
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'Allemagne envoie ses délégués à
Versailles.

Internement, en Hongrie, de la mis-
sion francaise.

Le Tribunal de Berne a elòturé les
débats du proeès du Comité d'Olten.

Les Origif.es
Il ne faut p ourtant  pas que la crainte

du bolchévisme nous lasse perdre le
sens de la Iégalitc et des réalités dé-
mocratiques.

Une proposition. part ie  de la Suisse
al lemande et qui fai t  en ce moment ìe
voyage de tous les cantons , préconise
un moyen extrèmement exp éditif pour
arrète r net la propa gande communiste :
c'est d' en arrèter les colporteurs soup-
connés et dc Ics condamner séance to-
nante , sans autre  forme de proeès .

Nous n 'avons pas besoin de dire ,
n'est-ce pas ? que ces anarchistes étran-
gers ne nou s iuspi rent  qu 'un intérèt me-
diocre, et que nous ne versons pas de
Iarmes sur leur sort , lorsque , d' aventu-
re , ils sont recondu its à la frontière ,
mais , de là , à organiser des sor tes 'de
battties comme cela se fait  dès qu 'on
apprend l' apparition d' un loup ou d' un
sanglier , il y a une distancè , une dis-
tancè dangereuse à doublé revers, que
nous ne franchirons pas.

Les catholiques ont trop eu à souffri r
dc lois et de mesures d' exception doni ,
à cette heure encore. ils ne sont pas
comp lètement débarrassés , pour prè-
ter la main à des actes d' aveuglement
que les circonstances paraissent parfois
j ust if ier  et que l' apaisemen t des pas-
sions poli ti ques et le Temps , ce pro fon d
p.sychologue, nous révèlent ensuite sous
une toute autre face.

D'abord , où commencé le bolchévis-
me et où finit-il ?

Voilà une definitici! qui , à notre epo-
que , ne manquerait  pas d'intérèt pour
notre curios i le personnelle.

Nous constatoti , eu effet , qu 'un grand
nombre de thèses de sociologie, d' ou-
vrages socialistes. d' articies de j our-
naux socialistes. de romans , de pièces
de théàtre très lus , très goù tés et très
courus, ne sont , en somme, que des
apologies du cominitnisme qu 'une sorte
de snobismo de mot appelle aujour-
d'hui bolchévisme.

Tou t cela s'étale librement , at t i rant
l' espr it curieux et le cceur inquiet du
passant , du jeune homme, de l 'étudiant ,
à la barbe de ces mèmes citoyens qui ,
en Suisse allemande , crédit le mouve-
ment dont nous parlons.

Arrèter et condamner l ' individu qui ,
dans un meeting ou dans une conversa-
tion , demanderai! l 'app lication des mé-
thodes politiques qu 'il aurai t  appriscs
dans ces livres et ces ceuvres , sans
poursuivre les librairies et Ics bibliothè-
ques publiques qui les vendent ou Ics
prè tent en lecture. seraient d' un illogis-
mc si renversant qu 'aucun tribunal ne
voudrai t endosser une responsabilité de
ce genre.

Dans certa ines de nos villes tmiversi-
taires , on trouve La lutte pour le pa in
quotidien de Lénine , sorte dc program-
me économique du Chef .

Vis-à-vis de cette propa gande , Li

plus dangereuse , la loi est pleine de
mansuétudc.

Envisageon s un autre genre dc faits.
Adler , l' assassin du comte Sttirsk,

pr emier ministre autrichien. fut  hissé
au Pouvoir par la rev olution , et nos
Autorités, se rendant  à Vienne , lui don-
nèrent de YExcetlence à tour de bras.

¦Cette apothéose indirecte d' un crime
bolchéviste est inadmissible . car elle
ferait  eonclure, pour la honte et la con-
fusion de notre mentali té déséquilibréc,
que le succès absout tont.

Peu avant la guerre , une de nos uni-
versités créait une chaire speciale de
socialismo , sous le nom d'economie so-
ciale , d' où le titulaire , faisait de l' apos-
tolat.

Comment s'étonner , ensuite , quo des
àmes simplcs et frustres complètent ces
exempies et ces enseignements cn es-
sayant de s'emparcr des banques, des
usines et des champs du voisin ?

L'Eglise est au t remen t  pr évoyante en
frappant  d' abor d à la base et en inter-
disant les livres pernicieux et les éco-
les dangereuses. Ne vaut-il  pas mieux
,n 'ètre jamais alle à eux qu 'ètre obligé
de s'en ret irer , comme cela arrive aux
naif s et aux inconscients. qui ont la pré -
tention de tout apprendre,  sans se ren-
dre compte des petits chemins par les-
quels une science frelaté e méne les es-
prits (faifiles ?

Cli. S.ilnt-Maurlc e.

L Inìtiative de Zurich
De la Revue, ces réflexions sur l'ini-

t iat ive dont parie Ch . Saint-Maurice
dans son article :

« Les ini t ia teurs  veulent imposer à la
Confédération le devoir de mettre im-
médiatement en arrestation tou t citoyen
suisse qui compromet la sùr eté inté-
rieure du pays. De par la constitution ,
le Conseil federai a déjà le devoir de
sauvegarder cette sarete , mais il use
des moyens qu 'il j uge convenables et
il n 'a pas l' obligation de procéder à
des arrestations qui pourraient devenir
très nombreuses si elJes étaienf la con-
séquence nécessaire d' une notion aussi
élastique que celle-ci. Tout pouwait ren-
trer dans cette notion : des proclama-
tions , des conversations , des articles de
j ournaux , et si nous comprenons bien
le sens de l' ini t iat ive , c'est le Conseil
federai qui deciderai! de la durée de la
détention.

Remplir les prisons d' agitateur s dont
les plus malins sauraient bien se met-
tre à couvert , ne nous parai t pas le
meilleu r moyen de rét ablir la tran quil-
lité publique. Une fois engagé dans cet-
te voie, il est difficile de s'arréter ; on
fini t  par tomber dans l'arblfrraire et
par aboutir à ces lois des suspeets qui
caraetérisent les tyrannies. Notre arse-
nal de lois p eut ètre complète, mais
nous avon s le sentiment que la disposi-
tion proposée n 'atteindra it  pas le but.
Et on peut se représenter l' usage qu 'en
ferait  un gouvernement socialiste pour
légitimer ses vengeances. »

Le Kaiser a-t-il voulu
sauver Nicolas II ?

Les malheurs de la famille imp eriale de
Russie ont eu po ur conséquence de susciter
de toutes part s une question dans laquelle
est gravem ent engagée la responsabilité de
Guillau me II : celle de savoir s'il a pu sau-
ver les info rtunés souverains et s'il l' a vou-
lu. Qu 'il ait pu les sauver , cela n 'est pas
douteux ; il avait preparò la revolution , il
en était l' auteur. ct j us qu 'au iour où ses dé-
taites l' ont réduit a l 'impuissance , il en a
été le maitre. Qu 'il l'ait voulu. c'est une au-
tre affa i re  et ie constate une toutes Ics re-

cherches et enquètes auxquelles le me suis
livré ont abouti à une réponse negative.

On a raconté qu 'après i'abdication de- Ni-
colas et l'entrée en scène des bolchévik s, le
kaiser lui avait envoyé un émissaire pour
lui dire qu 'il était prèt à assurer son salut
et à le remettre sur son tróne , mais à cette
conditici! que le tsar devrait rompre l' al-
liance . franco-russe et s'allier à l 'Allema-
gne. Le tsa r se serait refusé a subir cette
exigence et l'offre du: kaiser n 'aurait pas eu
de suites. Il n 'y a là qu 'une legende et tout
autre est la vérité. La voici tout au moins
dans ses grandes lignes :

Après I'abdication , les révolutionnaires
envoyèrent à Ekaterinenburg Nicolas, sa
femme et ses enfants. Au mois d'avril 1918,
les Allemands occupaieut l 'Ukraine et la
Crimée , plusieur s grands-ducs s'y trourvaìent
lorsque arriva un messager de Guillaume.
L'un d'eux , lc grand-due Alexandre Mikai 'lo-
vitch . causant avec ce messager , qui était.
ie crois, le general comte Alvensleben , aide-
de-camp du: kaiser , crut comprendre que si
celui-ci était résolu à ne rien faire pour res-
taurer  en Russie le gouvernement imperiai ,
il ne l'était pas moins à sauver le tsar et
les siens et tous les princes et princesses
de la maison des Romanoff. Le messager
était envoyé spécialement pour leur donner
cette assurance, mais ' il avait ordre de dé-
clarer qu 'en ofirant ses services, Guillau-
me II le faisait comme « homme » et corn-
ine parent et. -non , -comme «empereur» . C'est
à ce titre qu 'il p romettali  de mettra à la
disp osition de tous ces malheureux des se-
cours , de l'argent et les moyens de sauiver
leur vie. Mais avant qu 'il ne l'ait fait  on
apprit  ferusquement que Nicolas II avait péri
avec les siens , ce qui était la conséquence
des retards apporté s par le kaiser dans l ' exé-
cution de ses promesses. Il est donc certain
qu 'il est l'auteur de la mort de la famil le
imp eriale de Russie.

Il en est responsabfe. d' abord parce qu 'il
a déchaìné la revolution qui a contraili! ' Ni-
colas à abdiquer et ensuite parce que , l' ay ant
déchaiuée , il n 'a rien fait pour proté ger le
tsar et sa famille contro Ies violences des
révolutionnaires Jusqu 'au j our où une solu-
tion tutélaire aurait pu intervenir.

Il y a, du reste , a cet égard , un témoi gn a-
ge accablant , c'est celui du colonel Léon-
tieff , ancien commandant du régiment russe
dc Wyfoord , dont Guilla ume était le coione!
honoraire. Cet officier a publie récemment ,
dans la « Revue hebdomadaire », une lettre
ouverte , adressée au ka i ser, dans laquelle i!
l' accuse formellement de s'ètre fait le com-
plice de Lénine et de Trotsky pour arriver
à ses fins : « Ils ont été. lui dit-il , vos fidèles
serviteurs ». Léontieff va p lus loi n encore
et il démontré qu 'en inassacrant Nicolas , sa
femme et ses enfants, les bolchéviks n 'ont
fait qu 'accomplir la volonté du commandi-
taire imperiai de la revolution. Au surplus et
mème en supposant que celui-ci ait été sin-
cère en offrant de conj urer un dénoueriieii t
tragique devant lequel! il aurait reculé épou-
vanté , il suiffit qu 'il n 'y soit pas parvenu pour
que sa responsabilité s'affinne eclatante.

Il est d' ailleurs singuJièrement difficile de
comprendre sa conduite en ces circonstan-
ces. Ayant contribué à la chu te de Nicolas ,
il avait tou t intérèt à lui sauver la vie et
à empècher le bolchévisme de se dévelop-
per. La partie saine de la p opulation russe
lui en aurait su gre. Assurément , elle n 'eut
pas renié l'alliance de la Russie avec les
gourvernements de l 'Entente , mais j usqu'au
j ou r où la fortune des armes sur le front Oc-
cidental en aurait décide autrement , cette
alliance serait restée impui ssante dans- ses
effets . On en est réduit à se demander si
Guillaume II n 'a pas obéi à un sentiment de
baine contre Nicolas et à Pirritation qu 'il
nourrissait contre lui depuis la ruptur e du
traité de Bj oerkoé, en 1905. On se rappelle
¦qu 'il le lui avait arraché par une espèce de
surp rise avec la perfidie la plus raffinée et
que Nicolas, éclairé par ses ministres , dé-
nonca oet accord, malgré les adj urations du
kaiser , et que depuis, quels qu 'aient été* les
efforts de celui-ci , il ne voulut plus en en-
tendre parler.

Il faut rappeler à son honneur qu 'après
i'incident de 1905 et alors que sa conduite à
cette epoque avait pu faire douter de sa fi-
délité à l'alliance franco-russe , il s'était " at-
taché à prouver qu 'il n 'en méconnaissait ni
les chargés ni les devoirs. Jusqu 'à sa chute,
il conserva résolument la mème attitude ,
s'inspir ant à la fois de la volonté de son
pére , des conseils de sa mère et du ressen-
t : me ii t im 'il gardait  au fond du crrur contro

le kaiser dont il avait enfin mesure la per-
fidie et les méchants desseins.

Le 5 aout 1914, recevant à Péterhof l'am-
bassadeur de France, M. Paléolo gue , il pro-
testali avec energie contre les rumeurs qui
le représentaient comme résolu> à ne pas
faire . la guerre pour ime cause francaise . Son
regard' traduisait son indi gnation et sa voix
tremlblait de colere :

«Comment ! on a osé vous dire que si la
France était attaquée, je ne viendrais pas
à son secours , que j e manq iierais au ser-
aient de notre alliance ! Mais, pourquoi m'é-
tonner ? L'empere ur Guillaume est le men-
songe en personne. De tous les télégram-
mes dont il m 'a accablé pendant cette der^
nière crise , pas un n 'était sincère ; tous son-
naient faux , mème celui où il invoque l' ami-
tié qu 'il a j urée à la Russie devant le lit de
mort de son grand-pére. Et quelle hypocri-
sie encore dans le dernier où il m'adresse un
suprème appel pour sauver la paix et qu 'il
m 'a expédié six heures après m 'avoir fait
remettre sa déclaration de guerre. Sacliez
bien que tant qu 'il y atira un ennemi sur le
territoire russe ou sur le territoire francais.
ie ne signerai pas la paix ».

Pour couronner ce! entretieu , Nicolas atti-
rait vivement l' ambassadeur dans ses bras
en disant : « .l' embrasse en vous ma chère
ct glorieuse France ». ,

Il y a d'autres preuves de sa fidélité à
l' alliance. Dans un article en date dui :ìer
j uil let  1918. mon éminent ami M. Frédéric
Masson , dont les informations sur la tragè-
die russe ont tant d'autorité , aux yeux de
ceux quhj en; coiniaissent la source , nous a
révélé qu'au mois de novembre 1915. c'est-
à-dire en pleine guerre , Guillaume II fit fai-
re une démarche auprès de Nicolas , ayant
pou r but de rétablir ent re  eux l' amitié d!aiiì-
trefois et an nom de cette amitié , d£ se
mettre d'accord sur les bases d' une ,paix "*ho-
norable : « Cette amitié esi morie , écrit le
tsar : qu 'on ne m 'en pari e plus iamais. »'

Peut-ètre est-ce ce j our-là qu 'il a sIgné|son
arrè t  de mort.

Apres sa chute. ou a eté sin gnlierement
inj uste envers lui ; sans doute , il a commis
de lourdes fautes. Mais aucune d' elles n 'a
été commise contre la France et nous ne
saurions oublier que par suite de la pe rfidie
du kaiser il en a été la victime .

Ernest DAUDET.

La Suisse, la Haute-Savoie
et les blessés militaires

Une legende qui nous a fait beaucoup
de mal en France , c'est cell e qui a cou-
ru , et qui n 'est pas détruite , que la
Suisse s'était toujours opposée à l'hos-
p italisation , en Haute-Savoie, de soldats
francais blessés ou malades.

Cela , en vertu du fameux traité sur la
neutralisation absolue de la Savoie du
Nord.
'M. Horace Micheli , le directeur poli-

tique du Journal de Genève , s'est livré
à une minutieus e enquète à ce suj et , ses
ccnclusion s arrivent à ce resultai qu 'il
n 'y a rien de fonde dans cette accusa-
tion. Nous lui laissons la parole :

Au commencemeiit de septembre 1914,
j' allais à l'hópital St-Julien visiter d'in-
fortunés évacués qui arrivaient de la
région de Verdun et qui avaient fui de-
vant l'invasion allemand e . Parmi eux
se trouvait une mallieureuse j eune fille.
Mlle Petitj ean , qui avait eu le nez tra-
verse d'une balle al lemande , à Rouvre.
sauf erreur , où les Allemand s avaient
•tire sur des groupes de femmes et d' en-
fants réunis hors du village. Sa mère ,
Mme Petitjean , qui veil lai t  auprès du lit
de la jeune malade. nous fi t  un récit ,
po ignan t dans sa p arfai tc  modération
et son absolue sincerile , des souffrances
atroces endurées par les populations ci-
viles des régions envahie s par les hor-
des allemandes.

.le cite ce détail parce que cette scè:
ne est restée vivante dans mon esprit
que j e ne l' oublierai j amais. Je crois du
reste J' avoi r racontée à cette epoque
dans le Journal de Genève.

La bonne soeur supérieure qui nou s
accompagnali nous dit alors : « Nous
« avons prépare tont l'hópital pour les

« blessés militaires , mais on dit que la
« SuJsse ne veut pas qu 'ils viennent dans
« les zones ».

« C'est impossible », lui répondis-je.
« Soigner les blessés , n 'a j amais été
« contraire à la neutralité ».

Chose curieuse ! Comme j' ai pu le
vérifier quelqu e .temps après à Berne
par nne comparai son exacte des dates.
cette conversation se passait à un mo-
ment où M. Hoffmann et M. Beau n'a-
vaient pas encore échange une seul e
parole au suij et des blessés des zones.
Le bruit courait don c à St-Julien que la
Suisse s'opposait à l'installation d'hópi -
taux militaires dans la Haute-Savoie
avant mème qu 'aucun e démarche quel-
conque ait été faite à ce propos.

Je ne tire pas de conclusion de ce fait ,
que j' ai pai constater également à la
mème epoque à ColIonges-soiis-Salève.
Je me borne à le ment 'ionner.

• • •
Quelque temps aprè s , le bruit vague

commenca à se préciser. Non seulement
à St-Julien , mais à Annemasse et sur-
toii 't à Thonon , à Evian , où de grands
hòpitaux fort bien installés avaient été
préparés par les autorité s locales et par
la Croix-Rouge , les population s cpm-
mencaient à ètre fort émues de ne pas
voir arriver de blessés. Un j our , on af-
if irma it  qu 'ils allaie nt venir , le lendemain ,
la nouvelle était . dément'ie. Personne
n 'arrivait. Et l' on cornmencait à dire
avec persistance, dans la Haute-Savoie,
que c'était la Suisse qui s'y opposait.

Cette idée me parai ssait tellement
absurdè que j e vouliis en avoir le coeur
net. Allant à Berne dans la seconde
quinzaine de septembre ,' je demandai à
M. le président Hoffmann ce qui 'il en
était. M. Hoffmann me répondit :

« Jamais le Conseil federai n 'aurait
pr is l ' initiative d' une démarche quel -
conque auprès du gouvernement fran-
gal i au suj et des hòpi taux de la Haute-
Savoie. Mais nous ne pouvons pas re-
fuser les garanties que l'on nous offre
de la neutralité absolue de la Savoie du
Nord. Et , du moment que le gouverne-
men.t frangais nous informe qu 'i l n 'a
l ' intention d'envoyer que des grands
blessés dans les hòpitaux des zones.
nous ne pouvons pas ne pas prendre
acte de cette communication , qui nous
démontré la scrupuleuse loyauté du
gouvernement frangai s et sa ferme in-
tcntion de respecter de la fagon la plus
complète les traités de 1815-1816. »

Quelques-j ours après , j' allai voi r M.
Beau , ambassadeur de France à Berne ,
qui a si bien dé fendu les intérèts de
son pays pendant Ics premières années
dc la guerre et qui , par la grande élé-
gance morale dont il a constamment fait
preuve , méme aux j ours les plus diff i -
ciles , par la sympathie qu 'il a touj ours
témoignée à notre pay s, a tant contri-
bué à faire aimer et apprécier la Fran-
ce à Berne. M. Beau , questionné au su-
j et des hòpitaux des zones , me répon-
dit : « La France est décidée à se mon -
« trer aussi scrupule iisemenf respec-
« tueuse des traités que ses ennemis le
« sont peu ».

•r » •
Hélas ! ce sont ces-scrupules , haute-

inent itonorables, mais malheureusement
excessifs , qui son t devenus la source du
malentendu. De ces conversations ; d'au-
tres informations tou t à fai t  sfires que
j e recueillis de còtés et d' autres , j e puis
tirer la conclusion précise suivante : Si
la France avait tranquillement envoyé
ses blessés militaires à Evian , à Tho-
non, à St-Julien , jamais le Conseil fe-
derai n 'aurait eu l'idée de faire aucune
réclamation quelconque, de mème qu 'il
n 'a j amais eu l'idée de soutenir qu 'il fut
contraire à la neutralité que les blessés
de la Haute-Savoie vinssent se faire
soigner dans leurs familles et retour-
nent ensuite au front , ce qu 'ils ont fait
pendant toute la guerre. Mais du mo-
ment que la France , par un scrupule



hautement respectable de ses conseil-
lers juridiques, lui faisait savoi r qu 'il
n 'enverrait  en zone que des grands
blessés incapables de retourner au frorit ,
le Département pol itique crut devoir
pren dre acte de cette communication et
lui donner ainsi la valeur d'un engage-
ment.

Evidemment, le 'Conseil federai aurait
beaucoup mieux agi en faisant à ce
moment un geste de plus, en répondant
à M. Beau : « Dites à votre gouverne-
ment que la Suisse ne fait pas Ja moin-
dre obj ection à l'installat 'ion d'hópitaux
militaires dans les zones, que les auto-
rités militaires peuvent y envoyer et
en rappeler toutes les catégories de
blessés sans que la Suisse songe à in-
tervenir ». 11 aurait mieux fait , c'est en-
tendu. Mais , encore une fois , le Conseil
federai n 'a pris l 'initiative d'aucune dé-
marche quelconque. Il n 'en aurait fait
aucune si on ne l' avait pas consulte et
il s'est borné à enregistrer les assuran-
ces qu 'on lui donnait.

Nous comprenons fort bien la décep-
•tion des villes qui se réj ouissaient de
prodiguer leurs soins aux chers blessés
et qui se voyaient dégues dans leur at-
tente. Nous comprenons aussi et nous
respectons profon dément la sensibilité
particulière de nos voisins de la Haute-
Savoie qui ont glorieusement verse leur
sang dans la dernière guerre et qui ont
su iaire tant de sacrifices pour la Fran-
ce. Que la question de la neutralité
militaire de la zone soit examinée à
nouveau à la lumière des circonstances
actuelles, cela parait tout naturel.

Mais ce qui serait fàoheux , c'est que
cette. question des blessés des zones de-
vint. fort inj ustement , un grief d-es popu-
lations savoisiennes contre la Suisse,
qui n 'a que de l' admiration pour le pa-
triotisme de la Savoie dans la guerre
mondiale.

LES ÉVÉNEMENTS

Les traYaux de la Conférence de Paris
Mission francaise interne» en Hongrie

LA SITUATION

•MM. Clemenceau , Wilson , Lloyd
George et Orlando ont tenu une nouvel-
le conférence de cabinet. Les questions
des réparation s et de la frontière du
Rhin ont été de nouveau examinées.

Avant la réunion , M. Orlando a eu un
entretien d'une heure sur la question de
l'Adriatique.

Les milieux britanni ques et améri-
cains assurent que cette nouvelle mé-
thode de travail adoptée par les chefs
des délégations amènera , à bref délai,
la conclusion des préliminaires de paix.

— A l a  Chambre frangaise , M. Pichon ,
répondant aux interpellation s de dépu-
tés socialistes qui repròchent à l'Enten-
te d'ètre intervenne en Russie et de
s'ètre immiscée sans d roit dans les af-
faires intérieures de ce pays, a fait un
large et complet exposé de l' attitude et
des buts des Alliés à l'égard de la Rus-
sie et du bolchévisme. Cette atti tude
est celle d' amis des véritables Russes,
désireux de sauver la Russie. Ce but ,
c'est l'organisation d' une grande répu-
blique où règne une paix véritable. Les
anarchistes préparent tatalement le re-
tour de la monarchie et j ettent le pays
dans les bras de l'Allemagne. Il s'agit
d' abattre leur pouvoir. I! s'agit surtou t
de barrer la route au bolchévisme , qui
est le fléau d'une partie de l'Europe et
qui pourrait devenir celili de l'humanité.

Les j ournaux viennois apprennent de
Budapest que les membres de la mis-
sion militaire frangaise ont été internés.
Le lietitenant-colon 'e l Vix a été interne
à l'hotel Ungaria.

La républi que des conseils a décrété
l' obligation generale du travail. Par con-
tre , l 'Etat a le devoir d' entretenir tous
ceux qui sont incapables de travailler
ou qui  ne t rouvent  pas d'occupation .

En Angleterre . la conférence des mi-
neurs a décide de soumettre à un nou-
veau vote de tous les membres , du syn-
dicat l' offre du. gou vernement sur la
base du rapp ort Sankey. La conférence
recommand era aux mineurs d' accepter
l' offre du gouvern ement et de continuer
le travail  en at tendant  les résultats du
vote .

L'Allemagne invitée è Versailles

Vote! le texte de la note que ie prèsi
dent  de la section br i tanni que  de la com

mission permanente d'armistice à Spa
a communiquée à la commission alle-
mande d'armistice :

« Je suis ohargé de porter à votre
connaissance que le conseil supérieur
économique de Paris a pris les décisions
suivantes :

1. Le gouvernement allemand est in-
vite à envoyer à Versailles une commis-
sion financière restreinte de six mem-
bres au plus , y eompris les secrétaires.

2. Cette commission constituera l'in-
termédiaire régtiJier entre la section fi-
nancière du conseil supérieu r économi-
que et l'Allemagne pour discuter toutes
les questions financières importantes.

Elle sera autorisee notamment à dis-
cuter : a) sur les questions concernant
les valeurs disponibles réquisitionnées ;
b) sur Jes question s concernant les obli-
gations allemandes arrivéès en échange
dans les p_ays neutres et sur les dispo-
nibilité s exportables ; e) sur la méthode
d' après laquelle les sommes d' argent à
envoyer dans les pays neutres pour le
paiement des denrées alimentaires ex-
pédiées doivent ètre garanties.

Les délégués
Prendront part aux n égociations de

Versailles du coté allemand : le ban-
quier Max Warburg, de Hambourg ; le
directeur Melchior , de Hambourg ; le
directeur von Strauss, de la Deutsche
Bank ; le directeur Hurdig, de la Socié-
té d'escompte ; <M. Merton , propriétaire
de la société anonyme Metal! ; M. Berg-
mann . directeur de banqu e ; M. Schaal ,
conseiller d'Etat wurtembergeois, et Je
baron de Lersner . conseiller de léga-
tion.

Nouvelles Étrangères
Les Troubles

Ceux d'Egypte
Le mouvement nationalisi e égyptien a

pris tout à coup une extension qui a sur-
pris les autorité s britanniques elles-
mèmes et les a poussées à une répres-
sion énergique. Des manifestations vio-
lentes se déroulent un peu partout ;
mais le mouvement revét un caractère
particulièrement inquiétant du coté du
déser.t , où les tri-bus arabes sont ar-
mées.

Les premiers actes qui manifestèrent
le mouvement furent les pétitions qui.
sur 1 inìtiative de l'Assemblée legislati-
ve, circulèrent dans le pays. En quel-
ques j ours, ces pétitions étaient cou-
vertes de deux million s de signatures.
Wingate pacha , représentant de l'An-
gleterre , tout d' abord inattentif au mou-
vement , se decida à intervenir. Mais
les pétition s n 'en continuèrent pas moins
à circuler et un moment vint 'où Sai'd
pacha Zagloul , vice-président de l'As-
semblée legislative, se sentit assez fort
pour demander les passeports l'autori-
sant à accompagner une délégation de
l'Egypte à la Conférence de la paix. La
demande ne fut point agréée.

Le président du conseil , Kuchd i pa-
cha , donna sa démission le 4 décembre
1918.

Depuis lors , l'Egypte est sans minis-
tère. La situation devint telle que le
gouvernement britanni que s'est décide
à cloigner les meneurs . Mais le train qui
Ies emportait à Alexandrie , pour ètre
dirigés de là sur Malte , fut  assai-Ili par
une fonie de manifestan ts à la gare cen-
trale de Tentah. Au Cairo cornin e à
Alexandrie , les exilés furent l'objet de
manifestations : la plus impressionnante
fu t  celle organisée par les dames qui ,
au nombre de plusieurs milliers , firent
entendre leurs protestation s et excitè-
rent le plus la population. D'autre part ,
la présence parmi les déportés de Ha-
mad pacha Al-Bassalo, chef et repré-
sentant des Arabes à l'Assemblée legis-
lative , a exaspéré les tribus.

Jamais le mouvement nat 'ionaliste n 'a-
vait montré autant  de force. Ce sera la
tàche du general Allenby, qui remplacé
Wingate pacha , de calmer Ies colères
et de ramener l' ordre dans le pays.

Ceux d'Espagne
L'agitation sociale et regional e a pris

subitement en Espagne une tournure
très grave. On croyait l' avoir apaisée
par des concessions et des promesses
de réformes, tou t en prenant des me-
sures énergiques pour le maint ien de la
pa ix publique. Ce n 'était qu 'une accal-
mie. La grève a éclaté de nouveau à
Barcelone dans les compagnies d'élec-
tricité , entralnant le chòmage de toutes

les industries qu i emploient la force
motrice . Un mouvement analogue se
dessine à Cordone. SéviJle, à peine sor-
tie de l'émeute, s'agite de nouveau. Le
gouvernement a proclamé l'état de siè-
ge et suspendu les libertés constitution -
nelles. Il est question de former un
ministère à poigne.

Il serait temps d' ailleurs que l'Espa-
gne sortit de sa torpeor administrative
et que le Parlement entràt  dans la voie
des réformes utiles. De J' avis mème
des romanonistes , il faut tenir compte
dans une certaine mesure des asp ira-
tions autonomistes de la Catalogne et
des revendications des ouvrier s des vil-
les et des campagnes. On cite le fait
qu 'en Andalousie , les travail leurs agri-
coles ne touchaien t j us qu 'à présent que
1 fr. 50 par journée de 12 heures. avec
une mauvaise nourriture. La récolté. qui
s'annonce magnifique, encourage les
ouvriers à réclamer maintenant des sa-
laires énormes et une part des produits.
A Barcelone , la main-d' oeuvre est mieux
payée, mais elle a été travaillée depuis
des années par les anarchistes , récem-
ment par les bolchévistes russes , dont
on vient d'embarquer 200 pour Ies re-
conduire à Odessa. Soixante-dix assas-
sinats sociaux ont été commis ces der-
nier s temps dans la métropole indus-
trlelle. L'Espagne a besoin d'un réfor-
mateur. Le roi , dont on connait l' esprit
moderniste , ne fera pas obstacle aux
mesures les plus libérales.

rcouvsBlis Suisses
Chambres Federa i s

La question des indésirables
Le Conseil nation al continue l'examen

des mesures assurant la neutralité.
M. Holenstein (St-Gall), rapporteùr

du département de justice et police,
constate la présence en Suisse d'une
foule d'éléments douteux qui n 'ont rien
à faire  chez nous.

M. de Rabours (Genève), parl ant du
bolchévisme. dit que la Suisse doit faire
face au danger , car l' esprit public de la
nation est suffisamment élevé pou r
cela. Mais le gouvernement doit égale-
ment agir. L'orateur critique les négli-
gences qu'on reproche à l'office federai
des étrangers et rappelJe Ies articles de
la « Berner Tagwaoht » qui accusent
troi s hauts fonctionnaires de ce cervice
de corruption. Il demande qu 'on soit
sevère pour ceux qui viennent précher
chez nous la dissolution sociale. Il de-
mande aussi que le traité d'établisse-
ment avec l'Allemagne soi t dénoncé.

M. Sigg (Genève) criti que également
le bureau des étrangers et M. Gelpke
(Bàie-Ville) dit qu 'il ne faut pas que la
Suisse devlenne Je ghetto de l'Europe
orientale. Il fau t prendre à tout pr ix des
mesures énergiques pour défendre l'in-
dustrie nationale.

<M. Mol ler , conseiller federai , est d'ac-
cord qu 'il faut  agir avec energìe contre
les indésirables. Pour cela , il faut faire
appel au concours des cantons et des
communes . Une modificati ci! du droit
d'établissement est nécessaire. Toute
cette question a besoin d' un examen
complet. M. Mdle«|expliqué la genèse
du bureau des étrangers, peu occupé
avant la guerre et qui a dfì se dévelop-
per formidabl ement. Les trois fonction-
naires soupgonnés de corruption passi-
ve ont été arrètés avant-tkier. .Le dépar-
tement a l'osi I sur les indésirables et suit
la question des étrangers de près ; mais
il y a des lenteurs inévitables, pafee
qu 'on doit prendre des informations. La
proposition de dénou cer le traité d'éta-
blissement a déj à été faite au Conseil
federai et sera tran chée la semaine
prochaine.

M. Micheli ! (Genève) prend acte de
cette dernière déclaration et se réserve
de développer ici les argiime n bs qui ìni-
l i tent  en faveur de la dénonciation du
traité d'établ issement avec l'Allemagne.

La semaine de 48 heures en Suisse.
On communiqué que la question de la

réduction generale des heures de travail
fa i t  l' obj et d' un examen approfon di de
la part des organisations patronales.
Sur la proposition du comité centrai
suisse des organisations patronales , une
conférence a eu Iieu le 5 mars , sous la
présidence de: M. Schulthess, conseiller
federai , entre les délégués des patrons

et des organisation s ouvrieres socialis-
tes chrétiennes. Une entente est inter-
venne en ce sens que de part et d'autre
on s'engage à chercher une solution
permett ant une réduction équitable des
heures de travail .

M. Schulthess a soumis aux parties
un proj et pouvant servir de Jiase. Là où
les heures de travail sont encore supé-
rieures à 54 heures par semaine , elles
devront ètre réduite s à ce maximum ,
et là où les 54 heures ne son t pas dé-
passces , une nouvelle réduction de 2 ou
3 heures devra ètre introduite , de sorte
que la réduc tion generale sera effecti-
vement ct normalenient  de 48 à 54 heu-
res. L'examen dc Ja question continue ,
et Ics associat ions patronale s ont déjà
fai t  connai t re  leur résolution. Elles
cherchent à se mettre d' accord avec les
ouvriers. Les patr ons savent bien que
la ' dernière  par ole n 'est pas prononcé e
dans cette importante innovation . et ils
ne s'opposeront pas longtemps à la ré-
duction de tonte la ligne à 48 heures par
semaine , aussitòt que les conditions de
travail  à l'étranger seron t réglées de la
mème fagon , ce qui ne tarderà pas à
a r r ive r  aussitòt la p aix signée. Jus qu 'a-
lors , les patrons se cro ient autorisés
d'évitcr une modification brusque de la
durée des heures de travail .

Manifestations socialistes.
A Bàie , une assemblee de prote sta-

tion. organisée par la j eunesse socialis-
te et les autres organisation s socialistes
contre l ' interdiction de la Freie Jug end ,
a retini de très nombreux participants.

L'assemblée a décide d' adresser au
Consci.! federai un télégramme de pro-
testation contre cette interdic tion .

Après l ' assemblée , un grand cortège
de démonstrati on a p arcouru les rues
de la ville, cn chant ant l 'Internationale
et d' autres chants socialistes révolution-
naires.

Le part i communiste de Zurich a con-
voqué mercr edi soir sur l 'Helvetia Platz
une assemblée de protestatimi contre le
j ugement prononcé dans le proeès lìer-
zog et consorts.

¦L assemblée réuni t environ 1500 per-
sonnes. Elle fut  ouverte par ime alloeu-
tion d' ini ieune  socialiste, qui évoqua
la revolution en Hongrie et la signala
coinme un exemple des succès que l' on
avait encore à réaliser ici.

Un cortège s'est forme après l' assem-
blée et a parcouru IeS rues , au nombre
d' environ 2000 personnes. Il n 'y a en
anelili désordre.

ILiA tt.&mSOJ3L
Morzine.

Cinq maitres  scietirs de Morzine
(Haute-Savoie), ont compar ii hier après-
midi devant le consei! de guerre de
Grenoble pour une affaire de réquisì-
tion de bois remontant à novembre
1917. Reconnus coupables d'avoir refu-
sé de l ivrer  une certaine quantit é de
bois réquisitionnés ." qu a t re  d' entre eux
ont été condamnés : Duby à 10.000 fr.
d' amende , Joseph Grevaz . Jean Band
et M. Muffa!  à 7.000 fr. ; le cinquième.
Pierre-Joseph , a été acquitté .

Les zonps. '
Dans la séance du Consei] genera! dc

la Haute-Savoie du 17 mars 1919, le
proj et . de la commission interministé-
rielle des zones a été introdui t  par un
exposé dc M . Fernand David. Le texte
du projet prévoi t la donane à la fron-
tière ; i! laiss e librement passer les pro-
duit s agricoles de la Haute-Savoie dans
les cantons de Vaud . Valais et Genève.
II fixe au commerce et à l' industrie des
contingents déterminés admis de Suisse
en franchise moyennant la réciprocité .
Il garantii  pour les zoniers de 1860 des
franchise s de consommation à l' aide de
détaxes.

Poignée de petits faits

— On mande de Berne à la Nouvelle
Gazette de 7.urich que trois employé s
provisoires de l'Office centrai de Ja po-
lice dcs étrangers à Berne ont été arrè-
tés pour s'ètre laisse corrompre. Une
enquète est ouverte.

Des irrégularités auraie nt  aussi été
constatées au bureau de la police des
étrangers du canton de Zurich.

— La j ournée de hui t  heures a été
accordée aux t ravai l le urs  dc l' agricol-
ture  dans tonte la province de Novaue.

— De Bruxelles : Une enquète de la

sQreté frangaise et de la brigade ludi
ciaire de Bruxel les a amene Ja décou-
verte de l' existence d' une association
de faussaires imprimeur s , contre-fac-
teur s et émetteims de faux bons de vil-
les frangalses occupées. Treize arresta-
tions ont été opérées . 600.000 francs de
faux  bons ont été saisis.

— Dans une gare de Rotterdam (Hol-
lande),  deux wagons d'or allemand d' u-
ne valeu r de 50 millions de mark s ont
été volés. Cet or avait été expédié par
la Banque de l' empire allemand et était
destine au gouvernement américa.i n cn
payement dc vivres^ livrer .

— Le cardina l  Cassetta, qui avait
hérité de sa famil l e  des Mens considé-
rables , les a entièremen t légués à la
Propagande, à l' effet de subvenir aux
besoins des missions pauvres.

— Le minist ère de la guerre à Paris
a communiqué que 228 officiers et
15.875 soldats pri sonnóers frangais se
son t , au cours de la guerre, évadés des
camps d'Allemagne. Ils ont fonde une
associat ion , qui a t emi , dimanch e der-
nier , sa première réun ion . à Paris.
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4 propos du Monument

du Centenaire
Dans un pays de suffrage

uuiversel , le gout , le sen-
timent du Beau, doit né-
cessairemen t devenir l'apa-
nase de chacun .

Q. de Montenach.
L'articl e public par M. J' architecte

O. Curiger , sur le Monument du Cente-
naire a rencontré dans le public l' appro-
bation de tous les citoyens. Ceux-ci sont
unanime s pour demander à ce que le
caractère de la Place historique de la
Pianta soit respeeté, en éleyant, dans
le jardin public la statue du sculpteur
Vibert.

Il ne s'agit cependant pas de se bor-
ner à de plat oniques considérations ,
mais il f au t  traduire par un acte effec-
tif les sentiments de notre popul ation
pour les tair e triompher dans une cau-
se où est en jeu le sens artistique et le
bon goiìt de notre Cité. Pour cela il faut
que tous ceux qui partagent cette idée
lancent un pressant appel au Haut Con-
seil d 'Etat  pour le prier de revenir sur
son proj et -et pour obtenir le déplace-
ment de l ' oeuvre en question. Dans ce
but , de gracieuses je unes filles passe-
rai!, ces jours-ei , dans toutes les mai-
sons de la Ville recueillir les signatures
pour une adressé au Haut Conseil d'Etat
dans le sens indiqué plus haut . Nous
sommes persuadés que partout elles
trouveron t le meilleu r accueil et que
nos listes , en quelques jo urs, se recou-
vriront  de milliers de signatures.

Citoyens. tous debout , sans distinc-
tion de partis ou de condition s, cela
n 'existe plus !

Montrez que vous comprenez l'inté-
rét art ist ique de votr e vieiile Cité, et
que vous voulez qu '014 conserve intact
tou t ce qui en fai t  le charme et la gràce.

Le Comité d'initiative.

ks semaines sans viande
La commission des plein s pouvoirs du

Conseil nationa l a discutè pendant trois
heure s le projet d'arrèté du Conseil
federa i ins t i tuant  mie semaine sans
viand e du 4 au 11 avril. D'après ce
projet , .la consommation de viande con-
servée (conserves , charcuterie , etc.)
devrait ètre également interdite et , com-
me actue llement pendan t les j ours sans
viande, sen i le poisson serait autorisé.
Comme, d' autre part, nous possédons
en Suisse des quantités énormes de
conserves de vi ande en boites que le
public semble ignorer , plusieurs ora-
teurs ont demande que la consommation
de viande conservée fut  autorisee pen-
dant les semaines sans viande , et la
commission a vote à une grande majo-
rité la résolution suivant e :

« La commission des pleins pouvoirs
du Conseil national , consultée sur l 'in-
troduction de semaines sans viande .
préavise en ce sens que , provisoire-
uien t pendant une période de 8 jours ,
l' abatage de bétail — à l' exception des
cas d' urgence — ainsi que la consom-
mation de viande conservée soit auto -
rise e, sauf pendan t  les deux j ours sans
viande déjà introd ui ts  actuellement.



» En émettant ce préavis, elle part de
l' idée que par des mesures appropriées.
qui seront prises simultanément , on em-
pèchera d' une fagon absolue tout ren-
chérissement de la viande conservée »

JL-a L-igne de 1» FurKa

M. Seller n depose l'interpella'tion sui-
vante au Conseil nationa l :

« Le Conseil federai sait-il que le che-
min de fer de la Furka se verrà obligé
très prochainement , par suite de sa si-
tuation financièr e. de cesser toute ex-
ploitation ?

» Ouelles mesures le Consei l federai
compte-il prendre pour assurer à la po-
pulation du Haut-Rhònc , notammen t aux
7000 habitants de la vallèe écartée de
Goms, ies moyens de transport néces-
saires pou r le trafic des voyageurs, des
marchandises et des bagages ? »

District de Sierre. — Apiculture.
Il sera donne à Granges . maison com-

munale, le fi avril  prochain. à deux heu-
res après-midi. une conférence d' actua-
lité apicole. Le comité.

St-Maurice. - Cartes et tickets du
inois d'avril.

La population de St-Maurice est avi-
sée que la distributio n des cartes du
mois d' avril aura Iieu au locai ordin ai-
re , samedi 29 courant .

Pour les familles dont le nom com-
mencé par les .lettres A à 0, de 8H h,
à 11 heures ;

E à I, de 11 h. à midi.
K à 0. de 1 h. à 3 h.
R à Z, de 3 h. à 5 h.
Pour les hòtels , restaurants. les éta-

blissements , de 5 h. à 6 h.
Min de facil i ter  le service, la popu-

lation est priée de se conformer au pro-
gramme ci-dessus.

Ne pas oublier la carte de contròie.
Le remboursement de la valeur des

bons de rabais de Ja carte de lait se
fera en mème temp s que la distribu-
tion.

Simpj on-Orient-Express.
La direction du premier arrondisse-

ment des C. F. F. nous communi qué :
Ensuite de convocation du gouverne-

ment frangais , le Conseil federai a délé-
gué MM. Gaudard , conseil ler national ;
Gorjat , directeur aux Chemins de fer fé-
déraux , et Roud. chef d' exploitation
principal des dits chemins de fer , à une
conférence internationale en vite de la
création d' un express pour l 'Orient par
le Simplon.

La première séance a été ouverte à
Paris , le 18 mars, sous la présidence de
M. ClaveiHe , ministre des travaux pu-
blics. Étaien t représentées à cette con-
férence : l'Angleterre , la France, la
Suisse, l 'Italie , la Yougo-Slavìe, la Rou-
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\. BAS noirs, pour dames, coton 1 X 1 et 2 X 2 lre qualité , la paire 2.85
2. CAMISOLES en tricot écru, très solide, longues manches, prix exceptionnel 3.85
3. TABLIERS de ménage en colonne, lre qual., jolie s teintes foneées, garnis poches 4.35
4 J U P O N S  en tissu rayé, tr. solide, teintes foneées : marine .gris fonc , vert fonc. Reclame 8.65 P2M
5. JUPES en serge ,pure laine ,mar. ou noire , io) , forme , mod. av. ceint. et bout. Occasion 19.50 W&m

Environ 400 COUPONS de tissus laine et eoton de tous genres, pour oostumes, blouses, eto. sont étalés sur 4h
omptoir special, à f a disposition de nos clients. m
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Grands Magasins "Ville de Paris,, Martigny
les meJIJenr marcile dn Canton

manie et la Grece. Apres trois seanoes
plénières et quat te  séances techni ques ,
l 'i tinéraire a été arrèté comme suit :
Londres , Paris , Vallorbe. Lausanne ,
Simplon, Milan . Trieste.

Une convention de dix ans a été si-
gnée le 26 mars . Elle prévoit un train
de luxe quotidien appelé « Simplon-
Orient-Expre ss ». Le premier train qu.lt-
lera Paris le 15 avril prochain ; il sera
continue provisoirement de Trieste sur
Belgrado et Bucarest par des trains
direets. il sera prolon gé ultérieureme nt
cornine trai l i  de luxé ' dès Trieste sur
Athènes. Constantino p le , Constanza et
Odessa.

L'impression generale dc la Confé -
rence tait  entrevoir une utilisati on plus
intense dc la ligne du Simplon , j alon-
née par Je train de Juxe aussi 'bien pour
les marchandises que pour les voya-
geurs.

Réforme nécessaire.
M. le colonel Sonderegger a donne

aux officiers appenzellois une importan-
te conférence sur Ja démocrat isation de
l' armée. Cette conférence a donne Iieu
à un débat nonrri , qui sera repr is dans
une assemblée d' officiers plus etendue,
convoqué e à St-Gall .

Monthey.
On nous prie d' a t t i re r  l' attention sur

Ics cours dc calligraphie donnés par M.
Kradolfer ,  à l'Hotel du Cerf. Ce pro-
fesseur assuré qu 'il guérit la crampe
des écrivains par une méthode tonte
naturelle.  (Voir aux annonces) .

Les trains de Pfiques.
On assuré , dans les milieux intéres-

sés, qu e le Département suisse des che-
mins de fer aurait décide en princi pe
d' autoriser  les administrations de che-
mins de fer à faire  circuler les trains le
Vendredi-Saint  et le jour de Pàques.

Arti on.
C est dimanche soir , 30 mars , que le

pub lic d 'Ardon ct environs aura le plai-
sir d' entendre dans Ja belle salle du
Hall Populaire, le distingue conféren-
cier francais , M. le capitaine de Fayol.
daus sa causerie sur « La Grande Marne
ct Verdun sous les obus ».

Cotte séance sera des plus interes-
sati tes, étant donne le talent du char-
mant  orateur qui s'est déjà fait applau-
dir à Genève , I -ausanne et dans les prin-
cipales viìles dc la Suisse Romande.

Personne ne voudra manquer une si
bell e occasion de s'instruire et de se do-
cumenter  sur deux des pages les plus
glorieiises de la grande Guerre . Nul
n 'est mieux place que le capitaine
de Fayol pour initier lc profan e aux
héroi 'ques épopées dont il fut le témoin
et souvent le héros.

Chacun des épisodes est narré dans
un style sobre, souple , à la portée de ù
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SANTt ET VIGUEUR retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laiatif

IWUVÉLtiSTE V&lAlSXN
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tout le monde et émaiUé d'anecdotes
spirituellcs débordante* de gaité gau-
loise. Des projection s lumineuses for t
réussies et qui ont été prises par le con-
férencier lui-métne, permettront au pu-
blic de se rendre un compte exact des
diff icultés  et des luttes gigantesques
que la France a dfi «outenir pou r le
triomphe dir droi t  et de l'humanité.

L'entrée de la salle est' gratuite et
une quèle sera organisée 'Jpar des de-
moisellcs au cours de la soirée.

Une partie de la recette sera versée
au Don National et une partie à l'CEuvre
de Secours aux Francais aveugles de
la Guerre.

Que chacun Vienne donc à Ardon di-
manche , et tout en passant une agréa-
ble soirée , il aura con'fribué à une bonne
oeuvre. F. G.

Troistorrents. — (Corr.)
La Société de musique , i 'Echo de

Morgins , avise le public qu 'elle orga-
nile, pour le dimanche 6 avril, à l'hotel
de Troistorrents , dès 1 heure de l'après-
midi , un graud loto précède d'un con-
cert. En cas de mauvais temps, le loto
sera remis au dimanch e suivant. Par
la mème occasion , elle se charge de re-
mercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite
de leur entreprise et pri e les personnes
qui auraient l'intention de leur faire ca-
deau dio nouveaux .lots , -de Jes faJre
parv enir  à la Société au pius tòt.

. . Le comité.
Vionnaz.
La société de niusique VEspérance de

Vionnaz donnera , le dimanche 30 mars
courant , dès 2 h f de .l'après-midi , un
gran d concert sur la Place à Vouvry,
en témoignage de reconnaissance à la
popu lation de Vouvry pour toutes les
bienveillante s marques de sympathie .
que celle-ci Jui a manifes tées lors de ses
dernières représentations théàtrales. En
cas d'imprévu ou de mauvais temps le
concert sera renvoyé à une date ulté-
rieure. Le Comité.

Hi»& ¥Ìeux Prètres
«Almanach portatif du Valais, 1826.»

(suite)
MM. les Chanoines régullers de la maison

du Grand-St-Bernard.
MM. le Reverendissime Jean-Pierre Oe1-

noud , prév6t;
.In .-Bapt. Darbellays , prieur claustral ;
Pierre-Henri Terretaz , senior , aumón.ier

des Religieuses de Collombey ;
Oasp.-Gabr . Dallèves. recteur à Lens ;
.lean-Nicolas Reusis , curé à Liddes;
Nicolas Addi , curé à Sembrancher ;
.lacq.-Arnold 'Vauthier , vicaire à Salvali ;
Pierre-Louis Barras, vicaire à Orsières ;
Nicolas Qiroud , procureur ;
Pierre-André Venni , recteur de l'Hópital ,

à Marti gny ;

Joseph Darbellays', prieur et surveillant à
Martigny ;

Théodore Qenoud, prieur à Lens ;
Felix Barras, prètre à Martigny ; » .
Jean-Nicolas Favre, prieur au Bourg-St-

Pierre ;
Pierre-Daniel Abbet, curé à Bovernier ;
Francois-Joseph Biselx, cure à Vouvry ;
Francois-Benj ami n Filliez , econome à Mar-

tigny ; . ¦
Théodore Sirro, econome au Simplon .

: Ftienne-Sébastien Pellaux , recteur au> Sim-
plon ;

Pierre-Joseph Barras , clavandier ;
Gaspa re-Joseph Dorsaz> professeur ;
Francois-Joseph Berenfaller , collecleur de

Fribourg;
Augustin Besse, prètre ;
Jean-Nicolas Rossier, vicaire à Liddes ;
Pierre-Joseph Arletaz , vicaire à Martigny ;
Antoine Dallèves, infirmier ;
Romain-Josué Oaillard, profès;
Qaspardi-Joseph Marquis, profès;
Eugène Maret , profès ;
Jean-Joseph Alt , proiès;
Pierre-Joseph Metra u, profès.

MM. les Curés du louable Dixain
de St-Maurice.

St-Maurice. — M. Nicolas Qallay, C. R. cure;
M. Loui s Barmen , recteur à l'Hópital.

Massongex.— M, Hyacinthe de Rtedmatten,
chanoine de Sion , administrateur.

Salvan. — M. Jean-Bapt. Helzelet , C. R.
cure ;
M. J. Arnold Vauthier, C. R. vicaire.

Fignaux. — M. Jacques Rappaz, curé.
Outre-Rhóne. — M. Emman . Pigna!, C. R.

cure .
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye

de St-Maurice d'Agaune ..'¦.
MM . Le Comte Francois de Rivaz, cheva-

lier Grand-Croix , de l'Ordre des Saints!<Mau-
rice et Lazare, Reverendissime Abbé ;

Etienne Maret , prieur claustral ;
Bar thélemy Ody,.chev. des SS. Mau r ice et

Làzare ;
Michel Aloys Advocat, chevalier des SS.

Maurice et Lazare , cure à Choex;
Jean-Pierre Vallet, chevalier des SS. Mau-

rice et Lazare, curé à Vollèges;!
Nicola s Qallay, chevalier des SS. Maurice

et Lazare , cure à St-Maurice ;
Pierre-Louis Barmen , directeur de l'Hópi-

tal de St-Maurice ;
Maurice Barme n, prolesseur ;
Jean-Bapt. Helzelet , cure à Salvan ;

•Emm. Pignat. curé à Outre-Rhóne ;
Jacques Rappaz , curé ù Fignaux ;
Dominique 'Avanthay, prieur à Vétroz ;
Augustin Claivaz. professeu r de théologie

et sacristain ;
Jean-Joseph Blanc, chapelain à Bagnes ;
Bruno Massard , cure à Bagnes;
Francois Paccolat, procureur ;
Claud e Revat, professeur;
Louis Luder, econome ;
Louis Qross , professeur ;
Pierre Chervaz , bibliothécaire ;
Claude Bochatay, diacre;
Etienne Bagnoud , sous-diacre. (Il fut élu

Abbé de St-Maurioe, en 1834. Le Pape Qré-
goire XVI le nomina; en 1840, evèque tituf-
laire de Bethléem, en unissant à perpétuité
ce titre a celui des Abbés d'Agaune . Moftsei-
gneur Bagnoud siégea parmi les Pères du

I ON DEMANI» ». ' .v/ll uunflliut gas B B |B mtm. h QJEUNB FILLE E. Luis!@r- R@y-B8 etde 14 à 15 ans pour soc- J
cuper des

^ 
enfants. Bon ST-MAURICB (Valais)

venirs'adr.WBUVZ, CHAPILLERIE- TISSUS- GONFECTIONS
jardinier, Bex. _ LINGERIE BLANCHE PTflae7ef

On cherche un JUPONS. CHEMISES, CALEC0N8. PARURES , C0MBINAI80NS

hnO niiVflPr ^
omPl6t9 P°ur messieurs et jeunes gens

REPRÉSENTANTS ?"™^ ^F̂ fl,énergiques sont de- Av****** 11*1 C
mandés par Importante honnéte et active con-
malson de Danrées ali- naissant un peu la cuì-
mentaires , pour la vente sJ ne , polir ménage sol-
aux hòtels, pensions et |né de deux personnes.
particuliers. Écrire sous ?on,,&*&¦ STalres- au
chiffre 0 F. 3441 B. è Orali Nouvelliste sous T. M.

de campagne. S'adres.
à Mce Gottentin , Café de
la Couronne, Evionnaz.

UNE: FILLE;
forte et active pour ai-
der dàns un ménage è
la campagne. Adresser
offres et prétentlons à
Madame r. Tappaz , à
Evslns s/ Nvon.

BUCH ERONS A remettre dans le
Bas-Valais un café meu-
blé avec appartement.
S'adr. ni e NonvcflM* »

Une ou deux bonnes équlpes
sont demanderò ponr abat-
tage et fabrication d' une
importante forét sitnée sur
territoire francala , à prò
ximité immediate de la
frontière franco-suisse.

Engagement de longne
dnrée. Logement et pen-
sion sur place. Adresser
l s  offre s sons
T. 11316 L Publicitas 8, A.

Lausanne.

HI A vendre
bon plano électrique

S'ad. I. Agaccio, Aigle .

A VENDRE
50 kg top inambours

pour semence
100 • • ¦ cuisine
400 litres vin blanc, 1/2 cuvé

beau dai'*, a 2 fr . le litre.
2 toises foin.
Écrire sous chiffres 8 22336L
Publicitas fi. A . Lausanne.

Volturier demande
un domestique

sérieux , connaissant
bien les chevaux.
S'adr. aa « NouifhH »

concile du Vatican et fut un. des évèques si-
gnataires qui demandèrent la défiuition du
dogme de l'infailliibilité pontificale . Il mourut
en 1888, à l'àge de 86 ans);

Francois Boccard , professeur. (C'est le
grand historien valaisan et l'auteur : 1° de
l' « Histoire du Vallais avant et sous l'ère
chrétienne j usqu 'à nos iours », Genève 1844 ;
2» de I'« Histoire de l'Abbaye de St-Maurice »,
2 volumes restes man.uscrits).

MM. les Professeurs du Collège
de St-Maurioe.

MM. le Reverendissime Abbé, préfet des
classes ;

Louis Qross, professeur de philosophie et
de mathématiques, et inspecteur du Collège;

Claude Revat, professeur de rhétori que ;
Etienne Maret, professeur de syntaxe et de

grammaire ;
Francois Boccard , professeu r des rudiments

et principes;
Maurice Barman , professeur des classes

primaires ;
Pierre Chervaz , prédicateur du Collège;
Claude Bochatay, inspecteur du pensiona-

ne!. Ch. P. BOURBAN.

BIBUOGRAPHIE

UNE NOUVEAUTÉ EN LIBRAIRIE

L'AJmanach Radio-Suisse qui vient enfin
de paraitre constit ué, pour la Suisse, une
véritable nouiveauté en librairie . Ce petit
volume , reeouvert d'un cartonnage souple
et plaisant à l'oell, d'un format facile à met-
tre en poche, est bourré des renseignements
les plus utiles sur la Stìisse et sur le monde.
On y trouv e notamment la. liste de tous les
membres du Conseil National et du Conseil
des Etats; les noms des princi paux fonction-
naire s des Départements Fédéraux, la re-
présentation de la Suisse à l'Etranger, la
liste du Corps dipiomatique , des chapitres
sur l'armée suisse , les finances de la Suisse,
le droit usuel , les statistiques suisses, etc,
qui contiennent les données les plus exactes
et les plus .précieuses.

Cornine l'indique la Marseillaise de Rude,
reproduite sur la couverture , l'Almanach
Radio-Suissè devait à ses lecteurs de les
renseigner le plus complètement possible sur
les événements de la guerr e et sur Ies né-
gociations de là paix.

Les Ephémérides de la guerre, commen-
cant au 28' j uin 1914, date de l'assassinat à
Seraj evo de l'archiduc Ferdinand, conduisent
pas à pas, j our par j our, le lecteur à travers
les luttes éptques de ces quatre années de
guerre non seulement j usqu 'à l'ultimatum du
11 n ovembre 1918, mais mème j usqu'à l'ou-
verture de la conférence de la paix à Paris ,
le 18 février 1919. -

Les illustrations photographiques , répan-
dues avec profu sion dans ce volume, aj ou-
t ent encore à son attrai!..

Impossible d'ailleurs d'énumérer tous les
renseignements que le lecteur trouvera dans
cette petite encyclopédie populaire mise en
vente au prix , invraisémblable dans les
temps actuels, de 1 fr. 50 I

LES CORaESFONDANCES ANOPfóES
ne sont pas Ensérées

2 bonnas
à tout faire , vigoureuses
sont demandées. Entrée
de suite.

Adr. Hotel du Midi ,
Aigle.

On demande une bonne
filie de ménage

avec bons certificata .
Entrée immediate. Gage
30 fr . par mois.
Adressé : Café de l'Hotel
des Postes, Fribourg.

On demande à Martigny

ieune fille
honnéte et active con-
naissant un peu la cui-
sine pour ménage sol-
gné de deux personnes.

on gage. S'adresser
au Nouvelliste sousT.M,



AGRICULTEURS , ARBORIGULTEURS
VIGNERONS et HORTICULTEURS
Pour la destruction complète de tous les parasites de

de la vigne , des plantes potagères et de tous les insecte-
nuisibles à l'horliculture , ainsi qu 'aux grandes cultures.
eroployez

I insecticide « Bacine »
produit nouveau , recommande par l'Etablissemen t fede
ral et le Laboratolra de chinilo du Canton de Vaud. Certi
(icats de maratcbers et propriétaires à disposition.

Depositale general :
Etienne E^quis, Ngt., Sion

Veni© aux enchères
L avocat Denys Morand à Martigny-Bourg,

agissant pour Madame Emma Bonvin, à Sion ,
exposera en vente aux enchères publiques , le
dimanche 6 avril prochain , au Gaie des Trols-
Gouronues , à

Martigny-Bourg
Un pré aux Petlts-Epeneys ,

sur Martigny-Bourg, de 1634 m2. Les condi-
tions "de vente seront lues à l'ouverture des
enchère.c. Denys Morand , avocat.

Vente die vigne aux Wm
Felix Chappot de Tricot , vendra, par voie d'enchè-
res publi ques, dimanche prochain 30 mars, à 2 h ,
au Café de la Place, à Martigny-Croix, une vigne
de 289 mètres carrés , sise aux Comballes, sur Mar-
tigay-Combes. Confiiis : Nord , Louis Revaz ; Est ,
Albert Chappot ; Sud , Décaillet Joseph.

FOURNEAUX-POTAGERS
C3KE*.AIJNrJB3SS

potagères et fourragères , première qualité.
MASTIO A GREFFER

Articles de fromageries
OUT1LS AGRICOLES chez Oet. Donnet, fers .

Monthey.

Menuiserie-Scierie
QILLIOZ Frères, Rddes, Successeur de

Gillloz Eugène, se recommande pour les tra
vaux de charpente et menulserle .

Fourait iires ponr l'apiculture
de ruches complètes; extracteurs , nourrisseurs
lnstallations de ruchers, etc.

Vente aux enchères
L avocai Marc Morand , faisant pour M. et Ma-

dami Georges Spagnoli , à Martigny, exposera en
vente aux enchères qui se tiendront au Café de la
Place, à Martigny-Bourg, dimanche 30 mars 1919,
à 2 h. de l'après-midi , les immeubles ci-après ,
situés sur Marti gny-Bourg :

Uoe 'maison niMfiBoi, raHmli, piate et iailin
avec droit d'eau (force hydraulique)

Connnée du levant et du midi par une ruelle, du
nord par Auguste Semblanet.

Un raccard avec place
Confine du nord par une servitude de passage , du
midi par Joseph Arlettaz , de Jean, du levant par
Albert Revaz.

UN JARDIN à proximilé du raccard
Ces immeubles peuvent étre vendus en bloc ou

séparément. Taxes et conditions seront lues avant
l'enchère. Marc Morand, avocat.

Salon de Goìffnr e à Bagnes
Ouverture d'un magasin de coiffure le 22 courant

Grand choix de Parfumerie, Savonnattes et Rasoirs.
Lucien RIEDWEG , coiffeur, VILLETTE.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Comptes de chèque s postaux : II . e. 25(1
La banque accepte des dépòt s :

en comptes-courants à 3 A > - 4 %
sur carnets d'èpargne à 4 A %

contre oblijration à 2-3 ans ferme 4 A %
contre oWigation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est a la charge du déposant.

Tous les fonds des dépòts d'èpargne et des obligations
sont places contre bonnes garanlies hypothé caircs en
Suisse .

Location de cassettes dans la chambre lorte
Pour le Bas-Vala is, Ics dépòts peuvent ètre effoctués

sans frais pour notr e compte chez notre Adminis trateur ,
Monsieur Jules MORAND , avocat à Mar t igny .

v^Bl • Si "> ' BS'' - : !Ìk. ON CHERCHE pour
Lausanne , dans bonne

La plus ancienne maison de eonfection da Canton SS!* ™r . ̂
vendant toujours des articles de première qualité à des prix très

abordables , offre à sa nombreuse clientèle

Pour les Fètes de Pàques
un assortiment de plus de 800 complets en laine et milaine pour hommes,

jeunes gens et enfants .
Pour faciliter nos clients qui ne peuvent venir visiter nos magasins,

nous leur enverrons par la poste, franco et contre remboursement, les
articles qu'ils voudront bien nous commander.

Les commandes pour complets d'hommes devront ètre accompagnées
de la mesure en centimètres du tour de poitrine PRISE PAR DESSUS
LE GILET.

Pour les vètements d'enfants , il suffit de nous indi quer l'àge.
Dans chaque cas, veuillez spécifier la nuance et le prix approximatif

FACILITE DE CHANGER CE QUI NE CONVIENI PAS "M

Magais E. Mei & fili , Sin
W" Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux

Envois a choix sans engagement pour l' acheteur.
Poffllnnil O illustre de montres , chalnes, bijouterie , régulateurs , réveils sui
bdlHlUUUu demande gratis et franco.

Envoi ventre remboursement.
Réveils de précision Wolter-Moeri

garanti * par écrit pour 3 ans.
N°.215 Réveil avec grande cloche, sou-
venir occupation de la frontière , mou-
vement de première qual , réglé à la
minute , sonnerie extra forte , avec
cadran lumineux , Fr. 11.75

Pendulettes Wolter-Moeri
garanlies 3 ans.

N° 290 Pendulette en bois sculpte ,
hauteur 18 cm., bon mouv., Fr. 2.75

C WOLTEFMM I D.&SBKfci LA CHAUX -DE-FONDS

n/L&k,Tc-t±&TCLy - Sierr e
ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH ¦ OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCKWYZ

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : fr. 3, 560,000

La Banque accepte des dépòts à :
& °|o contre Obligations
-4 *|* °|0 en Comptes de Dépòts contre carnet
-4 l|4 °|o " Comptes d* Eparine "
-4L °|0 " Comptea-CourABta à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fr*. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
& VENTE de titres. SOUSCRIP TION à tous les Smprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations de Banque
nrinm Turmrini IWSHMIUMIWHII IIIIMUIIIIIII mi IHIIIIIIIII M,|,"M-"ITI 'tutum i

SOUSCRIVEZ
aux obligations à primes de la Maison Populaire à Lucerne

prochain tirage 31 mars
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
titre fr. 10. 
Au total pour Ì Qtf^ O OOO de 

primes
plus de È. e, O v V»  vF vr vF et remboursements

Prix de l'obligation fr. 10 ; groupe de 5 obi. fr. 50, an comp-
tant ou payable par mensualités de fr. 10 ; groupe de 10 obi.
fr. 100, au comptant ou payable par mensualités de fr. 15
la première et 10 les suivantes, en compte-courant. Jouissan-
ce intégrale aux tirages dès le l"1 versement. Les souscrip-
tions sont recues par la

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

MONTRES POUR HOMMES
accompagnées d'un bulletin de garantie

pour 3 ans.
N° 201 Remont. ancre , boite metal blanc 7.75
N° 207 ltemont. ancre , bolle metal blanc
à secondes, qualité I. 15. — qual. II 10.75

N» 107 Remontoir ancre de précision ,
mouv. soigné , 15rubis ,boltemét.blanc 20.—

N° 209 Remontoir cylindre , bolle arg.
galonné , cuv. arg. mouv. soigné, -10 r. 25.—

N° 217 Remontoir aucre de précision ,
forte boite arg. gal., euvette argent ,
mouv. très soigné , 15 rubis , 30.—

MONTRES POUR DAMES
accompagnées d'un bulletin de gar. pr 3 ans.
N° 203 Remont. cyl. boite acier oxydó 12.50
N° 213 Remontoir cylind., bolle argent
blanc ou galonné , 0 rubis -17.50

N° 215 Remontoir cylind., bolle argent
galonné , euvette arg., 8 rubis 20.—

N° 214 Remont. cylind., forte bolle arg .
gal., cuv. arg., mouv , soigné, 10 r. 22.50

N °212 Remont. cylind., tré» forte boite
arg. gal., cuv. arg., mouv. soigné, 10 r. 25.—

N° 508 Pendulette très belle sculpture ,
très bon mouvement , 3.95

N° 70i Pendulette sculpture riche et
soignée , haut , 22cm., excellent mouv. 5.—

JEUNE FILLE
forte et active, de toute
moralité , sachant cuire ,
si possible. Entrée de
sulte , bons traitements
et bons gages.
Adr. les offres avec pré-
tentions et références à
Publicitas 8 A., sous chiffres
P. 11296 L., Lausanne.

Oa demande une

leu è [lui
sachant le frangais et
l'allemand. S'adresser à
l'Hotel du Mt-Servln ,

Viège.

JEUNE FIULE,
propre et active, de 16
à 19 gns , pour aider s
la pension et è la cuisi -
ne . Entrée ler avril.

Adr. offres : Pension
Strasser, Rue du Cropt ,

Bex.

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILtE
sérieuse, connaissant
bien la cuisine et les
travaux d'un petit mé-
nage soigné. S'adres.
à MmeTissières-Closult

Martigny.

Jeune file
do 18-25 ans, robuste , con-
naissant un peu la cuisine et
les travaux du jardin est da-
mando? au plus tot Vis de fi-
mille , chez A. Taux , Aigle.

Un hotel de montagne de-
mande pour la saison d'été

Un portier
Une femme de chambre

Une fille de cuisine
Une laveuse de linge
Adresser offres ave .-, certi-

ficata au « Nouvellisle » sous
M G.

Négociants
AttBotìon !

Jeuus comniarc ant cher-
che à relever un petit maga-
sin de Tissas. Priore d'en-
voyer les offres dótai'lées au
plus vite sous chiffre 390 S.
an Nouvell isle Vala isan ,
Sl-Manrice. 607

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre et ac-
tive pour aider au ménage et
servir au café . Bon gage et
bon traitement. S'adresser au
Journal , avec bon certificai
sous chiffre S. M.

On demande
Un portier

Une fille de cuisine, ca-
fetière

Un garcon de cuisine
Une aide-sommelière.

Adresser les offres à Mariui
ARI ETTAZ, Hotel Chainppx ,

Martigny-Ville.

Il me faut
pour Ghamonix
Portlers.parlant anglais,
Gonclerges de nuit par-
lant anglais , Somme-
lière parlant anglais ,
Femme de chambre ,
Laveuse de vaisselle,
Laveuse d'argenterie
Bureau de Placement

Bagnes.
Bona mineurs

sont demanda par la Société
des mines d'aolhracite de
Gollonges , à Collonges (Va-
lais) gare C. F. F. Évionnaz.

Hotel de montagne
cherche

bonne cuisinière
pour la saison d été. Ecri
re avec références et pré
tenlions de saltare au
Journal sous T fi.

Beaux piantona
de rhubarbe

è vendre de suite .
Jos. Claret , La Bàtiaz

>m

Guérison du

Cours de Gallgiraphle
contro la crampo dea ccri-
vaina , à Monthey et à
St-Maurice.
Kradolfer, professeur , di-
plomò à Paris, Genève et
Z- lich , 7 brevets d'Etats.
Transformation de tonte
mauvaise écriture. Snceès
garanti. Graphologie. Di-
plòmes calligraphiés. Ex-
pertises d'ócritures. Prix
modérés. On recoit de 1 à
2b.,  à l'Hotel du Cerf , ler ,

Monthey.

TARIGE8 - HEM0RB01BE8
RHUMATI8ME8

et toutes les maladies de
la peau :

BftULURSS. BLESSURES
ERUPT10NS, DEMANGFAISONS ,

FURONGLES, etc
sout radk-alement guéris

Baiane lu Chalet
compose exclusivement

d'essencea de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites de 2 tabes à fr. 2 50
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMACIES , DEPOTS LOCAUX

ou an
DEPOT DES PRCDUITS

DU CHALET à Genève.

Voie industrielte
à vendre

Environ 90 m. de voie
normale , avec traverses en
fer , en parfait état , sont à
vendre , pris sur place on
rendas sur wagon , Roche.
Pour tous renseignements ,
s'adres. a M. Ls BYRDE,

à Roche , (Vaud).

O-i domande à louer dans
le- environs da St-Maurice

une sainfoniùre
S'adr. au e Nouvefflat» •

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL
& MARTIGNY-VIILE

sis sor la place centrale , cornpreaant un
rez-de-chaussee compose d'uà ausasi» et
arrlire-magasla, un premiar étage «I* S piè-
ces, uà trolslèma étage da 4 pièces j 2 ca-
ves et 2 galetas ; eau, gaz at élactrlcité.
W.-C. à chasse.

Elide Ch. GIRARD, sotalre Marti**?.
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Ecrivez-nous
une carte postale si-vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouvea u catalogne
illustre , atin que vous puissiez choisir avec
it-flexion. La commande faite . vous recevre?
immédiatcmcnl des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en méme temps bon marche et
dc très bonne qualité

Oaussiires i
glod.liirì&HIs.Lenzbourg m
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Société suisse
d'Assurances gónfirales

sur la vie humaine à Zurich

S'adr. à la Direction, à Zurich , Qua! des
Alpes , 40, ou à l'Agence generale :
Chs. Daibcr , Martigny, Avenue de la Gare

La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal fondò en
1857.
Mutuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assurós.
Le plus important portefeullle
d'assurances suisses
Tous les bonis aux assurós

Coltre iL&s
par Golre Frtclion nnligoi-
trcHJn , * Slrutnasan » seul
remède efficace et paranti
inoffe ,-.sif.

Notalueuses attestalions.
Prii ^Bacon 3 fn—; 1 fla-

con 5 fr. — P.òmpt envoi
au debors par la

Pliarmacie da Jura Blsnns

Atinh
deux laies

portantes.
S'adresser à M. Deladay

Cries s/ Bex.

A VENDRE
«»- 2 CHIENS
W COURANTS

—Al, f i  5-6 ans. - Essai
H. DUCREY , SION.

On demande à Ioner

25 à SO
vaches

pour l'alpage de Sigeroula
sur Chalais.

S'adres. à Jules Maihey ,
Martigny-Croix.

gli 175 fr.
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, av, garde-
boue, frein , selle cuir , saco-
che et outils , complète , sans
pneus , fr. 175. — av. pneus
Michelin-Soly la , fr. 225. —
Av. roue libre2freins , 250 fr.
de Dame, 270 fr. Militaire ,
260 fr . Enveloppes Michelin
ou Soly, la , 15.50 et 16 fr.
Chambre à air id., 8 fr. 50,
6 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUK
GRATIS. — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

Echalas
A vendre par toute

quantité.
Pare Avicole , Sion,




