
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les élections legislative» alleman-
des marquent des succès pour l'extré-
me-ffauche et l'extrème-droìte. Le
Centre conserve ses positions.

La Conférence de Spa est de nou-
veau ajonrnée au 5 juillet.

Reculer pour
mieux sauter
Comme le Nouvelliste l'a annonce

mardi , les Turcs ont obtenu des Alliés
une proiongation d'une quinzaine de
j ours, sur le mois qu 'ils demandaient ,
pour réfléchir sur les conséquences du
iradé de paix qu'ils doivent à l 'Ailema-
gne.

Mais, exiger des signatures n'est rien.
C'est en obtenir de puissantes et de
valables qui est tout.

Or, à cette heure , on ne sait plus où
réside la Turquie politique.

Constantinople est le siège du Sultan
et d'un gouvernement Damad Férd pa-
cha qui est certainement Je moins mau-
vais de tous ceux qui se sont succède
depuis 1914.

Mais, qu 'est-ce j ue Constantinople et
ia Turquie d'Europe à coté de l'Ànato-
lie où règne un puissant mouvement in-
surrectionnel à la tète duquel se trouve
ic remuant Moustapha Kemàl qui a créé
une armée et un parti nationalistc puis-
sants tenant en échec les troupes gou-
vernementaies ?

Si nous sommes bien renseignés, et
nous croyons Tètre , j amais cesi chefs
d'Anatoli e sur lesquel s pian e toujours
l'ombre de l'Ailemagne, ne signeront le
trait é de paix. I . »- wn>¦-<*** 

On peut juger par là des difficultés I
qui attenden t les Alliés. I ECHOS DE PARTOUT

Nous comprenons, certes, les épines,
les fossés , et les pjécipices quii entou-
rent une nouvelle carte de l'Europ e et
du Monde, mais, au risque de passer
pour un homme de haine et de rancu-
ne, nous estimons en toute conscience
et, une foi s de plus, que les Alliés ont
poche par trop de génèrosité de cceur
et d'àme.

Au lendemain de l' armistice, ceux-ci
devaient exiger du Sultan le chàtiment
irrémédiabJ e des Enver , des Taalat , des
Dj émal et de tous Ies unionistes qui
se sont jetés, tels des chacals, sur les
chairs de leur , patrie.

Les répercussions de cette magnani-
mite sont si vastes et si profonde s, au-
j ourd'hui , qu 'il y a deux pouvoirs exis-
tants : l' un à Stamboui et l' autr e à
Constantinople.

Et voilà des mois et des mois que
Mou stapha Kemal agite le sabre , dans
toute l 'Anatolic, et non contre l'Ailcma-
sne, cause directe des malheurs de la
Turquie , mais contre l'Angleterre et la
France.

Damad Ferid pacha , ie grand vézir
qui représenté le gouvernement rcgu-
Her, a une bien lourde tàche sur les
épaules.

Il doit fair e comprendre à un peuple
fanatisé par le manteau du Prophète,
Que i'on agite adroitement aux j ours
sombres , que l'heure des vastes des-
>eins est passée pour la Turquie el que
•e mouvement national d'Anatolia ne
peut qu 'aggraver son cas.

La Paix doit ètre signée dans une
quinzaine de j ours par des représen-

tants officiels , sinon de gaieté de cceur ,
du moins dans un geste d'abnégation
patrioti que.

On dit que Mousta pha Kemai qui n 'a
p lus aucun respect pour rien ni p our
personne , le conserve dn moins à fé fi ard
du Sultan.

Eh bien , à celui-ci donc de donner
l 'exemple et de faire comprendici aux
révolutionnaires d'Anatolie les necessi-
ta supérieures devant lesquaiics le
gouvernement de Damad Ferid paciia
doit s'incliner.

Apiès tout , la force et *la vitalité d' un
emp ire ne se mesurent pas uni quement
a son étendue géographique. Meme
iiuand elle était encore plusieurs fois
plus étendue que la France et l'Italie ,
ia Turquie n 'était pourtant pas « un
grand Etat » au sens élevé du mot.

Et "une des raisons de ce tait , e etait
i'insuffisance de Ja population par rap-
port à l'immensité de l'empire, Iiisuf-
-iisance d'autant plus flagrante que ,
exposée à de multip les convoitises, la
Turquie était contr ainte à un continuai
effort militaire et que l'élément musul-
unaii assurai t seni cette défense.

« Sur ces terres fertiles d'Anatolie ,
écrivait M. Victor Bérard, les six ou
•sept millions de paysans auraien t pros-
pere , si la nécessité de protéger !e res-
tìe de l'Empire n'avait fait peser sur
feux ie reer u tement militaire le plus
epuisant. .. C'est le destin continue! de
:tous les peuples conquérants. »

Le traité de paix met une fin à ces
rèves de conquéte tout . en permeltant à
a Turqui e de vivre et de prosnérer.

La dernière résolution des chefs du
mouvement nationalist e est de reculer
,.e plus possible la date de la signature
.en mu'I tipliant les embùches sous les
pas des Alliés.

Ce ne sera reculer que pour mieux
sauter.

Cb. Saint-Maurice.

Société suisse de péche. — Le oomiie cen-
trai de la Société suisse de pèche et pisci-
culture, dans une séanoe à laquelle assis-
tatene l'inspecteur federai de la pèche et
comme repré sentants de la Suisse r oman-
de , M. le professeur Fuhrmann de Neuchà-
te 1 et Mi. Muret , inspecteur des foréts du
canton de Vaud, a a<Jmis quatre nouvelles
sections, soit celles de Schrwytz , Laufen-
bourg, Haut-Valais et Bàie-Ville. 11 a désigné
f' iibourg comme siège du congrès suisse de
pèche , en 1920, à condition que Ies mesu-
res prohibitives en raison de la fièvre aph-
teuse, mesures prises par le Conseil d'Etat
du canton de Fribour g soient levées avant
le ler aout. Différente s prime s ont été ac-
cordées à des sections pour récompenser
leurs efforts dans le domaine de la piscicu'l1-
ture  et de la surveillanee de la pèche. Enfin ,
une commission a été chargée d'élaborer un
proie t de requète au Conseil tederai en vue
de soutenir eiiicacement les recherche s bio-
logiques en matière de .pèche et I'extension
des cours d' enseignement de pisciculture.

Enfin , le comité centrai sollicite le réta-
blissement du subside federai à la Société
suisse de la pèche, sutoside qu 'elle reeevait
avant la guerre , conformément à ce qui a
été iait en faveur de l' agriculture .

Les Iemmes allemandes ne regrettent rien.
— La e Libre Belgrique * annonce que ia Fé-
dération belge pour le suffrage des feinmes
ayan t dema ndé au bureau organisateur du
pr emier congrès de l'Alliance internationale
pour le suffrage des femmes, qui doit s'ou-
vrar à Genève , d'obtenir des femmes aj'c-
mandes sinon la condamnation de la con-
duite de l'Ailemagne en 1914 et durant  Ies
hostilités , du moins un mot de regret pour
le traitement infligé à la Belgique par le
mili tarisme prussien, et les femmes alle-
mandes ayant refusé de faire ime déclara-
tion quelconque, la Fédération belge a re-
nonce à participer , dans ces conditions , au
congrès de Qenève.

Désobéissance fatale. — Un événement
tragique , qui a coflté la vie à un écolier ,
s'est déroirl é vendred i peu après 4 heures ,
aui pré Wildermeth , à Bienne. Une classe
pr ima!re de garcons s'était rendue sur cet
emplacemcnt <pour j ouer à football , et Ies
élèves non chaussés de souliers furent  invi-
tés par le maitre à organiser d'autres ieux ,
avec défense expresse de monter sur les
arbres. L'élève Parli , né en 1907, ne tenant
pas compie ds l'avertissement , grimpa sur
un arbre et en tomba si malheureustment
sur . la tètè qu 'il se tendit le cràne et r endit
bientòt le dernier soup ir.

La fièvre aphteuse. — La fièvre ap hteuse
a dc nouveau éclaté dans la Basse-Enga-
dine , à Ardez , Grisons. Elle aurait ' été ap-
portée par un marchand .

Dc nouveaux cas sont signalés dans qua-
tre districts fribourgeois. Dans le Lac, Su<-
gniez est maintenant infeeté ; un second
foyer a été découvert à Villarepos et 3
nouveaux cas sont annonces à Fraeschers.

Dans la Broye , la fièvre aphteuse a passe
de Gletterens à Vallon . Dans la Glàne . l'é-
pizootie a éclaté chez un marchand de bé-
tail de Mézières.

En Gruyères, le fléau s'est étendu a deux
l.oca/lités ópargnées lusqu 'icai : Vauiruz et
Morlon. Dans la première commune, le pàtu-
rage infeeté compte neuf bovidés, et , dans
ia seconde, il s'agit d'un alpage de trent e
'tètes. Un nouveau pàturage, avec trente
te tes également, est contaminé à Lessoc.
Partout on procède à l' abatage.

Un impòt sur les masses successorales. —
L'A. T. S. donne les renseignements sui-
vants sur le proiet de réorganisation de l'im-
pòt sur les successions. Le Département fè-
dera! des finances est occupé actuellement
à reprendre une idée qui* avai t été iaucée
il y a quelque quatre ans par .le professeur
Grossmann , de Zurich , et (Vndant à attribuer
à la Confédération le proéstt^un impòt sur
ia « masse successorie », c'est-à-dire sur
"ensemble de la succession , laissant aux
cantons tomba latitude d'imposer chaqae part
héréditaire. Le Conseil federai n 'a pris en-
core aucune décision ferme à ce suiet.

La Fète-Dleu à Bàie. — Depuis 1 an der-
nier , la procession du Saint Sacrement se
fait publiquement à Bàie. C'est la paroisse
du Saint-Esprit qui a commence ; cette an-
née , les autres paroisses ont suivi l' exsm*-
•ple. Les j ournaux bàlois parlent avec ad'ni-
ration de la procession de la paroisse de
Gundeldingen, qui s'est déployée sur un par-
cours de quatre kilométres, et qui compre-
nait des milliers d'hommes , de femmes, de
j eunes .filles et d'enfants. Arrivée sur la hau-
teur du Brud erholz , la procession a fait bal-
te a un reposoir où la Bénédiction à été
donnée.

Simple réflexion. — «On Juge qu 'un nom-
ane est capable de grandes choses par l'at-
tention qu 'il porte aux petites. » (Tacite )

Curiosité. — Il y a un an , on découvrit
que 60 millions de lei roumains avaient dis-
paru de la fameuse tour rouge de Spanda».
Cet argent était destin e à l'armée de Macken-
sen, mais, après la revolution , il fut décide
qu 'il serait r cstitué à la Roumanie. Quand
on voulut expéd ier le trésor , on constata
qu 'il s'était volatllisé. Une enquète a éta-
bli que la garnison de Spanda li, qui en avait
ia garde , s'en était emparé et l' avait dépen-
se.

Pensée. — Tout ce que l' on retranclie
Hans l'Etat à la souveraineté de Dieu , on ì' a-
j ouk à la souiveraineté du bourreau.

Louis Blanc.

Ce que l'on voit en voyageant
Si vous voulez vous faire une idée

nette du désordre et du déséquilibre de
la Nouvelle Europe, ainsi .que les Alle-
mands disent sur leurs cartes, comme
s'ils se vantai ent encore d'èlre cause
de cette nouveaute , prenez l'Expi ess-
Orient. Trois j ours de voyage à travers
la France . la Suisse , l'Autriche , ia Tché-
co-SIovaquie , la Pologne, rien que le
voyage avec ses incidents, et vous se-
rez fixés sur l'immense désarroi ou se
débat cette p artie de l'Ancien Monde.
Il est vrai que dans le train vous ne
trouverez pas de place. Un mois d'a-
vance , tout est retami . Le mieux est

Jone que j e vous disc moi-mème ce que ",
j ' ai pu voir.

Et d' abord , le train mème ! Quel
changement ! Avan t la guerre , c'était
quel que chose d'importan t et d' assez
digne de ces grands convois internatio-
naux. A présent , ils sont peuples d'une
faune humaine stupéiiante. En voyant
Ics visages, on ne se demande pas :
v Que pensen t ces gens?» Mais :
« Dieu ! Que vendent-ils ?... Pourvu que
ce ne soi t ni ieurs enfants ni leur mè-
re!...» L'Express-Orien t n'est plus1 qu 'un
irain de mercantis avides , qui vont d'un
bout de l'Europ e à l'autre couper des
foréts , liquider des stocks, échanger de
la monnaie , rafler des bij oux, profiter
des morts , des fuites et des révomlions,
après lesquelles tous les pays sout sans
défense sous leurs griffes. Ils montrent
des muiles cupides et des mains saies,
parce quelles ont traine partout, mais
lorsque la bouche s'ouvre, on y voit des
dents d'or , et Je petit doigt fait des grà-
ces, orné d'une bague à diamant. Iis
ronilent pour se donner de l'importan-
ce, mème la nuit ; mieux vaut fumer
dans le couloir que de partager, leur ca-
bine, lisi mangani cn interpellaht Iles
jgarcons et en semant sur Jes voisins des
aaourriture s màchées ; plutót que d'étre
è. leur table, il. faut s'astreindre à dé-
vorer un cxoùton sec dans un coin.
Bref , si vous risquez le voyage, qui est
•de sept cents francs , de Paris à Varso-
•vie, vous en aurez pouir votre argen t !
.Cornine soupirait ie vieil employé des
Wagons-Lits, chargé de mettre en ordre
ina. cóuchétte : « Monsieur I... chaque
semaine, c'est pire ! 'Maimtenant, il n'y
ia plus -que- nous de bien l... » I! padait
du personnel , et aussi des wagons, où
l'on est mal , et dont le bois crie, comme
s'il était arthritique, mais pour qui on
se sent plein d' affection , à force de
rouler avec eux. A l'arrivée, il m'a dit:
« Monsieur est content ?... C'est une
bonne petite voiture, n'est-ce pas, bien
souple... et puis, qui brulé peu de gaz.
Nous sommes « rendus », et il en reste!»
Dans deux autres , en effet, il n'y en
avait plus : pour sept cent balles, on
s'y éclairait à la bougie, et tous ces
vendeur s du Tempie étaient encore
plus inquiétants dans la penombra que
les lumignons ne pénétraient qu 'à de-

La vie avec ces messieurs, pendant
soixante heures , est donc un premier
effarouchement. Le caicul du changé à
chaque frontière en est un second. Au
départ , on vous annonce : « Trois j ours
sans bouger ! » Euphémisme ! D'ail-
leurs , ce serait afireux. En vérité, tout
le long du voyage, vous ètes visite par
de-> douaniers , qui fouilJent vos' vaiises ,
tàteut Jes plis de votre peau, et finis-
sent touj ours par vous présenter une
note : en Suisse, c'est qu 'ils ont tim-
brò votre passepor t ; en Autriche, ils
onl trouve dans vos bagages une ta-
blette de chocolat ; en Pologne... le pays
est pauvre et il lui faut des ressources.
Le douanier suisse veut de l'argent
suisse, je veux dire qu 'ayant déclare :
« C esi six francs ! » il en reclame dix-
sept , . — à moins que vous ne versicz la
moitié en monnaie ; en ce cas, ii n 'en
e.xigc que dix. Le douanier autrichien
ionie des yeux de convoitise devant
'les billets frangais , comme s'ils n 'é'.aient
pas en papier. Le douanier polonais est
hébété , respectueux , ne sait pas comp-
ter , et salue , quoi qu 'on lui donne, de
quel que pays que ce soit.

Heureusement , j e ne fus pas le seul
miiérable. A Vienne , il monta de gros
commergants , d' aspect cossu , mais
n 'ayant en poche que les banknotes de
leur pays , et rls durent , jusqu 'à Varso-
vie , se contentar de sandwiches et. de
saucisson , qu 'ils mangèrent assis sur
leurs lits. Songez que la seule traver-
sée de leur pays en train , dit de luxe ,
coùte 1,723 couronnes ! Les employés
mèmes en ont pitie, quand ils touchent
le orix du billet. Et avec cette gavro-

cherie sensible, speciale aux Frangais ,
ils disent , mi-rieurs , mi-apitoyés : « Là !
là ! qu 'est-ce qu 'ils prennent ? » J' aj oute
que pour ia somme qu 'il s versent ou les
iouille consciencieusement . Us sont sur-
tout visésàla douane polonaise, qui les
met nus et , dans cet état , a l' air de vou-
loir les regarde r par transparence. Ah !
ces Pol onais, quelle na 'iveté charman-
te ! Comme j e ne suis pas Viennoi s,
Ls ne m 'ont pas deshabillé , mais ils
m'olii tati, frotte, palpé, et ils n 'ont
mème pas ouvert un paquet que.J' avais
à la main et qui contenait cinq cents
cigarettes. Il est v.rai que j e montrais
un ragù de la douane au trichienne avec
iles cachets : ii leur a suffi. Ainsi , dans
ceile Europe eu désarroi , où tatti de
canailles se promènent librement , où il
reste daus J' air tant de peur , de baine,
de méfiance , partout gendarmes, sol-
dats, douaniers vous arrètent, vous
chambrent , vous visitent, cherchent vo-
tre argent , tournent vos bagages. Mais
prcseutez un papier, un seul, n'importe
leq uel , pourvu qu 'il ait des cachets,
ci'oii qu 'ils viennent, ah ! aucun n'y- re-
siste ! Le cachet, surtout de deux cou-
leurs , a une puissance internationale.

ili s'ad resse à la méme sottise et la sus-
cite pareille dans toutes Jes nations.

Gràce à lui; et aux j oies qu 'il donne,
malgré toutes les mesures. vexantes, le
voyage est supportatale. Et puis, il n 'est
pas dé fendu de regarder où l'on passe...

, quand on n'est pas marcanti , car i.es
tinercantis dormeni , dès qu 'ils ne man-
gent plus et qu'on ne Jes visite pas.
Cast leur faiblesse. Us ont pour Seul
\métiei de rouler les gens : mais alorò
*i!s d euraient prendre intérét-à observer
les tètes, qui changent à mesure qua le
paysage se déroule. A Paris, iis ont tu
quel que peine à trouver un porteur ; ce-
lui qu 'ils ont dén iché leur a fait une
gràce en exergant son métier. A Varso-
vie , une nuée de mendiants vont se ruer
sur eux , cnier , supplier , se partager
leurs bagages. Entre les deux villes , ils
auraient dù regarder les transitions :
dies son t nettes. Dès la Suisse, l'em-
ployé est poli ; en Autriche, il dev.ent
liumble ; passe la frontière polonaise,
il a l' air ma'lheureux et Servile. La
Suisse, vue au travers d' une vitre , a
l' air d'éclater de richesses, et son sou-

-rire vous offre ce qu 'elle fabrique. L'Au-
triche est courbée sur ses champs : elle
travaille dans ses plaines immenses ;

;.les femmes qui piochent la terre ont
leurs enfant s contre elles ; les hommes
labourent avec des j uments que suivent
de j eunes poulains. On sent , en pas-
sant là-bas, par Wagram et par Aus-
terlitz , la peine et la faim d' un peuple
encore nave de la guerre, et qui s'achar-
ne , bètes et gens, à tirer de chaque mot-
te quelques gra ins pour manger ; les
femmes portent de grands chàles naor-
dorés, rouges, orange , qui sont comme
le souvenir d' un beau soir sur ces Plai-
nes où le soleil en mourant triomphé ;
mais, dans la glèbe elles sont pieds nus ,
et c'est le premier -indice qu 'on entre
vraiment aux pays de la misere. Les
mercantis . alors s'éveillent.... Mainte-
nant , c'est la campagne polonaise avec
ses huttes de terre battu e, ses toits de
paille , ses routes à ornières , ses voitu-
res-fantómes , ses gares sans quais et
son pauvre bétai l humai n , effaré et
malodorant. Je ne sais rien de plus lu-
gubre que ce coin du monde, qui a i'air
d' une mauvaise terre abandonnée par
un camp de bohémiens. Pourtant, cette
terre, il parait qu 'elle est feconde et
qu 'elle fournit de gras revenus à de gros
propriétaires. Les mercantis lui j ettent
un ceil qui ne trompe pas. Les voici
dans le pays qu 'ils sont venus exploiter.
Ils s'agitent, préparent leurs bagages.
Désordre , misere, vermine, aspect mi-
nante de tout , c'est bien, ils sont arri-
vés !....

...On a de la peine, quand on desccnd
de « l'Expiess-Òrient », à croire que
l'Europe va, dès demain , connaitre une



ère de paix « bìenfaisante et réparatrì-
ce» , ainsi que dans chaque pays mes-
sieurs les ministres fannoncent à leurs
élus.

René Benjamin.

LES ÉVÉNEMENTS
—»<¦#«. »rt

Le Concours Américain
Quelques optimistes, que rien ne dé-

courage, escomptent encore une inter-
vention des Etats-Unis pour tirer "Eu-
rope de ses embarras financi ers. On
sait que jusqu'ici rien ne permet de
croire que cette intervention se produi-
ra. Un grand banquier de New-York, M.
0. Kahn , vient d'en exposer les motifs
dans une lettre au Times qui vaut d'étre
résumée.

Tout en étant Jui-méme sympathique
à une coopération généreuse de la
grande République, M. Kahn fait obser-
ver :

1. Que l'Union, pays j eune, encore en
plein développement, a, pour ses pro-
pres besoins industriels, des nécessités
financières considérables :

2. Que les Etats-Unis ont dépense,
pour leur activité navale et militaire en
Europe, 23 milliards de dollars, qu 'ils
ont prète, 10 milliards de dollars aux
Aliiés et que les rachats da valeurs amé-
ricaines déten ues à l'étranger , Jes prèts
des ban ques, les crédits ont absorbé 10
autres milliards de dollars, soit en l'es-
pace de quelques années, un drainage
de 43 milliards de do'llards, considéra-
ble pour un pays mème aussi riche que
les Etats-Unis, et cela sans compter les
suppléments d'argent liquide nécessités
par l'activité industrielle intense susci-
tée depuis 1915 ;

3. Que la petite épargne américaine
ne 'fait pas de placements à revenus fi-
xes. En general, J'épargne est empJoyée
à J'extension des entreprises person-
nelles :

4. Que les occasions de placements
aux Etats-Unis mèmes sont tellement
nombreuses, qu 'on n'y songe guère à
opérer des placements à l'étranger ;

5. Qu'avant*, la guerre, sur une popu-
lation de 110 millions d'habitants, on
ne comptait que 400.000 porteurs d'o-
biigations. Pendant les hostilités, le pa-
triotisme a peut-ètre accru oe chiffre en
raison de l'achat des « bons de guerre* »,
mais Jes chargés .fiscales .sont telles
que, surtout pour Jes personnes ayant
des revenus importants, elles détour-
nent de l'achat des obligations à reve-
nus fixes, sauf celles émises par les
municipalités ou par les Etats et qui
sont, de ce chef , exemptes de l'imròt.

On ne doit donc pas s'attendre, selon
M. Otto Kahn , à trouver aux Etats-Unis
un marche dispose à accueillir aussi fa-
vorablement qu 'on pourrait le croire des
obligations internationales. Sans doute ,
il y aura des manifestations de sympa-
thie et de bonne volonté. On se rend
compte aussi de l'intérèt qu 'il y a d'ai-
der l'Europe à reconquérir sa vitalité
financière et économique. Mais, on ne
modifie pas aisément les habitudes d'un
peuple. Et si les chargés fiscales né
sont pas réduites, on peut craindre que
les Etats-Unis, en dépit de toute leur
benne volonté, ne provoquent une Jésil-
lusion.

Les déclarations de M'. Otto Kahn
ont été accueillies par les principaux
financiers de Londres, qui connaissent
.es Etats-Unis, comme un exposé très
j uste de la situation. L'un d'eux n 'hésite
mème pas à exprimer la pensée que la¦solution des difficultés financières de
l'Europ e se trouvera plus aisément , se-
lon lui , dans une coopération generale
des banques et des institutions financiè-
res plutót que dans des emprunts opérés
par les gouvernements.

Noòvelles Étrangères
i~\S^S**t̂ S\.

Les Élections allemandes
Démission du Gouvernement

Les résultat s des élections alleman-
des de dimanche ne son t pas encore as-
sez complets pour qu 'on puisse dir e si
la coalition gouvernementale : socialis-
tes maj oritaires , centre et démocrates ,
pourra se maintenir au gouvernement ,
ni , si elle est en minorité, qu 'elle com-
binaison la remplacera.

Il se degagé toutefois de la consul ta-
tion deux -faits principaux.

Tout d'abord , le chiffre des voix don-
nées aux partis de gauche démontre
qu 'il existe en Allemagne une masse dé-
mocratique puissante avec laquelle
n'importe quel gouvernement qui ne
s'appuyerait pas sur elle devrait néan-
moins compter.

L'autre fai t est que la bourgeoisie ti-
morée a reporté ses voix vers la droi-
te et a renforcé les partis populaire al-
lemand et national allemand.

Il dépendra de .l'intelligence des par-
tis de gauche et notamment de la mo-
dération dont les indépendants pour-
ront faire preuve, qua le courant démo-
cratique se fortifie et l'emporte au cours
de la législation qui va commencer.

Le cabinet de l' empire s'est réuni et
a offert sa démission au président. Ce-
lui-ci a accepté cette démission et a prie
les ministres de bien vouloir continuer
à assurer j usqu'à nouvel ordre, l'expé-
dition des affaires* courantes. D'autre
part, il a invite le chancelier de l' empire
à faire le nécessaire pour accelerar la
réunion des résultats définitifs des élec-
tions, afin que la convocation du Reichs-
tag puisse avoir lieu dans le plus bref
délai possible.

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
La session parlementaire a débuté des

plus calmement.
Au Conseil des Etats, le Président, M.

Pettavel (Neuchàtel), a continente, en
termes très j ustes at pleins de sens po-
litique , le vote du 16 mai et l'action que
la Suisse pourra exercer dans la Socié-
té des nations.

Au Conseil national , M. le landam-
man Blumer . .(GÌarto) (S'est renfermé,
sur ce point , dans un silence prudent.

Parmi les nouveaux membres qui ont
été assermentés lundi, il faut nommer
M. Hermann Seiler.

Le Conseil national s'est mis à liqui-
der les divergences pour l'impòt de
guerre et a décide, par 87 voix contre
61,-en adhésion avec le Conseil des
Etats , de revenir sur son premier vote
et de renoncer à imposer les dépòts
étrangers dans les banques.

Le mème conseil a vote, malgré l'op-
position du .terrible . M- Bopp, l'arrèté
pensionnant les conseillers fédéraux
après un certain nombre d' années de
service.

Au Conseil des Etats, à propos du
rapport de neutralité, un intéressant
débat sur la . podice* des étrangers a eu
lieu. M. Charmillot , au nom de la com-
mission, a attaché le grelot. M. Rutty
a suivi en demandant énergiquemen t que
l'on rendit enfin aux cantons leurs at-
tributions dans ce domaine et que l'on
cessàt de décourager, par des mesures
vexatoires et tracassières, les étrangers
honnètes qui veulent venir chez nous.

Ils ne l appuient pas
Les paysans zurichois, .réunis à Zu-

rich , sous la présidence du Dr Laur, se-
crétaire suisse des paysans, ont décide
de ne pas appuyer le referendum laucé
contre la loi sur la duré e du temps de
travail.

Poignóe de petits faits

Mgr Marius Besson, actuellement à Rome,
sera consacré le dimanche 20 j uin procha*n
Plusieurs membres de la commumauté catho-
lique de Lausanne y assisteront.

— M. Carra de Vaux de Saint-Cyr est
nommé attaché à l'ambassade de France à
Berne.

M. Rahineau est nommé attaché de chan-
cellerie , à Bàie.

— Les relations les plus cordiales se
nouent entre le Vatican et la Roumanie . Les
termes du concordai sont à L'étude et la no-
mination du ministre roumain auprès du
Saint-Siège aura lieu après les élections gé-
nérales.

— D'après les Journaux viennois, il a été
dérobé samedi, dans le bàtiment de l'ambas-
sade de France , à Vienne , une lettre de cré-
dit de 100 à 150 mille francs , une cassette
contenant des papiers et divers ob]ets de
valeur , ainsi que le passeport du ministre
Lefèvre-Pontalis, qui se trouvait dans la
chambre à coucher du ministre. L'auteur du
voi serait un j eune homme entré depuis cinq
j ours à l'ambassade.

— M. Alfred Tennèr, 25 ans, originaire de
Kussnach , conduisant une automobile, est en-
tré en collision avec un cycliste près du
Kursaal de Montreux et a eu le orane frac-
ture. 11 a succombé peu après à la suite
d'une hémorragie cerebrale . Le cycliste n'a
pas eu de mal.

— Un accident des plus hizarres s'est pro-
duit samedi à Birkenhead, sur la Mersey, pro-
voquant une véritable catastnophe.

Un vapeur de 600 tonnes, «The Countess.»,
se trouvait dans une des écluses de Birken-
head , située sur la Mersey en face de Liver-
pool; à la suite d'une fausse manceuvre, une
des portes de recluse se rompit et une enor-
me masse d'eau, qu 'on évahie à 200.000 ton-
nes, fut précipitée dans le fleuve d'une hau-
teur de 15 pieds. Le vapeur conservant soi
équilibre fut emporté, coupant en deux cians
sa course vertigiiieuse deux chalands qui se
trouvaient sur son passage. D'autre part ,
toute la flottine de petite navires, de cha-
lands, de barques, fut à Sion tour entra inée
par le Hot impétueux dans la direction de
la mer à la vitesse de .près de 100 km. à
l'heure.

Quatorze chalands*, la plupart chargés de
charbon et de blé, -furent endommagés. Il
y a 6 victimes et les dégàts sont considé-
rables.

LA RÉGION
Abondance.
Au hameau de Charmy, un enfant de

six ans, André Berthoud , s'amusait
avec ses frères et sceurs sur le bord de
ia Dranse, Iorsqu'il tomba dans la ri-
vière et fut rapidement entrainé par le
courant. Retiré par sa mère, après dix
minutes de recherches, sur un banc de
sable, à 250 mètres du Jieu de l'acci-
dent , le pauvre petit , qui portait à ia té-
te une affreu se blessure, produite par
les pierres du lit de la rivière , avait
cesse de vivre. .

Nouvel I.JS Locales
CHRONIQUE RELIGIEUSE

La féte da Sacré-Cceur
(Vendredi 11 j uin)

On nous écrit :
La recente canonisatio n de la Bse

Marguerite-Màfie ne saurait manquer
de promouvoir encore le culte du Sa-
cré-Ccèur si instamment recommandé
par l'Eglise. L'obj et de cette dévotion .
comme chacun sait, est de provoquer ,
en retour de l' amour de Jesus pour
nous, celui de la créature pour son Ré-
dempteu r, et de le témoigner selon les
désirs ¦exprimés par Notre-Seigneur lui-
méme à sa pieuse confidente.

Parmi toutes les manif estations pos-
sibles, la célébration solennelle de ia fé-
te instituée par Pie IX est sans contre-
dit la plus excellente, étant un magnifi-
que témoignage de foi , de piété ct d'a-
mour. L'assistance à la messe remet Je
chrétien en face du plus grand acte d'a-
mour de Notre-Seigneur. La commu-
nion , qu 'on ne manquera pas de faire ,
en nous donnant Je Christ lui-meme,
infuse sa vie à nos àmes, transforme
nos sentiments et les rend pareils aux
siens. A l'amour du divin Cceur qi:i
vient à elle par le sacrifice, par l'immo-
lation , l'àme doit répondre en allant gé-
néreusement à Lui. Failùt-il passar par
le sacrifice , alle rend amour pour amour;
à l'amour rédempteur , elle donne son
amour réparateur , en pensant surtout
aux outrages , aux mépris que Jesus a
soufferts dans la Sainte Eucharistie.

Que tous, cette année surtou t, célè-
bren t donc cette féte du Sacré-Cceur
avec une ferveur renouvelée, pour atti-
rar sur eux-mèmes et sur le monde en-
tier , les faveurs promises aux fidèles de
cette dévotion, que notre vènere Évèque
vient de recommander d' une manière
tonte speciale, par de renouvellement
de la conséeration du diocèse au Cceur
sacre de Jesus. ¦

Concours de décoration
Le j ury de concours de décoration a

attribue les prix suivants aux maisons
et appartements qui lui ont paru presen-
tar l' effet Je plus heureux.

ire catégorie : Maisons entièrete.
Villa St-Maurice , décorée par M. Ger-

mond ; Maison de M. Charles Exhenry :
hors concours , avec félicitat ions du
j ury .

ler prix: Hotel du Cerf.
2es prix : Hotel du Cheval Blanc ;

Buffet de la Gare M.C.M. : ex-aequo.

2e catégorie: Étages. ..\ -,.
ler prix : M. Ernest Borgeaud.
2e prix : M. Frane. Delacoste.
3es prix : M. Jos. Girod-de Preux ;,

Mme Frane : ex-aequo.
4es prix : M. L-éon Martin ; M. Du-

rand : ex-aequo.
Le j ury adresse ses félicitations et

ses remerciements tout particuliers aux
habitants de la rue du Bourg aux Favres
pour l'ensemble de la décoration de
cette rue.

En publiant ces résultats, le Comité
d'organisation tient à exprimer sa gra-
titude à la population montheysanne
tout entière pour sa bienvaillante par-
ticipation à la féte, dont elle a ainsi as-
suré le succès.

C'est à cette collaboration de chacun
qu 'est dù i' excellen t souvenir emporté
de Monthey par tous nos hòtes valai-
sans et vaudois, qui ont pu se. ren J r-i
compte que tous Jes Montheysans
avaient à cceur de les recevoi r selon
ks traditi ons d'hospitalité dont notre
ville s'honore à j uste titre.

Les remerciements du Cornile sen
vont particulièrement aux musiques de
fète: Harmonie, Lyre et Musique ita-
lienn e, dont les concerts très goùtés et
la présence aux cortèges ont été un des
principaux attratte de la manifestation
des 29 et 30 mai. Les Sociétés de chant
Orphèon, Chorale et Alp enrósli méri-
tent également une large part de re-
connaissance pour leurs productions qui
ont été appréciées comme il conveiiait
par le public. - = ~ - '

Le Comité remercie aussi d'une;iacon
toute speciale le groupe des demeiselies
d'honneur qui ont rehaussé notre fète
par le charme et Ja gràce de Jeur présen-
ce et il félicite Ics dames organisatri-
ces du goflt parfait et du dévouement
don t elles n 'ont cesse de faire preuve.

Les Sociétés locales qui ont bien vou-
iu se faire représenter au cortège et en
particulier nos Boys-Scouts (Eclaireurs)
qui ont fait preuve une fois. de plus de
beaucoup de zèle et de dévouement,
ont montré par là, à nos hótes, que la
féte de chant était l'oeuvre de la vilie
entière, ont droit également à tonte no-
tre gratitude.

A tous et à toutes , Montheysans et
Montheysannes, un chaleureux merci du
Comité d'organisation.

P.-S. — Les personnes qui désire-
raient se procurer ancore le livret offi-
ciel sont informées qu 'il en reste uni
centaine d'exemplaires à Jeur disposi-
tion. Ces livrets seront expédiés fran-
co de por t contre 1 fr. en timbres-pos-
te adresses à M. Jules Bussien, -Pré-
sident du Comité das Finances, à Mon-
they.

Le Comité des Finances avise en ou-
tre le public qu 'ensuite des circonstan-
ces indépendantes de sa volonté, ie tira-
ge de la tombola a dù étre renvoyé au
dimanche 20 j uin.

Vouvry. — (Corr.) . . .
Il y a de par le monde des chevaux

ombrageux ; il y a aussi des gens" qui
s'effa rouchent de tout.

Tel est le cas de cette personne qui ,
dans le dernier Nouvelliste, j ette le cri
d' alarm e parce que le drapeau commu-
nal est remis aux soins d'une généreu-
se dame qui en a fait son « poupon »,
son enfant adoptif.

Tranquillisez-vous , mon bourgeois
peureux , le drapea u est entra bonnes
"mains ; il ne souffrira ni de la poussiè-
re , ni de l'humidité , ni mème de ia mor-
sure des gerces.

Au reste , procurez-lui un autre loge-
ment. T. P

Concours de sténographie.
Le concours de 60 mots de l'Union

Sténographique Suisse « Aimé Paris » a
eu iieu à Sion , le 8 mai 1920 , en présen-
ce des autorités scolaires.

Nous donnons ci-après la liste des* ìau-
reats de la section de Sion :

Mie Barberini Emma , avec félicita-
tion du j ury.

Mlle Francey Esther , avec iélicitation
du j ury .

M. Germanier Paul , avec iélicitation
da j ury .

M. Varone Henri , avec féllcit atioti du
jury.

Mile Rossier Caroline.
M. Franzé Leon .
M. Crittin Gabriel.
M. Favre Barthélemy. . , ,,
M. Pont Arthur.
M. Vocat Raphael. Mg e
Nos félicitations sincères à cette j eu-

nesse qui fait honneur à notre canton. *.a:-/Ptìuvant transporter. 3500 kilos

I Concours de 80 à 90 mp is"
li Nous portons à la connaissance' des
•jn féressés que le concours de 80 et 90
mpts/à la minute de l'Union Sténogra-
plj iqùe Suisse « Aimé Paris » aura lieu à
Sion, à l'Ecole de Commerce de la ville" '
de Sion, le 13 j uin 1920, à 10 heures du .

"•*¦ ' .'-a.'S"matin.
Les personnes qui désirent participer ~

à ce concours doivent s'inserire auprès \',\
de M. Oggier Frédéric, président de la '3 c
Section de Sion de l'U. S. S. À. ì^/ qui Ui
leur ióurnira tous les " renseignements
nécessaires. """"'' w

-̂ * : J.VIffi

Autobus dans la Vallee de Bagnes
On nous écrit : "". '"'
Dernièremen t, un correspondant locai0""

avait soulevé l'idée de l'opportunité de*3*'
l'établissemen t d'un service régulier *e't"''"''
permanen t d'autobus destine à sortir la
vallèe de Bagnes de" son isolement ac- **"'* '
ttiel. Nous ne croyions pas que H' etude"'̂ *"1
de cette intéressante question ' ffiraussi "1"̂ '
avancée qu 'elle l' est en réalité. Noifs1"5"*'
avons été agréablemen t sUrpri s l'autre .̂ '"*"
j our quand ' un de nos représentants au'" 1'
Grand Conseii auxquel s on avait discrè- *'
temen t fait "appel , nous a communiqué "
une étude objective complète et déiall-
'ée. Cette étude décrit tout un prciiè¥~
base sur des" statistiques probanteV"ef"'r'"
.llustré de photòs et de graphiqiies 'SKg- '" '"
gestite. . *¦*'*' aR£3

L'idée a déj à , à ce qu 'on nàiìs ijàp-"
prend , attiré l'attention bienveillante1  ̂

;
l' administration des Postes. £z i3

L étude qui nous occupé a été faite
pour le service de ljlndustrie et :du '
Commerce du département cantotìàPde "
l'intérieur , auquel nò'iis savons gre" die
ce travati , sur ia demande d'un gr'òuijfè5
d'intéressés auxquels , éventuelleméntj'là
commune donnerait la main sous Ja wr-u"
rae ^d'une prise d'actions dans l'entte- "'
prise. """^

Le proj et s'étend sur des considera-'/ '
tipns techniques et pratiques1 desquelles
il .résulte que Je système préférable se-
rait celui des autobus avec moteur à
.benzine. L'idée d' un autobus mixte ser-
vant à la fois au transport des voya«
geurs et à celui des marchandises ne
serait pas à pféconiser. D'après le prV*
j et, il serait préférable de s'en tenir à *
un service doublé et indépendant.

j La capital nécessaire à l'acquisiflòn
de~deux autobus et accessoires, pour le
tjansport de 16 personnes et de 3 à 400
kilos de bagages est calculé à 85.000 fr.
Las dépenses annuelles d'entretien sont
prévues au taux de 27.000 fr.

Les parcours proj etés sont de '-sax
voyages par jour , aller et retour , sur
la ligne Sembrancher-Lourtier, pendant
six mois, et cinq doubles courses-paS*'
iour pour le reste deJ' année, entre SÀtte
brancher et Champsec. ab ì* ¦

Las dépenses *s'éléveraient anriuene-
ment à 52.000 fr., dont il y aura ^ièa
sans doute de dédufrè une subvention
federale en compensation du service
postai que Jes autobus assumeraient

Pour évalue r l'importance de laxifèi-
lation par autobus, on s'est base*£Ùr*1es
statistiques des transports postane tPtr-
vant et d'après-guerre. Mais, dê rjorrK,
breuses obj e'cfìbns faites en dTvefses"
contrées ont démontre qua rinstallatiou
de services d'autobus avec courses' p '.uS
nombreuses et plus rapides augmefttait
la circulation.

De Sembrancher au Chable, par
exempie, on ne mettrait que 22 minuteŝ
en hiver et 19 en été, et pour la borane
saison, la course à Lourtier n 'étant pre-
yue que pour la moitié de l'année,; on.;
arriverait du point de départ à =et*é|
station terminu s -en 40 minutes. :«

D'aucuns prétendront que les forj tes" '

chutes de neige de l'hiver seront iiiìe.,
entrave sérieuse à la circulation , màis
cette difficulté est déj à résol§fevpar le
fait que les voitures marcheht avec
80 cm. de neige, au moyen de chainét|e^c
adaptées aux pneus. • ìb ti

Le proj et axamine aussi l'éventùàlirv
té d'un service d'autos-transport <ie
marchandises de lar gare de Martigny,
trafic qui revétirài t une importance :
toute speciale pour la rentrée des: iSo-
d;:ils viticoles de Fully dans ia valiée*.
at pour la sortie de diverses " catégo-
ries de marchandises don t le transpij iìt
s'opère périodi quement d'une facon ptfliT

jpu moins régulièrèl ' -W- -¦¦ ¦

^; j A cet effet , le proj et prévoit un ca-
ip ita i d' exploitation de 101.000 fr. pour
? trois camions automobiles de 36 HP et



Nous ne nous arréterons pas aux nom-
breux calculs de tous genres et nous
passons tout de suite au résumé.

Le capital nécessaire serait donc de
85.000 fr. pour les deux autobus et
101.000 fr. pour les trois camions.

Les dépenses d'exploitation s'élève-
raient à 135.025 fr. (52.000 pour le ser-
v 'ce .voyageurs et 83.025 pour Je seivi-
cs càmionnàge). Le bénéfice net proba-
ble, avec dès tarifs avantageux fr.se-
rait les 50.000 fr.

Meme en admettant' que l'étude que
nous analysons soit ' tfuelque peu opti-
miste, ii est de toute évidence que l'en-
treprise proj etée est parfaitemen t exé-
cutable et, rentable.

D'autre* part , l'exécution d'un projet
de moindre envergure n'est pas exclue.
Mais . il.était important àvant tout de
j eter, fes' bases de l'oeuvre, quitte à en
discuter ensuite les modalités.

C'est du reste une oeuvre d'utilité pu-
blique qui mérite toute" là sympathie du
public éclaLré, soucieux du développe-
ment économique de ia valJée de Bagnes.
Persohnellemen t, nous aurions voulu
voir la municipalité elle-mème prendre
l'affaire en mains. Mais, des éxpérien-
i.es et l'avis de personnes compétentes
nous disent qu 'il est. préférable de don-
ner "le pas à l'initiative privée tout en
y intéressant si possible Ja commune qui
sera ".uaè'£oiiaboratrice précìeuse et qui ,
par "une prise d'actions, deviendra un
ergane de contròie et de sauvegarde
pour^le public au cas où des abus de-
vraient, se commettre.

L'essai doit ètre tenté. On invoquara
peut-ètre contre cette innovation ia
grande usure, Ja détérioration des rou-
tes ̂ qu'elle occasiorinera fataiement.
Mais *, Tentretien da

^
jBonnes routes sera,

à e|&,,seule, une condition de prospéri-
té lj où^ià commune. 

Il est actuellement
pàrtóait admis que la route doit s'adap-
ter aux moyens nouveaux de loconip-,
tion. Là fagon inverse d'ehvisager la
chose n'est pas soutenable. . ,

EC' nous croyons savoir , de source
autorisée, que le Département cantonal
des Travaux publics vouera toute sa .
bienveillante sollicitude à cette adapta?.
tion de Ja chaussée aux modes de loco-.
motion modernisés. '!M

Il ne faudrait pas.jion plus se laisser
arrèter ;par ce scrupule : l'étfablissement
de la circulation automobile pouvant
compromettre la future construction
d' un chemin de fer dans la vallèe ! Qs-;
tre divers autres obstacies qui se dres-.;
sent en face du problème ferroviaire , ia;
question du prix de revient est un sé-;
rieux argument contre l'installation de
la VjOie ferree chez nous, pour un laps
de temps prolongé. IZ ,

En attendant , établissons Ja circula-
tion par autobus dont l'inauguration
soujjgnera une importante étape sur la
route du progrès que voudront poursui-
vre eg. commun et par émulation reci-
procale radicaux et conservateurs.

Cesserà flatteur pour nous de donner
l'exemple aux contrées alpestres voisi-
nes qui se trouvent dans une situation
analogue à la nòtre.

A,.quand, la constitution du syndicat
et daicomité d'initiative ?

Offres ti demandes ^MresiE Jpimp Fillp Ì^^À^vAT^*^de places j eune cuisinière UCUIIC nilC ! Grande KermeSSe
" ; . ou bonne sérieuse et active est deman-

etn j **mnnAm fi 111* *ìt* **** iai 11 ** dèe pour aider dans un mò-li» demando Ulie Uè cuisine nage
r 

à la campagne. Bon
- sachant un peu faire la cui- gage et vie de famille. S'adr.

UH lf1l>hor s,,n.
p
.' ML °£ros et condlt ,ons à Mme Jullen PASCHE,

UH VuLl l tj l £ Mi» R. eenet-Vurlod, Le Viez, snr Nyon."¦¦ ¦*•*• ¦¦!#¦ Psusìon Saussaz , Ies Pars s. Qrjon. ¦ *—
expérimenté et capable de
soigner 15 ou 16 vaches.

Adres. offres avec certifi-
cats ou références à M. Jules
PERRET, Chàteau de Grand-
CIos , Renna?., prés Villeneuve.

On demande uae

JEUNE FILLE
ponr aider au ménage et un
peu aux champs. Bon traite-
ment et bon gage. Adr. les
offres à Ulysse COQUERAUD ,
ù Bercher (Vaud).JEUNE FILLE. ,  ; tesi H, oercn-Br ivano).

sérieuse et de bonne volonté ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
dtisirant apprendro le service Q» demude inaest demandée dans un Café . eune fillede ler ordre. — Adresser les
offres sous chiffres 104, poste
restante , Aigle. de 16 à 18 ans pour aider

dans ménage (sans enfants)
fr. 20 à 30 par mois, avec
augmentation par la suite.

Ecrire Calè du Coin,
Granges-Marnand (Vaud).

Hotel du Pillon
Diablerets

demande une
L.AVEUSE

Bon gage On demande pour l'Hotel
du Mountet , près Zinal , une

Directrice
et uiit *

cuisinière
Hotel de passage.

S'adr. au propriétaire.
j-

On engagerait de suite une
FORTE FIE.L.E
pour tout faire. — Bon gage
assuré. Vie de famille. Se
présenter QU offres.
S'adr. Cantra! logis,

Bex-les-Balns.

Vouvry. — (Corr.)
Dans un cadre resplendissant de ver-

dure , de gràce et d'harnionie se sont
déroulées ies iètes du Saint Sacrement.
* Mme T. P. s'est surpassee. Ses repo-
soirs où figuraien t une douzaine des
plus joiis minois du village (et ils sont
tous jolis quand ils sont petits...) ont
iait l'admixation des gens de l'endroit
et de ceux nombreux qui sont venus
du cauton voisin pour assister à cette
manifestation de foi publique. Nous ne
parlerons pas du reposoir de i'Hòtel ,
modèle de simplicité et d'harmonie.

Nous ne causerons pas non plus du
très brillant cortège d'enfants si bien
styles par M. l 'instituteur P., pas pl is
que nous nous occuperons des mélo-
dieux concerts de Ja Vouvryenne et de
la marche impeccable de nos militai-
res. — Tout a été bien, très bien.

Honneur à Dieu ! Bravo Vouvry !
T. F

Bouveret. — (Corr.)
Dimanche 13 j uin , la Section de Sau-

vetage du Bouveret donnera une fète
champètre pour recueillir Je reste des
iouds qui lui manquent poui la construc-
tion de son canot. Vu les nombreux dons
que nous avons recus du Bas-Valais,
principalenien t du District de Montlaey,
nous avons organisé un train special
partant de St-Maurice à 1 h. 05, pour
permettr e à nos amis du. Valais de ve-
nir -jouir des beautés de notre Léman et
en mème temps se régaier du Giana
Concert que l 'Harmonie de Monthey
donnera à cette occasion.

La":"cantane sera très appréciée ; on
n 'yotoròuvera que des vins de ler choix.

-, (Voir aux annonces.)
En cas de mauvais temps, la fète sera

renvoyée au dimanche suivant

Monthey. — Féte Cantonale de
chant. — (Corr.)

Il a paru , ces jours derniers, dans ia
presse romande, et en particulier dans
Jes journa ux valaisans, différentes rela-
tions £Ur/)a 5e fète cantonale de chant.
On nous a donné force détails sur la
décoration de la Ville, sur la reception

-!.d»s sociétés, sur l'organisation des cor-
j tèges, sur les discours prononcés, sur
; le banquet de fète, sur les résultats ob-

tenus par nos sociétés de chant, sur
. les concerts et les productions à la
cantine. Mais, ii me semble que l'un ou
l'autre point — et non des moins im-

J portants — a été traité bien brièvement,
; voire mème totalement passe sous silen-
: ce. Pourquoi ? nous l'ignorons.

La plupart des chanteurs qui ont par-
¦ ticipé à la-, fète auront devine que c'est

du hel office divin de dimanche 30 mai ,
et en particulier des beaux chants
qu 'on y a exécutés que nous voulons
parler. Tous ceux qui ont assistè à Ja
grand'messe de ce j our — et la grande
eglise de Monthey était pleine de fidè-
les — ont pu entendre et savourer non
seulement le .magistral discours de M.
ic Rd cure Andereggen, célébrant les
oilgines,.ies beautés et la mission civili-
satfi&e* dtji, chant , mais aussi une super-
be messe" de Reinberger exécutée avec
une perfection remarquable par la
Onoral e de Monthey.

Nous savion s depuis longtemps que la

- Bons manceuvres -
sont demandes pour de suite par l'Entreprise Dubuls,
Dupont, Gianadda & Cie, à Chatelard (Valais).

Prix de l'heure fr. 1.30. Prix de la pension fr. 4.50.

Propriété à vendre
à la Lantze, terre de Charrat, de 5 % mesures
environ. S'adresser à l'Avocat Maurice GROSS,

Martigny-Ville.

Où irons-nous dimanche?
à Bouveret

Grande Féte Champètre, organisée par la Section
du Sauvetage du Lac Léman

C3-x*etxrcl. C3o*» o©:r-t
donne par l'Harmonie de Monthey.

Cantine, Jeux, Tombola, etc. Train special.
St-Maurice, départ 1 h.05 Monthey, 1 h. 18
Vouvry » 1 h.32 Bouveret , arrivée 1 h. 42

On cherche pour dame seule

chambre meublée
dans ferme à la montagne ou
à la campagne.

Ecrire Deselliers, Yalmoirt,
sur Territet.

A VENDMB 
™~

ebarette plìante
avec capote. S'adr. Case
4026, St-Maurice.

A VBNDBB
une biciclette

à l'état de neuf. Facilité de
payement . S'adr. au Journal
ttn 8» Mi

OCCASION
A vendre, faute d'em-

ploi , un potager à 3 trous.
pour bois et charbon , bon état.

S'adr. au Journal s. M. S. A remettre au centre de la ville de Vevey

Cafe-Restaurant
bonne clientèle assurde, prix avanta?eux .

Ecrire sous chiffre T 40322 au Bureau
de la Feuille.

On demande à louer pour
la saison d'été, une

bonne vache à lait
Adres. offres avec préten-

tions an Journal sous Z. D.

réputation musicale des .phantresi de 1#-
glise de Monthey n 'était plus à taire :
mais nous ignorions le haut degré de
perfection auquel cette Société est ar-
rivée dans l'exécution du chant sacre.
Ce fut une vraie jouissance et pour les
initiés et pour les profanes de la musi-
que que cette audition de ia grand'mes-
se de dimanche 30 mai. Tous les chan-
teurs qui ont eu la bonne fortune -^as-
sister à cet office religieux seront , sans
doute , unanimes à reconnaitre, avec
nous , le magnifique sucéès remporté
par la ChoràJe de Monthey . Du reste ,
au sortir de 1 onice, nous avons enten-
du 'maintes appréciation s des p lus fiàt-
teuses au suj et du beau chant qu 'on
venai t d' entendre ; aussi , nous ne pou-
vons resister au plaisir; de transcrire
ici , malgré la crainte de blesser la mo-
destie des membres de la Chorale, celle
de deux étninents directeurs et compo-
siteurs de chant. Ils nous disaien t, en
parlant de l' exécution de cette messe :
« C'était tout simplement merveilleux. »

Félicitations et honneur donc à la
Cliorale de Monthey ! Félicitations et
honneur aussi à son dévoué et distingue
Directeur , M. le Dr Eug. Donnei. X,

Brulée vive
On nous écrit :
Une j eun e lille de 15 ans , Henrieite

Curdy, du hameau de Bret , commune de
St-QLngolpll , Haute-Savoie , était occu-
pée dans la cuisine de ses parents à
la préparation du diner. Se tenant près
du fourneau , .ses vètements prirent su-
bitement feu . Affo lée, elle courut com-
me une torche vivante , chercher du se-
cours dans le hameau , et sa mère , la
rencontrant tenta , de ses mains , à ótein-
dre le feu de ses vètements en flammes.
Peine inutile ; la jeune fille succomba
après vingt heures d'atrbces souffran-
ces. La mère , grièvement brulée, fut
transp ortée à l'hòpital d'Evian où on
espère la sauver.

C'était une famille très estimee , de
dix enfants. Les obsèques de la j eune
fill e ont eu lieu lundi màtin , au milieu
d'une grande assistance^.

Chippis. — Kermesse*. — (Corr.)
La fanfare municipale de Chippi s or-

ganisé le 13 j uin courant '*une kermesse
avec des j eux de diffé rentes sorte;,. La
société a mis tout en oeuvre afi n d'as-
surei ia pleine réussite de cette petite
fète champètre , et les amateur» de boli-
ne musique et de saine distracti on pour-
ront passer le 13 juin une agréable
j ournée à Chippis. L'emplacement a été
choisi dans un endroit coquet et bien
ombragé ; une cantine soignée y scia
installée.

Cherpillod à Monthey
On nous écrit :
Les admirateurs de la lutte seront

heureux d'apprendre que notre invinei-
bj e champion national ,. le vainqueur do
Maurice Deriaz , sera à Monthey, di-
manche prochain , à 3 heures, où il ren-
contrera nos deux plus forts lutteurs
suisses : Emile Marin , un splendide
athiète de 95 kg., tout -en musol es, qui

organisée par la „ CECILIA. " d'ARDON
Nombreux jeux : Matsch aux quilleu, Flechettes

Jeu de la Roue - Jeu naticnal - Tombola
Cantine — Bai champètre . — Feux d'artlfice

est sorti plusieurs fois premier à divers
tournois de lutte à l'étranger, et Emile
Keller , Je réputé gymnaste, couroimé
deux fois au Federai, et ayant reca de
nombreuses couronnes à nos fètes de
lutte.
, Nous assisterons à quatre belles pas-
ses de lutte iibre. Cherpillod est touj ours
a ia disposition des lutteurs qui vou-
dront le reucontrex.

Les luttes commenceron t à 3 heures
précises, et c'est M. Burdevet qui a ac-
cepté les délicates fonùtiolis d'arbitie

La Héunion de Sion.
On nous écrit que.l'Etat , donc en ia

circonst ance le Département de l'ins-
truction publique , était représenté a la
réunion de ia Société d'fìistoire du Va-
lais Romand par M. Joseph Morand, ar-
chéologue cantonal.

La quarantaine et cinquantaine
l'ranco-suisse. — (Corr.)

Un banquet a réuni dimanche, à l'Ho-
tel de Paris, à St-Qingolph, les cons-
crits suisses et frangais de ces deux
classes. Le banquet a été suivi d' uu
grand cortège en tète duquei se trouvail
la vaillante Société de musique, coirmau-
ne au village des deux pays. L'amitié
la plus franche et la pius cordiale n'a
cesse de xégner au cours de Ja féte.

La hausse du sucre.
L'Ofiice de l'alimentation a iixé com-

me suit les prix de vente maxima du
sucre au détail, à partir du 7 juin 1920 ;

Sucre cristallisé (Java), j aunàtre, 2 fr.
le kg. ; sucre cristadisé raffiné (blanc),
2 fr. 10 ; sucre pile 2 fr. 15 ; sucre en
semoule 2 fr. 20 ; sucre en pain (par
paia entier), 2 fr. 20 ; gros déchets
(ainsi que déchets de pain), 2 fx. 25 ;
sucre glacé, 2 fr. 25 ; sucre soie, en sac,
2 fr. 30 ; sucre pile, en paquet, 2 fr. 40 ;
sucre pile en caisse, 2 fr. 40.

L'augmentation des prix est pour
chaque sorte de sucre de 30 à 40 centi-
mes par kg. Toutefois, les nouveaux
prix sont encore sensiblcment au-aes-
sous des prix du marche mondial.

Sion. — Assemblée primaire.
L'Assemblée primaire de Ja commune

de Sion est convoquèe pour. ie dimanche
13 jui n courant à la grande sade de l'Ho-
tel de Ville, avec l'ordre du jour. suivant :
r 1. 10 h. du .matin : Nomination de

deux conseillers.
2. 4 heures du soix : Nomination du

Président et éventuel lement du Vice-
Présiden t du Conseil.

Les cónduites électriques aériennes.
L'Association du Heimatschutz de-

mande au Conseil federai d'intervenir
en ce qui concerne l'enlaidissemen t du
pays par la multipiication des cónduites
électriques et aériennes et de xéglemen-
ter .la chose ; en premier lieu, de faire
poser des càbles souterrains et où cela
n 'est pas possibie, de faire en sorte que
les sites soient respeetés.
nanii—mnr- — —->•-

La famille Ulrich BUCHARD, Président
à Leytron , ¦exprime ses sincères remercie*-
roenls à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si vives sympathies à l'occa-
sion du grand, deuil qui vient de la frappe i.
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P P O R f ì l  P O I N
|% ^H^F L^ ^^nW ^M Scolte à vpndre sur pied , àm m ^̂  ̂ m̂̂ kW ,̂tmW m̂̂ m des conditions de pri x excep-

A *,„.» J» u«„„^«. tlonnellement avantapeuses.à base de beurre s> adr dans la hnitaine a
esl utihsee pour la botine cuisine. Pnh iirlias s A st Manriiy.

MT Si vous voulez vendre ou remettre un̂
D

t̂|flros établissements , soit hotel , Cafés , Restaurant , UUIII lU  l l l i luvos établissements, soit hotel , Cafés, Restaurant, U U I I I l U  IIUlU
Usines, industries et tons penrps de commerce. age 6 anS ( garantie fraache

Adressez-vnus à I informateur Agew e im- à tous travaux.
mobilière : Arnold Péra & Cie, Monthey S'adr. aa Journal sons P. L.
ayant relations pour trouver acquóreurs. •*— . . ,lMM

. *

Grande Kermesse T CHì̂ TS pressoir granit
, . . „ , , ¦ d« ceot brantes environorganisée par la Fanfare municipale Adresser offres pt pr lxau iour

JEUX DIVERS - BONNK CANTINE - MÉNA GERIE nai 80ns N. P 125.

130 
ouvriers trouveraient occupation I

immediate aux Tourbières de Bavois. I
Chantiers de la S. A. de Laminoirs et I

Càflierie- Logement et bonne pension sur le chantier 1

i
1 ^ âit ŝsmi^̂ s^ims^mss^ ŝgx^m^

f z :.:,- . 
¦

Madame Veuve RONG, Préfet, et lamllle
si douJoureusenaent affeetés par la perte de
leur époux et pére

J. Jos. RONG*, Préfet,
; prient toutes les personnes qui ont pris .part

à leur grand deui l d'aocepter leurs remer-
ciemienrs et leu r vive reconnaissance poiir Ja
sympathie manHestée en cette circonstance.
tWmm **ma **n*n*n***n*^^

Vente aux enchères
Pour cause de départ à l'étranger , M.

Charles Torrione vt ndra sa vigne du Glorler
sur la Bàtiaz , aux enchères publiques qui
auront  lieu aui Café Kluse r , à Marti gny-Ville ,
le lundi 1-1 j uin, à une heure et demie de l'a-
près-midi.

Renseignements à l'étude Ed. COQUOZ,
avocat et notaire, à Martigny-Ville.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Cross, agissant pour M.

Gustave Ducrey, à Martigny-iVille, expose-
ra en vente , aux enchères publiques, ie di-
manche 13 juin , à 2 heures de l'après-midi,
air Café dc l'Hòtel-de-Ville, à Martigny-Ville,
trois propriétés aux « Chantons », terre de
Marti guy ^Vifle (anciennes portions bour-
geoisiales) de 1582, 1700 et 1700 m*.

Prix -et conditions seront1 donnés avant
l'enchère, M. GROSS, avocat.

Vente aux enchères
Agissant pour divers propriétaires, le sous-

signé vendra aux enchères publiques qui se
liendront au Café de l'Hotel de la Dent du
Midi , à St-Maurice, le dimanche , 13 Juin
1920, dès 2 heure s de l'après-midi , les irn*-
meubks suivants :

Une salnfolnlère en La Crettaz , sur Bex,
d' environ 2000 m2.

Une vigne, à l'Aumdnerie , sur Bex, d'envi-
ron 1440 m2,

Un pré, à Les Bains-denLavey, sur Livey,
d'environ 1000 m2,

Un champ, aux Marais (Perris )j sur St-
Mau.rice, d'environ 1000 m2,.

Une salnfolnlère, aux Perrières , s/ St-Mau-
rice d'environ 1800 m2 , ¦

Six parcelle» de pré et champ aux Bois-
Noir s/ St-Maurice , d'une contenance totale
d'environ 20.000 m2.

Un champ, à Es Perris s/ St-Maurlce, de
2255 m2.

Une salnfolnlère, à la Pàtissière s/ Bex.
On peut trailer de gre à «ré dès mainte-

nant , S'adresser à
l'avocat Camille de VyERRA.à St-]Vtauifc«.

RnmeTies nig <r«s F KOSSAKP "

Toute maitresse de maison devrait
employer le Café de malt Kneipp-
Kathreiner.

Jardin do Cinema Mignon, Monthey
Grand combat de lutte
André CHERPILLOD

Champion du monde de lutte
contre

1° Le scientlfique j fymnaste-lnttt'ur
Emil KELLER, 90 kg.

couronne deux fois au Federai et 12 fois dans
nos fétes de lutte

2° Emil MARING, 95 kg.
le Champion suisse professionnel, poids lwurd

A VENDR E
Foin pour chevaux, chez Carron Jullen,

Mazembroz-Fully .

On cherche d'occasion a
acheter un



— Assurance —-
Mutuelle Vaudoise

fondée en 1895

LAUSA NNE
RESPONSABILITÉ CIVILE VIS-A-VIS DES TIERS
pour : Particuliers — Industriels — Agri-

culteurs — Communes — Cliniques
et Hòpitaux

Entreprises de travaux — Entrepri-
ses de transports — Proporìétaires
d'Immeubles et A scenseurs — Pro-

priétaires d'Automobiles et
Motocyclettes

V̂/NJ /̂N X̂*

Répartition annuelle des bénéfices.
«¦WVS -̂w

Agence pour le Valais :
Th. LONG, agent general , ST-MAURICE .

LA DIRECTION,
Henri SP A Hit., Alb. de TORRENTE.

La Société Coopera-
tive suisse del» Tourbe,
Chantier de Bavois (Vaudj

cherche de bons

Magasin avantageux
Venez visiter le nouveau magasin de meubles chez

Henri Reuse — Avenue de la Gaie, — Riddes
Vous trouverez un ameublement de tous genres, tei que :

chambre à coucher complète, cuisine complète , ainsi que
détail, soit : lits en bois et en fer, sommiers et matelas,
draps, servlettes, nappes, etc. — Armoires à giace et
autres, lavabos à giace et autres ; canapés, secrétaires,
bureaux, commodes, buffets de cuisine, tables et chaises
de jardin, tables et chaises de café, etc.

Se recommandé : Henri Reuse

- Décaillet Frères -
Martigny

Téléphone N° 156.
LAMES A PLANCHERS
LAMES A PLAFONDS
PLANCHERS BRUTS 

V E R N A Y A Z

Grande Kermesse
donnée par la fanfare municipale de Vernayaz.

DIMANCHE 13 JUIN , dès 2 h. après-midi

Bai — Jenx divers, ete.

Une Nouveaute
èpa lente

t'est le petit cinématographe de poche.
Prix 1.20 — Un excellent article pr colporteurs
et revendeurs.

COMPAGNIE « VEGAS > BERNE.

Aux Agriculteurs
Vons trouverez dans les anciens moulins Rebora à

Glarey, une installation moderne pour la monture des os,
vitriol, tourteaux, pivots de mais, etc.

Se recommandé :
Ch. Bérard, Glarey-Slerre

Boucherie GiUiéron-Aubert, Martigny-Ville
J'expédie par n'importe quelle quantité |

Belle graisse de boeuf fondue le kg. fr. 2.80
Rognon cru le kilog „ 2.SO
Pur saindoux du pays, le demi-kg. „ 2.50
Saucisses grasses, le kilog , 4.80

Prix de faveur pour revendeurs, magasins et
pensiona. 

Robert CARRUPT
geometre officiel

a ouvert son bureau au Bàtiment de l'Hotel Clero à
— Martigny —

Arpentage — Etudes techniques
Téléphone 161. 

Mécanicien-Electricìen
Egli Frères, Téiéph. 84 Monthey
Machine a coudre — Marque Wengi , à main et à pied'

avec coffret , cousant avant et arrière , adaptée a tous
genres de travail. Equipement complet.

Seul représentant pour le Valais.
Prix défiant toute concurrence. Description gratis.

Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION a
recoit dea dépét» à
*T jo en comptes-couranta
411|4 Hur Carnets d'Eparcne
R 01 sur Obligations i l'année** IP
5 

01
IO sur Obligations i 8 ans.

Le timbre federai est à la oharge de la Banque

manceuvres
96 cts. à 1 fr. l'heure. Primes
sur la production pouvant
aller jusqu'à 3 fr. par jour.

Pension et logement sur le
chantier.

bon ouvrier
sachant faucher et faire lea
chars. S'adr. chez Alphonse
TUREL , au Glarey, Bex.

ieune homme
de 16 à 20 ans connaissant
les travaux de la campagne
et sachant traire. Adr. offre s
et prix à Arm. Croisler,
Chef ila section & Ballens s. Herpes

Ieune Fille
de 20 à 25 ans pour aider au
ménage. Bons gages et bons
traitements assurés. Entrée
de suite . Offres avec référen-
ces à Miss F. M. Harvey,
le Cerisier , ta Roslaz , Lausanne.

On demande pour un ma
gasin d'épicerie

un gar$on
de toute confiance. Adresser
•ffres et références au Casier
postai No 2212, Sion.

CLARINETTES
BOEHM MILLEREAU

neuves à fr. 230
H. HALLENBARTER - SION

ffux
Ménagères

J'offre Cafó vert extra par
5 kg., à fr. 3.30 le kg.

J'offre Café torréfió Ia par
5 kg., à fr. 4.30 le kg.

Envois contre rembours.

E. Borgeaud, Monthey
Cuirs pour semelles

des stocks d'armées.
Occasions ; facilités de payement.
Echantillons sur demande.
Offres sous M 24441 L,

PubUcItai S. A- Lantani».

ifmc Q+nonnono
J'expédie franco station gare
excellent vin blanc et rou-
ge lre qualité, garanti, con-
ditions avantageuses de paie-
ment.

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

tant dépositaire de la maison
108., Lausanne.

2 HARM Q NIUMS
d'occasion

SB^U Irès avanta geux .
H. Hallenbai ter, Sion.

MARIANE
Jeune homme bien désire

faire connaissance en vue dr
mariage, d'une jeune fill i
de 20 à 25 ans. De préférence
jeune ouvrière pauvre, ai-
mant la montagne. Affaire
sérieuse. Ecrire sous : Un
ami de la montagne, 3.97 ,
Poste restante , Monthey.

Avis aux Fumeurs
J'offre jusqu'à ópuisenaenl

du stock :
Tabacs Virginie de In

Nationale , paq. 80 gr. à 48 ct.
Tabacs «Le Faucheur » ,

paquet de 150 gr. à 58 ct.
Tabacs Garibaldi , 60 cts.

Envois par 25 paquets con-
tre remboursement.
E. Borgeaud, Monthey.

S T E I N F E L S
lave bien en
econom i sani
»̂v 

le linqe. A

A vendre à Massonge x
chez Ruppen Antoine, un
veau fernette
manteau blanc et rouge

Disquew «le
gramophones

Grand choix. Hépertoire varie

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

teurs pour des transports entre Finha ut et le col de la
Oueula pr. les travau x dix barrage de Barberino. Prix à
la tàche ; bonne rétrib ution ; travail assuré pour toute la
saison: S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Finhau t .

Banque Cooperative Suisse
— MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE —
CHANGÉ aux derniers cours du jour.
ACHAt et VENTE de chèques sur tous pays

- Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de la Gare, 22 MARTIGNY Téléphone Ho 145

Gypserle — Peinture — Vitrerie
Verres à vitres et Glaces¦ , i

FUMEZ LES CIGARES

Schachtebeck
Bdle, Nonneweg 22

Maurice Corina!
Vins en gres, Martigny-Bourg

Garantie pour tout l'été— Vins de ler choix —Rouge : Alicante 15' ; Corbière 12<*
» Roussillon 11°

Blanc : Manche 14° ; Espagne 11°
Demandez prix et echantillons.

4. La Graisse comestible raélangée

Probol
à base de beurre

ne laisse pas d'arrière-goùt.

- Maison à vendre ou à louer -
à long terme, comprenant sept chambres, cuisine et dépen-
dances avec grand verger au lieu dit « au vieux moulin »
sur Massongex. Chute d'eau sur la Rogneuse. Carrière en
pleine exploitation , beau marbré, outillage , forge, barra-
quements, etc.

S'adr. au notaire C Gross, A St-Maurice, jusqu'au
15 Juin courant.

Fabrique d'eaux gazeuses

I 

dép ót de Brasserie, Commerce de vins Het liqueurs, situé ds localité vaudoise au fSj
bord du Léman , est à remettre de suite U-jf
pr cause de santé.Cette installation d' an- <gj;
cienne renommé e est sans concunren- ^ce, en pleine activité , j ouit d'une boline |ì;
clientèle et promet , à preneur actif , sé- re|
rieux revenu assuré. Eorire sous chiffre £&
U 24284 L, à Publicitas S. A., Lausanne. ||

LES MALADIES DE LA FEMMB
Toutes lea maladies dont sourtfr» la tara» proviwineit

de la mauvaise circulation du sang. Quand1 I* sang cir-
r-~p î7">

~~ i cule biein, tout va bien ; le» neri», Fet»
r rw»m * '̂ ' tomac> 1* CC-MH*» Jes reta», la téte, ¦'»-
( Ora» V tatl t point con«esMonné9 , ne font point
I jjgjjf /! souffrir. Pour maintenir celta borni»
\di|u|j&MRlt»'' harmonie dans tout l' organisme , il eat¦̂̂ BpiP*̂  nécessaire de faire usaec.à intervalli *

I Exiger ce poriraii | régwLiers , d'uni remède qai agls-w à la
foie sur le «aug, l'estomac et les nerfs,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est compose»
de pianics sans aucun poison ni produits ehimiques, par-
ce qu 'elk' purifie le sang, rétablit la circuJatio» et éé-
consjes tionne le» organes.

Les mères de famille font prendre la Jourence 4»
l'Abbé Soury à leurs fillette» pour leur assurer ut»
bornie formation.

Les dames en prennent pour éviter le» migraines. pe-
rlodiques, s'assurer des epoque* rég ulières et san» dou-
leur.

Les malades qui souffren t de Maladie» Intérieures, Sui-
tes de coucHes, MétrHet, Fibromes, Hémorragies, Tu-
meurs, trouveront la guérison en etnployanit La Jouvence
de l'Abbé Soury.

Celles qui orai gre ut les accidents du Retour d'Age dot-
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bici: piacer et éviter les maladies les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouve dans toutes les
Pharmacies. La boite (pilules) : 6 fr. 30.

Blen exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la Signature Mag. Dumontler.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide esl MZ -
mentée du montant des frais* de douane percus à soft en-

sur la viande
Boullli av. os, le kg. 1.80

Roti sans os ni cnirge,
le ti. Ir. 2.80

Saudssou el
saucisses, le kg. » 3.50

Salami le kg. 4.50
Viande désossée pour fumer,
sécher oa faire de la char-
cuterie le kg. » 2M

Expédie depuis 2 kg., ls
Boucherie chevaline Cen
trale, Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »

Triplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en France

sud-ouest, très fertiles , de
toutes grandeurs , et se prè-
tant à toutes cultures.

Grandes facilités de pait
ment. Demandez en toute
confiance lalistedétailléavec
prix à Vlret-Turin, Avenue
d'Echailens 56, Lausanne.

Voici la
meilleure adresse
poar vestir*: voa Ctasvau
po«r rabattage, siati «as
Cam abaltKS «"Rrgsacs

BOUCHEME
CHEVALINE CENTHALE

H. Verrey
Louve ?, Ikaww

Maison ne les reveadaitt
pas poar h travail.
Tel. Boacaerls l»,3é ;

Viande & Charcuterie
bon inarche

Roti sans os ni chargé
le kg. fr. £.80

Bouilli av. os, le kg. » 1.80
Sancissons et

Saucisses, le kg. » 3.50
Salami , le kg. » 4.50
Viande désossée pour
fumer, sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédie de puis kgs.
Boucherie ckevalat ls«-
sasBolse, 18, Roele da Gd-
Pont. Lassala*. Tèi. 3s-0B.

Echa as
Mólèze rouge 25 fr. le cent.
Mélèze blanc 15 »
Moulins agricoles, Sion

'de cheval! CtllcUltìGRANDE BAISSE ! ^̂ ** M M ¦ <•»*¦ M M «aàV ¦
Nousexpédions contre rem-

boursement le kilog de : Le vin umversellement connu et apprécie
Réti , Ire, sans os Fr. 2.80 —

S
B
aTami,

a
s
V
aTametti 4.50 et Sf° La maison A. ROSSA, Martin

Saucissons au lard Fr. 4.- (Téléphone 81)
Saucisses » 3.50 l'importe directement des premiers producteurs de laSalò et fumé fr. 4. — ,
Cabaline S. A. 1 region bien délimitée du CM**"1»

LanMIlUlie. Demandez les prix courants
Tel. Boucherie 40, 98 — Domicile 40, 98 Livré en bonbonnes d 'origine de 25 et 50 litres

j mnjm.  WBSaman C 'BkwÈ 1 .  *v*K4 ,'.2l Q ;" *i.' . j B̂Btl BB :?F̂ £**i**WA-Jwf a% *r-'**ila*̂Kaa*nmam * *̂mL.

Mesdames ! Attention l
19" Ne laissez pas éehapper l'occasion de vous offrir à prix

excesslvement bas une belle jaquette
Pour cela profitez de ma mise en vente du 5 au 12 courant

d'un superbe lot de

jaquettes de laine
avec

201odcrabaÌs
A la Ville de St-Maurice

Eug. Luisier - Rey - Belle*

Saisissez l'occasion I
si vous étes.econome et pérvoyant de com- H
mander immédiatement un H

séchoir à fruits et légumes I
compose d'un corps de chauffe et de 5 com- H
partiments. — Appareil garanti prati que et H
très solide se placant sur le fourneau pota- B
ger ou sur le réchaud à gaz . H

Sans aucun frais , vous vous assurez fl
fruits et légumes pour l'hiver . — Envoi con- fltre remboursement de fr. 17.50. Offre-ré- fldame valable 10 iours seulement. H

A Gonthier, Harpe 22, Lausanne. H

Les Banques mmm de la place de Sion
offrent poor I» nouveaux dépòts les taux suivants :

a 1 an a* terme 3 °o
à 2 ans 5 l °o
à 3 ans 5 \ °|0

Sion, le 20 mars 1920.
Bruttin & Cie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion,

de Kalbermatten,81on

I 
Dépuratif du sang I

Purifler et régónérer le sang, c'est I
i prevenir st inerir la plupart du maladies, Min soni les ¦

propriétés di notre Excellente et Véritable Essente composée di

Salsepareille Américaine MorJn
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active qae les Produits similaires. Elle agit
avec succès surtout dans les maladies provenant d'an
vice du sang, affection scrofuleuse, ainsi qae les
maladies de la peau , boutons , démangeaisons, rougeurs ,
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion,
maux de téte , maux d'y eux , rhumatismes, hémorroides,
ulcéres , etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litre, 3.50 ; 1/2 litre, 5.50 ; 1 litre 8.50
Exiger la Salsepareille américaine

Evftez les Contrefacons

EN VENTE
Pour Month ey :{M. Carraux, Pharm. ; Pharmacie de l'Avenue
Pour St-Maurice : M. Rey, Pharmacien.

Dépot principal, MORIN & Cie, LAUSANNE, Palud 84.

Il AVERTISSEMENT ¦

É| T;R Compagnie Singer H
|i| seule fabricant e des célèbres H
M MACHINES A COUDRE I

I SINGER I
r
 ̂

dont la renommée est universelle M
|5Ef ne garantit que les machines et réparations 9|
0:. livrée s par ses propres agences et succiar- H
E sales. COMPAGNIE SINGER B
i v̂ Seule maison. MARTIGNY-VILLE. ¦

i _ 



Pendant 8 j ours seulement
Dès lundi 14 crt. Mise en vente d un

Wagon de Savon
de Marseille 72 o/o d'huile , marque le « BATTOIR »
au prix fantastique de 0.8S le morceau

de 350 grammes
Les commandes sont expédiées par retour du courrier

par n'importe quelle quantité.

GRANDS MAGASINS

VILLE de P/̂ RIS
Martigny, Monthey, Sierre

li ii tosi Sta
Place St-Francois , Z LAUSANNE Nati St-Fra«oii. 2

Capital et Réserves : fr. 85.000.000
Délivré des certificats de dépòts au porteur

ou nominatila avec coupons semestriels aux taux de

-5°|o à 5 1|2V
suivant leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépòts a

4 1|2 o|o
B»l»waMt»Mr-»TaMHMM»l»MMMM*,--'*rri -'̂ iS^ÉarTnffifir^  ̂ —rrrrrrnranrraviTn"» uni i  nin in i. . 

¦Mimi 

i

i^^ î l̂ i*"* ^^ MBOZOWSKI
jy J|"Hll 1 ̂ b, B fr"*  ̂ recoit tous les samedis de. 

1 b. à 5 houres
mmW ̂ * ¦¦•'¦*¦ w * W Hotel de la Poste, St-Gingolph

I Les meilleurs Vins d'Italie 1
Felix Gallino & Cie, Martigny |

Maison connue et appréciée des connaisseurs

Qualités extra fines en bouteilles (Récolte 1919)
ASTI SPUMANTE, BARBERA . NEBIOLO, BAROLO

PIÉMONT ouvert pour cafés et .pour table
CHIANTI première qualité, marqués Taddei, Empoli , en

bonbonnes d'origine scellées

Vin pour familles, à prix très avantageux
Rou"ge : Montagne et Corbières
Blanc : Panadès et San Severo

VERMOUTH DE TURIN, Manzioli (Haute récompense)

LUY COCKTAIL, apéritif à base de vin du Valais

Importatio n directe Mèmu maison à I-avetjo (Italie)
Plusieurs prix aux exposition s Successeurs de A. MelII

(
Dépuratif du sang I

Partner et régénérer le sang, c'est
¦ prevenir et guérir li plupart des maladies . telles sont les 9

propriétés de notre Exceliente et Véritable Essence composée de

Salsepareille Américaine Morin «? »».»-»«
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus ¦?50*0"?'eve „ 5?agréable et active que les Produits similaires. Elle agit ,/;„D J e P" i? '̂~avec succès surtout dans les maladies provenant d'un \y * ""• •*. " , * " ]**j~*~

vie» du sang. affection scrofuleuse , ainsi que les * '* * - *> a débray i '00 .-
maladies de la peau, boutons , "démaugeaisoiis , rougeurs , :, ' J " ** ni™*"
dartres etc. Toutes personnes soufrrant de congestio "̂j /« *• „¦* " > 2600.-
maui de tète, maux d'yeux. rhumatismes, hémorroides, ? K - & H F .  2 cyl. deb.
ulcères, etc. devraient «n faire usage. K eun » ¦ AV!ì5£se -3200*"

Prix : 1/3 litre, 3.50 ; 1/2 litre, 5.50 ; 1 litre 8.50 5* H "t * 2 cyu à V*b* lon/>c . .. . '-.. ' ', ' ' .' *2 vitesses av.sid-car 4200.-Exiper .la Salsepareille américaine LIVRAISON IMMEDIATE.Evitez le* Contrefacons Agent excloslf : Canton de
cu uEiire Vaud' Fribour& et Valais.
CN V tra 11 Téléph. 35 - Catalogue gratis

Pour Monthey :jM. Carraux, Pharm. ; Pharmacie de l'Avenue DEMANDE SOUS-AGENTS
Ponr St-Maurice : M. Rey, Pharmacien. Louis Iicny, fabrtcaat PAYERNE.

Dépòt principal, MORIN & Cie, LAUSANNE, Palud *2i li. da la San - fiaraga Central Gd'Rua -

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genove. Téléphone 16-17

Entrée :
Square. de Chante-poulet.

- ¦nnm ¦ mi un > n .-«wi)r«w««***«<[

Sage-femine dlplòmée
Madame

DliFASQUIER DKON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires. -
Soins medicali*.

Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANGE

On damaade BUM

donne lille de cuisine

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

Lausanne. 

A VENDRE

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

Saxon.

SEMENCES
potagères et fourragères
DÉSLARZES

~
& VERNAY

Pare Avicole , SION.

CADEAU!
10.000

Rasoir» de sùreté
Système " Gillette „

argeutés, avec' étui , comme
gravure ci-dessous

sont donnés à titre gracieux
comme article de reclame.

Chaque acheteur de 12 la-
mes à Fr. 0.150, total Fr.;6. --
s'adaptant à n'importe quel
appareil , recevra un rasoir
avec étui gratuitement.
C. Welter-Mceri
La Chaux-de-Fonds

Nous expédions contre
rembours

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

Boucherie Chevaline Cabaline S. A.
Place St-Laurent , Lausanne.

Jumelles
Longuevu e

des principales marqués
Zeiss — Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horlogerie

MARTIGNY
fr 1MMENCE CHOIX *
Vous se ntez -vous

abattu, sans energie ?
Sortez-vous de maladie ?

Faites une cure de

Vicola
le tonique incomparable agis-
sant à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire. De-
mandez echantillons et pros-
pectus ;ì la
Pharmacie des Mous-

quines à Lausanne.
En vente : toutes pharmacies

COMO
li MEILLEUR BRILLA*:
POUR LA CHAUSSUHE

3 f̂l fò 3

Echalas
ilélèze rouge 25 fr. le cent.
tiélèze blanc 15 >
Moulins agricoles, Sion

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivré des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende S I 2 Oj O

OBLIGATIONS
5 00
5 14 °|°
5 12 olo

suivant terme
Capital de garanti e et réserve

Fr. 4.250.000.--

Tons deve» forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à
résultat immédiat, pour la Caisse de maladie et décès des
Organisations chrétiennes social ?¦*. suisses, dont les gros
lots s'élèvent à Frs.

Horlogerie - Bijouterie
j / a  j *  ORFÈVRERIE - OPTIQUE «* J *

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET

è 

Martigny -Ville
Qrand choix de montres, pendules

©t réveils en tous genres. Bilonterie,
bagnes, broches, chaines, médailles,

ALLIANCES OR, gravare gratuite.
Services die* table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles à prismes et autres • Longuevues
Réparations promptes et soignées.

50.000
20.000

10.000
5.000, -1.000, 600, etc. Au total , 104.684 lots gagnants de
Frs. 350.000 en espèces. Système brevetó, nouveau et
sensatiounel , garantissant . 0
3 chances par sèrie de IO billets

Prix de la sèrie Frs. 10.— ; par enveloppe de 2 billets/
Frs. 2.— Liste 20 cts. Les lots de Frs 2.— à 10.— sont
payables de suite. Envoi contre reboursement :

Banane de Valeurs à Lots

Peyer & Bachmann ZMH <¦ HUMIII » Genève
¦

Sangue rie irigut
BHgue

Capital-Aetionslfr. 1.000.000.-
^̂ j È*^ f̂

t*̂ *i*a2m*lm^a\aX w^waìl

Réserves Tr. 350.000.-
hwga x . L J

Compio de chèques postaux : II. e. 253
Ut bornie accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 % - < %
sur carnets d'éparxne à 4 Yt %

contre obligations à 3-5 ans ferine 5 %
La moitié dm "timbre federai est i la chargé du dépesan

Tutu tes fonds des dépòts d'épargne et des oblitatioi
sont plaoés contre bonnes garanties fcypotkecatres <
Stòte.

Locatio. de cassetto daaa la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuven] (tre effectu*

a *Tj inala pour notre compie chez notre Admlnistrttes
>VloLiJe«r Jules MORAND, avocat 4 Martlxny.

F IAT
Livraison immediate type 1919-20 de

voitures tonrisme 4 et 6 places 15/20 HP,
ainsi que camionnettes et camions de 1000 kg.
20e0kg. et 4 à 5 tomies.

iCes voitures et xamioiis sont visibles dans
nos Magasins, 14, Chaussée Mon-Repos ou
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausanne. — Téiéph. 1050-3201.

alaisans qni venez à T ânsanne
rendez-vous au 11

Calè-Restaurant des Chemins de fer gJ
Petit-Chène 8, (Haut de la Bue) ||

Spécialité : Vins du Valais 1" ohoix. Il
Restauration. il

Se recommandé : Cantine MAYE, prop. i|
Téléphone 26. i|

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

Glarey , une installation moderne pour la monture des os,
vitriol , tourteaux, pivots de mais, etc.

Se recommandé :
Ch. Bérard, Glarey-Slerre

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION ——
recoit des dépòts à

4 0
O en comptes-eourants

4 i  i
4 sur Carnets d'Eparine

5 
01 sur Obligations i l'annéelo

5 
01

JO sur Obligations i t  ana.
Le timbre federai est à la ohàrge de la Banque
LA DIBEOTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE,

I LA SDISSE !
Siége social : Lausanne

Fondée en 1858 ,

sur la vie
contre les accidents

VIE - ACCIDENTS - RENTES
Responsabilité civile

Agence generale : Albert Roulet à Sion
Agence à Monthey : Ernest Borgeaud

Transports en montagn
L'Entreprise Martin Baratellei et Cle engagé des p

teurs pour des transports entre Finhaut et le col de
Gueula pr. Ies travaux dm barrage de Barberine. Pri;
la-tSche ; bonne rétribution ; travail .assuré pour tonte
saison. S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Flnhaui

¦ ' -l l

FUMEZ LES CIGARES

Schachtebeck
Bàie, Nonneweg 22

¦
^ m

TRANSPORTS FUNEBRES
A DESTINATION IME TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES — CIERGES
Articles funéralret

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MAREETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rbone, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentanl, MONTHEY

Démarches et renseignements gratuiti.

Poar devenir
Ghsuffeyr

apprenez à condairo i Ve-
cole de chauffeur de

Ls LAVANCHY
Avenue Be'-gi^res,

Lausanne
Brevet garanti en 3 semaines.

Demandez prosp ectus qraluit

Mecanicien-Electricien
Egli Frères, Téiéph w Monthey
Machineii coudre — Marque WeDgi,- à màin -et -A pied'

avec coffret , cousant avant et arrière, adaptée à tous
genres de travail. Equipement complet.

Seul représentant pour le Valais.
Pili défiant tonte concurrente. Description gratis.



Les martyrs nègres
de l'Ouganda

beatine» le 6 jnin

Mgr Livinhac, désigné par le cardi-
nal Lavigerie pour conduire la premiè-
re caravane des Pères Blancs envoyés
en 1878 dans" l'Afrique equatoriale,
nous a laisse le touchant récit de l 'hé-
roique martyre des j eunes nègres que
l'Eglise élève aujo urd 'hui sur Ics auteJs.

C'est ce document contemporain des
événements que nous résumons ici.

On était en 1886. Trompe par des ca-
lomnies habilement dirigées contre '.es
chrétiens , le roi de l'Ouganda , Mouau-
ga , jus que-,là favorable à la religion
chrétienne, commenga par livrer à la
mort son conseiller intime, Joseph Mka-
sa, puis deux ou trois autres chrétiens
de la cour , coupables, comme lui, du
seul crime de « prier ». Ce fut le signal
de ia persécution generale : le roi dé-
clara qu 'il voulait *faire massacrer tous
ceux qui. priaient.

Les- victimes les plus intéres Nantes
de cette fureur sanguinale furent les
pages du roi.

Leur chef , Charles Louanga , jeune
homme d' une vingtaine d'années, fut
séparé de ses compagnons , sans doute
afin de les soustraire à son influence.

!•! fut brulé à petit feu. En attisant le
brasier, le bourreau lui disait :

— Alions ! Que Dieu Vienne et te re-
tire du feu !

— Pauvre hisensé ! répondait le mar-
tyr. Tu ne sais ce oue tu dis. En ce mo-
ment, c'est de l'eau que tu verses sur
mon corps ; mais, pour toi , le Dieu que
tu insultes te plongera un j our dans le
ventatole feu.

Les trois plus j eunes pages : Siméon
Sébouta, Denys Kamiouka, Oualébé, ex-
citèrent la pitie du bourreau. Il leur
dit :

¦¦fiSà
— Déclarez seulement que vous ne

priez plus, et le -kabak (le roi) vous ac-
corderà votre gràce.

— Nous ne cesserotis pas de prier
tant que nous vivrons, répondirent les
enfants.

IL Orander &pls JSSSgLS Bern
H Viande fumèe, p. manger eroe, beaux
B morceaux (sans os) fr. 3.60 le kg.
B Viande fumèe coite
¦ (sans os) » 4.— »
H Saucisses à conserver » 5.— »
¦ « Tantli » » 1.— la pièce
H « Landjager » la paire 50 cts
H Cervelats » 50 »
H Saucisses d'Emmenthal » 50 »
H Saucisses en cumin » 30 »
H - sont expédiés continuellement con-
H tre remboursement *
^^m^ttKr**àm*3%*%*̂ *̂**m**̂ *̂Ta*x̂ ^̂ Bi*?̂aiwtà? *v*&amM \mt*mK**Wm

Cabinet Dentair
¦ Thévenon & de Rivaz

SION Chlrurg.-Dentistes SION
Actuellem. Maison Blanchood, piis de la Baaque Cantonale

Téléphone No 112,

Consultations : tous les jours de 9
à 12 heures et de 2 à 5 heures et sur
rendez-vous, sauf le dimanche.

A Sierre: les mardi , mercredi et
vendredi.

Laboratoire moderne avec spécia-
liates pour la pose des denta artifi-
oielles. Sur demande préalable, los
dentiera peuvent étre livrèa dans la
journée/ 165

Vins en gros
Importatlon dlrecte

La Maison A. Rossa
(Télépkone No 81). Martigny Téléphone 81

avaitaienssmeat connue, offre toujours grand assortiment de

Vins étrangers italiens, frangais ,
espagnols, blancs et ronges de

1" choix et anxmeìllenres conditions
Prix coararits alasi qn 'échantfflons à JUpotltlon.
Elle Invite également tout interesse à visiter ses caves

et plein* satisfaction est assurée d'avance.

Maison de campagne
à vendre

avec deux appartements, bonne cave, grange et écurie,
grand jardin , bucher et poulailler. Soleil et abrité.

Prix Fr. 8.000.

Le bourreau n 'insista pas, espérant
qu 'ils céderaient à la vue du supplice
des autres. On les conduisit alors tous
ensemble sur Ja colline de Namougongo.
Ils étaient une vingtaine.

Une grande quantité de roseaux secs
avait été réunie au sommet de la colli-
ne. Les bourreaux en firent de gros fa-
gots , dans chacun desquels ils renferrnè -
rent et lièrent ime des victimes. Cornine
ils n 'en faisaient pas pour le petit Siméon
Sébouta , celui-ci, se croyant mis au re-
but , s'écria: « Où est mon fagot à moi ?
Tous en ont un , moi , je veux aussi le
mien. »

On fit .semblant de se rendre à ses
rcclamations ; on le Ha comme ses com-
pagnons, mais on le mit à part , ainsi
que Denys Kamiouka et le petit  Oualé-
bé.

Parmi les condamnés se trouvait 'le
fils du bourreau. Celui-ci , après avoi i
tout tenté pour le l'aire apostasie-, lui
dit :

— Mon fili, consens simplement à ce
que je te cache chez moi.

— Pére , répondit l'enfant , tu n 'es que
l'esclave du roi. Si tu ne me tues pas,
tu t 'attireras des désagréments. Je con-
nais la cause de ma mort : c'est la re-
ligion. Pére , tue-moi !

Alors, le bourreau ordonna à nn de
ses hommes d'asséner à l'enfan t un fort
coup de bàton sur la nuque, afin de lui
épargner la peine du feu. Après quoi. le
corps fut enfermé dans les roseaux et
entassé avec les autres.

Après cette première exécution , le
feu fut mis aux fagots , du coté des
pieds des victimes, afin de les faire souf-
frir  plus longtemps et dans l'espoir que
plusieurs apostasieraient. Vain espoir !
Les martyrs ouvrirent la bouche, il est
vrai , mais ce fut pour réciter ensemble,
à haute voix, les prières que leur avaient
apprises les missionnaires.

Une demi-heure après, les roseaux
étaient consumés et l'on n'apercevait
plus qu 'une rangée de cadavres à moitié
brfilés et couverts de cendre.

Les trois plus petits restaient enea: e.
Ils furent inébranlables. Le bourreau ,
qui , pour la première fois de sa long 1.e
vie, voyait des enfants mépriser la rnort ,
n 'en pouvait croire ses yeux. Il deci-
da de les délier et de les faire reoon-
duire en prison . Désolés de se voir épar-

Érft| Pendant 8 jours seulement du 11 au 18 juin ,. nous organ.iserons une |ìl i|i¦ Brandy Vente-Réclame de Tabirs I
SHSa f %£ \  s ***. ' af m JI JT. *"**r% 1% *r% ¦ *c Tabliers fourreaux , pour enfants , avec pPpM
jQS||| àaa.\a9 OO Q6 PODCllw longue s manches, colonne très solide , Ì^-ÌÉ

H§K —- Tabliers kimono , pr enfants, ioli choix 4.60 b|*|Ì̂WSL) Tabliers fourreaux pour dames, belle Tabliers iardiniers , pour enfants $M&
H|| toile Vichy, longues manches 10.50 jnodèles nouveaux 3.25 

||| |
8§8SS Tabliers iourr. alpaga noir quai. extra 15.75 _ , , , , . .  WÉlsB
gjÉÉ» T i • • outre , nous offrons a nos clients , a fe~\*5|

ÌPp9| Tabliers à bretelles, pour dames et SERIE L !̂ tìÉ !
|p& j eunes filles 6.95 Cotonne belle quante , toutes teintes, W$$
|||j|| Tabliers ménagère s, bonne ooton. rayée 3.45 largeur 100 cm., le mètre 2.90 ^Sll«gj? | Tabliers alpaga noir , sans bretelles, SERIE II flIÉII
|§|g; forme nouvelle 11.85 Colonne première qualité , spécia lement Ì̂ 'M
f à k & m  Tabliers blancs à bretelles , ravissante pour fourre aux , Jolies teintes, larg. JsH&j
!s| ||l broderie , exceptionnel 3.25 150 cm., le mètre 4.85 pS*t"?
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Trousseaux de Bébés
Langes — Cache-langes — Capots —
Bavettes — Brassières — Chaussons —
Cou che-culo Ues — Robes — Tabliers —

Robes et capots de baptéme.

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets —

Jupons — Bas et Gants.
BLOUSES crèpe de Chine, crèpe Georget-
te, mousseline laine, voile, crépon coton,

zéphyr. 

Lingerie pr Messieurs
Chemises toile, tricot, fantaisie — Cale-
cons — Bretelles — Chaussettes — Cols

et Cravates.~ »«r~ PAItA.FL,UIJE*S -wm

Moine M" LUISIER, St-Maurice

gnés, les pauvres petit s disaient au
bourreau :

— Pourquoi nous épargner ? Nous
sommes chrétiens aussi bien que Ics au-
tres ; nous n 'avons pas renonce à no-
tre religion ; nous n'y renoncerons j a-
mais. A quoi bon nous renvoyer à plus
tard ?

Dieu permit qu 'ils fussent iaissés li-
bres peu après , afin , sans doute, qu'ils
pussent témoigner de la fin héro'ique de
icurs compagnons.

C'est ainsi que .les chrétiens savent
encore mourir. La vertu de l'Evangile
n 'a rien perdu de son efficacité, et les
petits nègres de l'Afrique equatoriale
ne sont pas moins admirables que ceux
des premiers siècles.

« Le sang des martyrs , disait Tertul-
iien , est une semence de chrétiens. »
L'Ouganda, terre des martyrs et royau-
me cle Marie , semble réaliser à la lettre
cette consolante parole. En effet , 98
mille chrétiens et 112.000 catéchumènes
attestent actuellement la vitalité de cet-
te belle mission.
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Voici !a liste des pr ix de championnat
et des prix d'honneur de l'exposition
valaisanne d' aviculture et cuniculture , à
Sion, les 23 et 24 mai :

Géant des Flandres :
Points Prix

Loi;is Berchier , Morens 89 P. fi.
Louis Daugoud , Fribourg 89 P. fi .
M. Tardy, Yvorne 87 P. H.

Tacheté Suisse :
F Gaudart , Fribourg 91Y. P. G.
Henri Chavan, Lausanne 90 P. IL
Henri Chavan , Lausanne, 39 P. H.
Henri Chavan , Lausanne 87^ P. H.
Charles Moutet, Lausanne 88>^ P.H.

Bleu de Vienne :
Q. Qattlen , Station d'él., Sion 89  ̂ P. H.
V. Jorand , Rornont 88X P. H.
Sauthier-Cropt , Martigny 87^ P H.
Adrien Gaillard , Martigny 86Y2 P. H.

Blanc de Vienne :
Émue Barman , St-Maurice 88 P. H.

Argenté de Champ agne : .
Paul Mayor , Bussigny 89 P. H. U0 poussins ) Ernest Roch. Sion M. H
Widmann frères , Sion 89 P. H. 1 Pigeons voyageuns :

? OU?
irons-iious diner dimanche ?

chez
Alexis Mi elianti, chef de cuisine

Restaurant du Stand
MARTIGNY

Arrét du tram === Téléphone 86
Restauration à la carte et à prix fixe

Cuisine francaise renommée — Spécialité Vins
du pays - Arrangements spéciaux pour Sociétés

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
V~V~V~~N~~N Pendant — Dòle ———.—**<.*-*•

Spécialité : Clos de la Tour

E. Aegerter , Lausanne 89 P.H
Paul Curchod , Lausann e 88 H. P
Paul Curchod , Lausanne 88 H. P
Sauthier-Crop t, Martigny 88 P. H
Paul Mayor , Bussigny 87 P. H
E. Aegerter , Lausanne 87 P.H
Leon Girod , Lausanne 87 P. H
W. Debonneville, Lausanne 86 P.H
H. Bourqu i , station d'él . Sion 86 P. H

Angora blanc :
W. Hti ck, Blonay 88 P.H
W. Huck , Blonay 86Y * P. H

Hallandais :
Hoilundois bleu et blanc :

A. Annen , Yverdon 90 P. H
Alb. Conne Monts de Coursier 90 P. H

Black and Tan (noir et f eu) :
Lug. Stutz , fils , Sion 91 P. G
Emiie Barman , St-Maurice 90 P.H
A. Ansermier, Leysin-vilJage 90 P.H
A. Ansermier , Leysin-village 89  ̂ P. H
Paul Blanc, Lausanne 88 P. H
Pau l Mayo r , Bussigny 88 P .H

Black and Tan (bleu et f eu)  :
A. Ansermier , Leysin-village 87 P. H
A. Ansermier , Leysin-villasre 86 P. H

Argenté Riche .-
(brun) Gustave Haas , Brigue 89  ̂ P. H
(gris) Gustave Haas, Brigue 89 P.H
(gris) Gustave Haas, Brigue 89 P.H
(crème) Debonneville, Lausan-

ne 86X 9. tt
Russes:

Emile Staub, Neuenegg 88 P.H
G. Andereggen , Sierre 88 P. H
Eug. Stutz, fils , Sion 86 P. H

Havanes :
Alb. Conne , Monts de Corsier 85 1.

Brahmas :
Jules Morand , Martigny. P.H
Henri Bourqui , Sion P.H

Faverolles :
Parc Avicole , Sion H. C

Rohde lsland :
Paul Bianc, Lausanne P. H
Alphonse Orsat , Martigny P. H

Leghorn :
Mme Eug. Abbet, Sierre P.H
Pierre-Marie Morand , Martign y P. H

Canard Aylesburg :
Adrien Gaillard , Martigny P.H

Croisement :

Importante entreprise de travaux publics du cantor
de Vaud occupant 5 à 600 hommes cherche un

Yvon Anthamatten , Sion P.H
Dindes :

(1 suitée 6 j ours) R. Gilllard , Sion 1.
Paon bleu :

Pare Avicol e, Sion 1.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross, agissant pour M.

Gustave Ducrey, à Martigny-Ville, expose-
ra en vente , aux enchères publiques, ie di-
manche 13 iuin , à 2 heures de l'après-midi ,
au Café de l'Hòtel-de-Ville , à Martigny-Ville,
trois propr iétés aux « Chantons », terre de
Martigny-Villle (anciennes portions bour-
geoisiales) de 1582, 1700 et 1700 m».

Prix et conditions seront donnés avant
l'enchère. M. CROSS, avocat.

Vente aux enchères
Agissant pour divers propr iétaires, le sous-

signé vendra aux enchères publiques qui se
tiendront au Café do l'Hotel de la Deut du
Midi , à St-Maurice, le dimanche , 13 Juin
1920, dès 2 heures de l'après-midi, lu irn>
meubles suivants :

Une sainJolnlère *en La Crettaz, sur Bex,
d' environ 2000 m2.

Une vigne, à l'Aumònerie, sur Bex, d'envi-
ron 1440 m2,

Un pré, à Les Bains-de-Lavey, sor Livey,
d'envi ron 1000 m2,

Un champ, aux Marais (Perris), sur St-
Maurice, d'environ 1000 na2,

Une sainfoinière, aux Perrièrss, s/ St-Mau-
rice d'environ 1800 m2 ,

Six parcelle* de pré et champ aux Bois-
Noir sl St-Maurice, d'un» contenance totale
d'environ 20.000 m2.

Un champ, à E» P»rri* s/ St-Maurice, de
2255 m2.

Une sainioinlère , è la Pàtlssière il Bex.
On peut trai le r de gre à gre dès mainte-

nant. S'adresser à
l'avocat Camille de VVERRA. à St-Maut ice.

Fomez les cigiran FROSSA RD

Chef de chantier
caparne.

Bon traitem ent assnré à personne qualifiée.
S'adresser en indiquant références d'usage sous chif

fre J 24557 L, à PUBLICITAS S. A, Lausanne

M Maladies de fa Femme
Le retour d'àge

' Fxi g-er ce portrait

Toutes les femmes connaissent les dangers qui ies
menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les symptomes
sont bien connus. C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui monten t au visage pour faire piace à une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux , les règles se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes , et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il
fé ut faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, méme celle qui n 'éprouve
aucun malaise , doit faire usage d« la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, à des intervalles réguliers , si elle veut éviter
l'aiflu x subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , etc. Qu 'elle n'ou-
blie pas que le sang qui n 'a plus son cours habituei so
porterà de préférence aux parties les plus faibles et y
développcra les maladies Jes plus pénibles : Tumeurs ,
Cancers , Métrite . Fibrome, Maux d'Estomac, d'Inte»:ins,
des Nerfs, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouv e dans toutes les
Pharmacies. La botte (pilules) : 6 ir. 30.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est auig-
mentée du montani des frais de douane perei» à son
entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
aivec le nom Mag. DUMONTIER.

Saisissez I occasion
si vous étes econome et prévoyant de com
mander immédiatement un

séchoir à fruits et légumes
compose d'un corps de chauffe et de 5 com-
partiments. — Appareil garanti prati que et
très solide se placant sur le fourneau pota-
ger ou sur le réchaud à gaz.

Sans aucum frais, vous vous assurez
fruits et légumes pour l'hiver. — Envoi con-
tre remboursement de fr. 17.50. Offre-ré-
clame valable 10 iours seulement

A Gontliicr , Harpe 22, Lausanne.




