
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Rupture des négociations de Spa.

M. Wilson a quitte New-York pour
reprendre sa place au Congrès de
Paris.

L'Evasìon
De toutes les choses bouffonnes, Ja

politique étant la plus sérieuse, aurait
pu dire Beauma-rohais, il faut. bien que
l'opinion publique s'occupe tant soit peu
de la rupture — Jes méchantes plumes

écrivent prétendue rupture — j ui a
éclaté entre le parti radicai genevois
et le parti radicai suisse.

Comme on l'a fait souvent observer
depuis 1914 et depuis le règn e des
pleins pouvoirs, rien n'était plus ren-
versarrt <jue l'attitude de ces députés
aux Chambres votant à tour de bras
des décrets et des ordres du iour de
confiance que leur s électeurs rt'pu-
diaient avec une indignation scanciili-
séa.

Mieux que cela, ces députés avaient ,
tes trois quarts du temps, eux-mémes
flétri la politique federale dans leurs
arrondissemen ts électoraux et pronti:*
de se servir du sabre à leu r retour à
Berne.

Or , durant ces quatre annies ct
plus, le sabre que ces messieurs avaient
à leur disposition s'est -révélé de caout-
chouc. Il pJiait si bien sur les poitrines
officielles qu 'il avait constammen t l'at-
titude d"un agenouillé.

On a cru que la Suisse romande supr
porteralt tout cela avec une quiétude
parfaite, avec une absolue indifférence ,
et qu'il n'y aurait ni violente protesia-
tiort, ni révolte indignée.

C'était s'illusionner.
A Genève, les élections au Conseil

national , puis celles au Conseil d'Etat ,
puis encore d'autres manifestations pu-
bliques ont montre clairement que le
peuple était décide cette fois à relever
le défi.

Aussi, avons-nous la conviction que
la rupture est sincère de la part des
radicaux genevois qui commengaien t à
avoir peur et qui avaient cent foi s rai-
son d' avoi r peur, car le terrain ye dé-
rotoait sous leurs pieds.

Leur mérite a été grand, néanmoins ,
et M est loyal de ne point le contester.

Ce n'est j amais sans un gros serre-
ment de cceur et une sorte de souffran-
ce morale que l'on s'evade du quartier-
général d'un parti politique, affichant
extérieurement une indiscipline carac-
térisée devant de vieux amis ahuris et
épouvantés.

La guerr e a creusé des fossés que
la période d'armistice que nous traver-
sons creuse plus profondément encore
et que la paix risque de faire insonda-
bles.

Tout le monde, en Suisse, a le senti-
ment que nous ne pouvons pas rester
au point où nous sommes, qu'il faut ou
descendre la pente révolutionnaire et
toucher le fond de l'abtme, ou remonter
la pente politique de liberté, d'indépen-
dance et de progrès démocratique qui
nous a valu d'ètre forts.

Mais comment s entendre avec des
hommes qui ont constamment les yeux
fixés sur le Rhin, et qui ne rogardent
j amais du coté du Rhòne ! Comment
s'entendre avec des hommes que rien

n éclaire ni ne corrige et qui , auj our-
d'hui encore, ne veulent pas démordre
de l'innocence certaine de l'AUemagne,
alors qu 'il n 'y a plus personne pour lui
reconnaitre mème une certaine inno-
cence ! Comment s'entendre enfin. avec
des hommes qui ca-l-quaaent tou t sur
Berlin , aux j ours guerriers de l' empe-
reur. qui sont prèts à imiter Weimar
et qui. demain , prendraient , avec la
méme désinvolture, le Spartacus alle-
mand pou r chef et pour drapeau !

Or, dans les assembiées de délégués
de partis. la Suisse allemande arrivé
avec cette mentalité , avec ces idées ,
avec ces tendances. et elle les impose ,
étant la maj orité.

Aux Chambres fédérales , c'est pire
encore. Il y a le mot d'ordre , le fameux
mot d'ordre disciplinaire que le corps
électoral a souvent désavoue d' une ma-
nière eclatante mais contr e lequel il ne
peut pas faire davantage.

0 faut donc savoi r gre aux radicaux
genevois de cette indépendance dé-
ployée dans des circonstances diffici-
les et extrèmement délicates.

L'union qui se prépare, en Suisse ro-
mande, ne sera pas une union politi-
que, ce sera une union sociale, à la-
quelle tous les partis ont le droit et le
devoir de concourir, dans l'intérèt du
pays, pour son salut , et dont aucun bon
citoyen n 'aura à rougir.

I Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Du travail. — Verrons-nous succeder aux

années de guerre une période de production
intense ? Avant la fin des hostilités, iort
nombreux étaient oe-ux qui envisageaieut
l'avenir avec confiance ; depuis la signatu-
re de l'anmistice, les optimistes ont v.u leurs
raitgs s'òolaircir ; mais il en reste cependan t
et ils ont de bonnes raisons à taire valoir
pour expliquer leur espoir en des temps
meilleurs. En attendant que se mette en
train Ja reprise generale des affaires, es-
oamiptée depuis 1914, il faut bien reconnaitre
que la situation n 'est pas, à l'heure aj tuel-
le, précisément réjouissante.

Le chòmage prend chaque jour des pro-
portions plus inquiétantes et les mesures
prises poux supplé-er au manqué de tra vail
ne sont bien souvent que des palliatifs in-
su-ffisants. C'est en particulier le cas pour
les secouirs distribués par les caisses de
cliòmage, le législateur étaiit ass.irémeut
templi, en promuJguant les dispositions qui
rsgissent cette matière-, d'intentions ex-
ce-H-e-ntes. L'enfer em est, parait-il , également
pavé. C'est dire que, malgré Je désir de ve-
nir en aide aux ouv-riens moìn-ìntanéii-ent
inoccupés, cett e institution prète furtjj n &hrl
le flanc à la critiqué et ne remédie tn au-
curce facon à la cause essentiedde du malaise
general, c'est-à-dir e. au mamque de tra-
vail.

Au iie-ui de distribuer des aMocati-ons qui ,
quoi qu 'on fasse, auront toujours un peu
l'air d' urne aumòne, il importerait bi3n plutòt
de rechercher avec soin toutes les possibi-
Htés d'occuper les ouvriers. Ces derniers,
dans leur t rès grande maj orité préfòreraient
certamememt ceuvner utilemient et gagner
convenablement leur vie, plutòt que de re-
cevoir des subsides touiours trop tnaigres,
parce quj e dépenses dans l'inaction .

Un bateau de sucre perdu. — Le vapeur
« Alabama », charge de 800 tonnes de sucre
pour le. Syndicat des chocolatiers suisses,
a échoué: à Sara baj a. Un autre varpeur a
été envoyé à son secours. Les pertes sont
considérables.

Les femmes agriculteurs. — Les Jeunes
Anglaises qui ont fait partie de la « Land
Army » et qui , durant deux ans et plu s, ont
aidé les agriculteurs à cultiver leurs terres,
auront les mèmes facilités que Ies soldats
pour étre pourvues de petites fermes qu 'eUes
exrploiteront à leur profit.

Des milliers de ces j eunes filles ont, en
erffet, déclaré au gouvernement qu 'elles vou-
laient continuer à travailler la terre et ma-

nifeste leur intention de s'établi r soit en
Angleterre, soit aux colonies.

Durami ces années troublées, où la canr-
pagne matiquait de bras, tandis qu'on re-
clamai! d'elle une production intensive, ces
vaillani 'cs femmes sc sont enròlées dans la
« Land Army »'. l'armée des travailleuses
agricoles et, après avoir été dflment ins-
truióc-s, oli les a envoyées un peu partout
dama le pays, lu où on avait besoin d'ou-
vriers. ' Beati-coup de ces femiiies n'availent
j amais cull tivé la terre, pas méme en- petit;
certaines avaient des notions de j ardinage ;
mais leur inteliligence et leur bonne volonté
aiidant, elles se soni rapide-mieiit mises à la
grandi culture.

Des équipes de itioissonneuses, de faneu-
ses, de laboiiT-euses, de filles de fermes et
die; bQjcferontrJes, ont aitisi parcouru le
Royaume-Uni , se r endaut d'un endroit à l'au-
tre, selon les besoins de l'agriculture et sui-
vant les ordres du département de laii-
mentotiori.

!•¦ est dome ju ste que ces uniles soldats
de l'arrière aient Jes mèmes facilités que
les guerriers et l'on verrà bientót les iem-
mes de la « Land Army » devenir colons
gràce à l'appui du gouvernement.

Le premier coup de picche. — La qmestio.il
du port du Rhin vien/t de franchir une éta-
pe decisive : le Grand Conseil a décide de
commencer immédiatement Ies travaux.
PeuHitre le premier coup de picche a-t-il
déjà été donne.

Les légionnalres suisses. — On annonce
que les engagés volontaires de ila Légion
étrangère seront licenciés ces j ours pro-
chains.

Incendie de foréts. — Un incendie dei fo-
réts d' une assez grande éte ndue a cause
des dégàts considérables dans la région
située au-dessous de l'hotel de la Blumlisalp.
L'inceudid a été cause par suite d'impru-
dence. s - ~-

Pour les iemmes russes. — Mime Jules
Siegfried, pr esidente du Conseil national des
femmes francaises, a adresse au président
die la conférence de la paix la lettre sui-
vaute :

« Le Conseil national des iemmes fran 1-
caises, profondément ému par les nouvelles
lui parvenaj it de Russie, réponda,nt à l'appel
doniloiireux que lui adresse le Conseil natio-
nal des femmes russes, se tour ree vers vous,
pour obtenir de la conférence qué des me-
sures soient prises afin de sauver, non seu-
femeut de la misere, des soufirances physi-
ques, mais encore de la honte les guettant,
des millier s de victimes innocentes que la
« social isaiion » par les bolcheviks des fem-
mes àgées de 18 à 26 ans assimile à des
prostituées et livre sans défense aux pas-
sions déchainées.

Depuis le début de ses travaux , la confé-
rence a fait mentir e d' un souci- trop grand
des intérèts et de la dignité dei la famille
pour rester indifferente devant ce crime, qui
est une insuite à la féminité tout entière.

Au non i de toutes les mères, de toutes
les ianimes et de nos enfants, que nous
voulons pures et rcspoctées, nous deman-
dons que là où nous sommes iimpuissaiites à
marqu- cT notre réprobafcion autrement que
par le mépri s, la com'érc-nce intervienne et
tasse comprendre à ceux qui terrorisen t ta
Russie qu'ils se ceuvrent de honte en édic-
tant des lois qui reiettcnt l'humanité aux
heures les plus sombres de son histoire.

Confiautes daos votre haut esprit de j us-
tice, nous retnetton-s notr e supplique entre
vos mains, sflres que nous aurons en vous
im óloquent défenseur. »

L'Union dcs iemmes r usses de Suisse avait
adresse une dépèch e à M. Clémenceau. con-
cue dans le mème sens.

Slmplo réflexion. — Tant vaut la cause,
tant vaut la nati on lorsque la guerre esl
déclarée.

Curiosité. — La popularité des pierres
précieuses est comme suit : la perle d'abord
le rubis ensuite et le diama n-t en troisiè-
me.

Pensée. — Ce n 'est pas la jeune fille
ialouse d'ador-ter le modèle le plus excen-
trique que les j eunes gens sérieux et pers-
p icaces estiment et demandent en maria-
ne *. c'est ta j eune fille qui , dans sa mise,
sait unir relegarne à la disorétion et à
l'honnèteté.
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Ce que nous devrions
à nos Prétres

Du début de leur ministère, il leur
reste un souvenir où les joies du pre-
mier sacrifice s'embaument d' un par-
fum de fleurs et d'encens, d'une vision
de riante verdure et d'are de triomphe,
au milieu des larmes de bonheur de pa-
rents bien aimés et de l'admiration
émue et respectueuse des compatriotes
de la paroisse natale. Et encore tous
ces hommages allaient-ils à leur digni-
té nouvelle plus qu 'à eux-mémes. Puis,
a commencé la véritable vie de dévoue-
ment avec sa complète abnégation per-
sonnelle , l' efiacement de soi-mème, l'i-
dentification avec sa charge.

Pendant des années qui peuvent at-
teindre le demi-siècle, on peut Jes voir,
au gre des décisions épiscopales, assez
peu suivant leurs goùts, beaucoup plus
au hasard des besoins du diocèse,
qu 'une maladie, un deuil imprévu dans
une paroisse viennent tout d'un coup
modifier ; on peut les voir, porter leur
domicile, de-ci de-là, de la plaine à la
montagne, ayant touj ours et partout à
se iaire « tout à tous », suivant le rude
mot de S. Paul , dont ils connaissent la
penetrante signification. Ils ont à faire
ce que le monde predarne impossible :
ils ont à aimer non pas ceux vers les-
quels les portaient les sentiments na-
turel s du coeur, mais les àmes qui leur
sont désignées d'office par l' autorité.
Quand un j our, ils auront réussi à en
faire la conquète, sur un ordre venu
d'en-haut, ils pourron t encore s'en dé-
tacher et partir recommencer ailleurs.

Une portion de la vigne du Maitre est
confiée à leurs soins. Ils en auront soi-
gné les ceps avec amour , les taillant, les
émondant , les protégeant contre les ge-
lées printanières ou les maladies per-
nicieuses, et voilà qu 'à la veille de la
vendange, on peut les envoyer travail-
ler ailleurs , sans qu 'ils gofitent la j oie
de la récolte abondante. Le terrain est-
il plus aride, plus ingrat ? L'autorité
qui place et déplace, parait oublier que
les j ours où l'on y peine comptent dou-
blé.

Et pendant tout ce temps où les an-
nées peuvent se chasser, les figures
changer autou r d' eux, le cadre de leur
vie se bouleverser à maintes reprises,
leur dévouement n'aura pas connu d'au-
tre loi que celle de se donner , d'autre
récompense que l' austère sentiment
d'un devoir accompli.

Mais la satisfactio n de constater que
l'on vous sait quelque gre de votre zèle,
la j oie d' e'ntendre retentir aux oreil-
les un de ces mots publics par lesquels
ì 'humaine gratitude en s'exprimant vous
réohauffe le coeur , nos prétres n'ont
guère l'occasion de les éprouver. Notre
Valais , malgré tant de qualités religieu-
ses foncières ne risque pas de mettre
à l'épreuve leur modestie par des té-
moignages trop répétés ou trop bruyants
de cette reconnaissance au dévouement
sacerdotal.

Je sais mieux que quiconque que
cette vertu existe pourtant au plus pro-
fond des cceurs et qu 'on trouverait vi-
te chez les plus simples de nos paysans
d'incroyables délicatesses si on leur
fournissait l'occasion- de s'épanouir.
Dans nos campagnes travailleuses , en
effet , nous n 'avons pas le loisir de l'é-
ducation raffinée des villes , nous en
ignorons les belles manières et surtout
le p arler facile , on est incapable sou-
vent de trouver des mots pour expri-
mer des sentiments dont le cceur de-
borda. Notre corps , notre extérieur lui-
mème rinissent par prendre quel que
chose de cet aspect rugueux de la terr e
qui nous a vus naitre , et sur laquelle
nous sommes touj ours penchés : ter-
rains rocailleux ou épineux , collines
escarpées. prairies hérissées d'arbres.
Mais , de mème que des terrains pier-

reux s'élève le cep de vigne aux vins
recherches, que du penchant des vaJJées
aux découpures bizarres que font les
prés ou les champs, monte d'un sol ri-
che cette seve inépuisable qui se trans-
forme en fécondes récoltes ; de méme,
de l'àme de nos paysans peuvent j aillif
ces sentiments trempés d'une sincérité
un peu rustique si l'on veut , mais que
les paroles les plus chàtiées et les plus
natteuses ne portent point ordinaire-
nient avec elles.

La crainte de ne pas assez bien taire,
l'apprébension de ne pas s'exprimer
comme il faudrait — défiances qui sont
déj à des indices de goùt — la peur de se
singulariser suiiisent habituellement
pour les éloigner de toute manifestation
de ce genre.

Faut-U aj outer encore, que de tous
les dévouements, celui du prètre est
un de ceux qui en ont le moins l'ap-
parence tant dans notre vie matérieLie
tout se mesure à l'aune du métier et
du salaire ! Comme l'enfant dans la fa-
mill e ne songe guère Qu'il doit une
gratitude speciale à ses parents poux
ies soins et prévenances dont il est l'ob-
j et, qui lui paraissent tout natureLle-
ment dus, ainsi le paroissien est porte
à croire que le ministère du prètre est
une sorte de métier dont il est Je béné-
iiciaire. Il ne pense pas qu'un jour, de-
vant l'autel de l'ordination, en faisant
part au futur prètre des obligations re-
doutables entre toutes du sacerdoce,
l'Evè-que lui a demande s'il s'engageait
librement et de plein gre à les accep-
ter. L'acte de volonté dui j eune lévite
exerce son emprise sur toute sa vie de
prètre. Il lui mérite de la part des àmes
auxquelles s'étend son ministère," la re-
connaissance pour les gràces qu 'il n'a
pu leur procurer que moyennant les
sacrifices qu 'il a librement consentis.

Et puis, autre caractère de ce dé-
vouement sacerdotal : C'est que plus il
s'accomplit parfaitement, plus il est dis-
erei et moins il attire l'attention. On y
est habitué, il entre dans le cadre de
notre vie. Tout change autour du prè-
tre qui reste l'immuable trait d'union
entre les générations qui se succèdent.
Les conditions des autres changent ;
sous ses yeux les enfants deviennent
parents , les parents deviennent grand s
parents et disparaissent ; il est piace
aux deux portés de ce monde : il ac-
cueille ceux qui y entren t, console les
frayeurs de ceux qui en sortent, et don-
ne les gràces de Dieu à tous ceux qui
en accomplissent les diverses étapes.

Pendant son séj ou r dans une parois-
se, on peut voir les gens actifs, in-
telligents, remuants , brasser les affai-
res de ce monde avec une inconceva-
ble rap idité , édifier de promptes fortu-
nes ou s'écraser sous des ruines reten-
tissantes. Seule la situation matérielle
du prètre ne change pas à 5, 10, 20 ans
d'intervalle. Son activité ne compte que
dans le monde des àmes. Comme ce
monde est silencieux , comme les re-
tours à Dieu les plus beaux , les vertus
intimes les plus héroi 'ques, les tenta-
tions les plus violentes vaincues par les
gràces qu 'il confèr e sont aussi de ces
choses qu 'on avoue et qu 'on public le
moins , qui donc songe à ce que peut
représenter de dévouement une longue
activité sacerdotale !

Quel est le Valaisan qui , dans cette
première partie du XXe siècle, n'a ou
bàli à neuf , ou du moins, augmenté son
avoir , dote sa demeure d' un peu de
confort moderne ? Il n 'y a guère que
les cures qui ont peu change. Quelques-
unes sont devenues plus branlantes 1
Dans les nouvelles paroisses qui se
fondent dans les villes américaines , on
n'a d' abord pour église qu 'une construc-
tion assez misérabl e, mais en fait de
confortable , le presbytère ne le cède
en rien aux maisons bourgeoises qui
l'avoisinent. Les fidèles ne se scandali-
sent nullement de cette disproportion,



ils s'en accommod ent, ils y tiennent
mème, car ils préfèrent souffrir eux-
mèmes les *inconvénients d' une église
mal aménagée, pendant les instants
courts qu 'ils y passent , pourvu que la
sante de leur cure soit moins exposé e
dans un bàtiment bien insta '.lé. Ils sa-
vent qu 'il est plus facile de bàtir un
presbytère que de remplacer une sante
ou une vie de prètre comp romise.

L'Américain qui visite notre Valais
doit se dire que nous avon s des idées
diamétralement opposé es. Et n 'est-i!
pas vrai. en effet , qu 'autant nos curés
sont quémandeurs quand il s'agit de
bàtir ces belles églises qui fon t notre
orgueil et qu 'on nous j alouse, autant ils
s'effacent et se taisent quand il ne s'a-
git plus que d' eux-mèmes.

Ce que nous leur devrions donc, au
moins, c'est que lorsque s'offrent cer-
taines occasions, et certains anniversai-
res s'y prétent , ils nous y provo quent ,
nous sachions avec un peu moins de ti-
midité mettre au grand j our cette gra-
titude qui ne demande qu 'à se mani-
fester.

Ils sont des hommes pour n'.y étre
pas insensibles. Et le Sauveur lui-
mème en légitime l'attente dans le mot
d'une infinie mélancolie devant l'oubli
de la reconnaissance d' un group e de lé-
preux à qui il venait de rendre la sante.

Ah ! pour un homme, fùt-il revétu de
toutes les divines puissances du oiel,
quel -réconfort de se senti r compris et
estimé ! Quel décuplem ent d'activité et
de générosité à voir que l'on ne travaillé
pas en vain , que l'on n'oblige pas des
ingrats ! A tous les degrés de l'échelle
politique , que d'hommes se sont sentis
arrètés net sur le seuil d' un beau proj et
à réaliser, d'un sacrifice à accepter , par
le tranchant glacial de ce doute qui abat
les énergies : « Pour le gre qu 'on m'en
saura!»  Ce doute n'aura pas sur le
clergé mème influen ce délétère, mais
quand mème, quelle force, quel s en-
couragements leur peut procurer le té-
moignage de certe reconnaissance.

Et puis des occasions pareilles — ie
n'eusse pas su le dire plus tot, je le
proclame pour en avoir été l'heureux
témoin récemment — ont l'avantage
inappréciable de rassembler pour quel-
ques. instants tous les enfants d'un mè-
me chef spirituel. On ne sait que trop
combien les mesquines question s d'inté-
rèt, les rivalités, les j atousies. les di-
versités de caractères nous séparent ,
nous élèvent si. souvent les uns contre
les autres, et combien avec notre ins-
tinct de sociabilité et notre fond chré-
tien nous souffrons d'en étre réduits si
souvent à nous regarder comme des
chiens de falence.
. Qu'une fète pareille se présente , tou-
tes les cloisons s'abaissent , toutes les
divisions s'effacent et l'on a l'ineffable
impression de se sentir vraimen t com-
me les enfants de la mème famille di-
vine, tant il est vrai que sur la terre ,
nous ne pouvons vraiment communier
entièrement que dans les choses de
Dieu.

Voilà ce que nous devrions à nos pré-
tres, pourquo i nous le leur devrions.
J'auraisi pu aj outer aussi, que nous nous
le devrions à ncus-mémes pou r l' apai-
sement benifaisant que nous y trou-
vons, C. BOVIER.

LES FTVTî EMENTS

L'AUemagne rompt
Ics nc g.iciations de Spn

Les troibh de Berlin
Wilson en route pour l'Europe

LA SITUATION

Une grosse noutvelle ce matin :
<-. Les négociations de Spa sur le ra-

vitaij lement de l'AUemagn e en denrées
alimentaires et la reddition de la flotte
de commerce, et sur les accords finan-
ciers concernant ces questions , ont été
rompues après que les Allié s eurent in-
sistè pou r la livraison immediate des
navires de commerce al l emands , sans
prendre d' engagemen t concernant le
ravitaille ment de , l'AUemagne jusqu'à
la prochaine récolte. •>

C'est, du moins, la version alleman-
de.

Il serait prud ent d' attendre la version
des Alliés.

Au reste, les Allemands n 'auraien t que
ce qu 'ils méritent.

¦Us essaient, auj our 'dhui, de nous api-
toyer sur leur détresse alimentaire ;
leurs médecins inondent les pays neu-
tres d' appels à la pitie, relevant l'ef-
frayante mortalité de l'AUem agne.

Les Teutons oublient une chose : c'est
que leurs-sous-marins ont, envoyé au
fond des mers des millions de tonnes
de denrées alimentaires , espérant par
ce moyen affamer les Alliés , se vantant ,
eux, d' avoir assez de tout .

Juste chatiment de tant d'actes de
piraterie que Jes cris de famine d' au-
j ourd'hui !

— Les soirées de mardi et de mer-
credi ont été marquées à Berlin , par
des désordres très graves. Dans diffé-
rentes parties de la capitale , la popula-
ce s'est liv rèe au pillage des bij outeries
et des boutiques de denrées alimentai-
res. A plusieurs reprises, i} a fallu fai-
re usage des armes, voire de mitrail-
leuses et d'autos blindées pour l'expul-
sar. Les troupes gouvernementàles ont
regu des instructions très précises et ne
paraissent pas vouloir se laisser débor-
der.

— Le comité des grandes puissances
alliées parait décide à s'occuper sé-
rieusement du iravitaillement de l'Au-
triche et de la Hongrie et de leurs an-
ciennes provinces. On a vu hier à quel
point la question était urgente. D'après
les renseignements les plus sfirs qui
nous parviennent , la Bohème souffre
de la faim et s'anémie. Toutes les den-
rées de première nécessité manquent
et le bétail a presque entièrement dis-
parii. Parmi les vieillards, iles malades
et surtou t parmi les enfants, la morta-
lite est effrayante. Les Tchéco-slova-
ques seront heureux d' apprendre que
cette affaire est portée devant la confé-
rence de Paris, mais ils seront surtout
satisfaits de voir arriver quelquies trains
d' approvisionnement.

Le ietour de M. Wilson
M. Wilson a quitte New-York j eudi

pour regagner Paris.
Quand le navire a quitte le quai , des

fanfare s ont j oué l'hymne national. Une
salve de 21 coups de canon a été tirée.

Au cours de son discours au Metro-
p-olitan-Opera, M. Wilson a dit entre
autres :

« Je ne reviendrai que lorsque tou t
sera termine là-bas et j e prie Dieu, au
nom dcs intérè ts de la paix et du mon-
de , que cela puisse étre bientót. La pre-
mière chose que j e vais diire aux foul es
de l'autre coté de l'eau est qu 'une for-
midable maj orité, au milieu de la na-
tion américaine , s'est prononcée en fa-
veur de la ligue des nations. Je sais
qu 'un tei fait est exact. »

Le président termine en décjarant
qu 'il serait inconcevable que les grands
espoirs fondés par l'humanité sur la
ligu e des nations nuissent ètre décus.

« Que Dieu, dit-il , nous donne la force
et la CjJairvoyance pour achever cette
ceuvre aVec sagesse. Dieu nous a donne
la gràce de connaitre ce que nous avon s
'éalisé sans considérer ce qui peut en
cofiter , simplement parce que nous
i-tions de véritables Américains servant
d' adeptes du droit et de la liberté. »

Rolchev ks et Paysans

Voici presque in extenso un scnsa-
tionnel article que public à ce suij et l'ox-
srane officiel du gouvernement soviétis-
te . Jesi Izvesiia de Moscou *.

« En j uillet dernier , le gouvernement
con via , p ar un décret, les paysans pau-
vre- *, à s'organiscr. Des comités ont été
créés. Dans certains endroits ces comi-
tés sont composés de pauvres , mais
dans d' autre s, ils sont composés de per-
sonnages sinon avec un passe de cri-
minels , du moins de fainéa n ts notoires
ciui se pré!a--sent toute la j ournée alors
qu'ils possèdent bea ucoup de terre ara-
b!e qui pourrait étre cu-Itivé e avec grand
profit.

Mais que sont devenus les pay sans
iwycns ? Se sont-ils j oints aux riches
mi aux pauvres ? Dans quel ques villa-
ges, ri-lsi 'font partie des comités! des
pauvres, mais hélas , dans l'enorme ma-
lor i té des autres villages, ils sont res-
tés en dehors de nos organisations , Le
laysian moyen qui labotvr e sa terre ton-
te sa vie et qui possedè, gràce à ses
efforts , un lopin de terre , qui est pro-
priètaire d' un misérabl e cheval , de deux
ou trois vaches, d'un sac de grains pou r
1a semence , ne peut adhérer du coup
à l'dxploitation collectlviste avan t d' en
voir les avantages. Or, il est traité de

riohard , .de bourgeois. On lui enlève le
dernier sac de farine au profit de celui
qui ne fait rien et qui passe sa vie au
cabaret. —

Des villages entiers qui n'ont j amais
eu de spéculateurs ou d' usuriers sont
considérés comme contre-révolutionnai-
res et boycottés par les Soviets. Il en
résulte que la plupart des travailleurs
agricoles, des cultivateurs véritables ,
n 'ont aucune voi x au chapitre pour l'or-
ganisation de leur propre vie rurale et
sont dominés par toutes sortes de pe-
tits commissaires, très souvent de j eu-
nes vatirien s qui , dès le début de la
Revolution , se sont emparé s du pouvoi r
et prétenden t représenter les classes
laborieuses . En réalité , ce sont eux qui
p illent et pressuren t ces classes labo-
rieuses.

Il faut avouer que chez nous , au lieti
de la souveraineté du peuple par ses
mandataires- aux Soviets, il s'est forme
une classe de commissaires qui gèrent
les affaires à leur réte, sans contact
avec le peuple et sans le consulter.

Regardez commen t. on prélèv e l'im-
pòt révolutionnaire extraord inaire en
province. Lc décret instituant cet im-
pòt annoncait qu 'une fraction minime
en sera supportée par la classe moyen-
ne, le gros retombant sur la bourgeoi -
sie, les paysans riohes, les spécula-
teurs. Or, tous nos commissaires inter-
prètent autrement les décrets et sont
prèts à ranconner tout paysan moyen.
Ils ne regardent pas si tei est un tra-
vailleur honnéte qui n'a j amais spécu-
lé, car il suffit qu 'on ait la moindre ai-
sance pour se voir impose de 5000 ou
10.000 roubles. Il ne reste au travail -
leur modeste que de vendre aux enchè-
res son maigre bien pou r sati sfaire aux
exigences du fise ¦

Voilà pourquoi les masses rurales
sont contr e nous. »

Nouvelles Étrangères
D B important disconrs da Pape
Le Pape a regu au* Vatican, dans Ja

saJle du Consistoire, les membres du
Congrès de l'Union populaire. Il leur a
adresse un important discours dont
voici le pass-age culminant :

« Nous applaudissons à tous les no-
bles obj eetifs que visera Je travail des
cathol iq ues, mais Nous ne pouvons vous
cacher , très chers fils, que les problè-
mes qui Nous paraisseiit revètir une
particulière importance , sont ceux qui
se rapporten t à Fècole et ceux qui re-
gardent l 'élévation des classes labo-
rieuses ».

Le Pape reprit la première de ces
deux pensées et continua en ccs ter-
mes :

« Les classes laborieuses qui forment
une parti© si importante de la société,
ne méritent-elle s pas une particulière
attention de ceux qui veulent promou-
voir le bien ? Elles la mériten t pour
elles-mèmes, et elles la méritent aussi
ù cause des pièjres qui leu r sont tendtis
par de faux amis. L'ouvrier ne peut
ignorer que l'Eglise l'a touj ours regar-
de avec une spécia|le prédilection. Un
Pontife, de glorieuse mémoire, a pris
en mains , de nos Jours la cause des
ouvriers , et on a appuyé les j ustes re-
Vondioa tiens. Mais on se tromperait
si on croyait qu 'avec la mor t de
Leon XIII a cesse la protection de l'E-
glise sur Ics classes laborieuses. Notre
prédécesseur imméd iat en a affirme la
continuation en des documents solen-
neJs, et Nous saisissons volontiers l'oc-
casion que Nous fournit cette nombreu-
se assemblée catholique pour déclarer
que l'Encyclique Rerum novarum garde
a u/j ou rd'huri toute sa première vigueur
parce que , auij ourd 'hui encore, elle ex-
prime la maternelle scillicitude de l'E-
glise pour les classes ouvrières. *>

Lea candldatnr©8 ecclésiastiques et
Iti Vatican.

On affi line que le nouvea u Code de
d roit canon interdit tonte candidature
ecciésiastique.

Telle quelle , cette inforrnation est in-
complète. Le nouvea u Code de droit
canon interdit , en principe, les candida-
turcs ecclésia.-tiq ues, en réservant cha-
que cas individue! , au j ugement du Va-
licati ; celui-ci n 'a fait  aucune déclara-

r
tion à ed suj et, étant donne que le
consenlement du Vatican à telle ou telle
candidature reste subordonné à des
événements qui peuvent se produire

dans le laps de temps qui doit s'écouler
avant Ies élections.

Personne n'est en mesure de dire
quelle sera, au dernier moment , l'atti-
tude defin itive du Vatican.

Lìgotés et dévalisés.
Les époux Martin , sexagénaires, qui

tiennen t une épicerie , rue des Tourelles ,
à Paris, aUaient former leur boutique ,
l'autre soir , lorsqu 'une femme, suivie
de quatre individu s masqués, fit irrup-
lion chez eux. Deux hommes s'empa-
rèren t dcs vieilla rds et les ligotèrent sur
des chaises ; puis, les menacant de
leuirs revolvers , ils les obligèrent à leur
dire on se trouvait leuir argent.

Les deux autre s bandit s s'emparèrent
alors de 3000 fr., ainsi que de bij oux ,
et tous firent ripaille dans l 'épicerie
pendan t près d'une heure , pui s dispa-
rurent. Les deux victimes restèrent im-
mobilisées toute la nui t et ne furen t dé-
Livrées que vers - sept heures par des
clientes.

Nouvelte Suisses
L'aménagement da Riiòne

La délégation franco-snisse
Ces j ours derniers , s'est réunie à Pa-

ris 1-a déilégatión internation ale nommée
par le gouvernement frangais et la Con-
iédératio-n helvétique. Elle a examiné
dans plusieurs séances l'importante
question de l' aménagement du Rhóne
entre Marseille, Lyon, le port de Qenè-
ve et le lac Léman. Des résultats t rès
satisfaisants ont été obten us.

'Les moyens de faire produire au
Rhòne le maximum de son energie by-
draulique ont été envisagés dans l'esr
prit le plus conciliant , Dans Je diner in-
time qui a clòture les travaux de la
conférence et auquel, en dehors des oé-
légués francais et suisses, M. Dunant ,
ministre de Suisse à Paris , assistali ,
M. Cels, sous-secrétaire d'Etat aux
travaux publics et aux transports, et
M. de Meuron , conseiller national , ont
pris la parole pouir ^e féliciter de la
cordiale entente entro les deux pays ,
en vue de réaliser au plus tòt l'ceuvre
grandi ose de l' aménagement integrai du
Rhòne.

Oamonfla^e commercial.
Nous lisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
On nous signale um exemple vraiment

typique des subte-rfuiges auxquels !es
commercants all emands ont recours
poni* se mettre un iaux-nez suisse.

Une imp ortante maison allemande
éprouve le besoi n , dès la signature de
l' armistice , de se donner une appairen-
ce suisse. Qu 'imagine-t-elle ?

Cette maison s'appes e les Greif -Wer-
ke. Elle découvre qu 'il y a dans le can-
ton de Zurich un lac qui se dénomm e
lo Qreifensee et se dit que ce nom fe-
rait très bien sur ses en-tétes commer-
ciaux, car les Greil-Werke tirent leur
appeliation du lac suisse de Greifen .

Aussitòt dit , aussitòt fait ; et désor-
mais la maison très allemande des
Greif-Wcrke porte en très gros carac-
tères , sur ses enveloppes et sur ses cir-
ctiilai-res : Oreifwerkc , X. ani Qreif en-
see, bei luridi. Le village de X., où
cette ingénieuse maison a établi sa
boite aux lettres pour les commandes
suisses, est une petite localité de 37
maisons !

On concoit le tort que ces manceu-
vres, une fois démasquées , peuvent fai-
re aux maison s suisses authenti ques.

IìC cadavre dans la malie.
Le sous4)rigadier Stoeffer , de la Sù-

reté genevoise, lance à la poursuite de
l' assassin Herc-kmans, télégraphie qu 'il
a relevé successivement des traces de
ce dernier à Gènes, Vlntimille , San
Remo et Rome. L'arrestation du misé-
rable ne tarderà sans doute pas.

Crédits suppléiueutalres pour l'a-
viation et l'automobilisme mititaires.

Conforinéine iit an voeu exprimé par
le Conseil des Etats , le Conseil federai
•soiunet à l'Assemblé e federale un mes-
sage concernant l' allocation de crédits
supplémcntaires pour l'aviation et le
service des automobiles pour l' année
1919.

Le Conseil federai insiste sur le fait
qne i ' on a réduit la dépense pour 1919
au strici nécessaire. L'economie réa-
lisée sur 1918 p our l' aviation sera de
un million, le crédit demande étant de

1 million 300.000 fr., contre 2.300.000 fr.
en 1918. Le crédit avait été, en 1917, de
1.100.000 fr. Pour la dépense des avia-
teurs elle-mème, pour leur instruction
et leur entrainemen t, le Conseil federai
demande un crédit de 300.000 fr. Pour
des rai sons d'economie le nombre des
aviateur s engagés chaque mois a été
rédui t à 30, ce qui a force l' administra-
tion militaire à verser à la rése-rve 32
aviateurs. Quinze aviateurs doivent en-
core terminer leur instruction. On a
renonc é à former de nouveaux obser-
vateur s. Le parc d' aviation se compo-
se de 30 appa reils pour les aviateurs
engagés chaque mois et de 20 appareils
pour le service d'école. Trente nou-
veaux appa-reil s seront prochainement
livres . La dépense a déj à ete couveru:
par des crédits spéciaux sur le rorrtpte
general de mobilisation.

Pour le service des automobiles, le
Conseil federai demande un crédit de
414.383 fr. Le service des automobiles
dispose d'un personnel de 4500 hom-
mes, dont Ì50 officiers et 300 sou-j -offi-
ciers. Il a à met tre à la disposition de
l' armée 1200 camions et 900 voitures.
Les 400 camions qui se trouvent actuel-
lement en possession de l' armée seront
vendus pour la plus grande;partie.

Poignée de petits faits
— La cour d'accusation du Tribunal

federai a décide, dans son.audience. de
mercredi, conformément à. la proposi-
tion du parquet federai , de traduire* de-
vant le Tribunal penai federai Jes nonv
més Bertoni et consorts. au  total 28
personnes, pour eontravention aux ar-
ticles 2 et 3 de la loi sur les explosifs
et au paragraphe 2 de l'ordonnance snr
la neutralité, du 4 aofit 1914.

Les inculpés, actuellement . en prison
preventive, y seront maintenus.

— La reine Marie de Roumanie, née
princesse de Grande-Bretagne, est ar-
rivée à Paris ; elle a été chaleureuse-
mettt saluée.

— Il y a quelques j ours, on a trouvé
dans l'Aar , près de la passerelle d'Al-
tenberg, plusieurs caisses de fer-blanc
contenant des munitions de revolver de
gros calibre , semblables à celles qui
furen t découvertes l'an dernier dans la
Limmat., Ce sont des cartouches de
1_5 millimètres, provenant de la fabri-
que Egesdorfi, à Lirrden. près Hanno-
vre.

La police a ouvert une enquète.
— Un incendie attribue à une chemi-

née déiectueuse a détrui t, dimanche
so-tr, à Ollon, les combles et l'étage su-
périeur du bàtiment Wal/ker.

— Mercred i matin , à 9 h. 45, un indi-
vidu a tire, devant le grand portai! de
l'EIysée, à Pa-ris, deux coups de revol-
ver. Les proj ectiles tombèrent dans la
cour d'honneur sans atteindre person-
ne. I mmédiatement arrè té, l'individu a
déclaré se nommer Kneler, employé de
commerce à Paris, Juif russe. Il *a-a}ou-
té qu 'i'l voulait ainsi protester contre
toute intervention militaire des Alliés
en Russie. Kneler vivait avec une fem-
me récemment expul sée de France

— Mme Staeger , de Zurich, qui est
décédée récemment à Lugano, n 'a lais-
se aucun héritier. Sa fortune, évaluée
à plus de deux millions, reviendra par
moitié au canton du Tessin et à la ville
le Lugano.

— Lc conseil communal de Lausan-
ne a vote, par 42 voix contre 22, une
subvention annuelle de 8000 fr. à l'or-
chestre de la Suisse romande.

— La police bernoise vient de mettre
la main sur les cambrioleurs qui ont
commis récemment plusieurs vois auda-
cieux à Interlaken. Dans la bande se
trouve le fameux cambrioleur Borter ,
récidivlst e, connu par la police de di-
vers cantons.

—¦ Dan-s le quartier de St-A'lban, à
Bàie , un garconnet de cinq ans, en !'ab-
ence de ses parents, avait cherche à

l'aire du feu, lorsque sés vètements s'en-
ilammèrent et l'imprudent fut blessé si
grièvement qu 'il succomiba peu après.

ftavAs Locate
Autour de la S. Joseph. — (Corr.)
De tous còtés, sauf toutefois dans le
uno du Conf éderé , on se montre sa-wllli p UU H*l|HlltJt , UH àC uiv-m t ->a-

tisfait du rétablìssement au Ì9 mars,
comme autrefois, de la féte de S. Joseph.



Employés de l'Etat. — (Corr.)
Depuis le ler j anvier. l'institution

bienfaisante des Caisses de Retraite
s'est étendue, comme de j uste à une
nouvelle catégorie de fonctionnaires ,
soit Jes employés de l'Etat qui ont ain-
si leur tour après d'autres serviteurs
du pays tels que les gendarmes et les
instituteurs. Les statuts adop tés englo-
bent les employés de tout àge de l'Ad-
ministration cantonale au bénéfice d' une
nomination régulière et d'un traitement
fixe. Inutile de dire que si la nouvelle
Caisse a pu se créer , c'est gràce à l'ap-
pui et à la bienveifj ance du Conseil d'E-
tat et notamment de son honor able
président actuel , M. Seiler , Chef du Dé-
partement des Finances.

Sion. — Conférence.
Sous les auspices du groupe de Sion

de la N. S. H., M. l'ingénieur J. Cou-
chepin , Directeur de l'Apaval , donnera ,
lundi , le 10 cou-rant. à 8X> h. du soir, à
la grande Salle du Café industriel, une
conférence sur le suj et suivant : « Nos
mines de charbon : leur ròle économi-
que pendant la guerre et le ròle qu 'elles
sont appelées à j ouer à l'avenir. »

:Tous ceux qu'intéresse l'indépendance
économique' de notre pays se feront un
devoir d'entendre l'exposé de M. l'in-
génieur J. Couchepin , tout spécialement
qualif ié pour traiter cette question dont ainsi qu 'à son dévoué Directeur , pour
l'importance ne saurait échapper à per- ses belles productions , ... ... ,
soline. Nous en - avons' fait la dur e ex- gt maintenant. laissez-nous vous di-
périence : sans indépendance économi-
que l'indépendance poilftique n'est qu 'une
fiction.

Que efette lecon nous' serve. Etudion s,
sans retard , le problème sous toutes
ses faces et ne négjigeons rien pour
nous débarrasser d'une tutelle qui s'est
révélée, non seulement génante, mais,
à bien des égards, paralysante.

• ;¦ (Communiqué.)
Sierre.
La Société d'Agriculture de Sierre

fera donner un cours de taille de la vi-,
gne les 10, 11 et 12 mars,

Réunion à 8 h. devant la maison d'é-
cole. Le Comité.

Martigny.
Les hommes qui n 'auraient pas recu

la médaiìj e de la Ville de Martigny à ses
soldats sont priés de s'inserire, chez
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potanères et fourraoères
Ire qualité

Vv* J. DIONISOTTI. St-M»wfce

PORTRAITS
¦u fus i *n (ormai iexL) 58
•n couieur 58

X 68 cm . encadré 30 fr
an couieur „ , 58 x 68
Pastai, ;, „ 58 x 68
Pelnture a l'huile sur iol e et ch'aiPelnture a l 'huile sur toi e et chassis , format (in .)
80 X M encadré pour 75 frs
Peln tur e a l 'huile format 40 X - G encadré 95 frs
Pe nice i l'huile format 50 x 60 encadré 120 frs

Exécutlon et ressemblance garantie.
Dorsaz , p hntngrqp he, Martigny.

Koval Biog-raph- -  Martigny

Dimanche 9 mare, à 2 h. % et à 8 h. »/ ,

ACTUAL1TES

La Marche nuptiale
Grand drame en 8 pa-ties , avec Lydia

Borelli, la reine du Cinema , dans le róle
de Gràce de Plaissans.

La " Mar. he nuptiale „ est' paoni les
oeuvre* clnémttographiques , une de» più»
sensationnelles et des p us émouvautes
qui aient par u jusqu ici.

Comique
Maleré le. prj x élevé de ce film gran

diost* le prix des plac<*s n 'est pas change

M. Sauthier-Gropt j us qu a dimanche
prochain en apportali! leu r livret de
service. Passe ee délai , aucun e récla-
matiou ne sera pas admise.

Le budget mis à la disposition du Co-
mité étant épuisé , il sera fait un nouvel
app el à la générosité du public de Mar-
tigny-Ville. Nous le prions de réserver
à s a  nouvelle quète le meilleur accueil.

Salvan. — (Corr.)
Nous avoqs eu p endant ces j ours de

carnaval. le plaisir d' assister à la re-
présentation annuelle du « Cercle d'E-
tude s de Salvan ».

Qu 'il me soit permis au nom des
spectateurs d' adressér aux membres du
Cercle d'Etudes , sans vouloir froisser
leur modestie , tous nos compliments et
vives félicitations .

L'année dernière c'était le Gondolier
de la mort qui nous voguait sur sa
sinistre gondole ; cette année c'est sur
La galère du Rcnégat que nous avons
entendu des paroles de haine et d'a-
mour , les cris déchirants d'un pére pour
revoir son fils , et vu j us qu 'où peut
aller l'amou r paterne-!.

Deux co-médies: Le mort qui ref us-
ate et Une lecon de temp érance déclan-
ohèrent une hilarité generale surtou t la
seconde !

Merci encor e à la Société de 'Chant

re , je unes gens, au revoi r, a la pro-
chaine. F.

Zinal . — Ascension. '— (Corr.)
MM. Marcel Schcen et Paul Schlum-

berger, accompagnés du guide bien
connu Theytaz Théophi,le et de son
frère Theytaz Cyprien, de Zinal , vien-
nent d' effectuer en skis la traversée dii
col Durand (3474 m.).

Ils ont couché le 2 mars à la cabane
du Mounie r, tandis oue le 3 ils ont fait
la traversée qui fut des mieux réussie.
La grande quantité de neige fraich e
accumuilée sur les hauteurs a rendu la
descente sur Zermatt particulièrement
diff icile et surtout dangereuse à cause
des avalanches. La montagne , est du
reste dans d' assez bonnes conditions ;
aussi : En avant . amateurs des hauts
sommets ! .. X.

Echalas
3500 à vendre, e" mélè-
ze refendus à la hache ,
chez Mme Monachon ,

St-Maurice.

On demandi3 à Lausanne , Q^ rjEMANDE
Bonne à tout fair* jeune faie
de toute confiance con-
naissant lea travaux du
ménage, propre et acti-
ve, rnunie de références
et certificata. Adresser
les ollres au Bureau du
Journal sous C R 550,

16 ans pour a'der au
ménage. Vie d^ famille

PStisserie Heer,
Rue du Rhòne, 82,

Genève.
POUSSETTB ANG Lf i lS 0
ilt en fer pour enfant
et 2 chapeaux de dam-s
sont à vendre à Saint-
Maurice. Bon état et
bas prix.
S'adr . au Journ al sous J. P .

\ vendre d occasion un
four de boulanger
bon état , pierre ollaire ,

et 4

pétrins
en bois S'adr - Dorsaz.
négt , Ma 'ti eny-CrO 'X ,

On demande pour la
•aison d'été
cuisiniers et culsirrères

fil le de cuisine
PLACEMENT. Bag es.

* i —¦¦ ¦ in — II i i iiw. - ŵttnawawniM

Oncherchepourun me
nage de trois personnes
à Sion une

bonne à font fa i re
nyant déjà servi et mu-
rìe de bons certiflcats -
S'adr à Mme <Vve (euz ngeiV

On demande un très
jeune

chien de garde
de pr-éférence croisé
St-Berna r d Adr o fres
à Ar ih ur j a q ue t ^ -Ruf  het ,
Place du Tempie . 3?x

XRMESI FEU

gSŜ ^ b- Flobert-le po
^fiBjjJEfo. ch t* ,6 m m . l r
l '^T» 4-50 HI 

6 5"'
a! Grand, dep

Ir 8 SO. Revolver 6 <*oups
7 min., fr 19.- à 9 mm . fr
29 Pistolets, fr 2 50
Revolver à percussion cen
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 35. à 9 moi . fr. 45.-
Rrow réduit , Hammerless cai .
fi/35 , fr 45. - ; cai 7 65. fr.
50 . Smith Welsoo cai.
320 fr. *5- , cai. 380 50- ,
Fusil de chasse a I coups
iiepuis fr . 65. — Munitions.
Réparations Catalogu * grat.
La ISCHY , fabr . Payerne.

de la législation federale à un arrèté ré-
glant le subventionnement legai fede-
rai , tandis due l'exécution de l'assuran-
ce ferait laissée aux cantons. Par 35
voix contre 5, la commission a cepen-
dant exprimé l'avis que l'assurance ne
pouvait ètre introduité ' que sur Ja base
d' une J Q-L federale , c'est-à-dire sur !e
terrain federai , Cependant , la question
de la participat ion des canton s à l'in-
troduction de la réforme Sera encore
examinée de plus près.

' Chemins de Fer Fédéraux.
Nous apprenons avec plaisir la no-

mination de M. Feuillet comme chef de
dépòt à St-Maurice.

lin cimimissariat federai du chò-
maa*e. -• -, ;. ; * "

Selon une .information de Bern e aux
Basler. Na chrichten, le Conseil fèdera!
a décide, pour lutter -contre le chòma-
ge, dq. créer un commissariat foderai ,
qui ..syara .. oliargé d' em-p-loyer. les sans-
travail. Il a place à la lète de la nou-
velje organisation le colonel Rotpletz ,
iiigénieur , bien connu par ses travaux
au Simplon , au Leetsihberg et au Mou-
tier^Qranges. ; . ¦

La grippe. — (Communiqué du
médecin en chef de l'armée.)

La légère recrii d esccnicc d'epidemie
de 'gripp e dans la population civile , sur-
vénue fin février , a eu sa répercussion
dans les groupes encor-e en campagne.
De ce fait , , le nombre des 'décès est
un ' peu supérieu-r à celui du- mois .précé -
dent. Pas d' autres maladies iniectieti-
ses à signaler , II . a été annonce 19 dé-
cès dus aux causes suivantes- : 13 à la
suite de grippe , 4 à la suite de tubercu-
lose pulmonaire, 1 à la suite de menin-
gite tuiberculeuse et 1 à la ¦ suite de
néphrite. . . ' ¦ • ¦ * •

Le retour à la vie norm.ile.
Le Conseil federai a pris un nouve!

arrèté toiicliant l'abolition de mesures
d'economie de guerre. 'D ' après ..cet ar-
rèté . à p artir ' du  10 ni.ars , l'arrète fede-
rai concernant 1-e commerce du . f .èr et
de-4' acier, ainsi que celui concernant le
ravitaillemeri 't dfi pays en, savon sont
rappoii tés. Le "commerce 'de/ .ces den-
rées se trouve : donc "libre.

Les triiins, du. dimanche. *
La Nqtional rZeitung apprend que les j

C. t. F. et . le-. Département-federai des
cheniins. de , fer se proposent-de réin-
trociuijc e un .service -réduit du diman-
che . Les trains- organisés pour le trans-
port .du . lait ne paient évidemment pas j
leurs' frais et. o.n s'est demande' S'il he ' j
serait pas . r.ationne! de leur adjoindre ,
des wagons pour les voyageurs. : - " ]

Assurance vieillesse et irivalidité. ,
Le 4 de ce mois, s'est réunie à Berne , '

ia commission d' exp erts convoquée par !
le département federai de l'economie. '
publi que pour cxaminer la question de ,
l'institutio n de l' assurance vieillesse et '
invalidile. . . . . -v .J

iM. Schuì th ess. conseiller federai, pré
sidait.

iM. le Dr Rufenacht , directeur de l'Oi
fice suisse des assurances sociales , a ' à leu r promesse de rester sur le terrain
fait un rapport introductif. Mercredi , la | démocratique ; si l'élément révolution -
commfssion s'est occupée principale- naire devait triom pher dans l'associa-
ment de la question de savoir si cette tion , les cheminots s'en sépareraient.
assurance devait ètiie téalisée sur le j* Nous n'avions j amais dou té du bon
terrain . federai ou seuilement par l'alio- , sens : de nos cheminots, qui n'ont "pas
cation de subventions (fédérales aux .' tarde à entrevoir le perii de l' aventure
cantons. . - . - ?»- - . , ou on cherchait à les entrainer. Féli-

Du coté roman d, une> proposition a . citons-les de leur attitude , qui fera plus ,
été déposée tendan t à réduire 'l'éténd'iè pour leur cause, que toutes les grèves

Questions ferroviaires

Le loyalisme des cheminots
On consfate une déten 'te réj ouissan-

te aù sein des sociétés de. cheminots ,
qui ont vu se réaliser leurs revendica-
tions. Leurs journaux metten t en garde
:ies: membres '. des asisociations contre
les*"aventurés subversives, et l'on comp-
te que le personnel des locomotives ne
se laissera pas entTainer une deuxiè-
me fois* dans un mouvement d'agitation
politique.

Le j ournal de M*. Duby, saiis renon-
cer a.iix moyens de lutte légaux, prèche
en faveur de l'unite de la corporation
tant que ses chefs demeurer ont fidèles

ON DEMANDO

BoriTìe
à tout faire
pour 3 personnes. Bon
gage Adres oftres au
Bureau du Journal sous L M ,

ON DEMANDE
Une F-IX-I X^JQ:
ponr aider duns un mé-
nage pendant envi 'on troi--
m-is S'»dr. MAURICE
RAPPAZ , màltre-charron ,
St-Mdu ice.

On d man de un
domestique de campagne

" et un-
feune fille
pou' aider aux iràvaux
de ia maison S'adr. «
ti Curchod à Pré Hannoz

sur Bex.

Auans'e G.\Y tai lleur, a
St Maurice demande

une jeune fille
de 25 à 30 aas poar ' faire
le menage de deux persoli
nes et aider A la contare .

On cherche pour la
rnnnt» gne une
FCMME ROBUSTE

• le .-10 a 411 aai pour l«ver
-1 ai ier  au ménage. Gage
60 à 70 fr. par  mois , nour-
rie et logée Entrée de
¦»uitg. Bon trai tement  et
bonne  pension assurés
S'adr. à Louis Astori , chef
de chantier , au Lac d'Ar-
non , par les Diablerets ,
Ormoni  dessus.

On demanda

une je une fil le
ac t ive f ten  b»nne sante
pour sidrr aux t avaux
de maison , vie de ia-
mifle M me Cornamu *az ,
Av. de 1 Hotel de Ville ,
Place dé ja Louve

Lausanne.

Oa d mande a Hex une A M  « ¦ -

ieune fille Mouto ^mer
Le Conseil ds Règia de Leyvln
oberi he un berger-m«"m-
tonnier pour la mouto-np -
ie commona 'e, en 19 9

Période d'a page da ler
mai au 30 octobre appro-
xirrm ivemenì  Adrts .  le*
offres avec références et
pretentions an (Vi t ìesous-
-i gné poar le 31 mars à

saebant an pea c iis<n<- r ,
poar an ménage très im

> e. Bon gage, vie de f<-
mi lle, entree ì rnmérl la le
S'adr au No va i liste sous A 8.

6 h. du snir
Ley-dn, le 5 mars 1919

Graie du Conseil da la Réjla

UNE FILLE
ie toute confiance, poar
fiire un petit ménage et
garder 2 enfants  do fi à 7
ans Bon gage. Vie de fa-
mille. S'adr. A Morel Em.,

Bex.

Hotel da montagne
cherche

bonne cuisinière
pour la saison d'été Ecri
re avec références et pré-
t '- n t i o n s  de salaire aa
«I numai sous 0. T.

On demande pour Martigny

une lille
forte et active pour fair»
le ménage, de 4 peroonnes
ci aider «ti C«f«.
8 adr. au Nou ve li te sous D M.

Occasion exceptionnelle
pour famillft
BONNIì; FERME.
à louer à Argentières.
HRHUX bénéfices assurés
Écrire au propriètaire :
Dési-é CHARi  ET. à Ar-
gentières , (Ute-SaVpie)
UIIWIII maJaimmiiiiiMiiii w

Le Nouvelliste Valaisan
10' centimes le numero

forte fille
poar la campagne , Bon
trait ement et bon gaire.

Offres rt références à
Vme Chs PONNAZ, Praz
Palex Forel (Lavam>)

A la méme adretse :
2 af feu i l i eusBS sont demandées

Steno- Dactylog^aphe
c«'nnoi>sant  si ( o s ble les
d'*nx Nngoen est Heman
dèe pour ei trée immé-'iate
par la Société de conser-
ves a l imenta i -es à Saxon.
A'resser les .off es en in-
d q 'j a u t  les rélérence» et
pr ^tenl i nns .  489

La Société Cooperati ve de
Consommation , st-Maui-ice
vieni de recevoir un envo-
ie l'éxrellpn 1 a l iment  pour
l"s. veaux , le
Lactina.suisse Panchaud
Pnx de vent i- du sac de

fi k«. : fr 8 75.

Oa cherche une Vente aux enchères
L'avocat Maurice G o^s , a Ma 't i gnv - Vii e.agissant

poor Mme Virg nie Fav e-(".hoop in , a Martigny-
Bou rg, exposera en venie aux erchères pub'iques,
le dimanche 9 mar , au C -Aé d'Al phoaie G U h X , 1
Martigny-Ville . l' immeuble su ivan t  :

p ers onn e sér ieuse
et de toute conliance
pr taire la cuisine dans
une famille de 2 person
nes sans enfants , hard
tant la campale , près
de Morg'-s Bonnes ré
fé r ences exig:ées "'ad a
M<°e Ls FOREL , Vaux s/ Morges.

UN PRÉ A BÉVIGNOUX
terre de M<rt'g**y-Vii le, cadastre art. 1007, foi. 24,
Nò 2, contenH 'ii 2525 mètres'.

Prix ct coaditiuns seront donnés è l' ouverture dei
enchères. Maurice GROSS, avocat.

du monde et qui leur gagnera touiours
plus de sympathies au sein de la po-
pulation .

DERNIER J OORRIEB
En Angleterre

Une action en Russie est necessaire,
dit M. Bonar Law

LONDRES, 6 (Havas). — M. Bonar
Law, répondant à divèfse's questiona ,
a déclaré que d' après les dépositions
de : nombreux Russes, il est nécessaire
de tenter une " action en Russie, sous
peine d'une faillite de la Société des
nations dès son début ." Au suj et de la
nature de bette action , l'orateur ne veut
rien aj oùter aux déclarations de M.
Lloyd George.

M. Bonar Law affirme de nouveau
là- "nécessité d'obtenir de l'AUemagne
de meilleures conditions , le droit per-
met- d'éxiger le cout entier de Ja guèr-
re. Pi atiquement , les possibilités de paie-
ment liniitènt" ce ehiffre aux indemni-
tés. Il s'agit d' éxiger tout et de con-
clur e la paix le plus rapidement possi-
ble, moins pour éviter le bolchévisme
allemand que pour rendre au pays son
activi té commerciale et industrielle, en-
tr'avée par le blocus.

Vente aux enchères
L'avocat Denys Mora nd à Marti-ruy-Bourt

agissant pour les Hoirs de feu Charles Mo-
rand-Delacquis, a Martigny-Ville, txposera
en vente aux enchères publiques, le dlman'chs
9 mars, à 2 heures de l'après-midi, au Caie
de l'Hotel de Ville à

MARTIGNY-VILLE
Da pré-verge r aux Epeneys aur MartiEnu*"-

Ville, de 4100 mètres carrés. — Les condi-
tions de vente Ssro-n t lues à l'ouverture d«s
enchères.

Pour tous renseignements et pour tralts-r
de gre a gre, avant l'enchère, s'adresser a
l'Elude du soussig-iió. *<2»

D. MORAND, avoca».

fr&W&fré,

m\*f 7  maat-2 —n NEVRALGIE
m rmr-mW s-̂ H MIGRAINE:
P al ¦̂ ¦•lLBOITE Frì?.a\Vt »¦ maVR m "Aj •» fwxrts r • i*0«
M jjj ĵLJ Ĵt- '̂"'nf0UTC9 PWVVIACtES

m BON PORO
ayant 9 tours S'adr. au
Jou 'n i l  sous R. C.

LA neiLLeurve
CRBn6'-Cf]/IU55UI\B&

de /i. iSurreK
uReixnopenAnuiiGoviB

p noDui - r  su isse  *
* Svtitr Ohf iramlen



A'iresvsc-voun rlìrectrment nn fnbrìrsnt

Montres-bracelet s "MUSETTE "
5 una de garantie — 8 moli do crédit

8 jour» a l'essai.

f

Bracelet cuir ire quante
N° 504. - Montre niouel

N° 505 — Montre ai uè ni

\n comptant f t \  escomp^

Avec cadrnn ei «iguille-i
l ominenx. 5 fr en pius .
Di mancez grat s et franco
le c»talogue l ' ustre des

Montres « Musetti ' »
aux >-eii'8 fn ^ricnis :

GUY-ROBERT & Cie
Fabriq e M sette . Doub-" 3

La Chaux  de Fonds
A'ic'if i  ii maison suisse f o>  é<- en 1871

V I N S
A r V:IK «\« d» « . ins  bla et. e Milito di 1" e

"¦ * i vj i - t  «f J e u x .

A ROSS A , Mart on -
Ma son ne^ connue et Uè timi * confiance M Miti

dn Syndicai des impui tateurs suiases de la bram i
alimentai '-e ift
l. l.l ¦[¦ ¦>ill II M 'IIIMMI ^IM ^WWI M ¦ «^MiaB.l ĵ^LM^1IUIL__ _̂—_„_

Caisse**-- enr- gi-tr eus» s
nationalfs , eie . moitié prix He leur valeur, pi
partnit etat D llé-euts moilèles pour negocinnis
cafetiers V* nt*» — A c h a t  Echang

Écrire : Cose 2tW0, Lausanne

I Transpons funèbre s
A DESTINATION DE TOUS PAYS

• ; A . M U R I T H  — GE N È V E
CÉRCUOLS — COURONNES — CIERGES

Artide* toner aire»

Dépót pour le Canton du Valais :
P? Oscar MAR1ETHOD, représentant , SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhdne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY , représentant MONTHEY

. Demarchi et reaselgnements gratuits.

8HT Nous offrons ava ntag*usement |
Savon blanc, La Ménagére, extra pur, i

i Ì bornie qualité, à fr. 1.15 le morceau de 300
* gramiroes, par quantità de 15 pièoes au
L .. , moins.

Chocolat ea poudre, Ire qualité , à fr. 4.50
-»;" le kilo. — Chocolat en tablettes , lre qualité,
| à Ir. 4.50 le kilo. — Par 10 kg* à Ir. 4.30 le
P kilo.
a Expéditions par colis postaux, contre rem-
; ' boursement , franco d'emballage. Vente en
| "3 gros, de lassi ve grasse, par caisses de 50 kg.

TéiéphOfl» No 2. 260
m | Vve J. J. DECAILLET & FILS. à SaJvan.

L<»s maladies de la IVnime
Toutes les maladies dont souffre la femme provlennen

de la mauvaise ci r culation du sang. Quand le sang cir
ZtìSB*riZ P*'6 *°'en' tou ' va men • '*• nerfs , l'è**

^/J3^*̂  lornao, le cceur, les relns, la téte, n 'é
I F*Ì§3ì. li ant po'nt oongestionnés , ne font p oin
I XJMy \ >ouffrIr. Poni maintenir  cette DOMI .
\^̂ 3|L yi armonie dans tout 

l' organisme, il es
^B_ .. Jjr I écessaire de faire usage, à intervalle

.¦«
¦*«¦ cport«a ó8ulier «i d'un remède qui agisse à I

— vois sur le sang, Ì'estomac et les «erls
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est compose'
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, pai
ce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et di
congestioni^ les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence d.
l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer un
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pò
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans don
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieures, Sul
tes de conches , Métrltcs, FIbromes , Héinorraglcs, Tu
meurs, trouveront La guérison en employant la Joavesc-
«te l'Abbé Soury.

Celles qui cralgnent les accidents du Retour d'Age do>
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider le sani
à se bien piacer et évite r les maladies les plus dangr
re u ses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toute
les pharmacies : la botte (p ilules ) , 5 Irancs, fra n co posti
5 fr. 50. Les 4 botte s (p ilules ) . franco 20 fr. contre
mandat-poste aUressé à la pharmacie Mag Dnmoutler ,
Ri ni un . Notice contenant renselgnemenu gratis.

Not a : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aux
mentée du montani des frais de donane per cus à so
entrée en Suisse.

nMCsurtigneiy - SSioi-are
ST- GALL ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE SCHWYZ

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : ff. 3, 560,000 "

La Banque accepté des dépòts à :

£5 °|o contre Obligations

•4L '|» °|o en Comptes **¦»•» Dépòts contre carnet

-*.'|4 °|o " Comptea d'Epargne "

-4 °|o " Compten-Couranta à VUB

Elle émet des PARTS S O C I A L E S  de ±000 ±X». chacune

O U V F R T U R E  de comptes-courants crédltpurs et débiteurs. EMISSi ^N & PAIEME NT
ile chèque» sur tous pays. • NCAISS F MENT de titres érhus et de tous coupons. ACHAT
<** "ENr--  de titres. sou-C oiPTiON à tous les emprunts  publics idemauder les pros-
pectus). CHAN GE , ESC MPTE de billets et titres. PRÈTS divers.

Tout s opé^flt ions d« 8»nouA

Ne manpez pas cette offr p avantageuse
Pendulettes Wolter-Mcerl — 3 ans de garanlie

No 290. PKND ULETTE .en bois «culplé haut. 18 cm. bon mouv . fr. 2.75
No 508. PENUULLTTIÌ . très belle sculpture. < o m m e  gravur e ci-

c.ontrf, trés bon mou vement fr. 8.95
No 704. PENUUI.ETTE , scul pture riche et soignée , hauleur

22 cm. excellent mouvement fr. 5.—
Riveli de précision Wolter-Mcerl — Garanlie écrlte pour 3 ans.

No 245. RÉVEIL avec grande cloche, souvenir occupatimi de
la frontière , mouvement de 1* qualité , règ ie à la
minute , sonnerie extra-fori»' , av . cadran lumineux fr. 11.75

Baromètre Chalet Wolter-Mcerl
No 502. BAROMÈTRE-CHALET , bornie qualité et bon fonrtionneme .nt

garantis.  Meilleur prophèle indign ati! exactemenl
le temps au moins 24 heures à l'avance , irés jolie
garniture de chambre fr. 3.—

Envoi contre remboursement. — Échange admis
CATALOGUE ILLUSTRE * ̂ '. .̂«t â't .̂

. WOLTER-MIERI D^KSE 
LA CHAOX -DE-FOND S

IO Lots I
1 senso Oonncls 1

eédéts pendant huit jours

à prix incroyablcs
Lot N° 1

10 mètres flanelle coton couleurs, bonne qualité,
le mètre pour 1.75

Lot N° 2
10 mètres Oxford (coutil sec) pour chemises, quai.

superbe, valeur réelle 3.75, le imètre, pour 2.65
Lot N° 3

5 mètres essnlc-malns, bordure rouge,
bonne qualité, le mètre pour 1.55

Lot N° 4
2 'A mètres tennis, p. blouses, robes, etc, magnifique»

dessins, valeur réelle 14.— le coupon , pour 9.85
Lot N° 5

S mètres mi-laine, poni* blouses, jupes, costumes,
teintes foneées, prix inoui, le mètre, pou r 3.95

Lot N° 6
2.25 mètres velontine, pon r blouses et robettes,

le coupon pour 7.45
Lot N° 7

10 mètres toile bianche, 80 em. de large,
qualité rééMament belle, le mètre 1.95

Lot N° 8
10 mètres toile bianche, pour draps de lit , 160 cm.

de large, belle qualité forto le mètro 4.45
Lot N° 9

10 mètres toile bianche, p. draps de lit , 170 cm. larg.
belle quai., très soirée et non npprètée, le m. 5.35

Lot N° 10
4 Vi mètres croisé gris très fort, pour vètementn

d*Ttarn*me», pantailons, etc., 100 cm. large,
le coupon 2tì.50

Lea qualités de chacun de ces lots sont belles ot
ehacun sera enchanté.

Les commandes seront expédiées par retour dn courrier.

|H GRANDS MAGASINS

H Ville de Paris, Martigny H

«—— —¦——Î M

Tissus anglais I
Exceptionnellement, nous mettons en vente pendan t 8 jours I|

seulement, 1500 mètres de tissus pure laine, à des prix exees- JH
sivement bas. j| |

Fantaisie pure laine, noir et blanc, larg. 115 cm., le m. 9.50 li;
Serge marine ou verte, larg. 100 cm., le mètre 9.90 §&
Serge fine, larg. 130 cm., noire, grise le mètre 17.50 ¦
Gabardine, larg. 120 cm., brune le mètre 17.50 P?
Cheviotte, larg. 130 cm., marine le mètre 17.50 ||j
Serge marine rayée bianche, larg. 100 cm. le mètre 10.90 §|
Gabardine, brune, taupe, marine, noire, larg. 110 cm. prf

le mètre 18.50 m
Serge noire, larg. 100 cm., le mètre 11.80 M
Cover-Coat, larg. 140 cm., le mitre 25.— 19.75 !§¦$
Gris anglais, larg. 130 cm. le mètre 10.50 B
Grisaille fantaisie, larg. 110 cm. le mètre 12.90 ffl
Tricotine noire, belle qualité, larg. 120 cm. le mètre 25.— f||

GRANDS MAGASINS I

AU LOUVRE - AIGLE I
La plus importante maison d'assortiments de la région S|

( \f\f K II lì t Occasi°Ils pour revendeurs :

"•4 NvJ  ty WJ ^our eause ^e défonceme-nt t'ascien» carrés d» tési.

^  ̂ >Ir / rr nièras - i'offrsi à prix réduit , livrabl» a partir ds 25 suisU:
f ^ è i^ Q L^ ^ '  

Pommiers 
et poirlers 

basse tic*, 
eerdons 

et pyramid*»,
Tfr* de 2 à 6 ans, variétés d'éliU ssar le esmmer»».

B Abricotiers tiees sur frane st sur primiera.

*&*7V^^>. 9u*lque 100 pommiers *t peiriers ti*tes.
7rh \^ ì (  Peupllers, frenee, órables, marronnler s.
* \ -V PÉPINIÈRES DU DOJWA1NE DIS ILE», MARTI«NY

banque de Brìsueign
Briqu© ffi ^Ml

Capital-Actioo s fr. 1.000.000 |Py^̂ M

Comptes de ehèques postaux : II. e. 256 T - *;̂ v>^̂ 3^ i&.L~

contre obligation à 4 Vi en coupures ¦, -Br^E ; ^l-Ji^S *< I

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations !H©Ĵ BJ . -' - -."• ' 1 M
ont places contre bonnes garanties hypothécaires en jgSfesML.̂ *. Jit ' „&£&
-atese. ^^^^^^^^^^^^^^^Location de cassettes dass la chambre forte " =--¦»=*-«—!.-•

Pour le Bas-Valais, les diépots peuvent atre effeotués Fabrique de
ans frais pour notre compte chez notre AdmtolstratieBr, pnfTrfì^-fYìrtfl
lonsieur Jules MORAND, avocat à Martìsny. e-—!,̂ '̂ Sta.

I A  
VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL B Fgois Taux e , Lausanne
à MAR.TIGNY.VI I.-CK ——_»_ -̂_»__-

I

sis sur la place centrale, comprenant tn ,j |̂ -^W^~Sp^W§fflMj
rez-de-chaussée compose d'un magssla et '¦ ^^^^^^^^^^^^^^ S
arrlèrc -raagasia. us premier étage de S pie- ;: ; I f̂ ^, VOI*& Iceg, un troisième étags de 4 pléces ; 2 ca- Wt | . _ . ^ve. et 2 galetas ; eau, gaz «t électriclt^ ? M **** «Onneur ì̂
w r a ^»,.r— ? -À :fl est "uvertn à eba- 1*5W.-C. à chasse : 

^
1 , procure2.ToBJ M

Elide Ch. GIRARD , notaire Marti gny . h i  ¦ rt fi** f.4
m \̂WM M " ""'" yMM li ^'̂ m j Ejgg M
—_ _̂_—___™______—~mmmmm——___ V' I » UlOflSrBS . 'Mr U lOL |?3

Hi Chaque obligation WMVin de fruits I ™« I
Eau-de-vie dg fruits |̂;:t;:;:|

recommande : &\ 31 mars 1919 m
3. A. de la Suisse Centr. pr l'utilisation des fruits. [A nimé i* f° B™,i£

SURSEE ! C'>fltPur s'arqùiert I
M l l l  .»i „ .i. i„ .ii„ .m i., r vl d^s ch«n*s dH gain I

i ,:$\ unlqUHs et peut ga- fa!
M^* A VX. A Y  ¥ T T C  C ZX ^'1 gnerun de gr slot» f i
\a^l \.L3 i M. t % a tf M ^  \J^  s5. i ». I l  c-dessus Nons a- M¦ ~* \ W\ dre-^sons gratis et va
Bnncherie Chevaliiia Lausanne ¦ ^^'Zt  ̂i

Tel. Boucnerie 4U.98. — Domicile 40.97 5 * quiconque en fait |S
f.v; I ia rt^mun i . f.-fé

Hxpóditior contre remboursement de belle viande : w-.;\ J. 0[||SDI!T. B8lB. 184. il
lre qualité , sans os, fr. 3 80 | BaoQUs d'ot illrjatlons B
2mu » « r e e  3.50 * primes. 89
Bouilli « — Ê Bmjmjjjj Hjjajjmjpjjji mjS

Charcuterie , sau issons, viande fumèe , fr 4 30. .... ;k&*^fi^K^il^^L":jiS


