
Nouveaux faite connus
Vendredi à midi

La déléffation turque est arrivée à
Paris pour la signature du traité de
paix. C'est le cinquième traité.

A la Haye siègent les délégués
charges d'instituer la Cour de Justice
internationale.

Agitation stèrile
Ainsi que nous l'avions prévu, la

Droite conservatrice aux Chambres a
¦décide de ne pas appuyer le referen-
dum contre la loi de huit heures dans
les entreprises de transport, se réser-
vant la faculté de publier une déclara-
tion à temps voulu et si elle la j uge né-
cessaire.

Voilà qui ouvrira les yeux et débou-
chera Ies oreilles à bica des citoyens
qui signent les feuilles référendaires au
petit bonheur et sur l'insistance de prò-*
pagateurs .qui leur mettent la piume on
le crayon à encre dans la main.

II ne s'agit plus aujourd'hui d'ergo-
ter sur les bienfaits hypothétiques d'up
ne journée de dix et de douze he urea
Avant peu, nous n'aurons méme pas li
chofx. La Suisse fai t, en effet , partie de
la Société des Nations qui a institué
une législation internationale du travail
comprenant la.journée de huit heures .

Mais, avec une astuce indicible, ies
nouveaux Croisés de la Bourse et de la
Haute Industrie cachent cette vérité au
peuple. «

Sous ce rapport, les Chambres de
Commerce commencent à fatiguer. De-
puis un certain temps, jalouses du tra*
vail social du Parlement, ou simple-*
ment énervées dans l'égoTsme des inté-
rèts qu'elles représentent, elles sé
transforment en Clubs politiques révo-
lutionnaires, battant en brèche les lois
et Ies décrets.

Dieu sait , cependant , que chacun ne
leur veut que du bien !

Mais, il ne faut abuser de la généro-
sité et de la sympathie de personne, ni
surtout spéculer sur des difficultés ma*-
térielles de vie pour créer des animosi-
tés de classes et se venger d'ennuis de
transport ou d'impòts de guerre sur le
dos des pauvres diables.

Nous n'insisterons pas autrement , si
ce n'est pour le signaler , sur le ròle
d'autorité executive, qu 'elles se donnent
en adressant les listes référendaires
aux Municipalités qui se croien t obli-
gées 'de les faire circuler.

II y a là une sorte d'abus moral. Les
présidents et secrétaires de communes
n'ont pas plus à tenir compte de ces en-
vois que s'ils leur venaient du Grand
Lama du Thibet.

11 n'en reste pas moins avere qu'une
classe riche et puissante, obéissànt à
des instinets de tradition et de conser-
vation qui ont fait leur temps, met a
chaque instant en branle l'arme démo-
cratiqne du referendum pour entraver
l'aecomplissement de réformes sociales
universellement désirées.

On dit bien que l'on ne préjuge en
rien du principe et de la loi, ne voulant
que donner au peuple la possibilité de
se prononcer.

C'est de l'hypocrisie pure.
Les feuill es référendaires sont géné-

ralement accompagnées de brochures
qui détruisent de fond en comble l'har-

monie de la loi des Chambres fédérales ,
d'ailleurs déjà mise en pratique dans
les entrep rises de transport.

On va perdre quelques mois dans une
agitation stèrile. La crise sociale s'ag-
graverà. Les rapports se tendront au
point de paralyser encore un peu plus
Je commerce et l'agriculture déjà si
atteints.

Puis , un beau j our, on apprendra que
la législation internationale du travail
qui vient d'élire domicile à Genève,
impose à la Suisse comme aux autres
peuples, faisant partie de la Ligue des
nations , l'application de la journée de
huit heures.

Ce sera le plus bel exemple d'anar-
chie et d'impuissance démagogique que
I'on aura vu.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le prlx de la Paix ou de Ia._„. Guerre.—

Est-ce que, par hasard, le prix Nobe l de la
Paix ne serait pas devenu un prix de guer-
re ? On reste stupéiait , ponr n ; pas dire
plus, d'un hommage à une science de mont
et à un savant plus expert en chimie , certes
qu 'en chevalerie.

En effet , cette année , la Suède a attribué
ia paix Nobel à un professeur allemand , in-
venteur de ces gaz asphyxiants dont le róle;
durant la campagne 1914-1918, placa l'Afte}
mand au rang du plus raffin é comme du plus
odieux criminel.

Inconséqueiice. — Le Secrétariat de l'A»
sociation « Semaine Suisse » écrit à La « Qa-
zette de Lausanne > :

On n 'apprend pas sans étonnement l'exo-
de de nombre de Suisses qui , p rofitant de la
crise des changes, s'en vont villégi aturer &
Ì'étranger , alors que l'industr ie hòtelière dn
pays, fortement ébranlée par la guerre; de*-
mand e l'appui de la population .

Tenant compte de la situatión si critique
de l'industrie hòtel ière , nous devrions avant
tout et surtout avoir r ecou*rs aux ressources
qu 'offre le pays mème et stimule r l'esprit de
solidarité en urili sant les moyens par les»
quels nous pouvons contribuer au* relève-
ment d'une industrie national e. C'est à nous,
Suisses, qu 'incombe le devoir de veiller à ce
que l'industrie hòtelière du pays refleuriss e;
c'est dans l'intérèt de l'economie ratio-
naie que nous devons en stimuler la réorga-
nisa tion.

Varlutlons sur la langue francaise. — Petit
choix de phrases destinées à étre dlctées aux
étrangers curieux de se perfectionner dans
la langue francaise :

11 a un hectare de terre p iante en vigne ;
il en tire un vin qui est un pur nectar.

Chaque matin la crémière monte le -aita ge
à l'étage.

Laisse Thomas tran quille ; tu vois bien
qu 'il a mal à l'estomac

Ce bon apòtre veut pacifier tout le monde ;
il ne faut pas s'y fier .

Le masseur est le mari de ma soaur.
Il se fait tard , les fO fards ne soi t pas en-

core rentrés.
Le voleur s'étant faufilé chez la bouchère

lui déroba une franch e de faux-filet.

Les etudiants molssonneurs. — L'année
dernière , nombre d'étudiants bàlois s'aidè-
rent à la moisson dans plusieurs cantoj is. lis
rentrèren t chez eux avec une bonne provi-
sion de sante , et les agriculteur s furent  gé-
néralement satisfaits de leurs services. Coite
cropératio n va pouvoir s'effectuer cet été.
aussi, da moins les etudiant s de Bà'e s'of-
frent-ils de nouveau comme aide-moisson-
neurs. Ils demandent la table , le logement et
une légère rétribution. L'adresse de leu: bu-
reau est la suivante : Univ<:rsité de Baie.
Arbeitsamt, Rheins prun g 21, Bile.

La campagne manquant d-: plu s en plus de
bras, l'exemple des etudiants bàlois devrait
bien étre imité.

L'empereur Charles à Prangins. — Derniè-
rement une Information d'agence... mal ren-
seignée laissait entend re que l'ex-empereur
d'Autriche avait quitte Prangins et les rives
enchanteresses du bleu Léman pour retour-
ner dans son pays. Cette nouvelle fut aussi-
tòt démentie.

L'autre iour, un Journaliste de Rotterdam

annoncait que l'auguste exilé avait demandò,
en raison du peu de valeu r de la couronne ,
de retourner en Hongrie. Second dementi.
Ces fausses nouvelles nous ont eugagés à
nous renseigner sur la vie que mòrien: Char-
les de Habsbourg et les siens à ia vil la de
Prangins.

Avec la belle saison, la superbe residence
offre un coup d'oeil féerique. Elle est te'.'e
que nous l'avions vue en mai 1919. Partout
des buissons de roses, des pelouses ver Isa tt
f' euries, et le déiicieux décor forme par la
vue uniqu e sur le lac, situatión me*-vei" eu.-5e
qii-i fait de Prangins non seulement un sé-

, j our royal, mais aussi un véritao e paradis
?e:resi:e. ¦

C'est Hi que depuis mai 1919, Char 'es de
Habsbourg l'impératrice Zita , leurs enfants
et la mère de l'empereur l' archiduchesse

: Marie-Josèphe couJent une existence calme
et paisible. Une des principale s occupations
du chef de famille est de lire les quotidiens
et les mémoires des diplomates. En dehors de
ces lectures l'empereur consacre une bonne
partie de ses j ournées à la famille. L'instruc-
ticn de ses enfants le préooc upe tout parti-
culièrement . Le prince héritier est déj à en
àge de suiv re les écoles. II est élevé dans
Ja foi et la doctrine catholiques, dont sa mère
lui inculqua les premier s principes

Le chapelain de la cou r, l'évéque Dr Ssyd l,
qui vit également à Praiigins, est charge de
l'instruction religieuse de l'alile des Habs-
bourg. Une gouvernante frangaise enseigné
le francais au prlnoe héritier et à la ieune
princesse Adelaide. Au cours des longues et
quotidiennes promenades ; à travers les gran-
des avenues de la propriété , l'empereur ne
parie que le hongrois avec seò enfants

Les princes et la petite princesse suivront
prochainement le programme de l'école pri-

! maire du canton de Vaud ; w insti tuteur de
Nyon sera charge de cet eiueignenient La
petite -famille des Habsbourg a passe l'hiver
dei nier dans les Qrlsona.- Là, chaque iour ,
des combats à coups de boules de neige s'eir-
gageaient entre les arch iducs Othon , Robert
et Felix et les enfants du* petit village de
Disentis.

A Prangins, les j eunes hòtes travaillent
ferme au potager. Ils ont. parait-il , l'amour
des fleurs et des légumes. Le prince liérltle r
a son iardin à lui.

Depuis son arrivée à Prangins , -a famille
de Habsbourg sut conquérir l'amitii et l'esr
rime de tous les habitants de la contrée ;
L'ex-empereirr est devenu populaire à Nyon
•où il ne manque j amais de participer à une
¦'féte .de <charité. Une société de - boules. qui
avait..fait appel à la générosité de Charles
d'Autriche pour sa planche de prix recut en
retour une lettre charmante accompagnée
d' un porte-clgarettes en argent avec mono-
gramme.

On nous assure en outre que plusieurs wa-
gons de denrées alimentaires , de vétements
et de médicaments ont quitte Prangins pour
Vienne et Budapest.

La générosité de Charles l" est inépuJsa-
bie ; l'ex-empereur voudrait faire encors
plus si l'état de ses finances le lui pennet-
laiL Mais la situatión de l' ex-coupie impe-
rlai est devenue relati vement précaire , ces
derniers mois, en raison des mesures. vexa-
toires des Autrichiens et du sequestro des
biens impériaux en Boheme.

La physionomie sympathiqu e de Charles
d'Autriche est connue . Lorsqu 'il voyage en
Suisse, ce qui lui arri vo pourtant rarement,
il est très vite reconnu , soit dans les gares,
soit dans les wagons-restaurants ou dans les
villes où il fait un séj our prolonge. A Genè-
ve, où il se rend quelquefois en automobile ,
nombrèux sont ceux qud ont reconnu l'hòte
de la villa Prangins. Certaine nuit , une pan-
ne d'auto obligea Charles I« à chercher un
refuge dans un hotel des bains d'Henniez . Le
matin , à son réveil , le voyageur trouva tous
les clients de la maison réunis pour le sa-
luer.

Un autre j our, l'ex-empereur déjeunait avec
la petite archi duchesse Adelaide dans une
modeste auberge du Toggenbourg. Les hóte-
liers n 'hési+èrent pas à confier au chauffeur
de l'auto imper iale qu 'ils avaient reconnu
l'empereur. Puis ces braves paysans mon-
trèrent au chauffeur , qui cherchait à les dé-
tromper , une carte postale représentanf
Charles et sa famille.

Simple róllexlon. — Les indécis perdent la
moitié de Ieur vie, les énergiques la doublent.

Curiosìté. — Au tir cantonal de Schv-ytz,
qui a lieu du 12 au 20 j uin , le mattre^tireur
bien connu , Konrad Stahelin de St-E'.den.
dans une sèrie de 50 coups à genóu a fait

49 cartons de* 28 cm. et un carton de 32 cm.
C'est le meilleur résultat obtenu jusq u à ce
iour par M. Stahelin.

Pensée. — On a fini par comprendre que
tout travail doit s'aocomplir sans enuui. Il
faut aimer son labeur, et , pour l'almer , il
«ed d'en bannir la tristesse.

Pour se distraire
—

11 y a des gens qui s'ennuient. Nous
•leur recammandons d',essayer ,,pour se
distraire , de débrouiller l'écheveau des
complications internationales. C'est un
j eu fatigant , mais auquel on peut s'a-
muser avec le premier journal venu.

Vous avez d'abord les éleetions ai-
ilemandes. Tàohez de comprendre, &
l'énumération des partis et d'après les
voix qu'ils ont obtenues, ce que les Al-
temands pensent et quelles sont leurs
intentions. La question est presque u>
soluble, mais èille permet de faire toi»
tes Jes suppositions. D'une manière gè**
néràle, on peut estimer cependant qu*
les Allemands n'ont pas du tout l'ins-
tention de payer, ni mème de r-ecoie*
naitre leur défaite.

Il' y a ensuite la question des rap*
ports francais, angìais et italiens cor»
cerriant l'hypothétique confér ence de
Spa.

Une récompense à qui prouvera que
;M. Giolitti , ancien défaitiste et tripli»
cien impénitent, est l'ami dévoué de«
Alliés et va les seconder dans leurs

' réclamations auprès de l'Allemag-ie. Làfe
dessus, rhélangez la crise autrichienne*
la crise italienne, les affaires d'Albanie;
les affaires de Syrie et de Cilicie, les
réticences des Etats - Unis, les évé-
nements finlandais, ies ambitions ja-
ponaises, Ies troubles de l'Amérique da
Sud, le problème égyptien, ks difficuli i
tés marocaines, le changé,:, la hausse*
la baisse, le voyage de M Krassine eu
Angleterre,. iles. discours de Vi. Lloyd
George, le bolchévisme, les uouveaua
impòts, le mouvement syndicaliste , la
prochaine récolte, la pluie, le beau
temps et encore quelques autres élé-
ments de discussion, de soucis, d'inquié-s
tudes ; agitez tout cela e: tentez da
mettre un peu d'ordre dans cet borrii
bie mélange, d'y voir clair et Je n 'a*
voir pas le vertige.

Nous ne connaissons pas beaucoupi
de citoyens capables Je ne pas perdrat
pied d'ans ce marécase des actualités-,
Les plus sages n 'insist-iiit pas. On lene
annoncerait demain , que l'Orient est
transporté au pòle Nord , que l'Angle-
terre s'est annexé la -Corse et que Lé-
nine est nommé empere'.,r du Maroc
qu 'ils ne broncheraient pas. Pourvu
qu 'on imprime que l'huile ou le beurre
a baisse de dix centimes aux mille ki-
los, leur àme est optimiste. Ils ont ap-
pris à se contenter de peu, et mème de
rien.

Nous devrons les iiniter le j our où*
nou? saurons difinitivement que, de re-*-
tards en délais, et de conférences ra-*
rces en entrevues problématiques, l'Al-
Jemagne ne doit rieu ; qu 'il y a bien
en , autrefoi-i, une certaine guerre sui-
vie d-*une certaine victoire, mais que
t out cela est de l'histoire ancienne, efe
• u*e chaque peup le est bien trop occupé
chez lui pour s'intéresser à des récla-
mations ridicules.

E. T
¦M—i ¦ wll :*•" -a-r- ——~+-*~t

LES ÉVÉNEMENTS

Le ministère italien
Le ministère italien, dont nous pu-

blions cl-dessous la composition, com-
prend à la fois des libéraux, comme M.
Rossi ; deux catholiques, MM. Meda et

Micheli ; liBS;radicaux Fera, Vassallo et
; Alessio. ; . plusieurs libéraux-démocrates
.'de la nuance Giolitti et deux socialis-
ìites , MM,i iBswiomi,* réformisite et' Labrio-
la. Contraùtement'à. ce qu'avait^ unnon-
•oé' mercredi une dépéchè, M. Bonomi
¦prète donc son concours au nouveau

; gouvernement et reprend le» fonctions
de ministre de là guerre, quii détenait
dans le deuxième cabinet Nitti. M. La-
briola, qui succède à M. Abbiate, au
ministère du travail, est un socialiste
f-r-Ss 'indépendant, qui a été fort attaqué
par l'extrème-gauche de son parti aux
dernières élection», dans l'arrondlsse-
métrt fde NaplèSii.Onj sIétonne -qu 'il alt
accepté un poste.dans un ministèro
bourgeois, mais il peut alléguer de«

" précédehts. en Italie »t d'illustres exem-
ples à -Eétranger !

Tel qu'il est compose, le noave&u
gouvernement peut compier sur une
maiorité. suffisante à la Chambre, avec

, 'i'appuis des libéraux. des democritea
des. radicaux,. des socialistes réformls-

l tes.. et des catholiques. On ne doit pas
.oublier cependant que M. . Giolitti. ne re-
présente qu-'un gjoupe infime. Son as-
cendant personnel, son prestige de

;yieax sorcier pariementaiie et son ex-
^périence des. hommes lui valent d'ètre
rappelé au pouvoir dans des circonstan-

,.ces critiques,, mais, il aura quelque peì-
;ne à concilier les vues divergente» de
( ila ooahtion qu'il prèside. Si l'entente
ne pouvait; se maintenir, entre ses colla-
borarteuj is, nous nei serions pas surpris
j iu'il- ohtlnt le droit de procéder à de
nouvelles éleetions, qui lui permet-
traient de *epéciier ses partisans pw-
«onnels, éHminés en novembre 1910.

• • •
Le nouveau caWnet Qi&litti a été

constitue défteitìvement comme suifr :
Préstdence et intérieur : Qlohtti , dé-

puté. — AfIaites étrangères : comte
Sforza, sénateur. — Colonies : profes-
seur 'Rossi-, député.— Justice et cultes:
Fera, avocat et député. — Pint-nces :
avocat Tedesco, député. — Trésor :

i avocat Meda, député. ~~ Guerre : pro-
fesseur Bonomi, député. — Marine :

-amirai Pecchi, sénateur. — Instruction
publique: professeur Cruce, sénateur.
— Travaux publics : Dr Peano, député.
— Agriculture : Dr Micheli, député. —
Commerce et Industrie, avocat Alessio,
député. — Postes et télégraphes : avo-
cat Pasqualino-Vassallo. — Territoires
llbérés : Dr Raineri, dépaté. -- Travail :
Labriola, député.

Les nouveaux miniatreii ont prète
serment mercredi à onz*. Iieurés devaut
le roi.

• è *
La délégation de paix ottomane ayant

à sa. tète Je grand vi-zir Damad Férid
Pacha et comprenant dix personnes. est
arrivée à Paris, à 15 h. 20 par le rapide
de Marseille. Elle a été recue à la gare
de Lyon par le colonel Henry et .con-
duite en automobile à Versailles où elle
doit résider en attend ant la signature du
traité de paix.

Mais quelle autorité a cette déléga-
tion ?

Selon une dépèche de Constantinople
au Daily -Mail, Remai Pacha aurait vir-
tuellement le contróle de tous les bas-
sins houillers de la mer Noire. Ses trou-
pes se rapprochent rapidement de la
còte et méme d'Ismid, au sud de Cons-
tantinople, où se trouvent les troupes
hritanniques.

Le Temps publie mftme la dépèche
suivante de Constantinople :

Le haut commissaire anglais andrai
de Rodeck est parti pour Ismid, otì d:ux
croiseurs anglais viennent de mouliler.
Les kémalistes, au nombre de 7000, ont
attaqué Ies lignes anglaises. Un régiment
écossais en garnison à Constantinople
a été expédie à Ismid. Le calme est
rétabli à Heraclée. Un navir» francate
est mouillé dans la rad e. 



On sait que Kemal Pacha est le fa©- j ame la Terreur bianche. L'appel dit
tieux qui a créé à Brousse un second gou-
vernement malheureusement assez puis-
sant. On voit dans quelle miserable si-
tuatión se trouve, pour discuter , la dé-
légation- turque de Paris.

* * * .¦ - ..- .. • ¦ - . . .  . .. i

Le ministre des affaires étrangères du
Japon publie les grandes lignes de la
note adressée à la Chine le 14 j uin.

La note répète que le Japon désire
entamer des négociations pour la rétro-
cession de Kiao-Tchéou à la Chine et
déclaré que le Japon est prèt à le resti-
tuer à la Chine et à retirer ses troupes.

Elle rappelle que, antérieurement au
traité de Versailles, la Chine avait con-
senti au transfert du Shantoung de l'Al-
lemagne au Japon. Le transfert de Kiao-
Tchéou àia Chine ne dérogerait en rien
aux dispositions du traité de Versailles.

La note j aponaise demande à la Chi-
ne de revenir sur sa décision de ne pas
entamer de négociations directes avec
le Japon.

Nouvelles Étrangères
<WWM

Echec francais en Cilicie
Une mauvaise nouvelie est arrivée

mercredi à Paris. Le bataillon frangais
qui occupait Bozanti , én Cilicie, dans la
vallee du mème nom, sur lès premiers
contreforts du Taurus, se repliait sur la
còte , conformément aux termes de l'ar-
mistice conclu avec Mustapha Kemal.
Cependant, il fut l'obj et de nombreuses
attaques et, arrivé à une vmgtaine de
kilomètres d'Adana , il se trouva dépour-
vu de munitions et fut dans la nécessité
de capituler.

Commentant cette nouvelle, le Temps
montre les difficultés inouies de la tàche
que les Alliés ont entreprise en Orient.
Après avoir exprimé la crainte d'une
nouvelle guerre si les choses se pour-
suivent ainsi , il fait remarquer que l'on
ne peut démembrer la Turquie avant de
l' avoir désarmée. Il rappelle que le rap-
port du general Milne montre que les
Turcs possèdent une nombreuse armée,
pourvue de dépòts de vivres? que la po-
litique des Alliés a eu pour effet d'unir
tous les éléments orientaux qui , autre-
fois, se combattaient, et il met en doute
que la Grece puisse , ma'lgré le bon état
de ses finances, supporter un long con-
flit aux alternatives diverses contre les
Turcs. , \ \* m

Le Temps ajo ute qu 'il est impossible
de faire signer le traité ture par Férid
pacha , dépourvu de toute autorité, et
déclaré que ce traité ne pourra ètre si-
gné que lorsque les Alliés auront établi
à Constantinople un gouvernement re-
connu par les plus raisonnables des na-
tionalistes et que les intentions de ce
gouvernement auront été mises à l 'è}
preuve.

Sanolante tragedie d'Alcoolisme
Une sanglante tragèdie de famille

s'est déroulée ce matin , à 5 heures , dans
le bourg de Rambervilìers , chef-lieu de
canton de l'arrondissement d'Epinal.

Un garde-barrière nommé Valance , en
prole à une crise de folie alcoolique , a
frapp é à coups de couteau sa femme , qui
était encore couchée. Celle-ci , griève-
ment atteinte , put se dégager ; mais le
forcené , tandis que Mme Valance cou-
rait chercher du secours près des voi-
sins, s'acharna à coups de couteau sur
ses cinq enfants.

Valance mit alors le feu à sa maison -
nette , puis.d'un coup de couteau , se tran-
cila la gorge. La mort fut instantanée.

Des voisins accoururent. Deux des
enfants étaient déj à morts. Les trois
autres sont dans un état des plus gra-
ves. On les transporta d' urgen ce à l'hò-
pital d'Epinal , ainsi que leur mère.

Le parquet d'Epinal s'est rendu à
Rambervilìer s pour enquéter sur ce dra-
me, qui a . cause une très grosse émotion
dans toute la région.

Le boycottage de la Hong -rie.
On mande de Zurich qne l'Union

syndicale internationale lance un ap-
pel aux travailleurs de tous les pays,
leur demandant de cosser, à par t i r  de
dimanche 20 juin , tous Ics travaux
pouvant ètre utiles directement ou
indirectement à la Hongrie, où rè-

notamment : « A partir du dimanche
20 juin, aucun train ne doit passer
la frontière hougroise, aucun navire
ne doit aborder en Flongrie, aucune
lettre, aucun télégramme ne doivent
ètre transmis en Hongrie. Tout le
trafic doit étre arrèté; il ne doit en-
trer dans le pays ni houille, ni matié-
res premières, ni denrées ali ment ai-
ros. »

Le comité exécutif de FJiiternatio-
nale des P. T. T.., réuni à Berne le
13 juin, s'est rallié à la décision pri-
se par l'Union intersyndiealo d'Ams-
terdam relative au boycottage de la
Hongrie et prendra toutes les mesu-
res possible? pour rendre ce boycot-
tage effectif en ce qui concernè les
P. T. T

Nouvelles Suisses

L'attentat du Reposoir
t - ' M ,  t I

ARRESTATION de L'ASSASSIN

C'est un anarchiste

La sùreté genevoise a découvert plUr
sieurs indices fort importants au suje t
du guet-apens dont le chauffeur Badel
a été victime mardi soir au Reposoir. Il
a été notamment établi que l'individu
avait , peu avant 23 h. déj à , soit douze
minutes avant l'agression , tenté d'arrè-
ter une automobile appartenant à M. J.
L'individu , simulant l'ivresse, s'était
place au milieu de la chaussée, mais le
chauffeur , au lieu d'arrèter , accelera
son allure.

La police a arrèté dans la soirée un
individu et sa maitresse. Il a reconnu
que l' auteur de l'attentat était un de ses
amis et donna méme des indication s si
précises qu 'elles permettront sans dou-
te à la police de retrouver très rapide-
ment le malfaiteur. Ce dernier , un mé-
canicien suisse allemand avait été arrété
mardi vers 16 h. par un gendarme pour
voi de bicyclette. A la rue de i'Hòtel-de-
Ville il avait jeté sa bicyclette dans les
j ambes dù gendarme qui le conduisait
et avait pris la fuite. La sùreté, avisée,
se lanca à la poursuite du voleur, mais
toutes les recherches restèrent vaines.

Des photographies saisies à son domici-
le ont été présentées au chauffeur Badel
et à ses clients, qui tous ont déclaré
catégoriquement reconnaitre leur agres-
seur. Dans la chambre on a retrouvé
également des brochures de propagande
bolchéviste , des portraits des chefs spar-
takistes allemands. L'individu étai t
connu de la police pour ses idées révo-
lutionnaires. Sa trace a été retrouvée à
Nyon, où il aurait pris le train.

La bonne piste
Dans le sac de montagne abandonné

par l'agresseur, raconté le Journal de
Genève, on trouva un pantalon d' officier
de cavalerie , marque : H. Ponrtalès et
divers obj ets notamment une lampe élec-
tri que d'officier suisse.

Près du lieu de l' attentat , un garde-
voìe dt la C. G. T. E., trouva le revol-
ver du malfaiteur , un browning belge.
Après enquète , on apprit que M. de
Pourtaiè s habitait à Mies ; on se rendit
à Mies en taxi. Là, les policiers furent
iiiiormés que M. de Pourtaiès avait loué
pour l'été ia villa de Candolle , sóus Ma-
lagny . Certains de tenir leur proie, ma-
gistrats et agents se r-endirent à cette
dernière adressé et entrèrent avec pré-
caution dans la maison . Voulant pénétrer
dans une des pièces du premier étage,
ils constatèrent que la porte était fermée
à clef. Passant sur une veranda , les po-
liciers vouluren t entrer par une porte-fe-
nétre. mais un canapé avait été place
contre celle-ci. Réveillé , le bandii cher-
cha encore à s'enfuir par une fenétre ,
mais deux hommes réussirent à i' attra-
per et le maintenir , quoiqu 'il offri i une
vive résistance. On ligota les mains du
malfai teu r  avec une cordelette , et le
conduisit dans la chambre où il avait
dormi , afin de procéder à un premier
interrogatoire.

L'individu n 'était autre que l' anarchls-
te Emile Griinig, né le 14 déeembre 1896,
à Petit-Laufenbour g, manceuvre , Ber-
nois. A la question : «C'est to! qui as
tire les deux coups de feu ? », le bandii
répondi t avec cynisme : « Oui , c'est
moi », puis ajouta : « Vous avez eu de
la chance que je n 'aie pas su que c'était

Ia :pòiice, car j e vous aurais tous refroi-
c'is*. Solidement! menotté et gardé à
vue, G. fut  conduit dans le taxi et ra-
mené au chemin de Chambésy où se
'.ìouvaient encore une tremarne de po-
liciers. L'individu fut descendu et place
dans l'abri-station de la C. G. T. E., où
les habitants de Chambésy s'appi étaient
à 'le lyncher. Il fallut s'interposer. Des
menottes de fer furent passées à G., qui
iut conduit au commissariai de Corna-
vin.

Le récit du bandii
Là, M. Vibert procèda a un nouvel

interrogatoire. Le bandit ne cessa de
ricaner à toutes les quest ;ons qui lui
étaient posées. Voici commini il raconta
l' emploi de son temps. Ayati: volé mardi
une bicyclett e, il fut arrèté par un gen-
darme et conduit aux violons.En passant
sous la porte de la Treilie , il lanca sa
bicyclette dans les j ambes du gendar-
me , qui tomba. Profitant de cette cir-
constance , G. réussit à s'enfuir et à ga-
gner sa chambre , au quai du Cheval-
Blanc 6, où il changea de vètement et
s'arma de son browning dans le but ,
déclara-t-il , « de descendre un bourgeois
pour le dépouiller ». C'est alors qu 'il se
rendit à la route Suisse, où il sauta siir
l' auto du chauffeur Badel. G. s'enfuit
ensuite par la route Suisse , en passant,
près de Bellevue , par des propriétés
privées , afin d'échapper aux recherches.
Poursuivant sa route , il penetra dans la
propriété de M. de Candolle , louée à M.
IL de Pourtaiès. Il penetra dan s l'habi-
tation en montant par une colonne sur
une veranda et de là , par la chenau , ga-
gna la fenétre d'une mansarde dont il
brisa une vitre. Il s'installa confortabie-
men t dans une pièce de premier , se
déshabilla et se coucha. Pendant la
j ournée, il se nourrit de fruits qu 'il trou-
va dans la maison , et après avoir pris
une pèlerine et place les divers obj ets
qu 'il avait volés dans un sac de monta-
gne, il quitta les lieux vers 22 heures ,
longeant la route Suisse. C'est alors
qu 'il rencontra les gardes et tira sur le
garde Bontron. Son coup fait , il s'échap-
pa par le chemin de Chambésy, entra
dans la propriété Rilliet et vint se biot-
tir derrière l' abri de la C. G. T. E., où
i-I resta trois quarts d'heure . Il vit de là
l' ambuiance emjhenant sa victime, puis ,
escaiadant murs et palissades, il retour-
na à la villa de Pourtaiès , où il fut ar-
rèté.

Son interrogatoire termine , il déclara
encore ne rien regretter de ses actes,
si ce n 'est de ne pas avoir refroldi le
second garde et Jes magistrats venus
pour l' arrèter. G. était porteur d' un
coup-de-poing américain et de 20 fr.

Voici queìques renseignements sur ies
antécédents de G. Dangereux repris de
j ustice, il a été condamné à réitérées
fois pour contrebande et voi. Il est ar-
rivé à Genève il y a dix-hui t mois. 11
travaillait depuis deux ou trois mois à
la Motosacoche comme man-oeuvre , où
'a po1ice étant venue à plusieurs repri-
ses l'interroger , ses patrons désiraient
se passer de ses services. Sans piève-
mi-, il ne revint pas aux ateliers depuis
' lindi , après s'étre fait régler son
compte.

L'état du garde Bontron est considcré
cornine des plus graves , Le ma 'heureux
a.eu Ies intest ins perforés -en cinq en-
droits.

NOTRE POLICE
DES ÉTRANGERS

Suivant une correspondaneo adres-
sée de Londres aux « Basler Nachri -
chten » , la presse anglai-se relève,
avec une certaine humeur. le fait  quo
la convention concine entre la Suisse
et l'Angleterre sur le regime des
passeports est au préjudice des An-
glais venant en Suisse : en effet , mi
Suisse débarquant , dans un port an-
glais, mimi de son passeport , peut
voyager deux mois en Angleterre
sans ètre soumis à aucun contròie.
Ensuite, il doit simplement donner à
la police son nom et son adressé en
fournissant, si besoin est, quelques
références.

Un Anglais arrivant en Suisse,
après avoir été soumis à la frontière
à une visite minutieuse, doit , dans
chaque ville où il se rend, s'annon-
cer à la police et payer chaque fois
une taxe d'an moins 6 francs.
cassières, c'est que le nombre des
cassièdes, c'est que le nombre des
touristes anglais venant dans notre
pays diminué de jour en jour.

Les articles qui paraissent dans
les journaux anglais insistent beau-
coup sur les formalités auxquelles
sont soumis les étrangers en Suisse
et sur les taxes onéreuses qu 'ils doi-
vent payer pour chaque déplacement.

C'est au moment où notre hòtelle-
rie se trouve dans une situatión cri-
tique que Fon continue à imposer à
nos hótes des ordonnances que rien
ne justifie et qui nous font une ré-
putation détestable à Ì'étranger.

La création de nons francs
On mande de Berne, le 16 juin :
L'initiative de la Bourse suisse du

commerce à Berne, du 25 juillet
1918, concernant la création de ports-
francs à Genève, Bàie, Locamo et
Rorschach , a eu comme resultai un
arrèté dn Conseil fédéral par lequel
les propositions suivantes des dépar-
tements compétents ont été approu-
vées.

1. Le mémoire de la Bourse suisse
du commerce est, d'une manière ge-
nerale, pris en considération dans ce
sens cependant que l'administration
des douanes deciderà dans chaque cas
sur les demandes.

2. Les demandes de ports-francs de
doiiantìs pour les entrepòts privés ne
seront pas reiusées a priori.

3. Dans tous les cas, il sera recom-
mande au commerce de se servir d'a-
bord des entrepòts francs généraux.

4. Les autorisations d'entrepóts
francs privés ne seront données anx
entreprises partreulières que lorsque
l'emploi des entrepòts francs géné-
raux ne se recommandera pas et lors-
que l'établissement de tels entrepòts
francs répond aux besoins réels pour
développer le commerce transitaire,
et à la condition que les dispositions
de l'administration des douanes con-
cernant le paiement des droits de
douane et le remboursement cles frais
soit respeeté complètement.

Le préavis du vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
étant en faveur cles entrepòts francs
privés et le département de l'econo-
mie publique partageant ce point cle
vue, le département des douanes est
également d'avis que l'établissement
d'entrepóts francs privés pourra fai-
re l'objet d'une enquète chaque fois
qu 'une demande se presenterà. Le
département estime que ces autori-
sations ne peuvent ètre données que
dans des cas particuliers urgents et
à titre exceptionnel. Il fait toutes les
réserves en ce qui concerne les en-
trepòts de vin , étant donne que d'im-
portants groupements économiques
en sont adversaires.

Le retour de Mgr Besson.
Mgr Besson, évéque de Lausanne et

Genève , quittera Rome vendredi. 11 s'ar-
i etera à Berne , auprès de Mgr Maglio-
ne , repré sentant du Saint-Siège en Suis-
se, et fera son entrée à Fribourg mer-
credi 23 j uin , par le train de 4 h. 23 m.
Mgr Besson sera regu à la gare par ie
clergé, les magistrats et la population ,
qui l' accompagneront à Saint-N icolas.

Dimanche , dans toutes les églises du
diocèse, sera lue la bulle pontificale con-
f i rman t  ia nomination de Mgr Besson
comme évéqu e de Lausanne et Genève.
Dès la lecture de cette bulle , commencé
la juridiction de l'évéque nommé , c'est-
à-dire qu 'il prend en main l' administra-
tion du diocèse.

Poignóe de petits faits

La cour de cassation du Tribunal fède
ral a repoussé comme non fonde le recours
en cassation prése nte par Renaud-Charrière
contre le j ugenienì prononcé le 22 mai par
Li Cour pénale federale , pour autant  que ce
tr ibunal  de justice était tenu d'entre. - en ma-
tière sur cet te question.

— Les dames de Payerne ne cherchent pas
à dissimuler le nombre de leurs printemps.
Elles ont célèbre lund i leur demi-s 'ècie par
une course en auto-camion au Pays d'Enhaut
et à Aigle.

— La grève des clgarières décla -ée à
Chiasso il y a deux iours s'est éte 'idue à
toutes Ies fabriques du canton . Le nombre
des grévistes est de 3000.

— En Angleterre , l'incendie qui s'est dé-
claré dans la forét de Olentanar fait touiours
rage. Tout est maintenant en feu sur une

longueur de presque li kiloraètres et d'une '
profondeur de cinq kiloniètres. De nombrèux
\ olontaires et fes troupes combatteat té:si- "
liìstre . ìu

Meaux , 17 juin.
L'incendie a complètement détr r» ~ le*,

moulin s his-tori ques de Meiux. On évalueales
dégàts à plus de deux millions de francs . On
ne signale aucun accidént de personn e.

— La direction du camp d'aviation de Du-
bendon f a adopté des règles plus sévères "stir
Ics vols d'acrobatie, à -la suite de la c&iiie
mort elle de Taddeoli. Ces vols ne devront
éirc exécutés qu 'à une certain e hauteur iibssont interdit s aurdessus des maisons et des
foules. La société «Ad Astra » a décide de
ne plus exécuter de vols d acrobatie dans .ses manifestations.

— La ponce genevoise a a.-.-è;* tre»
Bernoi s. les nommés Bohli , B>andli ,et hefn-
hard , qui avaient récemmert cambriolé, la
villa Bonstetten rue de la Justice, à Bejiie,
et emporté de nombrèux bij oux de famijle 'et
médailles anciennes . La plus g-ande pai f lfe
du produ it du voi , représentan; une softiìii e
importante , a été retrouvée en possesslbu
des cambrioleurs qui seront condults ieudl'à
Berne. Hi'.. .

— Jeudi matin , à l'église .catholique de
Montreux , un office funebre a ite céléb/é à
la -mémoire de Mme Jeanne Séryex-Tara-
vant. La defunte était Ja femme de M. Au-
guste Séryex, le musicien bien connu , colla-
borateur de Vincent d'Indy, professeur à la
Scliola cantorini! de Paris , notre hOte depiis
plusieurs années.

<S*j—- L'agence Reute r dit que la situatión en
Mésopotami e est plus calme, en dépit des in-
formation s pessimistes de oertaiiis j ournàtrx.

— Mardi est decèdè à Qenève , ap/§s ime
courte maladie, à l'àge de 78 ans, M.„E.-L.,
Roussy, président du conseil de 'a Nestlé.

e - -
r— Le conseil communal de Bienne <&* rati-

fìé un pro iet portant réunion de Nxteu à
Bienne . jg t

-. -¦¦¦ imm—mm. JmT . »̂»t « <m -il-à~—.

Nouvelles Locales
LIS CHEMINOTS

et la journée de huit heures
L'Oitice syndicai de la Fédération

suisse des cheminots publie un commu-
nique qui déclaré entre autres : .

« Le comité référendaire s'expMue
dans la presse quotidienne sur les mo-
tifs qui l'ont pousse à lancer le referen-
dum contre la loi sur la durée du travail.
Tout d'abord , la loi acceptée pour ainsi
dire à l'unanimit é des Chambres fédéra-
les est le résultat d un compromis loj.;al
entre 'ies parties. Son contenu corres-
pond aux vues de la Société des natiqns.
E i e  n 'accorde pas au personnel la j cair-
née de huit heures comme dans l'indus-
trie privée , mais ia quinzaine de 96 heu-
ies-

Pour les services comportaaL, dans
une large mesure un simple temps de
présence, la durée moyenne du Jravail
peut-ètre portée à 9 heures. En ' outre ,
la durée du travai l peut étre prokmgée
ju squ 'à 10 heures dans le mème cervice.
A cette duré e de travail qui nVfièn de
rigide vient encore s'aj outer le temps
dit de présence, qui obligé l'employé a
' ester en moyenne 13 heures par p3ur à
disposition de l' administration. '

L' article 16 de la loi tient compte su!-
iisamment des conditions spéonics des
chemins de fer secondaires. des faó'lités
pouvant leur ètre accordées en ce qui
concerne la durée du travail , ìe tour de
service et le tour de travail , de. mème
qu 'en ce qui concerne les j ours de 'cóngé.

Ce que le comité référendaire . recher-
ché , c'est ob.iger les autorités fSpSrales
à élaborer une loi s"adaptant à wutes
les conditions de travail des entreprises
Jc transport et non pas une loiv-trop ri-
gide. Comme on ic voit , il a dem été
tenu compte dans une très Iargé-litlésure
•le ces conditions spèciales ».

Grave aocident d'automobile
Sur la rout« Vex-Mayenà

De la Feuìlhe d'Avis :
Un grave aocident d'automobi^s 'est

produit mardi soir sur la route -Vex-les-
Mayens de Sion.

Sept personnes, dont quatre-jjj jfiau f-
icurs-mécaniciens descendaient sur l' au-
tomobile de M. Duval. La route affrau-
sement détrempée par 'les pluies, était
dans un pitoyabie état , ayant en cer-
tain s endroits des ornières profonde ? de
30 centimètres. A uh moment donne , le
chauffeur Eyer , Fribourgeois, qui con-
duisait la voiture , ne put plus f^re fonc-
tionner le volani ; et pour còmbfe de



niallheur , arrivés près de la croix qui se
dressé au bord de la route, en amont de
Vex, celle-ci s'effondra sur un espace de
quelques mètres entralnant l' automobile
et ceux qui la montaient. Eyer eut en-
core '!a présence d' esprit de couper l'al-
luma'ge, ce qui evita un plus grand mal-
heur. Mais les sept voyageurs furent
plus ou moins giavement blessés. Des
secours iurent demandes à Sion ; une
autgpiobil e condui sant un médecin munì
d'cbiets de pansement et accompagné
òe quelques autres personnes partii im-
j rtétìiatement.

M^ Duval, qui avait un bras brisé , une
grande plaie derrière la tète et de multi-
ple* contusions à la figure supplia le
docteur de s'occuper d' abord des autres
blessés. . Le mécanicien Jeanne!, de
S:-Maurice, actuellement instal e à Sion ,
esHe plus gravement blessé. Il a été
coifi'tót à l'hòpital et on cr-iin: des lé-
sidSs'itìternes. Le chauffeur Eyer a une
épanfe .'brisée et une còte enioncée ; M.
Osc#r,',Roch, mécanicien, et M. Charles
Schmidt, libraire , ont eu un bias casse ;
les deux autres s'en tirent avj e des con-
tusions peu graves.

Nouveau bateau sur le Léman
* i J -j

Sauf imprévu , le nouveau bateau de
la Compagnie de navigation , le « Sim-
plon », sera inauguré le mercredi 23 juin.
La cérémonie, en raison des circonstan-
ces, sera des plus simples.

Le. « Simplon » a exactement les mè-
mes dimensions que « La Suisse » (70
mètres sur 8 m. 50), qui est le plus grand
bateau naviguant dans les eaux helvéti-
ques. Seule la disposition intirieure a
été modifiée de manière à laisser plus
de place aux secondes classes. Dans ce
but , les chaudières ont été placées à
'.'arrière et le pont supérieur un peu di-
minué. Comme ce bateau pourra facile-
ment transporter 1500 passagers, que sa
stabilite sera aussi parfaite que celle de
« La Suisse », il sera très utile les jo urs
dSvgrande affluence.

Visiere haute
On nous écrit :
Rompant avec ses déclarations trom-

peuses et intenables du premier j our ,
L'Avenir descend auj ourd 'hui dans la
(lice antireligieuse, visiere haute , dra-
peau déployé.

^Nous ne pouvons, en lant que catho-
lique , ijue nous réjouir de cel acte de
loyauté et de franchise. Nous le faisons
d'autant plus volontiers que nous avons
fctaj ours été l'ennemi déclaré de la doc-
trine; des ladies : le drapeau dans la po-
che.

Résolument, logique avec les princi-
pes mèmes du communisme, L'Avenir
déclàYè ouvertement la guerre au ca-
thoiicisme, qu 'il considero comme le
rempart du capitalisme et du militaris-
fb'érParlant de l'unanimité du dévelop-
pement intéUectuel des masses popul ai-
res eh Vue de la préparation de la re-
volution sociale, la feuille ro ;*gc s'é-
crie : Mais qui travaille ù empèche r
cette unanìmité ? Les agents intellec-
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Trlplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en France

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

Grandes facllités de paie-
ment. Demandez en toute
crnflance laliste détaillé avec
prix à Viret-Turin , Avenue
d'Echallens 56, Lausanne.

On cherche pour l'ex-
Sloltatlon d'une ferme,
us le sud-ouest de la France,

« une famille •
de plusieurs personnes.

S'adres. au Nouvelliste
; 90US J.B.... . . . . .

tuels du capitalisme, ses gendarmes en
soutane, les auxillaires immoraux de
ses mercenaires galonnés. le cléi iculis-

\me, en un mot, dans ses écoles, dans
ses églises, dans sa presse .'... Et le so-
cialisme aurait la naivèté de laisser le
champ libre à cette cohorte de corrup -
teurs de l 'intelligence du peup le ! (L'A-
venir du 4 juin 1920).

Voilà qui est clair, net et précis au
plus haut point: il faut combattre le clè-
ri cai isme —* lisez le cathoiicisme —
protecteur de l'exploitation populaire ,
aux iliaire immoral du sabre et corrup-
teur du peuple !

Ainsi, le Journal des socialistes va-
laisans a j eté au vieux fer le masque
timore de ses premiers bégayements.
Il juge l'éducation sociale de ses lec-
teurs accornplie et leur ressasse le
vieux cri -de guerre : Le cathoiicisme,
voilà l'ennemi !

A ceux qui conserveraien t encore quel-
ques doutes sur l'acuite de la démence
anti-reiigieuse de l 'Avenir, nous soumet-
tons encore les lignes suivantes qu 'il p*u-
bliait dans son No du 11 j uin courant :
Alors qu'on reconnait que l 'Eglise catho-
lique prof esse une doctrine sociale qui
constitue exactement le contre-pied de
la doctrine socialiste, on ne comprend
pa s qu'on a, en conséqiience , le devoir
absolument impérieux de miner la base
sur laquelle cette Église assied son au-
torité morale et sociale... Tout ne sera
pas f ini avec le cléricalisme, mème
après la victoire socialiste, si nous n'im-
munisons pas d'avance les cerveaux dn
peuple contre la f olie religieuse !

Il n'est pas de tactique qui puisse
pr évaloir contre le principe : Le socia-
lisme est exclusif de toutes les reli-
gions, dont les dogmes sont contraires
à son essence. Donc, il doli les com-
battre au nom de la Vérité , au nom de
la Science, dans l'intérèt économique et
moral du peup le.

Travailleurs valaisans, s'il en est en-
core parmi vous qui pensen t pouvoir
concilier le communisme et la religion
de vos aieux, vous voilà donc avertis
par Ies soci alistes eux-mèmes : Le com-
munisme est exclusif de toutes les re-
ligions, c'est-à-dire l'ennemi-né de tou-
tes les croyances religieuses.

Sans doute , il y a bell e lurette qne
tout catholique intelligent connait l'an-
tinomie du credo chrétien et de l'idéal
communiste, mais il était bon de sai-
sir au voi l' aveu brutal d' un adver-
saire .

Une fois de plus , il est prouve que le
mot de neutralité n 'est qu 'un odieux
mensonge, que cette neutralité preten -
de s'affirme r dans les oeuvres cornine
dans les hommes.

Vttce.

Un Club valaisan à Paris.
Il est question , dit « Tourisme et Hó-

tel lerie », de constitue *- à Paris un
« Club valaisam », le Valais étant Iarge-
ment représente dans la grande capita-
le, où plusieurs de ses ressortissants
sout propriétaires ou employs s d'hotel.

des stocks d'armées.
Occasions ; facllités di payement.
. Ecban ti lions sur demande.

Offres sous M 24441 L,
PubtldtM & A, Laoum*.

de la Maison Kilbler et
Roman ? à Travers. Livrable
par toute quantité. et fùts,
bonbonnes et en litre.

Ernest BOUEMID, représentant
deposi taire, ¦eetfeey.

II

Chef de Section miiitaire.
Le Département rnilitaire du cantqn

du Valais, informe Ics intéressés qn 'en-
suite du décès du ler . Lieut. Bruttili
Camille, Chef de section à Bramois, le
Conseil d'Etat , en séance du* 12 j uin ,
a nommé à ce poste le ler Lieut. Mayer
Charles , à Bramois.

Football-Club montheysan. - (Corr.)
Le Football-Club montheysan {etera

le 27 juin le lOe anniversaire de sa foi1.-
dation et par la mème occasion baptise-
ra son fanion , dont l'excellente Harmo-
nie sera la marraine ; ce fanion a été
donne par une charmante demoiselle de
Monthey . Une messe charitée aura !ieu à
l'église paroissiale à 11 heures.

Un banquet réunira dans la grande
salle du Café du Midi (ler étage) les in-
v ;tés et les membres du F. C. Monthey.
Depuis sa fondation , notre club rernpor-
ta de nombrèux succès, les premiers prix
dans ies tournois d'Evian , Thonon , Ve-
vey, Sion , . Sierre , St-Maurice, Bex et
de Lausanne. En 1918, pour ses débuts
eri sèrie B. dans l'Association Cantonale
Vf-.tidoise Monthey F .C. I se claj sa pre-
mier avec \4 victoire s en 14 matchs ;
l' année sujx;ant -e notre club rièdite son
c\p!* .'t , ce qui l'oblige à j ouer en sèrie
A Vfiudojse.

Pour la-saison prochaine , le Monthey
F. C. mettra- deux bonnes équipes dans
la championnat vaudois , don t la premiè-
re eri sèrie A. et la seconde en B. En
outie. sa première équipe disputerà
aussi le champio nnat suisse sèrie C.

Dans son assemblée generare du 12
:ourar; t , le Monthey F. C. a nommé le
Vvtéran M. Albert Muller , fils, président
d 'honneur.

Le nouveau comité pour la saison
1920- 1921 a été forme comme suit :
Président : Adrien . Pottier ; Vke-prési-
dent : Emile Bugn a ; ler secrétaire :
Th- foduie Tornay ; 2e secrétaire : Jean
Pottier ; Caissier : Baptist e Giovanola ;
aide-caissier : Emilie Guido ; membre
adjoint  : Théodule Giovanola.

Nous avisons la population Monthey-
sanne que nous mettons en vente pour
la prochaine saison des cartes de mem-
bre passif au prix Ce fr. 5.—, donnant
droit  à assister à tous les match *.

Aussi , espérons que le Monthey F. C.
maìntiendra toujours bien haut son pres-
tige et qu 'il défendra vaillamm etit les
con errs montheysannes.

LA MEILLEURE PREUVE de l' efficacité d-es annonces
du « Nouvelliste » est la fidélité et l'accroissement régu-
lier des personnes utilisant sa -publicité.

VOITURIERS I
AGRICULTEURS I

Couvertures de chevaux molleton 65. --
» caoutchouc Impermtìables 46 -

Biche amériuaiue le m2 8.50
Musette (6 fr. ) Bonnet 7.--
PalPtots caoutchouc
pr voituriers , chasseurs 25.—
Graisse char 6 kg. 2.60. 12.600 2.40

- pr le cuir, 6 eu 10 kg. le kg. 3.60
Expédition contre rembours ou à 30 jouri
Agence A. Weill, Sion

La fete du sauvetage au Bouveret
Contrariée par un temps •afirenx ,

cette société n'a pu terminer sa fète
et se voit dans l'obligation de récla-
mer encore l'induljyence ¦ du public
pour dimanche prochain.

Espérons que cette fois le temps
sera clément et que nos sauvetenvs
verront leur rève se réaliser.

Nous profitons de cette occasion
pour remercier la vaillante « Harmo-
nie de Monthey » pour son génórcnx
concours et celui qu elle a promis
pour la prochaine féte internationa-
le de Concours de Sauvet&Ke qui au-
ra lieu à Bouveret et qui coinciderà

Delaloye Leon
Médecin - Pentiste

Martigny
absent

du 16 au SII Juin

/luto-Stand
Av. des Alpes, Lausanne

Achats et ventes d'automo-
btles de tontes marques.

Ingénieur — Conseil
Expertises.

Automobile
Torpédo quatre places, 18 HP.
82 X 130, bonne marque

12.000 francs
Case postale gare

11.537. Lausanne. 

ffi^K t̂lOfflimH^

\ Le nec plus ultra pour vos lessives W
j  « Les Chats ». Choisissez-la I l
/ est indubitablement la marque ì

A VENDRE
anx environs deSion a 1500 m
d'altitude

belle foret pàturage
de 26 000 mètres carrés.

Belle situatión pour villé-
giature. Vue trés étendue sur
la vallèe du Rhòne. Source
intarissable sur la propriété.
Facilité de paiement. Écrire
sous D2607J l.PublkitH U. Lausanne.

tTA

On cherche d'occasion à
acheter un

pressoir granit
de cent brantes environ.
Adresser offres et prix au jour-
nal sous N. P. 125.
* r.a >

probablement avec le baptème et lo
lancement du nouveau canot.

Un généreux merci à la « Chora-
le mixte » d'Aigle, « La Cecilia » qui
a été assez aimable de venir rehaus-
ser cette fète par ses productions
vocales qui ont récolte l'applaudisse-
ment de la foule.

Souhaitons donc bonne chance à
nos Sauveteurs pour dimanche, c'est
le voeu sincère d'un ami du Léman.

L'Harmonie de Martigny à Lau-
sanne.

De la Tribune de Lausanne :
On avait remarque l' absence de so-

ciétés valaisannes lors de la féte de.s
musiques le 6 j uin dernier. Cependant ,
le Valais est un canton où les ianiares
foisonnent , et, d'autre part , le Bas-Va-
lais est profondément romand , on l'a vu
lors du vote sur la Société des nations.

L'Harmonie munic ipale de Martigny
s'était inserite pour la manifestation de
Lausanne, mais, empèchée au dernier
moment , elle a cependant tenu à faire
plus tard à la capitale vaudoise la visite
tant désirée par ses membres.

Elle donnera donc deux concerts , an-
nonces par des .affiches ,- l e  samedi soir
19 et le dimanche matin ; 20 courant , à
Montbenon.

Espérons que nos Confédérés valaisans
seront aussi bien recus à Lausanne que
les sociétés soèurs de Qenève , Fribourg,
La Chaux-de-Fonds et Bàie l'ont été
dernièremeiit.

Cartes de remboursement.
Nous avons mis à la Poste un certain

nombre de cartes de remboursement
du Nouvelliste, s'adressant aux person-
nes dont J' abonnement annucl est expiré
ou à celles qui ont laisse retourner à
notre administration , avec la mention
Impayée , une première et méme une se-
concie carte.

Les frais divers d' un j ourna l sont très
lourds à notr e epoque , si lourds qu 'il
faut souvent des prodiges d' activité et
d'energie pour arriver à nouer les deux
bouts de son budget.

Nous faisons un pressant appel à nos
abonnés et à nos amis pour qu 'ils réser-
vent le meilleur des accueils à la carte
de remboursement , leur rappelant que
S'ils n 'ont pu la retirer à. une première
présentation , ils peuvent la demander ,
dans les sept j ours, au bureau postai de
Ieur commune.

Nous les remercions d'avance de leur
effort  et de leur bonne volonté.

L 'Administration.
St-Maurice.
Un bruit  persistali !, et certainement

malveillant , répand l'informaUon que
Jes listes référendaires concernant la
j ournée de huit heures dans les entre-
prises de transport auraien t été ou se-
raient déposées à l'Hotel de la Uant du
Midi à St-Maurice»

Ce bruit est faux. L'Etablissement en
question n 'a j amais été en possession
d' aucune liste et n 'en a, par conséquent.
j amais  mis à la disposition du public.

AUTO - GARAGE,

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

se ebarge des déménagements et gros transports
en tous genres.

A la méme adressé location Autos et Taxis.
A vendre 2 camion» Fiat de trois à cinq ton<
nes. -- Une voiture Fiat Torpédo de 7.000 f.

Téléphone 135.

50 manoBUvres I

I

sont encore eneagés pour la construction du 11
barrage de la Jogne. Manceuvres : fr. 1.20 à al
1.30 à lTieirre. Pensdon et logemeirt sur le li
chantier 4. par Jour. Prime 100 Ir. par ou- 11
vrier à l'achèvement des travaux. Octobre 11
prochain. Se présenter directement aux chefs SI
de chantier MAL QRIBI et SASSI de l'Elitre- ||
prise DIOMSOTT1 Michel, à Chdtei sur i|Montsalvens (Fribount). il

Boucherie Gilliéron-Aubert , Martigny-Ville
J'espé lie par n'importe quelle quantità

Belle graisse de boeuf tondue le kg tr. 2.80
Rognon cru le kilog , 2.50
Pur saindoux du pays. le demi-kg. „ 2.50
Saucisses grasses le kilog ,• 4.80

Prix de fateur pour revendeurs, magasins et
pensiona.

une laie
portante ou non. S'adresser
au NOUVELLISTE.

le Café Brasserie
du XXme siècie

Affaire tout premier ordre.
Bonne sitnation. Locai spa-
cieux avec logement. Etablis-
setnentd' auciennn réputation

S'adresser exclusivement
Règie Francois, A. Bonaria ,
Carougp-Genève, Bus St Victor , 21.

Ouvriers des télégraphes.et téle
1) ho nes.

L'assemblée des délégués de 'l'Union
suisse des employés des télégraphes
réunis à St-Gall, a charge le comité
centra1!* d'organiser un plebiscito sur
l'adhésion à l'Union syndicale suisse,
afin de se mettre en relation avec Ies
fédérations des ouvriers téléphonistes et
des employés postaux, en vue de .'a
création d'une fédération uniforme des
ouvriers et des employés de l'adminis-
tration des postes, télégraphes et télé-
phones et d' un j ournal unique charge de
défendre les intérèts de ces associations
réunies.

BIBLIOGRAPHIE
WWW

LE MERCURE SUISSE
On comprend auj ourd'hui mieux que Jamais

que la question capitale est celle des trans-
ports et que celle-ci forme avec celle de la
production un tout indissohibte-. On lira donc
avec un intérèt tout particul ier le bel arti-
cle que le conseiller national E. Kloeti, con-
seiller administratif de Zurich, consacri dans
le c Mercure suisse » de j uin au problème
de la gare principale de Zurich.

Dans le mème numero , le « Mercure suis-
se » donne deux fortes étud es sur ie com-
merce extérieur de la Grande-Bretagne par
H.-W. Egli et sur le relèvement du commer-
ce frangais par Ed. Canzoni Lazone. On y
trouve encore la fin de l'article de M. W'alds-
burger résumant les très importants rensei-
gnements fournis par l'enquète dui € Mercure
suisse » sur l'application du système Taylor
en Suisse, renseignements que tout industriel
devrait connaitre. Puis un article documen-
tale sur la fabrication des limes en Suisse.
par Max Hottinger. Enfin , un excellent arti-
cle financier par Henri Stucki et une foule
d'informations précieuses.

Pour serruriers et maréchaux
On offre à vendre un soulllet de forge,

tenallles, étaux , machine à percer, risalile
pr la tòle et plusieurs lots de métaux, limes,
iillères , tarauds et autres outils. Tous ces
articles sont en bon état. S'adresser a

rtioirie de Paul METRAL, Place du Midi,
à Atartlgny-VIHft

CAMBDS & OIES
J'ai l'honneur d'aviser met honorablei

clients et le public en genera l que le peux
fournir beaux canards à 10 fr. pièce, oies 201

- Prochainemen t, arrivage de poussines .des
meilleures qualités pour la ponte.

S'adresser è PERRON, Pare avicoli»,
Téléph. 92 — Martigny-gare. — Téléph. 02.

A VENDRE
à la Campagne des Barges, commune
de Vouvry : environ 400 quiniaux-mé-
triques de bon Foin marais, au prix de
10 francs les 100 kg.

600 quintaux-mètrìques de bonne
litière, conviendrait pour emballage, au
prlx de 8 irancs les 100 kg.

S'adresser à Julien VAUDR OZ ,
Leystn-Village, Vaud,
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Pour un taxis
Demandez le No 113 à Bex

Garage Viscardi Frères, Bex
-̂~- ŝ-**s- v̂-^s _ J _  jpÉl __\S _ \  1 r m_ \ _v_ _ m̂ ___ \ ¦&FL~~~~1!!TZZ.
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Mutuelle Vaudoise
fondée en 1895— II A U S A JV W E Ì  —

RESPONSABILITé CIVILE VIS-à-VIS DES TIERS
gour : Particuliers, Industriels, Agriculteurs,

ommunes, Gliniques et Hópitaux, . Entreprises
de transports, - Propriétaires d'Immeubles et
Aacenseurs ~ Propriétaires- d'AuÉomobiles et

Motocyclettes.
f\t**mrm*f-*\.

Répartition annuelle des bénéfices.
f-N/V-VV-V

Agence pour le Valais :

Th. Long, __* ?__* St-Maurice
Maison à vendre

à Chcex
La « Maison rose », avec jardin atteaant , aux Bas

Epenis, à Choex sur Monthey, contenance totale 486 mot.
carrés. La maison comprend deux caves, rez-d e-chaussée
et deux étages composés de trois pièces chacun.

L'enchère annoncée ponr le 20 courant n'aura pas lieu.
S'adr. au notaire MARCLAY à Monthey.

WM̂ ^̂ âama âmmaaammaasmm ^̂ aammmim m̂a^̂ m̂ama^̂ M

I Entre tous, le Savon d'Or Schuler a 1
'¦'.' fait son chemin parce qu 'il est com- a
¦' pose de matiéres lres supérieuces. ¦

Banque Populaire Valaisanne
; ; ¦; - S.A. SION ' ' / ¦ '
racoit des dépòt» i

T o en comptes-couraat»

t \ a-ea-mai-m-m
R 01 eur Obllgations i l'année

5 
01

0 sor Obligation» i I ana.

Je timbre fédéral est à la oharge de ls Banque.
JA DIRECTION

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE,

L/l SUISSE
—̂—•—*- Sié?e social : Lausanne

_̂W^SSrWJ èJP Société d'assurance
, *̂aa\ytggf r̂ contro les accidents
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Roulet à- Sion

Agence à Monthey : Ernest Borgeaud ì

¦¦¦¦¦ HHBH
Vous qui souffrez de

Faiblesse generale
Anemie
Manque d'appétit
Mauvaise digestion

prenez de suite le

DnNnnnr§tfìiii< DA VIMilli Hill
(prépare par la Pharmacie MORAND)

A base de jauoes d'ceufs frais et de viande de
boeuf, associés à des toniques de choix.

Le plus puissant et le plus agréable des toniques.
Son assimilation parfaite fait reprendre rapi-

dement le poids et les forcés cornine le prouve
de nombreuses attestations. S'emploie pour gran-
dea personnes et pour enfants.

Pur pàles couleurs , anemie et toutes les ma-
ladies causées par le surmenage physique et
mental, maladies nerveuses, maux de téte etc.
prendre le :

Rógónérateur Royal ferrugineux.
ED vente : à la pharmacie MORAND, à Martigny-

Ville ; à la pharmacie de l'Avenue A. PUIPPE
à Monthey.

Expédition par retour du courrier (la grande

M. CHARLES BLOCH, à
Cossonay domande une bonneLossonay aemanae une nonne 

^̂ m___a m -~-thÌM l.i':V"m*""Kr ì.cuisinière M~ HP NFL -L"T .Entrée de suite. Bon gage. I *»̂ w ^_W ¦ I 1 ̂ 1 BHBI ¦¦¦ partout

On demande dans bonne fa-
mille catholique à Monthey

Jeune Fille
de 18-20 ans, pour aider au
ménage et un peu au magasin.
S'adresser à A. P. P. Poste
restante Monthey.

des filles de cuisine
et d'office

S'adresser au GRAND HOTEL
k Morgins (Valais.)

Petit cafe
à St-Maurice

ou Monthey.
Offres détaillées s. B 3291 1

Publicitas & A- Lausanne.

taureau
de 3 ans, race d'Hérens, pour
le 20 juin.

Offres : Case post. Sierra 1388.

CONGO
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

VINS BLANCS
VINS ROUGES
Qualité supérieure.

Prix exceptionnel
Vve J.-J. Décaillet & Fils

SALVAN
Cavea à Martigiìv et

Chàtelard-Frontière

Nous expédions contre
rembours

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

Bouc herie Chevaline Caballus S. Il
Place St-Laurent, Lausanne

Jumelles
Longuevue

des principales marques
Zelss — Goerz — Leltz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, hoilogerit

MARTIGNY
i tit IMMENSE CHOIX *

DÉCAILLET Frères
MARTIGNY
Téléphone N° 156.

LAMES A
PLANCHERS

LAMES A PLAFONDS
PLANCHERS, BRUTS
" FAUX
offertes jusqu'à épuisement.
Faux de tres marques an-
glaise , américàine, alleman-
de et suisse, étroite , 1/2 lar-
ge et large , longueur 75 cm
environ.

1 faux emmancbée en bois
14 fr. avec manche ; toute
acier 16 fr. ; pour garcon ,
manche bois, 9 Ir. 1 coffln et
une meule artificielle 2 fr.
Envoi contre rembours. Pour
les faux , indiquer largeur.
ROUILLE R , Négt , Collonges,
Valais.) 

CADEAU !
10.000

jRasoii'B de sùreté
Système " Gillette „

argentés , avec étui , comme
gravure ci-dessous

sont donnés à titre gracieux ' ——. * a ¦ a acomme article de reclame. I DenreCS COlOllialeS
Chaque acheteur de 12 la- . __ . ., « ,̂ „,

mes a Fr. o.5o, total Fr. 6. -1 Ifipicem« ime — Conserve»
s'adaptant à n'importe quel _.T . __ .. -_ , - _
appareil , recevra un rasoir Verrerie , - Fai enee, - I*©rcelaiiie
avec étui gratuitement. ! _ . _, .. .
C. WoJter-Mceri Papeterie - ttegistres

Demandez les célèbres,couteaux ;

J. Lugon-LuDon, MARTIGNY

1̂  ,#**** 4!** 4  ̂ I>E MBOZOWSKI
jfj M _r—*' il _T I %^Tml recoit tous les samedis de 

1 
b. 

à 5 heure¦̂ *̂ ¦ ¦ *¦ W fc W HOtel de la Poste, St-Gingolph

La Centrale S. A. BerneuvuuiuG w. ft.UBI ne* 
uummt

Machines agricoles en tous genres
Faucheuses, faneuses, rateaux à cheval et à mains. Monte-foin mécaniques

Pompes à purin. Machines et ustensiles pour l'industrie laitière
Pressoirs. — Batteuses — Botteleuses. — Presses à fourrage .
Moteurs agricoles. — Moulins. — Installations de ferme

MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Plans et devis sur domande «£fc J * Demander prix et cataloguea
Dépòt pour le Valais : MM. RODUIT & BILLET, FRÈRES, Martigny-V

Voyageur-Représentant : M. Charles CAPT, Postes, SOLLIAT, Vaud.

Ma

Semaine-Réclame
du 21 au 26 courant sera vraiment intéressante
gràce aux immenses avantages offerts par la

LIQUIDATION PARTI ELLE
pour fin de saison, de ia

Confection pour Dames & Messieurs
Les occasions réellement sensationnelles de cette vente à

25°|o de Rabais
sont un véritable défl à la vie chère, sollicitant de chacun une visite

indispensable à mon magasin , sans engagement d'achat.
COMPLETS drap, pour enfants , 3 à 6 ans, net] Fr» 34 —

» » >. 8-15 ans, » 80, 65, 45 —
» » jeunes gens -15-20 ans, » 80, 80. —
» i pour messieurs 120, 116, 05, 85, 66, 80.—

ROBES pour dames, mousselìne coton 18.—
» » crépon 24 ; voile 31-27 ; lainages 60. —

-== JOLI CHOIX DE BLOUSES, depuis 3.50 =====
Vente exclusivement au comptant

A la Ville de St-Maurice
Eug. L«iiisier-Rey-Bellet

i i ¦¦¦iMM «MiMM-mrriMTimMTiirTnmgM*"w^  ̂ ¦.--~-——

VIO CINEMA, St-Maurice
Hotel des Alpes

Samedi 198 h. 1/2, Dimanche 20.Juin 3 h. & 8 h. 1/2

1UDEX
— Ciné-roman d'aventures modernes —

JXJDJEX — in chef-d ffiuvre d'interprétation

JUDBX — Un record d'entrain et tt rire.

Prix des places : lres fr. 1.50 ; 2mes fr. 1.20

_— B| SION——— |̂ Téléphone No 202.

FUMEZ LES CIGARES

Schachtebeck
Bàie. Nonneweg 22

Magasin de Papiers peints
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
fti. de li Gare. U MARTIGNY Ttì&phone ilo IH

Gypserie — Peinture — Vitrerle
Verres a vitree et Glaces

WM\ I"

Matériaux
construction

Auges — Lavoirs
Basains — Escaliers

ea ciment arme.
Tuyaux , coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis

„ Citroen "J
Première marque francaise

Torpedo 4 places, 10-15 HP.,
roues amovibles. Eclairage.

Démarrage et avertisseur
électrique moderne complète

Prix avantageux.
Economie 8 litres aux 100 km.

Agent exclusif : Payerne,
Moudon , Lucens, Estavayer,
Fribourg, Avenches, Mora t,
Yverdon. — Catalogue gratis.

Louis Ischy, Fabricant, Payerne.
« TAXI * Thólóph. 35
A». Ja la Bari Barane Central. Bd'Rua

Sage-femme -diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensiorniaines. -
Soins médicaux.

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

A LOUEIt

petit appartement
Au Pont de St-Maurice. S'a-
dresser à L. Keller au Pont

Cycles, Cosmos, Condoi
Peugeot et Bianchi

Orand Stock en Magasin»

Machines neuves depuis 200 fr
avec roue libre , frein contre pédales , pneus Michelin— OARANTIJES —Vente, Eehange, Location, Róparatlon

VISCARDI frères, BEX
Avenue de la Gare - Téléphone 113.
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Moulin de la Grenefte,Sìoi

I 

FARINES de MAIS — FROMENT — SEIOLE.
fé qualité

FARINES POUR BÉTAIL
Orge tamisé — farinette de mais — son )

GRAINES POUR VOLAILLES \
Moutures en tous genres . Commerce do gros
l'ommes de terre en gros et détail

Tel . 213, Ch. RODUIT, propriétaire. Té!. 213 \

Une victoire sur les affections de la pea
est remportée par le

"CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczémas, dartre
boutons, etc. — La boite, fr. 2. — Dépòt general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En veote dans tontes les Pharmacies.

Maison de Banque a St-Gall cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune homme intelligent de 15 à!8 ans ayant fre-
quente de bonnes écoles. Adresser les oiìres et
certifica ts Case postale 215 St-Gall.

Match ¦*¦> Quilles
à Saxon (vers l'église)

Organisé par la fanfare « l'Avenir » , le dimanche 30 juin.
Beaux prix — Invitation cordiale.

—n——W^WWWM ————WÌ1——W—————
A remettre à Genève pour cause de sante

Grand Café-Brasserie
Salle de société. — Au centre des affaires. Peu
de reprise ; ball, durée 10 ans. Affaire d'avenir
pour personne sérieuse. — Adresser offre sous
M. A 1920 Poste restante, Mont-Blanc, Genève.
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Le savon Steinfels e?f Z L Z Sw
lave bien, en èco- / / \\
nomisant le tinge. / [ V

Transports en montagne
L'EntrepHse Martin Bara telici et Cle engagé des por-

teurs pour des transports entre Finhaut et le col de la
Oueula pr. les travaux du barrage de Barberina. Prix à
la tache ; bonne rétribution ; travail assure pour tou-be la
saison. S'adresse r au Bureau de l'Entrep-rise à Finhaut.

• •

nous expédions oontre remboursement : No. Frs.
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.—
Souliers de dimanche Ne. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers terres p. cnlants No. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garcons 30/35 20.—

36/39 24—
Souliers de dimanche p. garcons 36/39 24.50
Soulier de dimanche p. dames, croate cirée 36/42 22.—

Derby .. „ 36/42 25.—
Derby Boi .. 36/42 29.—

Souliers di travail ferrei piur messieurs 40/47 30.—
Souliers de dimanche ponr messieurs , solide 40/47 30 —

Derby Boi 40/47 34.50

Garantie pour ohaque paire - Demander prix-oourant

: Rod. Hirt fils. Lenzbourg




