
Nouveaux fait» connus
1-undi à midi

Un délai de 15 jours a été accordé
à la Turquie pour examiner les con-
ditions de paix. La Turquie dernan-
dait un mois. Mais qui stonerà ? Il y
a en ce moment deux Turqnies.

Selon une déclaration de l'ambas-
sade de France à Berne, il n'a jamais
été question d'enlever è Genève le siè-
ge de la Société des Nations.

un Vieil Ami
Si nous n'avions été absorbé par des

obligations pressantes, nous nous se-
rions fait un devoir d'assister aux absè- I ct ^.y^,̂ques de M. Jean Rong, le bon et brave I jn iri» préfet du district d'Hérens. I ****' * >——*•-

C'était un modeste, sinon un obscur : I ECHOS DE PARTOUT
la gioire et le bruit faits de genie ou
d'ambition politique avaient ignore son
nom, mais il vivait dans une atmosfè-
re d'estime plus envia'ble à notre gre.

Une récapitulation offìcielle de ses ti-
tres mdiquerait mal ce que fut cette
belle existence de travail, de probité et
de devoir. Elle vaut cependant d'ètre
soulignée au passage.

M. Rong s'était voué à l'enseignement
et , en 1876 déjà , il possédait ce brevet
définitif qui n 'était pas une petite affai-
re à cette epoque. Eaucateùt pratiq*.*é,
ses phrases savaient ouvrir les pores
et les fenétres de la vie pour laisser en-
trer de la lueur et du mouvement.

Il quitta l'encrier de la classe pour
celui de la préfecture , mais il laissa tout
de méme beaucoup de sa laine , nous
voulons dire de son àme, aux bancs,
aux tableaux et aux cartes de sa maison
d'école. Cela est si vrai qu'il poussa plu-
sieurs de ses enfants dans la carrière.

On a écrit que l'envie était un mal
démocratique, morbus democratlcits.
Massillon la peignait, de son temps, com-
me le « vice des Qrands ». C'est un sen-
timent qui , nous croyons, fleurit aussi
bien dans les Cours que parmi le peuple.
Mais il n'en est sfirement pas qui , par-
tout où il se montre, se plaise davanta-
ge à déformer la physionomie des situa-
tions. ' •*• **

On regardait avec étonnemen t cet
tnstituteur devenu préfet. M. Rong avait
ouvert la voie Nous trouvon s aujour-
d'hui notre ami , M. Thomas, instituteuf
à Saxon , sous-préfet de l'important dis-
trict de Martigny.

Type de l'homme de bien, du e ju ste »,
corame on eflt dit j adis, le préfet J'Hé-
ren s, insensible aux roublardises le la
politique et aux « ttnasseries » des coie-
rles, mais tenace, de belle humeu r, phi-
'osophe, sans j amais un acte douteux ,
rtnt sa place, son rang, de représentant
du gouvernement.

Évidemment, ce ne fut ni un ténor ni
on torréa dor des luttes... mais j ue de
leurs lauriars , on nous laisse écarter une
Petite branche, purifiée par les regrets,
Pour ce seulement bon ami, bon chrétien
et bon citoyen.

Il fot cela, il fat un excellent ami per-
sonnel pour le Nouvelliste et pour nous.

Lors d'une polémique mémorable, il
resista aux injonctions d'un magistrat ,
auquel , cependant , il devait son avance-
ment , qui le pressait de mener une cam-
pagne de désabonnements dans le dis-
trici, et il devint un correspondant pré-
cieux et assidu du j ournal.

C'était .un acte qui témoignai: du nerf

ct un esprit d indépendance qui ne man-
quait pas d'allure .

Aussi ne pouvions-nous laisser panir ,
sans acquitter notre dette de reconnais-
sance , ce vieux et cher collaborateur mie
le gouvernement , représente par M.
Troiliet , est alle saluer dans sa tombe

Si nous ne nous abusons , on fait trop
le silence autour de la modestie. De ne
la point connaitre , on la croit disparue.
Qui sait pour combien est ce sentiment
dans ia morosité , le seepticisme et le
déco'iragement de la jeuness e ?

Cela tient aussi à ce que nous autres ,
qui d :sposons de la publicité, nous re-
gardons trop vers les sommets, au-des-
S'i s ;'e la fouie. Nous devrions plutòt
p .onger, au contraire, en plein p-:uple
des travailleurs... et tamener à la surfa-
ce, pour la consolation de l'esprit et
du coeur, quelque exemple à suivre et
qae.uue modèle à imiter.

Le Triomphe du Meo. — <?uo!qu 'ayant re-
<cu le programme dm « Festival Dada », le
m 'étals point encore décide à aller entendre
¦« La deuxième aventure de Monsieur Aa l'an-
tipyrine » et la « vaseline symphomque »,
Jorsqu 'avant-bier soir la ©etite fille d'un de
*mes amis, qui est àgée de dix mois, ct que
B'allais voir dans son berceau, me regarda
avec sympathie, et se mit à répéter j oyeuse-
ment : dada... dada...

Je voulus voi r dans le discours de cette
ipetite bouche rose une injonction à laquelle
Bl fallait obéir. Et je m'en aliai hier consta-
ter que le « poids des imbécites est près
«de iaire chavirer le monde ».

Le plus bel éloge que l'on puisse faire de
ce spectacle est de n'en point parler. Et ce
sera sans doute celui cui sera le plus sensl-
¦bte aux organisateurs de cet te lourde plaì-
santerie, dont le cri de ralliement est : Rien..
Sien... Rien...

Nrin, vraiment , si l'on excepté quelques
-costumes en papiers d'une douteuse fantai-
sie, et quelques grossièretés scatulog.ques
;récitées comme à Pécolé par de pàles j eunes
geni , il n 'y eut «rien ». Une suite ininter-
ronipue d'interjections, de calembredaines, de

(g'apissements, de sifflets et de cris d' anì-
inaux partan t de tous les coins de ia salle,
remplirent agréablement les deux heures du
spectacl e.

On r-eproche quelquefois aux geiis du mon*-
Ce de ne point s'intéresser assez aux mani-
festations d'avant-garde par lesquelles 'a ten-
desse audacieuise lente un effort nouveau.
Ma 's il ne faudrait point qu 'ils confondisser.t
Le mouvement Dada n 'est que le vagisse*
ment d'une impuissance avide de notoriété.
Les dadaiste» n'ont pour eux que ce qu 'ils
veulent avoir : « Rien ». Et ils ne savent mé-
me pas envelopper ce rien avec un p:u d es-
.prit.

Il est dommage qu'on ne les écoute point
reti silence. On se rendrait mieux compte de
leur néant.

De la farine pour Carlsrulie. — Le Conseil
'foderai a autorisé l'office federai de l'ali-
r.ientation à céder à la ré publiq ue ds Bade,
au prix de revient, une certaine quantité dc
blé et de farine , en considération des diffi-
cultés alimentaires qui se produisent dans ce
pays, surtout ces temps derniers. Il s'agit là
dr farine d'origine américaine et d'un stock
assez considérable de blé emmagas'né à
Mannheim . La situation diffi cile dans laquel-
le se trouve la république de Bade, au point
de vue des vivres, avait fait craindre au gou-
vernement de Carlsruhe que la propagande
communiste ne trouvàt un terrain favorab'.e
à son développement dans les classes uéces-
slteuses de la population.

Les étoiles chères. — Une Ieune fille pa-
r sienne :

— Papa, te voudrais bien un tailleur en
serge.

Le papa est un -marchand d'étof fes en gros:
— Ah! ma pauvre petite, tu es en retard

d'un iour. J'ai vendu mon stock de pièces
de serge à un magasin. Mais qu 'à cela ne
tienne . Vas-y et achète I'étoffe dont tu as
besoin. Tu la paieras un peu plus cher, voilà
tout.

— Quel prix l'as-to vendue, toi?

— 22 francs le mètre.
La ieune fille s'en iut donc au magasti;:
— Je voudrais 4 mètres de serge bleu e

pour un tailleur.
Le commis étale une pièce d'étoffe.
— Quel prix, s'il vous piati ?
— 47 francs le mètre.
La demoiselle fait appeler le chef de

rayon :
— Vous n 'avez pas d'autre serge que

celk-ci , à 47 francs le mètre ?
— Non , madame.
— Eh ! bien, monsieur , vous Stes des vo-

leurs...
— Des voleurs ! Pourquoi donc ?
— Parce que mon pére vous a vendu cette

serge 22 francs le mètre et que votre bene-
fico est lincile.

On raconté que la demoiselle dit à qui
veut l'entendre le nom du magasin.

Le jubilé du cinema. — Jeudi soir , sous la
présidence de M. Honorat , ministre de l'ins-
truction publique, a été donne à Paris un
banquet en l'honneur de M. Lumière qui , il
y a 25 ans, inventa le cinématographe.

Les armes et la devlse de M*" Besson. —
Comme ses prédécesseurs, Mgr Besson por-
terà les armes des évéchés de Lausanne st
Genève, écartelées, et, au centre, sur le tout
les armes dte sa famille : sur fond d'argent ,
une fleur rouge sur une tige ornée de deux
feuilles vertes, et en chef, deux étoiles rr.u-
ges. Ces deux feuilles juimelles sont vrai-
sembjablement une allusion au nom de
« Besson » (en bas latin € bisso », derive de
« bis »== jumeau) et les deux étoiles à Castor
et PoTlùx ,genre de symbolisme trés com-
mun dans notre tréraldrque des dlx-scptième
et dix-httitième siècles.

La tradition veut que les évéques se choi-
sissent une devise, qu 'ils plaoent au-dessous
de leurs armes. Mgr Deruaz avait pour de-
vise : «In viam *pacis » (Sur le chemin de
la paix); Mgr Bovet: «In cruce salas » (Le
salut par la croix) ; Mgr £olliaré : «In einni-
bus caritas » (De la charité en toutes choses) ;
Mgr Besson a choisi : « Caritas Christi urgét
nos» (La charité du Christ nous presse).

Une erreur. — Un iour, le Pére Monsabré,
!c célèbre prédicateur de Notre-Dame, se
prépa rait à la sacristie pour dire la Sainte
Messe. Tout à coup, une dame de conscien-
ce « plus que delicate » l'aborde :

— Mon pere, un conseil, s'il vous plait .
Je désire commumier, mais i'ai peur ce ma-
tin d'avoir fait une faute. Je me suis regar-
dée longtemps dans une giace, et... le me suis
t.ouvée jolie... !

— Allez en paix, ma fille, ce n 'est pas
une faute... c'est une erreur !

— On annonce qu 'un facteur de pianos très
connu à Bucarest expérimenté depuis peu un
nouvel instrument qui ressemble assez à un
orgue de petites dimensions et dont on en-
tendra le son à la distance de 9 kilomètres.

!>.- piano-or gue en question est munì de
résennateurs électriques d'un système enco-
re inconnu des proìanes , mais doni la puis-
sance donne aux notes une imens i-} six ou
huit  mille fois plus forte.

Simple réflexion. — La sincérlté est un don
aussi rare que l'intelligence et la beauté . On
ne saurait , sans inlustice , l'exige r de icus.

Curiosile. — Pourquoi Ies chats ont-ils des
moustaches ?

— Pour mieux art raper les sourls !
Lorsq u'un chat guette depuis longtemps le

trou par lequel doit sortir une souris, ia con-
centration mème de son attention b fatigue
et le desserre à un tei point que la souris
pourrait sortir sans qu 'il la vii, si ses mous-
taches, extrèmement sensibles, n 'éprouvaient
un léger frlssonnement au déplacement d'air
produit par le passage de la souris. Comme
¦preuv e, coupez les moustaches à un chat, il
n 'attrapera pres que plus de souris !

Pensée. — Un maitre d'école dit à un de
ses élèves retardataires : « Lorsqu e j 'avais
ton àge, Je savais résoudre n 'importe cuei
problème d'arithmétique . » — Sans doute, f't
l'enfant , mais vous oubliez que vous aviez
uu autre maitre que le mien. »

A propos d'une pétition
« téraeraire »

(Corresp . p artie. du « Nouvelliste » )

Dans la dernière session du Qrand
Conseil , quelques députés ont propose
la révision de la Ioi concernant les exa-
mens d^ffvocats. Corrane l'Abbesse de

Saint-Arnaud, ils ont voulu Téformer un
Ordre , celui de la Basoche, en s'imagi-
nant peut-étre que les générations pusté-
rieures éléveraient à leur mémoire, pour
cet assainissement, un monument de re-
connaissance.

Ce n'est pourtant pas de cette péti-
tion-là que j e veux parler, mais J'une
autre , qui tout en s'en approchant par
son but , s'en éloigne -beaucoup par le
procède employé. Pour la première, ies
chefs du mouvement ont choisi ia grand'
route qui .méne droit au but : la voie de
la motion au pouvoir Jégislatii , le seui
compétent ; pour la seconde, le moyen
choisi fut -un petit sentier détourné, per-
du dams un bois et coupé dans des taii-
l.s qui couvrent de ieur ombrage les
ombres qui s'y faufilent.

Qyez et jugez :
A la dernière session des examens

d avocats,'le matin mème des examens ,
ie j ury trouva suo: sa table une requè-
te où « on » le priait de se montrer plus
sevère vis-à-vis des candidats. Toute
l 'histoire est là. Elle se résumé en trois
'.ignes. . . .

Et pourtant, à mon avis, elle serait ca-
pable d' engendre r de longs commentai-
tes, et ie suis étonne que personne en-
core, n 'ait avec une piume plus autori-
sée que la mietine, retevé la question.

Elle m'a suscité quelqu es petites xé-
fiexions que j e soumets aux lecteurs du
Nouvelliste. Tout d'abord, pour que ì'on
ne suspecte pas mes intentions, je me
permets d'assurer que j e n 'étais pas un
des candidats au Barreau.

Je regrette beaucoup de n'avoir pas pu
trouver des détails sur cette pétition. Je
crois savoir quand mème que l'impres-
sion qu'elle a produite sur les examina-
teuis a été très favorable pour... les can-
didats, corame la lettre du general Wille
a servi la cause de la Société des na-
tions. Il arrivé quelquefois que le ré-
sultat obtenu n'est pas tout à fait celai
qu 'on attendait Affaire de coup d'oeil ;
tout le monde n'a pas le gaion de bon
tireur.

Je ne veux pas ici discuter de la né-
cessité d'une réforme. Mais, poar au-
tant qu'on peut juger l'arbre à ses fruits,
il me semble que notre loi n'est pas si
mauvaise. Notre Barreau fait au con-
traire très bonne figure. Comme j'ai dé-
j à eu l'occasion de le dire, ce n'est pas
tant les lois, mais les hommes qu 'il fau-
drait réformer. Nos étudiants à l'Uni-
versité devraient comprendre un peu
mieux leur devoir et ieur responsabi.ité ;
la conduite de la plup art d'entre eux
écceure les gens raisonnables. Réformez
!es iois, vous.n 'y changerez rien , si ce
n 'est que , les examens étant plus com-
pliqués, ces messieurs en proiitcront
pour prolonger leur séj our à l'Université ,
ce qui ne servirait qu 'à les encrouter da-
vantage — excusez-moi l' expression ,
mais j 'en ai tant vu de ces cancres !

Mais, revenons à notre pétition.
Je disais que le fait de lancer , le ma-

tin méme des examens , une telle péti-
tion au nez des candidats , était un ac-
te qui ne briilait pas par la correction ni
par ia politesse. On pourrait agir avec
plrs de tact vis-à-vis de futurs confrè-
res qui valent bien les pétitionnaires.

J'aurais bien aimé que ces messieurs ,
à coté de leurs signatures , aient inaiqyé
le nombre des points qu 'iis avaient ob-
tenus eux, pour leurs examens. Nous
pourrions alors , probablement , taire des
constatations intéressantes. Il parai: que
pour quelques-uns d'entr 'eux, ce n 'était
pas briliant ; mais ce ne sont qua des
« on dit ».

Qu 'eussent pensé les signataires , s'ils
avaient été, eux , l'obj et d' une teiie re-
quète ? Si les examens avaient été tels
qu 'ils les ont demandes, seraient-i'.s avo-
cats , à l'heure qu 'il est ?

Je me suis demande quels pouvaient
bien étre les motifs d' un pareii procè-
de ?

Etait-ce l'intérèt personnel ? la penr
de la concurrence? une prétention exa-

gérée ? j alousie ? D'aucuns, à qui J ;en
ai parie , ont avance bien timidernent le
mot de sincerile.

Allons, messieurs les pétitionnaires, si
vous avez conscience de votre va 'eur ,
pourquoi craindre la concurrence ? A
cette epoque, les hommes de vaieut sont
si rares que leurs concitoyens ne font
pas long avant de les trouver et de leiar
donner leur confiance. Il n 'y a que ies
individus médiocres quicraignent la lutte
Je regretté de ne pas connaitre les noms
des signataires , de ces messieurs qui sa
sont proposés à l'assainissement du Bar-
reau dans la plaine du Rhòne, car j e
pourrais alors étre plus précis. Nous
pouvons au moins tous admettre que
ceux qui possèdent leur grade, précisé-
ment parce que les examens som, pa-
rait-il, trop faciles, ne devraient pas ve-
nir crier au scandaie et demander qu 'on
applique aux -autres le traitement quils
n 'auraient pas voulu pour eux-mèmes,
et qu 'ils n'auraient peut-étr* pas suppor-
tò. Lucas.

LES ÉVÉNEMENTS

La Situation
Il se confirmé que l'armistice qui *st

intervenu entre les troupes francaises du
Levant et les forces turques est la con-
séquence des .pourparlers engagés à An-
gora par M. Rober t de Caix, secrétaire
general du haut commissariai, qui fut
envoyé auprés de Mustapaa Kemai par
le generai Oouraud. *

11 en résulte une situation un peu pa-
radoxale . Officiellement, les puissances
de l 'Entente combattent le gouverne-
ment nationaliste d'Angora, qui est en
tutte ouverte contre le gouvernemen: de
Constantinople et qui n'accepte PAS ìes
termes du traité de paix. D autre part,
on signe un accord, à vrai dire limite
et provisoire, avec Mustapha Keuial. La
diificulté où ì'on s'est trou vé en Cilici»
expliqué ces tractations. Il s'agissait de
d égager certains postes très exposìs.

Il est encore trop tòt pour mdiquer ce
qui va se produire dans ces régions
troublées. Il est probable toutefois, que
les troupes francaises seront regroupées
Pius près de la còte et qu 'une grand*
partie de la Cilicie se trouvera dans ces
conditions sous la coupé de Musuipha
Kemal . Il faut esperei que, du moins,
des mesures seront prises pour protéger
d'une facon ou d'une autr e les popu>a-
tions chrétiennes. Cehes-ci risquent en
effet de subir le contre-coup de ces évé-
nements. ¦ m * *

— La première entrevue entre le Con-
seil suprème économique et Krassyne,
proj etée pour vendredi, a été aj ournia à
lundi. On pense que d'ici là Krassyne
aura recu une réponse de son gouverne-
ment aux conditions posées par le gou-
vernement britannique.

Il se confirme qu 'avant toute chosa ies
ministres britanni ques ont demanie : 1.
que les prisonniers britanniques qui iont
encore retenus en Russie soient rais en
liberté ; 2. que la Russie bolcheviste
s'abstienn e de toute propagande anti-
britanni que ; 3. qu 'elle mette fin à la vìo-
j ation du territoire persan à Enzeli.

Krassyne , qui , comme M. Lloyd Geor-
ge l'a reconnu , agit au nom et avec l'au-
torité du gouvernement des soviets, a
répondu par des contre-propositions ten-
dant à faire exercer une pression sur
la Pologne, chose qui est consiJeròe
comme impossible.

« A mesure que le caractère politique
de ces négociations s'affirme pius clai-
rement , remarqué le correspondant da
Temps, la question des relations com-
merciales recule et semble perdre de son
importance aux yeux d'un gran d nombre
de gens. En somme, la situation , qu 'on
Penvisage au point de vue poirtique ou
économique. reste trouble, parce qus les



questions ont été mélées et que les né-
gociations ont commencé, alors que le
gouvernement bolcheviste n'est pas plus
reconnu à Londres qu 'à Paris. >

» * *
L'Italie se plaint que des accords aient

été conclus entre la France et l'Angle-
terre sans sa participation , et sa presse
constate que « l'habitude de contxacter
des accords particuliers ou de prendre
des initiatives individuelles sur des
points qui doivent ètre traités cn com-
mun est un mal dont ont souffert depuis
des siècles toutes les alliances ». On as-
sure que sans formuler de protestation
proprement dite, elle a adresse à M.
Lloyd George une note disant en sub-
stance que l'Italie ne saurait que faire
les plus amples réserves au suj et des
décisions prises à Hythe.

M. Nitti assisterà probablement en
personne à la conférence de Spa et re-
clamerà, pour l'Italie le droit de partici-
per à la répartition des bénéfices des
colonies allemandes.

Nouvelles Étrangères

La peste Bubonique
Selon des informations télégraphiées

d'Athènes, la peste bubonique a éciatc
avec violence dans l'ile de Créte, Can-
die. Là Canèe et d'autres centres de l'ile
eh seraient infectés. Des cas de peste
sont signàìés aussi en Grece et en Bul-
garie.

On mànde de Vera-Cruz :
La peste bubonique gagne rapidement,

en dépit de tous les efforts. Douze per-
sonnes sont mortes jeudi , deux hier .
Près dui tiers de la ville a été incendie
par ordre des autorités, dans l'espoir
d'arrèter le fléau, mais cette mesure
désespérée semble avoir été vaine Un
cordon de troupes entoure la ville.

Concordat entre le Vatican et la
Roumanie. ** . . . .....
Lepère Lucaci, le patriote roumain trau -
sylvain bien connu et ministre sans por-
tefeuille dans le gouvernement Bratiano ,
avait été envoyé à Rome par le gouver-
nement Vaida en vue de préparer le ter--
rain pour la conclusion d'un concordat
avec le Saint-Siège devenu nécessaire
par suite du nombre important de ca-
tholiques roumains que renferme désor-
mais ia Grande Roumanie*

Le pére Lucaci vien t de rentrer à Bu-
carest Selon son rapport , l'examen de
la question est presque termine et sitòt
l'échange des vues réciproques entre les
autorités compétentes termine, il sera
procède à la fixation du texte définitif et
à la nomination d'un ministre de Rou-
manie auprés du Vatican et d'un repré-
sentant* dii * Saint-Siège à Bucarest. La
Grande Roumanie ne compte pas moins
de dix diocèses catholiques qui devront
étre pourvus d'éyéques et en outre des
couvents, des monastères, des écoles et
autres institution s catholiques Jepuis
tout temps en relations avec Rome. D'a-
près un j ournal" la nomination d' un mi-
nistre de Roumanie auprés du Va'.ican
aurait lieu après les élections genera es
actuellement en cours.

Trois nouveaux immortels.
L'Académie frangaise a procède j eu-

di à une triple élection. Elle a élu au pre-
mier tour , en remplacement du marquis
de Ségur , M. Robert de Flers ; en rem-
placement de M. Edmond Rostand , M.
Joseph Bédier ; en remplacement de M.
Etienne Lamy, M. André Chevri ioti.

M. de Piers , ancien rédacteur en chef
du Figaro, est l' auteur , avec feu M. de
Caillavet, de pièces de théàtre qui ont
eu un vif succès, Miquette et sa mère,
La Voie «.aeree, L 'Habìt vert, etc.

M. Bédier est un philologue, qui a suc-
cède à Gaston Paris , au Collège de Fran-
co.

Quant à M. Chevrilion , il s'est fait
connaitre par de nombreux récits de
voyages et des études critiques.

Farmi les candidats qui ont échoué à
cette tripl e élection , on cite MM. Ed-
mond Haraucourt , Paul Fort , Francia
Jamrnes et Emile Fabre.

! ! ! ¦¦ *** ' '¦-**' - J — 

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
Les Chambres fédéraies se sont ou

vertes hier. La session pourrait bien du

rer quatre semaines. Il est de tradition
que la session d'été soit la plus touffu e et
la plus laborieuse de l'année. Impossi-
ble, sans ce vigoureux coup de collier,
de venir à bout de l'amoncellement ve.**-
tigineux des tractanda , dont le stock se
transmet de plus en plus lourd d'une
session à l'autre.

Le programme habituel de la session
d'été comporte nécessairement i'appro-
bation du compte d'Etat de la Couiédé-
ration et l'examen de la gestion du Con-
seil federai et du Tribunal federai.

Depuis le rachat des chemins de fer,
ce programme s'est accru de l'examen
des comptes et de la gestion des C. F. F.
Voici maintenant une 4e institution qui
tombe sous le contróle du parlement.
C'est le tribunal federai des assurances.
Quand nous aurons la cour administra-
tive federale , qui tarde tan t à venir , ce
sera une gestion de plus à soumettre à
I'approbatio n des Chambres.

Nouvelle église à Berne
*-. -i- . —¦—.<

On nous écrit :
En 1899, lorsque la belle église de la

Sainte-Trinité fut consacrée par Mgr
Haas, évéque de Bàie et Lugano, la pa-
roisse de Berne, heureuse d'avoir pu
réaliser enfin l'oeuvre de vingt-cinq ans
d' efforts , de luttes et de sacrifices,
comptait se reposer dans la tranquille
possession de la paix fétablie. Quelle pa-
ge d'histoire venait de se fermer devant
nous ! Après avoir édifié , pendant les
dix années qui précédèren t le Kultur-
kampf la monumentale église dédiée à
S. Pierre et S. Paul , les catholiques de
la vide federale eurent à subir la plus
terrible des épreuves. La tempète du
Kulturkampf, en 1875, s'abattit sur eux,
leur enlevant église, biens paroissiaux et
curiaux, fonds d'école et situation lèdale.
Dépouillés de tout , ils duren t recom-
mencer à frais nouveaux un labeur de
vingt ans. Ce fut  Mgr Stammler, au-
j ourd'hui évéque de Bàie et Lugano, qui
conduisit à chef cette rude entreprise,
tout en dirigeant ia barque parojssialo
à travers les écueils de Ja tourmente.

Maintenant, voici encore un laps de
vingt ans franchi depuis l'inauguration
de l'église de la Sainte-Trinité et nous
devons songer à la construction d'une
nouvelle église; La cause determinante
de ce troisième effort n 'est point poux
nous affliger , puisqu'il faut la chercher
Jans l'extension considérable de la po-
pulation catholique de Berne. Tous ces
paroissiens que nos confédérés nous en-
voient , rompent ies cadres devenus irop
petits de notre organisation paroissiale.
Nos salles de catéchisme sont devenues
insuffisantes et nous ne pouvons pas
compter sur ia générosité des autorités
scolaires pour nous faire ouvrir l^s lo-
eaux des écoles publiques. La spacieu-
se église elle-méme, malgré la multipli-
Jilé des services religieux , devient trop
étroite. Il faut considérer également ia
distance où se trouvent les paroissiens
dans cette immense aggiomération de
la nouvelle ville. Le quartier du Breiten-
rain , par exemple , sera bientót habité
par 6 à 7000 catholiques. Comment pour-
voir aux besoins religieux de cette po-
pulation et surtout de l' enfance, dans i 'é-
loignement où elle se trouve de '.'église
et du centre de la ville ? Preoccupò de-
puis ¦ongtemps de cette perspective in-
quiétante , notre vigilant cure , Mgr Niin-
list , a pr is la précaution d' acheter ,
dans ce quartier d'avenir , un terrain
destine à la construction de la nouvelle
église et des loeaux nécessaires. Cette
acquisition s'est faite avant la guerre ,¦.•'Oòi-à-dire dans des conditions qui ne
sei aient plus réalisables aujourd'hui.
Malheureusement , la construction méme
de i' cg.ise n 'échappera pas au renché-
rissement de la main d'oeuvre ct aux
conséc-uence s de la depredatici! genera-
le de l' argent.

Nea* *moins , les nécessités du teirps
rendent l' entreprise urgente. Les catho-
liques de Berne sont ies premiefs à
comprendre — et ils l'ont déj à montre
— qu 'ils ne peuven t plus reculer devant
l' e f for t  suprème. Ils sauron t faire ies sa-
crifice s nécessaires. Mais , nous sommes
c-n droit aussi d'espérer que nos confé-
dérés de la Suisse catholique vieudront
en aide à cette paroisse don t l'accrois-
sement résulte de leur propre émigra-
tioii. C'est un peti de Ieur chose nièine
qu 'ii s'agit , tua res agitur. Ils nous ont
Jonné d'ailleurs tant de preuves de leur
intérèt et de leur sympathie , que nous
n 'hésitons pas à fonder notre plus so'ide
espoir sur leur générosité. Nos confé-

dérés n oubneront pas que ' l'honneur
d'avoir deux conseillers fédéraux catho-
liques et de compter des représentants
dans les plus hautes sphères de l'admi-
nistration ferj oviaire, comporte aussi
des devoirs. La paroisse catholique de
Berne n 'oubìie pas, elle non plus, qu'e.le
porte le flambeau de la foi au siège des
Autorités fédérales et qu'elle occupé ain-
si un poste plein de responsabilité.

Le Siège
de la Société des Nations

Une note de la France

On mande de Berne au Journal de Ge-
nève :¦¦ -. ,

« L'ambassadeur de France à Berne
a transmis au Président de la Confédé-
ration. une note de son gouvernement ,
signée de M. Millerand , au suj et du siè-
ge de la Ligue.

« Cette note, rédigée en termes très
amicaux , relève qu 'il n'a j amais été
question de déposséder Genève du siège
de la Ligue.

« L'acte du gouvernement francais se-
ra d'autant plus apprécié qu 'il revèt un
caractère très spentane et qu'il appone
à a Suisse des ^assurances propres à
faire bien augurer de la réponse du Con-
seil de la Ligue à la recente note du
Corseli federai. »

Nos forces hydrauliques
La presse suisse allemande s'occupe

de nouveau ces jours d'un gigant esque
projet don t il a été question déjà et qui
pourrait bien , après tout , ètre moins éloi-
gne de sa réalisation qu 'on ne se ie figu-
rerait à première vue. Il s'agit de trans-
former toute la vallèe d'Unseren en un
vaste iac d'accumulation qui fournirait
une force de 150.000 chevaux. Le projet
est l'oeuvre de la Société des forces hy-
drauliques de ia Suisse centrale à Lucer-
ne et les plan s seraient actueilement ter-
minés. Les villages d'Andermatt et
d'Hospenthal sont condamnés à dispa-
raltre. Ils seraient reconstruits pius
haut , sur les flanc's de la vallèe, le pre-
mier sur un petit piateau , près de l'O-
beralp, le second^ sur la rive gauche du
lac, par où passerài! également là route
de ia Furka.

On admet que la vallèe formali an-
ciennement un lac naturel , avant que ia
Reuss se soit ouvert un passage près
du Trou-d'Uri ; il suffirait donc de rem-
placer , dans l'étroi t défilé, le barrage na-
ture! qui a dfl exister dans les temps an-
ciens par un barrage artificiel de 80 m.
de hauteur pour créer un lac d'égale
profondeur. L'eau serait prise près du
Trou-d'Uri et conduite par des galeries
le long du Stceckliberg et du Rienzon-
stock jusqu 'au-dessus de Wasen où se-
rait installée la ' centrale hydraulique.
Une variante prévoit l'utilisation de la
chute totale (700 mètres environ) en
deux troncons représentant une diffé-
rence de niveau à peu près égale, avec
deux centrales, i'une à Goeschenen, l' au-
tre à Waseri.'

Ce proj et se heurté , cela va de soi , à
d'immenses difficultés. En premier lieu ,
l'expropriation des habitants de pres que
toute la vailée, y compris les deux vii-
lages d'Andermatt et d'Hospenthal , qui
comptent ensemble une population de
1200 àmes environ , représenterait une
somme formidable. Ensuite , ie gouvenie-
ment du canton d'Uri s'est déclaré, pour
le moment, oppose au proj et La Nou-
velle Gazette de Zurich croit , il est vrai ,
qu 'il reviendra sur sa décision , ne iùt-ce
déjà qu 'en considération des avantages
financiers que ie canton retirerait de
l' exécution du projet. Une partie de 'a
population , en outre , serait favorable au
proj et : l'industrie hótelière, la seule
pour l'instant complètement paralysée
dans la vailée d'Urseren et l'admiuis:ra-
tion militaire , qui occupai! ces detniùr-ss
années de nombreux habitants de la val-
lèe , réduit constamment son personne!,
de t elie sorte que de nombreuses per-
sonnes doivent aller travailler au de-
hors , par exemple à Goeschenen à l'éiec-
trification de la ligne du Gothard. Ces
travaux terminés, il ne leur resterà d'au-
tre ressource que d'émigrer.

Le projet se heurterait d'autr e part à
l' opposition des C. F. F:, qui redoutent
entre autres ses effets pour ie tunne. du
Gothard , lequel passe j uste au-dessous
du lac projeté , à 300 mètres de profon-
deur. • " , ' '  '

Au point de 'vue militaire enfin , la

question se pose de savoir si le lort de
BuhI , destine lui aussi à disparaltre en
cas d' exécution du projet, peut sans
inconvénient ètre désarmé.

Telles sont quelques-unes des Piinci-
pales difficultés qu'il faudra résoudre
avant que le grandiose projet de la So-
ciété des forces hydrauliques de la Suis-
se centrale puisse entrer en voie de réa-
lisation.

Achat de matériel de guerre
Le Conseil federai adresse à ,'Asiem-

blée federale un message relatif aax
crédits pour l'acquisition de matériel de
guerre pour l'exercice 1921. L'avant-
projet pour . l' exercice 1921 prévoi t une
dépense totale de 6.921.173 fr., dont
3.118.500 pour l' armement et l'équipe-
ment , et 3.331.605 pour le matériel de
guerre proprement dit. Le proj et pour
l' exercice 1920 prévoyait , avec une dé-
pense totale de 6.445.602 fr., un ehiffre
inférieur d' un demi-million environ à ce-
lui porte dans l'avant-p rojet de l'exerci-
ce de 1921.

Tue par une automobile
Samedi après-midi , un manceuvre ,

Johann Messerii, a été tue par une auto-
mobile à la Heymattstrasse, à Berne. La
police a pu établir sans conteste qu 'il y
a eu homicide par imprudence. Pendant
la journé e de dimanche, la police est par-
venue non sans peine à atteindre la voi-
ture et ies voyageurs, qui s'étaient éloi-
gnés à grande vitesse sans s'inquiéler
de la victime. Les auteurs de l' accident
ont été écroués immédiatement.

LA RÉGION
A propos de» zones

La question des zones continue à pré-
occuper les populations des deux cótés
de la frontière. Dans la Haute-Savoie et
dans le pays de Gex, comme en Suisse
romande, on désire que ies excellenies
relations de bon voisinage qui existent
depuis des siècles ne soient pas compro-
mises par une politique fiscale ou doc-
trinaire à courte vue , qui serait tout à
fait contraire aux intérèts et aux voeux
de l'immense majorité de la population.

M. Bartholoni , député de la Haute-
Savoie, vient d'adressér aux maires de
son département une circulaire dans la-
queile il expose le problème des zones
franches , et il leur demande leur av;s
et celui de leurs conseils municipaux sur
ies différentes perspectives qui po tr-
raient étre envisagées pour l'avenir. M.
Bartholoni rappelle que lui-mème ot tous
ses coLègues de la Haute-Savoie ont
constamment déclaré qu 'aucun ;hange-
ment définitif ne devrait ètre apporte
au système des zones sans une consui-
tation préalable des populations intéres-
sées.

Nui doute que les maires et les con-
seils municip aux' de la Haute-Savoie
n 'apporten t à cette question tout l'inté-
rèt qu 'elle mérite. Nous savons que la
grande majorité d'entre eiix sont favo-
rable s au maintien des zones fran:hes.
Us savent que la suppression des zones
porterai! atteinte aux intérèts de la
Haute-Savoie et du pays de Gex beau-
coup plus encore qu 'à ceux de Genève.
Le gouvernement federai , de son còte,
dans les négociations de Paris , a oneri
aux habitants des zones l'entrée en fran-
chise d.e tous leurs produits en Suisse ,
sous la seule réserve des mesures de
contròie nécessaires. Ils se trouvent
donc actuellement dans une situation
très favorable pour réciamer ie maintien
des zones franches.

D'autre part , il y a pour la France une
question de loyauté et de bon voisinage
à respecter les engagement» pris il y a
un siècle, engagements qui n'ont fait que
confirmer un état de choses antérieur,
résultant de ia situation méme des ré-
gions intéressées et de la nécessité géo-
graph ique et économique de leurs échan-
gés.

Nous sommes convaincus qu 'une con-
sultation loyale des électeurs des zones
donnerait une maj orité écrasante contre
la suppression. Les députés de :a Hau-
te-Savoie se sont places en tout cas sur
un terrain très solide en demandali! au
gouvernement frangais de ne pas pren -
dre attitude définitivement avant d'avoir
organisè cette consultation populaire
que le plébiscite de 1860 nend nécessai-
re.

Poigo|€>;;M petits faits
On mande de Zurich que les falsifications

de vins augmentant sans cesse, les groupes
économiqu'ès. i i.nt|r,̂ i, demandent d'infliger
aux coupatìé? dfeà péfuès plus sévères que
celles prévWs par:ik"loi federale du 7 mars
1912. "-isainotil i. :'¦

'::. ,'toif! !.'*>*? R
— Le caveau Flirstengrust , à Weimar, arecu, la nu^ .deriUère, Ja visite de cambrio-

leurs iusqu;à'f^rèsj snt. Inponnus, mais active-
ment rechércKés^qùi .ont pillé Ies cercueils
de Schiller , de QtelW Vt du grandl-duc Char-
les-Alexandre;' Ón a constate la disparition
de couronnes d'or et d'argent.

— M. Lucien 
^ Vuagnaux, chargentier à

Saint-Martin .- (F$fìixx&) , avait été appelé à
Fiaugères ".pour ." y ^vis/ter une .charpente a
répar er. Il* lit 'ùfi faux ' pas et -fot precipite
dans l'aire de la grange. Il a succombé aprés
trois jo urs de: sotirfTarices.-•^ iik;-.'*: ih -.. * ¦: i co >;.

— Le fi4siliercgmile: Oentsch, die la compa-
gnie IU/74, .s&ii n̂oyé, en prenant 4*1 tja*n
près de Koblenz B̂àlè. Il était en. ^ervjc e
dans la compagnie préposée à là -gàrdé de
la fronti ère." *"**' "*'** * - : ¦:.

J-JsiJO*:?;*:-. ::. -„.^ '
— A Livo«rneA-ltalIe,:l5'est terminéep.same-

di , l'affaire *;dan^, laqaftlle était itnpliftuée
l'institutrice4rancaise Julie Dreix , inempée
d'avoir empoìsonné Berthe Sergi fille du
commandeu r I|erg, suiet allemand, chez la-quelite eii^iH TOl  ̂ 1M-M;Mie Dreix , qui était également inc'ulpée
de voi et de. calomnàe, a été condamnée à
trente ans de réclusion.* •".

¦
-' -• '-• '.

— Les Trapgistesd'Qf|lenberg (Alsace ) , dé-
Iogés de leuf ^u^ent.jpar la guerre 

qui 
l'a

détruit , ont ioìiépoitr. cinq-uante-.ans le^chà;
teau de Bàn^;pré5...q$*JBamberg,' qui .appar-
tieni au"duc':LoifiV dé Bàvière.; *3T ftrp ZOMKX * <i *

— La ;4érénisnie' de la béatification des
martyrs de IJQugaiidaja en Ite» à Saint-Pier-
re de Rome, en;présente d'une foule enorme.
De nombi|eìix,PfCS^>nnages dui monde ecc'.é
siastiqué, p^rtìci^aiént 

à ia  
cérémonie.

— Dais 'la iìiuat-'de v'endredi à samedi, un
incendieTanéj daté daus le grand hotel de l'Eu-
rope à Lucerne . La maj euire partie des éta-
ges supérieurs'rfMfc été-tyùlés , mais le servi-
ce a pu J^e:>:mainifeoTii,.dans les étages infé-
rieurs. LThptftf ,. qutcVrofte 20° lits> était en
partie ocxlip^-mais 'ìés hótes en ont été
quittes poli? la 'peufi Jusqu'à présent, ia cau-
se du sinisWè' n'a p̂ir érfe déterminée exacte-
ment . .Les perteS''-'s¥biés* par le propriètaire
sont très importantesTDeux pompiers ont été
blessés. *$ #4pi*̂ «|* •

— La reine Olga 4s=i3rèce, se rendan t en
Suisse, a quitt|̂ N^e^ndredi soir .

D'autre "ga^pn Jsj.g^ale .de Delémont le
passage dans céttè: ™ du general von
Kluck , qu^c"omrtWdi*.jf Taile droite alle nan-
de penda^?!rk'première bataille de la Marne.

— Le J^r, RgKoJirnqs, venant de Paris,
rentrait _à Swfsenfe en,,auto , avec un pa.-ent
et son c1tàlj *ffeur, Jpfsque dans un dangereux
virage deìaQ^cehlêae la Rochepot, à Dij on ,
la voiturè%i8TO-*sur*àn talus et retomba sur
la routev -M'éUé capota-.

Les trais vo^agéur^ 
ont été pris sous la

voiture "wjt!;srlè*J»'meiit' blessés. L'état du
chauffeui* 2«$t apartoalièrement grave.

Les ble*ggsJ$_iHvété? transporté s à l'hópital
de Bea-jn ê g snéiov?

— Le bHJ0B*£tóricei Coppée , personnalité
belge tfJseèiJnjWE steQS. le monde desvchàr-
bonnagesj» .av é,tó %rrèté samedi soir à Bru-
xelles. Ilj.a *4*jf f£WJ}Jt.' a" Palais de justice.
où il a été diuer,rflgé ,,iusqu 'à 22 heures. *¦...!!
a été ensuitèl, ec.co!ue à la prison de , Forét.
M. Coppée ' àurait'éu ' une accointaiice ' nwc
roccu iiànt'^èndant ^ la guerre. '

f8SI :ts : ^ ì*  • naie "-
sfacci t.£ .'iiT *•- . , " *:'*V '*: ;.¦

Nouvefî s Locales

La Reunion de la Société
d Histoire du Valais Romand

*cv ~ :ran; s ¦ ¦ ' V.ttaiif : - ¦¦

DimariHhe ^tj tènue à Sidri,"' j 'àrìs la
salle dif^and^M-sieil, et sotis ^eccel-
lente pfésrdéncé*tJé','M. Jules Bertrand,
,a réunion dè'ta "'Société d'Histótre o!u
Valais Roman d,

Les aftàftes àdministràtìves ìiautdées,
on j  a' eiftp^frn travati de 

H"."l'ingé-
nieur Heifrf' 'dè rPr

,
èux sur MI Pierre 'de

Rivaz et So1rft'fìlsi^I'saac, considérés, .e
pi*emte r;sdrfòu'tf1'i^*rnme rinvenféur du
principe W^rrSSÓfift" de raiitorriobiié ; un
socon d travaìf àV'M. Pierre Bioley sur
le Colò'n4l5C-f̂ 5(Ìe,*Preux àu service de
l'Espagne;'̂ ?! géiìéral, en Angleterre ;
un troisièmê  deità. Jules Bertrand sur
DorchaÈ , ?o.i;l^n|rFe

^
de Sion qui , il y a

tantòt rin^ siècle;,* aVait trouvé le prirlferi-
pe des gi?'aspnyxiants ; un quatrième ,
de M. CB-irffffinf ' s'&r l'arrivee à Sion
d'un évlquè'élra'nger , probablement ve-
nant  de .Rome. Tous ces travaux iuren t
très grjdfìŝ ei-^trls appiaudis. *

M. OHrAtìd a présente une moiiOn, vi-



vement appuyée par M, •Jn-Qh. de Cour-
ten ; l'enseignement de l'histoire du Va-
lais dans nos écoles Tp.rimaires et dans
nos collèges.

Monthey a été choisi ponr siège social
de la Société, ia ComWUné ayint géné-
reusement offert un Iocaf^Dour'.les archi-
ves. C'est également à Monthey que se
tiendra , cette année, la réunion d'autom-
n«. -• ¦ ;T? 'T  ̂ ! ®

La Société est plus actiye;e^ "plus vi-
vante que j amais. A SiOiT^ òVy 'a recu
75 nouveaux membreŝ ",^é-quT porte au
beau ehiffre de 180 reffeciìf de la Socie-
fé. . . i't ;, lo-b i&

Une déìicieuse ràdette servie sur le
Prélet- de Valér e, par de geritille's Savié-
zànésV;dans leur cdstùffiè historique ,
aj outaìf' au charme de la séance- de tra-
vati " : ;. , .

*-"»:••• rl Vb ':
Trois visites ont tèrmine \% jo urnée :

celle de l'église et du musée de Valere,
sous la conduite de 'M. Joseptr Morand ;
ceilé de la Maison Sutoersaxp :' où M.
Henri ' de Lavallaz faisait lèsjhonrieurs
en gentilhomme accompli et celle de !a
Cave municipale. Il manquait, hélas ! un
représentant de l'Etat,- et, * tont spécia-
lement; du Département de-PInstruction
PuBliqùe, particulièrement"*désfgné.

Dépar t d enfanta HennoU
Ouéiqùes enfants "d'ÀutncHé. hospita-

lisés en Valais il y a plusieurs semaines
déjà , par l'entremise diréeté de Lausan-
ne, ont recu de Mme Bérdez l'avis qu'ils
seront rapatriés jeudi procnain^: le 10
juin, par le train partant de. Sioh f à 8 h.20
du matin. Les personnes qui les ont hé-
bergés voudront bien faire en sorte que
ces enfants soient conduits a' leur gare
reSpective de départ èT-qu'ils soient mu-
nis, avec le billet de cherrHn de'fer jus-
qu'à Lausanne, de la grande carte d'ex-
pédition qu 'ils portai ent : sur teux à leur
arrivée. Une dame les- decòmpagnera
j usqu'à Lausanne. * * - aa-.srw J

N.-B. — Il est bién éhtehdu qùe le pré-
sent avis ne concerné én!aueune maniè-
re les enfants viennofis'et autrichiens ve-
nus en Valais le 2p %UdWijpr et qui
séjourneront pen<j ant. ."é^yî oii encore
sept semaines chez' njoiis. - , J

t M. le Préfet Rong
Le 1« j uin est decèdè?dans; sa 71* an-

née, M. le Préfet Róng,;,enlevè à l'affec-
tion des siens, aprés' d.e j^rigjies 

et 
péni-

bles souffrances , cl^r^^nneinent sup-
portées. . " '

Il était né aux HaUa'éW; sfkparents,
de modestes cuJtiVatèùirs;'. ĵn^osèrent
de durs sacrifices* ̂ ^J^e  ̂à leur
enfant une bonne instxjjjc ĵi peiji lui fai-
sant suivre les cours d^Tépcde normale ;
ils auraient voulu fairft.#us, mais leur
situation ne le leur pearBiettaiti-pas.

Aussitòt en possesslon -de ses brevets,
le je une instituteur's;é"vò¥a*?à:è? tout son
cceur, d'abord à Evolène, ensuite dans
ie Val. d'Anniviers , à-l!édncatiòn des ieu-
neigens qui lui étateM 'cowfiés.-Ses élè-
ves lui ont conserve*,' *à tràyfers^les an-
nées, un profond attàefiérhéhì, et un sou-
venir plein de reco*ni^atèsance?!',

Malheureusement , c!èrÌèmU$ipn d'édu-
cafeur , si fructueuse^np^-foi*!*,' pas étre
de bien longue durée ; era 1-881, le Con-
seil d'Etat , l'àppelalt "au •posJe a'nssi dé-
licàt ^qu'i.mportant ÌQ:M^^.l^ districi
d'Hérens, poste qu 'il- remplit jusqu 'à sa
mort , avec tact et zèj-e,, à t e  compiete
satisfaction du Qouverìlenieniet du dis-
trici. *•*• i

Le défunt iouissifedans '.sìt cornnune
de l'estinte et de la confiance generale
de.ses concitoyens.quiappréciaient hau-
tenient sa mcdéraUon-et son-esprit d'é-
quitè -.Jliie de diffi^ltés .̂ nt é?té apla-
ìites,, .gràce à son intenj e t̂fon paehica-
* r'ce ""¦ * ' ' A

J l l k a a k  Q?!
Fils de paysan, il youlut rester paysan

luirméine ; grSce à sòn.î ayai l i-nfatiga-
ble, à^

ripplication d,e~
^

ìéthaies nouvel-
les, gr$ce aussi à son.' esprit d'ordre el
d'economie, il a su JaireUfuciijier la ter-
re ingrate de la montagai^et"développer
considérablement l'Hèritage,p» ses pè-
res; il resterà , pour , tpujs:je$, f fiìs de la
montagne un exemjpjei féc.opd,.^

Il laisse une belle fàn^ìie'dej 7. eniants,
dont deux se sont consactéV à l'ensei-
gnemen t , l'un comme merhbVe.de la So-
ciété de Marie, l' autre corame institu-
teur , continuant ainsi Ia,mlssiòn que leur
Pére avait dQ interìompre^pour obéir
à l'appel de l'Etat. .

Les obsèques de&JR ong Suipt impo-
santes ; la populatì^4'Eyolèafr*tout en-

tière, les délégations venues de presque
toutes les communes du district, le Con-
seil d'Etat iui-mème, représente par son
Président, M. Troillet, chef du Départe -
ment de l'Intérieufi, qui avait bien voulu ,
malgré la distance, venir rendre un der-
nier hommage à celui qui fut , pendant
près de quarante ans, le dévoué repré-
sentant du Gouvernement, accompagnè-
rent sa dépouille mortelle à sa dernière
demeure.

M. Rong n'est plus, mais son souvenir
resterà grave, impérissable , au cceur de
tous ceux .qui l'ont connu , et Dieu lui au-
ra sans doute accordé la récomp ense
qu 'il destine à ses bons et fidèies servi-
teurs.

R. I. P

Nax. — (Corr.)
La Fète-Dieu de 1920 resterà dans les

annales de Nax une journée mémorabie.
En ce jou r eut lieu la bénédiction de son
nouveau drapeau , exécuté tout récem-
ment par l'CEuvre de St-Augustin, à la
satisfactio n de tous. Il porte dans ses
plis , outne Ies armoiries de Nax et le por-
trait de S. Maurice, patron de la parois-
se, les armoiries du Valais et un gra-
cieux médaillon représentant la foi, i'es-
pérance et la charité , le tout enguirlan-
dé de belles broderies.

A l'Evangiie , M. le Cure de k paroisse
prononca une chaleureuse allocution de
circonstance.

La messe terminée, une quarantaine
de soldats et beaucoup de fidèles escor-
tèrent, dans un ordre parfait , le Très
Saint-Sacrement, porte le long d'un des
plus beaux chemins que l'on puisse trou-
ver , et depose à trois reprises sur des
reposoir s, fruits d'un long travail , de gé-
néreux sacrifices et de bon goflt.

Bien nemarquées aussi furent Ies
grandes et belles images qui décorèrent
ia maison du chef de la parade, sise sur
le chemin de la procession.

» * *
Les enfants viennois hospitalisés à

Nax sont tous chéris ; à plusieurs d'en-
tre eux les parents adoptifs procurèrent ,
déj à pour la Fète-Dieu, des vètements
neufs. X.

Referendum sur la Ioi federale con-
cernant la durée du travail dans les
entreprises de transport et de commu-
ni ca tions.

Le 6 mars 1920, une nouvelle loi a été
votée en compiément de celle introdui-
sant la j ournée de huit heures dans l'in-
dustrie. Cette loi federale « concernant
la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer et autres entrepri-
ses de transport et de Communications »
établit le regime de la j ournée de huit
heures dans les entreprises de transport
t'n general.

Conscient des dangers d'une telle loi,
qui impose des charges nouvelles à une
catégorie d'entreprises se trouvant au-
j ourd 'hui dans une situation particuliè -
rement critiqué , un groupe important de
citoyens bernois ont décide de iancer
une initiative référendaire pour obtenir
que cette ioi soit soumise au peuple suis-
se. Stimulés par l' exemple , des comités
régionaux se sont constitués dans ies
diverses parties de notre pays.

Nous résumons ci-dessous les princi-
pales raisons qui ont engagé les divers
comité s à se j oindre au mouvemen t ré-
férendaire :

l)  li est absolument nécessaire que
dans la période de dépression économi-
que que nous sitbissons, une loi de cette
importance soit soumise au peupie suis-
se et qu 'il prenne la responsabiiité de
sa ratification ou de son rejet. Le rej et
tout récent d' une Ioi anaiogue démontre
bien de quel efiré est la volonté du peu-
p 'e suisse.

2) Si cette Ioi est acceptée, le peupie
qui l' aura votée ne pourra air moins pas
protester ensuite contre le ralentisse-
ment des transports et des ìivraisons. !a
surélévation des taxes et !e nouveau ren-
chérissement de la vie.

3) Enfin , il faut  également que tous les
campagnard s soient appelés à dire leur
mot. parce qu 'il est bien évident que
l'introduction de la journée de 8 heures
dans les entreprises de transp ort provo-
quera une nouvelle diminut ion le la
main-d ' ceuvre agricole et attirerà tou-
j ours davantage les jeunes campagnards
vers les carrières administrative s ou au-
tres.

Nous espérons que les électeurs valai-
sans signeront nombreux lep listes de de-
mande de ref erendum que des citoyen-
dévoués ont bien voulu se charger de
mettre cn circulation. (Retour des listes

à notre Secrétariat pour le 15 juin. au
plus tard.) J

Chambre. Valaisanne 'de Commerce.

Note rédactionnelle. — Nous publions
cette communioation transmise par ia
Chambre valaisanne de commerce. Mais
nous réservons formellemen t notre ap-
préciation et notre opinion.

PROTECTION DE LA NATURJl

Nous avons regu le Rapport annuel
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature où nous trouvons*les ren-
seignements suivants r

A l'origine , c'est-à-dire il y a dix ans,
la Ligue fut fondé e pour, suppiéet la
commission suisse pour la proxect.on
de la nature. Elle devait , en première li-
gne , subvenir à ses charges financières
et contribuer à répandre au loin son idée
essentielle. Son organisation indépen -
dante actuelle ne date que de 1913, lors-
qu 'il s'agit d'assurer l'existence et le
développement du Pare national. Dès
lors, son premier souci a été de se pro-
curer les ressources nécessaires à i' en-
tretien de ia grande réserve. D'auties
jbligations sont venues s'y ajouter. La
Ligue dut pourvoir également à I'en-
tretien des réserves plus petites et au
maintien des monuments natur els isolés :
blocs erratiques, sites remarquables, sta-
tions humaines préhistoriques, flore et
faun e indigènes. EJe réussit à amener
19 cantons à promulguer des l*ois pro-
tectrices de la flore.

Pour accomplir toute son oeuvre, il tal-
ia:t atteindre la j eunesse. Qràce à un
don de 50.000 francs de la maison Nestié ,
la Ligue a pu publier une collection d'é-
crits pour la j eunesse comptant 19 fasci-
cuies divers. Certains d' entre eux ont
paru dans toutes les langues nationales ,
le ladin et le surselvien compris. La pius
grande partie de la première édition ,
environ 30.000 exemplaires, a été distri-
buée à la j eunesse suisse corame cadeau
de Noèl. Dès que les .ressources de la
Ligue le permettront , elle editerà de
nouvelles séries.

Le nombre des membres, qui atteint
,j.-ès de 28.000, est en 'augmentation de
3000 sur l'année dernière. Malgré cela,
'a Ligue est souvent gènée par l'msuf-
iisance de ses ressources. Elle fait un
appel pressan t à tous pour les augmen-
ter. La contribution annuelle d'un frane
n 'est ruineuse pour aucune bourse et
l' action de la Ligue est de celles qu 'il
faut encourager.

Monthey. — Précocea vauriens. -
(Corr.)

Jeudi , jour de la Fète-Dieu , pendant
que le piquet de parade rendait les hon-
neurs devant ia Cure, deux j eunes gens
de 16 et 13 ans, profitan t de l' absence
du laitier , se sont emparés d'une quin-
zaine de francs , dans un des tiroirs Je la
Laiterie. Arrètés vendredi matin , les j eu-
nes voleurs ont avoué étre également
les auteurs d'un voi de 216 francs com-
mis en février , au méme locai .

Congrès des Boulangers 8UÌ8ses!_
Qrganisé par la Société des Bou an-

gers de Vevey et environs, y compri s
Montreux , le 35e Congrès des Boulan-
gers suisses aura lieu à Vevey les 22 et
23 juin. Le Comité centrai tiendra déj à
une séance le 22 au matin ; l 'après-midi ,
deux assemblées générales auront lieu ,
celle de l'association romande et celle
de la Cooperative d'achats en commun
(Pistor). L'assemblée des délégués s'ou-
vrira le 23 à 8 heures du matin ; le ban-
quet officici sera servi au Casino du Ri-
vage, après quoi les congressistes feront
en bateau à vapeur le tour du Haut-Lac.

M. Aug. Roussy, conseiller national ,
est président d'honneur , et M. J. Bussy,
bouianger à Vevey, prèside le Comité
d'organisation, don t M. Qaberel est le
secrétaire. Plusieurs 'commissions ont
été nommées ; nous les indiquons avec
le nom de leur président : Reception ,
M. E. Cupelin , Vevey ; Finances, M.
Kauert , Montreux ; Vivres et liquides :
M. J. Panchaud , Vevey ; Logement :'
M. Ch. Briod. Vevey ;' Réj ouissanccs :
M. S. Renaud , Vevey ; Police : M. Bid-
lingmeier , fils , Chexbres ; Exposition :
M. Er. Weber , Vevey ; Presse et recla-
me : M. Mayor-Delapraz , Vevey.

Toutes ces commissions et le Comité
d' organisation travaillent avec ent rain
à la préparation de cette fète et surtoiat
à l'Exposition de matériel de boulange-
rie-pàtisserie qui s'ouvrira du 19 au 30.
juin . à la Rue Louis-Meyer, près du

Casino du Rivage. Une trentaine d'ex- ser-aller. Nous voulons l'espérer , d'au-
posànts sont annonces. Les obj ets et tant plus que l'on né saurait reprocher
machines que l'on vewa sous la grande à la Fète-Dieu d'ètre autre chose que
hahe exciteront l'attention des profes- l' une de nos' pius belles manifestations
sionnels et des profanes : il y a six ans, religieuses , nous dirons méme patrioti-
en effet , qu 'on n'a pu organiser une ex- ques.
position de ce genre en Suisse et, de- Allons, les poilm montheysans, un bon
puis lors, des progrès indubitables ont mouvement , et uue autre année, soyons
eté faits dans la technique de Ja boulan- nombreux , très nombreux au rendez-
geriè, surtout dans ies applications de vous , mème au risque de sécher quel-
'"électricité à la cuisson du pain et de ques douves du tonneau curial et bour-
la pàtisserie ; c'est ainsi que l'on verrà geoisial !....
fonctionner deux grands fours électri- Il y va de notre honneur et de notre
anes. dignité !

: Nul doute que le public s'interesserà Un des 18.
vivement à cette exposition. VMteg pafltoraleg>

Le bateau-salon « Simplon ». Sa Qran,deur Mgr l'Evéque du Diocè-
Le nouveau bateau-salon Simplon, de se est parti vendredi pour la visite pas-

la Compagnie generale de navigation torale et la Confirmation dans. les dis-
sur le Léman, a fait jeudi sa première triets de Conches et de Mcerel-Oriental.

.course d'essai dans le Haut-lac. Il u 'em-
menait que des techniciens, qui se sont " Orient-ExPress.
déciaré s très satisfaits. Construit exac- 0n mande d* Bri

]
gue q,ie la £rève ;!es

tement sur ie modèle de la Suisse, le employés italiens de la Compagnie in-
Simplon est un grand vapeur ; il pourr a ternat.ona.e des wagons-l.ts étant ter-
transporter 1500 voyageurs. Sa mise en minée' la clrcu a"on noTmaJe de 

, l °'
service correspondra avec l' ouverture nent-Express, int errompue deputs le 21

ae la saison d'été. avn" a r epT,s dans les' d eux, sens'
Martijrny.

Lia Fète-Dieu à Monthey M- l'avocat Denys Morand a été nom-
me conservateur du Bureau des Hypo-

On nous éent : thèques de Martigny, en remplacement
Les cérémonies religieuses de la Fète- j e jy** Buchar d , decèdè.

Dieu revètent toujours, en notre catholi-
que Valais, l'importance d'une grande Monthey. , , , . .. - , .  :̂ v ,
manifestation de Foi. Avec l'apothéose Monthey a recu hier le Congrès des
du Dieu-Hostie, c'est la fète des enfants, médecins-aliénistes suisses. Auj ourd'hui ,
que des mains habiles et dévouées ont, lundi , séance scientifique. Le gouverne-
pour un j our, levètus des livrées angé- ment offre gracieusement à ses hótes le
liques , images de Ja biancheur liliale de diner qui aura lieu à l'Hospice de Ma'.é-
ces àmes innocentes.... voz. C'est au Dr Repond , l'actif et dé-

Rien de plus touchant que ces défilés voué directeur de la Maison que revient
«d ' anges » qu'accompagnent de petits l'initiative de ce congrès en Valais.
personnages figurant la Sainte Vierge, _ ,
Marie-Madeleine, les Apótres, S. Jean- Mon. — raaseports.
D ,. . . ¦ . , . I est rappelé aux intéressés que .es
Baptiste avec son inséparab* agneau, 

ts 
P
„e smt délivrés que , matiri ides porteurs d instruments de la Pas- j » 

 ̂^  ̂
_ CmUgr fc ^sion, etc... Un off iciel, No 8 de 1920.Dans la procession de cette annee, a

Monthey, on pouvait remarquer une de- )K )*K )i( )K )i( )K )K )i( )t( )K )K *)K
licieuse Jeanne d'Are en tenue de guerre, A
portant sa magnifique bannière fleurde- Od Hotel Beau - SejODr
lysée. Que voilà, certes, un suj et d'ac- Mayens de Sion
tualité, puisque l'Eglise vient de cano- **

niser la grande hérolne frangaise i Le soussigné informe sa clientè le que son
Cependant, ce qui donne un cachet h6tel aux Mayens 'de Son a été vend u en

spépial à la Fète-Dieu, c'est, sans con- fav^r d'une . oe"vre s°cial* «e Wenfaisance.
tredit , la participation de la troupe : sol- fl remc

t
rcie s'n?Tl ™J2 SS' ¦ , . ,¦ * -, *1 qui ont montre de la sympathie pour cet

dats de toutes armes et de tout àge, es- h6H e{ se recommande bien pour son éta.
cortant le Très Saint-Sacrement et lui h .Ì9Seinent à vex. Restaurant Crettaz.
rendant les honneurs, voilà ce que nous p. CRETTAZ.
appellerons volontiers le « clou » de cet- .
te solennité. Plus il y a de militaires, p£lbr!Q!UG d© Lìn^GTÌCplus la manifestation est imposante et M S
réussie. p om DAMES

Eh bien, à Monthey, il faudra bientót demamk personne pour venie de se* a.-.lc'es
faire son deuU de cette coutume histo- directement à la clientèle privée. Forte com-
rique . Depuis plusieurs années, de moins missìo " *f

ur
K 

pe"onnl introdu? 
-f
et ?°?. . . . .,  , . naissant la bra nche. Oenre exclusif et deen moins nombreux sont les soldats qui vente facj le _ 

^^ 
avec référenpes m

vement s imposer ce petit « dérange- z. 3()69 U Pubuctas, Lausanne. 1918
ment » de revètir l' uniforme. Un mauvais „ , , , _..mmm_^_____—
respect humain retient les meilleurs, Orm.f ]0o Aidivao V R f ì Q Q A R n
ceux-là mèmes qui pourraient entrainer rUUl BX IBS ClglrBS r n U ^ A t U
et galvaniser leurs camarades.

Beaucoup se demanden t si nos autori- -A- *R"WBK
tés font bien tout ce qui est en leur pou- Foin pour chevaux , chez Canon Julien,
voir pour enrayer ce dommageable iais- Mazembroz-Fully .

CIDRE, CLARINETTES ~ Trouvé "'
Vieux : 40 ct. le litre. DULHM MILLEREAU /rf*\ St-Lu?iÌ!J.

R
s*ad

à

Nouveau extra 30 ct le neu es a f- * 230 i \*̂ at% 
aa 

«NouvHUiate*.
htre - Dans nos ttt- H. HALLENBAR TER ¦ SION , \^/ ^SffiJ2 et de I IUB par litre. ——¦ ——_.| ^̂  v
DESLARZES a VERNAY 0 U A D U f ì l l l H MQ  *̂ ^^^^ ^^

Pare AvicoK SION a nMll Ifl l iniUlì l O On cherche d'ocoahion a
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~~~,~" d' OCCaslon acheter an

Fni n 1920 MS\JS^mÀa pressoir granii
I U H I  I U I .V VOllB  ̂ t,Jr avsntsnBiiY ,1B cen Uri < n ^» finviron.

--¦i ' ¦ -Jt- 'li-J lr« ««niagiut. Adn-ssi-r offres fi priiau jour-
A vpnr lr e ent iro n H. H.illenb* ter, Sion. Dal 80us N- p l25«

-12.000 kgs récolte 1920 -—-— a---...--.-----—-----------—
sur pied ou i PcoliHf Et b'issem ni d« Rrnique du Valais « herche

st-sMatigez JU 'e3 LUIS ,ER ' employés volontaires ou apprentis
"™'ammmm

._^TT^^T Sa<lres-*er an Jourri Hl 
sous 

B. VIMAIt lACw K I I

Jeune homme bien désire \ / ÌnC An d'm*àf \m*tfaire connaissance en vue de ** V l l l d  Cll  ^1 Uw
mariage , d' une jeune Alle ¥—»_?.««- At-^.**.de 20 à 25 ans. De préférence Importation dlrecte
jeune ouvrière pauvre , ai- _ _ _ ¦ _• ___
ai' ScorirseoaSAfaìjrne La Maison A. Rossa
^gg&f  ̂

(Téléphone No 
81). 

Maf t ì gRY Téléphone 81.

On demande ni a»aitaflBO$flBBBt connue , offre tou jours grand assortiment di

homme de confiance Vins ^rangers italiens, frangais ,
catholique, sobre et travail- BSpagilOlS , DiaflCS 61 r0DQ6S 06

Srdi. TqSSTrav?^ l
ep 

zMi %\ auxmellleiires conditions
L êrt ê Ŝ; ™vorr,f ,alnsl 4̂*VT mA tÌTmm
G«R e à convenir. S'adres. à -*-1'6 '"vite également toni interesse à visiter ses cavea
l'Huirt di St-Augustin , St-Maurice. et pleine satisfaction est assurée d'avance.



Offres et demandes
de places

Jeune Fille
sérieuse et active est deman-
dée pour aider dans un mé-
nage à la campagne. Bon
gage et vie de famille. S'adr.
à Mme Julien PASCHE,

Le Viez, sur Nyon.

Représentants
sérieux sont demandes pour
un article de très grande ven-
te, tout nouveau. Inutile de
faire offres si pas sérieux.
L. Crausaz, fils, Lausanne

Hotel da Pillon
Diablerets

demande une
IiATEUSE

Bon gage 
Oa d-amaad-fi me

bonne lille de cuisine
et une

fille de chambre
S'adr. à l'Hotel de l'Ours,

Lausanne.

bonne à tout faire
de 20 à 30 ans, recommandée
avant du service, pour un
ménage de 2 personnes.

Bon gage. S'adr. à Mme P. Pou-
joulat, aux Saint di Lavey, là qui on
peut se présenter. *-**§__ ;

- Bon berger -
cherche place pour la saison
à la montagne.
S'adr. au Journal sous F. M.

Mineurs - BOì SSUPS"
Bons mineurs-boiseurs sont

demandes par les Mines de
Collonges, gare C. F. F.

Evionnaz.
On demande pour l'Hotel

du Mountet , près Zinal, une

Directrice
et une

cuisinière
Hotel de passage. _*,

S'adr. au propriètaire.

On demande de sulte une

fille de salle
et une

Alle de cuisine
Bon gage.

Hotel de la Dent du Midi, Bei.

A Tendre d'occasion une

ponile anglaise
en bon état, très bas prix
S'ad. an Nouvelliste M.S.M.

A VENDRE

Génisse
portante pour la mi-juin
S'adres. a Glaret Louis,

Saxon. 

A vendre
1.000 kg. ile regain 1919

= 3000 kg. de loia 1920 =
provenant du cóteau, l* quai.

LA VALAISIA , SAXON

Vins étrangers
J'expédie franco station gare

excellent vin blanc et rou-
ge Ire qualité, garanti, con-
ditions avantageuses de paie-
ment.

Fùts de 50 à 600 litres.
E. BORGEAUD , Monthey, représen-

tant dépositaire de la maison
LOB., Lausanne.

A VENDRE

bonne mule
àge 6 ans, garantie franche
à tous travaux.
S'adr. au Journal sous D. L.

Cuirs pour semelles
des stocks d'armées.

Occasions ; facilités de payement
Echantillons sur demande.
Offres sous M 24441 L,

Publicitas S. A, La-usan-e.

Myrtilles
Caisse 5 kgs. fr. 7.90
Noix , sac 5 kgs » 6.50
Figues corb. 5 kgs » 7.—

Achille Guidi, Lugano.

Vieux et pris... Superflu i

A.DUC

PRAICMEUR

MAISON VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne
Bas des Escaliers dn Marche

Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 89.38
Viande salée et fumèe à ir. 3.— le kg.
Salami salameli à fr. 4.50 le kg.
Saucisses et saucissons à fr. 3.— le kg.

Se Teoommande : F. COUBVOISIEB,

Nous expédions contre
rembours

! Belle viande fumee
sans os 4 fr. le kg. ;
avec os 3 fr. le kg.

Boucherie Chevaline Cabaliti* S. I.
Place Si-Laurent, Lausanne.

n ipar conséquent ne pas tarder. « Idéal » Rech est un liqui-
de limpide qui , en dix jours, donno aux cheveux gris Ieur
couieur primitive. Certiflcats : Je suls pleinement satisfait
de votre « Idéal ». Butee, Zoug.

! Dans IO Jours plus de I

« J'avise mon honorable clientèle de Monthey
et environs que j'ai ouvert un dépót des vins en
bouteilles de la Maison

" Orsat Frères Martigny „
ce qui me permettra d'en assurer promptement
la livraison.

Ernest Borgeaud, Représentant, Monthey.
Aux

Ménagères
J'offre Café vert extra par

5 kg., à fr. 3.30 le kg.
J'offre Café torrófió I» par

5 kg., à fr. 4.30 le kg.
Envois contre rembours.

E. Borgeaud, Monthey

| Certiflcats a disposition I |
Jamais je n'aurais cru que mes cbeveux redeviennent

si beaux. Carditi , Neuchàtel. Grand flacon (pour toute la
cure) fr. 5.85. Petit flacon fr. 3.85 seulement à la

Attention ! Pendant huit jours
Vente Reclame

Beau choix de meubles, armoiresà giace, bureaux-
secrétaires, lits fer et bois, salles à manger , riche
salon Aubusson, pianos, 1500 pièces vaisselle
diverse, un lot de chaussures d'enfants du 22au 26.

Emile VEROLET, Fully

Parfumerie J. RECH. »*¦__¦ n. Bienne
Beaux grands filets en cheveux naturels, la dou

zaine à fr. 4.25 ; Eau de Quinine à fr. 1.25 par flacon 100 bicyclettes "Festino»
avec moyeu, roue libre, frein à contre pódalage

Marchandise de premier choix
Que Ies amateurs se hàtent. Jamais plus l'on ne verna
la bicyclette neuve vendue à ce prix

±OS fr.
Un marche special me permei de faire bénéflcier

ma clientèle du change très bas, d'il y a 3 mois.
Voyage (retour) payé à tout acheteur du Valais.

Maurice MarschallSf! '̂
Rue Louve 4. LAUSANNE Téléph. 1789

Magasin ouvert le dimanche matin.

CAPE
remettre ponr une cause impr&virc, unA remettre ponr une cause ìmprevirc, un

bon petit café situé sur un bon passale, près
de Lausanne ; salle avec sociétés, marchan-
dises, agencement et -mobilier . — Capital né-
cessaire, environ 11.000 fr.

Écrire de suite sou® chiffres A. 220 B„
Poste St-Francois, Lausanne.

Transports en montagne
L'Entreprise Martin Baratellel et Cie engagé des por-

teurs pour des transports entre Finhauit et le col de la
Queula pr. les travaux évi barrage de Barberine. Prix à
la ISche ; bonne rétribution ; travail assure pour tonte la
saison. S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Finhaut.

Vélérinaire, SION
Caffi dei Bains. — Téléph 122

de retour
du service militaire
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