
Nouveaux faits connus!
Mercredi à Midi

Vaste mouvement bolchéviste en
Bavière. Minici* est dans les mains
dn Soviétismt. Plusieurs villes sont
en état de siete.

Les Olympiades
«Pour ime fois, làchons ila politique et

Jes discussions plus ou «moins énervan-
tes et causons de sport.

Samedi et dimanche, il a été célèbre
à Lausanne le 25me anniversaire di»j ré-
tablissement des j eux olympiques et de
la fondation du comité internationaJ
o!«ympique.

Les fètes ont été extrèmement bril-
ilantes et honorées du presiderai de la
Confédération qu'entouraien t Jes plus
hautes autorités du pays et plusieurs mi-
nistres étrangers à Berne.

C'est ifn des traits caractéristiques
dea «nouvelles gènérations que ce goùt
développe de tous Jes exercices phjy si-
ques : la jeunesse est devenue essen-
tief emen«t sportive.

De toutes pants, on a vu, au cours de
ces dernière» années, se fonder d'in-
nombrables wciétés arMétiques, de Qiul-
tiples oiubs, dont iles adhérerats se réu-
«nissent, les dimanches et j ours fériés, et
souvenit ausii, en semaine, pour ptati-
queri la couise à pied , ile cyddsme, Je
foot-ball et tóen d'autres exercices.

C'est ce qil'a fort bien -5011114310 M.
Ador, dans un discours très applaudi :

« Les Olyntnades modernes n 'ont pas la
prétention de rivaliser avec celles de la Gre-
ce antique. Elles visent à propager dans ia
j eunesse le goflt de tous les sports et j cekii
de la culture .physique, source de forcer mo-
rale et de projrès social. Le Comité inter-
national peut èlre certain de trouver um ac-
oueil sympathiiue à Lausanne. De tout
temps, nos j eunes gens ont eu le «oukdes
exeroioes physiaues qui les preparerà à
remplir leurs devoirs de soldats et Ies ,pou-
voirs publics ont touiours voué une grande
sollicitude au développement physique de la
j eunesse. Au moment où le Comité interna-
tional olympiqiK féte ses noces d'argent , je
suis heureux de lui exprimer, au nomi du
Conseil federai, des félicitations pour l/'ave-
nir ».

« Source de f orce morale et de tpro -
grès social », a dit M. Ador.

C'est parler d'or.
iRien n'est ulus fortifiant, pjlus aitile

pour un peuple que de «consacrer ses* Joi-
sirs aux fortifiants exercices qui entra i-
nent et assouplissent les musoles.

Le j eune homme qua , durant six j ^rurs,
est demeure enfermé dans son bureau
ou dans son atelier, et qui «n'en sort le
soir que pour gagner sa «petite chartbre,
soiweat obscureet à peine aèree, trouve
dans le sport - quel qu 'il soit, c'est-à-
dire dans une des branches des olym-
piades ie correotif nécessaire à sa- vie
debilitante.

Nous en sommes mème arrivés k {ai-
re dm sport malgré nous, lorsqu'id «nous
faut recourir amc taxi-autos, aux tuatm-
ways électriques et, bientòt, à la poste
aérienne.

Et comme pour nous montrer un ave-
nir tout proche que les Olympiades au-
ront contribué à développer, Lausanne
a vu arriver une quinzaine d'avions du
camp de Nancy et qui, avec une :gra-
cieuseté toute francaise ont piane, d'a-
bord, «sur, le tournoi de foot-ball qui se
jouait, à cette heure , à la Pontaise,

pour atterrir ensuite sur l aérodrome de
Ja Blécherette.

Le jubilé «de rOilympisme avait atti-
ré une foule immense.

«Il en est d'ailleurs ainsi de toutes les
iètes et les anniversaires sportiis dont
les prix et les lauriers attirent d'innom-
brables sportsmen.

Les puissantes associations qui s,'ap-
pellent l'Automobile-Club ou le Touring-
Club, ou autres «sociétés analogues, ren-
trent, elles aussi , dans ies Olympiades.
En protégeant ile tourisme, elles travail-
lenit à l'amélioration des routes, au per-
tectionnement du service des hòtels, et
provoquent mille réformes, dont chacun
d'entre nous bénéficie, souvent sans qu 'il
s'en doute.

On voit que M. Ador a trouve de mot
juste en qualifiant l'Odympisme moder-
ne de « source de force morale et de
progrès social ».

Personne n'aurait su mieux dire. j
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La semaine de 48 heures, — Le Conseil

«federai a décide de soumettre aux Charabres
«fédéra les un projet de loi portant modifica-
tion des dispositions de la loi sur les fabri-
ques de 1914, qui ont trait à Ja durée du
travail. Le Conseil federai prie de fixer la
prioritó et de nommer les commissions. 11

Le proj et admet en principe l'introduciion
de la semaine de -18 heures pour les exploi-
tatiorvs soumises à la loi sur les fabriques.
II prévoit ime période transitoire pour les
exploitation s dans lesquelles j usqu'à main-
tenant la durée du travai l était sensiblement
plus longue' et permei au Conseil federai
de «fixer irne prolongation de la j ournée pour
les industries qui doivent soutenir une con-
currence étrangère , où le travail est de
plus longue durée. ,

On n'a pas encore pris position sur le
point de savoir si les dispositions sur la du-
rée du tra vail devraient étre appliquees à
des exploitations non soumises à la loi sur
les fabriques.

A propos d'hnpóts. — M. Georges Méautis
fait, dans « La Semaine Littéraire », une in-
téressant e comparaison entre le regime fis-
cal des Attoéniens, base sur des contributions
volontaires, et les méthodes actuelles. Voici
la conclusion de cet article :

« Ce n'est pas sans quelque mélancoiie
que l'on compare le système fiscal athénierr
avec le .nòtre. 11 ne m'est personnellement 1
j amais arrivé de recevoir une lettre de fé-
lici tat ions du receveur des contributions,
parce que j'avais régulièrement payé mes
impóts, et je ne crois pas non plus que le
contribuabie le plus fortemen t impose se soit
j amais vu décerner une couronne civ ique.
Autres temps, autres moeurs. Sans doute, il
serait vain de vouioir chercher à réintro-
duire un système «qui convenait à une epo-
que et pourrait parfai tement ne pas convenir
a une autre ; mais 011 ne peut s empècher
de regretter ce que l'impót, à notre epoque,
a d'impersonnel et de trop exclusivement
administratif. C'est, pour nous, une pilule ,
amère «que nul ne se soucie d'entourer d'une
couche de sucre, et , conséquence logique,
contraireme nt à ce qui se passait à Athènes,
chacun cherche à payer le moins possible.
En France et en Angleterre, dans un domai-
ne assez voisin de celui des impóts, dans le
domaine des emprunts de guerre, on a fort
bien eompris l'importance du facteur psy-
cliologique. Non seulement une reclame ha-
bilement imaginée attirai! l'attention du pu-
blic, mais Ies souscripteurs pouvaient signer
soit dans un tank, soit dans un sous-marin,
et recevaient de plus une fort belle atjesta-
tion signalant le dévouement dont ils avaient
fait preuve envers la patrie en se délestant
de leur argent... contre un intérèt de 5 pour
cent.

Or , la tendance à considérer le contribua-
bie comme taillable et corvéable à merci, le
mépri s absolu du facteur psychologique, la
méconnaissance des sentiments et des be-
soins de l'individu se montrent d'une ma-
nière frappante dans la campagne qui se
poursuit au profit de l' assurance vieillesse.
Sans doute, des réformes sociales sont ur-

gentes, sans doute, notre édtfice national
doit ètre rénové, mais il ne jjourra l'è tre
qu 'en tenant compte des droits légitimes
des cantons et des individus. Et, pour termi-
mer, je ne pour rais mieux iaire que citer Jes
paroles que prononcait Lysias, il y a plus de
deux mille ans, paroles qui sont d'une éton-
nante aotualité, paroles qui constituent un
sérieux avertissement pour tous nos politi-
ciens :

«On doit considérer que le revenu le plus
sur pour l'Etat est que chaque citoyen' con«-
tribue volontairement et de plein gre aux
dépenses publiques. Si vous ètes sages et
prudenti, vous vous préoccupenez autant de
la fortune des individus que de celle de
l'Etat, parce que vous avez besoin pour vi-
vre dé celle des individus. Je crois que vous
savez tous que j 'administre mieux ma pro-
pre fortun e que les fonctionnaires n'admi-
nistrent celle de la ville. Si vous me riùnez
vous vous faites du1 tort à vous-méme» et
d'autres se chargeron t bien de iaire dispa-
raitre les sommes que vous m'aurez arra-
chées.»

Une danseuse escroc, —- Il y a quelque
temps, une danseuse de bar, Madeleine
Weldman , 22 ans, Allemande, dite Mado de
(sic) Rosans et Bébé Dulac, se presentali
dans la bijouterie Pioj oux, rue du Rhòne, à-
Genève, et demandait qu 'on lui prètàt- une
paire de boucles d'oreille avec brillants, va- .
lant 16.500 fr., cela, disait-elle, « pour que
som ami lui en lasse cadeau après avoir don-
ne son appréciationi ». Trop coniiant, M.
Pioj oux confia le bij ou à la danseuse. Celle-
ci s'empressa de l'engagér pour 6000 «ir.xhez
un prèteur sur gages, M. floffer, rue de la
Croix-d'Or. Mais M. Pioj oux déposa^ une'
plainte. Et hier soir, Bébé Duilac était ap-
préhendée au bar du Kursaal piar les agerits
Goretta et Barman. Sur l'ordre de M. le
commissaire de police Vibert, elle ai: été

lécrouiée à Saint-Antoine.- •• ? .- .Vi
Toujours somptueusement vètue, la ldanr-j

seuse, qui habitait l'Hotel Suisse, avait déj à
ruimé beaucoup de j eunes gens à Genève, à .
Vevey — et ailleurs. Elle avait trempè aussi
dans une affaire d'espionnage.

Vins espagnols. — Le «Bund » apprend
que d'importantes quantités de vins d'Espa-
gne destinés à la Suisse sont arriv ées dans
les ports italiens de Gènes et d'Oneglia. Le
transport depuis ces ports en Suisse : s'ef-
fectuera dans des wagons-citernes, dont la
Suisse s'est assure quatre à cinq cents ipen-
dant la guerre. Ces wagons contieninerat 100
à 175 hectolitres chacun. A Cette, égale-
ment, de grandes quantités de vins à desti-
nation de la ;Suisse attendent d'étre trans-
portés.

On ne peut toutefois prétendre pendant
assez longtemps à une baisse du prix des
vins, les prix d'achat en Espagne et en Ita-
lie ayant continue à monter ces derniers
temps et les frais des importateurs étant en
outre considérablement accrus par lesiifrais
d'entrepót énormes qui atteindraient jujsqu'à
4000 fr. par wagon.

Instituteurs bernois. — La coniérence des
comités des sociétés d'instituteurs des- éco-
les primaires et secondaires a vote une ré-
sol ution jlemandant d'urgence la réforme des
traitements du corps enseignant du canton
de Berne. La conférence s'est mise d'accord
sur les traitements suivants : m«innraim,
3600 à 4600 fr. pour Jes instituteurs et ins-
titutrices primaires, et 4600 à 6600 pour le
personne! des écoles secondaires. L'Etat de-
vra prendre à sa charge la totalité du trai-
tement en espèces.

Simple réflexion. — Je sais bien que cha-
que àme doit affronte r eue-méme ses éfpreu-
ves, combattre et vaincre par elle-meme ;
cependant, nous pouvons nous aider les uns
les autres.

Curiosité. — Le « Goliath », pilotò par
l'aviateur Boussoutrot, a atteint, malgré !a
neige et la pluie, une altitude de 6200 mètres
en 1 h. 15 avec crnq passagers, battant de
plus de 2000 mètres le record de Poirée en
1916. L'ascension a cesse à cause de la con-
gelation des commandes et par suite duifroid,
qui atteignit 40 degrés.' L'aviateur Muller
accompagnait Boussoutrot dans son exploit.

Pensée. — Dans tout ètre organisé, les
idées générales sont le sang artériel de l'in-
telligence.
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Ll Ganonisation de Jeanne d'Are
Le Discours de Mgr Touchet

évéque^d' Orléans
Le Nouvelliste a donne un résum*;, du

décret constatant les miradles «refluis
pour la canonisation de Jeanne d'Are.
Certe illeciwre s'est faite devant une tim-
posante assemblée de personnalités, de
tous genres, puiis, l'évèque d'Orfléaris a
prononcé un éloquent discours, dont
voici de larges extraits :

Discours de Mgr Touchet
« Votre Sainteté daignerait-efc se

souvenir qn 'ati .mois de décembre 1914
elle me diisait : « Qui sait ? Dieu me ré-
serve peut-étre de canoniser votre Bjeu-
henreuse Jeanne d'Are ». Je mis ce mot
dans un coin très dos et très ehauidi de
mon coeur. Il alte y rejoindre celui de
Pie X : « Je désire plus que vous la bea-
tifica tion àe Jeanne d'Are » ; c'était beau-
coup dire ! et un autre de Leon 'X-III ;,
en 1896, . prenant».congé de. UfiSwttjf-
vieiliarrL ie dui deman dais vqui ;, ie; de-yais
charger à Rome~de vetliier sur une cause
aimée «de lui en poète et en grand honmie
d'ìEgJise ? — « Chargez-en le Pape »f,me
répondit-il de sa voix profonde.

I Aussi bien, Votre Sainteté en conti-
nue d'autres que ces deux préde&es-
seurs.

.iBenoit XIV, dont elile est vraiment
Théritière 'par Je nom et . 'ltes vastes ^on-
uaissfances, s'étonna qu'il n 'eut pas: été
songé à ; introduire la cause de Jeapn e *
d'Are, Ca'lixte III a vengé sa mémpire
•des scélératesses du tribunal de Rrjuen.
Pie II l'appellai t « Vierge qui stupéjne ».

L'iilillustre historien .belge Qodelroy
Kurth, déposant sous la foi du serment, ;
confessait : « Je n 'en «connais .pas,:<iui
soit plus digne qu'el'le de Ja religiorudes
autefls ».

«Celle-là donc nul Pape ne l'a rQgar-7
dèe au visage, sans lui avoir rendu la
seuile chose dont elle ait besoin : iajluuis-
tice. Parmi ces iusticiers, Votre Sfaiu-

..teté tiendra sans doute la première :
•place.

Et Mgr Touchet en voit te Taison' dans
certaines aifinités, certains voisinéges
d'esprit et de coeur qui existent entre
Jeanne et «le Souverain Pontife.

« Elle fut , dit-il, une guerrière, npis
une guerrière pacifique, quoique , ces
deux mots semblent s'opposer. Bile ne
croisa 'le fer avec les Anglais qu'après
les avoir sommes par trois fois et à in-
tervalles nettement séparés, de signer
un traité.

Avant tout et plus que tout, elle «voii«-
lait une paix juste et duratale parce
Qu'elle serait juste. Et vous donc, |Très
Saint-Pére, n'avez-vous pas le premier
émis ces pensées autour desqudles.ipré-
teudent travailler maintenant les tr>liis
intransigeants apdtresi de ila pacification
internationale ?

Elle 1 eut une politique, mais une (poli-
tique simple et droite : les peuples «ha-
cun chez eux, leurs ohefs à «leur place.
il'Angleterre dans son ile, la Fraince
derrière ses frontières.

Et vous donc, Très Saint-Pére,* n a-
vez-vous donc pas voulu nag-uène et
avant tout dénouement la Belgique, te
Serbie, l'Italie, Ila France, vidées tic
l'invasion, maitresses chez elles et les
peuples exprimant liibrement Jeu-rs aspi-
rations ?

Elle fut une théologienne sociailea Bile
proclama le pouvoir du Christ fis de
Dieu sur les «princes et les peuplef. De
cette idée son étendard était «l'exjpres -
sion.

Et vous donc, Saint-Pére, qui avez
écrit si fenmement : « Ceux qui ptàtent
devant Dieu la terrrhle Tesponsaiilité
de la paix et de ia guerre devront au
Juge Etemei et Suprème le compie de
leurs entreprises publiques comme de
leurs entreprises privées ».

Elie d'ut une miséricordieuse au milieu
des anmées. Jamais- elle ne vit, a-t-elle
confesse, le sang couler sans que les
cheveux lui aient Jevé sur ià tète.

Et vous donc, Saint-Pére, pére dou--
Joureux des' immenses douleurs de ces
tragiques années, pére penehé, sur les
morts pottr prier, sur les bilessés pour
ies seeouriT, sur les prisonniers pour les
arracher, aux «misères des camps de
ooncentration, sur iles orphelins pour
iles nourrir ! Oh 1 de quel tr essaiMemeat
edde fut accueillie votre lettre du 26 juifl-
det 1915 ! Depuis l'évangéliaue « iVUse-
reor super turbami », rien d'aussi at-
tendri était-M sorti d'un cceur ?

'Qn'on me permette de de dire, de cet-
te immense littérature de guerre que ie
crois connaitre un peu, deux pages s'é-
lèveront dominatrices presque à l'i/xii-
ni : le cri de pitie de Benoit XV sur des
hommes «pris d'un delire de,destruction
et il'ordre du j our d'airain «dm maréchal
Joffre à ila Marne.

L'histoire vous appetterà, Saint-Pèxe,
le Pape de J eanne d'Are E111 parla*!
ainsi, elle dira vrai, plus proiondémeat
que beaucoup ne sauront, plus profon-
dément peut-étre qu'etìe-méme ne pen-
serà «ensuite ».

Mgr Touchet exprimé ses remercie-
mente au Pape, au« nom de d'ì&lscopat
francais, représenté pai; s«s prédaU,
parmi lesquels se trouve présent l'hé-
roique cardinal de Reims, au nom de
l'Bpi'Scopat tout entier, Car. qui oublierait
que Leon XIII, dfimmorteille mémoire,
recut de tous ies points du monde lors
de «l'instruction de la cause «plus de 800
lettres postuktoires, au nom des nobles
femmes francaises présentés, au nom
de la Trance entière. :¦> '. ' • . '.¦ 10,

« Les auteds de Jeanne d'Are, dit-il,
«sont des seuls qui , chez nous, n'ont pas
d'athées ; tout hommage qui dai est ren-
du va droit à notre coeur ».

Mgr Touchet Tend hommage à ceux
qui travaidlèrent ià l'oeuvre d'honneur de
Jeanne dArc ; le R Captier,v «tes cardi-
naux Parecchi erti Ferrata et, parrai
ceux qui se tròuvent présents, Ies car-
dinaux Granito di; Beflinonte et Vico», et
ie P. Hertzog, «procureuT ̂ gafotòi «le
Saint̂ Sulpice.

Mgr Touchet tenmine ainsi :
« Bénissez, SaintrPère, cette France

de gratitude. Elle a été Técemment en-
core si beffle , belle de son entente qu'el-
le n'avait pas gotìtée depuis. tropi tow-
temps, belle d<e son idéalisme mìe SU
service de la justi ce et diu droit, belle
de son héroìsme qui l!immolait eri d'ef-
froya'bJes hécatombes sur ses frontières
envahies, belle d'un'tel sientìmeirt-de foi,
qu'rt ne s'était j amais Temarqué à ce
degré au sein d'une armée quelcosQue,
celle de Jeanne exceptée !

Bénissez4a, Saint-Pére, cette Praice
et puisse-t-eMe étre toute baptisée dans
votre bénédiction ! Elle a trop d* verttfs
pour n'étre pas chrétienne ».

LES ÉVÉNEMENTS

La GoerrelEaropéenne
La Bavière Soviótiste

L'Allemagne court-elle mi ibimis ?
LA SITUATION

La république cormnuniste a été pro-
damée lundi à Munich, selon da ptocé-
duxe sormnaire en usage dans ces sor-
tes d'opération®. Un groupe d'udtrapuTS
s'est constitue en conseil centrali tt a
pris la direction des affaires, san® ren-
contrer d'opposi tion de la part de ta
population. Le gouveradmeut.legali, si
l'on peut dire, s'est transporté à Bam-
berg, où il va tentes d'organiser la ré-
sistance aux usutpateurs. avec «ruetqnes



éléments de troupes fidèles. Le choix
de Bamberg ne s'exp'lique guère, car
oette ville est séparée de da région al-
pestre, où la revolution a peu1 de prise,
par la barrière des centres industriels,
Nuremberg, Ratisbonne, Augsboung et
Munich. Peut-ètre «le président Hoff-
mann, qui était à Berlin quand le mou-
vement a éclaté, n'a-t-il pu dépaisser
Bamberg.»Il Jud sera difficile de commu-
niquer avec le reste du pays.

>La Diète éd-ue par le peuple avait été
convoquée pour le 8 ; mais le consei:!
centrai des ouvriers et soMats avait dé-
cide d'empècher la réunion de la iSeule
assemblée qua tìenne encore ses pou-
voirs de da nation. Profitant de d'absence
du 'président Hofimann, de conseil a
renversé l'organisme mixte qui avait
succède en février à la dictature d'Eis-
ner, et l"a Templacé par un gouverne-
ment soviétique, à la manière de Mos-
cou et de Budapest. Le programme
des néorévolutionnaires comporte natlr-
«rallement la transformation totale dé da
¦société selon les principes communistes,
sans égard pour da propriété privée.
Camme moyens d'action, les mesures
se serviront des troupes rouges et des
tribunaux spéciaux. Si les vieux socia-
listes, les bourgeois et les agriculteurs
veulent échapper aux exécutions et aux
confisca tions, l'heure est venue pour eux
de s'unir et de prendre les armes «pour
la -résistance. •¦¦¦¦¦.¦¦¦¦ ¦- . - ¦>, -< :'l'.CJe soviet de Munich est décide à rom-
pre ayec , .Je gouvernement centrai de
Berlin et à s'orienter complètement du
coté de la Hongrie et de da Russie, en
attendant l'heuife prochaine où d'Autri-
che allemande' aura complète le Noe
baJchéviste. Une interventiòn des trou-
pes de Nòské parait assez peu probable,
eri faisóh de d'esprit pantieularisfe et de
ila baine contre les Prussiens dont la
population bavarois'e est animée. Le se-
cours ne peut venir que du peuple lui-
rnérnte, sii a encore, après quatre ans
de guerre et cinq mois d'anarchie, le
ressort assez fort pour reagir contre les
factieux des grandes. villes.

Deux gouvernements
Etat de siège

Aux dernières nouvelles, il y a deux
gouvernements en Bavière, celui du bol-
cnévisme ia Munich et le gouvernement
régulier d'Hoffmann réfugié à Bamberg
et qui a adresse un manifeste aux fonc-
tionnaires' «leur rappelant leur devoir.

L'état de siège a été proclamé à Mu-
nich, Nuremberg et Magdebourg.

i Une jfoule en ¦ armes a envahi .te ville
dans la nuit de lundi à mardi. Aux en-
trepòts de céréales, te valeur des mar-
chandises enlevées atteint plus de 700
mille marcs. Les hangars de la Croix-
Rouge américaine ont également- été
pfllés. . ,

Une attaque contre le palais de fusti-
cè a été repoussée au moyen de mitrail-
leuses.- :B y a eu des victimes dont le
nombre est inconnu. Une consultation
scerete parmi le prolétariat a donne une
proportion de 75 % en faveur de la grè-
ve. Le travail a été suspendu mardi dans
toutes les grandes entreprises.

L'Allemagne court-elle aux ebfmee P

Le Temps, sous, ile titre : «La crise
allemande », se demande si nous n 'al-
lons pas assister à une seconde revolu-
tion allemande, comme nous avons as-
sistè à une seconde revolution russe, et
à une seconde revolution magyare. Le
Temps estinte que pour arréter cette
course à l'abime, il faudrait avant tout
un pian et urie volonté Les Allemands
de toute condition ont conscience q.ue le
regime actuel n 'est pajs en état d'assu-
rer leur salut et ne sachant à quel es-
poir ils peuvent s'accrocher, ils conti-
nuent à rouler vers lei gouffre. Le Temp s
signale que divers essais d'organisation
et de formation, notamment en Bavière,
d'une république de l'Allemagne du Sud,
dans le cadre du « Reich » allemand ,
art-franchie d«u contróle prussien et de
réunion du pays de Bade et du Wurtem-
berg. JJ souhaite que pour éviter le
ohaos, les Alliés ne restent pas inertes
cn présence de ces . essais spontanés
d'organisation et ne se compromettent
pas avec le «gouvernement tare de Wei-
mar qui n'a de chance de durer qu 'à
condition de se livrer complètement aux
militairas. '

La conférence de Paris
Vere l'aecord financier

Il semtóle qu 'un accord soit bien près

d'étre réalise définitivement, touchant à
da question financière et celle de la ré-
partition des dommages. Pour. la ques-
tion de la Sarre, la rédaction de l'ac-
cord n'est pas encore achevée, mais les
j ournaux remarquent que cette affaire
pàlli en face de la grave question de la
rive gauche du Rhin, dont Ja conférence
est actuellement préoocupée.. La ques-
tion de savoir si l'occupation militaire
sera maintenue préoccupe vivement d'o-
pinion frangaise, parce qu 'il est évident
que seule cotte occupation peut garantir
l'exécution des conditions de paix. Le
J ournal remarque :

« Une seule obj eetiori est soulevée,
c'est celle résultant de la charge des ef-
feetifs nécessaires qu'on évalue à 300
mille où 4ÒÓ.000 hommes. Les efforts
de la France erde l'Angleterre sont né-
cessaires pour l'occupation des territoi-
res rhénans et des colonies allemandes.
Cet effort ohligerait la France à main-
tenir de service de trois ans.»

'Le Journal réf ute cet argument et dé-
claré que toutes ies autorités regardent
ces évaluations comme très exagérées.

« Toute idée de prosélytisme, dit-il, et
en tenant la seule garde des «points stra-
tégiques et des nceuds de communica-
tion, il suffira de très peu de monde
pour assurer cette garde, nécessaire
pour un «bdocus hypothétique, sans pré-
cautions miditaires terr.estres ; quand on
constate l'effort qui a été dorme pour
le rendre efficace .pendant la guerre, il
est certain .que cet effort serait absolu-
ment iilusoire après la signature de la
paix.» j  ,-A Z. . „->5 ..,¦.» ..- . .-.- ' . -• •..
Lea délégués d» la Conférence de
la Paix vlalteat lee riglene dévastéei

Une cinquantaine de délégués à la
Conférence de la Paix, quittant Paris
samedi soir, ont visite des régions dé-
vastées du nord de la France. Ils ont
visite d'abord Béthune, où M's orit cons-
tate que tout le Centre du magnifique
beffrod a été détruit par une pièce à lon-
gue portée. Suivant * la Tigne dite des
houillères ils sont arrivés à Lens où la
gare est totalement détruite. Hs ont vi-
site des puits que les Allemands' ont
inóndés, et ont constate' qu 'il& ont fait
sauter à da dynamite, toute la machine-
rie, qui forme un monticUlle que ies dé-
légués ont gravi et d'où il'horizon appa-
rait affreusement devastò. Les délégués
ont éprouvé une émotion' intense et sont
restés de longues minutes silencieux
devant cette agglomération, où 100.000
habitants vivaient heureux avant la
guerre et où maintenant 600 seulement
sont obligés de se tterrer- dans les caves,
faute d'abris. On leur explique qu'il- fau>-
dra plus de deux ans pour. épuiser l'eau
•noyant les mines, 5 ans pour entrepren-
dre d'extraction qui, dans 10 ans seule-
ment, redeviendraj . ce qu 'elle était au-
trefois. Cette contrée, où on espète éde-
ver 500 maisons cette année, 1500 l'an-
née prochaine et 2500 par an ensuite,
conserverà,pendant des gènérations ies
vestiges de la brutaMté allemande

A Arras, les délégués ont apercu la
còte de Vimy, prise une première fois
par les Francais et plus tard par les Ca-
nadiens. Le préfet des a conduits à tra-
vers la ville, leur expliquant que la plu-
part des maisons dont les facades sont
cependartt, restées debout , mais dont
l'intérieur est totalement effondré, sont
inhabitables. Cependant, 7.000 habitants,
dont la plupart des commercants, se
sont réinstallés et ont rouvert leurs ma-
gasins. Les délégués ont constate qu 'il
reste seulement de hauts pans die murs
de l'Hotel de ViM e et dn beffroi , où les
autorités anglaises ont diresse une gran-
de pancarte, disant : « Ces lieux sont
conserves par les autorités francaises
comme monuments historiques et sour
venir de la guerre. Il est absolument in-
terdit den modifier l'état ». En passant
dans un quartier ayant gravement souf-
fert , M. Rodrigo Octavio cuei'lle une des
fleurs ayant pousse sur les décombres,
qu 'il sarre précieusement dan s son por-
tefeuille comme souvenir. Lés délégués
visitent ensuite les forges et aoiéries de
Denain et d*Anzin qui, seulement à De-
nain , oceupaient urie superficie de 200
hectares et employaient 5.000 ouvriers.
La plupart des halls ont peu souffert,
mais ils ont été totalement vidés et le
matériel vendu .aux enchères ou détruit.
MM. van den Heuvel, Venizelos et ile
genera! Coanda qnestionnent longue-
ment les inigénieirrs qui leur disent que,
contrairement aux dires des Allemands
prétendant que le matérial a été réqui-
sHionné, contfoxmément aux lois de

guerre, ce «matériel a été' vendu à des
entreprises civiles. Les délégués ont ter-
mine leur visite par Canìb'rai, où les Al-
lemands.'ont incendie le centre, et sont
repairtis pour Paris. Les délégués ont

' rapportté de leur voyage une impression
profonde.

«MM. Venizelos et Politis, dont les
Impressions représentent bien l'opinion
generale, ont déclaré qu'ils ont eu à
Lens l'image la plus complète de la dé-
vasltation systématique. A Arras, cette
impression a été plus vive encore, mais
à Denain , ce fut d'une tristcsse profon-

i de. Il faudra longtemps avant que !es
ruines accumulées partout soient rele-
vées. Cependant, l'amour profond du
sol natta! " des «populations nous toueha
profondémen t et permei tous le» es-
poirs. En voyant les ruines, qu'aucune
description ni aucune photographie ne
suffdsent pour en donner une impression,
on comprendra que Ics réparations en
nature et argent dues à la «France, ne
sauraient lui étre marchandées.

Nouvelles Etrangères
Tentative révolutionnaire au Mexi-

que.
Le generai! Blanquet, ancien ministre

de la guerre .de Huerta , a débanqué j eu-
di sur le territoire imexicain venant
j oindre ses forces à celles de Felix es-
timées à 40.000 hommes environ. Le but
du mouvement est ouvertement de pro-
yoquer une revolution pour renverser
Carrenza et de remplacer par un gou-
vernement rétablissant te constitution
libérale de 1857. Ce nouveau gouverne-
ment, serait de plus, favorable à l'En-
tente

Cette tentative est considérée, dans
les cercles politiques de New-York,
comme sérieuse.

NwgHtts Suisses
Les elections de Zurichj

Dm J ournal de Genève :
Les elections*. dn Conseil municipal de

da grande agglomération de Zurich, qui
ont eu lieu dimanche, onlt eu un résultat
ipattendu- et fort intéressant, qu'il con-
vieni de souligner.

Le scrutin ayant eu lieu, comme les
précédents, sous le regime de la repré-
sentation .proportionnelle, I1 est possi-
ble de se rendre un compte exact des
fductuatìons des partis. Les « démoora-
tes » ou .radicaux de gauche (organe la
Ziircher Post, leader M. Wettstein), ont
subi un échec très sérieux, puisque leur
représentation tombe de quinze a dix
conseillers : perte du tiers de leur ef-
fectif , Les radicaux (anciens libéraux),
dont le porte-parole est la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, et qui jouent un ròle
infd'uent dans la direction du parti radi-
cai suisse, voient égadement, dans une
beaucoup plus faible mesure, diminuer
leurs bataillons : ils étaient 42, ils ne
sont plus que 39 dans le nouveau Conseil.

Les hui't sièges ainsi perdus par les
partis 'bourgeois sont conquis par l'ex-
trème gauche ; mais, fait significatif, lés
socialistes, de plus en plus inféodés à
Platten et aux Jungburschen, n'ont pas
eu, auprès des élepteurs, le succès sur
lequel ils croyaient pouvoir compter :
la maj orité absolue, quls espéraient ob-
tenir, leur échappe une fois encore. Sur
les 125 mandats d«u Conseil municipal,
ils en ont 60 (58 dans l'ancien Conseil).
C'est le partii grutléen (socialistes favo-
rables à la défense nationade) qui sort
le plus renforcé du scrutin puisque d'un
seul coup il quadruple «ses effeetifs : il
avait deux représentants, et désormais il
en aura'huit.

Il est donc permis de faire deux cons-
tatalions à propos des elections zuri-
choises de dimanche : 1. coup de barre
à gauche au point de vue social ; dans
les milieux intellectue'ls tout autant que
dans les. milieux ouvriers, on estimé né-
cessaire de procéder à des réformes
profondes dans l'état de choses actuel;
on est lasse de la poUtìque du partii ra-
d icai suisse, qui tend du reste à s'émiet-
ter de plus en plus. 2. Ce mouvement n'a
pas un caractère bolchéviste, puiisque
la grande maj orité des sièges (6 sur 8)
pris aux partis «bourgeois ne vont pas
•aux socialistes, mais aux grutléens, qui
se sont, avec une netteté parfaite, pro-
noncés en f aveur de la déf ense natio-
naie.

Conciusion : plus que jamais il impor-

te d'innover hardiment en matière so-
ciale, tout en demeurant fermement sur
le terrain dómocratique du respect de la
volonté du peuple et de la lutte énergi-
que contre les fauteurs de désordre

Poignée de petits faits

M. Clémenceau, président du conseil,
a recu, ce matin, le cardinal Amette, ar-
dhevèque de Paris, rentré récemment de
son voyage de Rome.

— Selon le Petit Parisien, les gaz as-
pliyxiants vont trouv er désormais une
application utile. M. Gabriel Bertrand ,
de l'Institut Pasteur, vient de reconnai-
tre que ces gaz peuvent èrre utidisés
avec avantage ipour opérer la destruc-
tion des chenilles et des larves qui , au
oours de ces dernières années, ont été
Ja cause de si grands dommages aux
plantes cultivées.

— Le Vésuve est de nouveau en ac-
tivité. L'éruption offre un aspect magni-
fique.

— A propos de l'epidemie de vérole
qui sévit dans les Pouilles, la Tribuna
de Rome dit que la cause principale de
cette epidemie est l'aversion que mon-
tre la population pour la vaccination. A
Bari, te «mortalité atteint la proportion
du 20% du nombre des malades. Les
écoles et les bureaux publics sont fer-
més.

— MM-. Clémenceau et Poincaré ont
recu successivement dans la matinée
l'avocat et la mère de Cottin.

Le Temps croit savoir que M. Clé-
menceau a déclaré à l'avocat et à la
mère de Cottin qu'il avait décide de
proposer en faveur de Cottin une très
large commutation de peine et M. Poin-
caré leur a déclaré qu 'il ratiiierait cette
mesure de gràce, proposée par M. Clé-
menceau

— L'horaire mis en vigueur à dater
du 8 avril , comprend des services sur
la còte suisse tous les dimanches, le
lundi de Pàques et l'Ascension. En ou>-
tre, les services de traversées des mar-
dis, dans le haut lac, et des mercredis
entre Ouchy-Evian-Thonon sont mainte-
nus.

— Cinquante-six personnes ont été
expiésées de Suisse dans le courant de
l'année dernière pour s'étre livrées à
de la propagande antimilitariste oir
anarchiste , ou pour avoir, d'autre facon,
porte préjudice à la sùreté generale du
pays.

— Une avalanche s'est produite a
Méolans (Basses-Alpes). La neige a
renversé deux maisons ; en procédant
au débdayement des décombres, on a
trouve les cadavres de deux soeurs,
j V\mes veuve Bernard et Fanny Blanc.

— UEcho de Paris signale que le siè-
ge de la Société des nations serait dé-
finitivement Genève.

— Le Conseil federai a ratifié dans sa
séance de mardi l'accord économique
franco-suisse.

— Le correspondant particulier du
Daily Telegraph à Paris apprend que
le conseil des Quatre a accordé les vil-
les de Fium et de Spalato à l'Italie.

— On mande de Budapest au Berliner
Tagblatt que l' ex-ministre du commerce
Szterenyt s'est suicide.

— Le Bund annonce que la Républi-
que polonaise est entrée dans l'Union
postale universelle.

— Les peintres et plàtriers de la pla-
ce de Bàie se «sont mis en grève mardi
à midi. Ils demandent 1 fr. 70 de salaire
à ITteure ; les patrons offrent 1 fr. 60.

— On mande de Berne au Basler
Nachrichten que «le Conseil federai , sur
la demande de l'ex-roi de Bavière, l'a
autorisé à établir sa demeure, en com-
pagnie de deux ou trois personnes, à
Zizers , près de Coire. L'ex-roi résidait
j us qu 'à mainte nant dans la vallèe d'Oetz.
Il se trouvait depuis quelques j ours à
Vaduz,

— Suivant le Lokal Anzeiger, un trai n
special parti rà ces j ours prochains de
Vienne pour transporter en Suisse tous
les archiducs et leurs familles qui se
tròuvent encore sur territoire autrichien.

— L'Allgemeine tiandelsblaad ap-
prend que l'ex-kronprinz allemand , au
cours d'une promenade en auto, en com-
pagnie d'un fonctionnaire hollandais, a
heurtó une grille et s'est fracturé la
main et le poignet

— Les électeurs de Thoune ont dé-

cide, par 747 voix contre 485, de main-
tenir l'heure de iermeture des cafés à
11 heures.

— Dans un accès de folie un nommé
Charles Oberer-Morf, à Bàie, a coupé
la gorge à sa femme et à ses garcons
puis s'est tue. On a découvert les cada-
vres lundi matin.

— Le Vaterland rapporte qu'on a
volé, dans la nuit du 2 au 3 avril, dans
le bureau de la iabrique de chaussures
Bally, à Graenichen, Argovie, une som-
me de 13.000 fr. Les voleurs ont daissé
dans le coifre-fort un billet où ils avaient
écrit ces mots : « Ainsi travaillent les
bolchévistes. L'heure est venne où W faut
partager ! »

x-i«t Re&ioxL
Chamonix.
Tous les chalets. communaux n'ont pas

trouve «preneur ; il y aura sans doute
lieu de trailer de gre à gre.

Le «Montenvers a été adj ugé à M. Si-
mond Alfred, tenander actuel' pour 5.700
francs ; 'Les Bossons, les Pyramides et
les Grands-Mulets ont été adjugés aux
locataires actuels, MM. Cochat et Si-
mon d, pour 8.100 ir. ; Le Brévent, Bed-
Achat et Plan-Lachat ont été adjugés à
un nouveau locatane, M. Payot Edouard.
des Pèdes, ipour 1270 ir.

fóouveste immm
Notre botali et la semaine aens viande

On s'émeut dans «le public de l'intro-
duction d'une semaine sans viande que
l'on suppose destinée à profiter à l'Alle-
magne. : *

C'est une erreur qu'E faut corriger.
L'interdiction d'abatagé du bétail (pen-

dant hui t jours est destinée à réaliser
l'economie de 'bétail que les sknples
j ours sans viande n'ont pas procurée.

La malheureuse Belgique dépourvue
de tout et dont le cheptel a été détruif,
se prive néanmoins de charbon pour
nous en procurer ; mais en écharige die
nous demande 5000 tétes de bétail pour
aider à Ja reconstitufion de son fróu-
peaa La France, qui se prive de méme
de charbon, ipour nous en envoyer, nous
demande de lui livrer 25.000 tétes de
bétail don t 5000 de plus vite possible et
le reste en automne, pour reconstituer
aussi le troupeau des régions dévastées
et totalement dépouillées de son bétail,
comme de tout le reste par ses odieux
et impitoyables envahisseurs.

A l'Allemagne, qui ne se privait nul-
lement en nous fournissant dù charbon
belge qui ne «hii appartenait pas, et
nous le faisait mème payer des prix
d'accapareur, nous avons livré de gran-
des quantités de bétail.

Combien plus la compensation de-
mandée par la Belgique et la France,
saignées à 'blanc, est-elle fondée, quand
on songe que ces deux pays ont ie plus
grand besoin du charbon qu 'ils nous eri-
voient ?

Les j ours sans viande n'ayant donne
aucun résultat appréciable, les autorités
veulent recourir au système de l'inter-
diction d'abatagé du bétail pendant huit
j ours, pour «pouvoir disposer du «bétail
que Jes Belges et les Frangais du Nord
attendent de nous, et e-lles ont raison.

Nous devons mème étre heureux de
ces quelques privations qui contribue-
ront au soulagement et au relèvement
matérial de ces populations si éprouvées
et dont «les saerifiees et les souffrances
ont été la rancon de notre propre salut.

Favoritisme
On nous écrit :
On se demande, dans le Bas-Valais,

pourquoi M. l'ingénieur rurad cantonal
se fait accompagner dans ses conféren-
ces avec les a'diministrations communa-
les par un geometre établi à Sion et
charge celui-ci de l'étude des projets
d' améliorations foncières au détriment
des géomètres attitrés des communes.

Il nous semble que le róle des Ingé-
nieurs de l'Etat -est d'assister les Ad-
ministrations communales «de ses con-
naissances techniques d'une manière dé-
sintéressée, et non de favoriser un tech-
nicien aux dépens des autres.

Le lard des ouvriers afcrieoles.
Les représentants de d'agriculture à

l'Assemblée federale ont transmis à TOf



lice federai de l'alimentation une de-
mande tendant à ce que pendant les
j ours sans viande les ouvriers occupés
à des travaux pénibles soient autorisés à
consommer du lard fumé, cette catégo-
rie de personnes ne pouvant générale-
ment. pas acheter . du poisson ou« des
conserves de viande.

Importation de la viande.
L 'Of f ice  vétérinaire f e d e r a i  communi-

oue qtte l'importation de vian de fraiche,
saiée et fumèe destinée exclusivement
à la coriSommation des voyageurs est
adrhise à là frontière sans certificai de
provenance et est libérée du contròi e
vétérinaire à la frontière.

La question du lait.
On sait qu 'une augmentation du prix

du lait est déclarée inevitabile pour le
ler mai prochain. On «parie de 5 à 12 ct
par litre. Les milieux producteurs se
déclarent, en tous cas, opposés à tout
renouvellement de contrai avec la Con-
fédération au cas où un relèvement de
prix ne serait pas consenti. Une entre-
vue a eu -lieu lundi après-midi, au bu-
reau de M. Motta, entre Jes délégués
des milieux intéressés et une délégation
du Conseil federai. Selon une informa-
tion très circonspecte communtquée àia
presse on ne perdrait pas tout espoir
d'arriver à une entente.

Mentionnons à titre d indication que
l'excellent iButletin mensued du Bureau
federai de statjstìque donnait au 31
mars. dernier les indicatioris suivantes
concernant le prix actuel du l'alt dans les
principaies localités de Suisse :. Prix
moyen : 36 centimes, à Berne, Lausan-
ne , La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion,
etc. Prix le plus bas : 32 centimes à
Bàie ; prix . le plus élevé : 44 centimes,
à Lugano et 43 centimes à SNMoritz.
Ajoutons qu 'à Zurich le lait. se 1 vend
33..centimes, à..Genève 37, à Bienne 35,
à,. Arbori, .Frauenfeld, Porrentruy et
Schwytz 38, à Hérisaus,-Liestal, Lucerne
et .Winterlhour 39 centi mes 

. L'éléyation . du prix du lait exigée par
l'association des producteurs, est de
cijiq centimes au minimum par litre,
mais Jes propositions de quelques asso-
ciations cantonales von t, j usqu 'à 15 cen-
times.- .. .-'.' , - - , :. -, .«, ' - -

L'office general de Talimentation
maintient par contre son. point de vue
de renouveler l' accord, «sur la 'base du
prix , actuel. .

Martigny-Ville.
Par -suite du renchérissement de Ja

main d'oeuvre et du matériel, l'abonne-
ment électrique est majo ré du 15 % dès
le ler j anvier 1919.

Les plgeons-voyageurs.
La, section. de l'état-major general de

l'armée communiqué que les stations de
pigeons-voyageurs ont repris leurs
exercices d'entrainement. j» arrivé à
cette occasion que des pigeons soient
dispersés par des oiseaux de prole ou
qu'ils cherchent un abri dans des en-
droits pour lesquel s ils ne sont pas des-
tinés. Le communiqué invite le public
d'envoyer les pigeons qu'il trouverait
aux prochains postes de police ou postes
militaires ou bien encore de les adres-
ser directement à la section des nou-

Ville de Martigny, Service Élect rique
Jusqu'à l'iostallation complète des compteurs , les

abonnés à la lamière électrique sont avisés qu'à
partir da ler janvier 1919, les abonnements actuels
sont majorós du 15 °/ 0 , majoration nécessitée par
la hausse generale des matières premières servant
a la eonstrnction et à l'entretien des lignes, la pose
des compteurs ainsi que le salaire dn personnel.

L'Administration. •

Grande Selle de l'Hotel-de-Ville , Martigny
Jeudi 10 avril 1919 à 8 h. % du soir

Conférence
avec projections lumlneùses

fTROIS CHEFS
JOFFRE, CLÉMENCEAU, FOCH

, .. - •  par M. Gustave Chaudet , rédactenr.
Prix des places : 1 fr.

Chez Pignat, y tàkk Martigny-Ville
Arrivale régulier de

Poissons de mer
de bonnes qualités, à partir de 4.50 le kg.
Prix spéciaux pour Hòtels et Pension s.

Envoi par ' colis postaux contre rembours.¦¦ Vente journalièr e. - Téléph. 130.

velles de l'état-maj or à Berne.. Ces en-
vois doivent étre faits ' contre rembour-
sement des frais de transport et'de nour-
riture. Le communiqué rend encore at-
tenti! au fait qu 'il est interdit , sous «pei-
nes de police, de tuer oes oiseaux.

Evolène. — (Corr.)
Un poisson d'avril d'un nouveau genre.
La conche de neige qui est tombée Ies

derniers j ours de mans, aioutée au tas
de neige dureie que nous avons depuis
le commencement de j anvier. forme une
fameuse couvertu're protégeant.la cam-
pagne contr e le froid et contre les abus
de parcours du gros et menu ibétail.

Et dire que malgré cela il s'est trouve
quelques honoraMes citoyens assez
naifs pour « e plaindre des abus et pour
s'adresser aux gardes-chaimpètres «par
la voie du Bulletin off iciel, comme s'ils
étaient sans domicile connu.

Voilà au moins un typique poisson
d'avril.

Assurance du bétail bovin.
L'assurance 'diu botai! bovin a été pra-

tiquée, en Valais, en 1918, par 59 cais-
ses locales, ayant assure 32.899 pièces
de bétail d'une valeur totale de francs
19.667.259.—. Sur ces 32.899 pièces de
bétaiil assurées, 682 ont dù ètre abattues
ou ont péri. La valeur assurée de ces
animaux s'est élevée à fr. 305.961 ; l'in-
demnité payée aux proprétarres «par les
caisses à ir. 305.550,70, . . . ..

Le subside cantonal et le subside fe-
derai ont été comptes chacun à raison
de fr. 1 par tète assurée, ce uui {alt une
subvention totale dé ft. 65.798.—.

F. G
Martigny. — Eavitaillement.
En prévision de la semaine sans vian-

de, ies. tickets alimenitaires «pour mai,
mais valables déjà en avril seront dis-
tribuées les 11 et 12.couirauts cornine
suit : • . . - ¦ - f ¦

-' • " .
Vendredi matin, pour les 'lettres A à F

inclus. Après midi, pour les lettres C à Q.
. Samedi matin, pour les lettres R à Z.

Après midi , hòtels. pensions et restaiii-
•rants. .. - ..;¦,

Martigny.
La collecte faite en ville ide Martigny,

en faveur des sinistré-s de Vérossaz, a
produit 1015 fr.

La vengean.ce du pouipier.
Il y a quelques jours, -un quotidien ge-

nevois ipubiiait l'avLs mprtuajre . de M.
Marcel Ducomunun, lieutenant de la
deuxième section des pompiers du Petit-
Sacon nex , lequel était en pari-aite sante.
. Cet article était l'oeuvre d'un plaisant,
ie nommé William Cornut, cuisinier, va-
laisan , qui avait été récemment jadié de
la compagnie. A la «suite d'une enquéte
minutieuse, Cornuta été arreté vendredi
et écroué à Saint-Antoine sous il'incul-
pation >de faux et esoroquerie, l'article
n 'ayant pas été payé; - "•' ' °'

La «famille du mort"-vivantva recu for-
ce lettres .de condoléances et fleurs:

Las mots de f aux  et d'eecroquerie
sont bien gros pour une farce mème de
mauvais goùt.

Le « Pro Lemano ».
On sait que, sous le titre de « Pro

Lemano », il vient de se créer une nou-

Laiteries :
Fromageries économiques

Laidispositiòn de mes Installations aussi exposées à

l'Exposition nationale de 1914
•v i a obtenu ¦•• ,-, . * ,- «,.-¦•• . -.

le meilleur résultat
reconnu officiellement de 86 laiteries.

Devis, etc. chez P. Z U M B U H L , FRIBOURG,
Chaudières fixes et portatives pour ia montagne.

I 

LAMES DE. SCIES H
à eau, circulaire et à ruban, de toute I
lre qualité. JM

D'occasion : H
UNE DEGAUCHISSEUSE, H

60 cm., Scies à ruban, de 75-90-1,05 m, I
de volani , à l'état neuf. , H
DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES, ¦

2 ^-3 HP triphase 220X50. ¦

- JOS. BRUCHEZ, SIERRE fl

Matériel-Décauville demandé. fl

wmtmìmm
velie association ipour le développe-
ment _du ''toùrisTne dàris.jla' Suisse'r d-,
mande . Ses'iî iateurs sé tórit réHcon^
^tré's s'améd i ; ' ay ec '" d es représentants. ' de
la presse, ' |un lunch servii àtt'Xausan-
né-Palace, que !M. Steiner"dirìge si bien.
Eh Tabsehce du président, «M. Ch. Ge-
niillard, directeur du ViiUars-Paiàce,. re-
tenu chez lui par une ihdisposition, M'-
Oi.-F. Butticàz. propriétaire 'de l'hotel
Alexandra , à .' Lausanne, a exposé les
raisons qui ont pousse des hóteliers, des
direct eurs de compagnies de transpor t ,
des sociétés de développement, des
banquiers, des industriels et commer-
cants «de Genève, Vaudi et .ValaiiS à^tra-
vaiiller enserrible en vue de faire connai-
tre la Suisse romande au public de lan-
gue francaise et de lui conserver ìà pla-
ce . que son -histoire, ses .mceurs, ses
beautés naturelles et son idéal lui assi-
gnent dans le monde. Les sociétaires
sont : 1. des membres actifs, de natio-
nalité suisse ; 2. des membres adhé-
rents, Suisses . d'origine oU àyarit àcqiiàs
cette nation alité avant lé̂  2 aoùt Ì9Ì4 et
des ressortissants des nations neutres
où alliées, et donf- l'oeu^e passée et. lés
tendances sont en harmbhie avec l'es-
prit «de l' association. v

Le ' « Pro Lemano * a son siège à Ge-
nève. Il donnera gratui tement tous le's
renseignements désirables sur -le séjour
et le tourisme dans' la régióri dont f
défend les intéréts, vendfa des billets de
chemins de fer et de bateaux à vapeur
des compagnies qui lui sont affjfliées. lì
aura sòn journal , fera pìaCarder une af-
fiohe-reclame et publiera eri outre un
guide , ainsi qu 'une carte de Genève, du-
bàssin du Léman et de là vallèe diu RhÒT
ne.

iAu «noni de ia ipresse, MlM. «Paul i?ò-
chat et Chanles Burnier ont idit combien
vivement ils soiihaitaienf , voir àboutir
Jes efforts du « Pro Lérhano », pour ìè
b'ien dm pays en general "fet pour' la' piros-
périté des entreprises auxquelles tant
d'intérèts.-sont.attachés tet.qui qnt;;été si
durement éprouvées lì&r1 

là guèrre.
Le mème jou r a été rendu Je verdict

du «jury désigné pouiir éiàmitief leiS' pro-
j ets ou'a fait naitre le concours d'affi-
ches du « Pro Lemano *. Vingt projets
avaient. été -présentés-- 'Le- premier prix,
600 .fr„ a été décer-né d. <ì Vita brevis »,
de M. Perret, à Genève-; le 2me, 300'fr,,
à « Cygne », de M. John Graz, à Genè-
ve ; le 3me, 100 «fr., à «tLolote», de M.
Perret. «Deux autres projets -:. « Suisse »
et « Roche aux mouettes », ont Obtenu
chacun -une.mention honorable.-, ' V; ¦'

Le j ury était compose de MM. Mi-
chaud, ingénieur, à Bex- ; Laverrlère,
architecte, et 'René PranciMon,- artiste
peintre, à 'Lausanne - ...-j . :-¦ l '-.*:i . : « .

L'augmentation du coùt de la Vie.
Cpmparativèmenl à l'année i917,,|es

ffrudts 'et les légumes ,sònt montés; de ,43:
francs 39 à 48 fr. 44, .le boferde 20 fr!Va ?
40 fr., les aliments d'origine ahimale de.
277 fr. à 417 fr^ Jes tabacs de 337 fr. à
529 fr., le coton de 552 fr, a 1064 fr., les «
cornestiblès fins de 298 fr. .à 4^2' Ir.,' ila '
confection' bbnneterìè de 28l3 fr'Và 4ll3r
francs. . . *'¦'' ' " i

D'après ce tableau, oh peut constater
que plusieurs produits ont augmente de!
100 % et méme davantage; -

Breack , Volture a capots, Collìers,
Baohes de che vaux et de chars, etc

Faucheuses et divers autres ou-
tlls aratoìres.

Tous ces objets provenant de la «nccession de
feu 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 , an Café da '
Commerce, a Marti gny-Bourg.

Pour l'Holrie : Camille Crittin, avocai.
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crivez-nous
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous feiròns parvenir par
retour du courrfer notre nouveau cataldgur
illustre, alin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, yous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seroht toutes' vos espérances et qui seront

eri malie tehfps 'bòfi ina reti* et
-, \ de. très bonne qualiié: ..

|
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Vente aux enchères
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JuKe-instrueteur.
1 Ce '-Tirjbiuiaì !̂ ^ cantonal a noinimé juge-

lMais nous estimons que l'on peut par-
faètemefit adirietitre * et ¦•' l'ouvrier, sanis
argient; mais honnète, et le rentier qui ne
nous déniandé que notrè bon air, pour
He rétaiblissemenit de sa sauté ou la
j ouissance de nos institutions politiques,
pour sa trànq-uillité. ¦- ' ¦' ¦• ¦ ¦
[ 

L'un n'exòlut pas l'autre. Au contralre.

|i'ns|rù̂ cteùr diu district d'Hérens M. Jean
fRiecTer

^
'àvócat stagiaire d'Evolène, en

iremplaceiment de iMi' OyrilLe Pitteloud-,
¦dérriii^iònnaire,, ","

Contrebande de beurre. ,
" Dernièrement, à Briglie, il fut procede

à un contròie très niinutieux des envois
postaux. On a constate quUnne contre-
bande très active du commerce du
beurre se pratiquait pour des destina-
tions édoignées. Les envois provenaient
surtout du Simplon. -

Dans la gendarmerie.
Vingt-etruu. ieiìnes gens sont entrés

en caserne a Sion pouir suivre l'école de
gendarmerie. L'école durerà "deux mois,

Police de» Étrangers - -
et industrie des Hòtels

«Nous Jisous dans la Suisse, Libérale de
,'Neuchàtiel

Le «peuple suisse demande qu'on le
préserve et des indésirables et des oi-
sifs étrangers qui viennent demandidr
à uotre* (pays-sécurité et-bien-ètre La
majorités. diu peup)le semlbie ètre avec
ceux qui demandent .un contróle beau-
coup plus rigoureux des passeports et
des permis de séjour. Cependant, ces
mesures de protectiom «ne piaisent pas à
tout le monde. Tous ceux qui tiraient
profit de. l'industrie des étrangers (hó-
teliers et ileurs fournisseurs, entrepri-
ses. de transport, commerces de luxe,
medecins, etc.) ont tutte . dewoir.. xevenir
le. biòiù, itemps où l'ori, passait "sans «peine
la "frohtièrej óù les porfefeuilles. garnis
des co^oaplites.s'aUégeaieut dans nos
liotéls et sanatoria»: Lés avocats. de ces
intéréts biàment .'notre.' podice centrale
des étrangers .qui, si on les eu croit, est
indulgente aux indésirables, mais inexo-
ratìle ipour les hòtes dignes, vertueux et
bien xentés. Us éxiertent l'autorité à
discerner.le. boa grain de l'ivraie, à re-
ifouiler . ies anaxigjiistes, les pauvres «dia-
bles, mais à ouvrir l«es -pories devaut les
boas cllieiits» i

,La,'l)lakite .des hóteliers et de «tous
ceux qui,partagent «leurs intéréts est
trop naturelle pour que «nous nous eu
étormions.. Es compitaierit suir la paix
pour les sauver .de la ruine. Mais nous
iétìcitons cependant l'autorité federale
de, mériter, pour une- fois, ieurs .repro-
ehes'.!; ¦ r« .;- .•.¦.:-• •;.'.•>%?>/. :-., :¦ ¦

'Laisser eutref ¦ et séjourner longue-
ment én.Suisse. ces € ¦milliers d'étran-
gers désireux de jouir dé notre hospi-
talité à beaux l d eniers comptant », dont
nous parie un avocat 'de la cause hóte-
liète, .et repousser, -Iles a-utrès étrangers,
c'eiSit-4-dire-1 ceux IQ® «n'otì  ̂de -capital
Ojue leur force 'de travail -sér-aìt d'abord
parfaitement immof̂ - Puis'-'qfttel critère
adopterait-on -pour lè-'class'ément ? L'ar-
gent seulement ? — Botane aubaine pour
les '.agents de fl'irnpjériàlisrnet; tout cou-
sus d'or, e* ipour ceux du bolchévisme,
non moins bden tantaìs de' ionds ».

PréSentéés àinsi, les rétflexions de la
Suisse Libérale sont èvidemment sen-
sées et iogKrues. : "

L'avocat Marc Morand, faisant ponr M. Joseph
Joris de Maurice, exposera en vente aux enchères
Sai se tiendront dimanche 13 avri l 1919, à 8 h. *<

e l'après midi, au Café Robert Moret , à Charrat
Une vtgtie aoi Grand* Atidxl»

.- : - . < -i 3 .- '.̂  
'..:.de 520 m2. '

Une Vigne auac Terreatix de 100 m2.
Taxes et conditions seront données a l'ouvertare

des enchères. Marc Morand, avocat.

==

On demande au plus
pour un ménage soigné
deux personnes une

connaissant un peu de cui-
sine, pour Chamonix
Voyage et frais de passe-port
payés. S'adresser a Mme C
BOMPARD. Place Centrale,

Martigny.

On demande pour tout
de suite

D * * "nnn
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forte,, robuste, ayant bon-
nes références, ponr Mon-
tana s/ Sierre, dans famil-
le de 4 personnes. Indi-
quer prétentions. S'adres.
sous P I I22  U à  Publicita s S.A.

Neuchàtel.

Chez les cheminots
i

' Une sage précaution
On mande de Berne a la Tribune de

Lausanne ; , . " ,
. «Dans .une conférence d'entente. «tenue
à Berne, ; dimanche et lundi, les repré-
sentants des divers par,tis de la Fédéra-
tion suisse du personnel. des chemins
de ier: et bateaux à vapeur sont ibombés
d'accord pour éviter, ie. retour d'inci-

: dents comme ceux qui se sont produits
?;lo-rs de la proclamation de la grève gé-

^
nérale ,en , novembre dernier, où deux

, hommes . avaient engagé, sans aulire,
toute la. 'fédération. ¦-f.

, A j l'avienir, la grèye, ou la participa-
tion, à; une^ grève,, ne pourra étre pro-
clamée que par une décision du eomìtlé

• centrai de la fédérationi assisité de tous
les présidents des diverses sections et,
en aucun cas, la grève ne jp ourra étre
décidée dans un-, but uniquemeat piofliti-
que. - ...- ¦„:. - . • <-3

: • :> - . - -. - -

On ne peut que féJieiitier les délégués
de la Fédératiori de certe sage déctokMi
qui est de prùdéflce et de 'bota seas.

Les trains électriques .
hes populations de/Brigue ̂  

Viège oat
eu l'avantage de pouvoir -circuler« de
nouveau en train: le .dirnanche 6 avrii,
Désormais , trois trains étectriques, dans
chaque sens, CKrculleronit régulièrement
le dirnanche entre ces deux localités.

. itleureux Valaisans 1 .. -.- .. «¦¦¦-. - ¦;,

MnHMHHHHBlHa
M."et Mme Maurice GAILLARD et fondile,

à Monthey, rerri'erciént bièn smcèrèincnt,
toutes les personnes •-qui leur Out témoitné
tant de .sjtnpathie à l'occasion du deul crael
qul'*vient de lès IrappW} '

NOBLESSE C,RA^Tc
-e "' -.

' 
^- J. T«rmo«4k

Vraie rourmandise dólieieux

GhangemeRts d'adrssses
:«. . '; ..i.L—..^'**.-c.-.,- ¦ •* >« . .^iJ'*:-- ; \s '•>-.¦ ' • ' '

Nona rappelons i non «twanéa
qu'au cune demande de eBanarenaeni
d'adresse n'est prise ea eonsldération
si elle n'est accompagnée de trenta
centimes en timbres. Il èst absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne ad-resse.

On cherche une

servante
oour aider au ménage et aux
travaux de la. campagne.
Chéz M PILLEt-FROSSARD,

Martigny-Ville.

3f A vsndre
ohlen-mouton de gar-
ie, très fidèle.' Belle race.

Je aerai dispose à louer,
acheter on m'iotéresier

dant une exploitation.
S'adresser Case postali

15984 Chippis



A -VENDRE à St-MAURICE
4 par celles de terra in

sjses au , Mauvoisin et aux Perrlères, .actuelle-
inent en sajnfoln.

ffadr. Jules LUISIER, Négt-, St-MAURIGE

î ASr 1000 kg. chocolat
économiqne Suchard, en tabi, de 100 gr. ct envircn

25,000 kg. pommes de ter
Le tout franco gare do St-Maurice. Faire offre au

. Commissaire des guerres de la garnison de St-Maurice

AGRICULTEURS !
Réservez une partie de vos -terrains pour te
culture des
Asperges , pois , haricots , flageofets , céleris , épinard s, etc.
fW.soflt touipurs achetés aux plus hauts prix
|ii j our par la

Société de Conserves Doxa , à Saxon ;J
gui fauralra tpus jenselgnements ttguùp&

jn,éce,ssali;es- P. 31101 L.

Vente aux enchères
L avocat Maurice GROSS, à Martigny, agissant

pour M. Jules Tavernier, autorisé par son conseil
léga! M. A. Soutter, exposera en vente aux enchè-
res , le dwnanche 13 crt. au café BIANC^El IT, il
Martigny-Bourg, à 2 , h. de l'après-midi, un

PRÉ SIS AUX EPENEYS
terre de Martigny-Bourg , contenant 1665 mètres.
Cet immeuble se trouve à proximité du battoir.

UN MARAIS AUX COURTEN NAUX
méme terre, de 1344 mètres.

M. GROSS, avocai.

Spécialité de

Vins fins du Piómont
IMPORTATION DIRECTE

GALLINO Fel ix vm. on gros MARTIBN Y

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
I Informateur , agence immobiliare , Hri-Ls Martin

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

La Nouvelle

FARWC *fourracrère nationale
est en veste a 42 fr. le sac de 30 kg.

„ 82 , . lQO .kg.
à li Rizerie , Martigny ™fc
Prix spéciaux pour les revendeurs

uffres et demandes
DB PLACES

Il me faut
pour de «suite

Femme de chambre
Sommelière. Cuisinière
Filles de ménage et de

cuisine, Portier, etc
Bureau ds Placement ,

F. FAVRE .MARTIGNY
ON DEMANDE

une Ieune fille
de 16 à 18 ans pour aider
à la . tenue d'un ménage
soigné: Occasion d'appren-
dre la cuisine. Gage selon
capacité. Adres. lea offres
par écrit ou se présenter
personnellement chez Mon -
sieur Bissai , professeur ,
Clos Fleuri, Avenue de
la Gare, Bex.

On demande pour le
ler mai, dans ménage soi
gué» une
JEUNE FILLE
honnète , propre et active,
connaissant un peu la
cuisine. S adr. à Madame
Gillioz, prepose , Martigny

Monsieur
seul demande de. suite une
mie ou veuve

libi e , de 35 à 45 uns. ponr
faire }e ménage et entrer
tenir un jardin. Se présen-
ter ou ecrire à Andrée
Comincioli, 8 Rae dn Col-
lège, Vevey, (Vaud).

BAS BON MARCHE
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SOCIéTé Arcomrpie
DES GRANOS MAQA&lhS

&II0SC1I & GlUElFf*
Rue heuve • LAUSAMINiET Rye CHiayerau

AS pour Dames, en coton, noir, forme .iambe

•* ¦ •» , • / la paire 1.75

AS noirs pour Dames, en coton tricoté, 2X2
artici© très solide, la paire 2.95

BAS pour Dames, coton mousseline, noir ou
brun, pieds et talon» renforcés, la paire 3.95

SANTE Wt VIGUEUR cetrouvóes et ccmservóes par une cure da dépuratif-laxatlf

mmamma ^astm^k ^ous mettons en vente plusieur s séries
M M de chaussures lre qualité garantie, à prix
m M

^ 
anciens

L\ jfflk Bottines cuir fort , sans doublure , ni coutu-
M «SK re derrière ,
U U ferrées No 27-29, valeur 17 fr. à 1S Ir.
¦̂ ¦̂ Bgplll^̂ ^  ̂

No 30-35, valeur fr. 19,50 à fr. 17.50.
¦Jaw Bottines pour dames cuir fort, sur une forme

W ĵŷ P̂aMttliirjjg  ̂ No 36_42' vaIeur 24 fr - à ,r- 2,-s°.
^^¦̂ ¦"̂ ^^JKHBHIìI*̂ ^ Bottines de travail pour hommes, ferrées

-"•"-¦"¦' -' qualité extra à 28 Ir.
Echange à volonté. — Envoi par poste.

Maison Ulysse Camplche. — Tunnel 4 — Lausanne. — Maison fondée en 1890

Salsepareille Model
fin^Qjtfej JJtoSdliej Sofr., 7 fr 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par la

. ' PMHMfllfi j Gentrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈV E

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Frangois L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2 «

Caplttl et Réserves : 75 millions
Nous recevons dea fonda en dépòts aux meilleures conditions en

compte courant à vue, 1 mois oa plns de préavis.
Xìertlfic ats cLo X>«5i3«31;0

, Qom,ina,tffs pa.au porteur, avec coupons annuels ou semestriels

Alcali interdi 4 ' 2 °|o
de 2 à 5 ans ¦ 5 °o

Achat et vanta de L ittees. —^ Qestion da fortunes . —- Carnate da dépdts A X %
Avance sur titres. — Escompte d'affate de commerce. .

Change de monnaia et billets étrangers

¦jOTiilAi M^aUrlaUaMiJaUM MÀI njJ *m\J^*JJa m\J^UJJaa\k Ma %km mjJam\JJm'm\J&nj Jaa\J&UJJa-«F52F52F ̂ 2F1SF ŜSSE 2̂F 33t XEBSE^SEBSEXE ŜF^̂ ŜEBGr ù̂F̂ uF ŜF ŜFmrfmmrrmmj m *TOaTT\w ™rrwr7ii arr» »Yìi^T»aTTTfcBfnr>irT>iayTTMrT î atiniatT\urTiwrYBwY %aTT%
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Au Bazar Économique, Monthey,
on trouve

Chaussures pour homrnis
fej flfflfis ^ Enfants

AU RABAIS
LS. SPIRA.

VINS
Arrivages de vins blancs et rouges de 1" choix.

Prix avantageux.
A. ROSSA, Martipy

i Maison très connue et de tonte confiance. Membre
dn ^yn4^t.l4es,ÀsnpoKta)t|BUj.s suisses de la branche
alimentai re.

foin et renani
et environ 400 kilogs de

paille
S'adr. à Mme Pochon

à Lavey.

VOIG1
la meilleure tdnssi

pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence

BOUCHERIE
1 [CHEVALINE CENTRALE

Loave 7, Lausanne
Maison ne les revendan
¥as pour le travail.

él. jour 15.36,
nuit et dim. 12.8

BAS pour Dames, en coton noir, forme jambe,
talons et pointes renforcés, la paire 1.95

¦MslBVHHHHMHBHMBaBBWM ^

BAS pour Dames, forme jambe, en coton blanc,

talons et pieds renforcés, la paire 2.95

BAS pour Dames, en fil d'Ecosse noir, blanc

ou brun, superbe qualité, la paire 4.90

Un bon domestique
de campagne

«sachant traire, trou versi tplace pour le ler avril
chez Muma Gaillard , boursier
Communal, à Sergey.

Une ieune lille
connaissant un peu la cuisi-
ne est demandóe dans unpetit ménage. S'adresser àl'imprimerie Nouvelle à

Martigny.

Cuisinière
On demando una personne

de toute moralité et sachant
cnitiner. Gage de 50 à 60 fr.
par mois Adresser les offres
avec références et copies de
certificats à G. Dacreg, àMarti gny.

domestique
de campagne et une bonne

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

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

Cafés!!
Vert Santos, lre qnalité sana
grain noir à fr. 370 le kg-

Torréflé, surfln à fr. 4.60
la kilog.

En sacs de 5-10-15 et 20 kg.
Sacs perdus.

Expéditions postales.
Vve J.J. Décaillet et f ils à

Salvan. Téléphone S. 716

VVOÌtl*e GLANDES
par notre Friction antigoì-
treose, r Strumasan » seni
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix f̂lacon 3 fr.—; 1 fla-

con 5 fr. .— Pi ompt envoi
au dehors par la

Pharmacie dn Jan, Bienne

Sage-femme
Mme Burry-Vic

$relx d'Or. Genève

A VENDRE
une bonne mule

de 8 ans, ou un
bon mulet

de 10 ans, à choix.
S'adr. à RODUlT frères,

tanneur , Bagnes.
Pommes de terre
e semences et de table
Pare Avicole, Sion

PROCHAIN TIRAGE

22 Avril
Nous continnons à ac-

cepter les souscriptions à
partir de

Fr. ;6 par mela.
ani séries de 30

Obligat ions i lots de
de la Fédération des
Chefs d'Equipe*

des C. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — S à i  tirages
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties par sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant on par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance Intégrale aux
tirages dès le 1« versement
Magnilìque pian de lots :
19àFr.20.000
18 „ 10.000
78 „ 5.000
67 „ 1.000
etc, au total pour plns de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
an comptant on par men-
sualités, partlolpara
à titre supplémentaire à
28 GRABDS TIRAGES
dont les prochains sortl-
ront les 28 Mars 5 et 22
Avril etc, avec lots

2 àFr. 500.000
2 „ 250.000
2 ,, 200.000
20 „ 100.000

etc au total pour Fr
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
àia
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer & Bachmann,
Genève , 20 Rue du Mt-Blanc.

Oa charcfca da sulta
JEUNE FILLE

propre et intelligente ponr
aider à la cuisine et servir
à la Pension.

Oa demande aussi un
j eune homme

ponr travailler à la cam-
pagne, an besoin aider a
la Pension.
Adres. offres : Pension
Strasser, Rue du Gropt ,

Bex.

ieune personne
de 20 à 30 ans, pour 'soigner
un petit ménage et s'occuper
de quelques pièces de bétail
et un pen de la campagne.

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

Bonne [uiièrc
est demandée. Entrée imme-
diate. Bons gages et bon trai-
tement.

Adres. offres à E. Dupont,
Bex.

ON DEMANI»
une personne

pour aider au ménage.
S'adr. au Nouvelliste

sous M. D. S. 
Ouvrier-boulanger

cherche place comme
premier ou second.

Eventuellement ferait
saison dans un hotel.
Offres sous Y 1736 L
Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un '
ménage. Gage 60 fr. par mois

BOULANGERIE PETTER,
Rue de l'Ale, LAUSANNE.

CAFE
A remettre dans] le

Bas-Valais un café meu-
blé avec appartement.
S'aar, ta € Notrrtftttta ¦

SAVON !
blanc, pur, à Fr. 1.19
le morceau de 300 gr
par 15 et 30 pièces.

Expéditions : Vve J. J
Décaillet & Fils a Salvan

Téléphone 2.

TONNEAUX
à vendre

bon état
1 fùt de 1840 litres
1 » de 1360 >
1 » de 1000 »

et plusieurs autres, plns
petites dimensions, ainsi
que verrerie pour café.

S adr. à WUILLOUD-
COTTET, Collombey.

A vendre d'occasion
un breack

une calèche
et d'autres voitures

ainsi que des
harnais , couvertures

faux-colliers et diffé-
rents articles de sellerie.

Pour visiter , s'adr. à Mon-
sieur Henri Guex-Crosler, sel-
iier, à Martigny.

ft? A vendre
petits porcs- S'adresser
Elie Bolssard, Monthey.
¦BMW MimMWHi

A vendre d'occasion
une forte et bonne

poussette
S'adr. Badoux, charron ,

Vouvry.
On offre à vendre 900

échalas
rouges et 500 blancs,
première qualité.
S'adr. à Salllen Baptiste,

Vérossaz.




