces gràces ne vous failliront point, car
vous ètes entré dans la barque qui ne

sombre pas. Aux problèmes sociaux ,
aux aspirations chrétiennes des temps
troubles que nous traversons, aux re-
vendications pressantes et décevantes
qui s'annoncent , l'Eglise a ses réponses,
ses solutions certaines , puisées dans un
gouvernement de vingt siècles, inspi-
rées par la connaissance intime des be-
soins du cceur humain , appuyées et
sanctionnées par les promesses divines.

Le vceu le plus beau et le plus pro-
fond que nous puissions adresser à
Votre Grandeur , celui qui tiendra le
plus à votre àme episcopale et sacer-
dotale, c'est de voir , pour le bonheur
de notre pays ses enseignements écou-
tés, ses conseils et ses préceptes sui-
vis, et toutes les brebis , sans exception ,
réunies dans le bercail qui vous a été
confié. »

Bisconrs de M BIELER
Evéque de Sion

Monseigneur Bieler, prenant la paro-
le, rappelle la mor t de Monseigneur
Abbet, l'auguste et saint Pontife qui
gouverna pendant près de 25 ans le
diocèse de Sion ; la douleur de cette
perte reste vive et le seul adoucisse-
ment à ce chagrin est le ferme espoir
que ce bon Père aura recu au Ciel la
récompense méritée par sa charité pour
les pauvres, son zèle apostolique et son
ardeur à défendre les vérités chrétien-
nes. Appelé par le Vicaire de Jésus-
Christ à régir le diocèse, il tiendra ab-
solument, avec le secours de Dieu —
dont il a inscrit l'invocation dans ses
armoiries, Dominus adj utor meus —,
les promesses d'obéissance, de fidélité ,
d'amour qu 'il a faites solennellement ,
ce j our, au Saint Siège.

Monseigneur remercie les autorités
qui ont apporte , par leur présence ,
l'hommage de leur respect et de leur
dévouement au nouvel Evéque ; il sa-
lite le bureau et les membres du Grand
Conseil, le Consei l d'Etat , Monsieur le
Juge federai Couchepin et la Cour
d'Appel du Canton , Messieurs les Pré-
¦fets des districts , les Autorités bour-
geoisiales et communales dc Sion etc.

Monseigneur exprimé l'espoir que
l' union entre l'Eglise et l'Etat s'affer-
misse toujours davantage , car j amais
elle n'a été plus nécessaire qu 'à cette
heure présente où le grand principe de
l' autorité est assaill i dc toutes parts et
semble prèt de faire naufrage sous les
flots de la revolution qui monte.

II rappelle que, régulièrement éta-
blies par le vote des citoyens , les auto-
rités civiles ont droit au respect et à
l'obéissance, et que ceux qui lem- ré-
sistent, résistent à Dieu Lui-mème. Il
'Porte son toast tout particulièrement à
l'union très étroite et très sincère qui
doit exister entre les deux autorités re-
ligieuse et civile et leurs représentants.

Monseigneur parla ainsi en frangais
avec ce sentiment dc profonde convic-
tion qui lui est propre, et son discours
fut salué par les acclamations de tout
l'auditoire; Sa Grandeur avait aupara-
vant adresse ses remerciements et ses
hommages à ses collègues de l'Episco-
pat suisse : NN. SS. les Évèques de Bà-
ie, de Coire, de St-Gall, de Bethléem ;
les représentants des Évèques de Fri-
bourg et de Lugano ; les Évèques Ja-
quet et Roussillon ; les Reverendissima
Prévòts Bourgeois et Segesser, etc,
n 'oublian t personne et ayant le mot d'à-
propos pour chacun.

Ont encore pris la parole M. le Cha-
noine Meichtry, le R. P. Manser , le
Père Sigismond de Courten et le Père
de Chastonay.

ExameHS de maturité de 1919
A. Maturité classique

Ont obtenu le dipl òmé de ler degré :
MM. Cordelier Maxime, de Courge-

nay (J.-B.), collège de St-Maurice ;
de Courten Paul, Monthey, collège de

St-Maurice ;
Grand Camille, Vernamiège, collège

de Sion ;
Gross André, de Salvan, collège de

St-Maurice ;
Maret Albert , de Volìèges, collège de

St-Maurice ;
Masson Joseph, de Bagnes, collège de

StHMaurice ;
Morand Georges, de Martigny-C.,

collège de St-Maurice :

Ont obtenu le dip lòmé de 2e degré :
MM. Andrey Eugène, de Marly (Fri-

bourg) , collège de St-Maurice ;
Barbey Edmond, de Vandoeuvres (Ge-

nève), collège de St-Maurice ;
Berche Francois, d'Ardon, collège de

Sion ;
Bonvin Séraphin, de Chermignon, col-

lège de Sion ;
Chevalley Francois, de St-Maurice,

collège de St-Maurice ;
Declinanti J ean, de Veyrier, (Genève)

collège de St-Maurice ;
Dufner Alfred , de Kirchberg (St-Gall),

collège de St-Maurioe ;
Fleury Paul, de Courcelon (J.-B.),

collège de St-Maurice ;
Folionier Chrétien, de Varnamiège,

collège de St-Maurice ;
Eriche Eugène, de Vicques, J.-B.),

collège de St-Maurioe ;
iGem'tinetta Henri, de Zermatt, collège

de St-Maurice .;
Haenni Maurice, de Sion, collège de

Sion ;
Maret Albert, de Volìèges, collège de

St-Maurice ;
Marquis Pianre, de Genève, collège de

St-Maurice ;
Martinoli Martin, de Domgio (Tessin),

collège de Brigue .;
Nebel Antoine, de Lausanne, collège

de St-Maurice ;
Poncet Louis, de Genève, collège de

St-Maurice ;
de Preux Edmond, de Ventinone, col-

lège de Sion ;
Ritz Joseph, de Selkirugen, collège de

Brigue ;
Sarbach Auxilius, de St. Niklaus, col-

lège de Brigue ;
Torrione Paul, de 'Martigny, collège

de St-Maurice ;
Viatte Jean-Ls, de Saiguelégier,

(J.-B.), collège de St-Maurice ;
Zenhàusern Joseph, de Bùrchen, col-

lège de Brigue ;
Zurbriggan Germain, de Viège, collè-

ge de St-Mauice.
Ont obtenu- le diplòmé de 3e degré :
MM. Exhenry Armano, de Monthey,

collège de St-Maurice ;
Hàttenschwyler Jean, d'Untereggem,

(St-Gall), collège de St-Maurice ;
Maurius Adrien, de Bernex (Genève),

collège de StrMaurj ice .;
Rey Philippe, de Vionnaz, collège de

Sion ;
Selz Albert, de Sion, collège de Sion.

B. Maturité techniqué
A obtenu le diplòmé de ler degré:
M. Terretaz Paul, de Charrat.
Ont obtenu le diplòmé de 3e degré:
MM. Dénériaz Alexandre, de Sion.
Lob Edmond, de Sion .;
de Sépihus Gaspard, de Moirel.

C. Diplòmé commercial
M. Zwissig René, de Sierre, a obtenu

un diplòma de 3e degré.
Deux élèves da la section techniqué et

un de la section •commerciale, devront
retarne l'examen en entier.

Un candidat de la section classique
a échoné pouri 3 branches. De mème, un
candidat de la section techniqué doit ire-
faire 4 branches.

Un élève de la section commerciale
n'a pas pu subir, par suite de maladie,
Fépreuve orale.

(Communiqué.)

fccj les et personnel enseignant
à l

On nous écrit : L
Un corr espondant , dont l'estomac

semble avoir été mis en mal de diges-
tion par l'augmentation des traitements
que la nouvelle loi, votée le 22 juin , at-
tribue au personnel enseignant primai-
re, demande que l'on interdise aux ins-
tituteurs tout cumul de fonctions ; il
parait s'indigner tout particulièrement
à ila pensée que nos régents — qui se-
ront désormais si grassement rétribués!
— puissent ètre en méme temps mai-
tre d'école et président de commune.

Je ne suis pas directement et persoli- 
Je b,aireau „tnellement interesse eu l'aifaire, mais, demandée par pianchamp

celle-ci étant du domaine public, au- rj ionls. Vionnaz.
quel j'appartiens, il me plait de m 'en 

__
________w_m_wm_mm_

_
m
_

m
_

m

occuper. Je ne serai point méchant et
m'abstiens de toute réflexion qui se-
rait de nature à laisser croire que le
correspondant , ou son alter ego, est un
vice-président quelconque qui ne serait
pas fàché de monter eli grade et d'étre
le petit roi de sa commune. Je me con-
tente de poser à notre Monsieur la très
simple question que voici :

Consentiriez-vous à louer actuetle-

», r ivuua_ . »— _f \  '3. 3 U «•*.

Poussins Ĵ™ ? QUI ?
de deux mois H1. .3H*8HS poUrra me livrer des

rpot :KL?.:r.7iS; Bscargots b«c«,
etaniisiement. mètreB 

. ,. qne teoii à R  |6Q  ̂{QQ ^±vALfc.o : voyages do _ .. . _ , _-, - .Communes , 
fa „ j , j  AlbÌH ROClttt *MÌ(M

schorn — Faverolles, "¦M* ¦#¦¦¦¦¦ '»
Wyandottes, etc. S'adr. chez Henri Reuse. LOS CharDOnniéreS
PARC AVICOLE, SION. Buffet de la Gare, Riddes. (Vaud) 1660

Umili [Mine Centrale
LOOK 7, Lansasne .

ment le travail j ournaiier d'un membre
de votre famille — jeune homme ayant
de 19 à 25 ans, — poni- l'unique salai-
re de 6 fr. 65 que la nouvelle loi attri-
bue au maitre d'école du mème àge
que votre parent ?

Nous attendons la réponse. ,

Appai i k spillatisi! timim
La ville de Sion tiendra , cette année

surtout , à fèter dignement lc ler aoùt ,
notre fète nationale. La période troublée
que nous avons traversée évoque chez
nous tous, d'une facon plus vive que j a-
mais, l'image de la Patrie.

Que notre population escorte nom-
breuse et acciaine son emblè ne, lors-
que vendredi soir les drapeaux iédéral
et valaisan parcourront nos rues et fe-
ront revivre dans nos cceurs des senti-
ments et l'amour de la Patrie. Mainte-
nant plus que jamais, portous haut l'em-
blème qui a valu l'indépendance de no-
tre chère Patrie ; aussi toutes nos so-
ciétés, bannières en téte, tiendront à
faire preuv e de patriotisme en rappe-
lant à leurs membres qu'un des actes
les plus beaux quils puissent accomplir ,
c'est le serment de fidélité à la Patrie,
chante par notre cantique national le
soir du ler aoùt.

Les autorités se feront un devoir de
participer à la manifestation. Le cortè-
ge aura lieu à 8 h.% du soir et nous en-
gageons vivement la population sédu-
noise à pavoiser et marquer par les
feux de bengale l'itinéraire du cortège.

En un mot, que l'on fète notie Jour-
née Nationale avec dignité et enthou-
siasme, surtout au moment où la paix
tant désirée, depuis cinq ans de terri-
ble guerre , est enfin assurée à l'huma-
nité entière.

Vive la Patrie suisse libre al indépen-
dante !

Nous publicrons jeudi l ' organisation
et le parcours du cortese

Valaisans au l'olytechnieum te-
derai.

Nous apprenons quc MM. Edouard
Lorétan , à Sion , et Albert Luisier , à
St-Mauricc , viennent de subir avec un
brillant succès l'examen définitif d'in-
génieur-agronome au Polytecluiiciiin fe-
derai , à Zurich. Nos clialenreuses féli-
citations.

Concours de nlantations d'arbres
fruitiers.

Il est rappelé aux intéressés qu 'un
dernier délai , expir ant le 11 aoùt pro-
chain est accordé pour l'inscription de
plantations d'arbres fruitiers pour le
concours organise par le Département
de rintérieur , dans le district de Sierre.

Chienne

«ta dFSto bSS PrWlIÉté à lfflfa OH tUBK ^Ì Sion
repasseuse &!EEi£R& APPARTEMENT

Dt lino lovonea Pr 6"̂  ^flf 
et 

grande mal- de trois oi quatre piàces.
SI UI1B lai BUSG SOD d'habltatloB de 3 étages, Fajpa offre8 a

M
A|b8rt Luisler,

Farest Hotel, Vermala , SS l̂ll ^Ti»  ̂ i"9»"iaurt a «-Maurice.
SUr 8letTe. d'agróment , pota^r 

et 
ver- ,,„.,„.,

«_______„_»__ ger , d'une superficie totale A VENDRERaphia tessi J|* «f J«Xt
le kg Franco gare Boa- à J HÓte l

, 
dU 

f
e,PV *____ ______ FAMA - 8lon -

veret ou Genève. S'adr. . S%^_ Y^u_ \_ÌÌ ' _r^ _ - r _ _ _ -r^
sons X 496, St-Giogolph. * "' VUAPEMi». à M<,nthey- CIDRE
TOMATM Cherchons quelques kilogs àOSO _ 0 6 0 — 6  70
Ìlo 80?eBtìmeY p«?Ja- 6MÌ888 dC ChlDUllS le iitre en fùts de 50,

or de 15 Wilos Fr. 45.—. uar Faire offres GIOVANOLA frères. 100 et 200 lit. environ.
la kilo 50 centimes, par pa-
nier de 15 kilo* Fr. 45.— , par
890 kilos Fr. 48.-.
Occasion , passez vos ordres
de «nife.
Citrons le cent Fr. 6.— .
Oranges le cent Fr. 10.—.
Oignons nonveaux Fr. 25.—
les cent kilos.
Pommes de terre du pays,
an pins bas prix.
Maison Constant JACCOVD ,

gare da Flon
Téléphone 31, Lausanne.

Faire offres 6I0VAN0LA frères,
Monthey.

Commune de
Lavey~MorGles

L'administration commu-
nale met an conconrs les tra-
vaux de réfection da Collège
de Laveg, consistaot essen-
tiellement en peinture, ggp-
serie , menuiserie et ferblan-
terie. Prendre connaissance
de la feuille de soumission an
bnrean mnnlcipal et adr. Ies
sonmisslons à M. le Sgndic
ponr le i aoùt a 4 h. dn soir.

Graffe monlclDal .

Les inscriptions seront recues au Ser-
vice cantonal de l'Agriculture à- Sion.

Succès.
M. Denis Favire, de Sion, vient d'ob-

tenir à rUhivensité de Lausanne le gra-
de de licencié ès sciences commerciales
et économiques. Nos félicitations.

Collège de Sion. — (Corr.)
iM. l'abbé iPierirePasduieir, professeur

de Grammaire au collège de Sion, a été
•nommé, par Mgr CoUiarid, cure d'Au-
mont (canton de Fribourg). Conséquem-
ment, M. l'abbé Pasquier, quitte le col-
lège de Sion -où il enseignait depuis deux
ans et où il laiiisse le souvenir d'un mai-
tire très dévoué à ses élèves et sachant
•leur donner le goùt du travail.

Avis important aux abonnés du
bulletin officiel.

Ceux de nos abonnés au bulletin of f i -
ciel qui n'ont flas retiré le rembours
supplèmentaire de 1 f r.  20 sont avlsés
qu'ils ne recevront plus le bulletin à
part ir du ler, aaàt:

Pour contitmer à le recevoir j usqu'à
la f i n  de l'année, il suf f i t  de verger 1.25
f r/mc, à notre compte de chèque li.
e. 274.

L 'Administration du « Nouvelliste».
Erratimi.
Par suite d'un mélange de lignes,

l'annonce de la « Ville de Paris », 12
Lots-réclame, parue samedi, était in—
compréhensible.

Nous invitons nos Iecteurs à pren-
dre connaissance du texte rétabli dans
le présent numero et à considérer ce-
lui de samedi comme nul et non ave-
nu.

SODEX
pour trempcr le Iirxjc«tpatir '

récurer.
Les articles de lessive pa-
^ raissent etdisparois--

^\. sent, les bons seuls^p
v%s subsistent. Jm *
t$™W_\ le SODEX "t bon AW*%Z

?* <«> Ĥs  ̂ e|- bon maiThé. AaBBL fe. ŝ|
S. * <é !̂_ U5ÌN ES5ÒOU A w*—T_ \%. .<sST.» lasV OLTEN d—_> ^fessfrv

, '*

mW? __ -=3 a_~ NEVRALGIE
m w_rm_ SĤ R MI©RA«FSJE:
M AI __ \ ¦ 11L BOITE pn - ,.

Pare Avicole, Sion

Baisse sur la
viande de cheval
Roti, sans os ni chargé

le k. Ir. 4.-
Bouilll, avec os ie k . fr. 2.80
Saucissons le k. Ir. 5.—
Saiamis le k. fr. 6.—
expédle i partir de 2 kg. la



Mme R. Tairraz, Bue du Collèga , Martigny-Ville ,
acliète

des AB RICO TS
par .toutes quantités' ainsi que touf autre

t__T!i __ .̂j X J:-X T
Payement au comptant.

Ag@nt d'Affa *p®* patente
W. Gailloiid

¥Bf IT—1, SUB He Lausanne — VEYET
Renseignements Commarciaux — Bontentieux

Téléphone 91.

ILgayez vos Chalets !
Grand choix de gravures et

reproductions de Tableaux
Ittralria Papeterig Ls teoppi

MARTIGNY-V ILLE.

noi

Fouriieau roadlà_mim

V. RUEG8ER & Cie

sfl R^Kl ¦H9sflns î̂ BHsn9sGs ŝB<ÌkW

Vins en Gt^os
/iViennent .d'àrriver ^plusieurs réservoirs de

vins rouges et blancs

Aitata, Priorato , Manehit , Banadès
Marchandise de tout premier feheix prise

directement chez le producteur.

PRIX AVANTASEUX.

Jos. Mettali & Gle , Evionnaz
B̂HHHK9HHIIs B̂^^ f̂lB8KBBtBIIIBBHS.î HBM.nilHHB^

Adouerey^à vendre
Cfcfé &WMx%MÌte&afiaJg^^WHsiiie , jardin, jeu de
quilles et p̂tmlàiller. Appartement de 5 pièces, café
et cavea meubléa pour 800 fr3. uar année. Libre de
snite. Ek-ctricité, gaz , an centre' de Mondon.

S'adres. chez ««rtoiini , agent: d'affaires à Moudon,
ou chez Erancioli , Café Couvalaup , Lausanne.

icBannue Federale
(Société Anonyms)

l , Place du Tempie at Bua d'Italie

Capital : frs. 50.000.000
Réserves r<fin^&3A0.000

Somptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
©haux-de-Fonds, Genève, Lausan ne,

R -4fSi4lall,i Zurich,- «t Ve\wy.

tfLilBaniitte>recort des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets'1 de

tlépèts>oet 'cewiptes à itermes aux . condi-,
tions'ies 'plus avantagenses.

. La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de < H ' i

:*W%*ò.5% ":
• selon lei terme.

: :to e

A.! ROSSA — Yins en gros
¦ ' ! ¦

Aisortlments de Vins de ler Choix
Bianca II degras ; Rouges il degrés ; Alicante 15 dagrés

(Vins fins en l bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate!

wiPniX'ìiwaniageux.
Maison très connue ct de toute coniiance
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BeTnatìde2 ài votre épicier |11 Jpf r  WOgm IBtt ¦¦ HA |||| |«|. flTC| Véritable
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On demande une

tane GQisinlère
irne femme le chambre

et ine Alle
à tout faire. S'adresser aa
Chàteau de la Vorpillère sur
Sì-Maurice.

ìimm à toit faire
sachant cuiainer, ayant
déjà du aervice. Bon gage.

S'adres. à Mme Georges
MORAND, avena e de la
Gare, Martigny .

Une famille de deux
percolinosi cherche pour le
milieu d'aout ou date a
convenire uue jeune

binne penr tant faire
active, intelligente et hon-
nète . Boss gages. Adresser
les offre s avec références
Casier postai No 18548,
Vevey. 1645

Agence generale d'assuran-
ces, cherche dan - toutes les
localités, du canton des

Ag&nts astif*
GommissiORS intéressantes,

Travail facile conslstant sur-
tout a secondar l'agence gé-
nérale dans l'acquisition.

Compagnies do ler ordre
(Branches vie , accidents, In-
cendiés, etc )

Offres sous V 25829 L
Publicitas S. A. Lausanne

La Fabrique de
Conserves à Saxon

«hercfce des
• ss.cmvrieres

Bons salaires. Logement
et cantine à volonté .

Gharpentiers et magons
si possible déjà organisés eu
équipes, sont demandés pour
travaux de reconstruction
dans le nord de la France.
S'adr. par écrit a J. Travaletti ,
ingr . Av . Ramine , 50,Lausanne.

Ctoni de taheria
sont wch*l*s osr

Hauts prix, payement comp-
tant. En cas d'urgencei arri-
vée immediate.

Tel . Boucherie 40.98,
Domicile 40.97.

CffOÌtl*e GIANDES
par notre Friction aniigoi-
trease , <r Strumasan » seul
reméde efficace et garanti
iirofferisir.

I Noiìibreuses-attóatKti fins. )
I Priir^flacon 3 ttnh', l Ĵar

con 5 fr. — Prompt envoi
an dehors par la
i Pharmacia da Jura, nanna

Marque-Réclame. RIVALI!

I Tabac à fomer
ire quante

. 80 grammo» U fri, 0.70
1 Nous offrons , eu outre :

Hollandais très flu 90 gr. 1.30
Tabac d'origine

« Widmer » 100 gr. 1.15
Tabac-Thé «Widmer »

90 gn 1.50
Véritable tabac hollandais

l d'importatiou e Widiacr »'"
50 gr. 0.85, 100 gì*. 1.65

.Tabac des gourmets
« Widmfir » 140. gr. 0.95

Tabac-Thé Weber
120 gr. 0.70

<Holland*ls < Gelser »
I No 2 ' No 4 ' No 8
fr. 0.75 0.90 1.10 '

Helvetia t Gelser »
120 gr». : 0.65

Choix Immensa de 'tabacs à
fumer de toute Ire qualité .

l l Prlx 'de gros- avantageux
ipour les revendeurs.

L KLÀY , BRIGUE
Commerce special dn cigares
(A cóle de la Nouuelle poste)
EN GROS EN DÉTAIL

Les Minss de Collonges (f>i.i»
DEMANDENT

tes mineurs et des mancBuvres
^J^IG^ DE RAN Q U PS SUISSES

a j l̂aee St-HffangoIs v L A U S  A N N E Place St-Frangois. 2
Capital E»t RGsfcrvss . 79.000.000

Nous recevons des fonda ea dépòts anr meilleuroi conditions ea
compia oomsint à vue, 1< nwi& on pinci de préavis. M

Certitl&£its de Dépòts J
aominatifs oa au paitoe.r, »VHC soupcno annuels ou semoutrielc

a à l  an intérét 4 %°|0
de ̂ 2 à ,5 ans » 5 ' 4

> Achat 1 et venta do titres. — tìssiìM -t lortunes — Carnata de dépòts i X %
Avance aur i ititrea.. - . —-. fagompt» d'effels de commerce.

- ' Changa^da- mauoai* eb Miete eli-anger}:. 330

III  IIISSSSSSS SI III III I I II IS II III SII» ««Il—SS II SUSI IIISS.I .III

Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
n fonde eo 1856

Ouverture de Comptes-courants
en argent suisse

t\ en monnaie» étrangères.

GHANGE
tDéilvrance de ehèques ssr toes pays

Garde de titres
Ordre de bourse

fiRenseignements financiers
IdOÉs-féclameJL

à la .disposition die no* cliente
1 J ês-coiaiuttades^soiit' expédiéesi par rutour du courrier

pmillllllllllllIII!lllll!i!llllll!l!M

fEcrivei-nous!
SBg ĝŜ ^BSS»^̂
==: ' Mmi ŝ,

g une carte postale si vous avez besoin de j_%_.\ s_\
S SDuliers. Nous vous ferons parvenir par mk 0 ) B
g fjetour du courrier notre nouveau cataloguey\<JH U/
g kSustré, afin que vous puissie; choisir avec «tì '-̂ SE  ̂ H
1| rtilexion. La commande faite . vous recevrez v-^̂ ^* S
g isnmc-diatemeni des chaussures qui surpas- 'UHm v̂ H
g stront toutes vos espérances et qui seront jjfS jgVA =
= en meme lemps bon marcile et tw SS 1 B

| Chaussures 1
| Rad.Hirr&fiSs .Lenzbour)
l!JI!l!I!!!l!ll!!!!!l!I!i1!!l!I!!l!l!llll!:!:Hll!!!ll!illlll!lì!l!l!illl^

1] 10 mètres de toile bianche, larg. 83 cui., sans aucun
appxèt, très serrée, très fine, garantie lre qua!., le m. 1.95

10 mètres essuie-mains, bord. rouge, quai. forte, le m. 1.45,

10-mètres flanelle coton, de Ireuqualité, couleurs, pour:
jupons, pantalons-,' ebemises le m. 1.85

3 m. 50 croisé gris foncé, très fort, très épais,
pour. costumes d'bomnies, le m

2 m. 50 toile Manche, large•¦-170 cm., très forte et
le m. 4.85

le ni. 1.45

très serrée, sans apiprèt

10 mètres rideau guipure blanc, jolis dessins(i)

7)

8)

9)

Une chemise pour homme,
1 paire pantalon en croisé
1 ceinture de flanelle, long.

3 chemises pour hommes, en

en flanelle bonne quante ;
gris foncé très fort ;
2 m. 50, le tout pour 19.85

coutil de toute lre qualité
les ,'( cheimises 19.85

1 paire bretelles pour- hommes ;
21 grands ¦nioueheii-s • couleurs ;
1 paire chaussettes tricotées, le tout pour 4.85

garantis d'-excel -10) 5 gros savons de menage, 32(1 gr.,
'le»te" r̂>ialiIté, les 5 savons — 4.85

M")"10O complets salopettcs, Ire qualité, seront rapide-
•jna!en*ivéc0ulés, le oomplet à 18.50

12)' Une nouvelie sèrie reclame de 300 pantalons pour
- honakmes en 'croisé"très -solide eeront vendus séparé-

m©nt ouoparj quantités, —¦ la paire 11.50

"lente" wiali<té ,

^llll» ¦»¦ ¦¦lIMMWBgWM—Wk

Rimonda et Faisant
. Martigny-Ville

CYGEEB
VBNTE A TERME - RÉPARATIONS
—j EGHANGE — AC6ESSOIRES -

ARMES
de chasse en tous genres — Transformation.

Buonzage au noir de guerre. - Réparation.
¦ • •

MUNITIONS
-xKsms__m________________ mm___u_r

Grauis

les ineiHeors"marehé du canton et environs*msî r-v

EU iSHil

H»Ksi nfòvw

B BpB__j£_ t_w__ M __ I

VSk^Bp̂ V̂j BBSfstaHs^̂ gP̂ l

'A S *!i«t., OtwkOf ot,

Vì IìS en qros
Maurice Paeeolat . Martigny-Bourg
> toojours à la disposition de son honorable clientèle N

des vins blancs at rouges de ler choix
Se recommande. Téléphone 90.

175*
BICYC LETTE TOMISTE

en pierre ollalre à ven dr
chez Ulrich Troillet , Montasi
Bagnes.

L« NOUVEIUSTE VAL.-USAN, 1« eeatoej le Mimerò J _ìWam
________/_'

_ (a m -t m i_ \m wÈ ta — w-> st m t a m a m m a a o m a ^

8 .  ^TvJmitsMBXtitW— UK _ w & r_f_ì%_:' ¦
¦ iSgy __ _ mWKŜ VUl WA Wm-9 —̂WS9 j

; Soude à bianchir;
a c Prix de détail 25 c t s .  ¦
¦ i 3] B kil h l i i f l  llKBIIfl J 11^41 B
f9 &rààà9MM *àwàì-MM  ̂ 9 :
RaiaBit DiaaBiiiBnanitiiasuBiiiaaS

Sftgc - fnne diplOmé
Mme Etorecin - Riclw

moderne et selide, »Y. gardò- "•B* *'»nuBB ~if um\

cho et outils. complète sans MHÌtì KD8r¥8111 * KlCflìI
pneus,' fr. 175. — av. pneus 8, Place Cornavin, GENÈV
ikiclielin-Soly la, fr. 225.— Téléphone 16.17
Ay. rote ltor»2freins 258 fr. (Entrée square de Chant
de Dame, 250 fr. Mlhtaire, nmilntì
260 fri Enveloppes Kichelih „ *i _ „
•u Soly, la, 15.50 et 18 fr Consultations. ' Pensior.
Chambre à air id., 8.50 naires. Soins médicau:
9 fr. ot 9 fr. 50 la. CATALOGUE DBTY Mfinii'RPS!
centre hi voi de 60 centimes. *H1X 

SSrf^Ti.Loul» Ischy, fabr. Payerne. Man. apricht dsutsch.

Ean-dHie da fruita
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.20 lo
litré . Envoi depuis 5 lit.
contrei remboarsement.

PRIX MODÉRÉS
Distillerie, AARAU I LÓUIS Ischy. fabr. Payerne! Man soricht deutsch




