
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L incendio parait se rallumer en
Orient. On parie d'un ultimatum de
la Hongrie à la Serbie et à la Tchéco-
slovaquie.

Dans la séanee de samedi, la Cham-
bre francaise a sanctionné à une
grande majorité, la politique du gou-
vernement et des Alliés.

La Diète polonaise a vote une mo-
tion en faveur d'une a ti lance étroite
de la Pologne avec les puissances de
l'Entente.

Le Jury parisien a acquitté Villain ,
l' assassin de Jaurès. Cet acquittement
fait grand bruit.

L Enseignement
Quand 'on analyse scientifiquement

et froìdement les révolutions et les trou-
bles qui éclatent , à tout boùt de champ,
d'un coin à l' autre de notre vieille Eu-
rope, 'on se detmoide s'ils sont Ja ma-
nifestation d' une volonté réfléchie du
peuple et si les instinct s sanguinaires et
destructeurs ont réellement fai t tache
d'huile.

Or, on découvre que les plus grands
méfaits des Révolutions — c'est le cas
en Russie et en Hongrie — ont été ac-
complis par des troupes relativement
peu1 nombreuses d'individus des gran-
des villes et que l' ensemble des popti-
lations est restée ce qu 'elle était , ce
qu 'elle est et ce qu 'elle sera touj ours :
bonne, indolente et résignée.

Et cette remarque est confirmée non
seulement pour les événements qui se
passent dans la rue , mais pour ceux
dont ies Assemblées parlementaire s .sont
le théàtre.

Ces Assemblées sont touj ours con-
duites par des minorités violentes , mais
convaincues.

Il suit de là que les Révolutions ne
sont rendues possibles que par l'efface-
men t subi t et total de ce que l'on ap-
pello les classes dirigeantes.

Il ne seri à rien de déguiser Ja véri-
té : mais celles-ci , depuis fort long-
temps, désertent leurs devoirs tout en
maintenant leurs droits , et c'est une des
causes profondes du mécontentement
populaire qui , ensuite , n 'a plus le cou-
rage de canalise r la Revolution.

Nous le disious un de ces j ours, et
nous le répétons à dessein , à notre epo-
que , il n 'y a plus qu 'un Code qui puisse
servir de programma aux gouverne-
inents, c'est l'Encyclique Rerum nova-
rum de Leon XII I qui sanctionné la nou-
velle eonscience sociale chrétienne.

Combien d'Etats , combien de patrons
et d'industries catholiques ont écouté la
voix du grand Pape ?

iLa Belgique a réalisé des réformes
sociales merveilleuses. Aussi, malgré
une population ouvrière très dense, est-
elle restée dans Ja voie legale.

Nous savons aussi , au prive , dans le
nord de la France , des patrons qui ont
créé des caisses de secours et de retrai-
te, des écoles gratuites , des ouvroirs où
toutes les ouvrière s von t pour appren-
dre à coudre. à laver , à repasser et à
cuisiner , et où elles séjournent pendant
des heures que le patron leur paie
comme si elles travaillalent pour lui.

Dans ce monde -là. Ies femnies s'oc-

cupent de L'ouvrier avant de songer à
la toilette et au plaisir. Les filles sont
élevées dans la prati que des ceuvres
ouvrières, et les fils , quand ils épousent
des héritières, leur demanden t : « Con-
sentirez-vous, avant tout , à vous inté-
resser à mes ouvriers ? »

Le travailleur arrive à la propriété
d'une maison, d'un j ardin , d' un champ,
d'une action, par des combinaisons de
primes excessivement ingénieuses. 11
est méme associé, pour une part qui
grossi! avec le nombre des années, au
succès des entreprises .

Vous trouvez ces organisations admi-
rables chez les Harmel , chez les Motte ,
chez les Ferron-Vrau dont Mgr Bau-
nard vJent d'écrire l'édifiante vie.

Pourquoi ces réformes ne sont-elles
pas partout un fait accompli , définitif ,
et passées à l'état legai ?

C'est que certains encroùtés ont une
peine intìnte et indéfinie à se débarras-
ser du poids mort du passe.

Ils veulent bien de l' enseignemen t so-
cial de l'Eglise qui met j ustement en
garde l'ouvrier contre Ja colere irréflé-
ohie, touj ours mauvaiise conseillère,
mais ils lui fon t grise mine quand il
leur souJigne des devoirs nouveaux.

Un j ournal rapp ortali dernièrement ,
pour notre édification , le fait d' un chef
d'industrie connu qui , à J'occasion d' un
anniversaire , avait donne un banquet
gratuit à ses ouvriers.

Evidemment , il vaut  mieux diner en-
semble que de se regarder en chien de
fai'ence.

iMais nous ne trouvon s pas que cet
accident de fète apporte un matériel de
valeur et soit un argument quelcon que
en faveur de la Réforme sociale.

Le quatorzième cliant de l'Odyssée
narre également , que l'esclave Eumée
pour régaler son hòte , Ulysse, cache
sous des haillons de mendiant , tue deux
porcs et partage avec les autre s escla-
ves les chairs ròties et « saupoudrées
de bianche farine », et arros e ce copieux
repas avec du vin « doux comme du
miei ». Et le dernier chant mentre Ulys-
se, le héros ép ique , s'asseyant à la mè-
me table que ses esclaves qu 'il traite
comme membres de sa famille.

Le geste fut très beau , c'est certain ,
mais nous préférons mille fois celiti de
l'Eglise qui abolii l' esclavage.

Ch. S.iint-Maurlce.

Vers le Snffrage féminin
Dans une conférence très brillante au

Cercle catholique de Fribour g, M. Maxi-
me Reymond , le dévoué secrétaire ro-
mand de l'Association catholique , a fait
une déclaratio n favorable au suffra go
des femmes, aj outant malicieusement
que l'expérience exclusive des hommes
n'était guère concluante.

En Belgique, la Droite catholique a
depose une motion accordant le droit
de vote aux femmes , en mafière com-
munale , qui a été adopté e presque à
l'unanimité par la Chambre ' des Repré-
sentants. La Réforme a eu, de tous
temps, un champion ardent , dans la per-
sonne de l'éminen t homme d'Etat ca-
tholique , M. Cartoli de Wiart.

EGHOS DE PARTOUT
La maison démontable. — La question du

logement resterà un des problèmes de l'a-
près-guerre , rendu plus difficile par le ren-
chérissement, et des matériaux de construc-
tion , et de la main d'oeuvre , résultant de ces
cinq années de destruction et de ruines. Les
Atiglo-Saxons avaient apporté dans ce do-
maine d'iieureuses innovatiorrs. Il suffira de

rappeler le livre de l'Anglais Ebénézer Ho-
ward;, la « Cité-jardiit de demain » (1898) et
le mouivement qui en est résulté. Nous rap-
pe llerons aussi la trouvaille du iame ux in-
venteur americani Edison : les maisons en
beton , coulées dans des moules , et qui se
perfe ctionnent progressivement: aujo urd'hin ,
011 est arrivé par oe procède aui beton évi-
dé , sans lequei il n 'y avait pas grand' ehose
de satisfa isant à espérer.

Les Auglo'-Saxons ont-ils laissé à la Suis-
se l'honneur d'introduire dans la construc-
tion moderne la maison démontable ? lille
existe eu tou t cas chez nous et tit quelqul
bruit quand elle apparut au début des cinq
années de canon et de larmes, à fextrémité
orientale du premier des lacs, selon Vol-
taire , à Territet. face au chàteati de Oliti-
Io n. C'était une maisonnette de pure dé-
monstrat ion , quatte pièoes, ioli escalier con-
duisant à l'étage , balcon , line surface consi
f ru i t e  d' une cinquantaine de mètres carrés!
Elle avait été édifiée en cinq jours, après
lesq u els elle eiit pu ètre occupée immédia-
tement;. car il n 'y avait là aucun plàtre a'
laisser sécher. Elle était faite d'agglomérés
de beton , armés et . évidés, s'em'boitant les
uns dans les autres . Pas de bois, remplacó
parlotti, santi pour  la porte d'entrée , par de|
dailes du ménte beton qui sert pour les murs ;
Pas de clous. Nous donnàmes ici^mème dì
cette maisonnette une brève description qui
provoqua , surtout de la France occupé e et
de Suisse;, de nombreuses demandes de ren-
seignements supplémeit taires.

La maisonnette eut une bornie presse et
paru t le prelud e d' un important  progrè s
construct .ii .

Or , la' voici qui vient de faire un Retj|
voyage en barque , iusqu 'à Villeneuve , où
on l ' a \ u  renaitre datts une pro prié té pa r-,
ticulière . EUe avait été demontée ; tou s ses
matériaux se retrouivèrent dans le meilleur
état  de conservationi , et prèts à servir de
nouveau. prenant la forme architecturalc àf

laquelle on désirait les appliquer . EH fair ^
elle est devenue un tout autre bàt iment .

L'iuvenlaire. — Samedi dernier,  vers 11
heures du soir , à Paris , des agents cyclis4
tes . apercevan t une lueur suspccte à l'intéì
rieur d'un resta u rant situé rue Marbetif , S ì
¦firent ouivri r la porte de l'établissement.

— Vous avez encore des consommateurs ?
demandèrent-ils à la personne qui se pre-
senta ... He tire prohibée... Contravention.

— Mais non , monsieur l ' agent , nous n 'a-
vons personne.

Les agents t inrent  à constater l' absence
de coiisomiiiateurs. Ils entrèrent et v i rent
trois garcons qui , fort affairés , mania ient  de
l' argenterie , pendant qu 'un caissier , devant
un tiroir ouver t .  paraissait également très
occupé.

— Vous voyez. nous faisons l ' inventaire.
Les agents se retirèr 'ent avec des excu 1-

ses. C'est seulement le lcndemuiii i  qu 'ils np-
pr i r en t  par une planile déposée au commis-
sariai le cambriolage commis, vers 11 liei ;-
res du soir. dans le restaurant  dont ils
avaieii't pu constater  le respect aux règle-
ments.

ou verre brisé. — La semame derniere ,
la « .lentie Flore », qui est la plus viei l le
barque  du Lémaii , parlai! d'Evian chargée
de tessons de bouteilles des établissements
des sources Cachat , destinés à ètre je tés
dans le lac. La barque était à moitié 'lè-
oliargée lorsq u 'elle fut  chassée par la bis:;
sa voile déchirée, elle vint chercher refuge
dans le pori de Morges, où l' un des direc-
teurs de la vetrerie de Saint-Prex offrii  aux
bateliers de leur payer le verre trié 4 fr. 50
les 100 kilos. Les « bacoulis » ne se le f i rent
pas dire deux fois : en trois j ours, ils gagmè-
rent environ 500 ir. Le chargement compiei
représentait 1800 fr. environ ; une valeur
de 1300 fr. avait  donc été ietéc au lac.

Avant  la guerre , les bouteilles de la So-
ciété des sources Cachat étaient fabriquée s
en Autriche ; elle les fournissait à uro prix
inféricur à celui des verreries francaises.

Anniversalre. — Il y a une anuée que
tombaient à Paris , dans l'église de St-Oer-
vais. bombardée par l' armée al lemande ,  nos
eompatriotes. M. Henr i Stroelilin , conseiller
de légation , et Mine Henri Stroehtin.

Démobilisation de l'état-malor. — I^a dé-
mobilisation de l'état-maj or d'armée. récla-
niée à plusieurs reprises déj à et dont la su r-
vivance au départ du genera l étonnait à
bon droit . parait entrer auiourd'hui dans
la voie des réalisations. Annoncée et dé-
mentie  plusieurs fois déj à, la démissioro du
coione! Spreciier nous est assurée pour les

pr emiers beaux j ours du printemps,  et voici
qu 'on apprend que troi s postes de chefs de
section à l'état-major general vont ètre mis
au concours.

L'étab-major comprend , cornine l' on sait,
sept sections, soit : personnel , mobilisatioii ,
chemins de fer et étapes, fortifications , sec-
tion géographique , reiiseignements et ser-
vice territorial . Ce sont ces trois derniers '
services qui vont ètre mis au concours. Les
deux premiers avaient à leur téle, ou s'en
souviendra longtenrps encore chez nous , Ics
colonels Karl Egli et Maurice de Wattenwyl ^
quant au service territorial, son- chef. !§
colonel de Tscharner. est decedè le 3 juiti
1918. Le service de renseignetnents était
j usqu 'ici en ma i ns du colonel Claude de Per>-
rot, le service géographique du lieutenant-
colonel Blaser. et le service territorial d ij.
colonel Spichiger , tous officiers de troupe ,
qui ne peuvent pasXer comme tels, c'est-à-
dire sans .nomination régulière. -ati Départe-
ment militaire .

Slmple réflexion. — Il y a de par le mon&
de une fonie d'àmes capables de tous les-
héroi 'smes, à condition qu 'elles aient devanf
elles un chef pour les conduire .

Curiosile . — Suivant une éécision du comv
missaire du peuple hougrois pour les affai-
rés mili taires , toute s les casemes de Budal¦
pcst ont recu de nouveaux noms. Pour Ies déS
signer , on a choisi les noms de Lenire , Be^
bel, Trotzki , Liebknecht. Rosa , Luxembourg; ;
etc. ¦ ¦ ' ¦ > ' .¦¦'¦¦' I

Pensée.
Le creur est un moiiiin qui moud ce qu'ofi

f lu ì  porte :
L'avoine et le maTs, le seigle et le fròmentl
Et quand il n 'a plu s ri en à tri turer ,  n 'importel
Il toiirne ,, il .tourne encore et moud fa ta lement : ;

Ouoi! Tout ce qu'on lui je tte et souvent rieri .
[qui vaille !

Etani fait pour broyer du soir ju-squ 'au matiii;
Il cu -arriver après avoi r moul+i la palile , s
A se moudre lui'-méme et c'est là sani des t in i

Necessitò de l'enseignement
agricole en Valais

On nous écrit :
Petit à petit , nous noms acheminons

vers la paix: L'agriculteu r peut regaiv
der avec satisfaction le chemin parcour
ru p endant les années troublées que;
nous venon s de traverser et ètre f'i-el
de la somme de travail qt»M1 a su titilc i
ment dépenser pour l' amélioration de \\
situation économique generale. A parfj
peut-ètre quelques rares exceptions ^
l'ensemble des paysans suisses a fai t
tout son devoir , et nous voulons croiri
qu 'on ne l' oubliera pas de si tot.

Cep endant , aussi j ustifié que celo
puìssc ètre , gardons-nous de nous bei -
cer de douces , mais vagues espérance- ; .
Il est certain , que demain comme liicr.
l' agriculture ne pourra compier qn e
sur ses propres forces. La prudence
la plus clémentaire indi q ue assez com-
bien il est indispensable de mettre font
en reuvre pour assurer son heurenx
dév«lopp ement.

La rentabilité de l'agriculture , et par
là , Vindép endance de la classe pay sau-
ne, dépend de plusieurs facteurs. no-
tammen t des conditions naiurelles qui
sont don nées, des débouchés, de l 'interi-
site et de l'oppor tunité die travail agri-
cole ainsi que du mode de produc tion.

Pour diriger avec succès une exp loi-
tation agricole , si petite soit-el'.e, il
faut savoir utilise r les richesses natu-
relles du sol, de l'atmosphère , du cli-
mat special à chaque région afin d'ob-
tenir , de la facon la plus avantageusc ,
des produits végétaux et animaux uti-
les. Dans cette p roduction, U f aut savoir
allier la Qualità à la quantité ; nous
en avonis fait l' expérience en Va 'n ' s
avec les vins et les fruits , nous la re-
rons certainement dans !e domaine de
l'industrie laifière.

Certains agriculteurs font , sans mè-
me y songer. de bonne agriculture ,
parce qu 'un long séj ou r sur Ies biens
qu 'ils exp loitent leur a , de generation

en generation , appris à les connaitre
dams Jes moindres détails. Ils se sont
rendus compie, par une expérience sé-
culaire , que leurs terres, pour porter
des fruits, doivent ètre travail lées à
une certaine epoque de l'année, labou-
rées de felle ou felle facon. .

D'autre part, ils ont pris l'habitude
du bétail et, presque au premier coup
d'osil, reconnaissent la bonne vache lai -
tière. Par suite de cet ensemble de cir-
constances, d'instinct pour ainsi dire ,
ils dirigent leur tram de campagne de
fagon productive : on Ies dit routiniers ,
et il est certain qu'ils semtolent parfois
mériter ce reproche par des préj ugés
vraiment J nconcevables ; mais, à coté
de cela, que de finesse ! Avec quelle
prudence dès lors, ne convient-il pas
d'agir avant de renoncer à une vieille
coutume longtemps en vigueur dans un
pays !

Mais, quelle que soit cette expérience
pratique, il faut r eoonnaitre qu 'elle n 'est
pas tout. Il ne suffit pas pour cui ti ver
là terre de isavoir conduire les trou-
peaux, tenir une charrue, semer , pio-
cher, peiner et attendre le reste de la
nature. L'homme doit travailler autant
avec son cerveau qu 'avec ses bras.
Combien y a-t-il de petits cultivateurs
qui savent faire l'application des con-
naissances acquises par l'enseigne-
ment agricole sous toutes ses formes
et qui en comprennent l'in térèt ? Com-
bien, d'emblée, ont saisi toute l'impor-
tance des cours de faille, de rfromage-
rie, etc, organisés par Je Département
de rintérieur ou les Sociétés d'Agricul-
ture elles-mèmes ?

De nos j ours, pour ètre au niveau des
exigences -de l'epoque, il faut faire l' ap-
prentissage du métier d' agriculteur ,
is 'enrichir par J'étude de l'expérience
du voisin. Le jeune agriculteur doit ap-
prendre à connaitre son sol pour y ap-
porter j udicieusement les transforma-
tions voulues. En Valais, dans certaines
régions, nous ne f aisons pas cent pas
sans marcher sur des terrains de natu-
re très differente. Parfois, c'est la chaux
dont l' absence empéche un bon déve-
loppement des légumineuses (trèfle ,
sainfoin , etc.) et peut-ètre que tout près
nous tro uverions le nécessaire pour
corriger ce défaut .

L'utilisation pròtìtable des engrais et
des amendements exige que l' agricul-
teur possedè certaines notions de chi-
mie. La botani que permettra de choisir
les meiJleures plantes fourragères , nous
dira comment il faut Jes associer dans
la formation des prairies temperaires
et permanentes.

11 est inutile de rappeler que l ' arbori-
culture et la viticulture (plantation , fail-
le, soins d'entretien, lutte contre les
maladies et les insectes) demandent des
connaissances très variées , théoriques
aussi bien que pratiques.

Que de choses également à appren-
dre dans l'élevage du bétail et l' indus-
trie laitière , ces deux branches les plus
importantes de notre agriculture alpes-
tre. MM. Held , chef praticien de l'école
de fromagerie de la Riitti, et Gutzwiller ,
chef du Secrétariat «uisse de l'Industrie
laitière , affirment que nos iromagers.
en possession des connaissances teeh-
niques voulues, p'ourraient augmenter
sans peine d'un demi-million la va-
leur des produits laitiers de nos 550
alpages.

Le genie rural , la comptabilité agri-
cole, l'economie dom estique sont autant
de branches à étudier si l'on veut s'évi-
ter de fausses manoetivres et des dé-
penses inutiles.

L'Etat a bien compris toute l'impor-
tance de l'enseignement professionnel
de l'agriculture. Il a consacré ses peines.
son temps et son savoir à l'é laboration
d'un proj et de loi sur l'organisation de
cet enseignement , adopté en pr emiers
débats, par le Orand Consci!, le 26 mai
1917.



La loi prévoit l'instruction profes-
sionnelle des j eunes gens et des j eunes
filles : à l 'école primaire , dans des
cours complémentaires postscolaires et
itinérantó ou ambulants et dans les éco-
les d'agricuiture.

iL'appilàcation de cette loi sera, à n'en
pas douter, une source de progrès et de
bien-étre pour notre classe paysanne.
Bspérons qu 'elle passera sans encom-
bre en seconds débats , au mois de mai,
et que le peuple valaisan l' acceptera à
l' imanimité . C'est un pas enorme que
va faire notre agriculture. Dans un pro-
;hain article , nous traiterons de la mé-
thode qui pourrait servir de base à l'en-
seignement professionnel agricole dans
notre cher canton.

A. LUISIER

LES EVENEMENTS
<̂ V)Ar«

Nonvelle tension a 1 Onent
Pro jet d alliance entre

la Pologne et les Alliés
LA SITUATION

Hier , on parlai! déj à d'une déclaration
de guerre de la Hongrie à la Serbie. On
en est aux uJtimatums. La Hongrie se-
rali sur le point d'en expédier deux :
l'un à la Serbie. l'autre à la Tchéco-
slovaquie. Les troupes se concentrent.

La Diète polonaise a vote une motion
en faveur de l'alliance de la Pologne
avec les puissances qui lui ont fait re-
couvrer sa liberté.

Les nouvelles de Paris continuent à
rester obscures ; en revanche, les j our-
naux italiens pubJient d'intéressants ren-
seignements sur les obj ets à l'ordre du
j our ; c'est ainsi que le Corriere della
Sera révèle les divergences de vues
entre Francais et Anglo-Américains sur
la question du Palatinat. Tandis que les
premiers demandent avec insistance et
avec raison que l'Ailemagne soit refou-
léc au delà du Rhin , et que sur la rive
gauche soit constitué un Etat tampon,
An-glais et Américains estiment qu 'il
suffirait , pour la sécurité de la France,
de désarmer la rive gauche du Rhin , qui
resterai! à l'Ailemagne.

La Chambre francaise a tenu samedi
une importante séance au cours de la-
quelle MM Abrami, sous-secrétaire
d'Etat, et Pichon , ministre des affaires
étrangères, ont successivetnent apporté
des éclaircissements sur la politique al-
liée à l'égard des bolchévistes russes.
Aucun homme ne sera envoyé en Rus-
sie, mais une aide efficace sera prétée
à la Pologne, à la Roumanie et aux Bal-
tes. On dit que Mangin serait chargé de
diriger les opérations en Roumanie et
en Hongrie et le general Henrys pren-
dralt le commandement de l'armée po-
lonaise. On parie méme de la constitu-
tion d' un fron t orientai unique allant de
la Baltique à la mer Noire. Mangin com-
manderait en chef.

En fin de séance, l'amendement Re-
naudel , demandant une réduction de dix
million s des crédits militaires nécessai-
res à '.a solde des effectifs frangais ac-
tuclletnent dans le nord et le sud de la
Russie , a été repoussé à la maj orité des
deux tiers. La politi que du gouverne-
ment et des Alliés est ainsi sanct ionnée
par le Parlement francais.

Après M. Briand , M. Barthou rentre
eu scène en prononcant un grand dis-
cours-programme de politique extérieu-
re.

L'apaisement se fait de plus en plus
en Angleterre entre patrons et ouvriers ;
cn Autriche , les cheminots , ayant obte-
nu satisfaction , renoncent à la grève ;
en Allema gn e, nouvelles grèves.

Crise minlstérlolla au Portuosi

IJC.S préliminaires de paix
M. Dutasta. secrétaire general de la

coniérencc, et M. Arnavon , chef des ser-
vices du secrétariat , son t arrivés à
Versailles samedi après-midi pour arre-
ter les premières dispositions en vue du
progrès des préliminaires de paix. Lors-
que ie texte des préliminaire s aura été
arrèté par les grandes puissances , les
piénip otentiaire s allemands , à la téte
dcsquels est place M. Brockdorff -Rant-
olìi , seront con voqués à Versailles. Les
Allemands , qui viendro nt au nombre de
deux cents environ , seront logés dans
un hotel de la ville , qui sera réquisition -
né à cet effet. Les preparatila de l'ins-
tallation devant durer au moins trois

semaines, ce n'est guère que le lende-
main de Pàques, au plus tòt , que le con-
grès des préliminaires de paix pourra
commencer.

La Pologne et 1 Entente
La mission interallié e a termine ses

travaux et part dimanche pour retour-
ner à Paris. M. Taberenski , président
du conseil , partirà également pour Pa-
ris. Ce voyage est une conséquence de
l'alliance avec l'Entente. C'est le minis-
tre de l'intérieur qui fera l'interim.

La Chambre polonaise a vote à l'uma-
nimité , au milieu des app laudissements
prolongés qui s'adressaient aux diplo-
mates allié s, une motion concernali!
l'alliance de la Pologn e avec l'Entente ,
dont les déclarations de tous les chefs
de parti ont exposé la nécessilé histori-
que, politique ei militaire. M. Noulens
et les membres de la mission alliée re-
mercièreni en saluant e! écoutèrent de-
bout l' allocution du maréchal de la Diè-
te, Trompozinoki , qui déclara que la
motion était l' expressio n de la volonté
de toute la nation et de la . profonde
sympathie qui uni! la Pologne aux no-
bles nations qui versèrent tati! de sang
pour la liberté du monde e! doni les
viotoires ont rendu à la Pologne la liber-
té. La Chambre acclama de nouveau les
Alliés.

Nouvelles Étrangères
La canon isation de Jeanne d'Are.
Le Pape a communiqué au cardinal

Vico sa décision au suj et des miracles
de Jeanne d'Are, dont la canonisation
ne fait plus aucun doute, car elle a été
approuvée par les cardinaux à l'unani-
mité . Le Pape a informe le cardinal
Amette qu 'il a fixé au 6 avril la lecture
du décret. Mgr Touchet , évèque d'Or-
léans, est arrivé à Rome et y resterà
j usqu'à la lecture du décret. Les mères
francaises ei les veuves de guerre se-
ront également en pèlerinage à Rome.

L'acquittement de Villain.
Villain , l' assassin de Jaurès , a été ac-

quitté par le Jury parisien.
— Si les organes socialistes protes-

tent vivemen t contre 1 acquittemen t de
Villain , la maj orité des j ournaux respec-
tent l'arre! de la j ustice et s'attachent à
l'expliquer .

Le Temps dit que la condamnation,
quelle qu 'elle fut , cut été mieux compri-
se, mais aj out e qu 'il faut reconnaltre en
toute impartialité que les jurés ont élé
impressionnés par la porlée politique
que pourrait avoir , et qu 'ils ont craint
que la condamnaiion pflt èire interpré-
lée comme la légiiimation d' une politi-
que de parti.

Les Débate disent que , outre la ques-
tion de « l'excuse passionnelle », qui a
exercé une grande influence sur les
j uré s, et le souvenir des cinq années de
preventive déj à subies par l' accuse, il
faut avoue r que la principale raison de
l'acquittement est la manière dont les
amis de Jaurès ont cru devoi r défendre
sa mémoire.

Le j ury a eu l'impression qu'on cher-
chait à faire décerner à l' ancien tribttn
une sorte d'apothéose et que le verdict
que l'on attendai t de lui serait exploité
dans un autre intére! que celil i de l'ac-
cusation et de la défense.

Nouvelles Suisses

Le irìgtBdtge i notre frontière nord
On lit dans la Ziircher Volkszeltung :
Dans la région badoise voisine du

Rafzerfel d (plateau zurichois situé au
nord du Rhin — Réd.) , de grandes ban-
des de contrebandier s se sont formées.
Une d' entre elles compie 70 affiliés. Ces
dernières nuits , environ 180 contreban-
diers , armés de iusils , de grenades , de
Tevolvers , etc, se sont réunis pour une
action commune. Les gardes frontière
sont compietemeli! impuissants à l'é-
gard de ces bande s composées surtout
de soldats licenciés et d'aventuriers.

Dans ces cond'ilions, la garde de la
frontière est tout à fait insuffisante ,
malgré l' app oint des volontaires . En ou-
tre, le contróle personnel ne parait pa^
ètre exécuté avec assez de sévérité de
la pari de la gendarmerie de l' armée.
C'est ainsi que deux agents bolchévistes
seràient arrivé s dans notre région. On
parie aussi de plusieurs mitra illeuses qui
auraient été introduites en contrebands ,

Les informations qui nous parviennen t
des autre s secteurs de la frontière (du
lac de Constance à Bàie) démonlren!
que les mesures militaire s prises actuel-
lemeni ne suffiseni pas. Ei nous nous
trouvons cependani dans une siiuation
politique qui peut nous apporter d' un
moment à l'autre des surprises désa-
gréables. Il faut absolument lever d' au-
tres troupes dans ce but.

D'autre par!, M. Schmid , dépuié de
Zurich , a depose rinterp ellation suivan-
te' .au Conseil national :

«'Le Conseil federai sait-il que la pro-
tecfion de notre frontière Nord a été in-
suffisante et notamment que des armes
de tous genres ont été importées .en
contrebande ?

Quelles mesures le Conseil federai a-
t-il prises , ou compte-t-il prendre pour
protéger efficacement nos frontières ? »

Espérons que les explications atten-
dties ne tarderont pas.

Ponr la Jonraée de font heures
La fabri que de chocolats de Villars ,

qui vient de s'agrandir et de doubler
son cap ital-actions 1; a décide d'introdui-
re à Pàqtre s la semaine de quarante-huit
heures.

— Le Consci! munici pal de Schafihou-
se a décide de recommander aux élec-
teurs rintroduction de Ja semain e de 48
heures dans les services munici p aux , à
p artir du 15 avril.

— L'Union suisse des ouvriers du bois
presenterà au .congrès suisse des syn -
dicats , qui doit avoi r lieu le 12 avril , la
proposition suivante :

S'il n 'a pas été conclu jusqu'au 12
avril d'arrangemenls avec Jes unions
centrales des patron s suisses et s'il n 'a
pas été donne par le Conseil federai des
garanties assurant qu 'à partir du l er mai
1919 la j ournée de hui t heures sera in-
troduite pour tous les ouvrier s suisses,
le congrès des syndicats deciderà la
grève generale pour tous les ouvriers
organisés de Suisse.

Les Célestes au Palaia federai.
¦Samedi , quelque s minutes après midi ,

les représentants diplomati ques de la
République chinoise sont venus en grand
costum e et avec. l eur plus belle queue ,
présenter leurs, lettres de créance au
président de la Confédération. M. Gus-
tave Ador , entouré de M. Steiger , le
nouveau chancelier les a recus avec le
cérémonial accoutumé. A cette occasion ,
le grand escalier du Palais avait été
pare de son tapis qu 'on a depuis . la guer-
re cesse d'étaler sous les pieds républi-
cains des dépu tés aux Chambres.

Un faux detective.
Un artiste zurichois , qui avait à ré-

pondre d' un détournement de 17.800 fr.,
se rendit chez un négociant de St-Qall ,
auquel il se presenta comme detective
et qu 'il menaca d' arréter pou r contre-
bande. Finalement , il proposa un ac-
commodement , et le commergant lui re-
mit qtiatorze obligations de 1000 fr., plus
5545 francs en argent comptant. Aussi-
tòt le pseudo-detective leva l' ancre.

Le lendemain , pris de soupgons, le
commergant avisa la police , qui réussit
à arrèter l' escroc et trois de ses com-
plices. On a rerrouve toutes les obliga-
tions et 300 fr. en espèces.

Les eludi.-mis et la politique.
A Olten a eu lieti une réunion d'étu-

diant s des universités suisses convoquée
par les corps des étudiants de Bàie.
Elie comptait une quarantaine de délé-
gués. Toutes les universités suisses y
étaient représentées. L'assemblée a dis-
cutè la quegtion du mouvement démo-
crati que dans les universités et la créa-
tion de délégations démocrati ques du
corps d'étudiants dans toutes les univer-
sités , pui s celle de la création d' un offi-
ce centrai pour l'étude de toutes les
qitestions universitaires , avec Bàie
comme siège centrai. Chaque université
designerà des hommes de confiance.
Enfin/el le  a décide la pnblication d' une
revue académi que suisse.

Platten conspué à Pétrograde.
L'Echo de Paris rapp orte qu 'un inci-

dent s'est pr oduit à Retrograde au cours
d' une réunion pour fèter le congrès de
Moscou et la troisième Internationale :

Le communiste Platten , arrivé récem-
ment de Suisse, essaya de parler à la
tribune ; mais les ouvriers des usines
Putiloff l' en empéchèrent en criant : « A
la porte ; nous avons suffisamment en-
tendu parler allemand chez nous. » La

garde xouge intervint pour protéger l'o-
rateur et arrèta p lusieurs ouvriers. Mais
leurs camarades s'emparèrent de Zino-
vietf , qui présidait la séance, et le mi-
rent sous clé. Ils ne le libérèrent que
tard dans la soirée et quand les ouvriers
arrèté s par la garde rouge eurent été
élargis.

Poignóe de petits faits

Le Burea u de presse sud-slave annon-
ce que le commandant des troupes
alliées a décid e l'état de siège à Fiume.

— La Qrande-Bretagne a résol u de
former une armée de 925.000 hommes
qui durerà jusqu 'au moment où la paix
étant assurée sans crainte d' une nouvel-
le prise d' armes , on pourra démobiliser
et , petit -ètre, supprimer toute armée si
la ligue des nation s aboutit rapidemen t
au désarmement general .

— Un incendie a complètement dé-
truit , au milieu de la nuit , à Qroffey,
une maison de campagne app artenant à
M . Alf. Cuennet. Ce son t des ingénieurs
de Berne qui passaient en automobile
sur la grand' route qui ont donne l'a-
larme. Tout a été consumè à l' excepiion
d' une partie du mobilier. La cause du
sinistre est incornine ; mais on croi t à la
malveillance.

—¦ Le bruit court à Berne que M. de
Qoumoens, chef de l'Office federai de
l' aliiuentation , aurait donne sa démis-
sion. Nous espérons qu 'il n 'en est rien ,
car de Qoumoens est appelé à rendre
encore d' utiles services au pay s dans
le poste qu 'il dirige .

— La commission principale a fixé le
trai t ement annuel du président de l'Ai-
lemagne , à 100.000 marks plus 500.000
marks pour trais de représentation. Le
budge t prévoyait d' abord 1.200.000
marks , la commission a donc enlevé
600.000 marks.

—La delegatici! suisse qui accompa-
gnai! les enfants beiges hébergés en
Suisse. et qui viennent de rentrer. en
Belgique, a été regue le 28, au palai s
royal , par la reine , et à l'Hotel de Ville.
La delegatici! a visite samedi Namur ,
Dinant  et Tamines. et rep artira diman-
che.

— Le roi d'Angleterre a déchu de
leurs titres le due d'Albany, le prince
Ernest-Au guste , Due de Cumberland et
Due de Brunswiok et le vicomte Taaffe
qui , pendant la guerre , se sont rangé s
aux còtés des ennemis de Sa Maj esté.

— La police getvevoise esl à la re-
cherche de cinq individus soupgonnés
d' avoir iabriqué de la fausse monnaie
dans les locaux et !es grottes de l' an-
cienne brasserie de Tivoli , au bois de
la Bàlie , à Genève.

— Mcrcred ; mutili , le capora! Stàzler ,
de la compagnie de la garde No 10, chef
de poste sur la rotile Oberwyl -Neuwy-
ler- (Thurgovie) a été, pendan t sa pa-
trottille , at teint  de deux balles à la lète
et d' une balle au venire. Son état est
désespéré. On pense qu 'il a été assalili
par des contrebandiers.

— Le bip lan qui , à 2 11., stirvolait la
ville de Lugano, est descendu dans une
prairie près de Castagnola : en atterris-
sant il a demolì un petit mur et casse
son avant-train. Le bipl an est .un capro-
ni à trois moteurs de la longueur de 22
mòtres. Il était monte par deux avia-
tettrs italiens. le caperai automobiliste
Louis Stach et le sergent pilote Bizzo-
lato Gelsomino. Ils étaient partis du
camp d' aviation militaire de la Maip en-
sa, près de Varese. A bord du bip lan ,
chacun portai t une bicyclette. Interro-
gés par le coione! Maag, commandant
du front sud , ils auraient avoué avoir
deserte .

Une granil e fonie se rend sur la prai-
rie où le «aproni est gardé par Ics sol-
dats suisses.

Nouvelles Localas

L'Aumónier militaire
M. Charles Oos, qui a brossé de si

j olis croquis de la vie militaire , fai t au-
j onrd 'lrui , dans le Journal de Genève,
le p ortrait de l' aumfinier. Voici un large
extrait  de son article :

« Les cultes à l' armée, pendant la mo-
bilisation. ne se différencièrent pas de
ceux d' autrefois. Dans un verger , à la
lisière du villa ge , ou dans le de cor al-

pestre, à l' ombre des sapins, ou plus
hau t encore, prè s des neiges éternelles ,
contre un roc, les soldats catholiques
élèven t leurs atttels et les soldats pro-
testants leurs chaires pour le prèche.
Duran t la mauvaise saison , la célébra-
tion cut lieu dans les églises. On vii
ainsi d'humbles chapelles catholiques
abriter des cultes réformes ; les con-
sciences communiaient par un méme
idéal : la patrie ! La mort , qui fut la
pensée dominante des cultes aux ar-
mées belligérantes , est reléguée, ici , à
l' arrière- p lan. Elle réapparalt de loi n
en loin. inéluctable , mais dén tiée de ses
attribut s excitateurs d'héroisme. La
source d'inspiration des aumòniers fut
evidemment appropri ée aux circons-
tances. La défense du pays nata!, Ies
foyers abandonnés pour répondre à
l' appel du drapeau , l' affermissemen i des
sentiments patriotique s, de l' effor t et du
devoir enrichirent de nobles sermons.
Ces grands thèmes, éternellement j eu-
nes et beaux , encadrèrent les variantes
que les circonstances d'ictèrent.

Mais la religion n 'est pas -le seni attri-
buì de l' aumónier militaire ! Ce qu 'on
igne re trop et ce qu 'il faut qu 'on sache ,
c'est la sphère d' action illimi tée à l'in-
térieur des troupes. Car le service divi n
n 'est. en somme, qu 'une part minime ,
tout en demeurant la p lus vivante , de
sòn travai!. De plus obscures ionctions
le sollicitèrent. Une paraphrase de l' ac-
fivité de l' aumónier telle qu 'elle est com-
prise au règlement de service fourni-
rait un document psychologique de la
plus haute valeur morale. Toutefoi s,
mieux que le livre , les faits sont là, en-
core frémissants de vie. Il importe de
les interroger. Nous leu r devrons , dans
une partie de leur énumération , sans
analy se , de comprendre ce rayonne-
ment.

Un aumònier m'écrit : «Le meilleur
moyen d' avoir une idée tant soit peu
complète de ce qui se faisait dans mon
régiment pendan t la mobilisation est de
vous exposer la manière dont furen t mis
en pratique les principaux articles de
l 'instruction :

« Service religieux, élément essentie!
qui inet dans la vie militaire la note spé-
cifi quement chrétienne et stirnaturelle.
L'expérience a prouvé à tou s les aumò-
niers et aux commandants de troupes
que c'est là un puissant moyen de main-
tenir '.e mora! des hommes.

« Conf érences et entretiens f amitìers
sur des suj ets patriotique s ou concer-
nan t  spéeialement le régiment.

« Visites aux hommes pimis ; j' ai pu
à plus d' une reprise. ramener à des sen-
timents meill eurs de mauvaises tètes.

« Visites aux malades (infirmeries ,
hòpltaux) ; correspondance avec les pa-
rents ; procurer du linge aux malades ,
de la lecture ; veil ler les mourants.

« Secours aux famille s nécessiteuses
des soldats. Intervention de diverses
(Euvre s militaires de charité . (Depuis
avril  1917 jusqu 'à fin j anvier 1919, j 'ai
l i quide ainsi plus de 650 demandes de
secours représentant un mouvement de
fonds de p lns de 42.000 ir.) .

« Etc, etc, etc. ».
Les et caetera, qui recouvrent tant

d'autres clévoucments ignorés et d'in-
tentions prètes à j a i l l ì r  au moindre si-
gne. '.'instrucHon les résumé en ces
mois :

« Les aumòniers doivent ètre pour les
trou pe s, en temp s de paix comme en
temps de guerre , des conductenr s spiri -
tuels. des conseillers et des consola-
teur s ».

Quelle lumière dans cette definitici! !
Dans cette indication , quelle assurance
et quei apaisement.

Au défilé , dans intervalle consacre
entre les compagnies , l' aumónier —
martial dans sa tenue de capita rne —
marche avec le drapeau. L'éclair
éblouissant des bai 'onnettes l' escorte et
le précèd e ; sur lui. la pourpre se dé-
rott 'e... Il exprime avec elle l'àme du ré-
giment. don t il est le chef sp iritile! , gar-
dien des sentiments reli gie ux -et coopé-
rateur puissan t an ìiiaintien de la disci-
p line ».

La vérité sur la Furka
Nous devons rectifier une erreur ,

peut-ètre votilue , de la Gothard-Post
disant que la Compagnie de la Furka
po ssédait un avoir de 7 millions K- con-
tre 45 millions de dettes.

C'est faux.
La dette de la Compagnie se monte

approxtmativement à 300 mil le francs de



deties couranies e! 30 million s d obli-
gations.

En regard , la_ valeur de la ligne de la
Furk a a été estimée à 36 millions.

Quant au cap ital-actions qui esi de
8 millions , les proj ets de réorganisa-
tions prévoient qu 'il sera réduil des neuf
dixièmes, soit à 800.000 francs.

On voi!, par ces chiffres , d' une rigou-
reuse exaclilude , que la balance est tout
autre que cell e donnée par la Gothard-
Post.

Nous n'avons pas besoiu de negliger
l'eventuali té, que d' aucuns caressent , de
l' abandon compiei de la ligne et de la
réalisation du matèrici. C' est une im-
possibilité.

Si l' on se mettait  sur ce pied , que de
lignes seraient à vau-1'eatt au plus grand
dét'riment du progrès matèrie! de nos
vallées !

La construction de la ligne de la Fur-
ka a apporté une notable aisance dans
la Région. La Compagnie n 'a lésine sur
rien , p ayant largement les terrains , les
bois et j us qu 'aux cailloux et sable des
torrente.

Enfin.  voici quatre années qu elle ex-
ploite la ligne avec des pertes sérieuses
et uniquement dans l 'intérèt des popu-
lations de la vallèe.

Il importai! de mettre ces considéra-
tions en relief car, malgré la fin de la
guerre , le chantage all emand continue
contre tonte entreprise et commerce où
la nuance frangaise et intéressée.

Une semaine sans viande
Dans sa séance du 29 mars , le Con-

seil federai a décide une extens'ion des
restriction s relatives à la consomma-
tion de viande. Il a fixé une semaine
sans viande du 11 au 18 avril inclusive-
ment. Il a accepté une proposition de la
commission de neutralité , consistant à
permettre la consommation des conser-
ves de viande et de saucisson fumé.

L'arrèté du Conseil federai disposi
que la vente au de tali et la livraison de
viandes dont la consommation est in-
terdite ne peuvent avoir lieu pendant la
semaine sans viande.

Les autori tés communales peiiivent ,
sur le vu de certificats médicaux , con-
sentir des exceptions en faveur de ma-
lades.

L'arrèté du Conseil federai du 4 mars
sur l'introduction de jo urs sans viand e
n'est miJlement abrogé par le nouvel
arrété.

Du 11 au 15 avril , il sera procède à
une remise supplémentaire de pàtes et
d' autres denrées monopolisées. En ou-
tre, une demi-carte de fromage sera
remise en supplément.

Société Suisse pour
robservation du dimanebe

Aux très honorés membres
du Conseil federai, à Berne

Très honorés MM. les Conseiilers
fédéraux ,

En date du 16 mai 1913, nous avons
adressé au Département federai du
Commere et d« l'Industrie une pétition
portant bon nombre de signatures des
Comités ou amis du repos du dimanche
« de tous les Cantons ». Cette pétition ,
dont ci-join t encore des exemplaires ,
demandai! une loi federale sur le repos
dn dimanche ou des prescriptions en
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e « ¦ fS| tmy j  un uemauue uè siine. Luisier-Rey-Bellet ng beroerde chèvres
ST-MAURICE- (Valais) S'adr. au Président de

GHAPBLLERIE - TISSUS - GONFECTlONS la Commupe de Mex '
LINGERIE BIANCHE '

JUPOHS CHEMI8E8, CALEQ0N8 . PARURE8, C0MBINAI80N8
Completa pour messieurs et jeunes gens

vente aux enchòres
L'avocat Denys Morand à Martlgny-Bourg,

aglssant pour Madame Emma Bonvin, à Sion,
exposera en vente aux enchères publiques, le
dtmanche 6 avril prechain, au Gate des Trois-
6ouronnes, à

Martigny-Bourg
Un prò aux Petits-Epe neys ,

sur Martlgny-Bourg, de 1634 m2. Les eondi- ———¦————
tlons de vente seront lues à l'ouverture des nnm6SÌÌf1Ll &enchères. Denys Morand , avocai. "w»'w»«ij«w
„___» ÉaBaanaBaMaii_B^M»,. OH 611 tlemande UH 000

LA MEILLEURE PREUVE de l'efficacité des annonces pour la vigne et le jardin.
du e Nouvelllste > est la fidélité et l'accroissement régu- Bon gage et bons soins.
lier des personnea utlUsant sa pnbllcité. S'adr. F. Chava n fila , Lutry.

On demande m ! A VENDRE
JEUNE HOMME

En effet , les exportateurs francais
ont été avisés par de Journal Of ìiciel du
15 mars, de la suppression des certifi-
cats de nationalité exigés depui s le 30
avril 1918 de leurs correspondants ou
cliients en Suisse.

En conséquence , nos importaleurs de
marchand 'ises de provenance frangaise
n 'auront plus à se soumettre à une for-
mante qui n 'était . pas sans entrainer
pour eux des complications fastidieuses.

Un autre alJégeinent pour notre im-
porta tion resti i te de la levée de la con-
signation S. S. S. en faveur.de Jivers
articles , qui , à la teneur d' une, recente
décision du Conseil supérieur du Blocus
pourront ètre importés en Suisse sans
l'intermédiaire de l'organe: susmention-
né.

Ces marchandises , dont la liste com-
plète est dans nos bureaux à la dispo-
sitio n des intéressés, n 'étant plu s soumi-
ses au còntrole S. S. S. pourron t étré
réexportées sur tous les marchés étran-
gers , pour ' autant, bien entendu , que
l'état de nos approvisionnements en au-
torisera i'exportation.

Martigny. — Société des commer-
cants.

En date du 20 mars, une nombreuse as-
semblée d'employés et d'employées de com-
merce a décide la fondation , à Martigny,
d'une section de la Société suisse des corra-
tnerganits. Vu le développement industrie!
et commercial considérable acquis depuis
queiques années, cette création comble une
lacune . Le font de la société est le dévelop-
pement intellectuel de ses membres, princi-
paleme.iiit au point de vue commercial.

Un comité de 7 membres a été constitué
avec MM. René Morand, président ; Joseph
M'icheliod, vice-président ; Adolphe Buser,
secrétaire ; Edouard Pierroz , caissier ; Mlle
Léonie Joris, bibliothécaire; MM- Emile Pil>-
let et Raphael Mora nd, membres.

Ce cornile s'est immédiatement mis à
l'oeitfvre et a élaboré un programme de
travail qui prévoit , èntr 'autre s, l'organisa-
tion ¦ de cours de comptabflité (dtfférents
systèmes), de sténographie , de dactylogra-
phie . de droit commercial, des conférences ,
etc. ainsi que des soirées familière s et des
excursions.

Tous les employés de commerce,, des deux
sexes, de Martig.ny et cnvirons , qui ont été
«mpèchés d'assister à l'assemblée cons'ti-
tutive soat instammen t priés de se j oindre
à la section nouvellement fondée „ afi.ni de
poii 'voir. j ouir des immensès avantages que
proaire la Société suisse des commercants
à ses membres.

Les statuto' prévoyant eu outre des memr-
bres passifs, la Société ose compier sur l' ap-
pui biemveillant de tous Ies commercants
de la région , que le but utilitaire qu 'elle
poiirsuit ne peut nianquer d'intéresser .

Le marche des vins.
Nous recevons la lettre suivante des-

tinée à rassurer les producteurs du pays
au suj et des vins étrangers :

Vu l'inquiétude que crée ila situation
actuelle à un grand nombre de person-
nes et étant souvent intenrogé par les
intéressés au suj et . de la concurrence
que pourra.ient amener les vins étranr
gers en Suisse, je me permets d'expo-
ser ce qui suit :

En qualité d'importateur et puisqu 'il
passe en mes mains la plus grande par-
tie des vins étrangers qui arriveitt di-
rectement en Valais, je dirai de suite
que ces deinier s ne peuvent concurren-
cer le marche des vins du pays.

Tout d' abord , les producteurs de vins
étrangers maintienneni leurs prix," les
frais qu 'ils ont sont élevés et les difificul-
tés de transport énormes;par couséquent
les arrivages soni très lenis et de ce fait
mème iles importations son t 'bien loin de
satisfaire les exigences de la consom-

faveur de oe repos, basées sur l'arti-
cle 34 ter de la Constitution federale
(votation populaire du 5 ju illet 1908) di-
sant : « La Confédération est autorisée
à décréter des dispositions uniformes
concernant l' exercice des arts et mé-
tiers » (par conséquent y compris le
commerce). En 1914, la guerre vint ar-
rèter tout travail dans ce sens.

Plus tard ont été promulgués les ar-
rètés fédéraux du 10 novembre 1917 et
du 12 avril 1918. Dans leurs trois pre-
miers articles seulement , ces arrétés
prescrivaien t pour toute r la Suisse la
fermeture generale des ;magasins de
vente au public le dimanche et autori-
saient les gouvernements cantonaux à
permett re certaines exception s, suivant
les besoins des diverses régions et pro-
fessions. Comme ces anrètés, qui se
j ustifiaient pour des raisons d'economie
de charbon et d'électricité , vont ètre
abrogés fin mars courant , il serait très
désirable de nous conserver les bienfaits
qu 'ils nous ont valus.

En effet , on a si bien pu constater par-
tout l'heureuse irrfJuence physique, mo-
rale et sociale de l' excellenle disposi-
tion humanita ire formulée dans ces ar-
rétés que bon nombre de patrons et em-
ployés de commerce sont vivement dé-
sireux de ne pas revenir à l' ancien état
de choses qui constituait pour eux un
véritable escJavage. C'est pourquoi nous
demandon s instamment , très honorés
Messieurs les Conseiilers fédéraux, qu'il
soit donne à la mesure qui est sur le
point d'ètre supprimée un caractère de-
finiti? , dans un esprit de bienveillant e
solidarité pour tous ceux de nos confé-
dérés qui n 'ont sur ia matière que des
lois cantonales nulles ou insuffisantes.

Nous prenons donc la liberté de vous
soumettre les desiderata suivants que
nous croyons très j udicieux.

1. Les Chambres fédérales devraient
discuter dans leur prochaine session les
moyens d'obtenir que la 'suspension ge-
nerale du commerce le dimanche soit
presente de nouveau , mais par une. loi
federale speciale pour toute la Suisse.
Cette loi devrai t entrer en vigueur le
plus tòt possibie et au moins dans le
courant de cette année.

2. La voie la plus pratique serait une
loi ayant a peu près la mème teneur
que les premiers articles des arrétés fé-
déraux de novembre 1917 et d'avril 1918.
Il ne serait . guère possibie d' attendre
l'élaboration d' une loi generale sur les
arts et métiers y compris le commerce,
les heures de travail dans les métiers et
magasins , etc. Pour le présent , la chose
pr incipale est d'obtenir la fermeture ge-
nerale des magasins le dimanche , ferme-
ture réalisé e depui s novembre 1917.

3. Il ne serait pas nécessaire pour lé-
giférer ainsi d'at tendre une révision de
la Constitution federale. La base d' une
ielle loi existe déjà dans l' art. 34 ter. de
la Constitution , article adopté par le
peup le suisse à une maj orité considera-
tale, en juillet 1908, et déj à mentionné
plus haut.

Notre requète de mai 1915 basée sur
cet article n 'a soulevé aucune obj ection
coustituti onnell -e et nous la croyons bien
fondée.

Dans la persuasimi que vous prendrez ,
très honorés Messieurs les Conseiilers
fédéraux , en sérieuse considération les
motifs que nous venons d'exposer et
qui nous sont dietés pour le 'bien de no-
tre peuple dans les temps sérieux que
nous traversons , nous vous présentons
nos salutations respectueuses.

sa « On demando de suite I <

Chaudiòre
de iontagne an cuiire

pour les travaux de cam-
pagne, et aider au jardin.
Entrée de suite, vie de
Iamille. Adr. M. Lude-
Fardel, Les Tines, sur
Nyon , Vaud.

400 litres , poids 59 k
S'adr. H. Mariaux , VlonnazON DEMANDE

Jeune nomine
inteliigent , libere des éco-
lea ,corame porteur de pain.
S'adres. à la Boalangerie
V C. Baro, à Sierre-Villa

fg£*On cherche un

j bon ouvrier
de campagne. S'adres.
à Mce Cottentin, Café de
la Couronne, Evlonnaz.

mr dai
t f illett

une ncalèche
et d'autres voltures

expérimentée et de toute line CaieCLK
confiance pour restau- et d'autres WltUPOSrant ou hotel, demande aln8l que de8place pour de suite ou harnais , couverturesdate a convenir. Séneu- J_

MV „-ni„M7» -? A M Ases róférences à disposi- faux-C0l iersS et dlffé
tìon. S ad. Agence Mader, rentsarticles de sellerie
Rue de Lausanne 17, Pour vistter , »'adr. à Mei
ir„„m T,u , À CÌa ' sleur Henri Gnei-Crosler, seVevey. Téléphone 126. iier. à Martimiv.

Au nom des seize sectiòns de la So
ciété suisse pour l'observation du Di
manche.

Le président du comité centrai suis
se , à Genève : M. Gambin.i.

Le secrétaire generai : Elie Deluz .

Société sédunoise d'agricuiture.
La fète de la distribution des prix de

la Société sédunoise d'agricuiture , à la-
quell e s'aj otttera la . com mémotation du
cinquantenairo  de la fondation de la
Société aura lieu dimanche 27 avri l pro-
chain.

Promotion militaire.
Nous relevons avec plaisir dans la

liste des dernières promotions faites par
le Haut Conseil federai; ' le nom d'un de
nos compatriotes valaisuns. Le capitarne
Albert  Romailler , de Lens, à Chermi-
gnon . est proniu au grade de major
d' administra t ion et maintenu en qualité
de Quartier-Maitre d'e la Brigade de
Mont. 3. Nos iélicitation s sincères au
maj or Romailler.

Sion-
Le Bàlois evade Messmer, qui a brulé

la politesse au gardien du- pénitencier
pendant ies travaux de défoncement à
la ferme de Chàteau neuf , s'est présen-
te déguisé. sous un faux nom, aux bu-
reaux de l 'entreprise Donazzola et Cie,
à Rarogne , pour s'y faire engager corn-
ine ouvirer ; le lendemain , il volali des
victuailles et un habiliement à ses com-
pagnons de travail , puis disparaissait;
il a été reucontré ensuite à l' entrée de
la forèt au-dessus de. Viège, La gendar-
merie est à ses trousses.

Nos réserves de chaussures.
A la suite d' articles qui ont paru dans

plusieurs journaux sur ies réserves de
chaussures existant en Suisse, .la sec-
tion de l'economie industriell e de guerre
communique que les réserves de chaus-
sures 'existant dans les fabriqu.e s et dans
le commerce représentent à peu près
deux paires par tète de population. Les
quantité s nécessaires,. pour satisfaire à
la demande sont don c assurées pour un
an environ.

Chemins de ter fédéraux.
La direction du premier arrondisse-

ment des ohemins de fer fédéraux , à
Lausanne , a nomine M. Paul Corthésy,
chef de dépót à St-Màurice, au poste
d' adj oint au chef de dépòt de Lausanne.

Fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse règue avec inten-

si té dans tous les pays qui uous.entou-
rent. Elle revèt parfoi s un caractère
très grave. Gràce aux mesures énergi-
ques prises dès le début et aux restric-
tions apportées dans le trafic rural sur
les points les plus menacés de la fron-
tière , on a réussi a protéger notre bétail.
Mais avec la reprise des affaires qui se
manifeste ce printemps , par suite des
prix élevés du bétail , le danger d'infec-
tion grandit.

Cet état de choses mérite la plus
grande attention ; c'est pourquoi l'Of-
fice vétérinaire federai vient de lancer
un appel aux agriculteiirs habj tant près
des f rontières.

Coninuiniqué de la Chambre de
Commerce.

Les modificatidris successives au re-
gime de guerre continuent à apporter à
notre Commerce et notre Industrie les
allégements qui leur permettront de
retrouver une situation plus favorable.

i vendre d occasion gBENOOILLES
Un breaCK culsses dépoulllées achetées

iii flìbiiPlanchamp Oionise
Vionnaz. "•

Caissière

faux-colliers^ et diffó
rentsarticles de sellerie

Pour visitor , s'adr. i Man
sleur Henri Gnex-Crosier, sei
lier, à Martigny.

JEUNE FILLE CAFE,
honnete et conscienciense A remettre dans le
pour alder au ménage et sol- Bas-Valals Un café JDCU-gnar un enfant. Bon gag*. h1é annartementBon traitement. S'adres. au Die avec appanemeni.
e Nouvelllste » sous V . B. S'adr. m * Honvtt&a»

UTEBE A vsndre à Lavey, proxi-
mité de St-Maurice par
suite du nouveau pont,à vendre, environ trois

wagons.

de deux appartements de
3 chambres et cuisine
chacun, grange, éourie,
dépendances, et 20 a.
66 oa. d'excellent terrain
attenant. [Bàtimeut i de
construction récente.Eau
dans la maison. S'adr.
aux notaires Paillard et

par toute quantità , au pini
haut prix du jour par

S. Meylain , Sion.

Qui vendrait
UN SCHRAPNEL
53 m/m, déchargé, payerait
bon prix. Offres : A. fi., poste
restante, Barre, Lausanne.

695Jaquenod à Bei

 ̂ ; : ;
On achète des

Pu fle top
Au Léopard , Lausanne
Galeriesdu Commerce

Presure
en Doudre

Prix très avantageux
Latterie du Pare avicole

Sion.

mation suisse. En " ce moment , les com-
mand os faites l' automne dernier arri-
vent à peine, les Communications son t
extrèmement lentes. et souvent inter-
rompues, ainsi qu 'on l'annongait encore
ces j ours derniers.

En présence d' une Ielle situation , les
possesseurs de vins indigènes n'ont pas
lieu de s'alarmer; la consommation suis-
se est grande et en une année seulement
il a manqué de la quan t i-tè' " normale une
importation de 50 million s de litres.

De plus, les arrivages s'écoulant à
mesure, ,la plus grande" partie des dé-
pòts sont vides.

C'est pourquoi , au lieu de se. laisser dé-
courager par une concurFence imaginai-
re, il serait préférable d'ouvrir les yeux
sur les vins. qui sont offerts par les
maisohs peu sérieuses, de les surveiller
et les faire, analyser. Ces vins soi-disani
étrangers sont offert s à bon marche.
En protégeant le commerce.honnète, on
venra rapidem'ent disparaitre l'angoisse
des détenteurs de vins du pays qui , crai-
gnant à tort les arrivages de vins étran-
gers,' devraien t plutòt les protéger, car
ces derniers permettront ainsi à ieurs
vignerons de ne point s'en trouver piri-
vés durant les durs travaux de i'été.

' A. ROSSA,
Vins en gros, Martigny .

Monthey. —. (Corresp.)
Ce fut une remarquable lecon ,de cl-

vi«me que la conférencèf donnée par
M. 4é prof. .Recordon de Vevey, le 28
mars, sur l'Evolution de l'idée nationa-
le en Suisse. Ayarit -fait rémarquer que
la Suisse ne présente aucttne des unités
de Jangue,. de race, de tenritoire ou de
religion, qui sont généralement admises
comme le critère d'une nationalité, le
conférencier s'attach a à rechercher
quelle était dès lors la base de notre
Confédération , dont le caractère . natio-
nal ' est cependant ìndéniable. A la lu-
mière des faits historiques, M. Recor-
don démontra que l'idée nationaìe .suis-
se, dans ses hioments les plus glorieux,
reposa touj ours sur les grands principes
du Droit, de la Liberté et de ila Demo-
crazie et que , par contre, les préoccupa-
tions purement matérielles et- économi-
ques furent de tous temps les dissol-
vants du ' sentirnent, patriotique. Notre
politique gouvernementale actuelle mar-
che donc à irencontre de l'unite nationa-
ìe et il appartient à tous les citoyens ,
aux parents eri particulier, do lut.ter con-
tre ce courant fataL par une éducation
civique intensive.¦- '

Les assistants, qui n'ont pas ménage
leurs applaudissenìènts à l'historien
vaudois, espèrent le voir revenir bien-
tòt apporter à Monthey, sous ies aus-
pices de la Nouvelle Société Helvétique,
le charme pénétrant de son érudition et
de sa ' pairole vibrante. .

Les famlUes JACQUIER et BOVTER, à
Leytron, remercient sincèrement les amis
et connaissances qui leur ont témoigné de la
sympathie à ro-ccasioii du deuil qui les
frappe.

A VENDRE D'OCCASION
une r̂o±i;xi;r*e

genre Martigny-Chaniònix, à ressorts, train
poste avec belle capote, doublé banc, 2 fa-
lots, limonière et flèche, 2 coussins crin ani-
mal, et tous les autres accessoires meublant
une volture. — Le tout . à l'état de neuf.

S'adresser au « Confederò ».

SERVICES INDUSTRIELS
VILLE DE MARTIGNY

A partir du ler avril 1919,, le " Bureau des
Services Industriels (Gomptabilité) sera
transitere i l'Office de ravitaillement. Hotel
de Ville, Salle No 16, et sera omvert le matin
de 9 h. à 12 h.

IéBS d'Dcion
Mcelj Vittozf

ZPiPlnet 4 et 4 bit, eotresolì
L A V SA N N E
«Aehat — Venie
1 Uohanae
kDlscrétion — Entrée libra

CIDRE
depuis 50 cts. le litre,
par fflts de 50 litres
et au-dessus.

Pare Avicole , Sion.

Chaudiòre
là fromaae

en ouivre , contenance itw Ut.
d vendre d'occasion, serali
cédée à de bonnes conditions.

S'adresser sous P 805 M.
Pablicitat S. A. Montreux.



On demande de bons I

ouvriers-macons
Travail et bon salaire assuré. Si capables , mi-
nimum fr. 1.20 l'heure. Entrée Immediate.

S'adr. à Joseph Mann!, Entrepreneur , Bex.

A remettre
dans localité, sur les bords du lac, de suite,

pour cause de sante,

un bon màgasin
d'épicerie, mercerie, confection, chaussures,
charcuterie , tabac et légumes. Reprlse moitié
comptant. S'adresser au " Nouvelliste „•

-—

A vendre une campagne
située aux environs de Sion , avec vaste mai-
son d'habitation , grange-écurie , et 40 000 m2
de terrain bien arborlsé , nature prés , champs ,
vlgnes et bois. Source d'eau devant lamaisot!.
Electricité et Téléphone

Póur tous renseignements, s'adr. à l'elude
de l'avocat Jos. Rossier, à Sion.

Breack, Volture à capots, Colliers ,
Baehes de chevaux et de chars, etc

Fancheuses et divers autres ou-
tils aratoires.

Tous ces objets provenant de la successioni de
fea A. Darbellay, marchand de chevaux , seront ven-
dus par voie d'enchères publiques , le 7 avril cou-
rant, dès une heure de l'après-midi , au Café da
Commerce, à Martigny-Boarg.

Pour l'HoIrie : Camille Crittin, avocai.

Nickelag© Lausannois
43, Rue Martheray. LAUSANNE.

Maison de ler orare ponr tous travaux de galva-
noplaatie , soit : Nickelage, laitonnage, cuivrage, éta-
mage, argenlure, teiatage et oxydage , etc.

Prix spéciaux pour hótels , marchands de vélos et
revendeurs . Nous oherchons partout représen'aats
sur place. Visitant prochainement le Valais, nous
prions les personnes désireuses de reeevoir notre
visite, de nous envoyer leur adre&se. Prospeetus et
renseignements gratis sur demande, Toute garaniie
Prix modérés. Prompte livraìson.

I fi i Vi de Paris
I BEX
1 Cachemire de Roanne

apprét laine, très souple, «agniflqu e
( qualité. 1 mètre largo ; 6 dessins.

Exceptioniiellement
I 3 fr-40 le mètre

Agriculteurs '.', Jj »
nettoyez vos vaches avec la ' J| w |

Fonar* POUF yaches veiéss SLJHI*de In « KSIra
Pharmael» de l'Abbattale mf ml

à. Payern.9 Sg^£̂
Piix du pacjuet fr. 1.50 Dep. fr. 10, T^̂ ^

expédition franco de port .
Dépdts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Cbastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurìce : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg,

M La Nouvelle Wt

1 FARINE I
fourragère natlonale j £fj

\A est en vente à 42 fr. le sac de 50 kg. wÈ

I à la Rizerie , Marti gny 1
" Téléphone N° 56 ||

m Prix spéciaux pour les revendeurs. $|

ON DEMANDE

une personne
d3 c^nflau ce, de 50 ans, pour
faira le ménage en campagne

Ecrire sous Z 22379 L
Publicitas S. A. Lausanne.

La Fabrique de Corner-
ves Doxa, à Saxon cher-
che pour la saison d'été
emn ove de Bureau
aérieux, de préfórence
un instituteur aachant
bien calculer. Faire offres
avec prótentions.

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

Un bon domestique
de campagne

aachant traire, tf Olivera * t
place pour le ler avril
chez Numa Gaillard , boursier
Communal , à Sergey.

COMPTABLE-
C0RRE8P0NDANT

Connaissant tous les tra-
vaux d'un bureau, fort
sténo - dactylo , lango.es,
chercho place en Valais,
date à convenir,

S'adr. au e Nouvefltete »

Contre-maitre en chef
bien au courant des tra-
vaux de mines est deman-
dò par entreprise du Vaiai %.

Entrée immediate avec
bonne équipe mineurs et
mais cu nvros 30-40 hommes.
Adr. offres sous chiffres
F 22483 M Publicitas 8. A

Lausanne

On demande à Martigny
tenne lille
honnéte et active con-
naissant un peu la cui-
sine pour ménage sol-
gné de deux personnes.
Bon gage. S'adresser
au Nouvelliste sousT.M.
Voiturier demande

un domestiaue
sérieux , connaissant

bien les chevaux.
S'adr. au « NotnrtejW»,

OH eberebe de suftt

Hi é fìnte
sachant le francais et
l'allemand . S'adresser à
l'Hotel du Mt-®ervin ,

Viège.

JEUNE FILILE
propre et active, de 16
à 19 ans, pour aider t
la penslon et à la cuisi-
ne. Entrée ler avril.

Adr. offres : Pension
Strasser, Rue du Gropt ,

Bex.

Ouvriers
La Direction des tour-

bières do Vionnaz-Collom-
bey annonce qu'elle ouvri-
ra ses chantiers le 1" avril
1919 et engagera à partir
de cette date de bons et
forts ouvriers. Pour tra-
vaux préliminaires, elle
engagé de suite 10 à 15
manceuvres.

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

Il me faut
pour Chamonix
DAVÌIAWI, MH«1AMI< «MMIMII.rwi iicis,pauaut augiaia
Conclerges de nuit par
lant anglals, Somme
llère parlant anglals
Femme de chambre
Laveuse de vaisselle
Laveuse d'argenterie
Bureau de Placement

Baones.

Bona mineurs
sont domanda par la Société
des mines d'antbraclte de
Collonges , à Collonges (Va-
lais) gare C. F. F. Evionnaz .

four de boulanuer
bon état .plerre molasse

et 4
potrms

en bois. S'adr. Dorsaz,
négt, Martigny-(Srolx.

Actuarelle
d' un très beau colorls-
Ressemblance parfalte
dansun joll cadre ovale
ou carré pour le prix
de 50 frs. chez Maurice
Dorsaz , Photo , Martigny.

OCCASION
A vendre

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

S'adr. à Gailland Herm.
marécbal , Martigny-Ville.

A VENDRE
CABLE AC1ER
roulé , 600 m. longueur,
9 m/m. PONCET, 8, Bou.
levard Théàtre, Genève.

Pianos
neufs et d'occasion.
Harmoniums , Violons , Mando-
lines, Bultares, Clthares, Bra-
mophones et Disques.
H. HALLEN8AITER. Sion. 454

Echalas
Melèze extra,

par toute quantità.
Pare Avicole , Sion.——————————A vendre d'occasion

3 glacières
en bon état ; de méme :
portes , f enètres et divera
à des prix avantageux.

S'adres. à W. Kleiner,
Montreux.

On offre de la
palile

à vendre. S'adresser à
Jean-Pierre Bochatay,
Mlévllle, p. Vernayaz.

SEMENCES
potagères etfourragères

Pare Avicole, Sion.

On demande à acheter

du Bois de foyard
en moules .
S'adr. Buérln, Lavey-les-Balns.

Caie « Restaurant
à louer

dans localité industrielle
du Valais. Conditions
très avantageuses. S'adr.
à Walzer et Cie, Sierre.

Cours de Oalligraphie
contre la crampe des cori-
vai ns , à Monthey et à
St-Maurice.
Kradolfer, professeur , di-
plomò à Paris , Genève et
Zirich, 7 brevets d'Etats.
Trans fot mution de toute
mauvaise écriture. Succès
garanti. Graphologie. Di-
plómes calligraphiés. Ex-
pcrtises d'écriturea. Prix
modérés. On recoit de 1 à
2h., à l'Hotel du Cerf , ler,

Monthey.

*¦ A vendre
bon plano électrlque

S'ad. J. Agacclo, Aigle .

ALIMRNT
pour volaillas
10 kilogs, fr. 7.—
20 » » 13 50
40 » » 26.50

100 » » 65 —
Pare Avicole, Sion.

EAU-DE-VIE BE FRUITS
pure, pommes, poires pre-
mière qualité n fr. 4.80 le
litre . Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUEGGER & Cle

Distillerie, AARAU.

UNION DE BANQUES SUIS SES
2, Place St-Francois L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Résarves : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons des fondu en dépdts aux meilieures conditions en

compie courant à vue, 1 mois ou plus de préavis.

Gertifì cats <X& X>éjp&-ts
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 °|0
de 2 a 5 ans » 5 °o

Achat et vente de titres. — Gestitili de fortunes. — Carnets de dépóts 4 X %
Avance sur titres . — Escompte d'effets de commerce.

Change de monnale et billets étrangers. 330

Occasions pour revendeurs
Pour cause de déionceme'iit d'a-nciens carrés de pépl-

nières , l' offre à prix réduit , l ivrable  à partir de 25 suj'ets :
Pommiers et poirlers basse tige , cordons el pyramides ,

de 2 à 6 ans , variétés d'elite pour le commerce.
Abrlcotlers tiges sur frane et sur pruniers.
Quelque 100 pommiers et poirler s tiges.
Penpllers, frénes, érables, marronniers .
PEPINIERES DU DOMAINE DES ILES. MARTIGNY

Fabrique de Clòtures
à Béthusy, LAUSANNE

FRANQOIS BREUZARD
Téléphone 36.

Glótures /|||[|[|||| [|||| |] Clòtures à

à rouleaux ' II il 1" PaDneaux

jmporlanls slocks de clòtures en mélèze scie ei
chàlaignier refenda. — Por lails.

RÉPARATIÓNS - DE VIS SUR DE MA NDE.

FOURNITURES GENERALES POUR LA

Photographie
Actuellej nent, grand choix en
app areils neufs et d'occasion.
CATALOGUES svec descriptions et prix gratuli,
chez S C H N E L L, Place St-Erancois,

Lausanne.

1 Transports funèbres I
M A DESTINATION DE TOUS PAYS l
m A. MURITH — GENÈVE
m GERCUEILS — COURONNES — CIERQES '
'$$£ Articles funéraires

|?7, Dépòt pou r le Canton du Valais :
!»| Oscar MARIETHOD , représentant . SION.

 ̂
Bureau et magasin : Rue du 

RhOne, té). 1.81
p] Louis BARLATEY, représentant , MONTHEY .!
£?) Démarches et renseignements gratults.

AGRICULTE.URS I
Réservez une partie de vos terralns pour la
culture des
Asperges, pois, haricots, flageolets, céleris, etc.
3ui sont toujours achetés aux plus hauts prix

u jo ur par la
Société de Conserves Doxa , à Saxon

qui fournlra tous renseignements et graines
nécessaires. P. 31101 L

Graines potagères
Hoirie-Maurice LUISIER, St-Maurice.

FOURNEAUX-POTAGERS
C3- JE .̂ Jf L IINTEIJS

potagères et fourragères , première qualité.
MASTIO A GREFFER

Articles de fromageries
OUTILS AGRIGOLES chez Oct. Donnei, fers ,

Monthey.

Menuiserie Scierie
QILLIOZ Frères, Riddes, Successeur de

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

FoHrnitures ponr l'apiculture
de ruches compietesi extracteurs , nourrisseurs.
lnstallatlons de ruchers. etc.

Le plus puissant DEPURATA DU SANO, spécialement
approprié à la

CURE DE PR1NTEMPS
que toute per sonne soucieuse de sa sante devrait faire.
est certainemen t le

THÈ 333É3C3-XJI3NT
qui guérlt : dartres, boutons , démangeaisons , cTous ecze-

ma, etc.
qui lait disparaitre : constip ation , vertiges , migraines.

digestione dijficiles , etc.
qui parfait la guérison des ukères , varices, plaies,

j antbes ourvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge oriti que.

La boite : fr. 2.—, dans toutes les pharmacies.
Dépòt general: Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.

Fers à ia  vendre
de toutes dlmenslons et

un cable 300 mètres
! wagonnst avec sa calsse de 60 décartement ;
2 waeonnets de 50 décartement ;
1 treuil et des mains-courantes.

S'adresser à Auguste Comte, Fils, Monthey.

Les films KODAK
sont arrivés

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

LAUSANNE.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli à Sennwald
(oton St-Gall)

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

/||\ La Cure de
^̂ j printemps
Rxifer ce perir. i-

Voici le printemps. el tout le monde sait qu 'à cette
epoque de l'anuée , le Sang, ce grand dispensateur de la
sauté, a tendance à s'échaufier et à ametter les plu s gra-
ves désordres dans l' organisme.

Il est donc indispensabl e de
latiou du Sang qui doit vivifici
congestionner .

L'expérience a suffisaninient
JOUVENCE de l'Abbé SOUR1

uuì quement  contposée de pl antes , dont les principes ac-
tifs ont été extraits par un procède special , est le meil-
leur Régulateur de la Circulation du Sang. qui soit connu.

Tout le monde iait mainteiiant la Cure de Printemps
avec ia JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui guérlt les
Troubles de la Circul ation du Sang, les Maladies d«
l'Estomac, de l'Intestin et des N«rfs , Ies Migraines, les
Névralgies : toute s les Maladies intérleures de la Fem-
me, les Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs, Va-
peurs , Rtomffements , Congestions, etc.

Une cure de six semaines, c'est bien peti de chose,
quand on songe aux différents malaiscs que l'on eviterà
griìcc à cette sage précaution.

La Jouvence de l'Abbé Soury, dans toutes les phar-
macies , le flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. 60. Les
4 flacons franco gare contr e mandat-poste 20 francs,
adressé a Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen .

Bien exiger la Véritabl e Jouvence de l'abbé Soury
avec la Signature Mag. Dumontler.

Notice contenant r ensei gnements gratis.

A VENDRE
belle Tache priffiée
bonne laitière et por-
tante pour 20 octobre,
ainsi que 10 chèvres',
S'ad. à Flgnat Théobald

Vouvry.

A VENDRE
50 kg. top inambours

pour semenca
100 ¦ • ¦ cuisine ;
400 litres vln bla ne , 1/2 cuvé

beau clalr, a 2 fr. la litre.
2 toises foin .
Ecrire sous chiffres 8 22336L
Publicitas 9. A. Lausanne.

Yoie industrielle
à vendre

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

à Roche, (Vaud).

Pommes de terre
de semences et de table

Pare Avicole , Sion.

veiller à la bonne Circu-
tous les organes sans les

prouv é que la




