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Lundi à Midi
Grave nouvelle : toute la Hongrie

vient de passer au bolchévisme.

Des troubles sérieux ont éclaté en
Egypte. Les Communications sont
interrompues entre le Caire et Ale-
xandrie, ainsi que dans la Haute-
Egypte. Le general Allenby est parti
pour rétablir l'ordre, muni des pleins-
nouvoirs.

L Horizon de Feu
Les Etats traverserà en ce moment

des heures critiqués , et ils ne savent
j amais, le soir, s'ils ne se réveilleront
pas Je lendemain dans une de ces con-
vulsions politiques et sociales qui font
redouter d'irréparables catastrophes. '••

C'est que le monde nouveau, issu de ila
guerre, n'a pas encore trouve le mortile
parfait de ses théories, de ses rancunes,
de ses espoirs et de sa soif de réfor-
mes radicales et profondes.

Auijourdi'hiui, tous des regards sont
tournés vers l'Angleterre, menacée d'u-
ne grève formidahle qui suspendrai t
toute la vie économique de la nation ,
attendu que les mineurs, les cheminots
et les ouvriers des dockers constituent
à eux seuls Ja très grosse majorité des
ouvriers syndiqués.

Jadis, les revolution^ sociales se fai-
saient à coups de fusils. Elles se font
maintenant à coups de bras croisés.

Aux toarricades des rues a succède
le système des mains dans les poches ,
et Ja force des armes a été remplacée
par la force d'inertie.

Dans les revendication s des ouvriers ,
anglais.nous relevon s.en dehors du main-
tien des salaires du temps de guerre, de
la réduction de la j ournée de travail et de
la socialisation des moyens de produc-
tion comme Jes mines, nous -relevons,
disons-nous, cette phrase tombée de la
bouche du secrétaire general des che-
minots, un esprit que le Journal de
Genève qualifie de remarquablement
pondéré :

Les ouvriers sont mécontents d'un
système social qui regarde leur puis-
sance de travail camme une marchan-
dise... Us demandent d devenir des as-
sociés véritables dans l'industrie et à
par ticiper à l 'établissement des condi-
tions de travail et à la direction. Le
travail, qui a de plus en plu s conscience
de sa puissance souveraine, ne reculera
devant aucune responsabilité et ne se
laissera ref user aucun de ses droits et
privilège)*... Les travailleurs marchent
résolument vers un nouvel ordre social
qui amélìorera leur condition et leur
existence, conf ormément à la nouvelle
estimation qu'ils ont d'eux-mèmes. Ils
ne veulent p lus se contenter de voir
tonte nouvelle augmentation de salaire
retomber sur le consommateur et an-
nuler automaUquement chaque amélio-
ration. Loyers, bénéf ices, intérèts ne
sont pa s inviolables. Les hommes d 'Etat
de tou\s les part is ont à se bien pers ua-
der qu'il va s'opèrer un changement ra-
dicai.

Si nous comprenons bien, Jes ouvriers
anglais demandent que le Travail de-
vienne l'associé de l'Intelligence et du
Capital et qu 'il touché sa part des bé-
néfices réalisés.

C'est l'avènement de certe trilogie

Leon XIII avait entrevu ces temps
nouveaux, en écrivant son immortelle
Encyclique Rerum novarum, soleiJ qui
darde sur les événements actuels J'or
fulgurant d'une gioire impérissable.

Si, en 1891, les nations avaient mieux
écoute Ja grande voix du Vatican, nous
n'assisterions pas à cette heure à ces
grondements souterrains qui ébranlent
j usqu'aux bases de la Société.

Mais Jes Etats catholiques eux-mé-
mes firent la sourde oreille, et la Vé-
rité néclate que trop tard à leurs yeux
enifin dessiilés : c'est quand le drapeau
rouge projette déj à une immense om-
bre sur le décor .

La semaine dernière, il s'est tenu
deux congrès de syndicats chrétiens,
l'un à Paris où iM. l'Abbé PiLloud, que
les seigneurs de Chippi s lapidaient, a
été acclamé dans son beau discours-
programme, d'autre à Lucerne, où fon
s'est surtout occupé d'adoucir le sort
de l'Allemagne, sans doute pour la re-
mercier du chambardement qu'elle a
lance sur l'Europe.

Un point commun a cependant relié
les deux congrès : une rénovation so-
ciale s'impose, urgente et implacabile et
les temps s'approchent qui auront l'hon-
neur de compléter la Trilogie.

Les hommes d'Etat s'apprètent-ils à
remplir leur devoir ?

Dans tous les pays, le peuple se tour-
ne vers eux comme vers les oracles.

Pour nous, nous ne fléchirons pas
dans l'accomplissement du n6tre.

En politique , il n'y a également qu 'u-
ne règie, c'est : « suivre sa conscience »
et rire au nez des farceurs qui essayen t
de fair e prendre pour le bàton du com-
mandemen t celui qu'ils mettent si vo-
lontiers dans les roues du voisin.

Ch. S.ilnt-Maurlce.

EGHOS DE PARTOUT
Traités de commerce dénoncés. — Com-

muniqué officiel : On sait que nos trait és
de commerce avec la France, l'Itali e et
l'Espagne ont été dénoncés par les gouver-
nements de ces Etats et prennent fin à l'ex-
piration d'une année à partir de la dérron-
ciation . La convention commerciale avec la
France expire le 10 septembre 1919. Les
traité s avec l'Italie et l'Espagne cessent
d'ètre en vigueuT le 20 septembre 1919.
Sauf commnnication contraire , la durée de
validité des tr aités sera toutefois proro gée
tacitement de trois mois en trois mois.

Afin d' obtonir toute sa liberté d'action
pour les nouvelles négociations, le Conseil
federai a de son coté dénonce Ies traités
de commerce avec l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie et la Serbie.

Le gouvernement serbe a consenti à ce
que le traité cessàt de sortir ses effets à
partir du 20 septembre 1919, sous réserve
d'e renouveilement tacite pour trois mois.

Le traité avec l'Allemagne a été dénonce
pour l'expiration du délai d'un an , mais il
y a lieu d'espérer que le gouvernement al-
lemand, lui aussi, consentirà à ce que le
traité prenne fin le 20 septembre 1919.

Pour ce qui est de l'Autriche-Hongrie ,
la dénonciation du traité était la seule so-
lution possible, étant donne la situation de
ce pays. Toutefois, le traité est considéré à
Vienne , malgré l'abolition de la monarchie ,
comme étant encore en vigueur , attendu
que pour le moment la frontière douanière
commune subsiste encore. Comme aupara-
vant, les droits de douane sont percus en
conformile du traité .

Vètement-bouée. — Le professeur Char-
les Richet s'est attaché à résoudre un pro-
blème intéressant les naufragés. Malgré les
ceinture s et les appareils de sauvetage dont
ils sont munis, de nombreux passagers de
navire s perdus meurent, tout en restant à
la surface des flots, non par immersion ,
mais de froid . Pour empécher la déperdition

de calonque , M. Ch. Richet a imaginé un
vètemenfr-flotteur , imperméable, matelassé
d'une substance à la fois légére et isolante,
comme le kapok . Ce « vètement-bouée » est
doublé d'une soie imperméable , analogue à
celle qui sert pour les enveloppes de diri-
geables.

M. Ch. Riche t a expérimenté lui-mènic
les qualités de son « flotteu r ». E a pu rester
iplusieitrs heures dans. l' eau, sans ressentir
aucune sensation de froid. Pour que l'appa-
reil garde la position verticale , il est leste
à sa partie inférieure de plombs pesant une
dizaine de kilogrammes.

Juste index. — L'Académie de médecine
de Paris a décide unanimement qu 'aucuin
de ses membres ne pourrait partici per à un
congrès ou à une réunion internationale où
figureraient comme membres ou organisa-
teurs des suj ets ennemis.

La police des alrs. — En prévision du
prochain développement des transports
aériens. les Anglais vont organiser Mie
police spécialement chargée de la surveil-
lance des aéroplanes. de leur contenu et de
leurs passagers.

Une partie de cette ponce sera stationnée
dans les aérodromes qui seront aménagés
en divers points des Iles britanni ques j et
mis à la disposition des aviateurs civils. Elle
remplacera les douaniers , examinera les pa-
piers des voyageurs venant de l'extérieur ,
visiterà les appareils pouir savoir s'ils aie
contiennent pas d'armes ou de denrées *Ie
contreba nde, et indiquera aux pilotes i'ia
position de divers aérodromes.

Une autre partie de cette police sera
montée sur des avions armés. A ceux-ci
incomberà la tàche de surveiller les routes
de l'air pour empécher le vagabondage d'àp-
pareils peu soueieux de la sécurité des ter-
riens. Cette police de l'air devra , notam-
ment défendre l'accès des zones interdi-
tes qui seron t celles renfermant des usines
de produits chimiques oU d'explosifs. On*.a
reconnu, en effet, qu 'une simple pomme
tombant d'un aéroplane sur une usine d'ex-
plosifs ou une poudrière peut y provo quer
une terrible explosion .

En méme temps , la police des airs devra
instituer tout un système de signaux qui.
de j our ou* de nuit , permettront aux aéro-
planes d'atterrir aux places qui leur seront
réservées.

Les policemen de "air porteront un uni-
forme special , qui les fera distingue r de
leurs congénères charges de la police sur
terre.

Que viennent-ils faire ? — De la « Feuil-
le d'Avis de Neuchàtel» :

Les trains de notre bonne Suisse sont ac-
tuellement . encombrés par des commìs-
voyageurs allemands. Que viennent-ils fai-
re chez nous en si grand nombre ? A nous
d'ouvrir l'cei-1, et de ne pas nous laisser su>b-
merger.

Cas indiscutable de nécessité. — Deux
institutrices d'Asnières, Mlles Boissonnet et
Henes, ont été interrogées j eudi par le j uge
d'instruiction sur commission rogatoire du
parquet de Bomieville , pour fournir des ex-
pl ications au suiet d'une incuilpation de vio-
lation de domicile, bris de clòture et voi
dont elles sont l'objet.

Le 13 aout 1918, faisant l'ascension du
Mout^lanc , elles furent, avec un autre al-
piniste , M. Henry, de Bordeaux, et leurs
guides , assailLies par une tempéte de neige.
En danger de mort , elles gagnèrent l'obser-
vatoire ValJor. à 4300 mètres , brisèrent une
vitre et y prirent une boite de conserve s'y
trouvant. Le lendemain , à Chamonix , elles
firent offrir à M. Vatlot de réparer le dorrr-
mage cause, mais celui-ci refusa et déposa
La plainte à laquelle elles ont à répondre
actuellement.

Simple réflexion. — Sachez parler au
coeur du pays, et le pays vous répondra
touj ours par sa confiance.

Curiosité. — La statue du prophète Da-
niel, placée sur un portai! latéral de la ca-
thédrale de Metz , et dont les traits repré-
sentent Guillaume IL sera remplacée par
une oeuvre du sculpteur messin Hannaux.

Depuis le retour des Francais , on sait que
les mains du prophète Daniel sont entou-
rées d'une chaine, avec une pancarte por-
tant les mots : « Sic transi t gloria mundi ».

Pensée. — Surveillez votre langue. Il y a
des mots terribles qui torrtbent comme des
obus qui n 'éclatent pas, mais qui recèlent
des puissances cachées de destruction.

Les derniers Jours de Pétrograde
*M. Alexandre Dumont , correspondan t

du Journal de Genève en Russie, lui
adressé de Pétrograde les lignes sui-
vantes sur l' agonie de la capital e russe;

Dès l'arrivée, on est étreint par l'at-
mosphère d' abattement , de morne
résignation .de misere physique et mo-
rale que dégagent les choses et Jes
hommes.

Les rues sont couvertes d'une coli-
che épaisse de boue et de neige fon-
dante ; personne ne se préoccupe plus
de les balayer. Qu 'il gèle, et Je vergl*iis
que nulle main ne sable obligé les pié-
tons à déserter les trottoirs. De rares
automobiles passent, crasseuses, dépe-
naillées , laissant derriére elles une
puanteur d'alcool dénaturé.

De loin en loin un « izoztchik » : l'a-
voine est introuvable et la viande de
cheval coùte 40* roubles le kilo. Plus
de pigeons, ces hòtes familiers des ru'ès
de Pétrograde ; il y a Jongtemps que
le dernier a été dévoré. Presque plu s
de chiens : on les détailJ e à 3, 4 fetÌ5
roubles la livre (400 grammes).

Le plàtre des immeubles s'écaille et
s'effrite , car voici troi s ans* qu 'on-ne
fait plus de réparations. Presque tous
les magasins sont fermes* Jes devantu-
res aveuglées par des planches clouées
au hasard. Cà et là une feuille de pa-
pier masque un carreau hrisé : il n'y?a
plus de vitres, ni de vitriers. Qu'une
conduite d'eau sauté, accident fréquent
par le grand gel dans les maisons miai
chauffées, personne n'est là pour Ja ré-
parer. La rouille ronge les toits ; l'eau
pénètre par les fissures et sape soiw-
noisement les charpentes. Pétrograde
est une ville qui pourrit sur pied.

Le 'boi s de chauffage est rare : il
coùte de 4 à 500 roubles le stère. On
gèle dans les appartements, où il est
souvent difficile de maintenir la tem-
perature au-dessus de zèro. Dans les
fauibourgs, on demolii Jes maisons de
bois abandonnées pour chauffer les
maisons encore habitées, qui bientòt
serviront de combustible à leur tour.

Les tramways ne marchent plus que
j usqu 'à 6 heures du soir : le dimanche
ils chóment. L'électricité brulé encore
par intermittence , mais on prévoit dé-
j à le moment où elle s'éteindra pour
ne plus se rallumer.

Dans cette ville en décomposition
circule une population hàve, déprimée.
silencieuse, uniquem ent préoccupée de
trouver l'argent et les vivres nécessai-
res à sa sirbsistance. Ce doublé pro-
blème devient inso lubl e pour le grand
nombre ; il n 'y a plus guère que les
commissaires et leur entourage de vo-
leurs , d' escrocs et d' aigrefins quj soient
en état de J' affronter.

Ceux parmi les sans-travail qui n'ont
pas complètement rompu avec la terre
ont la ressource de se réfugier dans
quelque coin de village dans l'espoir d'y
trouver une maigre pitance ; les autres
sont voués à la famine et à la misere ,
car ils ne seraient recus nulle part.

Ce sont surtout la bourgeoisie, gran-
de, moyenne et petite, et l'intelligence
qui sont à plaindre , c'est-à-dire tous
ceux qui savent lire et ecrire couram-
ment , qui ont, ne fùt-ce que certaines
habitudes de propreté, et ne considè-
rent pas le débraillement comme le si-
gne distinctif de la culture contempo-
raine. Ceux-là sont traités en parias,
humiliés, j etés à la rue , pillés, affamés
systématiquement.

Sous la doublé usure physique et mo-
rale, les organismes s'épuisent. Les
vieillards, les enfants , les femmes, les
faibles s'éteignent comme une lampe où
l'huile vient à manquer. D'autres suc-
comibent à la première attaqué d'une
maladie , mème benigne, ou sont empor-
tés par le typhus qui fait rage.

Personne ne sait comiblen de meur-

tres ont été commis par les ibolchéviks :
est-ce trente mille, ou quarante, ou cin-
quante ? Mais ce qu 'il y a de plus cer-
tain , c'est que c'est un chiffre insigni-
fi ant comparativement au nombre de
ceux qu 'ils ont envoyés à la mort par
la faim et la misere.

Le nombre des décès à Pétrograde a
atteint une moyenne effrayante. Je
n'ose pas reproduire ici les chiffres que
m'a donnés une personne employée à
la Croix-Rouge (la statistique officiel-
le n'existe plus) : mème en les rédui-
sant fortement il faudrait en conclure
que Ja mortalité annuelle est montée à
plusieurs dizaines pour cent. La popu-
lation de Pétrograde est tombée au-
dessous de 700.000 àmes, au lieu des
2.800.000 qu'elle comptait sous Ke-
rensky.

Si Jes circonstances ne changent pas,
Pétrograde ne pourra pas survivr* à
l'hiver prochain. D'ici un an la capitale
agonisante aura cesse d'ètre.

LES ÉVÉNEMENTS

La Hongrie bolcheviste

Coment le coup d'Etat fat prépare
LA SITUATION

Nos regards sont tournés vers la
Hongrie, qui a passe hier avec armes et
bagages au bolchévisme. La loi mar-
tiale a été décrétée pour tout le pays et
les directeurs de banque ont été avisés
que les « hommes de confiance» des
employés prendraient en mains la di-
rection des affaires. Pour ne pas ajouter
à la confusion, la municipalité de Buda-
pest, qui avait offert sa démission aux
commissaires du peuple, a été mainte-
¦ nue en fonctions.

Auj ourd'hui, lundi, le conseil suprème
des Alliés dólibère sur la question polo-
naise et sur l'envoi en Pologne des di-
visions Haller. Les événements de Hon-
grie , qui peuvent étre gros de consé-
quences pour l'Autriche, pour l'AMema-
gne et pour la Pologne, pèseront certai-
nement d'un grand poids dans les déli-
hérations.

La décision des socialistes italiens
d'adhérer aux principes communistos
russes est commentée par Ja presso
frangaise qui la déplore et se refuse à
la croire irrévocable.
Importante séance, Je 22, à la confé-

rence de Paris à laquelle ont pris part
les délégations des Etats neutres, sur la
Ligue des nations. Le problème de la
neutralité des petits Etats a fait J'obj et
d'une discussion approfondie. Lord Ro-
bert Cedi a déclaré' que les petites na-
tions seront tenues à des mesures éco-
nomiques contre les Etats en lutte avec
la Ligue : elles devraient également
prèter leur territoire pour le passag»
des armées alliées, mais seraient dis-
pensées d' une intervention militaire.
Le Danemark, invoquant l'exemple de
l'Irlande, a demande à jouir d'une neu-
tralité complète.

En réponse à une question de M. Leu-
don , représentant de la Hollande, M.
Venizelos a affirme que les alliances
déf ensives particulières ne seraient pas
interdites aux membres de la Ligue.

Le Coup d'Etat hongrois
Le lieutenant-colonel Vix a remis au

président de la république hongroise
Carolyi une note de l'Entente, dans la-
quelle , en considération des décisions
prises par la Conférence de Paris, une
nouvelle ligne de démarcation , qui doit
étre considérée comme limite politique,
est fixée entre la Hongrie et la Rouma-
nie. Les points principaux de la zone
neutre sont occupés par les troupes de
l'Entente.



Le consci» des ministres , en considé
ration du changement définitif subi par
la politi que exlérieure comme consé-
quence de cette note , et en regard de la
catastrophe qui menace la protection
hongroise , a décide de démissionner.

Carolyi a accepte cette démission.
•La décision du conseiJ des ministres

a été soumise au lieutenant-colonel Vix.
Carolyi a adressé une proclamation au
peuple hongrois, dans laquelJe il décla-
ré que lui-mème démissionne et qu'il
remet le pouvoir aux mains du proléta-
riat.

Le nouveau gouvernement
Ensuite de la démission du gouverne-

ment, le conseil des ouvriers a pris le
pouvoir et a constitue un conseil d^Etat
intérimaire . dont les membres porten t
le titre de commissaires du peuple. La
présidence est assumée par M. Garbai.
M. Varga est nommé commissaire po-
pulaire des finances, M. Kun pour les
affaires etrangères. iM. Pogany à la
guerre et >M. Bòhm pour la socialisa-
tion . Le gouvernement populaire a de-
créto la loi martiale pour Budapest et
tout le pays.

Les décisions
Dans une réunion commune, la di-

rection du parti socialiste hongrois et
le parti communiste hongrois ont déci-
de !a fusion des deux partis.

An nom du prolétariat , le parti prend
immédiatement en mains le pouvoir en-
tier.

La dictature du prolétariat est exer-
cée par le conseil des ouvriers, des
paysans et des soldats.

L'alliance la plus étroite par les ar-
mes et au point de vue moral doit ètre
conclue avec le gouvernement russe des
soviets, afin d'assurer Ja domination du
prolétariat contre l'impérialisme de
l'Entente.

Echo en Italie
Le Secolo annonce que le parti socia-

liste italien a iait adhésion au bolché-
visme. La direction du parti a, en effet ,
décide, par dix voix contre trois, de se
séparer de la vieille Internationale ; elle
annonce qu 'elle en construira une nou-
velle sur la base et sur les principes
des compagnons communistes russes,
auxquels elle fait adhésion. « Ainsi, con-
clut le Secolo, nous avons enfin une
explicite déclaration de bolchévisrae. »

Les étapes le la ?ictoire
La grande Marne

Il reste encore (beaucoup a dire sur la
première victoire de la Marne , celle où le
maréchal Joffre brisa net la ruée allemande
et la fixa dans ses t ranchées d'où l'ennemi
ne devait sortir que pour sa défaite finale.
M. Gabriel Hanotaux entreprend dans la
« Revue des Deux Mondes » de démontrer
que cette bataille fut la suite naturelle d'un
ensemble de dispositions et de préparations
matérielles et morales. Sa thèse est que la
« bataille des frontières » livrèe hors de
France — Sambre-Luxembourg-Vosiges —
eut pour conséquence de conj urer le péri!
résultant de l'avantage initial des Alle -
mands'. de leur supériorité numérique , du
coup d<; su rprise dc la Belgique, de la con-
ception tormidable du grand pian en te-
naille. En somme, Nancy et Verdum sauvés,
le terrain était déblayé pour la bataille de-
cisive qui allai t sauver Paris.

Le commandement frangais, daprès l ins-
truction generale du 25 aoùt , avait prévu
d' abord un recul aussi limite que possible :
une offensive sur la ligne Lc Catelet-La
Fere, Laon-Berry-au-Bac, Reims-Montagne
do Reims-Sainte-Menehouikl-Verdun ; mais
l' armée n 'était pas en place à la date pres-
ente, le 2 septembre, et le general en chef
ne se sentait assuré ni de ses Communica-
tions ni de ses Maisons.

C'est alors qu 'il decida la retraite vers
le sud et non vers Paris. S'enfermer dans
Paris, c'étai t courir à un Metz ou à un Se-
dati, c'était renoncer à la réunion des
moyens militaires et couper en deux la
«rande arm-óc : c'était découvrir Dij on. Ne-
vers. Le Creusot, Lyon.

L'ensemble des motifs qui out déterminé
la décision du general en chef à ces heures
tragiquies se retrouvé dans une note per-
sonnelle adressée par le general Joffre, en
date du 3 septembre, au ministre de la
guerre , M. Mill e rand : la bataille prévue
pour le 2 septembre dans la région d'Amiens
n 'avait pas été engagée, le recul de l'armée
anglaise , effectué trop tot et t rop vite ,
ayant empèch é l' entrée en j eu de l'armée
Maunotir y et compromi s le flanc gauche d<.*
l' armée Lanrezac. Accepter, dans ces con-
ditions, la bataille avec l'une quelconque
de nos armées eflt été fatalement entraìne r
l' engagement de toutes nos forces, et l' ar-
mée Lanrezac se serait trouvée fixée dans

une situation des plus pérj lleuses. Il fallait
donc éviter tout accrochage décisif.

¦Du 3 au 5 septembre , le general Joffre
se donna deux j ours pour choisir et orga-
niser son terrain, pour attendre l'exécution
complète de sa manceuvre d'est à ouest,
pour obtenir la liaison avec l'armée angla i-
se et pour assurer le mouivement en com-
muti avec la garnison de Paris qui lui don-
na la supériorité numérique dans la zone
olioisie pour le principa l effort .

La manceuvre allemande était d'abord de
repousser l' armée frangaise vers le sud-est,
par conséquent la couper de Paris ; ensuite
séparer l'aile gauche du reste de l'armée,
l'envelopper et la détruire entre Troyes et
Paris. C'est pourquoi les armées von Hau^
sen et von Bulow, soutenues en arrière par
l'armée du due de Wurtemlberg, s'avancèrent
les premiéres, coupant l'armée de Joffre au
centre. tandis que von Kluck marquait !e
pas.

Von Kluck n'admet pas de passer au se-
cond pian et poussé en avant. Ses rensei-
gnements lui ont appris que l'armée britan-
nique est dans la région de Coulommiers ;
il croi t qu'une brèche s'est faite entre l'ar-
mée Prendi et l'armée Franche! d'Esperey
er, malgré les ordres regus, il j ette ses trou-
pes avec ime imprudence inouie dans cette
brèche supposée. Tonte la manoeuvre de
von Kluck résulte de l'hypothèse de la brè-
che : 11 livre à l'armée franco-anglaise tuie
bataille d'angle, mais avec un c6té de l'an-
gle extrémement fort , cel ui qui poussé en
avant, et un coté de l'angle extrémement
faible, celui quii regarde Paris.

Dans la manceuvre frangaise. la coopéra-
tion de l'armée britanni que était capitale.
Le maréchal French ne voulait à aucun prix
exposer son armée à la destruction ou* à
l'encerclement , parce que c'eflt été réduire
l'Angleterre à l'impuissance pour tout le
cours de la guerre. Il hésitait donc a enga-
ger à fond ses troupes. Mais le maréchal
French se laissa persuader peu à peu, grà-
ce à l'intervention de lord Kitchener et du
maréchal Joffre , et prit ses dispositions pour
marcher en avant en liaison avec l'armée
Franche! d'Esperey.

M. Hanotaux met ici en lumière le ròle
du genera! Qalliéni.

C est dans la nuit du 2 au 3 septembre
qu 'un officier du service des renseignements
attira l'attention du commandement sur le
mouvement de conversion à l'est de l'ar-
mée von Kluck. Le general Qalliéni prit
aussitòt ses mesures et prévint te general
Maunoury qu 'il avait l'intention de porter
son armée en avant, dans le flanc allemand,
en liaison avec l'armée anglaise. On met à
la disposition du genera ! Maunoury la 45e
division et toute la cavalerie disponible ; on
prépare le groupe des divisions de réserve
Ebener pour flanq uer vers le nord le mou-
vement de Maunoury. Tout est prèt : on
délsbère ; les dépéches sont préparées et
Joffre décide : « Messieurs^ on se battra sur
la Marne ».

Le general en chef vient d'avoir la
vision nette de la bataille à livrer ; l'enne-
mi tentant un mouvement tournant, il
prend ses mesures pour en faire um mouve-
ment tourne. Et, le 4 septembre, à 22 heu-
res, on annonce à l'armée de Paris que le
general en chef previeni que la 5e armée,
l'armée anglaise et la 6e armée attaqueron t
le 6 septembre au matin respectivement
dans la direction de Courtecon-Sézanne,. de
Coulommiiers-Ohangis, et au nord de la Mar-
ne dans la direction de Chàteau-Thierry. La
j ournée du 5 vit s'accomplir le déploiement
des troupes, et le 6 au matin. s'engagea la
bataill e qui devait finir le 8 en une splendi-
de victoire oti se decida le sort de la Fran-
ce et du monde.

Nouvelles Etrangères
L;i Canonisation de Jeanne d'Are.
A la séance de la Congrégation des

Rites qui s'est tenue en présence du
Pape, pour examiner les deux miracles
présentés pour la canonisation de Jean-
ne d'Are , assistaient 22 prélats consul-
teurs et 13 cardinaux.

Chaque consulteur lut son avis moti-
vé au suiet des miracles présentés
pour la canonisation. Lorsqu'ils furent
sortis , chaque cardinal émit à son tour
son vote. La décision appartieni main-
tenant au Souverain Pontife.

On peut dire qu 'après cette séance
de la Congrégation des Rites, la cause
de la canonisation de Jeanne d'Are a
franch i son dernier pas.

Le 26 mars, le Pape recevra en au-
dience le cardinal Vico, préfet de la
Congrégation des Rites , à qui il com-
muniquera sa décision sur les miracles
proposés pou r la canonisation de Jean-
ne d'Are.

Le cardinal Vico informerà le cardi-
nal Granito di Belmonte qui est cardi-
nal ponent de la cause de Jeanne d'Are,
Ce dernier informerà le P. Hertzog,
procureur de Saint-SuJpice , qui es(
postulateur de la cause.

Ainsi sera rendue publique la déci-

sion sur la canonisation. Jusque-là, on
ne saurait faire que des prévisions ba-
sées sur les impressions et les voeux
des milieux religieux et conform es aux
désàrs des catholiques francais.

Le commissaire de l'Alsace-Lor-
raine.

M. Poincaré, sur la proposition de M.
Clemenceau, a signé un décret nom-
mant IM. Millerand commissaire general
de la République , à Strasbourg.

iM. Millerand a assistè au Consei l
des ministres. Il a exposé les conditions
dans lesquelles il entendait remplir le
mandat qui lui a été confié et partirà
incessamment pour Strasbourg.

La presse francaise dc tous les partis
est unanime à se fc '.iciter de ce choix.

Nouvellts Suisses
Les eharbons belges

Le port d'Anvers.
On constate avec plaisir à Berne que

les trains de charbon belge par le
Luxembourg et l'Alsace arrivent main-
tenant régùlièrement à raison d'un
train par jour . On espère pouvoi r bien-
tòt faire circuler deux trains par j our
et voir aussi dans un avenir rapproché
les tra nsports par eau par Mannheim
et le Rhin compJéter les transports par
voies ferrées et augmenter d'une facon
très heureuse les apports de charbon
belge en Suisse.

Le chargé d'affaires de Suisse à
Bruxelles, M. Barbey, s'occupe de cet-
te question avec beaucoup d'activité et
de dévouement et a déj à obtenu de
très heureux résultats.

Le rétablissement des Communica-
tions par eau avec la Belgique permet
d'espérer que nous pourrons aussi très
prochainement utiliser le port d'Anvers
pour les marchandises suisses. Nous
savons que les autorités belges appor-
tent aussi la meilleure volonté à met-
tre le port d'Anvers à la disposition de
nos importations. Des vaisseaux char-
ges de marchandises à destination de
Ja Suisse vont ètre très prochain ement
dirigés sur Anvers. Il y a là pour notre
pays un nouvea u débouché, qui peut
ètre appelé à nous rendre les plus* pré-
cieux services.

Une èxposition d art funeraire.
Les architectes de la Société vaudoi-

se des ingéni eurs et architectes et
« l'CEuvre » {association suisse-roman-
de de l'art et de l'industrie) organisent
une èxposition d'art funéraire qui aura
lieu à Lausanne dès le 15 septembre,
pendant un mois. L'entreprise est pa-
tronnée et encouragée par l'Etat de Vaud
et la ville de Lausanne, et le parc de
Mon-Repos a été mis à sa disposition.

Cette èxposition, qui s'ouvrira à tout
ce qui a un rapport artistique quelcon-
que avec le culte des morts, ses rites,
ses monuments, est propre à intéresser
un grand nombre d'artisans, et Jes des-
sinateurs , sculpteurs, fleuristes , ferron-
niers. etc, quii désirent y participer peu-
vent se renseigner et s'inserire dès
maintenant auprès de M. Perret , se-
crétaire de «l'CEuvre ». Casino de Mont-
benon , Lausanne.

Les initiateurs ont surtout l'intention
de reagi r contre l'absence de méthode
et le manqué de goùt qui nuisent à l 'as-
pect et au caraetére de la plupart de
nos cimetières. Une partie rétrospecti-
ve montrera, dans cette intention, les
exemples qu 'on peut tirer du passe,
tandis que les envois des exposants in-
diqueront les idées des artistes, le goùt
des horticulteurs. et les ressources des
industriels. L'exposition fournira de la
sorte, aux édiles comme au public, les
plus intéressantes suggestions sur les
principes qui doivent présider à la dis-
position et à la décoration de nos
champs de repos.

Encore la police.
Nóus lisons dan.s la Zurcher Volkszei-

tung :
On parie depuis quelques j ours dans

ics milieux initiés de Zurich d' une tout
à fait mauvaise affaire. Une instruction
serait ouverte contre plusieurs fonc-
tionnaires de la police cantonale du
contróle des étrangers, qui dépendent
de M. Wettstein , conseiller d'Etat et
directeur de j ustice et police. Les pré-
venus seraient soupeonnés d'avoir ,

contre récompense sonnante et autres
avantages (orgies de Champagne) pro-
cure à certains étrangers de l'ouest de

l'Europe des facilités pour leur entrée
en Suisse. Trois fonctionnaires, ainsi
qu 'une secrétaire de chancellerie doi-
vent ètre mèlés à l' affaire.

Il iaut peut-ètre voir ici l'explication
du fait que de nouveaux étrangers aus-
si indésirables que peu sympathiques
font toujours à nouveau leur app arition
dans les rues de Zurich .

L'affaire Bloch-Junod.
La cour de cassation a écarté , par

trois voix contre deux, le recours depo-
se par les défenseurs de Bloch et de
Junod et confirmé le j ugement de la
cour pénale. Ce j ugement entre immé-
diatement en vigueur.

« Bloch et Junod sortiront de prison
le 3 avril , date à laquelle leur peine sera
purgée. »

Le procès de Berne et l'immunité
parlementaire.

Le président du Conseil national , M.
Haeberlin*, est arrivé au Palais federai
samedi matin.  L'examen de la question
de l'immunité parlementaire continue ,
mais il est peu vraisemblable que la
commission- speciale constituée à cet
effet puisse siéger lundi matin , du moins
au complet , car plusieurs des membres
désignés pour en faire partie ne pour-
ront arriver à Berne que dans l 'après-
midi.

On annonce d' autre part . que la dé-
fense des accusés du comité d'action
demanderà au tribuna l de citer comme
témoins deux officiers supéri eurs des
troupes sanitaires , soit vraisemblable-
ment Ies colonels Hauser et Bohny.
pour leur demander de donner des ren-
seignements sur l'organisation d'hòpi-
taux de campagne immédiatement avant
la levée de troupes de novembre et au
suj et du maintien de ces hòpitaux de-
puis lors.

Poignée de petits faits
Les Alliés ont leve le blocus contre

l'Autriche.
Par l'entremise des autorité s suisses.

le gouvernement autrichien allemand a
été avisé que le gouvernement francais
avait ordonne le rapatriement des inter-
nes civils autrichiens en Franee.

— L'assemblée generale de l'Associa-
tion suisse des écrivains, qui a eu lieu
j eudi à Zurich, a décide de protester
contre le projet de loi sur la propriété
intellectuelle , qui sera soumis incessam-
ment aux Chambres fédérales. Les
compositeurs suisses ont protesté éga-]
lement contre ce projet.

— Le correspondant de la Presse té-
légraphique suisse apprend qu 'une dé-
putation du Conseil national du Vorarl-
berg est partie pour Berne .

— L 'impartial apprend de Berne que
le Conseil federai a accepte la démis-
sion dm colonel von Sprecher.

— Devant la cour d' assises de Lo-
camo s est deroulé , dans les j ournées
de jeudi et vendredi. un procès pour
parricide contre une paysanne du villa-
ge d'Indemini , àgée de 32 ans ; cette
femme avait eu deux enfants illégi rimes
et son pére, chez lequel elle vivait , lui
reprochait son inconduite ; un soir du
mois de mai dernier . elle perdit patien-
ce et tua son pére de 23 coups de cou-
teau ; elle a avoué son crime avec in-
différence. La cour l*a condamnée à la
réclusion perpétuelle.

Nouvel!»» Locales
La crise des transports
On nous écrit :
M .Mauris. directeur de la Compagnie

P. L. M., en son noni ct au nom de ses
collègues , vient d' adresser à M-. Claveil-
le, ministre francais des travaux publics
et des transports, une lettr e d 'où il ré-
sulte qu 'une amélioration des transports
par voie ferree se fera attendre quel-
que temps encore.

Nous avons , déclaré le directeur <j u
P. L. iM., a effectuer par priorit é des
transport s importants de démobilisa-
tion ,de permissionnaires , d'évacttation de
matériel , de ravitaillement à grandes
distances des troupes francaises et al-
liées, et des populations de pays recon-
quis et occupés ; les importations de
eharbons et de produits de toutes sor-
tes, également faites sous le regime de
pr iorité , donnent en outre lieu, au dé-
part des ports , à un mouvement tout à
fait  exceptionnel.

iM. Mauris insiste sur les difficultés
que rencontrent les entreprises de
transport quant au recrutement du per-
sonnel. 40.000 hommes de la réserve de
l'armée territoriale avaient bien été mis
à la disposition des résr .. - :, mais les
voilà démobilisés.

Le public a considéré q: . les mach'-
nes et Ies wagons allemands allaien*.
nous tirer d'affaire ; mais il y a là une
grosse part d'illu sion . En réalité, les
machines recues sont dans un état me-
diocre et le personnel de conduite , fort
peu désireux de travailler , ne comais-
sant ni les lignes, ni les signaux et ne
comprenant pas la Jangue frangaise ,
peut ètre diificilement utilise .

En terminant, toutefois, M. Mauris
donne une n*:te plus optimiste q;i:tnt à
l' avenir.

Il prév rit une amélioration c-nsidé-
rable des services ferroviaires IUI r !e
milieu de l'année en cours, de s1 rio que
nous pouvons escompter assez prochai-
nement , un traile régulier d'arr we sur
la St::.s-~e en v -ovenance des pò ti fran-
cais.

Ui. -/heinin de fer endetté.
L a  deuxiéme Cour civile du Tribu-

nal lèderai a admis la prolongation du
délai aercfdé à la compagnie de la
Furka , p :ur ie paiement de .ses dettes.
La com- \gnie avait déj à obtenu un dé-
lai de x mois. Le Tribuna! lui impose
la pré_ smation d'une caution de 20.000
francs dans les 15 jours. Il résulte des
débats que la compagnie a 45. millions
de dettes. pour une fortune de 7 mil-
lions et demi.

Défrichement de terrains impro-
ductifs.

Le Département de l'intérieur avise
les intéressés qu'il recoit aux conditions
suivantes des demandes de subsides
pour défrichement de terrains incultes,
à exécuter en 1919.

1) Les demandes doivent parvenir au
Département de l'intérieur avant la
mise en chantier des travaux , et pour
le 15 avri l prochain au plus tard.

2) Elles mentionneront le nom du
parchet , la surface et l'état actuel du
terrain à défricher , ainsi que l'adresse
exacte de son propriétaire.

Le Département fera les . ' tarches
nécessaires pour obteni r, ( :i me en
1918, un subside federai en ir. eur des
défrichements proj etés.

(Com - ùqué.)
Martigny-Ville. — Rav •! lement.
La distribut ion des cartes et . fcets pour

le mois d'avril se fera à partir da 26 mars
dans l'ordre suivant :

Mercredi , 26, le matin, pour les lettres
A B ; après-midi, pour les lettres C D.

Jeudi, 27, le matin. pour les lettres E F G;
après-midi, pour les lettres H I J K L.

Vendredi , 28, le matin, pour les lettres M
N O ; après-midi, pour les lettres P Q R.

Samedi. 29, le matin , pour les lettres S
T U ; après-midi, pour les lettres V X Y Z.

La distribution des cartes pour Ies hótels
et restaurants se fera le lund i matin 31 mars
de 9 heures à midi.

Les personnes qui sont en possession de
cartes de charbon et de pommes de terre
sont priées de les remettre à l'office pour
la Tini du* mois.

Sulfatages de saison,
Qràce au changement de temps sur-

venti j uste à point , Ja végétation qui
semblait devoir tv»»-1* est momentané-
ment maintenue a i etat de repos et
nous pouvons espérer que ces quelques
j ours de retard ne pourront qu 'étre
avantageu x pour nos arbres fruitiers.
Ds nous permetten t dans tous les cas
de procéder aux sulfatages et traite-
ments de printemps , qui devraient ètre
maintenant la règie, non seulemen t
dans nos vergers , mais également dans
certaines jeune s vignes. Lorsque cel-
les-ci ont été *.iteintes du court-noué
les années pr<\ ontes, un sulfatage au
polysulfure ah '¦' .: au 3 % s'impose ab-
solument. Ce i emen t devrait, dans
ce cas-là, s'opérei entre le 20 et le 25
courant , jusqu 'au 30 mème dans Ies vi-
gnes tardives. On asperge copieuse-
ment soit avec un pinceau soit tout
simplement au pulvérisateur, l'extrémi-
té des cornes d'abord , puis le reste du
cep au moyen de la solution inaiquée
ci-dessus. Lorsque le traitement est
bien fait et le polysulfure de botine
qualité on peut étre absolument ceri.ùn
du resul tai.

Dans les vignes , on a de plus en plus
l'habitud e de planter des péchers le
long des murs. Cest là une utilisation
rationnelle de la place qui ne petit étre



qu 'encouragée. Par contre, les récoltes
de ces arbres sont bien - souvent illu-
soires. parce qu 'ils sont régùlièrement
atteints d' une maladie des feuilles
qu 'on appelle la cloque. Les feuilles
devieiment rouges, se recoquevillent , se
boursouflent , puis tombent. Une foi s la
maladie déclarée il n 'y a plus aucun
remède possible, par contre , on petit
facilemen t l'éviter . du moins iortement
l' atténuer , par des sulfatages à la bouil-
lie bordelaise au 2 % . C'est cependant
le dernier moment pour exécuter cette
opération et on ferait bien de se hàter.
Le sulfatage doit ètre copieux et on de-
vrait bien , cette année-ci surtout. vu
l'abondance des pueeron s, qui ont infes-
te Ies pèchers l'été passe, y aj outer
par 100 litres 1 kg de nicotine titrée ou
1 kg 500 de j us de tabac. Vers le com-
mencement de mai on fera un nouveau
traitement à ìa nicotine seule, sans
aucune adj onction de bouillie bordelai-
se, que les pèchers une fois feuilles ne
supportent au reste plus.

Les pommiers et les poiriers , surtout
lorsque Ies arbres sont encore j eunes,
devraient tous régùlièrement recevoir
un bon sulfatage quelques jours avant
le départ de la végétation. Ce sulfatage
sera fait à la bouillie bordelaise au 2 %
à laquell e on aj oute 2 kgs de nicotine
titrée. Vu les. approvisionnements sufii-
sants de sulfate de cuivre on peut
maintenant revenir sans crainte aux
traitements d'avan t la guerre , et c'est
le momen t ou j amais d' utiliser les pro-
visions qui dorment dans les greniers
depuis v-oilà 5 ans. Nos communes ont
toutes recu du sulfate de cuivre en suf-
iisance, les besoins du vignoble sont
largement couverts et il serait regret-
table de ne pas taire bénéfi cier nos ar-
bres de cette situation en leur refusant ,
par une fausse economie, un traitement
qui Jeur est si avantageux. On rendra
ces bouillies particulièremen t adhéren-
tes en leur aj outant par 100 litres soit
1 kg de savon noir , soit 50 grammes
de caseine. On dissout la caseine dans¦K litre d'eau et on y aj oute en bras-
sant V: litre de lait de chaux. Cette
solution est ensuite versée dans la
bouillie bordelaise prète à l'emploi , elle
lui donne du collant qu 'elle n'obtient
par aucun autre moyen qui soit aussi
simple et aussi pratique.

WUILLOUD
Martigny. — Aviculture.
Le comité de la Fédération valaisan-

ne d' aviculture et de emoculture a
adressé à toutes les sections un règle-
ment pour les stations d'élevage qui
seront subventionnées par la Fédéra-
tion. Ce règlement, tr.ès bien ordonne,
a adopté pour les poules les trois races
suivantes : « Faverèll e, Rhode-Island et
Leghorn », et pour les lapins six races
sont admises : « Géant des Flandres ,
Tacheté suisse, Bélier francais, Bleu de
Vienne, Argenté de Champagne et
Black and Tan ».

Pour les lapins , il sera aeeordé une
subvention de 25 fr. par male reproduc-
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l'enchère. Marc Morand, avocat. certificate, photo, à la
DtrecUon.

teur de grande race, et 15 fr. pour les
petites races , en plus du prix de la sail-
lie.

Pour les poules, il sera donne un sub-
side pour les oeufs à couver vendus.

Tous Ies membres de la Fédération
peuvent s'inserire pour la détention de
ces stations d'élevage. Le comité de la
« section de Martigny » invite tous les
sociétaires qui veulent bénéficier des
avantages oiierts par cette importante
innovatoli à s'inserire au plus tòt au-
près de l' un des membres du comité
qui donnera toutes les indications né-
cessaires.

La liste des souscripteurs doit èrre en-
voyée au comité centrai au plus tard
le 21 courant.

Le comité de la
« Section de Mart igny ».

Saxon. — (Corr.)
Après cinq ans de douce somnolence,

l' ex-receveur de la commune de Saxon,
président du parti radicai de I' endroi t,
pris d'un tardif regret de sa longue et
coupable négligence, annonce qu'il est
enfin impatient de rendre ses comptes.

La bonne aubaine ! ! En notre quali-
té de contribuable, nous. sommes vrai-
ment charmes de tant de cond'escen-
dance , et nous J' en iélicitons.

Mais, où nous ne sommes plus d'ac-
cord, c'est lorsque l'ineiiable boursier ,
également président des j eunes-radi-
caux , s'exerce à donner le change à ses
lecteurs , et qu 'après avoir étalé avec
une satisiaction marquée et ses vertus
civiques et le nombre de bons qu 'il a
payés, il vient prétendre avec une in-
dignation de commande que nos chif-
fres ne sont pas exacts. Nous les main-
tenons. avec toute l 'energie de la vérité
et nous posons à nouveau en fait qu 'à
la fin du dernier exercice rendu il était
détenteur de
fr. 12,726.30, de créances municipales ,
ir. 19,870.95, de créances bourgeoisiales,
soit au total : fr. 32,597.25.

Malgré l'inénarrable explication de
l'ex-caissier que les cautions ont été
conf innées », nous devons maintenir
qu 'il n 'a fourni aucun cautionnement
quelcon que pendant les six dernières
années et aj outer que pendant tout
l' exercice 1917, il a fonctionné sans no-
mination et sans mandat.

C'est ifort , mais c'est ainsi.
Il va de so*i que le personnel ensei-

gnant de Saxon le remercie aussi pou r
ses aménités à son égard. C'est vrai
que les appréciations de ce membre de
la Commission scolaire ne sont pas
terribles et que nos maitres et maitres-
ses peuvent fournir de meilleures réfé-
rences. Civis.

Notre pain quotidien.
Suivant une décision de J'Offioe fede-

rai de l'alimentation , la ration de pain
et de farine pour le mois d' avril sera la
méme que celle de mars.

Le drap populaire.
La vente du drap populaire va com-

mencer ces j ours-ci. Il sera vendu deux
t-tJ»&) ****\x*t*r*i.***W*é***&*-'-*'^

aide-GUisimèreS ieune fille
pour cantine d'une im- pour aider à la cuisine
portante fabrique du Va- Hotel Dent da Midi,
lais. Faire offres avec St-Maurice.
prétentions à l'Admlnistra - —————— 
tion du Nouvelliste sous ON DEMANDE

chiffres CD. 8. 1520. UNE JEUNE FILILIUNE JEUNE. FILILE
sérieuse, connaissant
bien la cuisine et les
travaux d'un petit mé-
nage soigné. S'adres.
à MmeTìssièfes-Glosuit

Martigny.
w wiL-»Han««anMHMaa «wra

Jeune jiomme robuste
troùverait place à l'an-
née pòur aider au ma-
gasin, voiturage et tra-
vaux de campagne.
Offres à A. Veuthey, fers ,
(5SSS IMartigny -Vi lla-

COMPTABLE-
C0RRE8P0N0ANT

Connaissant tons les tra-
vaux d'nn bureau , fort
sténo - dactylo , langues,
cherche place en Valais ,
date à convenir.
M S'adr. an « Notrrenbte »

On cherche de suite

4 bùcherem s
poar la fabrication de bois
de feu. Paye 1 fr. à l'heure
oa cn tache, (logement
payé). J. Agaccio, Aigle. -

On demande pour la
saison d'été
cuisiniers et cuisinlères

fille de cuisine
PLACE MENT , Bagnes.

6HANGE QN DEMANDE

dans an ménage'Jde 3 per-
sonnes et ponr aider an
café. Gage 30 IV .
S'adresser aa Nouvelliste

s~ us L M. Ì .  ISt-Maurice
M.jLouis NICOLLERAT,
exposera en vente anx en-
chères publi ques ponr
cause de démobilisation
da train deS Fortifications
de St-Maurice : 6 bons
chevaux da train et 1 ma-
let de 6 a 13 ans. Ces bé-
tes sont de tónte confiance
et par iear grand entrai-
nement aptes à tous ser-
vices.

Paiement comptant.

On demande une bonne
. fille de ménage

avec bons certificats.
Entrée immédiate.jGage
30 fr. par mois. r- ;;?
Adressé : Café de l'Hotel
des Postes, Fribourg.

types de drap. Un drap mi-laine et un
drap entièrement laine , dans toutes les
couleurs ou nuances. Un certain nom-
bre d'habillements ont déj à.été confec-
tion nés " sv.ee ces. étoffes. Quoique i'ha-
billement ,mi-laine soit plutòt considéré
comme habit de travail , il peut , ainsi que
l'habit de laine , ètre aussi porte comme
habit de sortie.

On cherche une I On domande de sette une

Nos vieux Prétres
«Almanach portatif du Valais, 1826.):

(suite ) ¦ • "' • ..
MM. les Bénéficiers de la Cathédrale

de Sion:
MM. Alph . Rey. recteur de S. Barbe et

senior,
Qrégoire Dallèves. "recteur à la Tous-

saint,
Eugène de Torrènte, recteur à" S. Nicolas

en Valére,
J.-Bapt. Zurtannen. recteur à l'Ossuaire,
Pierre de Riedmatten , recteur à S. André

et Ste Marguerite , sous-sacristain ,
Alph. de Kalbermatten. sous-v icaire et

recteur à S. Jacques, , • .. ,- ; :
Antoine-Charles , Kraus, recteur au*. Saint

Rosaire. .. .. . . ., .. - :
Séminaire épiscopal . ., .

MM. Hildebrand Lorétan. chanoiiva *• de
Sion, directeur .

Pierre>-Joseph de Preulx, chanoine, docteur
en thé.ologie , professeur de la théologie spé-
culative, (n devint Evéque de Sion. Son nom
figure sur un grand' marbré blanc àu choeur
de S. Pierre de Rome, parm i les archevé-
ques et les évéques qui assistèrent à la
proclama tion du dogme de L'Immaeulée Con-
ception de la. Sainte Vierge, en 1854. Pére
du Concile du Vatican, .én 1870̂  • il- y' pro:
nonga un grand discour s latin qui , quant à
la puissance de l' argumentation théologio,u*e
et quant à l'élégance de la. , forme , - fut  un
des plus beaux discours sur , l'infaillibilité
pontificale). . .,

MM. Francois-Maurice ' Machoud, docteur
en théologie , professeur de la morale,

Armand Clivaz , econome. *
Joseph Schnidrig, prètre.

;
. De fa Cour episcopale

MM. Frane, de Riedmatten , " chanoine et
recteur à la Ste Trinité. prètre d'honneur ,

Pierre Cronig, chanoine. aumònier et se-
crétaire épiscopal.

Prétres à Sion.
MM'. Simon de Werra, directeur à I'Hò-

pital, ''
Mathiàs Taii'gwaldérr préf 'rè! '* ''

MM. Ies Professeurs du Collège de Sion.
(RR. Pères Jésuites).

R. P. B. Gunther, su*périeu r , praeses de la
congrégation et prédicateur,

R. P. - Ignace' Brocard, préfet du Collège,
R. P. Francois-Xavier Beeger, professeur

de philosophie et des mathématiques,
R. P. Athanase Michellod , professeur de

rhétoriquev '
Mag, Jean Thyssen, profe sseur de syn-

taxe ei de grammaire,
Mag. Jean Scihlosser, professeur des

rudiments ,
M. Ant. Charvet, professeur des princi-

pes latins.
Communauté des RR. ; Pères Capucins

à Sionr •¦ ¦

R. P. Cypr. Riondet, de Monthey, «ardien,

Mise de che vani
Mardi , 1" avril 1919, à

10 h. da matin, devant les
écuries da Scex à

R. P. Joseph-Alexis Eggo; de -Loèche, vie.
et prédic. à S. Théodule,

R. P. Chrysog. Wissens , d'Anniviers, sé-
niorr -

¦¦ ¦ . .
R. P. Médard Werlen , de Miinster,
R. P. MatMa s Rey, de Lens, prédicateur ,
R. P. Dominique Briguet, préd icateur,
R. P. Eugène Heiss , pére-maitre,
R. ¦&. Isidore Rudaz, de Vex , prédicateur,
R. P. Jérémie Lovey, d'Orsières, prédica-

teur.
MM. les Curés du louable Dixain de Conthey.

. St-Séverin . —, M. Pierre Roh, cure,
• ^ Vé.troZu — M. Dpmin. Avanthey, C- R-
pr ieur et cure de Pian-Conthey, -

Nendaz. — M. Jean*-Joseph Parquet , cure ,
M. Jerome C°Pt . vicaire.

Ardon. — M. Pierre-Joseph Dorsaz, cure ,
,, . M. Zacharie Bruchez, vicairn .

St^Pierre. -r- M. Chrysost Balleys, rec-
teur.
MM. les Curés du louable Dixain

de Martigny.
'¦ Martigny. — ¦ M. Jos. Darbelley. C. R.

pr. ieùr "et surveillant,
• M." Pierre-Joseph Arléttaz , vicaire ,

M'. Pierre-André Yenny, C. R. recteur à
I'Hòpital.

Bovernier. — M. Pierre4)aniel Abbet, i server :
curé > .., J 1. Que la maj orité qui gouverné est

Riddes. — M. Jos-JVlarie Delaloye, cuTé, ì responsaible '"
Isérables. ' —- M. Jean-Bapt. Délarze , admi

nist ,
Saxon. — M. Joseph Zufferey, cure .
Fully. — '-NI '.. Charles Morand,' cure.

M. Louis Bergueran , vicaire.
Saillon. ¦— M. André Balleys, administ
Leytron. —- M. Maurice Perron , cure. .

MM. Ies Curés du louable Dixain
cTEntremont.

Sembrancher. — :M. Nicolas Addy, C. R.
cure. '¦¦ ¦ •• - '

Vollèges. f- M. JeànnPierre Valet, C. R.
¦curéi-- •- - i

Bagnes; — M; Bruno Massartì, C. R., cure ,
- M. Jean-Jos. Blanc, C. R.,vicaire. (Pro-

fesseur de Physkjue, il fut longtemps Préfet
du Collège de St-*Maurice et Prieur de
l'Abbaye. C'est à lui que l' on doit la fon-
dation de la « Propagation de la Foi », , en
Valais. - (II a laisse les souivenirs d'un saint) .

Liddes. ¦— M. Nicolas Rausis, C. R. cure ,
M. Augustin Besse, vicaire!
•Bourg-de^-St-Pierre.— M. J.-Nicolas Favre ,

C. R. prieur.
Orsières. — M. Michel Cla iivaz, C. R. cure,
M. Louis Barra s, C. R. vicaire .

(à suivre) " Chanoine P. BOURBAN.

Souscription en faveur des victi-
mes de l'éboulement de Vérossaz.

Nous avons encore r&cu :
M. Barman J.-Cas., garde , Dailly 20.—
Anonyme , Vérossaz 15.—

Total précédent : 2150.50
Total : 2185.50

Le Vélo-Club d'Evionnaz a fait par-
venir au président de Vérossaz un se-
cond versement de fr. 70.—

Sierre.
La Société "'d' agriculture de Sierre

fera donner , jeu di 27 mars courant , un
cours de taille et greffage des arbres.

Réunion à 8 h. % devant Ja maison
d'école. Le Comité.

A VENDRE
CABLE ACIE.R A Coppet, Vaud , èn l'e-

lude da MS H . Mayor , no-
taire , Jeudi IO avril 1919

a 2 h. du jour
l'Hotel Pension du Lac,
sis an dit Coppet , se-

L

Eczema s -Dartres

Baume

H
0

ronlé, 600 m. longueur
9 m/m. PONCET, 8, Boa
levard Théàtre, Genève.

Ouvriers

T
ra publi quement mis
en vente. — (20 lits,
CAFJ&, salles spa-
cieasés, ferrasse re-
nommée, convien-

drait à , Hótelier re-
traite ou débntant.)

Renseignements et
conditions chez les
notaires :
H. Mayor , à Nyon at Cop-
pet, et R. Pilet, 9, Av.
du Théàtre, Lausanne

La Direction des tour-
bières de Vionnaz Collom-
bey annonce qu 'elle ouvri-
ra ses chantiers le lcr avril
1919 et engagéra à partir
de cette date de bons et
forts ouvriers. Pour tra-
vaux préliminaires, elle
engagé de saite 10 à 15
manoeuvres.

S'annoncer chez
le surveillant M. WEBER,
maison Dufour , boulanger.

et toutes les maladies de
la peau :

BRULDRES . BLESSURES
ERUPT10NS, DÉMANGEAISONS,

F0B0NCLES, etc
sont radicalement guéris

par le

811 COOPERATIVE Siili
JS>Tsnr-t±&iaL-5r - Siiesx*x*e

ST- GALL - ZURICH ^RORSCHACH - OLTENj - APPENZELL> BRIGUE - SCHWYZ

I ês coupons de dividertele
No:9 aiCler avril 1919 à 5-*l* °|o de Fr. 55"" et

Les coupons de demi-dividende flU 4er avrii 1919 à
5 'i* ;°i° de :fr- 27.50

se paient dès ce jour à nos Caisses.

Monthey
iM. P. Martin vient d'ètre nommé au

poste de vétérinaire-irontière, à Mon-
they, en remplacement de feu son onde
M. Joseph Martin. ¦¦

Saxon. — (Corr.)
Dans l'impossibilité de réiuter les ai-

tirmations aussi nettes que précises à
eharge du parti radicai de Saxon et de
son administration, le correspondant du
Conf édéré essayé de prendre sa re-
vanche en aiiicliant une vertu de p ara-
de et en déversant, sur ses adversair es,
son riche répertoire d'impertinences.
C'est en vain cependant qu 'il s'eiiorce
de persuader ses lecteurs que la mino-
rité terrorise la maj orité, car il y a
un moyen aussi simple qu 'iniailiible de
savoir « qui organisé les guets-apens et
assomme Jes paisibles citoy ens » ': Les
archives du Tribunal de Martigny sont
à cet égard d'une éloquence significa-
tive !

Quant à nos deux amis auxquels l'é-
crivain Raboud porte un visible intérét,
nous nous permettons de lui iaire ob-

2. Que la minorité a suffisamment
iait de déclarations verbales et éerites
pour ètre à l'abri de tout souci résul-
tant de sa collaboration aux affaires pu-
bliques ;

3. Qu'elle a rendu de signalés ser-
vices à notre Commune, services que
personne n'ignore à Saxon.

Tenez, malgré toutes les oppositions
radicales et tous les intérèts qui ont
controcarre son activité, la minorité de-
puis son passage aux affaires , nous a
valu la belle somme de 45.000 f r .  en
chiffres ronds ! (impòt des Conserves).

Maintenant , trouvez-nous, de votre
coté, mème en remontant. au temps des
j eux, l'oiseau rare qui a fait le dixième
de cela, mieux encore, indiquez-nous
l'homme qui a au moins l'intention d'en
faire autant et si le résultat justifie vos
espérances, nous dirons en choeur :
Tout est bien qui fini t bien. - •

Civis.
tfcAJfcAArfAAahAJfcAAJtAj»

BIBLIOGRAPHIE

LES A N N A L E S

Toute l'actualité de la semaine figure dans
le numero des « Annales », avec des pages
signées de noms célèbres et d'artistiques
illustrations... Le discours académique de
René Boylève -etde Henride Régnier.la* Vie
simple » par Yvonne Sarcey, des vers de
JVlaurice Donnay, la leonesse du general
Goura ud racontée par . un de ses frères d'ar-
mes, etc . ,. ¦

tmttiimmwntmmmimmì
IV? ^-, —r, NEVRALGIE
(Ea (3 ¦ *ma*m H fi H L BOITE " '.'
ìM I»\ *̂ % SL—iLP »nuxo 1 ? UÌ' .- 'J
f à %  PJUfc^̂ -̂1 TOI/TES FMARM^DES \

\\w Chalet
compose exclasivement

d'essences de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites de 2 tubes à fr. 2 60
avec mode d'emploi dans
tontes les
PHARMACIES, DEPOTS LOCAUX

ou aa
DEP0T1DES PRODUITS

DU CHALET à Genève



Fers ài, à vendre
de toutes dimensione et

un cable 300 mètres
wagonnet avec sa caisse de 60 décartement

! wagonnets de 50 décartement ;
traini et des maìns-courantes.|
S'adresser à Auguste Comte, Fils, Monthey

Nous Tendoni s

.SON X££T 21- w *'
FARINE — 80: J".t.

Nous achetom :

XoP^ usagés , en bon état ou à raccom-
' vftUO moder, aux prix du jour.

Rizerie Martigny
Téléphone N» 56

RIGHE MOBILIER"
a vendre par „ suite,] de départ , à . Lausanne,
3 chambres à 2 lits 'ju meaux , acajo u érable,
salon, batterie de cuisine , potager , lustrarle
electrique, tapis moquette etc. --: %S'adresser au chargé de la vente :

H. MARSCHALL , IO Av. Recordon, Lausanne.

AGRICULTEURS !
Réservez une partie de vos terrains pour la
culture des
Asperges, pò is, haricots : flagaolets , cóleris, etc. „òte, -9 montagn8ours achetés aux plus hauts prlx l cherchequi sont tou
du jour par

Société de;Conserves Ooxa , à Saxon]
qui tournìra tous renseignements et graines
nécessaires. P. il 101 L.

Fabrique de Draps Aebl & Zinsli à Sennwald
(uton St-Gall)

lournit des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS, . laine à tricoter et couvertu-
res. On accepte des EFFETS USAQIS ;DE
LAINE et de la laine de moutons. Echantillons
franco.

AUTOMOBILES
moto - cyclette*

Dépòt de Benzine
YTB J. DI08I30TT1, St-MADBICE.

PORTRAiITS
air -fatati format (art.) 58 x 88 cm . aneadré 30 fr.
en couleur „ 58 x 68 60 fr.
Pattai , 5» x 61 , 66 fr.
Pelatare?! .l'huile sur lolle at elusala, format (lnt.|
30 x 40 aneadré pour 76 frs.
Peinture I l'huile fornai 40 x 60 aacadré 06 frs.
Peinture i l'huile format 50 x 60 encidré 120 fra .

Exécution et ressemblanee garantie.
Dorsaz , p hotograp he, Martigny.

Le» films K O D A K
sont arrivés

Les commandes seront expédiées de suite par
la maison SCHNELL , PLACE ST-FRANCOIS,

LAUSANNE. 

50 bons manoeuvres
et 5 charpentiers

sont engagé» immédiatement ponr la construction
de l'Usine electrique da Bois-Noir.

Se prèsenter sor le chantier oa an Bnreau de
l'Entreprise :
Michel Dionisotti ,Bàtiment des Postes, St-Maurice.

f

~9 FRANCS
seulement coùte la

OUTRE « MUSETTE»
na de garantie. — 8 jours à l'essai.

Ancre 8 rubis, forte botte nickel par
extra blanc.

Acompte fr. 10. — Par mois tu 5. —
Vernino comptant Wr. 2*6.—

Demandez s. v . p. le catalogne mas-
tre gratis et franco ani sanie Fabri-
cants. 1771

Guy-Robert & Cie
¦ Fabrique Musette ¦>

Rue Doubs 3,
LA CHAUX-DE FONDS

Bonne
femme 'de chambre

et
fille de cuisine

sont demandées pour fin
Mars. Hotel Beau-Site,

Aigle.

Aquarelle
d'un|très beau coloris.
Ressemblanee parfaite
dans un joli cadre ovale
ou carré pour le prix
de 50 frs. chez Maurice
Dorsaz, Photo, Martigny.

Pommes ie terre
de semences et de table.

Pare Avicola , Sion.

CAPEI
J'offre directement anx con-
sommateurs : Café vert , ga-
ranti de qualité supérieure
à i.80 la livre ; - grille. à
2 .60, en sacs de 5, 10 et 15 kg
contre remboursement.
Jean Lepori, importatear de
café à Massagno f rèa Lugano,
(Tessin).

OCCASION
A vendre

char neuf
No 12 et 13, ainsi qn'nn
char No 11, d'occasion,
en bon état.

S'adr. a Gailland Herm.
maréchal , Martigny-Ville.

Echalas
Malizi «tra,

par tonti ansatiti
S&Parc Avicola, Sion.

A VENDRE
«*.. .- .. 2 CHIENS
W COURANTS
-ii /| 5-6 ani. - Essai

H. DUCRBY, SION.

BEAU VEAU
femelle, a Tendre, chez
Jn-Ls Rouiller, Dorénax,

près Vernayaz.
A VENDRE

chienne
gros griffon

extra poar bergerie et chien
de garde. 80 frs. Adresser
offres a Christan Antoine,
Raspille s/ Sierre.

A $ Volailles
f̂flE||$gÌ3 pour la ponte

l̂§§f|Pr les meilleures
**tér pondeusHg.

&§0Ì!2^*M: Prix - courant*u*t*lz)2Sìm gratis.
MARCHAL , Meyriez e. Morat.

Arbres fruitiers a vendre
100 pruniers très beanx
sujets , couronnes, Agés de
cinq ans, variétés suivantes
Fellenberg.Reine Claude
verte, Royale ; de Tour
et Mirabelle.

Prix 2 fr. BOJpiòcefipris
ài ma pepinière, à Saillon.

JULES COPT.

T R A V A U X
de» chetvetuc

soignés et en tons gen-
re* H. STEPFEN, colf-
feur pour Dames, Sierre
A vendre d'oceasìon un
four de boilanpr
bon état.pierre molasse

et 4
pétrins

en bois. S'adr. Dorsaz ,
négt, Martigny -'Croix.
EAU-DI-TIE DE FRUITS
pare, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.80 lo
litre. Envoi depuis Sflit,
contre remhonrseraent.i
V. RUEGGER * Cie

Distillerie, AARAU.

BONNE FILLE
sérieuse et active, pour
la cuisine et les travaux
du ménage chez
a. InderraOhle , Café de l'Etoile ,

Vallorbe.

Laveur de vaisselle
cherche emploi. place
d'argentier ou garf on
d'off ice serait acceptée.

Ecrire à M. Gysler,
Piace St-Laurent, 21,

Lausanne.
On demande pour un
ménage à la campagne
ieune mie
de 18 à 20 ans, forte,
sérieuse et de toute
confiance. S'adresser à
Madame Henri Felix , Builder
p . Nyon , (Vaud).

Un bon domestique
da campagne

sachantjtraire, trou VBra » t
place pour le ler avril
chez Numa Gaillard, boursier
Communal , à Sergey.

bonne enisinlère
ponr la saison d'été. Ecri-
re aveo références et pré-
tentions de aalaire aa
Journal sous T. 8.

jeune fille
forte et active, somme
sommelière. Adres. offres
avec photo et copie de
certificats à Mce Chenanx,
Hotel des Alpes, Sepoy .

Denx gentilles
jeunes filles*

sérieuses déairentg ae
piacer à Champéry com-
me femmes de chambre ou
ponr la cuisine, dana fa-
mille, sinon comme filles
d'office dans bon hotel.
S'adr. au « Nouvelliste »
sous L. E.

On demande
une bonne

enisinlère-carotière
avant dn service

«se Alle d'office
uelfille de Cuisine
S'adr. au Grand Hotel

dn Mont-Blanc, Marti gny.

On cherche à Monthey
ieune fille
pour s'occupar, des en-
fants. S'adr. au Nouvelliste
sous 6. E.
La Fabrique de Center'
ve* Boxa, 6 Sazon cher-
che pour la saison d'été
employé de bureau
sérieux , de préférence
un instituteur sachant
bien calculer. Faire offre»
aveo prétentions.
•a********t^aaaaaaaa *M **miatmaa *a *aM *a **at

On demande de sulte
une j eune fille

sérieuse pour le service
des chambres et aider
au ménage dans un ho-
tel-pension. S'adresser
sous H. R. au Nouvelliste.

On cherche de suite
une domestìpe

ponr nn ménage de deux
personnes. Jardin. S'adr.
à Mme Vve F. O. Wèlf,
La Pianta, Sion.
mKrnmBmmmMwm*mammmmaama **mamaum¥iaajmm

Berger de moutons
avec son chien, possédant
excellent certificat , cher-
che place.
S'adr. au Journal aoue IJ A.

ALIMENT
potar volaill*»»

10 kilogs, fr. 7.—
SO » » 13 50
40 ¦ » 26.50

100 > » 65.—
Pare Avicole, tion.

Sage - femme diplfimée
Mme J. ZAUGG
14, Rue Croix-d'Or

6EHUYK
Consultations tous les

jqnrs. Pensionnaires.

SANTE ET VIGUEUR retrouvées et conservées par une care da dépuratlf-laxatlf

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr., 7 fr.50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou dlreclement franco par li

Pharmacie Centrale Madlener-Gav in , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

^̂ M , MMIU--. 
N I- ^̂ Ŝ |̂M»HHH^^B8HBBDHHH ĤMMiai\ ^MMBB

T5?l «"' OH OE BAN Q UES SUISSES
enn "Procure* roue li 2' P '8Ce 8t- Fran5OÌS t A U S A N N E  Place St-FraOQOiS. 2

ohii. aiiJe!a »imn. ( Capital st Résarves : 61 millions 900,000 francsBklI iatlODi a pnmei Hj „ . , . , ,. ., ... ...: Hi M OUS recevons des fonds en dépòts aux meilieures conditions en

cSe
ée

oSlft?tìon m I compte conrant à vne# * mols!0n Plus de Préavis-
estrembonreée-t Boit 11 C l̂TtlfiCStlt tS *3L© JDétPÒtSpar un gros lot de SS  ̂ ^

Jl
' «**J.WOWW«!S *~m.- >̂ J*-~ -w ̂ *¦«-*¦ *, .=»

lf. ZOB 'OOO OD BI- QOO t£é nominatifs on au portear , avec eoupons *annuels ou semestriels
soit par fr. 175 au H , „ . . , . . - , «,moins. ¦ a l  ao intérét **\ 2 0Prochain tirage B rt , - - 0
31 mars 1919 I oe 2 a 5 ans . 5 °0
«fml ia ?%mb vl~ B Achat et vento de titres . — Bestlon de fortunes . - Carnets ds dépftts 4 X %mme de fr. 5.—, l'a- §r$ /* / v
cheteur k'acquiert Hj Avance sur titres . — Escompto d'effets de commerce.
n^m«\n£8

B!Ma
n 

H Change dn monnaie et billets étrangers . 330nmques et peut ga- f m  3 ¦
gnerun desgroslots 1̂  ____ _̂____ci-dessus. Nous z- BB WMKt**WtK*\W*\VM**W*u%W**f **W*%W*W**JK*\W**%^
dressons gratis et KM /-v • ìsous pii fermò un ite i .vttf  Y ». t* , Occasions pour revendeurs :
prospectus détaillé Im \ y II f \  ti l ì  f  *• _____
a quiconqne sn fait B \ \ I \ X w I
la dpmandK*. ES \, - fWi \/ \ÀJ Pou! cause de déronceme-nt d'anciens carrés de pép;
I- BCDillSf , Bill, 114. B vi v̂r WT* 1̂ '':res , ' of {re à prix réduit ' !ivrable à partir de 25 suletJ
Banque d'Óblloa'tlena' RE < >̂Ì"1 j»L?  ̂ Pommiers et polriers basse tige, cordons et pyramide;

i prlaes. 
 ̂ 7̂1 °^̂  de 2 à 6 ans, variétés d'elite pour le commerce.

BJBJHH)_ejg9ajffK)||MBBa| Abricotiers tiges sur frane et sur pruniers.

^^^^^^^^^^^^^^^ s^9r$§e>^ Quelque 100 pommiers et poiriers tiges.
»fl #ft ¦%%§•«m T^fX^M' Peupliers, frènes, érables, marronniers.
•agO-TfBfillTl# <L y S? PéPINIèRES DU DOMAINE DES DLES, MARTIGNY

?Ime Biirry-Vic i" 1 1 " r
. Srelx ror. Ol^éve 

SOUSGRIVE.Z
f^TTÌUTT aux obligations à primes de la Maison Populaire à Lucerne

Seattle- tiSS prochain tirage 31 mars
Pere Ivirnla filnn Le pian des 50 tirages comprend : 14 primes à fr. 20.000 ;
_ "•" ' " 32 à fr. 10.000 ; 3 à fr. 5000 ; 120 à fr. 1000 ; un grand nom-

_«. bre à fr. 500 ; 100 ; 50, etc, remboursement minimum par
PrÓ$UT8 titre fr- l0- 

¦ Au total pour Ì Qrisfl OsTIaD de primes
©ITI pOUClr8 plus de !• OUU# VUU et remboursements
Tix très avantageux Prix de l'obligation fr. 10 ; groupe de 5 obi. fr. 50. au oomp-
Biterle du Pare avicole tant ou payable par mensualités de fr. IO ; groupe de 10 obi.

Sion. fr. 100, au comptant ou payable par menstialitéa de fr. 15
*"—"——————************** ja premjère et 10 les suivantes, en compte-courant. Jouissan-
• Éìln 9 HGfì firO ce mtégrale aux tirages dès le lt( versement. Les sonscrip-
Ulll d IvltUl U tions sont recues par la
à 6 toises, à Arbaz. BANQUE SUISSE DE VALEUES A LOTS

'adresser chez Madame Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Rue dn Mont-Blanc
isoar THEILER, Sion. ************ ¦¦¦¦¦ ———

Transports fonèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES — CIERGES

Articles funóralres

Dépot pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant; SION.

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

Démarches et reuseienemeuts gratuits.

^^^^^^^^M4^Ŵ mmM^^s& J017VENCE de l'Abbé SOURY
nous rappelons qu'il est bon de {aire , chaque année, une

Le. plus .puissant DEPURATH1 DU SANO, spécialemeait cure d.environ six seitiaines à l'approche du Printemps.
ainproprié.à la  ̂ ceJles Qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-

OURE DE PRINTEMPS
que toute personne soueteuse de sa sante-devrait taire,
est certainement le

THtìl ^SE:C5-TTXl>a-
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olous ecze

ma, etc
qui lait disparaitre : constipation, ver tiges, migraines

digestions difficiles, etc
qu i pariait la guérison des iikères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc
qui combat* avec -succès les troubles de l'àge critique.

La botte ii fr. 2.—, dans toutes les pharmacies.
Dépdt general: Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL
à MART1GNT.VILLK

si* sur la piacei centrale, compreaniit ¦«
rez-de-diaussée compose eTun mafastn et
arrlòre-magasla, uà premiar étage «• B plè-
os% nn troisième étage de 4 pièces I 9 ca-
vti tt 2 gaiette ; eau, gaz et électrlctté.
W.-C. a chawe.

Etxde Ch. GIRARD, notaire Martigny.

La Cure de
printemps

(.pilli! e* portr;.:; !
Les différents malaises que nous éprouvons tous au

moment' du Printemps nous indiquent d'une facon précise
que nous avons besoin de faire une bonne cure pour
éliminer les impuxetés qu'un hiver prolongé a accumn-
lées dansBle?.-sang.

Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées
de l'emploi de la

cieux médicament, nous devons répéter que la Jouvence
de l'Abbé Soury est uniquement composée de plantes,
qu'elle est acceptée et tolérée .par les estomacs les plus
délicats. Employée à la dose qui convient à chaque tem-
pérament, elle guérit toujours, car elle régularise Ja
circulatio n du sang en agissant sans secousse et tout
naturellement. -

La Jouvence de l'Abbé Soury est particulièrement em-
ployée contre les maladies de l'Estomac, de l'Intestln
et des Nerfs, contre les Troubles de la Circulation du
Sang, Varices, Fhlétntes, HémorroTdes, Fibromes, Hé-
morragies. La Femme étant sujette à urne foule de
malaises occasionnés par la mauvaise circulation du
sang, doit iaircusage de la.JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
car non seulement elle facilite la formation de la Jeune
Fille, mais encore fait disparaitre tes Migraines pério-
diques, guérit les Maladies intérieures, previeni et -*sup-
prime les iniirmités et les dangers du Retour d*Age, Cha-
leurs, Vapeurs, Névralgies. Congestions.

Le flacon : 5 francs dans toutes les Pharmacies ;
S fr 60 franco gare. Les 4 flacons, 20 francs contre man-
dat-poste adressé à la Pharmacie 'Mag. DUMONTIER. à
Rouen.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la Sigillature Mag. Dumontter.

Notice contenant renseignements gratis.


