
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La j frève generale a éclaté à Ber
lin. On sanale de nombreux excès

A Pétrograde et à Moscou, la lutte
contre le bolchévisme prend une
tournure sérieuse. Ces deux villes ont
été mises en état de siège.

Rien de saillant du Congrès de Pa-
ris. La discussion du rapport du ma-
réchal Foch a été remise à aujour -
d'hui iendi.

Les Rvertissements
Si le Congrès de Paris, ses discus-

sions , se's projets et les diifficultés in-
ternationales qu 'il soulève, si les grèves
et les séditions allemandes n'absor-
baien t pas l'opinion publique, celle-ci
serait peut-étre moins indulgente pour
l'état de nos affaires intérieures.

A tout bien considérer, l'incertitude
politique n'a j amais été aussi grande,
en dépit des apparences.

L'opinion reclame un esprit nouveau
qui soutfirle sur les anciens partis et
éclaire leurs programmes.

Il est temps que l'on renonce à de
vieux olichés ne répondant plus à rien.

Chaque jour qui passe modifié insen-
siòlement Jes aspirations, les besoins
d'un peuple, les conditions de son com-
merce, de son industrie, de son agricul -
ture.

Or, à chacune de ces tiransformation s
doit correspondre une transiformation
equivalente de la législation.

Sinon, les lois vielllies ne répondent
plus à l' actualité.

Au lieu de ifavoriser le développement
des forces nationales, elles paralysent
celles-ci, et pèsent sur elles comme un
apparei l mal adapté air membre endo-
lori d' un blessé.

L'agriculture murmure, et l'on a vu ,
dans le nord de la Suisse, et tout der-
nièrement plus près de nous, dans le
canton de Vaud., sungir le proj et d'un
parti agraire.

Discutè au sein d' assemblées des dé-
légués des vieux partis historiques, ce
proj et a été repoussé comme une su-
perfétation et un danger.

Mais ce rej et ne prouve rien et sur-
tout ne franch e rien.

Les paysans ne manqueront pas de
manifeste: leur maiuvaise humeur à la
première occasion propice en laissant
sur le carreau le candidat des Comités.

Cela s'est déjà vu , cela se reverra
plus souven t encore.

A l' extrème-gairohe, on reclame la
réalisation des 'retraités pour la vieil-
lesse. Les parlementaires ont promis
sarisifaction, mais les choses tralnent ,
et le mécontentement grandi! au point
qu 'il risque de compromettre l'impòt de
guerre , étant donne l'initiative bàloise.

La Réforme électorale, nous l' avons
enfin, mais le peuple a ce sentiment
aite l'on n 'abtienti rien sans pression ,
sans menace et sans force.

En une circonstance douloureuse les
plus utiles des «fonctionnaires ont fai/t
grèv e. Les pouvoirs publics, pressés
par la volonté des Chambres, ont re-
prime la grève : mais en ont-ils préve-
nu le iretour en supprimant les causes
du mouvement ?

Un matin ou l'autre, celui-ci recom-
mencera , les ¦événements d'Allumarne

sonnant comme un glas à notre fron-
tière.

Ainsi en est-il dans tous les ordres.
Les vitic ulteurs n'ont pas satisfaction.

Ils se sont réunis pour discuter de leurs
intéréts, et ils ne sont pas revenus en-
chantés et satisfaits des résultats de
cette assemblée.

Mainte industrie souffre et s'étiole.
Les maxima et les minima des sa-

laires ne sont pas plus établis que le
nombre des heures de travail , de telle
sorte que les maux s'accumulent sans
que rien ne les soulage.

Regardons dans l'Hisitoire et autour
de nous : les révolution s Ies plus vio-
lentes ne se sont «point présentées au-
trement. Elles sont toutes uées de l'in-
suffisance et de l'impéritie des hommes
chargés de ponrvoir aux destinées pu-
bliques.

N est-il point óvident que si l'on avait
su entrer à temps dans la voie des ré-
formes généreuses, on eftt! évité et pré-
venu les mois de tourmentes et de
chaos que nous vivons, et tout ce qui
s'en suwra ?

A en croi re certains hommes, le con-
servatisme, en politiq ue, c'est le statu
quo. Tout homme qui se permet de
trouver détestable qu'on maintienn e des
¦privilèges et des institutions sirrannées
n 'est pas un véritabl e conservateur.

Nous sommes en droit de répondre :
« Vous vous trompez : nous sommes
auj otwd'hui tout aussi conservateurs
que nous Pétions hier. Seulement nous
ne croyons pas que cette opinion com-
porte un système d'impòts ridicule et
intanatole , le fétichisme de l' aristocra-
lie et le «eulte de l'argent ».

- Ch. Salnl-.Manrice.

EGHOS DE PARTOUT
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Les loteries dans l'Hlstoire. — Touit ré-
cerniraent, l'ex-ministre des finances italien ,
M. Luzatti, a préconisé rétablissement d'une
loterie de 500 milliards qui liquiderait les dé-
penses de guerre des Alliés.

Le « Figaro » s'est livré à un petit travail
historique à ce suj et . En voici les résultats:

« Les loteries organisées existaient à Ro-
me sous Ies empereurs. A I'issue des specta-
cles gratuiits ofierts à l'occasion des satur-
nales, on je tait à la fonie des tablettes car-
rées nommées « apophoreta », sur lesquelles
se trouvaient inscrits quelques dons émanés
de la munificenoe consulaire ou imperiale.
Ces dons consistalen<t en esclaves, vasès
précieux , chevaux,.. etc. Suétome nous ap-
prend que ''empereur Auguste iwtrodmsit
dans ses festins l'usage de tirer au sort des
objets d'un prix inégal ; il vendait aussi des
tableaux dont LI ne momtrait que l'envers,
de sorte qu 'on pouvait gagner , .pour le mé-
me prix , un chef-d'ceuvre ou une croate.

La loterie fut introduite en France, en
1533, par les Italiens venus à la suite de
Catherine de MédicLs.

Vers 1600, la loterie ne fut plus un leu,
mais une institution d'Etat. Ainsi , Louis XIV
¦en fit organiser une dans le but de créer
des ressources à l'Etat. Cette loterie, au
capital de 10 millions, se composait de
4-40.000 billets à 2 louis. Elle comptait 485
Iota en argent et 500.000 livres de rente
viagère. Le gros lot coiusistait en 20.000 li-
v res de rente.

En 1793, Chaumette, procureur general de
la commune de Paris, fit voter à la Con-
vention l'aboJition de la loterie. Mais elle
fut retatone en 1799. Les gouvern«aments de
l'Empire et de la Restauration la conse.rvè-
rent précieusement . Les bénéfices annuels
étaient de 14 à 15 millions. En 1827, sous le
ministère Martignac, les Chambres furent
saisies pour la première fois d'une proposi-
tion de suppression de la loterie royale, et,
pendant neui années de suite, la propositiori
fut reiproduite sans succès. Enfin , la loi du
21 mai 1836, interdit toutes les loteries, en
laissant toutefois au gouvernement la fa-
culté d'autoriser oeltes dites de bieniaisan-
oe. »

On peut Scuter que les Alliés recourent
à ce moyen iantaisiste pour couvrir leurs
dépenses : l'Allemagne est là pour payer.
Elle se disait riche avant la guerre. Le mo-
ment est venu pour elle dte le prouver.

Gisements ds baryte. — On vienit dei dè-
couvrir en Haute-Savoie, près de la gare
des Houchés, de puissants giseonents de ba-
ryte , dont les sous-produits sont employés
pour la préparation des peinture s et par
les fabricants de papier.

Jusqu 'ici, notre industrie était tributaire
de l'Allemagne pour ce produit.

Une lettre émouvaute d'un cure de la
Somme. — M. Oger, cure de Boyes (Som-
me), adresse une lettre où après avoir
rappelé la promesse dm ministère des tra-
vaux publics d'envoyer à l'oeuvre « la Som-
me' dévastée » deux ou trois wagons de
lits et de poèles, LI ajoute :

«Les émigrés rentrent et occupent des
maisons aux «portes mal closes, aux fenétres
sans vitres. Le froid et la misere font vite
leur oeuvre. La semaine dernière, deux fa-
milles de pauvres gens ont perd u sept de
leurs membres. La première de ces famili-
ites, composée du pére, de la mère et de
neuf enfants, a, pour se reposer, un bois de
lit contenant sur un fond en planche, quatre
bottes de paille, où l'on se couché à tour de
•ròte. Dans ce taudis, sont décédés trois en-
fants, du 11 au 14 février. Et les morts sont
restes dans l'unique lit, à coté des autres
emfants malades, jusqu'à l'heure de l'eruter-
rement.

»Dans la seconde famile, je fus appelé
le samedi 15 février. Deux j eunes filles de
15 à* 18 ans étaient étendu^s sur la paille
usée, en proie à une fièvre violente. Leurs
cheveux étai«ent pleins d'épis dépouilles de
leurs grains. Da misérables hardes les cou-
vraient à peine. Leur pére, malade, lui aus-
si, n 'ayant mème pas une chaise pour s'as-
seoir, s'était fait un siège avec un volet po-
se sur quelques briques.

»Or , ce samedi à midi, J' alné des enfants1,
un beau gare de 25 ans, qui s'était battu
sur tous les champs de bataille depuis plus
de quatre ans, mourai t d'une congestion pul-
monaire. A minute, c'était la soeur de 15 ans
que la maladie emportaLt. A 1 heure du
matin , le pére, àgé de 55 ans, disparais-
sait à son tour et le dimanche, à 11 heures
du soir, le mal teirnassait la ieune fille de
18 ans. Quatre cadavres dans la mème famil-
le en 36 heures... I

»Si tous oes malheureux avaient eu les
l its et les poèles promis, il ne seraient pro-
bablement pas morts.

Ecole d'aviation. — La Maison Farman ,
qui est assaiillie des demandes de sportsmen,
de tour istes et mème de nombreux hommes
d'affaires, se préoccupe actuellement de la
reprise des « Vols civils », auxquels les pro-
grès industriel s accomplis pendant la guer-
re promettent un succès et un développe-
mient énormes.

L'Ecole de Toussus-le-Noble (près Ver-
sail les) va rouvrir et des éilèves se sont dé-
jà fait inserire.

Des «Tournées aerile unes» seron t organi-
sées...

Après les «tours d'Aérodro me», destinés
à acclimater les déburtants, on abordera les
voyages d'agrément, circuii de Paris, visites
des différe n ts champs de bataill e et de tou-
tes les régions pittoresques de la France,
promenades sur mer, etc. Des avions de
tourisme bi et tri-places et les grands , aero-
bus à six et douze places qui viennent d'ef-
feetuer si brillammemt Paris-Londres et Pa-
risi-Bruxelles, .partieiperont à tous oes ser-
vices aériens appelés au plus grand succès.

En ce qui concerne le trafic commercial
ou les entreprises de transports aériens, la
location d'avions à la tournée et au mois
sera assunée dans les meilleures conditions.

Le Maison Farman, qui se préoccupe
avant tout de crée r un courant en faveur
du sport devenu sans danger de l'aviation ,
frtudie des tarifs surprenants de modiclté.

Simple réflexion. — Ce ne sont pas ies
devoirs qui ótent à un homme son indépen-
dance, ce sont Ics engagements.

De BONALD.
Curlosité . — Une seule piante de blé peut

produire 2000 grains par saison.
Pensée. — Blasphémer te nom de Dieu

est pire , de la part d'un gouvernemen t com-
me d'un individu , que de ne iamais le pro-
noncer.

Un Etat jQif à Jérusalem
La question de la formation d'un

Etat juif à Jérusalem a été soulevée ces
iours derniers et elle a mème été por-
tée devant la Conférence de la Paix. Le
Mat in a domande à ce propos l' avis de
Mgr Baudrillard L'éminent recteur des
Faeul tés catholiques de Paris, membre
de l'Académie francaise , lui a répondu:

« Je désire le bonheur des j uifs , ici-
bas dans la mesure où il peut étre réa-
lisé, comme j e désire le bonheur de
tous les ètres humains. Par conséquent ,
si les j uitfs, «méme en grand nombre,
trouvent leur bonheuir à aller vivre en
Palestine et n'y courent pas le risque de
se heurter trop violemmen t à d'autres
populations qui ne les aiment pas , je ne
pui s que le désirer avec eux.

Donc, que l'on fond e un foyer ou des
foyers juifs en Palestine, je n'y vois pas
d'inconvénients, sous ces réserves.

La question d' un Etat juiif est tout
autre. Cette solution me parait désa-
vantageus e «pou r les juifs et peu fondée
en droi t

Désavantageuse pou r les j uifs. Ils
sont déjà une « religion » et une «race».
C'est en tant que race qu 'ils sont diffi-
cilement assimilables aux autres élé-
ments de la population dans chaque
Etat. On ne dit pas : antijudai 'sme, mais
« antisémitisme » .

S'ils deviennent en: outre une « natio-
nalité » — et c'est tótal s'ils sont cons-
titués en Etat , -jjj ^ous voyez à quel
point ils devieij3jÌH| « étranger s » par-
tou t ; car enfifrils ite peuvent aspirtr
à avoir deux nationalités. Dès lors,
toutes les suspicions se fortifient et leur
situation devient partout plus difficile
qu 'elle ne l'est.

C'est, au surplus, l' opinion d'éminents
rabbins avec qui j' en ai plusieurs fois
cause et de l'homm e très distingue , très
sage et très bienveillant qu 'est M. Syl-
vain Lévy. professeur au Collège de
France.

Je dis en outre que cette solution ne
me parait pas fondée en droit. La Pa-
lestine a été, pendant un nombre de siè-
cles deformine, un Etat j uif, c'est vrai ,
et que nous, qui croyons à la Bible, re-
gardons comme un Etat fonde par la
volonté de Dieu pour un temps et un
but déterminés. Cet Etat jui f s'est éta-
bli dans le pays de «Chanaan par la con-
quète et par le massacre d'une grand e
partie des habitants.

La nation juive s'est écroulée «lorsque
Titus prit le tempie de Jérusalem ; son
ròle et sa «mission en Palestine étaient
finis.

Dès lors, les j uifs n 'ont pas .plus de
droits sur la Palestine que les descen-
dants des Chananéens, que les Arabes,
ou que les nationali tés chrétiennes d'au-
j ourd'hui.

Ce n'est pas par un moment de son
histoire qu 'il faut j uger les droits d'une
race ou d' une nation ; c'est tout l'en-
semble des droits historiques qu 'il faut
envisager ; or, depuis des siècles, des
droits nouveaux se sont établis, tout
aussi respectables et intéressants que
ceux des j uifs.

Laissez-moi vous rappeler ce que je
disais, il y a un «peu plus d'un an , après
la délivrance de Jérusalem par les ar-
mées alliées :

Il n 'est pas en notre pouvoir de dic-
ter une ligne de conduite aux gouver-
nements de qui dépend l'avenir de la
Palestine.

Quatre considérations cependant nous
semblent devoir s'imposer à nous :

D'abord le respect des consciences re-
ligieuses : celle des j uifs, ancétres des
vrais croyants ; celle des populations
arabes ; — indépendamment de beau-
coup d' autres motifs, comment ne pas
se souvenir que les fils de cette race,
nés sur les terres où flotte le drapeau
francais, ont prodiifué leur sang pour

nous et nos alliés ; — celle de tous ies
chrétiens si souvent opprimés au cours
des saècies.

En second lieu, ce sont des armées
chrétienues qui ont repris JérusaJenn.
Meme pour ceux qui ne partagent pas
notre foi, le Curisi et son souvenir dé-
passent inummeut tous les étres et les
événements qui ont illustre l històire de
la grande cité ; les lieux saints sout les
lieux que le Cixnst a sanctuiés. La croix
rétaoue aoit désormais régner sur Jé-
rusaiem. Maiiheur au peupie, quel qu'il
soit, qui trahirait la chréuenté 1

Dans l'organisation aénnitive, on de-
vra tenir compte des droits acquis et
des services passés, donc, avant tout,
de ceux de la france qui iurent les prin-
cipaux. Un y a pensé d'ailleurs. Nous
eu avons eu la preuve, le 16 décembre
W17 , dans rentrée solennene uè notre
représentant au Saint-Òépiuor e, avec
ics honneurs tradiuonuels.

Euiin, il ne sera pas permis d'oublier
que, «parmi «les populations indigènes,
ia France a des amis qui lui sont dé-
voués aepius des siècles et qui lui ont
été aévoués j usqu à la mort. , Sous au-
cun prétexte ces amis ne seront sacri-
nés. »

LES KVENJflMJBNTS

(irèitj generale a Berlin
jhiai Qe biege

d jfelrogiaae et a iVio&cou
LA SITUATION

On annonce que les nouvelles con-
ditions militaires imposées à l'Allema-
gne par l'armistice sont telles qu© l'Al-
lemagne se trouvera en iait désarmée.
11 iaudrait féliciter ies Alliés, si cette
assurance se réaiisait. Le Nord-Améri-
que et mème la Urande-Bretagne peu-
venit user de clémence envers le milita-
risme allemand (.encore la Grande-Bre-
tagne s'est-elle montrée impitoyable
envers la puissance navale allemande) ;
mais la France ne peut pas assister
sans émotion à l'oeuvre de restauration
militaire qui s'esquisse à Weimar.

— Beirlin donne de nouveau des in-
quiétudes. L'état de siège, avec tribuL
naux d'exception vient d'y étre preda-
rne. La grève achève de paralyser le
travail ; le nombre des chòmeurs, vo-
lontaires ou obligés, augmenté de Jour
en jour. On se bat et on pille à Halle.
Le oharbon commencé à manquer dans
plusieurs industries qui en vivent. Après
avoir encouragé le mouvement grévis-
te par des promesses de socialisation
qu'il ne peut tenir, le gouvernement
lance un pressant appel au peuple pour
lui rappeler que seul le travail peut sau-
ver l'Empire, tandis que chaque grève
le rapproche de l'abime. Mais qui lit
encore ces proclamations ?

— Désireux d'artendre le retour de
M. Lloyd George, le conseil su-pirème
de guerre interallié a renvoyé à j eudi
la discussion proprement dite dir rap-
port du maréchal Foch sur les clauses
militaires, navales et aérriennes à inseri-
re dans la convention definitive d' ar-
mistice.

Le comité des dix éprouvé quelques
diffìculté s à composer les commissions
économique et fìnancière, Ies puissan-
ces « à intéréts particuliers » élevant,
au surj et du nombre de leurs représen-
tants , des prétentions qui paraissent ex-
cessives.

La grève de .Berlin
Lea revendications révolutionnaires
Lundi, dans sa dernière séance, le

C. O. S. de Berlin a vote la grève ge-
nerale aux deux tiers des voix.

Les revendications à paésentex sont



notamment les suivantes : Élection de
conseils d'usines dans toutes les usines ;
reconnaissance du droit absolu d'asso-
ciation et de réunion ; remise aux ou-
vriers des pouvoirs de police ; dissolu-
tion de la garde bianche ; désarme-
ment des officiers , étudiants et bour-
geois ; formation d'une garde rouge ;
mise en liberté de tous les prisonniers
politiques , méme condamnés ; dissolu-
it'ion des tribunaux militaires ; institution
d'un tribunal révolutionnaire ; conclu-
sion immediate de la paix avec la
Russie ; reprise des relation s diploma-
tiques avec la républi que des soviets ;
transformation des tribunaux existants
en tribunaux populaires.

I_,OJS F.xcès
Jusqui à ce matin, 32 postes de poli-

ce avaient signalé qu 'ils avaient été at-
taqués ; la plupart d' entre eux n 'étaient
gardés que par deux ou; troi s hommes,
Plusieurs officiers de police qui dier-
chaient à calmer la foule ont été sérteu-
sement maltiraités. Un dépdt d'armes a
été pillé. La foule s'est attaquée spé-
cialement! aux magasins . de bijout erie,
où une quantité de marchandises a été
volé£.

La police centrale a été attaquée à
trois reprises. Le poste de garde, qui
avait recu des renforts militaii*es|, a
resistè à tous Ies assauts. Comme il est
mimi de tous les moyens modernes de
combat, il est impossible que ia popula-
ce puisse l'attaquer encore avec succès.
La garnison est du reste décidée à re-
sister j usqu'au dernier homme, d' au-
tant plus que le C O. S. lui a donne
pleins pouvoirs pour resister énergique-
ment aux émeutiers.

On signalé également de graves ex-
cès à Lichtenberg, où le poste de police
a été attaque, mais sans succès, par la
populace. Un sergent a été tue ; deux
autres sous-officiers gravement blessés
ont succombé depuis. Les manifestants
ont eu sept! ou huit hommes tués ou
bl ossesi ¦* u

D'aprés un bruit , une attaque auirait
eu. Leu hier soir , contre la présidence
de la police. L'attaque a été repoussée
immédiatement. Les pertes des assail-
lants seraient de 5 morts. Aussitòt, les
troupes ont été alarmées dans tous les
quartiers de Berlin. La ville a été occu-
pée militairement par les troupes du
gouvernement dans la dernière nuit.
Le moral de la population est excellent.
A 8 heures, toute la circulation des
tramways a été suspendue. Le bruit a
couru qu'hier soir, à 8 heures, les spar-
taciens occuperaient le quartier des che-
minots. Les mesures nécessaires ont
été prises immédiatement par le gou-
vernement.

Le sang couV à Ehlle

'Lors de l'occupation par les troupes
du gouvernement, de grandes résistan-
ces ont eu lieu, en particulier près de
l'école Charlotte, qui était la redolite
principale des communistes. Une foule
de mille personnes se precip ita devant
l'HO tei-de-Vii! e sur la garde , composée
de' 100 hommes, du: corps de gendar-
mes ad leur arrach a leurs armes. Des
CQUPS de feu partirent de l 'école Char-
lotte, de telle facon que la troupe dut,
pour sa propre sécurité, taire usage de
mitrailleuses.

Dimanche , les indépendants ont pillé
un certain nombre de magasins et en-
treprises sur la place du marche , où des
fusillades eurcnt lieu également. Les
¦rails de la gare sont gravement endom-
magés, de telle sorte que pour la reprise
du trafic , on ne prévoit pas de date
pour le moment. Les pertes des gen-
darmes seraient de un mort et douze
blessés ; celies des Indépendants se-
raient plus élevées.

Guerre civile à Pétrograflp
Etat de siège anssl à Moseou

L'offensive de Trotzky a été brisée,
les troupes bolchévistes étamti démora-
lisées. Des batai l lons entiers refuscnt
de combattre.

Sur le front lithuanien , les bolchévis-
tes olmi été -ba ttus de nouveau par les
troupes lit l iuanicnnes et esthoniennes et
ont suoi des pertes considérables.

Trrtzky a envoyé de Kronstadt à
Péfitrograde un détachement de mate-
lots charge de reprimer les tentatives
des anti-!boIchévistes et des déserteurs
qui-fon t cause commune maintenant.

La guerre civile a recommencé à Pé-

trograde. La conrtre-révolution qui doit
amener l'effondrement du regime bol-
cliéviste fait des progrès continnels.
Jusqu 'à ce j our, 65.000 déserteurs se
sont joints à Pétrograde et à Moseou
au mouvement antì-bolchéviste.

L'état de siège a été predarne dans
ces deux villes. Les bolchévistes ont
pris et incarcéré un certain nombre
d' otages qui seront fusillés immédiate-
ment en cas de renouvellement des ten-
tatives actuelles.

ffl@uv®lS® § Suisses
Une Ji gu»' de soldats

Elle entend rester
sur le terrain constiti* tlounet

L'assemblée des délégués de la Ligue
des soldats suisses a désigne comme
vorort la société des soldats de la ville
de Zurich et a nommé président centrai
M. Walder , de Zurich.

Les délégués ont décide de modifler
leur programme d'activité en y inscri-
vant des principes et des revendica-
tions plus étendus et adaptós aux temps
modernes. Toutes ces revendications
devront cependant rester sur le terrain
de la démocratie et de la constitution.
Il a décide de créer à Zurich mi secré-
tariat centrai qui renseignera gratuite-
ment les soldats sur toutes les question s
de service. Ce secrétariat organisera
une enquéte sur les pertes financières
éprouvées par les soldats à la suite du
service de .frontière.

Notre situation économique.
Mardi après-midi, le directeur de

l'office fédéral de l'alimentation , M. de
Goumoens, a renseigné les représen-
tants de la presse suisse à Berne sur
la situation économique et en particu-
lier la situation du ravitaillement, dans
un exposé qui a dure plusieurs heures.

M. de Goumoens a constate que de-
puis le nouvel an il s'est produit une
amélioration dans la situation du. ravi-
taillement, dans ce sens que la Suisse
dispose actuellement du tonnage néces-
saire . Mais d' aut re part , le problème
du transport des «ports d'arrivée j us-
qu 'en Suisse offre toujours des diffìcul-
tés extraordinaires, et est le principal
obstacle qui empèche la suppression du
rationnement.

Au cours de son exposé, le chef de
l'office de l'alimentation a déclàré que
l'Italie fait preuv e du plus grand bon
vouloir et s'efforce, comme du reste la
France, de faciliter à la Suisse le trans-
port des marchandises.

M. de Goumoens a renseigné ensuite
en détail les représentants de la presse
sur l'état des réserves et sur les pers-
pectives pour le ravitaillement en den-
rées alimentaires et en fourrage. On ne
peut songer pour l'instant à supprimer
la carte de pain , ni à améliorer le type
actuel de farine '. Les pommes de terre
sont abondantes et pourront étre livrées
a la consommation dans une plus forte
mesure qu 'actuellement.

La disette de lait , et par là celle
du fromage et du beurre , dureront aus-
si longtemps qu 'une amélioration très
sensible ne se sera pas produite dans
le ravitaillement en fourrages concen-
trés. On ne peut donc pour l ' instant
s'attendre à la suppression prochaine
du rationnement.

La penurie actuelle de viande durerà
en tous cas quelques mois. «Les efforts
faits pour remédier à la situation au
moyen dc viande cougetée se heurtentà
de grandes dif f ìcultés, en particulier
des diifficuiltés techniques. La suppres-
sion de la carte de graisse pourra avoir
lieu dès que les réserves de graisse se
trouvant dans le pays seront. suMisan-
tes pour quatre mois, ce qui n 'est pas
le cas actuellement. Les achats de grais-
se auxquels a procède la Confédération
seront suffisants pour une année. Les
perspectlves pour le ravitaillement en
mais et en avoiue son t favo«rables . La
ration de sucre pomrra étre quelque peu
a uigmentée le mois prochain.

«L'idée qui a couru dans le public que
Ics principales diifficul tés sont passées
est erronee. Ce serait en tous cas une
grave fante que de negliger l'augmenta-
tion de la prod uction indigène en sc
basant sur cette idée.

Le Prince de Bavière était à Coire.
On se demandali ce qu 'était devenu

le Prince Ruprecht depuis la revolution
allemande. La Gazette de Lausanne as-

sure « en dépit de tous les démentis,
qu 'il était à Coire, l'hòte de Mgr
Schmid de Gruneck ». Il s'absentait
souvent pour séjourner quelques jours
à Davos ou à Saint-Moritz ; le 7 fé-
vrier , il a quitte Coire pour rentrer en
Bavière.

Mort de M. l'Abbé Joye.
On annonce de Bàie la mort , à 76 ans ,

de M. l'Abbé Joye, prétre fribourgeois,
fixé à Bàie depuis plu s de 25 ans. La
paroisse de Sainte-Marie fut son champ
d' action. Homme d'apostolat et d'oeu-
vres , il créa nn grand nombre de cer-
cles ouvriers chrétiens que l'on cite
comme des modèles d'organisation pra-
tique. Aussi, «M. l'Abbé Joye était-il ap-
pelé, méme au-delà de nos frontières ,
pour mettre sur pied des «euvres de ce
genre.

Au passage à travers la Suisse, du
cardinal Mercier , se rendant à Rome,
M. l'Abbé Joye ne craignit pas de se
rendre à la gare de Bàie pour saluer
l'illustre princ e de l'Eglise et saluer. en
lui la nation martyre et cyniqu ement
videe.

L'escroc du « Paris-Genève ».
Sur róqutsition du parquet de Genè-

ve, la police bernoise a procede jeudi
dernier à Berne à l' arrestation sous
prévention d'escroquerie, de Georges-
Etienne M., de Genève, ingénieur , ex-
io urti al iste , administrateur du Paris-
Genève.

M. était arrivé ili y a quinze jours à
Berne, où on le rencontrait fréquem-
ment dans les bons restaurants et dans
les hòtels de premier rang. Il avait
réussi pendant son court séj our dans la
ville fédérale à se faire allouer de nom-
breux subsides, l' un notamment du dé-
partement politique, et qui était destine
à lui faciliter son retour et la prétendue
reprise de ses affaires au Maroc.

Poignée de petits faits
— Ou n 'a pas encorc arrèté l' auteur

de l' affreux crime de Genève.
— Une dépèch e arrivée à Zurich an-

nonce que le conseiller national Platten
aurai t  été arrèté à 'Mannheim , en com-
pagnie de Miinzenberg, pour participa-
tion à l' agitatio n spartakiste dans cette
ville.

— On annonce la mor t , à l'àge de
83 ans, du commandant Labordère, qui
eut son heure de celebrile pendan t la
période du Seize^Mai. Etant en garni-
son à Limoges cn 1877, il protesta con-
tre les ordres donnés à son régiment
en vue d' un coup d'Etat , ce qui lui valut
d'étre mis en retrait d' emploi ; il fut
reintegre en 1879.
— M. Emile Pugeaut, préfet du Doubs ,

est mort des suites de la grippe.
— « C'est un "chapeau qui vien t de

France... »
Les électrices américaines semblent

plus intéressées par le chapeau parisien
de Mme Wilson que par la Ligue des
nations ou tonte autre chose rapporté e
par le président et sa suite.

Le chapeau de Mme Wilson a cause
une 'profonde impression à Boston et
des imitations parai ssent déj à dans les
vitrines des magasins de modes.

— 'Le 24 février dernier a eu lieu à
Momtier , Jura-Bernois , avec un plein
succès, le premier marche aux fourru-
res jurassien. Cette manifestation sera
orobablement organisée chaque année
désormais.

Les martres se son t vendues de 60 à
100 fr. ; les renards , première qualité ,
de 40 à 45 fr., d euxième qualité , de 25
à 35 fr. Les peaux d'autres animaux ont
aussi trouvé un écoulement facile , à de
bons prix.

— M. Clémenceau. a fait une courte
apparition à la Chambre et au Sénat.
Les sénateurs et les députés l'ont féli-
cité et ont exprimé leur satisfaction de
le voir remis.

— Une dépèche de Washington an-
nonce que les opérations de changé en-
tre les Etats-Unis ct la Russie ont été
interdite si, en raison de la folle émis-
slon des billets dc ban que des bolché-
vistes.

— Le goirvernement anglais annonce
que le contròle sur le papier sera abolì
f in avril. D'ici à cette date , des licences
d' importation de papier seront accor-
dées ju squ 'à concurrence dc 75% du
chiffre d' avant-guerre.

— Dans la nuit de dimanche à lini-

di , près de Coppet , entre Nyon et Ge-
nève, un garde-voie , faisant sa ronde, a
découvert , sur la voie, le cadavre d'un
'nconnu qui avait les deux j ambes cou-
pées au-dessus du genou et un bras
coupé. ,

On n 'a trouvé sur la victime aucun
oapier permettali! d'établir son identi-
té. L'examen des pouces permet de sup-
poser qu 'il s'agit d'un vaoher.

— De Bucarest, on dément la nouvel-
le relativ e à des emeutes en Roumanie ;
la situa tion en Roumanie est très cal-
me.

— Une cérémonie solennelle en l'hon-
neur  du jub ilé épiscopa! du cardinal
Gibbons a eu. lieu dans la basili que de
Sainte-Maric-au-Transtévèrc , à Rome.
L'elite de Irr société romaine et de la
«colonie americane y assistait , de mé-
me que treize cardinaux et le représen-
tant  du Saint-Pére.

— Les nouveaux débats du procès de
la grèv e generale devant le t ribunal de
division III commenceront le mercredi
12 mars. dans la salle des assises, à
Berne.
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Nouvelles locelee
Blcoles militaires en 1919

Recrues
Le Coliseli federai a arrèté le tableau

des écoles «militaures pour 1919. Ce tableau
prévoi t e«ntre autres les écoles suivantes :

INFANTERIE
Écoles de recrues d'infanterie pour fusi-

lieirs et caiabi 'niers d'anciennes classes d'à-
ge, Jusque et y ' comp irò 1698, du 7 mai au
5 ju illet , 60 iours, comme suite aux écoles
,de recrues licenciées prémat-urémen t au
oours de l'été 1918 :

M, .pour les recrues des régime'tits d'in-
fanterie 1 à 4, à Lausanne \4 2-1 pouir les
reonue«s des régiments d'infanterie 1 à 4, à
Genève ; 141, pour les recrues dies rég. inf .
7 à 9, à Colombier ; 2-u, pour Ies recrues
d'es rég. inf. 10 à 12, à Liestal.

Écoles de recrues du 6 aoflt au 11 octobre,
67 io uns ;

3-1, pour les recrues des rég. ini. 1 à 6 et
de la compagnie de proj ecteuns de forteres-
se 6-11. à Lausanne ; 3-41, pour les recrues
des rég. ini". 7 à 9, à Colombier ; 4-U, pour
les recrues des rég. ini. 10 a 12, à Colom-
bier.

Mitrai lleurs, d'anciennes classes d'àge, Jus-
que et y compirò 1898 ;

Écoles de recrues du 7 mai au 5 juillet,
60 j ours, cornine suite aux écoles de ree mes
l icenciées prématurémen t, en été 1918 :

Recrueis de rnitrailleu rs des rég. inf. 1 à
6, à Yverdon ; recrue s des mitrail ' eurs des
rég. inf . 10 à 12, à Liestal.

CAVALERIE
Écoles de recrues dn ler mai au 31 j uil-

let, à Aara u, pour les recrues de cavallerie
non exercées, des classes de 1898 et plus
ancienneis ; du 28 aout au 27 novembre1.- à
Berne ', pour les mémes recrues.

• ARTILLERIE
Art. dc camp., du 29 avril au 10 j uillet ,

à Bière, pour Ies recrues du rég. art. 1 et 2,
les batteries 1 à 6 et 13 à 18, des cantons
de Vaud'. Genève et Fribourg, Je«vées en
1917 et qui devaient entrer au service en
1918.

Du 11 j uillet au 25 septembre, à Bière,
pour toutes les autres recrues des batt. de
camp , et des balt. ob. de camip. de la pre-
mière a la sixiènie division , arnsl que des
batt. obus. de 15 an. qui n 'ont pas encore
fait leur école de recrues.

GENIE
Aucune . école de recrues.

TROUPES DE FORTERESSE
Une première écol e aura lieu à Airol o et

Aiidermatt , Une seconde école, du 26 mai
hu 5 Juillet à Dailly , pour Ics recrues des
idót. d'artilléirie d'e fortetresse 4 et 5 qui
«étaient entrées en 1918 pour l'école de re-
•criies 4.

TROUPES SANITAIRES
Deux éoolas auront- lieu à Bàie du 23 j uin

au 23 aoflt et: du 29 septe«mbre au 29 no-
vembre ,

TROUPES DE SUBSISTANCES
Aucune école dc recrues en 1919.

TROUPES DU TRAIN
Du 5 septembre au« 5 novembre, à Frauen-

fe-ki, pour toutes «les recrues dai train de la
première à la sixième division, en retard
pour. lenir école de recrues. •

Écoles de cadres
INFANTERIE

Bcok de sous-officiers , première division
f us. et car., du 6 Ju àllet au 6 aoflt, pow les
rég. inf. 1 A 6 et la comp . de proj . de fo«rt.
6-fI, à Lausanne ; pour les rég. inf. 7 a 12,
a Colombier , aux mém es dates.

Fanfare. — Ecole de sous-officiers «pour

i¦¦ Ies trompettes de toutes tes divisions, du 16
j j uillet a«u 6 aoflt à Berne.

Écoles d'officiers. — Du 11 aoùt au 31
octobre , «pour la première division, à Lau-
sanne ; pour Ja deuxième division, aux mè-
mes dates,. à Colonjbier et Liestal.

CAVALERIE
Ecole de sous-officiers du 3 avril au 9

mai, à Berne ; Ecole d'officiers du 30 mai
au 19 aoùt, à Berne également.

ARTILLERIE '
Eoole de- sous-officiers : pour Des rég. art.

1 à 4, du 7 novembre au 13 décemme, à
Bière ; pour les rég. art. 5 à 8 et polir art.
mont, batt. 1 à 9, du 17 novembre au 13
décembre, à Thoune ; pour les batt. obus.
de 12 à 15 cm., unte école de sous-officiers
aura lieu du 7 novembre au 13 décembre, à
Kloten.

Écoles d'officiers : pour Ies batt. de camp.,
de mont. et obus. de 12 à 15 cm., du 11 Juil-
let au 25 octobre, a Thoune, et autres places
d'armes.

-. GENIE
Ecole d'officiers du 18 juillet au ler no-

vembre, à Brugg et Borne. Cours technique
pour officiente pontonniers de tous cadres
óu 30 j uin au 12 Juillet à Brugg.

Pas d'école d'officiers.
TROUPES DE FORTERESSE

Ecole d'officiers pour les troupes de for-
teresse de la garnison du Gothard et. celle
de- St-Maurice (sans les sapeurs dc forteres-
se) du 14 j uillet au 3 octobre, avec cours
i/équitation du 17 juillet au 13 aoùt à An-
dermatt , avec la dernière période à Airolo ,
Monte Ceneri et DaiEy.

TROUPES SANITAIRES
Ecole d'appoimtés : Difiérerrtes écoles au-

ront lieu à Bàie et Genève, entre autres à
Bàie, du 17 février au 18 mars, du 19 mars
au 17 avril, du 21 mai au 19 j uin, du 20 j uin
au 19.j uiWet , du ler au 30 octobre et du
lcr au 30 décembre.

Deux écoles de sous-officiers auront lieu
à Bàie également du 2 au 23 juin et du 8 au
29 septembre.

Deux écoles d'officiers auront lieu égale-
ment à Bài e du 3 mars au 12 avril et du
14 avril au 30 mai.

TROUPES VETERJNAIRES
Une école d'offioi«5rs aura lieu du 22 avril

au 7 j uin , à Thoune.
TROUPES DE SUBSISTANCES

Commissariat quartiers-ffiiaìtres et iour-
riers : Différentes écoles sont «prévues à
Thoune du 21 avri! au 22 mai, pour les . sous-
::'fficiiers de langue frangaise die toutes ar-
mes, des arrondisseirraits dei deuxième et
c'nquième- divisions et sur une place d'ar-
mes qui sera désigm&e ultérieuremeut du 17
novembre au 18 décembre, pour les sous-of-
iiciers de langue francaise de toutes armes
des arrondisseiments des 2e et 5e divisions.

Une école d'officiers aura lieu du 8 sep-
tembre au 8 novembre, à Thoune .

TRAIN
Une école de sous-officiers aura lieu à

FraueinfeM , à une date qui sera fixée ulté-
rieurement , et une école d'officiers d«u 21
avril au 21 j uin , à Thoune.

ÉCOLES CENTRALES
Pour les officiers d'infanterie, de cavale-

rie. d' artillerie , du genie et des troupes de
forteress e : Pour les officiers subalternes d-e
la première division , du 2 avril au 3 mai, à
Genève ; pour les officiers subalternes de la
c' euxièm e division,'du 9 juiiUet au 8 aoflt , à
Thoune: pour les capitaines : preorùère par-
tie, d".i 7 miaii au 7 Juin , à Thoune ; deuxiè-
me partie du 1*2 juin au 3 iuillet à Yver-
don.

Leur mentalité
Ou écrit à la Feuille d'Avis de Sion :
La ville de Sion peut se faire un ti-

tre de gioire — beaucoup dans nos murs
le savent — de posseder dans son sein
une aristocratie telle, <me seni, dans
les pages de l'histoire il est encore pos-
sible d' en trouver des traces : oette
aristocratie pleine de tact et de savoir-
vivre envers ceux qui né son t pas des
« leurs » a réeliement d«e la peine à se
plier aux nouvelles « conceptions socia-
les ».

Un fait récent vient de le prouver. Il
illustre d'une facon eclatante la manière
dont notre charmante « société » con-
C'oit la politesse et l'urbanlté qui a tou--
jo urs été l'apanage de la « vraie aristo-
cratie ».

Ghacun sait que récemment une ma-
n 'iestation éminemment 'philanthropique
a été organisée sous forme de vente de
charité ; étant donne son but, cette ma-
nifestation était naturellemen t accessi-
blc à tout le monde.

Le soir , un petit bai réunissait orga-
nisateurs et participants.

Un coup le d'honnétes employés s'a-
visa de s'introduire dans l'enceint-e où
l' ori dansait comme l'etìt fait , sans ar-
rière pensée, toute personne qui avait



partitine, soit d'une facon directe en
aidant à l'organisation, soit d'une fa-
con indircele, en achetant les obj ets mis
en vente.

Mal lui en prit, car il lui fut — non
sans propos injurieux — signifié d'avoir
à se retirer.

Un fait semblable se passe de com-
mentaires I 11 révèle une mentalité in-
croyaàie et une compi éliension étrange
des principes démooratiques dans cer-
tains cercies séaunois que tout le mon-
de connait.

Et aire qu 'après cela « ils » iront s'é-
tonner de l'impopuiarité grandissante
qu ils s'acqu.èren t en maugréant contre
des gens qui ont une pius chrétienne
conception de -ia vie en commun.

Allons I Soyons charitabies. jusqu'au
bout 1 1 S.

La Feuille d'Avis aj oute :
L incidenti signalé par notre corres-

pondant est proiondément regrettable
et a produit une pénibie impression
dans ie public 11 ne liaudrait pas que
de teiles malad«resses et manques de
tact se renouveiient, car ils sont de na-
ture à troubter la bonne harmonie qui
doit régner entre concitoyens d'une mé-
me vili e.

Gazette commerciale

Sucre.
Les conditions de notre ravitaille-

ment en sucre continuent à ètre assez
précaires, de sorte qu 'il n'est pas pos-
sible d'augmenter la ration actuelle. La
consommation mensuelle de sucre de
la Suisse s'élevant à peu près à 600 wa-
gons, et les importations ne se faisant
que très iirrégiuièrement, on recom-
mande la plus grande economie dans la
consommation de cette denrée.

Par contre, il est possible, vu les
transports assez considérables de su-
cre en cours de rotule, que la ration soit
élevée au commencement le l'été au
plus tard.

Dos le retour prochain à la liberté
du commerce des sucres, Java va j eter
sur ie marche un stock disponible de
trois millions de tonnes représentanit
deux récoltes qui n 'avaient pu j usqu 'ic i
étre embarquées ; Mauric e a également
60.000 tonnes disponibles. On cote à
Java 49,65 les 100 kilos ; à Maurice
44,75 les 100 kilos, c'est-à-dire des prix
très inférieurs à ceux payés la dernière
fois par les gouivemements alliés.

Caf és. — On écrit de Santos : La
hausse a deux causes essentielles : la
faible irécolte et la signature prochaine
de la paix.

L'opinion quasi-unanime au Brésil est
pour la hausse, auj ourd'hui surtout 'où
les Etats-Unis reprennent leur activité
commerciale d'avant-guerre et abrogent
toutes les mesures qui frappaient les
affaires de café.

D'autre part, il ne faut pas oublier que
le stock disponible assez restreint du
Brésil ne peut guère s'augmenter cette
année, Ies faibles arrivages à Santos
étant dus à la rareté accentuée du« café
à l'intérieur . La dernière récolte ne dé-
passe pas sept millions de sacs. La sui-
vante ne dépassera pas, sans nul dou-
te, quatre million s de sacs, la «floraison
ayant été quasi nulle.

Etant donne l'épuisement de tous l^s
stocks dans les pays consommateurs, il
est difficile de ne pas oroire certain le
maintien des prix de café à un cours
très élevé l'an prochain.

Thés.
•Les prix de gros sont en forte baisse

et sensiblement inférieurs a ceux fixés
officiellement par le Bureau des 4 syn-
dicats S.. S. S. de la branche alimen-
taire.

Le gouvernement britannique autorise
de nouveau l'exportation des thés d'An-
gleterre pour la Suisse, par l'entremise
et aux conditions de la S. S. S.

Graisse comestibie. — La situation
du marche ne fait espérer aucune ré-
duction de prix pour le moment

Quinze mille rtonnes de graisse ont pu
ètre achetées par la Suisse aux Etats-
Unis et il est à prévoir qu 'il pourra de
nouveau ètre procède sous peu à d'au-
tres achats. La question du tonnage
semble elle aussi «pouvoir ètre résolue
sans trop de diffìcultés, de sorte que
l'on espère étre à méme d'opérer le
transport dans un temps relativement
court. On compte au reste que pour le
moment les besoins du pays en grais-
se seraient couverts j usqu'en j uin.

Si des diffìcultés concernant le tran-

sit par la Franco et l'Italie ne surgis-
sent entre temps, la situation du ravi-
taillement du pays en graisse subirai!
une très notable amélioration ; aussi
esipère-t-on, dans les milieux compé-
tents , que le rationnement de la graisse
sera supprimé à partir du mois d'avril.

Huiles comesf ib '.es. — Les prix de re-
vient des «hui les de colza , pavot , noix ,
noise tites et faìnes sont si élevés que
Ics producteurs et fabricant s ne peuvent
lutter contre la concurrence des hu iles
importées.

Épices. — En forte baisse. Le poivre
est offerì actuellement à fr. 15.— le ki-
lo.

Truf f es  conservées. — Les truffes
conservées en boites peuvent étre im-
portées, de France sans consignation à
la S. S. S. et sans limitation de contin-
g-ents.

Dattes. — Après une période toute
ìiorissante , le commerce des dattes en
Tunisie stibit une crise assez sérieuse.

Presque subilement , les prix se sont
abaissés et... de quelle manière ! ! !

De 300 francs qu 'ils étaient établis
pour les 100 kilos, ils sont, tout d'un
coup descendu s à 100 francs.

A Marseille , principal centre d'envois,
il n 'y a plus preneur à 70 francs les
100 kilos et cela pour une raison bien
simple, la crise des transports.

Les quais de Marseille sont encom-
brés de caisses de dattes qui s'avarient
et on ne trouve aucun moyen de les
expédier.

Vins. — La crise des transports qui
sévit actuellement en France , loin de
s'améliorer , continue à s'aggraver et
entravo les expéditions de vins destinés
«à la Suisse.

Liqueurs. — Par suite de l' augmen-
tation exorbitante des droits de mono-
pole et du prix de l'alcool, les liqueurs
ainsi que tous les produits contenant
de l'alcool von t augmenter dans des
proportions considérables.

Du Journal YEpicier sinsse.

t Chamosou. — Necrologie. — (Cor.)
Depuis 1871, où l'epidemie de petite

vérole , née de la guerre franco-alle -
mande, a fait , en quelques mois, une
quarantaine de victimes, j amais la mor-
talité n 'a été aussi grande , dans notre
paroisse, que pendant cet hiver. C'est
la grippe, fruit de la guerre mondiale ,
qui en est la principale cause, soit par
son effet direct , soit par son action in-
dirce le, en donnant le coup de gràce à
des organismes affaiblis par d'autres
causes.

Et la noire sèrie continue.... Et deux
nouveaux vide s viennent de se produire
dans nos rangs.

Dimanche, à l'issue de l'office divin ,
a été enseveli M. Francois Maye, anc-
président de la Chambre pupillaire , de-
cèdè à l'àge de 56 ans , après une longue
maladie. Le défunt laisse une belle et
nombreuse famille — 6 garcons et 5 fil-
les — à laquelle il a inculqué, avec sa
digne épouse, les solides principes reli-
gieux et politiq u es qu 'il professai! lui-
mème.

Une foule nombreuse lui a rendu les
derniers devoirs.

A coté de sa tombe, à peine fenne c,
s'en ouvre une autre pour recevoir là
dépouillé mortelle de M. l' anc.-conseil-
ler Louis Posse, enlevé prématuirément
à l' aftection de son excellente famille ,
après une cour te maladie.

Comme F. Maye, Ls Posse était
un homme intelli gent et bien doué ;
il a occupe des postes imp ortants dans
les affaires publiques et dans les socié-
tés locales. Il possédait le diplóme de
mattre-vigneron et il a rendu notam-
ment , comme tei, de très bons services
dans le domaine de la viticulture.

Attiré, dans sa j eunesse, dans le par-
ti radicai , il le quitta , dans l'àge mur ,
après setre rendu compte de la men-
talité qui y règne et des fruits qu 'elle
produit.

Nous présentons aux deux familles
éprouvées, nos sincères condoléances.

Q.

Valaisans à Lausanne.
La Société valaisanne de Lausanne

a renouvelé comme suit son comité pour
1919 :

Président : M. de Chastonay ; vice-
présiden t : M. Métrailler ; secrétaire :
M. W. Travelletti ; caissier : M. Joris ;
membres : MM. Bertholet , Addy, Rion ,
Mme Rion et Mlle Zenclusen. La socié-
té comprend actuellement trois sous-

sections : une de secours mutuels, une
d' assistance et une de divertissemenf.
De par les statuts , toute discussion po-
litique ou religieuse est interdite. La so-
ciété est mixte. Les Valaisans, Valai-
sannes, ainsi que les alLés à des res-
sortissants valaisans peuvent en faire
partie.

Sion. — (Corr.) '
On raconte qu 'encouragé par les heu-

reuses" inriueuces obtenues par un em->
pìoyé d' usine dans ses fonctions de
prciet d' un districi du centre, ie piéni-
poteiuicnnaire de cette mème usine a
présente le j eudi-gras à Sion, en haut
lieu l 'ultimatum à ce que le poste vacant
du préiet de Sion sóit coniiè à un autre
empioyé de l' usine ;

qu 'à l' avenir toutes les places de la
magistrature des distriets du centre
soient comiées à des employés de la
méme usine ;

que les budgets de l'Etat et des com-
munes soient régulièrement approuvés
par le plénipotentioiiaire de Insine :

que le contròicur d'impót , de-
signò par l'usine , soit' mimi des pleins
pouvoirs lui permettant de taire des re-
cherches énergiques auprès de tous les
contribuables valaisans (sauf dans les
bureaux de l'usine) sur l' existence de
comptaibilités et bilans fictifs , bénéfices
et réserves cachées , qui auraient pu
échapper à l'impòt régulier,' et à l'im-
pòt de guerre ;

que la presse valaisanne, dont l' usine
n'est pas encore en possession, soit
soumise à la censure d'un employé de
l' usine.

Le procès Bloch-Junod aurait-il fait
tant d'impression à la . chute du Rhin ?
Ou le Carnaval de 1919 aurait-il détra-
qué le cerveau de ce diplomate ? Ou
est-ce tout simplemen t une monture ?

Qui vivrà verrà !
«Mais si le fait du nouveau préfet de

Sion, ehoisi panni les dignitaires-con-
seils de l'Usine allait se vérifier , quel
atout ce serait dans les mains des par-
tisans de l'élection des préfets par le
peuple !

Tribunal militaire.
Le Tribunal militaire territorial I,

siégeant hier, au Chàteau de Beau-
lieu , a libere le serffent valaisan M.,
batterie de montagne 1, accuse de
falsification de son livret de service
et de fraude au détriment de la
Société de Chippis. Ce sous-officier
avait touche 52 francs d'allocation
militaire, représentant 26 jours de
convalesoence. Le Tribunal a admis
que si le sous-officier en question
avait abusé de son livret de service
pour justii'ier l'allocation de 52 fr.
précédeninient déjà touehée par sa
femme, il n'avait pas moins droi t à
la dite allocation , attendu qu 'il avait
été soigné par le Di* Dónériaz, decè-
dè en juillet dernier. M. a été acquit-
tó, des frais mis à la charge de la
Confédérati 'on ; mais, . en raison des
inscriptions ahusives faites par ; lui ,
ce sous-oi'ficier a été renvoyé à ses
chef» pour ètre puni disciplinaire-
ment.

Deux jours sans viande dès le 10
mars.

Le Conseil tederai a décide l'in-
troduction do deux j ours sans vian-
de (lundi et vendredi). Le premier
jour sans viande sera le lundi 10
mars. L'intordictioh de consomma-
tion compren d toutes les espèces de
viandes, les produits accessoires de
l'abattoir (tripes et rpgnons), de mé-
me que la volaille, le gibier, le lapin,
la charcuterie et conserves de vian-
des, le lard , etc.

L'interdietion s'applique aux liò:
tels, restaurante, pensions, et parti-
culiers. L'Office fédéral de l'alimen-
tation faciliterà l'approvisionnement
des pensiona et restaurants.

La consommation de la viande de
veau est seulement permise les same-
dis et dimanches. La vente et la li-
vraison de la viande de veau ne peu-
vent avoir lieu que le samedi.

La vente et la livraison de vian-
des dont la consommation est inter-
dite ne peuvent avoir lieu le hindi.

Une conférence des directeurs de
police.

Le Département federai de justice
et police a. convoqué pqpr jeudi , à
3 h., au Palais fédéral , à Berne, une
conférence des chefs de départements
cantonaux de justice et police pour

discuter un certain nombre de ques-
tions importantes et urgentes tou-
chant la polioe de la frontière et le
contròie des étrangers dans l'inté-
rieur du pays. 11 sera fait tout d'a-
bord un aper-cu d'ensemble des me-
sures . prises par le Conseil federai
dans le domaine de la police des
étrangers ; puis, on discuterà quel-
ques questions particulières , telles
que celies de l'octroi des permis de
séjour et d'ótablissement à des étran-
gers, la centralisation du visa cles
passeports et les exeeptions éven-
tuelles à cette niesure, la question
des soldats licenciés des armées bel-
iigérantes et la dénonciation des
traités d'ótablissement.

cun lai-sani ai pò s tile les
d'-i.x lingue* est ilf-man
dèe ponr entrée immé'iiate
par la Société de cooser
ves alimentai-es à Saxnn
A-tresstr les off es en in
d quant  les rélérencei et
pretenlionS. 489

La Société Cooperative de
Consommation, St-Maurice
vient de recevoir  un envoi
.le l'exnelleni aliment ponr
l'-s veaux , le
Lactina suisse Panchaud
Pnx de vente du sac de

5 kg. : fr. 8 75.

La ìtsmuiui e au mapsin*
Dès le ler avril , si aucun arrèté can-

tonal n 'intervieni , les magasins pour-
-ront rester ouvterts comme autreiois,
du ler j anvier au 31 décembre, avec la
seule interruption , pendant les oifices
du dimanche. - •

On connait la décision des commer-
cants de Martigny.

A Genève, où l'on s'est cependant fort
débattu contre l' arrèté federai, l'Union
commerciale genevoise a décide, à l'u-
nanimité , de demander, par voie de re-

, quète au Conseil d'Etat, le maintien de
ta f ermeture totale et obligatoire des
magasins le dimanche et leur f ermetu-
re obligatoire à 8 heuren du soir la se-
moine, p endant tonte l'année.

Tous les commercants genevois sont
instamment priés de signer les feuilles
de pétitiou qui leur seron t présentées
dans ce but

Les restrictions imposées par le Con-
seil federai qui , au début, ont provoqué
de véhémentes réoriminations de la part
des commercants et des consomma-
teurs , ont permis de constater que la
fermeture totale des magasins le di-
manche et à une heure fixe la semaine
ne porte aucun préj udice à latente.

En admettant mème que le maintien
de ces mesures imposent à certains
commercants quelques légers sacrifices,
ces derniers seront largement compen-
sés par le repos physique et moral
qu 'ils leur procureront

L'Union adresse l' appel suivant :
Commercants !

En f ermant vos magasins à 8 heures
du soir la semaine, ils resteront encore
ouverts 12 heures p ar jo ur sans inter-
ruption.

En Ics f ermant totalemertt le diman-
che, vous obtiendrez un jo ur entier pa r
semaine (te rep os et de liberté compl è-
te.

Vous pourrez mettre à profit cette
liberté — que vous. aurez obtenue sans
aucune- contrainte et gràce à votre es-
prit de solidarité — pour parcourir en
famille , selon vos préférences , les rives
de notre -lac, nos campagnes et nos
montagnes. Ces excursions vous procu-
reront un délasseincnt sain, instructii ,
intéressant et contribueront à vous fai-
re reprendre votre labeur quotidien
avec plus de. courage et d' ardeur. »

Offres ei ismandes , ON DEMANDE

DB FÙLCBS Jeune fille
16 ans pour a der au
ménage Vie d tamil e

Pàtisst rìe Heer,
Rue da Rnone , 82,

Genève.

On cherche une

forte fille
pour la camppgn.fi. Bon
tra 't- ment et bon gage.

Offies et référenrr s A
VIme Ch- PO'NNAZ; Praz
Palex Forel (Lavau»)

A la méme adresse :
2 elfeuii leuses sont demandes *

ON DEMANDE

Borine
à tout faire

Sténo-Dactylog^aph e pour 3 personnes. Bon
gage Adres ofres au
Bureau dn J tornai  snes L M.

Un cherche poar la
montagne nne
FEMME ROBUSTE

de . 0 a 40 an. puur làvt r
f-t ai ter an ménage. Gagt
60 à 70 fr. par moia , nouir-
ne et logée. Entrée de
suite. Bon traitement et
bonne pension assurés
S'adr. à Louis Astori , < het
de chantier , au Lac d'Ar-
non, par les Diablerets ,
Ormoni dessus.

ON DEMANDE
une FILLE!
pour aider dans un mé-
nage pendant envi 'On trois
m i s  S'adr. MAURICE
RA PPAZ , mahre-charron,
bt-Mdu ice.

A imiter en Valais, à la condition, bien
entendu , de tenir compte de nos con-
ditions topographiques.

POJC siuvegarder Londre militaire

En complément de l'ordonnànce du
11 novembre 1918, concernant les me-

sures destinées à sauvegarder la sé-
curité intéricure de la Confédération, le
Conseil fédéral a pris aujourd'hui une
ordonnance contre les agissemen«ts qui
peuvent menacer l'ordre militaire. Cette
ordonnance dispose entre autres que les
associations et organes (conseils de
soldats , unions de soldats , etc.) dont le
but et l' activité tendent à miner la dis-
cipline militaire , sont interdirsi. Quicon-
que entre dans une semblable associa-
tion ou organisation , quiconque conti-
nue à en, faire partie ou exeroe une
activité en qualité de membre, quicon-
que incile à la formation de semblables.
associations ou organisations, prend part
à leurs délibération s, recoit leurs of-
fres ou y obéit est puni de prison jus-
qu 'à deux ans. - -

L ordonnance dispose en outre, que
quiconque, au cours de troubl es répand
des nouvelles sciemment fausses, pro-
pres à gèner les dispositions des chefs
militaires , à inciter la troupe à la dé-
sobéissance, à égarer l'opinion publique
ou à susciter la frayeur dans la popu-
lation est puni de prison jusqu 'à un an.

Quiconque falsifie des appels de trou-
pes ou d'autres ordres offìciels ou -de
service destinés à la troupe, les sup-
primé en tout ou partie et quiconque
répand des appels à la troupe ou des
ordres falsifié s, est puni de six mois au
moins de prisom

Les dispositions des articles 6, 7, 8 et
9 de l'ordonnànce du 11 novembre trou-
vent également leur application dans
la nouvelle ordonnance qui entre au-
j ourd'hui en vigueur.
ŝ ^it^s.sî 'i'aKKSsaanî HBaBHi

La famille MolM)uperron, è St-Maurlce,
iremercie bten sincèrement toutes Ies per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui
vient de la fra pper. . .
flnr*tfitf m>i' .wtf̂ <fFjni*ft*fl*tffffff' ^î  ̂ :>- ~ - . ~ ?>£

St-Maurice. — Pommes de terre
de sémence.

Les producteurs qui désirent se pro-
curer des semenceaux sont invités à
s'inserire à l'office du ravitaillement
j usqu'au 9 mars courant

L'administration.

l«08 LESSt cmAVoE™vr"
Vermouth

Vraie jrourmandise délicieux

Chan gements d'adresses
Nons Tappetami è no» «bonnéa

qn'anenne demande de ehangement
d'adresse n'est prise en considération
si ella n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il eat absolu-
ment nécessaire de' rappeler Pan-
p.ipinne «dresae.

Alf -ed GIRARD RARO
Au National , Martigny

ch.-rche nifi

bonne vendeuse

Foin à vendre

PET.Ta  OIGNON »

sachant si poosible l'alte-
rna nd. Sont exi gé» de bona
ci rtif i rst * et photo, avre
prétentions Emré* de sui-
te A la méme adresse, on
cherrbe ansni nne

»T» i»»-e»*, l« *it»«Ji«t«

A v ndre environ 15 qum-
t - 'ux m de foin et regata

Sadrfsier A JOSEPH
DORSA Z , a Dorénaz , prèi
Ve' navaz

Liquldation de la
Pépin ère de Vérolliez,

St-Mauiice.
Pour débarrasstr 'e terrain
arbre couronne, 0 fr 80 ;
non couronne , 0 fr .KO ;
petite g-effe . 0 fr 30.
A prendre en pepinière le
14 mars. Deni« F omier.

à rep lanter, le kj{. fr. 2.
Ce prix <-era maintenu jus-
qu 'au 10 mars, après haus-
se. R. Milhit - spshr, à

Saxon.

SfcHI



A vendre Scie à ruban
roulaiue avec .moteur à benzine de
4 H'P., marcile parfaite. Le moteur ipeut
étre employé pour n 'importe quelle ma-
chine, soit batteuse, comeasseur , etc.
Prix fr. 1800.— complète. — Offres
sous chiiiifres T. 1322 X., Publicitas S. A.
Lausanne 457

R
if° Nous offrons avaitageusement

Savoa blanc, La Ménagère, extra pur ,

I 

bonne qualité , à Ir. 1.15 le morceau de 300
grammes, par quantité de 15 pièces au
moins.

Chocolat en poudre, lre qualité , à ir. 4.50
le kilo. — Chocolat en tablettes. Ire qua lité ,
à ir. 4.50 le Itilo. — Par 10 kg., à fr. 4.30 le

Expéditions par colis postaux , contre rem-
boursement, franco d'emballage. Vente en
Eros, de Iessive grasse, per caisses de 50 kg.
Téléiphori e No 2. 260

Vve J. J. DÉCAILLET & FILS. à Salvan.

V I NS
ALICANTE 15 degrés
. ROSSA. YIHS en gros, MARTIGNY

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL B
& MARTIGNY>VILLE

sis sur la place centrale, comprenant vii
rez-de-ehauGSée compose d'un magaste et
arrlère-magasta, uà premier étage «I* S piè-
ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
ves et 2 gatetas ; eau, gai et étcstrlciti.
W.-C. à chasse.

Elude Ch. GRARD. notaire Martlaj ay.

La Mir icipalité de Lausanne
(Service dfl l'ElectrlcIté)

ouvre un concours public entre les entrepre-
neurs suis es pour «a fourniture et la pose des
Parqurts desmaho'-'S d 'h«bitatIon à l'usage
du p rsonrtel de l'Usine hydro-électrlque du
Bois Noir à St M ur ice.

Les plans et cahl rs des ch argés peuvent
•fitre comul és tous les jour s nuvrebles entre
9 heures et midi , su bureau technique du *»er
vice de l'ElectrlcIté , rue du Pré 25, ou au
bureau du survelllant des tr avaux de 1 Usine
de St-Maurice, au Boi-» Noir, où les" soumis
sion* peuvent è re  retitées.

Elles devroi.t étre rctournées sj gnées, sous
plis cachetés, portant sur l'enveloppe la men-
ilon suivante : » Soumission vour Ir e trav^ u.>
de parquet * des h 'ibitntinn» de l Usine du Bois
Noir J au Service de l'ElectrlcIté , Rue du
Pré 25 à Lausanne, pour le samedi 15 mars
1919 à 10 heures du matin , moment où elles
seront ouvertes en présence des Intéressés.

Direction des Services Industriels.

-H&CHEVAUX
j i m .  *sr«&TcyXm\Tr&

— bons chevaux des Franches-Montagnes —
chez Paul Roulller , marchand da chevaux, Martigny
Venie et échenqe - Facilité!: de poyement - Téléphone 27.

Crédit Sierrois
SIERRE

Cnpitnl Social t 500-000 fr.

, :\z: :nr tlépòts d'argent :
^J °|Q sur deputa à 3 ans ;

JJL l \m ° 0 sor oiruet d'épargne :

401  en compte-courant, argent dis
IO potutola à vue

Toutes opérations de Banque

te li FRI AY. Ititi, hpn
°toujóu« vin blar*° et roug*

à partir de 50 litres, ainsi gue
TIKE8, TONNEAUX. CUVIER8. B08SFTTE8 et DÉCHARGfOIRES

de toutes dimensions et aux plus bas prix

SOUSCRIVEZ
aux obligations à primes de la Maison Populaire à Lucerne

prochain tirage 31 mars
Lo pian des 50 tirng-es comprend : 14 primes à fr. 20.000 ;
32 h fr. 10.000 ; 3 à fr. 5000 ; 120 à fr. 1000 ; un grand nom-
bre a fr. 500 ; 100 ; 50, etc., remboursement minimum par
titre fr. 10. 
Au total pour 1 Offerì OOO de primes

plus de 1» Ol/Ue Vf vr v/ et remboursements
Prix de l'obligation fr. 10 ; groupe de 5 obi. fr. 50, au comp-

tant' ou payable par imensualitós de fr. 10 ; groupe de 10 obi .
fr. 100, un comptant ou payable par mensualitós do fr. -15
la première et 10 les suivantes, en compte-courant. Jouisgan-
ce intégrale aux tirages dès le 1cr versement. Les souscrip-
tions soni rexjues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Rue du Mont-Blanc

mmmt FER RUGì NEUX
Fortif ì&nf pour combattre: Anemie
pSJes couleurs.manque dtappeti/.ef e. FU. 4
§iif©p Pfe mnm oe NOIA
Dépurat/f employé avecguecèg contreJrnpvref é?
du$àTìd, bouf on$,clarf re0,ef c.. FR. 4 —

CNAC

rtm.tf *
AUOOL m KENTKE ET CAMOMILLE :»
7n&inihle contre:.l>dide£f ian$,iwuxdef èf e
maux d'estomac érourdis^emenf s. etc.
apprérìéedesmilmireseff owf èf es .  FR. 1 .76

7buf $spharmacieg efpharmada
GOLLIEZ é MORAT

Exigex lenom GOLLIEZ et la
maìqutt DEUX PALMIERI,'

coniti

UNI ON DE BAN QUES SUISSES
2, Plaee St Frangois L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Résarves : 61 millions 900 OOO francs
Nous recevons des fonds en dépóts aus meilleures conditions en

compte conrant à vue, 1 mois on plua de préavis.

Certìficats c3Lo Dépóts
nominatifs oa aa porteur , avcc coapons .annuels oa semestriels

à 1 an intérèt t\ ' a °|0
de 2 à 5 ans > 5 °0

Achat e? vente de titres. — Gestion de fortunes. — Carnsts de dépóts 4 )i %
Avance sur titres. — Escompte d'effets de commerce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 380

CEuvre St-Augustin
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Hn« de Lausanne.

¦fabrique d'ornements d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

¦ Dessins et p roj ets f ournis sur demande =—«=

•Bkasublerie Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de (Voi v
Galons et frange» Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclésiasttques.
Jf i Exécution artistique et soignée &

Envois de catalogues et echantillons nnr demnude.

Caisses " National „ M. S. Bronschwig
enregistreuses etc ,moitié prix de leur valeur , en tailleur de Genève
parfait état D ftórents modèles pour négocinnts, sera cn Vaiata cette se-
cafetiers. V> l»t«> — Achat - Echange. m"i n<*- «>» serait très hen-

Écrire : Case 2690, Lausanne K^dSSJStT ^l
_ m 

mmm
^

mmmmmmmmmmmlmmm'̂
mmmm

^mwmmlmmmm' la saison prochaine anx
O iiiifl J A a ti m Btlii-m m à% M M I I A M  Persoon<*s désirant la re-8sis d ips mmssz

A venale a bas pri^ « hez «onthey. ¦ . cerf
Henri Fayet , Bussi*ny,(Vaud). »¦—ri'«. ¦ ¦ 8I ™""*-

1 ———» ON DEMANDE

Dr COQUOZ aS80C,é » , t. ,  r-r* .. rommanditairea ouvert son cabinet de consultatlons aveo apport de fr 50P0
A I W l c "̂W é m  €Ì- Tm-*r l ino «-xploit i i t iou iigrlcole i-t
Ci 11. CI A llf£I 1  ̂ in- iustni- l l i - , dans un- , iiu-

(Avenue de la Gare, maison L. Qard , archlt. ^«VATXJSISPJM I
de 9 à I I  h - Téléphone 142. PUBLICITA S S. A., Lausanne.

Le Bnrsan de Placement, f i  • J n • il *

nnw^nr̂ i "*ri!PriM "U oOlS-NOir
la coicn« ri 'dfd ' Sont demandes CHEF DES MINffiDVRES,
Id SìHSUll U GIB CHARPBHTIERS ET MAQO N S.Fe'" ta"uffc,re S'ad 'essCT s» S««, U«™ du Boi8-N»lr. 4

Filles de cuisine. i St Maurice. 

une personne
de toute confiance, sa-
chant trèa bien faire la
cuisine, pour le 15 mars
ou date a convenir.
Adr. les offres avec pre-
terì tions à Mme Wiesner ,

Rest. du Golf , Aigle.

nne personne
de trente à quàrante ans
pour faire le ménage.
S'adr. à M . Pierre Cadoni ,

St-Maurice.

Occasion excepttonnelle
pour famille
BONNE. FERME
à louer à Argentières
Beaux bénéfices assurés
Écrire au propriétaire
Désire CHARLET. à Ar
gentières, (Hte-Savoie)

Oa demande, près de
Monthev.

UNE SERVANTE
de co « ¦ f i  t toos , poar tecir
an m°nage de campagne ,
dn deus perscnat s, ct soi-
gner deux vaches.
S'adr. au Nouvelliste sous 8 M .

On chen he vour de suite

tapissier
au mois.

S'adr. Hotel das Alpes, Ollon

Société suisse Assu
rances Accidents, cher
che bons

li 1 II
bien introduits dans leur
contrée. Fortes commi- -
xions , travail facile , aidés
par l'Insp cteur de la
Société. Adresser offres
sous chiffre Z 926 X à
Publicitas S. A. Sion.

ALP < GÈ 191*9
L'adm inist ration communale

da 8ryon demande pour
la saison 1919 un cer-
tain nombre de

VUHES LAITIEFES
On demande un bon

RAYEUR
pour le transport des
engrais. Faire oflres jus-
qu 'au 5 mars prochain.

GREFFE MUMCIPAL.

UNE FILLE
de toute confiance , pour
faire un petit ménage ct
garder 2 enfattls de fi à 7
ans. Bon gage . Vie de fa-
mille. S'adr. à Morel Em.,

Bey.

Dn ieune homme
propre , actif. de 20 a 30
ans , sachant travelller
seul, connaissant un

peu les travaux de
la campagne, cherche
comme V A L E T  ou
PORTIER, dans bon ho-
tel de montagne. Bon
traitement. Adr. offres
Bureau du Jou rnal sous H A M

On demande de
bons ternssiers
salaire Tr 0.95 1 heure .

S'adresser Emmanuel
BELLOR INI , Entreprise
du Gd Canal d'as^ainls-
semenr de 1« plaine du
Rhrtne , NOVILLE .

A vendre a Daviaz
100 douzalnes de

FAGOTS
secs

S'adr. au « Nouvftttat-e •

la FABRIQUE de DRAPS
AEBI S ZIHSLI à SESHWALD (Ct. St- Gall)

accepté des effRt* do bine usaa*s et fournit
de bonnes étoffes pour Mflsstaurs & Dani'S
à mix réduits Achat de la LAINE DE MOU-
TONS au comptant ou enécbange.

Echantillons franco.

MA L ADIES DE IA FEMME - La Flbrome
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont at-

teintes de tumeurs , polypes , fibromes et autres
engorgeracnts qui génent plus ou moins la
menstruation et qui expli quent les hémorragies
et les pertes presque continuelles auxquelles

Exlfer cc portr

elles sont sujettes. La femme
se préoccupe peu d'abord de
ces inconvénients , puis tout
à coup le ventre commencé
à grossir et les malaises re-
doublent. Le fìbrome se dé-
veloppe peu à ea, il pése
sur les organes intérieurs,

occasionile des douleurs aa bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forconi à s'alitor presque continuel-
leraent. 1127

QUE FAIRE T A toutes ces malheureuses,
il faut diro et rtdire : faites une cure aveo la

JOU ENCE DE l'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas , car il y va de votre san-
té.ct-sachez bieu que la JOUVENCE de l abbó
SÒURY est composée de plantes spéciales,
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
femme : métrites , fibromes , hémorragies, per-
tes blanches , règles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'àge, étourdissements, cha-
leurs , vapeurs , congestions, varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des ìnjections
avec l'Hygiénitine des Dames (2 fr.25 la bolte^.

La Jouveuce de l'abbé Soury se tronvo dans tou-
tes Ies pharmacies: la boite (pilules, 5 fr. —, franco
poste , i fr. 50. Los i bottes (pilules) franco 20 fr.,
contre mandat-poste adresse à la Pharmacie Mag.
Dumontier ,à Rouen. Notice contenant renselgnem. gratis

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de douane peroni
à son entrée en Suisse.

Instrnmeots de mestone
31 dn premier ordre

Accordéoiis syst. suisse. >tra-
rte 'la , dep. 10 touches, 2 bas-
ses fr. 19, solgués 28 fr-».
à 19 touches, 4 basses, £9 frs.
soignés. 85 frs . à 21 touches,
8 basses, 95 et l**0 frs. ; Bar
monleas à booche , d» fr 0 90
à fr. U — Violons, Mandoli-
nes, Cordei , et acces Cata-
logne 1918 gratis. Ateliers de
réparations avec force électr.
L. ISGBT. fabricant. P1TERNE

A verdre à de favo-
rahles conditions plu-
sieurs milliers de

Bouteilles
et chopines

vaudoises usagées.
S'ad. à M. Alexandre

COSTE, Virs en gros à
NEUCHATFL .

Téléphone 7 65.

Verdez vos

Ms
avant qu 'ils se décou-
vrent 1
Suis acheteur à fr. 1 60
le kilog.

Beile marchandise.

| GAY, SION
Sage-femm®
Mme Burry-Vic
' <?r«\ÌT «TOr Genève

S*fie - femme diplflmée
Mme J. ZAUGG
14, Bue Groix-d Or

GENtfVB
Consaltations tons les

jou rs. Pensionnaires. -

RHDMÀTISMES
et tout « s les maladies de
la peau :

Engelar**. Grevasses, Brfl-
Ittrss. mesures, Déman-
oealsons, Furonnies etc
sont ra ilcalement guéris
par l'empio! da

BADME DD CHALET
compose exclusivement

d'essenees de plantes. Prix
(!n poi avec. moded'emploi
tr. 2. 50 la boite de 2 tu-
bes Fr. 2 50. En vente
dans l<-s pharmacies :

Zimmermann a Sion ;
Dérftrt az * Sion, Lo sj Har-
tt o- .j -Viitf j , A Polppa ; Car-
fani ìMontnsy . Jos fiemsch
Brigue, t harmacie Bn ve-
nir à Sierra ; et an DépOt
General des Produits da
Chalet à QtnàTS.

Aox mém s adregaog,
rASTl-GRIPPK ntrAHTI-CO-
RTZA DD CHALET IH mell-
lnu r et !•« pius agréable dé-
sinfectant des voies resnl-
ratolms. o3

Prix du tube avec mode
d'empio! Fr. 1.50

VOICI
la meilleure adresse

p^ur vendre vos Chevaux
poar l'abattage, ainsi que
ceux abaUus d'urgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

f onve 7, Lausanne
Maison ne les revendan
pas ponr le travail .
Tel. iour 15.36,

nuit et <Mm 12.8

Balle d'épeautre
à fr. 15 les 100 kilogs.
Moullns agricoles, Sion.

Bois de noyer
Achat de novers pour I*
e oonpte des ateliers fédé-
raux A Thoune , sur piante
ou ahatlus. Seul acheteur
pour le canton du Valais-
fabrique de bois de soc-
ques CA. Claret,Marttgny




