
Nouveaux laits connus
Vendredi à Midi

Entrevue à Spa du maréchal Foch
et de Erzberger.

Le procès du comité d'Olten est ter-
mine. Le jugement sera très proba-
blement rendu lundi.

Un peu de précision de la Confé-
rence de Paris : la France recevrait
l'exploitation économique du riche
bassin de la Sarre et la rive gauche
du Rhin serait ncutralisée.

Légitimes Précautions
On connait l 'inscription des murs de

certains quais de gare où l' affluence
des voyageurs est très grande : Prenez
bien garde aux pick-pockets ! On pour-
rait , aujourd 'hui. modifier cette formule
a l' occasion des informations abraca-
brantes sur les pourparlers de la Con-
férence de Paris et qui sont lancées par
des agences allemandes : Prenez garde
aux dépèches !

Ce matin , en eff et ,  pour la troisième
ou quatrième fois , Ics j ournaux nous
ont servi une nouvelle trop sensation-
nelle pour ètre véritable et que nos
confrères ont d' ailleurs fait suivre de
plusieurs points d'interrogation on ne
pe.ut plus suggestifs : l'Amériqu e se
retirerait de !a Conférence.

Ce serait du beau. Avoir empèchc ies
Alliés de poursuivre leurs victoires mi-
litaires et de prendre pied dans Berlin
vaincu et punì , avoir impose une Ligu e
des nations qui inspirait de la méfiance
à 'tout le monde pour arriver à un pa-
reil dénouement , ce serait un làchage
dans toutes les règles.

Aussi rejeton s-nous avec horrett r cet-
te révoltante supposition.

11 est possible, il est mème probable
que la délimitation de la frontière
franco-allema nde donne lieu à des ti-
raillements , et que les vues de M. Clé-
menceau , à ce suj et , ne soient pas cel-
les de MIM. Wilson et Lloyd Georges.

Les Etats-Unis et l'Angleterre. sont ,
par leur situation géographique et leurs
ceintures d'argent , à l' abri des coups
de boti'toir , de tète. et des attaques brus-
quées dc l'Allemagn e, mais la France a
le droit et le devoir d' exiger des garan-
ties tangibles , des garanties terr itoria-
les , qui lui permettent  de reprendre ,
dans la sécurité et dans la paix , le tra-
vail interrotnpu.

Pendant Ies quatre années de guerre ,
qui dotic 3 supportò les plus lourdes
charges ?

La France. Aux premières heures et
méme lors de la iurieuse poussée con-
tre Verdun , poussée de cinq mois, an-
goissante, meurtrière et terrib le , où les
défenseurs tinrent tète à un contre
trois, en hommes et en engins , l'Améri-
que n 'était pas encore là et l'Angleter-
re se complétait.

Que ne doit-on donc pas à cette Fran-
ce qui. par ses sacrifices de sang et un
héroìsme Iamais égalé , contiti t la ruée
des sauvages et la ramena ensuite dans
ses premières tranchées,

C'est ds l'histoire connue , archi-con-
nuc, mais il est bon de la rappeler de
temps à autre à des gens qui ont la mé-
moire courte et le coeur sensible quand
il s'agit de sauver l 'Allemagne. daus
les pays neutres surtout ,

Pour nous. nous gardon s notre pité

pour les victimes. La France n 'a j a-
mais voulu la guerre. L'instinct de con-
servation . et l' esprit guerrier se sont ré-
vélés en elle comme des gages de re-
lèvement ' et des vertus de race, quand
elle s'est vue attaquée et envahie.

Au-delà du Rhin. on ne croyait pas
que ces sentiments seraient assez pui s-
sants pou r avoir raison de l' esprit de
parti.

On le croit aujo urd 'hui , mais , avec
la complaisance des germanophiles de
l'étranger. on cherche à les rabaisser,
en les t ransformant  eu impérialisme
vengeur.

Connait-on bien l 'Al lemand?
Attendez la paix. Immédiatement , il

se procurerà une carte regionale de ses
voisins. Il arriverà dans une localité , y
impianterà un commerce ou simple-

ment un p oint d' appui , mais avec celui-
ci il y impianterà aussi le drapeau de
son pays.

Peu import e le désert qu i l' entourera
au début. Il sera dans la place et y
développera les méthodes d' envoùte-
ment que la Gazette de Lausanne nous
a révélées dernièrement et qui sont. pa-
raìt-il , les instructions officielles desti-
nées aux voyageurs de commerce.

La France ne saurait donc ètre trop
prudente. C'est une loi vieille comme
l 'Histoire elle-mème qu 'on ne corrige
pas les désirs de revanche et d'expan-
sion d' une nation qu i a le lour d passe
de l'Allemagne.

Nous ne voudrions pas avoir l' air de
réeriminer. mais il est à presumer que
Guillaume II et Hindenbourg vainqueurs
eussent eu moins d'egards envers leurs
ennemis et qu 'ils n 'auraient pas discutè
p endant des mois sur le bassin de Briey .
Ils l' auraient  avalé comme un oeuif à la
coque.

Ch. Salnt-ÌHpiTlce .

ECHOS DE PARTOUT
Mgr Am«?tte au Vatican. — Avant de

quitter Rome, le cardinal Amette, archevé-
que de Paris , a accordé une longue inter-
view aui «Corriere d'Italia », dans laquelle
il a déclaré qu 'il conserverait une excellen-
te impression de son voyage dans La Ville
Eternell e. L'éminent prélat a été surtout
très touché de l'accueil paternel et bienveil-
lant avec lequel il a été recu par le Pape ,
qui lui a parie longtemps de la France en
termes empreints de la plus profonde affec-
tion. L'archevéque de Paris a dit qu 'il était
venu plus par ticulièrement pour- la  question
de la béatiiicati on de Jea n ne d'Are >qui a ac-
compl i uu pas decisi* et marquera une date
mémorable dans l'histoire religieuse de la
France. On sait que le Pape a déjà fixé que
le décret constatant les deux miracles ap-
prouvés par la canonisation de La PucelJe
d'Orléans sera solennellement promulgué
au Vatican le dimanche 6 avril. 11 ne res-
terà plus qu 'à remplir les formalités d'un
autre décret p ontificai qui autorisera la ca-
nonisation.

Parlant encore de la canonisation de Jean-
ne d'Are, Mgr Amette a aj oute :

« Aprè s la canonisation de Jeanne d'A re,
nous aurons celle de Marguerite Alacoque.
Nous aurons ègalement la béatiiication de
Louise Marillac et d'autres encore. Ces cé-
rémonies seront , pour la France catholi que,
autant de j ours de joie et de gioire. Elles
viendront à propos , aprè s les angoissés de
cette guerre qui a soumis notre peuple à tant
d'épreuves et l'a force à tant d'abnégation
héroique. La victoire si brillante qui ter-
mine cette guerre correspondra ainsi à un
renouveau moral et religi eux. La France
peut regarder avec confiance vers l'avenir.
Je crois termement que nous cheminerons
vers des iours meilleurs ».

La reconnaissance de l'Autriche. — Le
baron de Bucherod e, chef de la mission de
la Républi que d'Autriche allemande en Suis-
se, a remis au président de la Confédérati on ,
en signe de reconnaissance du gouverne-
ment  L ' t de la population de l 'Autriche alle-

mande envers la Suisse, une collection de
lettres autograpfoe s de Gottfried Keler à
Paul Heyse. Ce don est accompagné d'une
lettre du gouvernement viennois priant M.
Ador de remettre ces documents au Consei l
federai et au peuple suisse, en témoignage
de la granile reconnaissance de la nation
autrichienne allemande.

Le président de la Confédération accom-
pagné ces paroles du voeu qua ce don soit
considère comme symbole de la reconnais-
sance et de l' amitié que ressent l'Autriche
allemande à l'égard de la Suisse. M. Ador a
accepté le don du gouvernement viennois
qu 'il a remercie au noni du Conseil federai ,
en insistant sur la grande valeur historique
et littéraire de -ces lettres, dont le peuple
suisse appré ciera la valeu r comme souve-
nir  de son grand poète.

Une Fédération des Sociétés suisses d'Em-
ployés. — Ce t te société , composée de toutes
les associations professionnelles -importan-
tes est l' organisation qualiiiée des employés
suisses des entreprises privées. Elle se pla-
ce sur le terrain de la démocrati e nationale
et de la neutralité politique. Elle revendique :

« La reconnaissance , par l'Etat iet les par-
ticuliers , de la F. S. E. en qualité de repré-
sentant des intérèts économique s des em-
ployés privés » : représentation équitafol e
dc la F. S. E. dans Les autorités législatives
et dans les commissions d'exper ts; collabo-
ration efficace de la fédération dans l'exé-
cution des arrétés touchant la politi que éco-
nomi que , sociale et juridique.

« Protection des employés en 'qualité de
consommateurs»: réforme des finances fé-
dérales.

« Sécur ité donnée au travail  » par l'insti-
tution immediate d' une assurance socia '*
étendue et soigneusement organisée. Assu-
rance vieillesse. invalidité et au profit des
veuves et des orphelins dotée d' un fonds de
300 millions de francs au minimum.

«Revision du tritre «Co-ntrat de- travail »
dans le Code federai des obligations ».

« Protection des employés indigène s par
le contròle dn marche du travail ».

« Dèveloppem ent plus étendu de l' ensei-
gn ement  professionnel » eu liaison avec les
organisation professionnelles ; loi federale
sur les apprentissages.

«Rétr i but ion  suftisante des employés»:
Introduction de la « semaine de 48 heures»;
repos dominica l et congé du samedi après-
midi ; création d' un Office federai des sa-
laires ayant une division dcs ouvriers et
une division des employés.

« Introduction dans la future constitution
federale d' un chap itre spec ial fixant les
droits économiques tondamentaux des em-
ployés » .

La nouvelle numérotation des heures.— Le
19 avril  1918, le Conseil federai a décide
que. dès le ler  mai 1919, Ies entreprises
suisses de trans p ort , l' administration des té-
légraphes. le service des douanes, les ré-
gies fédérales et l'administration generale
de la Confédération devront compter les
heures de 0 à 24. D'une facon generale , les
autorités et les pa rticuliers sont actuelle-
ment railiés à l' idé e d' une notation permet-
tant d'éviter bien dcs erreurs ct des malen-
tendus dans Ics postes , les télégraphe s et
les chemins de fer.

Au début , cette innovation a rencontre de
l' opp osition parce qu 'on craignait d'étre
obligé de changer le mécanisme et le cadran
des horloges et des montres. Or. il n 'en est
rien . La division actuelle peut ètre mainte-
nue p artout : il suffit , pour Ies horloges des.
édifices publics et des gares , de doter le ca-
dran d' un cercle supplémentaire portant les
ohiffres 13 à, 24 (de midi à minuit ) .

Pou r Ics montres de poche, les cadrans
pe uvent ètre modiiiés de méme et tout aus-
si simplement. Depuis longtemps, les fabri-
cants d'horlo gerie livrent des montres mu>-
nies du cadran 1 à 24 pou r la Bélgique , l'Ita-
lie , la France et tous les pays qui , avant la
Suisse, ont adopté cette division.

La Chambre suisse de 1 horloger ie , qui a
suivi cette question dès le début avec solli-
citud e, s'emploiera à activer l'exécution de
la réform e proj etée et à la rendre effective
dans le plus href délai.

Simple réflexion. — Le chant pro duit par-
fois un singulier effet : celui d'attrister.

Curiosité. — Avec l'aide du département
de la guerre américain^ le docteur Robert
li. Gòddard , professeur de physique au
Clark Collège à New-York, a établi les plans
et termine les essais d'un nouvieau proj ee-
tiie d' une porté e dépassant 310 kilomètres.

C'est une fusée mue par un dispositi!' et
un explosif special, qui s'élève dans les airs
à une hauteur de 70 milles, dépassant par
conséquent les limites de l'atmosphère , sans
avoir besoin d'un canon pour son lancemeiu.
Cet engin nouveau allait ètre mis en ser-
vice dans l' armée américainj lorsque l' ar-
mistice intervint.

Pensée. — Restons grand s, dignes devant
I' adiversité : c'est encore uin moyen de vain-
cre.

De quelle («con doit-on envisager
.enseignement professionnel agricole?

Quiconque a eu l'occasion d' entendre
parler du Valais au dehors. aura été
frappé de J'intérèt qu 'on y porte , par
suite de son dimat special , de la di-
versité de ses sols, de son relief mou-
vementé, de sa flore, de sa faune , de
nos uis et coutumes qui en font une mer-
veille pour les touristes, in Eldorado
pour Ies savants.

De fait , nul canton ne se prète à des
cultures aussi variées. Les rayons ar-
dents du soleiJ d'été donnent à notre
plaine un aspect meridional. Tout brii -
lerait sur nos coteaux sans l' eau abon-
dante que déversent les bisses sur nos
prairies, nos ohamps et nos vignes.
Vers 1200, 1500 mètres d' altitude , Ies
mayens se découpent en vert tendre
dans le sombre des conifòres' et à 3000
mètres parmi la rocaille , les 'blocs de
désagrégation, nous atteignons les nei-
ges éternelles.

Cette particularité de notre elimat
nous permet, entre autre , l' obtèntion de
fruits de choix,, de crus de qualité , qui
font et feront Ja. richesse d'une partie
de la grande vallèe. L'avenir de la plai-
ne est certainement dans l' arboricultu-
re, la ' viticultur e et certainement encore
dans l'horticulture. Mais telle espèce,
telle variété recommandée dans le
Centre, ne donnera que de maigres ré-
sultats dans le Bas ou à mi-coteau.

Chaque repli de terrain , par son al-
titude , sa nature, son exposition exige
et des cultures et des soins spéciaux.
Ces influences absolument régionales,
et qui peuvent pairaìtre secondaires a
première vue, ont leur répercussion j us-
que sur le dèveloppement des animaux.
L'adaptation aux conditions locales
d' existence a créé ies races domesti-
ques et surto ut celles dites primitives.
Par suite de cet enchainement de cir-
constances, tou t un groupe d'habitants ,
un village , une vallèe doit orienter sa
vie économique dans une direction don-
née tout e differente peut-ètre de celle
de la contrée voisine.

On voit , par là , que daus un canton
comme le nòtre , non seulement un bon
apprentissage dans une ferme ou une
petite exploitation rurale ne peut sniffi-
re dans le cas particulier , mais que
méme l'enseignement agricole, lorsqu 'il
est donne sous f orme de recettes, tei
que cela se pratique dans bien des éco -
les d' agriculture, n'est pas appli cable
chez nous. Des connaissances acquises
de cette facon ne produiront un 'heu-
reux effet oue dans des conditions bien
déterminées. Cette méthode d' enseigne-
ment a sa raison d'étre dans les ré-
gions à cultures unifiées comme le pla-
teau et le j ura. Elle simpl ifie les cours
et permet d arriver rapidement et sans
grands f rai s  à un résultat satisfaisant,
Nous ne pouvons songer à i' adopter cu
Valais. Si elle était à mème de porter
des fruits pour les agriculteurs de la
plaine , elle ferait naturellement fiasco
pour ceux de la montagne et récipro-
quement. N os jeunes gens doivent pos -
seder les bases rìgoureusemeni exacte-
de toute agriculture rationnelle et ap-
pren dre à les applique r dans les condi-
tions très diverses que présente la pra -
tique. On dév eloppera ainsi leur esprit
d 'initiative et la théorie, justemen t com-
pose, n'encou rra plus les critiques nom-
breuses qu'elle mérite souvent.

' Dans l'état de chose actuel , l'assimi-
lation en peu de temps des prineipes
agronomiques pajr les élèves des écoles
d'agriculture présente de sérieuses dif-
ficultés. Ceux-ci, souvent j eunes, ne
sont poim formes aux études abs traités.
Ils ne savent se représenter Jes faits d' a-
près une seule explication ou une brève
description. Tout leur apparait compli-
qué, impraticable, agrandi par ia len-
tille de leur imagination. Ont-iis com-
pris le ionctionnement de tei mécanis-
me, la réaction nefaste qui va s'opérer
•lors d' un méiange de certains engrais ?
Non , parce qu 'ils n'ont pas vu de leurs
yeux, ils n 'ont pas tate, touciié du
doigt toutes ces choses, parce que les
diiférents phénomènes naturels, les plus
simples, ne leur sont pas iamiliers ; iis
ne sentent pas, et ceci d'autan t moins
•que leur instruction est moins com-
plète.

L'enseignement qUL-ifa pas recours
aux images, aux modèles, aux démons-
trations , est absolument insuiiisant. //
f aut donc f aire appel à la méthode in-
tuitive surtou t dans l'étude des prinei-
pes généraux. A ce point de vit e, je par-
tage entièrement l'opinion du Comité
Haut-Valais , d'une école d'agriculture,
d' initiative pour ia création , dans ie
lorsqu 'il s'exprime ainsi dans son mé-
moire adresse au Conseil d'Etat ie ler
février 1919.

« La formation préparatoire de nos
» j eunes paysans, n'est bien souvent
» pas très développée. Les causes de
» ce défaut se trouvent dans la durée
» d'écolage trop courte, les circonstau-
» ces de lieu, qui .rendent la fréquenta-
» tion de Fècole très pénible, le long
» chemin , la méthode d'enseigaement ,
» le plaisir de iélève aux travaux en
» plein air , la répugnanee à tout eiiort
» intellectuel, la peur du banc d école
» en un mot. Un tei état d 'esprit rend
» l' enseignement par la méthod e infcui-
» tive absolument nécessaire ».

Nous le répétons, ce qui manque à
nos j eunes «gens c'est une certaine cul-
ture generale, lacune impossible a évi-
ter , mais non l 'intelligence. Témoins
les nombreux savants techniciens , iils
de paysans qui font valoir leur science
dans les universités, les usines, etc.

Parti de ces considérations , on com-
prendra sans commentaire que l' ensei-
gnement agricole sera plus aisé pour
les élèves , comme pour les professeurs ,
si les écoles se trouvent en possession
du matériel de démonstration indispen-
sable. Hs verron t se mouvoi r les diffé-
rentes pièces d' une machine , se reii-
drout compte du pourquoi de tei écrou ,
de telle carne, de fel engrenage. Iis se-
ront sùrs d' eux-mèmes et sauront l'aire
les substitution s éventuelles.

En anatomie , ce ne sera plus l ' image
seule qui indiquera la situation resp:c-
tive et la forme des organes. On mon-
terà et démontera les modèles des dif-
férents animaux de la ferme.

En chimie l'élève répètera lui-méme
ies expériences ayant une grande por-
tée pratiqu e. Il se rendra compte, par
exemple en faisant des mclanges ap-
propriés de l' action que les engrais ont
les uns sur les autres , de leur manière
dc se comp orter dans tei ou tei soi , etc.

Or , tout  ce matériel ' de démonstra-
tion necessito dcs sacrifices sérieux.
Ce n 'est pas à quelques centaines de
francs qu 'i i f au t  évaluer ies irai. -, d' une
installation de ce genre, mais bien à
plusieur s dizaìnes de mille. Et puisque
la question eu est là maintenant , nous
croyons , pour notre part, qu 'il serait
dangereux de dilapide r nos forces . en
créant daus le canton plusieurs écoles
d' agriculture.

Une exception peut ètre fa i te  pour
le Haut-Valais. à cause de sa langue.
et qui , à l' unanimité , désire une école
particulière, spécialement adaptée à ses
conditions économiques alpestres. Il est
diff ic i le  de ne pas acceder à ce voeu



d' un peuple tout entier quoiqu 'il eùt été
de beaucoup préférable , à not re avis ,
de ne posseder qu 'un établissement
cantonal unique avec enseignement dans
les deux langues. Les mèmes labora-
toires. les mèmes appareils , le mème
domaine auraient pu servir aux deux
cours.

Pour la partie francaise du canton
du moins. sachons comprendre la né-
cessité du groupement des forces, d' u-
ne certaine centralisation . Le dèvelop -
p ement de notre industrie laitière exige
d'urgence l' ouverture d'une école régu-
lière , théorique et pratique de froma-
gerie alpestre à programme réduit. Les
cours itinérants actuels ont un défaut :
celui d'étre dispendieux et de rendre
les organisateurs dépendants des ins-
tallations locales et du mode de fabri-
cation. -On pourrait les donner dans une
annexe de Fècole centrale qui élèverait
et entretiendrait sur son domaine le bé-
tail suffisant à la production du lait
destine à ètre travaille.

Le problème de la durée des cours ,
de l'importance à attacher à la prati-
que, à telle ou telle branche de l'ensei-
gnement. peut facilem ent se résoudre
en tenant  compte des principaux desi-
derata. Ceci . n 'est qu 'une question de
détail et d' organisation. L'essentiel est
de ne créer qu'une seule école canto-
nale d' agriculture pour la parti e f ran-
caise du Valais.

A. ÉUISIER.

LES ÉVÉNEMENTS

Las Décisions de la Conférence
Foch et Erzberger à Spa

LA SITUATION

H sembl e qu 'on approche enfin du
moment où qiielques-unes des grandes
questions qui préoccupent le.monde re-
cevront une solution. Le problème re-
latif aux frontières franco-allemandes,
au bassin de là Sarre, a la néutralisation
de la rive gauch e du Rhin a, notam-
ment , .fait l'obj et d'importantes délibé-
rations du Conseil des Quatre. Les cheis
dcs gouvernements? alliés se sont aussi
occupés des réparations à exiger de
l'Allemagne et des événements de Hon-
grie , tandis que la commission de la
Ligue des nations a travaille à la revi-
sion de la charte internationale.

En Allemagne, le gouvernement se dit
résol u à prendre des mesures militaires
énergiques contre la nouvelle revolu-
tion spartacienne qui se*mble se prépa-
rer.

Les grand s procès politiques suivent
leur  cours : après Cottin et Villain .
Humbert en France et Cavallini en Ita-
lie comparaissent devant les tribunaux.

Daia'zlg
Erzberger est arrivé à 17 h.. accom-

pagné des conseillers techniques sui-
vants : von Simann , secrétaire d'Etat ,
commandant baron Wilisen ,, d̂irecteur
de l'office centrai de protection de la
frontière orient ale , commandant Bcettli-
cher. pr ésident de la sous-commission
des transports , Sahm. premier bourg-
mestre de Dantzig . et des docteurs
Hemmer et Driesen , représentants. Une
ccnférence au suj et de la question de
Dantzig a eu lieti je ud i à la villa Neu-
bois, habité e par le general Nttdant.

Foch exposé les conditions de l'Entente

Le maréchal  Foch est arrivé à Spa à
H h. 20. II a aussitòt fai t  savoir à Erz-
berger qu i! aurait  un premier entretien
avec lui dans son wagon à 9 h, 30. La
conférence comment a à l'heur e dite en
présence dir general Weygand ct d' un
interprete frangais . Elle dura 40 minu-
tes. foch exposa Ics décisions de l'En-
tente ,  pui s Erzberger regagn a son train
à pas précipités, paraissant en proie à
une viv e émotion .

Après une conférence d' une heure
avec le general Harnmerstcin et ses
conseill ers techniques , Erzber ger se ren-
di t  à l 'hotel où logent les membres de
la commis sion d' armistice.  Foch , accia-
ine par la p opulation. a visite le gene-
ra! Nmlant .

Le b ŝin de Ja Sarre
Sii ivnti t  le Temp s , le conseil des qua-

tre ;i nommé une commission de trois
membres chargée de redi ger une pre-

mière formule au suj et de l'attribution
à la France de l' exploitation économi-
que du bassin de la Sarre et au sujet
de Ja neutralité milita ire du pays rilè-
ttati . Les trois membres désignés se
sont réunis j eudi après-midi .

Le désarmement de l'Allemagne

A la Chambre irangaise , M. Raynaud
demande à l'assemblée de discuter ven-
dredi le rapport sur la proposition ten-
dant à inviter le gouvernement à obte-
nir le désarmement de l'Allemagne.

M. Deschanol fait observer oue la
constitution ne con fere pas au parle-
ment le droit de tracer d' avance au
gouvernement les bases d' après les-
quelles il devra négocier.

M. Pichon répond que le gouverne-
ment ne petit que constater le carac-
tère anti-constitutionnel de la proposi-
tion , mais qu'il rend pleinement justice
à la pensée qui Fa dietée. Il est décide
à assurer un désarmement sérieux de
l'Allemagne.

Nous sommes préocoupés, dit-il , de
faire en sorte que l'Allemagne ne puisse
pas recommencer l' entreprise qui coùta
si cher à l'humanité . (Appi.) Le gouver-
nement ne peut que demander à la
Chambre de lui  faire pleine confiance.
Il a la mème pensée que les auteurs de
!a proposition . Il fera tout ce qu'il pour-
ra pour faire triompher les prineipes
inscrits dans cette motion. 11 itera en
sorte de répondre aux vues de la Cham-
bre. Je ne peux rien dire de plus, c'est
à vous de juger, mais mes explications
doivent vous donner satisfaction. (Appi.)

M. Raynaud se félicité des déclara-
tions du gouvernement. Il constate l'u-
nanimité de la Chambre sur la question
et conclut : « Un scrutin est inutile, le
vote est acquis ».

Nouvelles Étrangères
L'opinion du Vatican

sur diverses questions
L'Envoyé du Petit Parisien à Rome

a interviéwé Jc cardinal Qasparri qui a
déclaré que le Pape suivait avec un ex-
trème intérét les délibérattons de Paris.
Abordant la question de l'Autriche-Hon -
grie , le cardinal a dit la préoccupation
du Saint-Siège au suj et du bolchévis-
me.

Le nonce de Vienne a été autorisé à
se rendre à Prague si la situation s'ag-
gravait. Il a annonce que la Tchéco-
Slovaquie a entrepris déj à des démar-
ches en vue d' entrer en rapport avec le
Saint-Siège. Il se déclaré touché de la
célébration d'un office à la cathédrale à
Varsovie, et de Ja bénédiction du palais
de la Constituante.

Relat ivement à la question de la You-
goslavie , le cardinal Qasparri serait
d' avis : qu 'une ' certaine autonomie de
forme républicaine par exemple , devrait
étre accordee dans le nouvel Etat you-
goslavc aux Croates et aux Slovènes.
Il a manifeste ensuite son grand désir
d' un rapprochement avec la France ;
si la France veut ce rapprochement . a
aj oute le cardinal ,  qu 'elle le fasse di-
rectement , sans le chercher par des
mtermédiaircs.

R elat ivemen t au remplacement éven-
tual des évèques allemands de Metz et
de Strasbourg qui seraient démission-
naires , lc cardinal déclaré que l'Alsace-
Lorraine reste provisoirement sous le
regime du concordat. Il appar t ien t  clone
au gouvernemen t frangais de nous de-
signer ses candidats. r

Eu abordant la question de Jérusalem ,
le card ina l  souhaité son iuternationali-
sation. I! déclaré ensuite que le Saint-
Siège suivra favorablemeut les démar-
ches qu 'ont faites auprès de lui les dé-
lég 'ués assyriens et chaldécns.
''¦Pour Sainte-Sophie , si le sort futur  de

Constantinopl e doit changer , le Saint-
Siège revendi quera  hautemen t  la basi-
l i que pour le cul te  catholique orientai
bien entendu , non pour le culte lat in.

La situation en Egypte
On manque  d information s réccntes

de l'Égypte. On sait toutefois qu 'cnsui-
te des énergiques mesures prises par
Ics autorités bri tanniques , au retour en
Egypte du general Allenby, le centre
de Finsurrection a été circonscrit et la si-
tuat ion , sauf circon stances imprévues ,
n 'est plus très grave.

Les information s les plus récentes
qu 'on possedè ont été envoyées au Ti-
mes par le correspondant du Caire, le-
quel télégraphiait qu 'au nord du Caire,
tou tes les lignes de Communications
.avaient été rétablies , mais que les dé-
sordres continuaient dans les régions
éloignées diu chemin de fer.

A Zitta, les rebelles avaient mis en
déroute la police et hissé sur les édifi-
ces publics le drapeau ture. Le fait que
le pavillon ture a été hissé en maintes

, lpcalités prouve que les agitateurs ont
réussi à cacher le vrai résultat de la
guerre aux masses rurales et particu-
lièrement aux Bédouins , qui attendent
encore l' arrivée des troupes turques.

, Du coté de Ja Palestine seulemen t ,
les 'Bédouin s voien t et p illent ; ils pré-
parent des embuscades , dans des loca-
lités peu .Jréquentées, aux soldats et aux
officier s britanni ques.

A Minia , dans l'Égypte septentriona-
!e, un train qui venait de Luxor a été
attaque et pillé par des Bédouins , les-
quels ont assassine sept officiers an-
glais , dont les cadavres ont été trouvés
dans les wagons,,des bagages.

A Medinet-el-Jaium , les Bédouins , en
nombre considérabl e, ont assaill i à plu-
sieurs reprises la garnison ; ils ont été
repoussés en laissant 400 morts sur le
terrain.

Le general Bulfin , commandant en
chef des troupes britanniques en Egyp-
te a envoyé des aéroplanes dans toutes
les directions pour informer les popu-
lations rurales que dorénavant , les pil-
lages et les dommages aux chemins de
fer seron t punis par l'incendie des vii-
lages les plus proches du lieu où les
crimes seront commis.

fóouvellis Suisses
s-J^-V^r,

Chambres Fédérales
Pleins Pouvoirs

Le Conseil national s'occupe ensuite
de régler les divergences avec Jes Etats
sur l' arrété concernant la limitation des
p leins pouvoirs.

M. de Mentoli rapporté. M. Mosimami
(Neuchàtel) déclaré accepter le texte
du Conseil des Etats.

M1. Peter (Genève) estime que Me
préavis d' une commission est néces-
saire. Il propose de reprendre la phrase
qui dit que le Conseil federai consulte
les commissions des pleins pouvoirs
avant d'édicter de nouvelles mesures.

M. de Rabours (Genève) critique le
Conseil iédéral et Jes pleins pouvoirs ;
il déclaré qu 'il faut porter le fer rouge
dii j fil trale populaire dans ce monde
où des cas de corruption ont été mis à
j our. Il recommande la formule de sup-
pression pure et simple des pleins pou-
voirs présentée par Genève.

M'. de Lavallaz appui e la formule du
gouvernement de Genève. M. Jobin
(Jura) constate ègalement qu 'avec le
raisonnement de la maj orité , on ne sor-
tira j amais des pleins pouvoirs.

On passe au vote. Le texte de la ma-
j orité de la commission l' emporte sur
Famendement Peter par 81 voix contre
20, et sur le texte de la minorité de la
commission par 83 voix contre 25. Ain-
si, le Conseil allure à la décision . du
Conseil des Eta,ts(; A l' article 2, les pro-
positions dc la majo rité l 'emportent de
nouveau par 67 voix contre 21, et l'ini-
t iat ive du Grand Conseil de Genève est
repoussée par 70 voix contre 15.

Interpellation Wettstein
sur les Incidents de Schaffhouse
Au Qlnseil des Etats, développant

son inti&pellation sur les incidents qui
se son t produits à la direction des doua-
nes de Schaffhouse , M. Wettstein de-
mande des renseignements sur Ics cau-
ses de la disgràce du directeur Rutsch.
qui a été mis en disp onibilité provisoire.
Les irré gtt lar i tés  commises par le diree-
'ieiit ont j eté un mauvais jour sur la
répression de la contreband e à la fron-

t ière du nord.  L'autorité judic ia i re  tic
' semble pas avoir été mise au courant
' de' tous les résultats de l' enquéte ad-

minis t ra t ive .  On a l'impression que la
direction des douane s à Schaffhouse n 'a
pas suf f i samment  surveillé la contre-
bande. On est d' autant plus fonde à des
suspicions que la polic e de l' armée elle-
mème ne prend pas assez au sérieux
son róle clc surveilJante et ne soutient
pas suf f i samment  les effort s de la trou-
pe vis-à-vis de la contrebande .

M. Motta, chef du Département des
finances , rappelle dans quelles circons-
tances est intervenite la démission de
Kalin , chef de la;;.'garde ̂ frontière de
Schaffhouse , puis la mise au provisoire
du directeur Rutsch. La démission de
Kàiin a cu lieti le Ier j uillet 1918, à la
suite de démarches de la direction ge-
nerale des douanes. Cette démission
n 'a pas été volont aire. Les raisons de
cette démission forcée sont Ies suivan-
tes : négligence habituelle dans le ser-
vice, fréquentation des auberges , em-
prunts à ses subordonnés , vie privée
peu recommandable , qui avaient ébran-
lé l ' autorité de ce chef auprès de ses
subordonnés. Tout en donnant sa dé-
mission , Kalin estimait que ses 25 an-
nées de services lui donnaient droit à
un autre emploi dans l' administration
federale, mais les agissements posté-
reurs du démissionnair e ont achevé de
lui  enlever tout crédit auprès des auto-
r ités j udiciaires. Quant au directeur
Rutsch , on lui  a reproche l'intrusion
dans des affaires qui ne le concernaient
pas , la perception indue  de gratifica-
tions. un défaut  de surveil lance de la
contrebande et diverse s autres négli-
gences. Le Conseil federai , après en-
quéte , a reconnu les points suivants : ie
directeur de l' arrondissement a gaspil-
lé un peu son autorité ; son personnel
n 'avait plus en lui la confiance néces-
saire. En outre , le directeu r n 'a pas fait
preuve du tact nécessaire en recevant
quelques petites gratifications pour af-
faire s en dehors de son service. M.
Rutsch . d' ailleurs,  est un homme très
capable et travailleur. On n 'a pas pu
prouver qu 'il ait favorisé la contreban-
de.

Le directeur des douanes voulait se
contenter d' un blàme sevère, mais le
Département des finances et le Conseil
federai ont jugé qu 'une sanction plus
grave s'imposait. On decida donc de
mettre M. Rutsch au provisoire. Les
bruits auxquels cette mesure adminis-
trative a donne lieu auraient pu ètre
iacilement démentis par un communiqué
à la presse ; mais nous avons d'impres-
sion d'avoir déjà sature la presse de
nos communiqués. Le cas de contreban-
de signalé par M. Wettstein a si peu
fait  l' objet de cachotteries que , sans y
ètre obligés, nous l' avons déféré au tri-
bunal de Schaffhouse. Une seule pièce
n'a pas été communiquée à ce tribunal ;
c'est la lettre du directeur des douanes
de Schaffhouse au directeur general des
douanes , dans laquelle Rutsch se plaint
quc l' administrat ion se montre trop
peu vigilante dans la garde de la fron-
tière et la répression de la contrebande.
Or. nous faisons tout ce qui dépend de
nous pour que la surveillance de la
frontière soit efficace ; le cordon de
police est suff isant .

Le Conseil federai de neuf membres
Après une discussion d' ailleurs très

calme , le Conseil des Etat s repoussé
l' entrée en matière sur le projet d'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux par 22 voix contre 14.

La majorité se compose de la dépu-
tation romande ct de la députation ca-
tholi que conipactes , plus deux rad icaux.
La minori té  comprend les autres mem-
bres de la gauche de la Suisse alleman-
de , avec .MM. Scherrer (St-Gall) , so-
cialiste , et Legler , du groupe de Ja po-
li t ique sociale.

Groupe catholique
Le groupe catholique-conservateur

des Chambres , réuni mercredi sous la
présidence de M. Streng, conseiller na-
tional , a discutè quatre projets fède
raux.

M. Grunenfelder ,  conseiller n ational ,
a propose de rejeter la demande d'ini-
t iat ive tendant  à la suppres sion de la
j ustice mi l i ta i re .  Dans la discussion , un
contre-proj et a été viven ient  appuyé .

iM.'-j R a?ber, député au Conseil des
EtafsPa exposé la question de l' aug-
mentation du nombr e des membres du
Conseil federai ,  cu demandant ègale-
ment  le rejct .

M . Fei g enw iuter .  conseiller national ,
a parie du projet d' allocation aux vil-
les importantes .  de dix millions de
francs pour combattre la penurie des
logements. Plusieurs orateurs ont dè-
c ime que le problème était mal pose et
équivnla i t  à un gaspillage inutile. On a
demande la réalisation du problème sur
la base de l' assainissemen t du logement.
Ce p ostulai a été approuvé cornine
ur gent.

Enfin , M. Schiibiger , conseiller na-

tional , a rapporté sur le proj et d'aug-
mentation des traitements des juges fé-
déraux . Ce projet n 'a rencontre aucune
opposition .

Poignóe de petits faits
— Mardi matin est arrivé à Morges,

venant de Bordeaux , accompagné jus-
qu 'à Genève par cinq Américains sous
ies ordres d' un major , un .train de 30
gros wagons remplis de sacs de farine
américaine destinée à la Suisse.

— Le j ourna l Ludove Novny signalé
une activité militaire inquiétante des
Prussiens a la frontière de Silésie. Toutes
les voies de Communication s sont mu-
nies de mitrailleuses et d'obstacles en
fil de fér. Des forces importantes sont
concentrées entre Ziegelhaus et Nissa.
La population tchèque de la frontière
redoute une invasion prussienne.

— Le Voeroes Ujzag, de Budapest,
annonce que , dans la salle du théàtre
du chàteau archiducal de Feltorony, on
a trouve. dissimulés sous le plancher,
dans des caisses, une grande quantité
d'obj ets d' art en or et en argent pour
une valeur de plusieurs millions. Ces
objets ont été saisis par le directoire
d'AJtenburg.

— Le Conseil iédéral a abrogé de
nouveau une sèrie d'ordonnances et d' ar-
rètés pris en vertu des pleins pouvoirs.
Le nombre de ces ordonnances et ar-
rétés atteint cent.

— La députation du Vorarlberg a fait
des démarches auprès du Conseil fede-
rai ègalement en ce qui concerne la
oontinuation des Jivraisons de farine, la
convention réglant cette question expi-
rant au milieu d' avril et le Vorarlberg
n 'étant plus du tout ravitaillé de Vien-
ne.

— Le 31 mars est descendue avec un
fracas formidable la fameuse avalanche
de la Spreitlaui au-dessus du village
de Guttannen. La route cantonale a été
coupée et les travaux de déblaiement
ne pourront commencer que plus tard ,
vu Je danger de nouvelles avalanches.

— Les évèques de Prusse protestent
avec energie contre le projet de laìci-
sation scolaire du gouvernement. .

— La terrible grippe multiplie ses
coups , à Romont et aux environs. Hier
après midi , Mme Balmat , la pauvre
mère qui venait de perdre quatre de ses
enfants , succombait à son tour ; on l'a
euterrée ce matin. Le cercueil de la
mère n'avait pas quitte la ferme des
Rochettes , que deux des filles restantes
étaient emportées à quelques heures
d'intervalle. Les deux sceurs ont été
inhumées ensemble cet après-midi.

— On annon ce que le Soviet de Mos-
cou a célèbre en grande pompe Fanni-
versaire de la Commune de Paris. Pen-
dant la solennité , la place d'honneur
fut  accordee au groupe communiste
frangai s résidant à Moscou. Ce groupe
se réduit à Sadoul , Pascal-Delaparre et
Guilbeaux. Mme Angelika Balabanof a
salué les camarades frangais au nom du
Soviet. Guilbeaux a remercie et promis
de répandre le bolchévisme chez les
Alliés.

— Une auto américaine , qui venait de
s'approvisionner d'essence à Echter-
nacli. pri t feu par sui te d' une négligen-
ce dai chauffeur. Pour arrèter l'incen-
die qui commengait à atteindre le dépót
d'essence, des soldats s'empressèrent
à crever les récipients à coups de fusil.
A un moment donne, un des récipients
fi t  explosion. Une immense fiamme j ail-
lit et atteignit un grand nombre de per-
sonnes que l' accident avait attirées. Il
y a 200 blessés parmi lesquels 60 Amé-
ricains ; une quinzaine de ceux-ci sont
assez grièvement atteints.

Wouvemes Locales
Nos Forestiers de triage

On nous écrit :
Le Nouvelliste du 27 mars dernier

relatait la iondation d' une Association
des Forestiers valaisans. A l'exemple
de tan t  d 'autres , ces fonctionnaires ont
été réellement bien inspiré s de se grou-
per , de s'unir , de j eter les bases d' une
Fédération valaisanne. Nous Jes en fé-
licitons, car , auj ourd'hui , plus que j a-
mais , sans solidarité, sans union , pas de
force.



Le róle de nos ioréts publiques est.
à notre epoque encore. de peu d'impor-
tane * pour certains ayants-droi t ; il est
nul pour d'autres. Ces gens, ainsi trem-
pés, pensent-ils aux innombrables ser-
vices que la forèt bien traitée rend aux
populations. Abstraction l'aite du róle
immense qu 'elle jou e au point de vue
de Ja sécurité , du elimat , de la sante ,
nous dirons mème, de Ja beauté . la fo-
rèt est une richesse incalculable sous
le rapport de son rendem ent en bois et
en produit s accessoires.

Songez-y un peu, vous qui faites fi
des lois et règlements , vous qui regar-
dez la forét communal e comme votre
propriété où tout est permis de faire.

Il est donc temps que Jes Forestiers
valaisans se solidarisent et s'unissent.
Leur champ d'activité est infinime nt
vaste. Sans parler du traitement des
forèts et des soins que chaque fores-
tier de triage doit y apporter , d'autres
taches s'imposent : lutte contre certai-
nes animosités et certaines habitudes
routinières ; lut te  contre une quantité
de préjugés rendant impossible la bon-
ne administration des forèts. li n'est pro-
bablement pas un seni domaine où la
besogne soit aussi ardue . Rares sont les
personnes qui se renden t compte de ru-
tiliti: de l'action du ionctionnaire fores-
tier, du zèl e et du désintéressement
dont celui-ci doit faire preuve.

Pour atteindre le but éminemment
louable que se propose Ja Fédération ,
deux facteurs sont indispensables : l'ap-
pui des autorités et une situation maté-
rielle convenable.

La situation économique des fores-
tiers de triage a été, il est vrai , sensi-
blement amélioré e l'année derniére ;
mais, cette amélioration répond-elle
aux exigences de l'heure actuelle? Non !
Considérant le gain j ournaiier du garde
de triage , nous sommes surpris de
constater qu'il est bien inférieu r à ce-
lui de n 'importe quelle catégorie d'ou-
vriers. Il nous semble donc, qu 'en tonte
éqtrité, les communes et l'Etat, devraient
lui reconnaitre une situation correspon-
dant à son activité et qui devrait ètre.
au moins, égale à celle de Ja plupart des
fonctionnaires.

Des membres de Commission forestière.

Graines potagères 18811 E. MÈI j flìi , Si
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Vente aux enchères
L'avocat Maurice GROSS, à Martigny, agissant

ponr M. Jales Tavernier, autorisé par son conseil
legai M. A. Soutter, exposera en vente aux enchè-
res. le dimanche 13 crt. au café BIANCHETTI , à
Martigny-Bourg, à 2 h. de l'après-midi, un
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UN MARAIS AUX COURTENNAUX
méme terre, de 1344 mètres.

M. QR0S8

Spécialité <3L&

Vins fins du Piémont
IMPORTATION DIRECTE

BALLINO Felix „,.,„, MARTIGNY
Société Montheysanne de Consommatlon.Monthey

Yente farine d'avoine fourragère
et de tourteaux de Un mouln

Echantillons à disposition. 

Nomination ecclésiastique
Sa Grandeur Mgr Mariétan et le Vé-

nérable Chapitre de 'l'Abbaye de Saint-
Maurice ont nommé , cure de Monthey,
M. l'Abbé Andereggen, Rd Cure de
Champéry.

On sait que l'Abbaye de St-Maurice
a le droit de nomination aux curés de
Monthey et de Troistorrents .

Nos soldats dans l'Oberland
On nous écrit :
A 20 minutes de la charmante petite

ville d'Interlak en , 'un petit contingent
de volontaires , iormé en grande par-
tie de bons vieux papas landsturmiens.
monte une garde vigilante.

Le secteur à garder comprend une
sèrie de dépòts de munition s d'e toutes
sortes, laboratoires et poudrière s situés
au milieu d' un cadre splendide iormé
par la nature.

Le vallon d'Interlaken , entouré de
montagnes grandioses . enlève le cafard
méme aux plus moroses ; le cafard , dis-
j e, car bon nombre de nos papas sont
séparés de leur famille.

Toutefois , les iours s'écoulent assez
rapidement et le moral est bon.

Logé dans des baraques amèricaines,
le poste j ouit de tout le confort possible.
La sante est parfaite gràce à notre cuis-
tot, lequel ne manque pas, à l'heure du
rata , le coup d'appel bienvenu et nous
préparé en des menus assez variés une
exceliente et saJubre nourriture.

L'infirmerie , au contraire, est moins
goiìtée et n 'a heureusement que de temps
a autre un amateu r pour un petit «pobo»
soigné avec application par notre ser-
gent sanitaire, très dévoué.

Chaque j our , nous avons la visite de
notre sympathique commandant , lequel
apporte quelques bons mots à nos trou-
bades conscients de leur devoir , tout en
exigeant que les ordres donnés s'exé-
cutent promptement et correctement.

Chaque soir , une permission bien mé-
ritée. est accordee et , en rentrant par
un beau, ciel étoilé et uu clair de June
magnifi que , chacun s'extasic devant le
rideau neigeux qui l'entoure et éveille
en lui u,n nouveau sentiment de fierté.

On cherche de suite
JEUNE. FILLE-

propre et intelligente pour
aider à la cuisine et servir
A la Pension.

Oa demande ausai un
j eune homme

pour travailler à la cam-
pagne, au besoin aider à
la Pension.
Adres. offres : Pension
Strasser, Rue du Gropt ,

Bex.

Il me faut
pour de suite

Femme de chambre
Sommelière, Cuisiniére
Fil' es de ménage et de

cuisine, Portier , etc
Bureau de Placement,

F. FAVRE.MARTIGNY

£££ mie ÉCHALAS
forte et active pour ai-
der dans un ménage à
la campagne. Adresser
offres et prétentions à
Madame r. Tappaz , à
Eyslns s/ Nyon.

30.000 k vendre par gran-
des ou petites quantités.

Offres sous « échalas »
Bureau du Journal.

une j eune Alle
de 16 à 18 ans pour aider
à la tenue d'un ménage
soigné. Occasion d'appren-
dre la cuisine. Gage selon
capacité. Adres. les offres
par écrit ou se présenter
personnellementchez Mon
sieur Bissat, professeur,
Clos Fleori, Avenue de
la Gare. Bex.

A vendre d'occasion

vendant toujours des articles de première qualité à des prix très
abordables, offre à sa uombreuse 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 étre accompagnées
de la mesure en centimètres du tour de poitrine PRISE PAR DESSUS
LE GILET.

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

Nous tirons du coté de la bonne sai-
son ; Jes beaux j ours appr ochent et nous
verrons avec regret la gentille coterie
se dégager lentement.

Nous adressons un salut patriotique
aux familles dans lesquelles ile Grand
Chef manque et aux petiots impatients
qui attendent le baiser promis sur la
missive journalière.

Sergent F„ IT/11.

Martigny. — Trois chefeJ
C'est donc jeudi prochaih',:; IO avrii ,

à 8Yt h. du soir , à la 'Grande salle de
l'Hotel de Ville que Mi. Gustave Chau-
det, correspondant de la Revue, vien-
dra nous faire sa belle conférence, avec
projections lumineuses, suir ce suj et :
Trois chef s ! J of f r e , Clémenceau, Foch.

M. Gustave Chaudèt eut le grand
honneur d'étre regu récemment, à Pa-
ris, par M. Clémenceau, avec Jequel il
eut un entretien des plus intéressants.
C'est dire que sa conférence est vécue
et d' une saisissante actualité. Elle eut ,
partout, le plus vif succès. Il faudra
venir à l'heure pour s'assurer une pJa-
ce. iPrix de l'entré e : 1 frane.

Sierre. — |" ' Création d'une société
cooperative de smtsommation, basée sur
les statuts de l 'Union strìsse des Socié-
tés de consommation, de Baie.

Les consommateurs soucieux de leurs
intérèts économiques sont invités à as-
sister à la conférence qui sera donnée,
à la Terrasse , le dimanche , 6 avril , à
2 h. A du soir, par M. Pronier , délégué
de la Société suisse des consommations,
en vue de Ja création d'une société coo-
perat ive à Sierre.

Le comité attire l' attention de la clas-
se ouvrière sur l 'importance et les avan-
tages que presenterà pour elle la dite
cooperative. ¦.%

Les dames sont cordialement invitées
à assister à cette conférence.

Pour le comité d'initiative :
Le secrétaire : Le p résident :

de WERRA. LEUBA.
Saxon. — (Corr.)
Une etoile de toute premiere gran-

deur est apparue. EUe a nom Joseph
Bruchez. Aurèole des titres de Prési-
dent des Radicaux et des Jeunes-Radi-
caux, d' ancien Receveur et de Membre

A vendre une

bonne mule
à choix sur deux.

S'adresser à M. Jules
Becquelin , à St-Maurice.

3 glacières
en bon état ; de méme :
portes , fe netres et divers
à des prix avantageux.

S'adres. à W. Kleiner,
Montreux.Échalas —==—

Meleze extra, P0fflffl88 de terre
par tOUtS quantité. de semences et de table.
Pare Avicole. Sion. Parc Avicole , Sion.

de la Commission scolaire, il écrit sans
sourciller, dans le Conf édéré de mer-
credi, un article où la fatuité et I'outre-
cuidance n'ont rien à envier à un fran-
gais tout académique. On y lit : « Les
aptitudes de certains membres du per -
sonnel enseignant p àlissenl devant les
miennes v>. Quelle modestie J Et la dé-
monstration, s'il vous plait, vous qui ne
portez j amais les pieds à l'école ! ! Une
j oute pacifique vous guérirait peut-étre
de J'invétérée monomanie du Moi, m>-
tour duqu el tout gravite , dans votre
imagination , bien entendu.

Et maintenant , revenons à nos affir-
mations et précisons-les encore davan-
tage.

1. Nous vous concédons volontiers
que ies comptes sont rendus annuelle-
ment. Mais régulièrement avec deux
ans de retard , devons-nous aj outer. La
reddition des comptes de 1916 a eu lieu
en juin 1918. Ceux de 1917, municipaux
et bouTgeoisiaux, ne sont pas encore
rendus, et ceux de 1918 pas établis.

2. Le 23 avrrl 1910, vous avez fourni
trois cautions, dont l'une est décédée
en 1912, qui ont signé le cahier des char-
ges du receveur pour les exercices
1910-11-12. Là s'arrétent 'leurs obliga-
tions, car ce sont les seules signatures
apposées pour une période déterminée
de trois ans. Vous soulevez ainsi l'hila-
rité generale, quand , avec un àmpertur-
bable aplomb, vous faites imprimer que
Ies « cautions ont été conf irmées ». La
caution décédée aussi ? ? Donc, vos al-
légations sont mensongères et fausses.

3. A Ja derniér e reddition des comp-
tes, vous étiez bel et bien détenteur sans
caution de fr. 32,597.25 de créances
rentrées. Cette somme a dù" s'accroitre
des créances percues en 1917 et en 1918.
Vous voulez donner le changé en jon-
glant avec les dates ; que pouvons-
nous voir dans les comptes de 1918,
puisqu 'ils ne sont pas établis ?

Enfin , pour résumer, nous devons
vous rassurer. Si la vache communale
ne fut pas une maràtre pour son nour-
risson pendant de longues années, tant
mieux pour vous. Vous n 'ètes pas le
gros coupable. Aussi, apercevez-vous
maintenant votre ridicule róle de don
Quichotte, puisque vous nous annoncez
que vous ne nous répondrez plus. Il n'en

On demande un bon
domestique

de campagne et une bonne
servante

pour le ménage. Entrée de
suite, place a l'année ou
au mois.

S'adres. au Domaine de
Créte-Longue, Granges.

Binni! ili
est demandée. Entrée imme-
diate. Bons gages et bon trai-
tement.

Adres. offres à E. Dupont ,
Bex.

On cherche pour ménage
soigné de dame seule,
une cuisiniére

bien recommandée et une

femme de chambre
sachant bien coudre.

Priére d'envoyer certificats
et rhotohraphi p s àHme D»v.
BUTIN, Chemin des Cbénes 8,
Peiit-Saconnex, Genève.

Bon hotel demando :
Femme de chambre
Balgneuse (debutante)
Fille de cuisine

S'adrpsser : Hotel des Al-
pes, à Bex (Vand).

ON DEMANDE
une personne

pour aider au ménage.
S'adr. au Nouvelliste

sous M. D. S.

On demande
pour saison d'été

une laveuse de Unge
une lille de cuisine

une repasseuse
et une sommelière

S'adresser au Nouvelliste
sona H B.

le morceau de 300 gr
par 15 et 30 pièces.

Expéditions : Vve J. J
Décaillet & Fils à Salva n

Téléphone 2.

Aux Pauvres
Donnez-leur 1 argent que

vous dépensez pour des
agrandissementa d'une res-
semblance douteuse, exé-
cutés par des maisons
sans scrupules. Ces agran-
dissements, vous devrez ,
tòt ou tard, les mettre au
rebut , rappelez-vous alors
que la maison
Maurice Dorsaz , i Martigny,
peut vous faire des por-
traits irréprochables.

foin et reaain
et environ 400 kilogs de

paille
S'adr. à Mme Pochon

à Lavey.

fr
BICYCLETTE TOURISTE
Ò  ̂ L é̂
moderne et solide, av. garde-
boue, frein , selle cuir, saco-
che et outils, complète, sans
Sneus, fr. 175. — av. pneus

ichelin-Soly la, fr. 225. -
Av. roue Hbre2freÌD8. 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. CATALOGUE
GRATIS. — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

JEUNE FILLEainsi qu 'unc amio»
train- poste, force 600 kgs.
Eventuellement , on échange-
rait contre petite voitnre plus
4 roues pour chars de 11 li-
gnes. S'adr. à Cam. Contai,
comò. St-Maurice

est demandée pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille. S'adrrs. à Madame
JAQUENOD. notaire, Av.
de la Gare, BEX.

reste pas moins vrai que vous avez per-
du une réelle occa&ion de vous taire,
ainsi que vos acolytes anonymes Ra-
boud et Consorts qui nous ont aimable-
ment traités de bolohévistes.

Cet anima i n 'est pas méotant,
Mais quand on l'attaque , il se défend.*

Civis.
Note rédactionnelle. — La polémique

est donc dose.
Baisse du bois.
Les j ournaux de la Suisse allemande

signalent que les prix du bois à brfller
commencent à baisser.

Le marche des vins.
tMon article paru dans Je Nouvelliste

du 29 mars a été ou a voulu étre mal
interprete par certaines gens qui, invo-
quant la modestie, ne signent pas leur
article.

A ces messieuirs je dirai donc de sui-
te que je ne me trouve absolument pas
embarrassé pour confirmer en entier
mon article précédent, destine à proté-
ger le commerce honnète plutót qu 'à
discréditer dans l'opinion publique Ies
autres négociants en vins étrangers
établi s dans le Valais et j e •m'étonne
qu 'il: ait soulevé de telles protestations
de Ja part de quelques anonymes. Et
puisque ceux-ci m'invitent à publier le
nom des maisons peu sérieuses, j'y
concède volontiers : ces maisons sont
celles qui vendent de .la marchandise
ialsifiée, comme cela arrivé fréquem-
ment et dont les noms sont publiés par
ies autorités compétentes.

Si donc ces messieurs anonymes ne
se trouvent pas dans cette liste, la fin
de mon article ne les concerne nuile-
ment et ils doivent reconnaitre que ,
'loin de les discréditer, mon intention
était de les protéger.

Gela établi , j e me demande si, au heu
de s'élever en critiques mesquines, ces
mèmes personnes n 'eussent pas mieux
fait de garder le siJence.

A. ROSSA,
Vins en gros.
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_f)_r7~ii_7-. —, NEVRALGIER r*v-  ̂sJ"!] MIGRAINE:
I lì ̂ Jfclî g mm

j eune personne
de SO à 30 ans, pour soigner
un pp tit ménage et s'occuper
de.quelques pièces de bétail
et un peu de la campagne.

Pour renseignement, s'adr.
au Nouvelliste sous R. C.

Une ieune lille
connaissant nn peu la cuisi-
ne est demandée dans un
pptit ménage. S'adresser à
l'Imprimerle Nouvelle à

Martigny .

ON DEMANDE
UNE. FI LUE,

pour aider au ménage et
à la campagne.

Offres sous S 22733 L
Publicitas S. A. Lausanne .

On demande pour le
ler mai, dans ménage soi-
gné, une

JEUNE FJLLE
honnète, propre et active,
connaissant un peu la
cuisine. S'adr. a Madame
Gillioz, prepose, Martigny

Monsieur
seni demande de snite una
fille ou veuve

libre, de 35 à 45 ans pour
faire le ménage et entre-
tenir un jardin . Sa présen-
ter ou écrire à Andrée
Comincioli , 8 Rue du Col-
lège, Vevey, (Vaud).

M A RIAGE
JEUNE HOMME de

30 ans, ayant bonne si-
tuation et possédant une
bonne place stable, désire
faire connaissance d'une
fille de campagne de 22 à
28 ans, ou jeune veuve,
en vue de mariage. Ré-
ponse qu'aux lettres si-
gnées avec photo ai pos-
sible. S'adres. au journal
sous B. C.

Le NoaveVtste Volahm
t« wtt—s to —in



asftsgg&E m seeec
Fète de Pàques

COMPLETS
pour hommes, jeunes gens et enfants
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Un choix élégant et des plus variés *W
TRÈS BONNE QUALITÉ - TRAVAIL SOIGNÉ

¦GoiXLI>l©"tsS sur Ĥ.©S"U.X*OJS
GRAND CHOIX DE GILETS FANTAISIE
A qualité égale toujours meilleur marche

GRANDS MAGASINS

DUCREY, Martigny
NB. Avant de faire vos aohats, visitez nos magasins

pour vous convainere de notre choix.
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ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

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

La Banque accepté des dépòts à :*

5z> °|o contre Obligations
-4b 1|s °|o en Comptes de Dépòts contre carnet
-4 *|4 °|o " Comptes d'Epargne " "
-4b °|o " Comptcffi-Cours nts à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fr. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditenrs et débiteurs. ÉMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISS EMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
St VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANGÉ , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations de Banque
«¦T Avant de faire vos achats, consultez mes prlx avantageux !

Envois a choix sans engagement, pour l'acheteur.
PatolntflIO >H ustre de montres, chatnes , bijouterie , régulateurs , réveils sur
bdlfllUyUu demande gratis et franco.

MONTRES POUR HOMMES
accompagnées d'un bulletin de garantie

pour 3 ans.
N° 201 Remont. ancre, botte metal blanc "J.75
N° 207 Remont. ancre , boite metal blanc
à secondes, qualité I. 16. — quai. Il 10.75

N° 107 Remontoir ancre de précision ,
mouv. soigné, 15 rubis.botte mét.blanc 20.—

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

N° 217 Remoutoir ancre de précision ,
forte boìte arg. gal., euvette argent ,
mouv . très soigné , 15 rubis , 30.—

MONTRES POUR DAMES
accempagnées d'un bulletin de gar. pr 3 ans.
N° 203 Remont. cyl. botte acier oxydé 12.50
N° 213 Remontoir cylind., botte argent
blanc ou galonné , 0 rubis 17.50

N» 215 Remontoir cylind., bolle argent
galonné , cuvetle arg., 8 rubis 20.—

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

N° 212 Remont. cylind., très forte botte
larg. gal., cuv. arg., mouv. soigné , 10 r. 25.—
N° 508 Pendulette très belle sculpture ,
très bon mouvement , 3,!)5

N° 70i Pendulette sculpture riche et

I
Réveils de précision Wolter-Mceri

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

Pendulettes Wolter-Moeri
garanties 3 ans.

N° 290 Pendulette en bois sculpté ,
hauteur 18 cm., bon mouv., r'r. 2.75 soignée , haut , 22cm., excellent mouv

C. WOLTER-MOERI D 'SSBSBì LA CHADX-DE-FONDS
A VENDRE à St-MAUJRICE

4 parcelles de terrain
sises au Mauvoisin et aux Perrières, actuelle-
ment en sainfoin.

S'adr. Jules LUISIER, Négt, St-MAURICE
ìw de lufim

CLOSUIT FRÈRES & Cie
Maison fondée en 1871

Émission et paiements de chèques sur
tous pays

Envois de fonds en tous pays
•Changé — Achat et vente de titi"3S

Encaissement dc coupons
SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS

(Envoi de prospectus sur . demande)
PRETS — AVANCES SUR TITRES

Toutes opérations de banque
Pièces démonétis-ées sont achetées

aux meilleur s cours.
Dépòts 3 à 5 &Q8 k_ > %

En compte-courant 55 à. -4- %
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LAMES DC SCIES
à eau , circulaire et à ruban , ile tonte
l ru qualité.

D'occasion :
UNE DEGAUCHISSEUSE,

60 cm., Scies a ruban , de 75-90-1.05 ni. I
de volant, à l'état neuf.
DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES,

2 A^ HP triphasé 220X50.

JOS. BRUCHEZ, SIERRE

Matériel-Décauville domande.
ìamm mgm_wsagsmgsBB

i èIE ira
S adr. au Président de

la Commune de Mex.

ON DEMANDE

Bonne à tont iaire
ayant du service, active
et connaissant bien la
cuisine. Offres à Mme
G-aydou-Cholly, Yverdon.

REPRÉSENTANTS
énergiques sont de-

mandés par importante
maison de Denrées ali-
mentaires , pour la vente
aux hòtels, pensions et
particuliers. Écrire sous
chiffre 0. F. 344 1 6. à Orell
Filssli-Publicité , GENÈVE.

1 vendre d'occasion
un breack

une calèche
et d'autres voitures

ainsi que des
harnais, couvertures

faux-coiliers et diffé-
rentsarticles de sellerie.

Pour visiter , s'adr. à Mon-
sieur Henri Guex-Crosier , sel-
lier , à Martigny.

A VENDRE

Chaudière
de montagne en cuivre
400 litres, poids 59 k.
S'adr. H. Mariaux , Vionnaz

LITIERE
à vendre, environ trois
wagons.

Planchamp Dioniso
Vionnaz.

Café - Restaurant
à louer

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

5P i iS
bon piano électrique

S'ad. J. Agaccio, Aigle.
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 .
maréchal , Martigny-Ville.

SEMENCES
potagères etfourragères

Pare Avicole , Sion.

A VENDRE
belle vache prinrée
bonne laitière et por-
tante pour 20 octobre.
ainsi que 10 chèvres.
S'ad. à Pignat Théobald

Vouvry .

VIO-CINÉMA - St-MAURICE
Dimanche 6 avril à 3 h. et à 8 h.

PARMI LES RUINES d'EGYPTE
document

JÉRUSALEM DELIVR&E.
BOUT DE ZAN , comique

LE MARTYRE , drame
ILi£t Passi on

2 parties
LES DEUX SOUS d'HÉLÈNE, comédie
Prix habituel des places. Les enfants peuvent

assister à la matinée : prix 0.50

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA

Photographie
A ctuellement, grand choix en
appareils neuf s et d'occasion.
CATALOG UES avec descriptions et prix gratuit,
chez S C H NE L L , Place St-Erancois,

Lausanne.

Si vous voulez vendre ou remettre
vos établissements , soit Hòtels, cafés . restau-
rants et usines et tous genres de commerces et
industries , Adressez-vous à
l'informateur, agence immobiliare, Hri-Ls Martin

et Arnold Péra, à Monthey, Valais,
ayant relations pour trouver acquéreurs.

I

Nous organisons pour lundi 7 avril, jour de i'oire, une

GRANDE
V ENTE -R ECLAM E

pendant laquelle tous les articles d'hiver et mi-saison, soit confections
pour dames et hommes, bonneterie, tissus, etc,

seront vendu^ à prix très ba^

Voici quelques lots pris entro cent :
CONFECTIONS pour HOMMES CONFECTIONS pour DAMES

1 lot complets pr hommes, drap laine, ] lot costumes en drap fin
teintes foneées, le costume 75.50 Jolies faQons, teintes foncees,

1 lot complets de travai}, pour lle costume 65.̂
hommes, en croisé très fort , ! lot jaquettes en drap doublé ou

le complet 25.50 non doublé, la jaquette 22.50
1 lot pélerines d'hommes, en drap 3 lf >t Jupes en drap fin, la oupe 22.50

laine très épais, la pèlerine 59.50 1 lot blouses en pilou couleur,
1 lot paletot* de lain* pi- hommes, jolis dessins, Ha blouse b.Sà

drap lre qualité , le paletot 34.50 ¦ lo t .Ì«P°ns couleurs,
1 lot pantalons pour hommes, le jupon reclame 8.5U

drap laine lre qualité ,
le pantalon 19.85 BONNETERIE pour DAMES

1 lot pantalons de travail, pr hom- i |0t chemises pour dames,
mes, Je pantalon 10.75 coutil couleurs belle qualité,

1 lot pantalons pr garconnets, ia chemise 5.85
le pantalon 5.40 l lot pantalons pour dames,

en coutil coni, très belle quai . 6.45
BONNETERIE pour HOMMES 1 lot jupons moletonnés, le jupon 5.85

l 'lot chemises pr hommes, l 'lot corsets solides,
flanelle couleur très ópaisse avec jarretelles, le corset 9.85

la chemise 6.85 1 lot pantoufles chaudes,
1 lot calecons ou camisoles molle- n° 37-38-39-40, la paire 2.55

tonnes, pr. hommes, la pce 5.85 ' lot tabliers fourreaiix, avec
1 Hot chaussettes en tricot couleur , ceintures, poches et garmtures

pour hommes, la pièce 1.55 fantaisie, le fourreau 11.50 
|

1 lot maillots laine, " ,„~ T , ~— _
en gros tricot serre, p. hommes 14.85 AUX ARTICLES DE MENAGE |

1 lot bandes molletières, le gros savon de ménage 1.10 lt
bonne qualité, très longues 6.55 le paquet de 10 boites d'aliti- I

1 lot Casquettes dc drap, inettes 0.40 ¦
pour hommes, la casquette 3.25 1 kg. de lessive lre qualité 1.15 1

Tonte la bonneterie et lingerie pour 1 grande boite graisse p. sonliers 0.75 |g
enfants 12 pinces à linge 0.50 j|

est exposée aux conditions les plus tonte la vaisselle faience, porceiaine
avantageuses. est vendue à prix incroyables.

INOUI ! Au rayon des tissus mais seulement lundi :
¦ , «i n i la colonne couleur, 'la nonne Pianelle coton couleur ,nri J i 9 su. , < .  -, /.= 100 cm. de large *-°&sera vendue lo mètre l.b» , , , . , ?nles draps lame , 140 cm.,
l' essuio-inains au mètre 1.65 p0ur costumes d'hommes,
la toiUe dc coton bianche 1.65 seront vendus 14.85, 16.85 et 19.85

En outre , nos PRIMES SURPRISES , Au. W™ de« 
*SSw' , le chocolat en poudre Kohler

seront distribuees gratuitement 'coni- j re nua^e \a livre 1.95
ine (l'habitude ù toute personne fai- — ' ' , •

. , . , 1ft ,. pM ,,.,.;,„„„ 100 couvertures mi-laine a 2 places
saut un achat de 10 ir. - Ces pi unes .̂  n g5
oontiomlront PLUSIEURS OB.I10TS m ^^ertures à 1 A place

UTILES. Sont cédées la pièce 9.85

Grands Magasins * VILLE de PARIS „ Martigny
!•¦ mulllotir murohu, las mieux assorlls du «asvtOB

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Place du Tempie et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

©omptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux-de -Fonds, Genève, Lausanne,

St-Qall, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets de
dépòts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de

Hf |4 & 5 |o
selon le terme.




