
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'Allemagne, pour intimider la
Conférence de Paris, ac-centue, chea
les neutres, sa campagne contre ce
qu'elle appelle une « paix de violen.
ce i).

Un grand nombre d'industries ad.
lièrent chaque jour à la semaine de
48 heures.

Importantes déclarations de Char«
les Ier, ex-empereur d'Autriche.

Le nouveau miracle
Nous sommes cornine hypnotisés par

«les admirables discours «que 'le décret
constatant les deux miracles «nécessai-
res à toute canonisation, donc à celle
de Jeanne «d'Are comme aux autres, a
inspirés à Mgr Touchet, évèque d'Or»
léans et à Sa Sainteté Benoit XV.

De ces discours, il ressort nettement
que si Jeanne d'Are a termine à Com>
piègne — Compiègne dans Jes murs de
«l aq-uedd e Jes Allemands furent airrètés —
la .mission ancienne que lui ava ient con-
fiée « ses voix », elle ne fait que com-
mencer sa mission moderne, et c'est
de cel«le-ci que .le «Pape a parie avec
une force et une chaleur impressióni-
nantes.

« Trait d'union «entre ile pouvoir civH
et Jes autorités ireligieuses, entre l'Egli-
se et la Patrie, entre .le Ciel et Ja Terre»
a dit ile «Souverain Pontife.

Voici donc que Jeanne d'Are va re»
iaire une fois encore, «l'unite nationale
de la France, ébréchée hier par l'étran-
ger et «par Jes discussions politiques in-
térieures.

Aux heures Jes plus trouhlantes dé
la guerre, aux heures où Ics neutres
doutaient du succès, où Jes irevers mili-
taires frappaient «les esprits et où la
•Rrance souffrait «plus particulièrement,
aux heures où les croix et Jes églises
s'effondraient sous les houlets des Al-
Jemands, à ila quinzième heure sacrée
du Vendredi-Saint où les Barbares
tuaient des femmes et des enfants qui
adoraient la ìCroix à l'église de St-Qer-
vais «de Paris, aux heures, enfin , où le
drapeau tricolore paraissait s'affaisser
en pilìs mornes comme un suaire, us
souvenir , toujours le méme, réveillait
Jes courages et Tessuscitait Jes espoirs.

Ce souvenir , vous le devinez , c'était
celui de Jeanne d'Are , « boutant » l'é-
tranger 'hors de France.

Et , depuis, on vit ce spectacle ma-
gnifique : tous les Francais unis dans
cette mémoire, tous ies chefs politiques
qui , la veille encore, se disputaient en.
tre eux, comme du temps de ila Pucelie
ies 'Rkhemont, les Dunois, les Xain-
traiiles, se grouper autour de l'Idée de
Patrie ipour défendre en elle, et avec
elle.Je patrimoine des gloi res, la terre
des ai'eux, et repousser les odieux Van-
dales.

Aussi, Mgr Touchet a-t-il «pu s'écrier:
« Les autells de Jeanne d'Are sont !ej
seuls qui, chez nous, n 'ont pas d'u«i
thées ; tout hommage qui lui est rendu
va droit à notre coeur ».

Quel beau miracle que celui-là, le mi-
racle moderne de la nouveMe sainte, ce.
lui qui perpétue en France sa mission
à la fois conciliatrice et militante !

Jamais — on nous rendra ce témoi-
gnàge — nous n'avons désespéré de lai
France, car «l'Histoire est là pour nous

prouver que Dieu ne J'a j amais aban-
donnée.

Et , pendant la guerre , n'a-t-Il pas
fait surgir des hommes de guerre et de
gouvernement dont l'intelligence et les
actes de sagesse se projetteront sur
l'avenir , et gràce auxquel s, une fois en-
core, est «revenu ile salut de Ja nation ?

Ce sont des faits qui frappent , volens,
nolens.

« Bénissez-la, Saint-Pére, cette Fran-
ce, et puiss e-t-elle étre toute baptisée
dans votre bénédiction ! Elle a trop de
vertus po ur ri ètre pa s chrétienne », a
ajoute l'évéque d'Orléans.

Et Benoit XV, ému aux larmes, a
Jaissé échapper cette exclamation :
« Noiis regrettons aujourd' hui de ri ètre
Francais que p ar le coeur ».

Cette parole, traversant Jes frontiè-
res et apportée par les ailes du télé-
graphe, aura été à l'àme de tous les
Frangais sans distinction d'opinion reli-
gieuse et «politique.

Et , désormais , que ce soit dans ila
cathédrale , tempie de Dieu, ou dans
l' atelier , «tempi e de l'homme ; que bril le
dans l'ombre émouvante du sanctuaire
ia veilleuse du tabernacl e ; que s'allume
dans le sij ence de l' amphitbéàtre là
lampe du penseur ou que rougeoie dans
le «tunwlte de l'usine la mamme du haut-
ifourneau , c'est l'esprit de Jeanne d'Are
qui rayonnera sur tout , trait d'union
entre l 'Eglise el la Patrie, entre le Ciel
et la Terre !

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
La Poste aérienne

Dans quel ques j ours, an beau matin ,
La-haut , dans l'immense avenue ,
Nou s apercevrons , c'est certain ,
Nos lettres parcourant la nue !
Grand Di.ein, quelle iélicité ,
Quand on reoevra , sur la terre , .
Un mot qui , de l'immensité ,
Aura troublé le grand mystère !
Songez qu 'une lettre de vous,
D'une écriture fine et nette ,
— Qui donc efit fait ces rèves fous ?
Ira fròler quelque planète !
Ou bien qu 'un pli r ecommande ,
Alourdi de mon verbiage ,
Pourra , l'ayant escaladé,
S'accrocher à anelane nuage !
C' est agréable de penser
— Et ce sera chose commune , —
Qu 'un simple aveu qu 'on peut tracer
Ira se perdre dans la lune !
Méfiez-vou s de vos secrets,
Dont on pourra percer les voiles :
Les regards les plus indiscrets
Sont les yeux d'argent des etoil.es!
Vous serez traili quel que iour.
Si vous ne vous méfiez guère :
Mars lira Ies récits de guerre
Et Vénu s les lettres d'amour !
Une missive où chaque mot
Presque en insulte degènere ,
S'aggraverà mème là-haut
Au voisinage du tonnerre!
Quelquefois un pli qu 'on attend
— Vers le ciel en vain l'oeil se braque ,
Ira s'égarer en flottant
Dans les signes du zodiaque !
Non , plus de mots triste s, — rions !
Et plus de méchantes histoires :
Que sur les pages les plus noires
Le soleil verse des rayons!
Qui donc parie de d«écadence ?
Un 1 j our, — espoirs ilLimités, —
Avec ceux qui nous ont quittés,
Nou s serons en correspondance.
O vous que la mort libera ,
— Progrès, quel iour tu nous révèles !
Laissez tomber de vos .nouvelles
Lorsque I' avion passera ! X. M.

Un jugement intéressant — Le Tribunal
fédéral vient de rendre um jugement imporr
tant dans une affaire de nature à intéresser
vivement les milieux industriels et commer-
gants. Une des plus Importantes maisons
d'horlogerie de nos Montagna avait expé-
die en juillet 1914 des colis à destination de
deux endroits de la frontière germano-russe.
Un grand nombre de ces colis ayant disparu,Ia
maison expéditrice en reclamai! la valeur
a l'administration federale des postes, soit
plus de 60.000 francs. Elle se fondait sur les
dispositions de la convention Internationale
de Rome de 1906 sur l'éohange des colis
postaux. L'administration des postes contesa
ta le bien-fondé de la réclamation, en oppo-
sant que les colis avaient été livres par les
postes à la douane allemande, et que , au
surplus, il y avait force maieure.

Le Tribunal fédéral s'est ocempé de cette
affaire portée directement devant lui dana
sa séance du 8 courant. Après avoir enten-
du les plaidoiries de Me Auguste Jeanneret
à La Chaux-de-Fonds, pour la maison de-
manderesse, et de Me Ern est Strittmatter ,
pour l'admiinistration iédérale des postes, il
a donne raison à cette diernière, contraire-
ment à l'avis dai juige rapporteur.

Cette décision qui a fait l'objet d'inté-
ressants débats sera vivement commentée
dans nos milieux industriels. Elle a d'autant
plus d'importance qme <ie nombreuses ré-
claniations du mème genre étaient pendan-
tes auprès de l'administration des postes
suisses.

Le départ d'un indésirable. — «Enfin , le
trop fa meux capitaine Schmitz va quitte r
Berne pour reprendre , croft-on , la route de
l'Allemagne.

Gè personnage, qui faisait en quelqiue sorte
figure d'attaché commercial allemand, avait,
en réalité , une activit é beaucoup plus Sten*-
due. Il était charge non seulement d'ach eter
d'énormes quantité s de denrées et marchan-
dises, mais de les meffre àn lieu sflr et de
leur faire prendre le chemin de I'Allemague
par tous les moyens possibles. Mais, à c3t£
de oe ròle d'acoapareur offi ciel, le capitaine
Schmitz semble avoir rendu à son pays de
précieux services en qualité d'agent de ren-
seignements secrets. On appréciera l' euphé-
misme.

M. Schmitz part avec toute sa famille ,
abandonnant sa petite villa du Mattenhof.
Cela fera au moins un appartement de libre.
Espérons que d'autres vont suivre.

Homin age au cardinal Mercier. — Quel-
ques citoyens suisses de Lugano, canton du
Tessin, pleins d'admiration pour la sublime
conduite de S. e,, le cardinal Mercier pen-
dant la guerre, ont eu l'idée d'offrir au grand
préla t urr hommage de gratitude pour le no-
ble exemple qu'il a donne à tous les peu-
ples. Ils ont forme un comité compose de
personnalités représentant tous Ies part is
politiques et religieux, et la souscription
qu 'ils ont ouverte a rencontre «partout l'ac-
cueil le plus chaleureux. Le comité tessinois
vient d'envoyer à S. E. un superbe calice
pour une des églises dévastées de la Belgi-
que et un don généreux pour ses pauvres.
Dans l'adresse enluininée qui accompagné
cet envoi , le comité établit un parallèle entre
le grand Pape Leon Ier , qui arrèta Attila
sous les murs de Rome, et l'archevèque de
Malines, qui imposa le respect aux succes-
sene d'Attila par son attitude si noble et si
digrre.

Echange de télégrammes. — Sa Maj esté le
roi d'Italie a adresse au président de la Con-
fédération suisse le félégramme suivant :

« Le rapatriement des prisonniers de guer-
re italiens étant presque à sa fin , je vous
prie, Monsieur le président, de bien vouloir
agréer l'expression de mes sentiments de
vive gratitude pour les soins empressés dont
ces prisonniers ont toujours été l'objet de la
part des autorités fédérales et de plusieurs
associations humanitaires suisses, lors de
leur passage à travers le territoire de la
Confédération .

Victor-Emmanuel ».
M. le président de la Confédération a ré-

pondu :
A Sa Maj esté Victor-Emmanuel, roi d'Italie,

Rome,
« Très heureux de savoir vos prisonniers

de guerre rapatriés, je forme des voeux
sincères pour qo'ils recouvrent force et
sante dans leur patrie. La Suisse a considé-
ré comme un grand privilège de pouvoir en
quelque mesure adoucir le triste sort de ces
malheureuse s victimes de la guerre. Votre
Maiesté sait tou t le prix que le Conseil fe-

derai attaché au maintien des excelients
rapports qui ont touj ours existe avec l'Italie.
Que Votre Majesté .veuille en recevoir la
.nouvelle assurance, ainsi que l'expression
de sa reconnaissance pour son aimable té-
légramme auquel le peuple suisse sera ti òs
sensible. Ador ».

Simple réflexion. — La famine et l'abon-
dance sont de mauvaises conseillères.

Curioslté. — Emue par la dévastation du
front francais, la Norvège a propose de
planter de pins et d'autres plants des forèts
norvégiennes toute la band e de terrain dé-
vasté comprise entre la frontière belge et
les Ardennes.

Pensée. — II a l'esprit social celui qui
croit que ce n'est pas par la seule aumone
qu'il doit ètre remédié aux misères immé-
ritées des travailleur s, que le tra vailleur
sobre et honnéte n'est pas un pauvre, qu 'il
lui est du, non par charité, mais par justice,
le nécessaire matériellement et mora lemetrt
pour qu'il puisse vivre dans l'état norma!
sans reeourir à la mendicité durant ses
vieux iours.

Les deux courants
On nous écrit :
Un brave Valaisan, for tement teinte

de bolchévisme, et qui cherche surtout
des abonnés pour son j ournal, parcourit
en ce moment nos localités industriei-
les. Par une première causerie aissez
modérée (il s'agit de ne pas dire trop
franchement sa «pensée), il s'attache
surtout à démoutTer les taires de notre
société qui ne nous sont pas ineonnues,
puis il en vient à 'parler de la nécessité
•des syndicats.

L'amorce est tentante. L'ouvrier sent
qu'il a des droits à faire valloir, qu'isolé
il ne peut irien et que syndiqué il peu«t
parler fièrement au Capital trop sou-
vent inbumain.

Le conférencier rec-ueille des adhé-
sions et 'invite les nouvelles 'recrues à
une rencontre à huis-ctas avec des ca-
ma.rad.es étrangers où nos honnétes ou-
vriers trop faibles pour resister à dc
vagues théories de fraternité signent le
pacte qui les unit au socialisme.

Nous ne venons point leur jeter la
'pienre. Ils croient aux théories des
Jaurès, des Naine qui par leur amour
de 'l'humanité ont su s'imposer aux clas-
ses déshéritées. Les théories sont bel-
les, mais où mènent-elies ? Là est la
question qu'il nous semble important de
résoudre.

Or, les faits sont là : après «un stade
plus ou moins long, entrainé par des re-
vendications de plus en plus aWéchan-
ites, presse par quelques nouveaux chefs
avides .de .régner, de gouverner, d'é-
craser, le socialisme primitif abandon-
«ne les dirigeants de la première heure,
qui , trop tard, s'apercoivent de l'abime
dans llequei ils ont lance le peuple et où
ils se .trouvient impuissants à le retenir.

Kerensky fait place à Lénine ; bien-
tòt Platten et Grimm écarteront Naine
et Qraber ; les Spartaciens ohasseront
les sozial'démocrates.

C'est ainsi qu'un socialisme qui n'a
aucune base «religieuse mene sùrement,
d'une «manière directe ou indirecte, au
communisme, au 'bolchévisme, au regi-
me «russe enfin, où une infime minorité
violente et tlictatoriale écrasé une ma-
j orité désunie et sans armes.
* La question est donc résolue. Il ires-
te à en illustrer ia solution, et pour cela
rien de plus intéressant que de consuì-
ter le texte mème de lla .« Constitution
de la Répu blique f ederative des Soviets
de Russie », que notre sus-dit conféren-
cier a eu l'aimable attention de nous
mettre sous les yeux à Dorénaz, par
ses brochures de propagande. Nous y
renvoyons les lecteurs curieux de ces
sortes de documents.

Qu 'il nous suffise pour auj ourd'hui
d'en citer quelques passages : «Il  est
créé un po uvoir centrai puissant base
sur la dictature du pro letaria! et da dé-

sarmement des autres classes. — For-
mation d'une f orte armée rouge, service
obligatoire. — Supp ression de toute
p ropriété privée. Toutes les terres sont
à l 'Etat. — Continuatiòn de la lutte des
classes jusqu'à l'anéantissement des
classes possédantes. »

C'est parfait. Le programme bolché-
viste se «résumé à ceci : « Nous voulons
Ja Jiberté... pour nous ; ... ; pour vous,
J' esolavage ! Plus question de fraterni-
té, d'égalité; non, la Guitte et icombien
foyale encore : à nous l'armée rouge
avec ses mitrailleuses. et ses baionnet-
tes,... de vous, nous exigeons le désar-
mement

Après de carnage des -temps de guer-
re, vouloir encore la lutte civile avec
toutes ses horreurs ! C'est trop ! Assez
de poudre ! Assez de sang ! La Paix !

Alors, il n'y a rien à faire ? Capita-
iisme d'un coté, bolchévisme de l'autre,
Ja situation est sans issue ? diront les
ouvriers.

Non ! Celui qui «nous a arrachés à
l'esciavage et qui nous a faits bommes
libres, le Charpentier de Nazareth, un
Ouvrier, nous offre l'asile de sa Maison.

Et c'est pour traduire en actes effi-
caces l'enseignement social du Christ
que les délégués des syndicats chré-
tiens sociaux se sont réunis l'autre
semaine à Paris et qu'ils y ont fonde
d' « Internationale Syndica le Chrétien-
ne» .

Le fait, s'il n'a pas passe «tout à fait
inapergu au milieu d'eux, a dù fortemeat
émouvoir les travalleurs. Ce ne sont
donc pas les socialistes j seuls qui s'oc-
cupent d'eux. Les Chrétiens se réveil-
lent et reprennent leur róle historique
de protecteurs des faibles «et 'des oppri-
més !

Après l'affranchissement des esola-
ves, la chevalerie, da trève de Dieu, les
corporations, les hospices, les hòpitaux
et des innombrables oeuvres de oharité,
voici l'internationale syndicale qui ré-
pond aux besoins pressants de l'epo-
que. Elle n'a rien de révolutionnaire,
cette Internationale, car elle sait que
ce n'est pas par des coups de hache
qu'on amélioré Ja qualité «des rfruits d'un
arbre, mais par da «grette qui conserve
«le tnonc et les branches sains et qui cu
trans forme «le fruit.

Point de revolution 'violente ! Point
de sang ! Mais transformation progres-
sive, rapide au besoin, .du regime actuel
sous l'impulsion d'une doctrine éprouvée
par vingt sièdles de bienfaits et de tou-
te la force des syndicats travaillant sur
«un pied d'égalité avec «le capital enfin
dompté : tei est le but de l 'internatio-
nale chrétienne.

Et maintenant, en face de \VInterna-
tionale rouge, voyons ce que préconi-
se l'internationale bianche.

Les renseignements complets se trou-
vent dans l'« Action Sociale » du 29
mars ou dans le « Nouvelliste » du 3
avril ; nous croyons cependant utile
d'extraire à nouveau Jes quelques poin:s
suiivants :

A) Protection legale des travailleurs :
1° Interdiction du travail salarle pour les

enfants aiirdessous de quatorze airs ;
2° Interdiction du travail de nuit pour les

femmes et pour ks jeunes gens de dix-huit
ans ;

3o Fixation actuelle de la durée du travai.
sur Ja tose normale d'un maximum de huit
heures par j our ;

4o Réduction actuelle de cette durée pour
les travailleurs occupés dans les mines et
les industries dangereuses et insalubres.

5o Établissement d'un repos ininterrom p ti
d'une journée et demie par semaine y com-
pris le dimanche.

6° Établissement d'un congé annuel payé.
B) Salaire :

1» Institution de commissions mixtes pour
la fix ation de minima de salaire daus l'In-
dustrie , Je commerce et l'«agriculture.

2o Reconnaissance pour le travail fémi-
nin du principe: «à rendement égal, «salaire
égal ».



3<> Participation des ouvriers aux bénéfi-
ces et à la gestion des entreprises.

O) Instruction — Éducation.
li stitution de l'enseignement et de l'edu-

cai Tn professionnels gratuits et obligatoi-
re s du travailleur ; ensei gnement techni-
que supérieur.

O) Institutions sociales.
lo Organisation d' assurances sociales :

maladies, couches des femmes, chòmage in 1-
volon talre, v ieiUesse, accidents.

2» Organisation de toutes les formes de
propriété et de travail : j ardins ouvriers ,
métiers à domicile , exp loitation en com-
mun ; développement de la libre coopéra-
tion , distribution à domicile- de la force éiec-
tri que, etc.

Voilà des certitudes. L'organisation
pourra-t-eHe les tenir ? Cela dépend de
sa force et de ses chefs. Mais nous le
«croyons sincèrement , attendu que l'in-
ternationale bianche compte à ses dé-
but s ce beau contingent d'adeptes :

Syndicats frangais . 55.000 ouvriers et
employés.

Syndicats belges, 105.000 ouvriers et
employés.

Syndicats italiens , 220.000 ouvrier s et
employés.

Syndicats hollandais , 100.000 ouvriers
et employés.

Syndicats polonais , 102.000 ouvriers
et employés.

Syndicats suisses 10.000 ouvriers et
employés.

Ne sont pas compris lei les puissants
syndicats de langue germanique réu-
nis en méme temps à Lucerne et qui
collaborent avec les premiers.

Passons au Comité : Le siège de
il'Internationale a été fixé à Bruxelles et
a pour président M. Heymann , 14 Ave-
nue de la Renaissance.

Un «comité' international sera forme,
comprenant le bureau auquel s'adj oin-
dron t deux délégués par Confédération
nationale.

L organisation syndicale reste auto-
nome pour chaque pays. Toutes Jes or-
ganisations peuvent ètre admises dans
l'internationale syndi cale chrétienne, à
la condition que ces organisations
soient purement ouvrières et employées
et n 'aient d'autres collaborateurs que
ceux qui sont Jibrement choisis par Ies
ouvriers et Jes employés.

En Suisse, le mouvement est égale-
ment à ses débuts. Le vaillant j ournal
des syndicats romands L'Action sociale
(1) fait bravement son devoir, sous la di-
rection du dévoué secrétàire-ouvrier,
M, l'Abbé Pilloud.

Fribourg est syndiqué . Et le Valais ,
qu 'attend-ii ? Hésite-t-il entre le pro-
gramme bolchéviste et le programme
chrétien social ? Les deux nous sont
connus. A nous de comparer, de juger
et de choisir.

• Des chrétiens sociaux.

LES ÉVÉNEMENTS

La GoerreBEnropéenne
*mr*r.-~ \ ¦ 
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Vere le But
Le chantage allemand

LA SITUATION

Cabin-caha, le lourd chariot de ila
Conférence s'aohemine vers le but. Le
programme des réformes social«es est
achevé. La commission économique va
présenter ses conclusions. Le statut de
la Société des nations a passe vendredi
en deuxième lecture. Mais il y a encore
pas mal de gros caillou x sur la route de
la paix. Le secrétaire de M. Lloyd Geor-
ge déolarait j eudi « que l' accord gene-
ral était fait sur toutes les question s,...
sauf en ce qui concerne les frontières
tchéco-slovaques, Jes réparations , les in-
demnités, les frontières du Rhin et de la
Pologne, au suj et desquelles il reste à
p recisar certains détails ». Il faudrait
sans doute ajouter à ce sauf ile problè-
me des frontières italo-serbes, dont on
n'a plus entend u parler depuis que M.
Orlando a pose les conditions du gou-
vernement romain.

La formidable et très habile campa-
gne menée par l'Allemagne ébertique et
scheidemannesque contre la Conférence
de Paris a produit d'indéniables résul-
tats. On entend mal parler des Alliés
jusque dans Jes pays neutres qui sou-
tinrent leur cause le plus ardemment

( 1) Administration de l' « Act ion sociale »,
38, Avenue de Péroles, Fribour g .

pendant la guerre. Il semble que certains
d'entre nos confrères prennent «comme
un plaisir bien neutral à blàmer auj our-
d'hu i ceux que Ja plus élémentaire j us-
tice les forcai* à soutenir hier.

Et qu'est-ce donc que reprochent aux
Alliés ces censeurs implacables ? Ils leur
reprochent la dureté de leurs décisions,
leur oubli de l'oubli des inji iires, la si-
tuation difficil e qu 'ils ménagent à l'Alle-
magne de demain. Pauvre grande Alle-
magn e ! Les crimes de ses chefs et des
armées à leur dévotion remplissatent
hier de dégoùt tous Jes hommes qui re
sont pas de race allemande ou toura-
nienne ; mais la coupable était à peine
à terre que déj à les prières montaient
en sa faveur vers le ciel et vers Paris.
Faites gràce au vainou , ne tirez pas tou-
tes les conséque ces de votre victoire !

Il va sans dire que l'Allemagne a mis
amplemen t à profit ce secours inatten-
du. Elle s'attendait au lendemain de
l'armistice à payer chèremerot ses cri-
mes. Elle était «préparée à J' expia tion,
elle l' acceptait. Les hésitations et la mol-
lesse de la Conférence de Paris ont
commencé à lui rendre courage. Les
plaidoyers des neutres en sa faveur ont
accru ses espérances. Elle s'agite fu?
rieusement afin de «prouver qu'on lui
fait une violence inoui'e et inj ustifiée.
Certes , elle ne croit pias un mot de ce
qu 'elle avance. Tous les Allemands sa-
vent bien que s'ils eussent été vain-
queurs ils eussent anéant i lia France et
étrangdé la Grande-Bretagne ; mais ils
savent aussi que le devoir capital du cri-
minal est de « n'avouer j amais ». Re-
toumant les ròles avec rimpudeur qui
les caraetérisa pendant la guerre, ils re-
proohent auj ourd'hui aux Alliés d'es-
sayer de les mettre hors de cause à j a-
mais.

La situation intéricure de l'Allemagne
n'est pour tant pas brillante. Si, à Mu-
nich , la république des conseils parait
incliner vers la ruine, le mal reparait
ailleurs : on s'est battu à Dantzig, on
se bat à Dusseldorf , et quand les extré-
mités se calmeront, le centre se rallu-
mera. Chose curieuse, une foule de bra-
ves gens s'iaccordent à dire que c'est la
brutalité de Noske qui fait tou t le mal.
On le représentait pourtant, voici quin-
ze jours, comme le défenseur de la so-
ciété. Ingratitude ! .;

— Cependant, le bolchévisme avance
presque sur toute la ligne; c'est ce que
constate une dépèche de Londres em-
preinte de mólancolie.

Déclarations de Charles I
Un correspondant de la Gazette de

Francf ort «a interviewé l'ex-empereur
Charles qui lui a fait Ies déclarations sui-
vantes :

« J'ai touj ours détesté la guerre et
plusieurs personnes connaissent le diffé-
rend' que j' ai eu à ce suj et avec mon on-
de Francois-Joseph en juillet 1914. Je
me suis alors adresse personnellement
à l'empereur Guill aume II pour le prier
d'employer toute son autorité près de
mon onde pour 'le dissuader de garder
une attitude hostile envers la Serbie,
mais j' en ai regu une réponse si ambigue
que j e me suis rendiu- compte de quelle
pant: mon onde recevait des conseils.

Plus tard , j' ai été poussé par les évé-
nements. Au cours d'un conseil de la
couronne notamment, comme j 'avais ex-
posé mes idées personnelles, le comic
Berclrtold et le maréchal Conrad me
rappelèrent que j 'étais le prince héritier
et camme tei ne devais qu'approuver la
politique du souverain.

La déclaration de guerre de l'Italie
m'a complètement surpris. Je me suis
pi laint auprès de mon onde de ce qu 'on
m'aviait tenu dans l'ignorance des négo-
ciations avec Rome. L'empereur me ré-
pondit que j e n'étais qu 'un instrument
entre Ies mains de ma femme, une Ita-
lienne , don t la présence à Vienne aurait
touj ours cause des soupcons. Ceux-ci
augmentèrent d'ailleurs lorsque Zita de-
manda à voir les prisonniers italiens :
sa demande fut repoussée et l'impéra-
trice fut entourée de personnes de con-
fiance d'u gouvernem ent.

L'empereur Guill aume et le gouverne-
ment de Berlin se méfiaient égalemen t
de nous et ce n'est un mystère pour per -
sonne que , lors de l'offensive du Tren-
tin en mai 1916, je ne conrmandais l 'ar-
mée qu 'officiell ement, «mais pas du lout
en réalité et lorsq ue l'offensive échoua ,
on soupconna mème l'impératrice .

J'ai propose plusieurs fois à Berlin
de faire la paix , méme au prix de quel-
ques sacrifices : mais Berlin refusa

constamment. En j uillet 1918 encore,
Guillaume m'écrivait après l'échec de
l'offensive sur la Piave : « Je n 'acccp-
terai aucun e paix qui ne soiit pas la nò-
tte. Nous avons encore les nfoyens de
l'imposer si tu fais ton devoir ».

En terminant, Charles I" déclara qu 'il
prévoy ait le désastre militaire , que seuls
ses consdllers ne voulaient pas admet-
tre.

L'ex-empereur espère encore pouvoir
•retourner en Autriche et dans ce but se
tient au courant de tous les actes du
gouvernement de Vienne.

Nouvelles Étrangères

La Franca et le Saint-Siège
« Nous avons besoin d une France for-

te », di* le cardinal Gasparri.
iMgr Touchet , évèque d'Orléans, avant

de «quitter Rome, a fait a ti Corriere
d'Italia de longues déclarations que ce
j ournal publie auj ourd'hui.

Mgr Touche t constate tout d'abord le
chemin qiu 'a fait en France l'idée de la
reprise dcs rapports avec He Saint-Siège
et les diffìcultés que rencontre encore
Ja réalisation de cette idée.

« La France et le Saint-Siège , dit-il,
ont de nombreux intéréts eommuns. La
France a besoin du Pape et j' aj oute
que le Pape aussi a besoin de la France.
Je me rappelle à ce suj et la comparai-
son à l'aide de laquelle Leon XIII expri-
malt un jour cette idée. Je n'étais pas
encore évèque et j' étais venu à Rom e
comme simple abbé pour prècher le Ca-
réme à Saint-Louis-des-Francais.

« Leon XiHI recevait parfois et se plai-
sait à parler de littérature, de philoso-
phie et aussi quel quefois de politique.
Un j our, il me dit : « La France est le
bàton sur Jequel j e m'appuie pour mar-
cher à travers l'Europe, mais la France
aussi a besoin de moi. » Ces paroks du
grand pontife correspondent à celies
que, ces j ours-ci, j'ai entendu répéter
par le cardinal Gasparri : « Nous avons
besoin d'iune France forte ».

NOUVB II BS Sufssss
Genève , siège de la Ligue

des nations
• i-

La commission de la Ligue des na-
tions a ehoisi Genève comme siège de
la Ligue.

Cette nouvelle a été accueililie avec
une émotion joy euse par les cercles of-
fìciels genevois. Le 'Conseil d'Etat a été
convoqué en séance extraordinair e sa-
medi. Si la décision de la commission
est ratifiée , le siège de la Ligue se trou-
vera dans les environs immédiats de la
ville. Le président du gouvernement a
déclare que tous les sacrifices seraient
consentis pour offrir aux délégués du
monde un asile approprié.

On mande de Paris que c'est par 12
voix sur 19 que la commission de la Li-
gue des nation s a ehoisi Genève comme
siège de la Ligue des nations.

Le Temps dit que M. Hymans avait
insistè énengiquement pour Ies titres de
Bruxelles , mais que M. Wilson avait
plaidé la cause de Genève. Au 1 scrutin ,
la Franc e, la Belgique, la Chine , le Por-
tugal , la Tchéco-Slovaquie ont vote pour
Bruxelles ; les Etats-Unis , l'Angl eterre,
l'Italie, le Japon , la Serbie, la Grece, la
Roumanie et le Brésil pou r Genève.

A la Chambre belge, M Destrée, so-
cialiste , a revendi qué le droi t de Bru-
xelles à ètre le siège de la Ligue des
nations. Le premier ministre a émis l'es- '
«poi r de soumettre cette suggestion lors '
de la constitution de la Ligue.

L'historien Aulard , écr ivant dans le
Pays expose que , dhargé par TAssocia-
tion frangaise pour la Société des na-
tions de présenter un rapport sur la lan-
gue et le siège de Ja société des na-
tions , il a condii que la langue francaise *
soit employée et que le siège soit à Pa- i
ris. II ajoute toutefois que Paris , sauvé
naguère par la Belgique , cèderai! volon-
tiers devant Bruxelles.

La Suisse croit savoir que le palais
de la Ligue des nations serait édifié
dans un vaste domaine au «bord de «la
rive droite du lac, un peu plus loin que
d'Ariana. Le proj et prévoit une grève
d' un kilomètre de longueur. Une des
deux propriétés qui formeraien t le do-
maine pourrait ètre acquise à Tamiable
pour une somme de trois millions. Quant

à l'autre , le Conseil d'Etat devrait re-
cherdier les moyens de s'ent endre avec
son possesseur actuel.

Le charbon et le nouvel accord
franco-suisse

La victoire des Alliés , survenue de-
puis la signature du dern ier traité , a
tout naturellemen t une importante ré-
percussion sur les clauses du nouvel
arran gement : tandis que, jusqu 'ici , l'Al-
ilemagne était notre principal fournis-
seur de chanbon, la France, auj ourd'hui
en possession du bassin de la Sarre, a
repri s à son compte, sur de nou velles
bases. une partie dies engaigements aux-
quels rAllemagne avait souserit. Aux
termes de la «convention germano-suis-
se du 22 mai 1918, l'Empire du nord de-
vait acoorder mensuelllement des auto-
risations d'exportation pour 200.000 ton-
nes de charbon : « Fermement résolue,
disai t l'article premier , à approvis ion-
¦ner la Suisse en charbon et en fer , elle
fera tout son possibl e, étant donnée la
situation actuell e, pour déterminer les
fournisseurs à livrer Jes quantités pré-
vues et pour fair e aotiver Jeur trans-
port ».

La i'j ouvelle convention avec la Fran-
ce porte sur des quantités moins con-
sidérables , mais sa rédaetion est infini-
ment p lus précise : Le gouvernement
f rancais s'engage à livrer chaque mois
à la Siusse 60.000 tonnes de charbon en
pro veitonce des mines de la Sarre, si-
ses sur territoire lorrain. (On sait que
la Belgiqaie, rentrée en possession de
ses mines, nous a, de son coté, promis
de nous ravitailler ) . La comparaison
entre Ies prix allemands et Jes prix
francais est fort eloquente : prix moyen
de 173 f r. 50 la tonne p rise à la mine,
disait le traité germano-suisse du 22
mai 1918 ; prix moyen de 120 ir. la ton-
ile, marchandise remine tronco f rontiè-
re suisse, dit l'arrangement qui vient
d'ètre «condii à Paris.

Ili est vrai qu 'une clause supplémen-
taire réserve à la France le droit de re-
viser ce chiffre au «cas où le prix du
charbon que la France doit importer
pour rempl acer les quantités fournies à
la Suisse dépasserait une certaine limi-
te. (Et nous pouvons saisir ici sur le vif
la répercussion sur le coùt de la vie,
dans le monde entier , des conflits de
salaires internes : si les mineurs anglais
son t -trop exigeants dans leurs réclama-
tions . notre popula t ion suisse, y compris
notre dasse ouvrière. devra , ensuite
d'un doubl é ricoohet, payer son charbon
plus cher !) Mais il n'en reste pas moins
que les prix de base admis par «la Fran-
ce sont beaucoup moins onér eux que ne
Tétaient ceux que l'Allemagne avait cru
devoir exiger.

Ym'les réformes j conomiqvts
La Société bàloise des fabricants de

rubans avait déòà décide, dans sa séance
du 28 novembre 1918. d'introduire la
semaine de 48 heures dans les fabriques
des sociótaire s aussitòt que l'industrie du
ruban aurait réalisé également à l'étran-
ger cette réduation de la journ ée de
travail. Pour pouvoir faire face à la con-
currence , la Société, qu i travaille exclu-
sivoment pour l'étranger , est obligée de
se piacer à ce point de vue. Le «Conseil
fédéral a été, en son temps , mis au cou-
ran/t de cette décision . Or , l'Allemagn e,
l'Autrich e et l 'It alie ayant décide main-
tenant l'introductio n de la semaine de
¦48 heure s, et la France étant sur le point
de prendre la mème mesure , la Société
bàloise vient de décider d'introduire
cette innovation dans le cours de ce
mois.

• • •
La fabri que de chocolat Charles Miil-

ler et Cie («Choeola't G«r«isons) , à Coire,
a décide l 'introduction de la semaine de
48 heures à part i r  du 14 avril et le same-
di après-midi libre , sans déduction de
salaire.

Les fabriques de brosses Ies plus im-
portantes de Suisse ont décide de ré-
duire «à par t i r  du ler  mai la durée du
travail dans leurs maisons à 50 heures
par semaine, en accordant le mème sa-
laire qu 'aetiiellement.

Biinquc nationale suisse.
Auj ourd 'hui a eu lieu à Berne dans

la salle du Grand Conseil , sous la pré-
sidence de M. Hirter , conseiller natio-
nal , (l' assemblée generale des actionnai-

res de la Banque National e Suisse, à la-
quelle ont pris par t 55 actionnaires , re-
présentant 240 actionnaires et 51.000
actions. en chiffres ronds.

M1. Hirter , conseiller national , a ou-
vert la séance par un discours dans ile-
quel il a exposé entre autres l' attitude
de la Ban que National e en présence des
besoin s financiers de la Confédération
et tonte la pol itique de la banq ue dans
'la question des billets. La Banque Na-
tionale continue à se refuser à se lais-
se entrainer dans des discussions théo-
riques sur la question de l'inflexion pour
rép ondre aux critique s qui se sont é!e-
vées cà et là dans la presse. La Banque
est touj ours d avis 'que la ciroul at ion des
bilHets n 'a nullement , .en ce qui concer-
ne la question du renchérissement en
Suisse, l 'importance qu 'on lui attribue.

Cette opinion s'appuie entre autres
sur le fait que malgré la circulation en-
core croissante des billets , un abaisse-
ment marque des prix s'est produit de-
puis «!e commencement de l' année pour
tonte une sèrie de catégories de mar-
chandises. M. Hirter a déclare en '.er-
minant  que la Banque continuer à com-
me par lc passe à s'efforcer de remplir
une ionction importante dans la lutte
contre le ohòmage et la l'amine en fa-
cilitala Ics opérations financière s de Ja
Ccnifédération.

Le président de la directio n , M. Burck-
hard . a présente ensuite le rapport de
gestion , qui a donne lieu à une dis-
cussion par moment assez vive entre
M. Springer , président de l'Union du
personnel de banqu e à Zurich et la di-
rection de la Banque nationale. Le pre-
mier a demande que l'on prélevàt sur
le solde actif une somme de soixante
à quatre-vin gt mille francs pour payer
au personnel de la banque à Zurich les
ai'.locations promises à plusieurs repri-
ses oralement et par écrit et correspon-
dant  aux traitements du .personnel des
autres banqu e zuriehoises.

Le directeur general Bachmann a dé-
clare que le comité de banque. aussi
bien que le conseil de banque , se son t
piacés au point de vue que la Banque
Nationale étant une entreprise suisse,
d'intérét general, on ne pouvait créer
une situation d' exee.ption pour le per-
sonnel de Zurich . Une augmentation
speciale a été accordée à Berne et à
Zurich en raison du renchérissement.
La directio n generale était prète en
outre à discuter la question avec le per-
sonnel et avec M. Springer , mais ce
dernier ne s'est pas présente. C'est
«pour-quoi la direction generale repous-
se lla proposition Springer.

Le rapp ort de .gestion a eté approuve
et l' assemblée a donne à l'unanimité
décharge à l' administration de la Ban-
que. La répartition du bénéfice net déj à
publiée a été également approuvée.

Conformément à la proposition de la
direction generale et du Consci! de
banque, il a été décide de proposer à
l'Assemblée federale une revision de la
!oi sur la Banque nationale dans ce iens
que dans des périodes extraordinaires ,
!ay coinerture métallique puisse ètre
abaissée de 40 à 33 pour cent.

L'assemblée a nommé ensuite en
rempl acement de membres sortants ou
confirmés dans leurs fonctions toute
une serie de membres du Conseil de
ban que , notamment MM. Ciotto, con-
seiller d'Etat à Neuchàtel , Dubui s con-
seiller d'Etat à Fribourg, M. Badan , à
Genève, Simonin. conseiller d'Etat à
Berne , et Wilhelm , banq uier à La
OIiaux-de-Fonds.

L'assemblée a pris fin à 2 h. 10.
La poste aérienne.
Le Lnzerner Tagblatt donne quelques

détai ls sur .«le service postai aérien qui
sera organise ce printemps ou cet été
-— il y a longtemps qu 'il aur ai* dfi Tètre!
— entr e St-Gall et Genève, par Zurich.
Berne et Lausanne.

Actuellc.ment , une lettre parti e de
St-Gall à la première heure n 'arrivc
plus à Genève le méme jour. Il n 'en
sera plus ainsi une fois la poste aérien-
ne organisée , à« raison d' un service par
j our dans les deux sens.

La taxe est des plus modiques : 50
centimes par lettre. On emploiera pour
raifranchissement les estampilles fédé-
rales , avec, «comme surcharge, l 'insigne
de l'aviation .

Il n 'est pas certain que les avion s par-
lent de St-Gall. Il est iméme assez pro-
babl e que Ies pilotes prendront livrai-
son à Diibendorf des sacs postaux ve-
nus par voie ferree de St-Gall. Il serait
également question de ne faire circuler



ces avions que jusqu'à Lausanne, où les
sacs seraient remis au train.

Le Bund dit que ce service postai
aérien n 'aura qu 'un caractère temporai-
re. Il sera supplirne une fois l'horaire
norma! retatali. L'expérience, en effet
a démontre que ce système n 'est Tenta-
tile et ne donne de bons résultats que
'lorsque la dista«nce à franchir est de
'fiOO km. au moins.

Deux recours en cassation.
Un doublé recours en cassation a été

remis vendredi , à 4 heures, au graffe du
tribunal de la troisième division : le
premier par l' auditeur , maj or Meyer, qui
déclare recourir contre le j ugement en
entier ; le second par les avocats Farb-
stein et Wel ti . au nom de leurs clients.
Le délai legai ponr production des
moyens de recours est de trois j ours.
Mais le président du tri bunal de cassa-
tio n, colonel Gabuzzi. s'est déclare d' ac-
cord à proroger ce délai d'itine dizaine
de j ours, vu l'importance de la cause et
en considération du fait que l'expédition
du j ugement aux parties ne pourra in-
tervenir avant 3 ou 4 j ours. Dans ces
conditions , il he faut pas s'attendre à
ce que le j ugement dm tribunal de cas-
sation puisse ètre rendu avant six se-
maines au moins. Attenne exécution de
peines n 'aura lieti , bien entendu , avant
cette date.

Congrès des syndicats
Revendications ouvrières

Le congrès «des syndicats s'est ouvert
samedi après-midi , à Olte n , sous la pré-
sidence de M. Schneeberger, présiden t
de l'Union des syndicats, en présence
de 190 délégués représen tant 200.000 ou-
vriers organisés environ.

Pour la première fois, TAssociation
des employés suisses de chemins de fer ,
qui a donne son adhésion definitive à
l'Union suisse des syndicats, était repré-
tée égalemet au congrès par 19 délé-
gués.

26 représentants de toutes les gran-
des Unions ouvrières étaient également
présents, avec voix deliberative . Le par-
ti socialiste avait délégué son président ,
Rheinhard , et le comité d'Olten M.
Grimm, conseiller national.

MI Schneeberger , a óté désigne com-
me président du con grès ; MM. Duby
et Achill e Grospierre comme vice-pré-
sidents.

Le congrès a discutè tout d' abordi la
ques'tion de la journée de huit heures.
M. Durr, secrétaire de l'Union des syn-
dicats, a présente le rapport. Il a rappe-
lé qu'un des points principaux di» pro-
gramme de protection ouvrière arrèté
à la conférence syndicale InternatLonale
de Berne est la j ournée de huit heures.

Il est parvenu du Département de l'e-
conomie publique .une invitation à desi-
gner huit membres pour une commis-
sion paritaire qui s'occuperà spéciale-
ment de la question de la réduction des
heunes de travail dans Ies métiers. Sous
la pression des circonstances, le Conseil
fédéra l a élaboré un projet de loi pré-
voyant une modification de la loi sur
les fabriques dans le sens de la recon-
naissanc e du princi pe de la semaine de
48 heures.

L'oratleur in di que qu 'il «faudra exiger
absolument la semaine de 48 heures ,
égalemen t pour les C. F. F. En tous cas,
les ouvriers son t décidés à «obtenir dans
un avenir immédiat «la semaine de 48
heures, et ils emploieront dans ce but
tous les «m oyens de pression dont ils dis-
posent

Le conseil'ler nationa l Schneeberger
rapporté au suj et de la partici pation à
la conférence internation ale syndicalis -
te qui doi t avoi r lieu prochainement à
Amsterdam.

A une grande maj orité . le congrès dé-
cide la partici p ation et donne les pou-
voirs nécessaires aux délégués pour
proposer la Suisse en cas de trans fert
du bureau international de la Ligue des
syndicats.

Après un rapport du secrétaire Durr
et une assez longue discussion, le con-
grès adopté une résolution concernant la
question de l' assistance aux sans-tra-
vail. Il proteste ensuite contre la prati-
que du Conseil fédéral concernant Tex-
pnl sion des déserteurs et réfractaires.

Dans une autre résolution, le congrès
proteste contre le jug ement de parti du
tribunal de la division III. Considérant
ce jugement comme une atteinte portée
au droit de grève de la classe ouvrière ,
le congrès se déclare solidaire avec les
condamnés et somme la classe ouvrière

d'exprimer cette solidarité par des mee-
tings populaires.

Le congrès protesil e contre l'augmen-
tation proj etée du prix du lait Dans l'in-
térèt du peuple, il demande avec insis-
tanoe au Conseil fédéral de repousser
cett e exigence des paysans.

Enfin , le Consei l fédéral est' invite à
entamer immédiatement des négocia-
tions commercia les av«ec la Russie des
soviets et à invitar aux délibération s un
plénip otentiaire de Russie.

Lc congrès est clos à 6 heures du soir.

Hi», JE -̂é-eriomi
Consécration episcopale.
La consécration episcopale de Mgr

(Pierre Rossillon , originaire dé La Biolle ,
'de la congrégation des Missionnaires de
'/St-Frangois-de-Sales, nommé coad.j'uteu r
ide «Mgr Olerc , évèque die Vizagapatam
'(Hindo.ustan ), aura lieu dans la crypte
'de la Visifation , à Annecy, mercredi
¦7 mai prochain. Mgr Campistnon , évè-
que d'Annecy, procèderà à la cérémonie
•assistè de NN. SS. Colliard , évèque de
Lausanne et Genève, et Termier , évèque
de Tarenfaise. Plusieurs ' familles du
'Valais ont Tavanta ge de connait i-e Mgr
'Rossillon. reli gieux d' un grand zèle et
d'un t act qui Tour fait app récier dans
toutes les positions qu 'il a oocupées. Le
'Nouvelliste a eu le grand honn eur de sa
Visite peu après sa nomination. Il était
¦accompagné du. R. P. Dorsaz.

La zone et les zoniens.
Un pétitionnement est organise en ce

moment dans le territoire de la zone
franche pour demander au gouverne-
ment fran ga is le maintien des privilè-
•ges douaniers qui ont été stipullés en
faveur de la population savoyarde au
moment de l' annexion et du plébiscite
de 1860. De «grande s affiches rouges,
qui contiennent un chaleureux appel à
la «population ont été apposées aux por-
tes de la plu p art des mairies de Savoie.
Le centre du mouvement est à Viuz-en-
Sallaz . Le pétitionnemen t parait avoir
un vif succès.
- -.— ¦ ¦ — - - — « i n  ¦ m aamm^mai m 1————»——— i ¦ i

Poignóe de petits faits
« ¦ ¦* ¦ ¦ . «

Le plébiscite en Carinthie du Sud a
donne 33.957 voix pour la Yougoslavie
ct 531 peur l'Autriche.

— Le Petit Journal annonce que les
maires de Douaumon t et dé Fleury ont
Informe leurs anciens administrés que
la commission cantonale a conclu à
ITimpcssibi/lité de la reconstruotion de
«leurs villages et de 1a culture de ces
«r ógioiis, soit à Texprop riation totale.

— Le gouvernement ottoman a de-
mande au gouvernement i suisse son
'agré m en t pour la nomination de Reohad
«Halilbey, sous-secrétaire d'Etat à l'ins-
truc tion publique , comme minist re de
Tuirqii 'ie à Berne.

— Dans le vai Verona , une femme,
mère de trois enfants , a été emporté e
par une avalanche et tuée.

— M. Marc Chavannes , de Vevey, ac-
tiielleiTien t collaborate™- au Départe-
ment politique , es'ti nommé attaché défi-
'niti'f à la Légation de Suisse à. Madrid.

— Pou r bitter contre Tenvahissement
menaeant de la Suisse par des médecins
étrangers, la commission suisse des mé-
decins a déddé de demander dans une
requète aux autorités compétentes l'ap-
plication sevère des prescripti ons léga-
les concernant les examens, ou l'exclu-
sion d'étrangers aussi longtemps que
des Suisses à l 'étranger sont obligés d'a-
bandonner leur place.

— On communiqué que dès le 12 avril
chaqiu e personne pourra entrer en Alle-
magne 100 «grammes de cigares, cigaret-
tes ou tabac à fume r , dans le trafic de
frontière restreint , et pour les Btats de
l'Entente 1 kilo de la mème marchan-
dise.

L'exportation cn 'Autrich e a.été ren-
dile libre.

— Samedi , au cours d'une maniifes-
ta.tion des blessés des hòpitaux de Dres-
de contre le ministr e de la guerre Neu-
ring, une foul e excitée penetra dans le
bàtiment: du ministèr e, s'empara du mi-
nistre , le traina dans la rue, le maltratta
et le j eta dans l'Elbe, où il fut fusillé.

— Le maréchal Pétain a été élu à l'u-
nanimité membre l ibre de l'Académie
des sdences morales et politiques.

— En remplacement de M Melitz ,

ex-directeu r du Théàtre de Bàie-, la com-
mission a nom'hié directeur le Dr. E.
Lert , iusqu'ici régisseur en chef du
Théàtre municipal de Leipzig. C'est lin-
vasion allemande.

— Ces jours derniers , 70 familles
étaient! sans abri à Bàie. Les autorités
ont pu loger 60 de ces familles idans des
appartements. Les 10 autres familles se
trouvent encore dan s la «maison des émi-
grants ou dans des hòtels.

— La Chambre belge a vote à l'una-
nimité l' ensemble du proietti de réforme
électorale. «• • - -
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Déeisions du Conseil d'Etat
Pref erirne de Sion. — Le Conseil d'E-

tat nomme «M. le député Joseph Ribordy
Préfet du district de Sion, et M. Alphon-
se de Kalbermatten. Préfet substitut du
mème district.

Cantontiiers. — Sont nommé s canton -
niers : . . .

1) M . Eugène Pancj iard , à Bramois ,
pour la route Sion-Bramois ;

2) M. Baptiste Melly, à Ayer, pour la
route Vissoie-Ayer-Ziiial.

Expert. — M. Tingénieur J. Dubuis , à
Sion , est désigne commé expert d«e l'E-
tat et président de la commission char-
gée de déterminer les causes de la rup-
ture . d'une digue du Rhòne sur le terri-
toire de la commune de Salquenen, dans
un différend pendant entre dite commu-
ne et la Société pour l'Industrie de l'A-
luminium à Chippis.

Question d 'imp ót . — A l'occasion d' un
recours d'impót, le Conseil d'Etat , après
avoi r consul te le texte des protocoles
du Grand Conseil , estime que l'art. 13 de
la loi sur la répartition des chargés mu-
nicipales du 29 novembre 1886, doit ètre
interpret e en ce sens que le capital in-
dustrie! doit , au communal , ètre impose
pour le tiers de 'sa 'valeur.¦ -.-« tt r ,

Concessions. — Il est accordé :
1) à la Société anon yme pour l'Indus-

trie chimique à Bàie, usine de AJpjithey,
la concession,' pari a commùhe' de Trois-
torrents, des eaux lui appartenant sur
le torrent du Fayot et,sur Ja Vièze de
la Tine en aval de la cote 1100 (acte du
8 aout 1918, Leon Martin , notaire) ;

2) à la mème société, la concession
des eaux de la Vièze et de ses affluents ,
depuis la limit e territoriale «en aval et
la cote 1100 en amont , à Texdusion du
torrent de Thière (actes des 18 mars et
12 mai 1918, A Défago, not.). • •"

Pour Martigny. — Le Conseil d'Etat
approuve le règlement de fabrique de
MM. Décaillet frères , menuiserle inéca-
nique, à Martigny .

Médecin. — Le Dr Auguste Pochade
Niederh alfenschwil (St-Gall), est autori-
sé, au vu du diplóme federai dont il est
porteur , à exercer l'art medicai dans Je
canton.

Pour Sion. — Le Conseil d'Etat décide
d'appuyer auprè s de l'autorité federale
la requète de la commune de Sion ten-
dant à ce que le dépót de chevaux établi
dans cette localité y soit maintenu.

Décrets. — Il décide la promulìgation:
i 1) du décret du 21 février 1919 con-
cernant la délimitation dès communes
de Saas-Grund , Saas-Fee et Saas-Ala-
magel , au lieu dit Unter den Bodmen
et fixan t Jes conséquences résultant de
cett e délimitation au «point de vue des
droits bourgeoisiaux. ,

2) du décret du 21 février 1919 éten-
dant à l'année 1919 les effets du décret
du 21 mai 1918 concernant Tallocation
d'indemnité s de renchérissement ex-
traordinaires pou r 1918.

Subsides. — Il est alloué les subsides
suivants :

1) à la commune de Saas-Balen un
subside de 20% sur un devis de fr. 68.000
pour travaux de défense à exécuter à
Schildboden ; .

2) à la commune de Saas-AImagel, un
subside de 20% sur un devis de fr. 60.000
pour travaux de défense à exécuter à
Spitzwang.

Secours. — Il vote un nouveau secours
de fr. 500 en faveur des incendies de
Birgisah, somme qui sera prélevée sur
le fonds des incendies.

Carte de riz. — M. le Chef du Dépar-
tement de TIntérieufinforme que la car-
te de riz est supprimée.

Vaccination. — Il est porte un arrèté

¦concernant la vaccination obligatoire en
1919.

Crédits. — Le Conseil d'Etat décide
de solliciter du Grand Conseil les cré-
dits supplémentaires suivants :

1) fr. 2000 pour études du projet dé-
finitif d'une route de «Basse-Nendaz à
Haute-Nendaz ;

2) fr. 1500 pour études préliminaires
de la route de Veysonnaz.

Monument du Centenaire. — Il fixe au
22 mai prochain la date de la remise du:
monument du Centenaire à la Ville de
Sion.

Pour Conthey . — M. Dionys Rapillard
est noirrmé débitant de sels à Daillon de
Conthey, en remplacement du titulaire
démissionnaire.

Un beau don d'art de M. Tissières

M. Francois de Ribaupierre, de Mon-
treux, vient d'achever, d'aprés un carton
de M. Ernest Bider , un vitrail destine
à l'église d'Orsières et offert à cette pa-
roisse par 'M„ Alfred Tissières, ancien
préfet de Martigny. Ce vitrail mesure
3 m. 60 de haut et magnifie la vie et
l'oeuvre de S. Jerome (quatrième sie-
de).

On dit l'oeuvre de toute beauté.
Aj outons que le peintre Bieler a exé-

cuté un superbe portrait du regretté
M. Jules Tissières, conseiller national.

Transports d'óvacuésB ayant transitò
en gare de St-Maurice

682 trains. charigés.
682 trains vides. .
Sctìt un total de 1364 trains.
La locomotive a été virée 2728 fois.
Voici la oomposition des Évacués :
tìommes 62.393
Femmes 195.900
Enifanits 90.952 de 4 à 12 ans.
Enfants 22.530 au-dessus de
12 ans*

Soit un total de 371.775 personnes.
¦Il n'y a eu ni accident, ni inddent fà-

¦dieux à signaler, ce qui est un bel hom-
mage, — vu le trafic important de notré
gare — à-l'honneur du personnel., à -tous
des degrés de la hiérarchie administrati-
•vfi. ¦ 'oiau»* «»--'

Pro temano
Association pour le développement

du Toorisme romand

OMDRE DU J OUR
ip our l'assemblée du je udi  17 avril, à 2 h.,
I a l 'Hotel KUtser, à Martigny .

1) Exposé, par un membre du Comité
de direction, du but de Pro Lemanp .

2) Admàssions et cotisations des che-
mins de fer, secondaires.

3) Reclame colilective — Propositions
.dm Comité provisoire (affiches, guide,
¦j ournal̂  -etc.)
• 4)~ Présentations pour le Comité de
direotion et la Commission de propagan-
de en vue de l'assemblée generale, à
Lausanne (fin avri'l-«3ommencement mai).

5) Propositions diverses.

Francais fédéral
Die Ja Tribune ée Lausanne :
Voici. un nouvel exemplaire, oueilll

dans un j ournal officiel, du frangais qri-
iginal qui « règne » dans certaines chan-
'cellerieis :

« Nous apprenons qu 'il arrivé encore
de temps en temps que Jes cartes de
pain et de graisse des personnes décé-
dées sont réclamées avec impiété (sic).
Nous esitimons qu 'il siUfifira de renvoyer
à ce fait pour y procurer remède. (?)
•Si, au reste, les prescriptions relatives
à la carte de pain et de graisse sont
strictement observées, personne n'aura
quelque chose à objecter que i'artiole 22
de la carte du pain, et l'article 15, 2e ali-
nea, de la carte de graisse, soient em-
pi oyées avec piété (!) »

On se demande ce qui la piété et l'im-
piété orut à fai re là-dedans ? Cela fait
plutlót pitie ! Espérons que ce n'est pas
ce francais-là qui deviendra la langue
offici elle de la Société des nations.

Les pècheurs du Léman.
Sous la dénomination de « Syndicat

intercantonal des pècheurs .profession-
nels du Léman », il a été fonde, le 2
avril 1919, une association dont le siè-
ge est à la Tour-de-Peilz.

Le but de cette association est de

grouper les pècheurs des cantons de
Gen«èv«e, Vaud1 et Vallais, de soutenir
d'une manière generale «les intéréts de
ces pècheurs. Le président est M. Louis
Léehaire, pécheur à La Tour-de-Peilz.

L'Heure-Sainte. — On nous écrit :
' La dévotion' de THeuire-Sainte fait des

progrès, lisons-nous dans là Semaine
catholique. Tant mieux, et que Dieu en
soit bèni ! L'approeWe du Jeudi-Saint
siuggérera, espérons-le, l'idée de Fintro-
duire dans le's paroisses où elle n'est
pas en«core en« faveur. C'est d'autant plus
aisé que les fidèles se trouvent générale-
ment convoqués, le soir de ce jour, pour
une prédiication, des , canrtiques et des
prières vocales en l'honneur de Jésus-
Hostie. Comme il parait facile de faire
de ces exercices une pieuse heure-sain-
te ! Le prédicaiteur donnerait à son dis-
cours . la forme d'une méditation sax
l' agonie ou la passion du Sauveur ; ces
consi'dérations seraient aisément rap-
portées au eulte de TEuoharistie pour
exprimer à Notre-Sehgneur ies senti-
ments d' adoratiou , de reconnaissance,
de repentir et d'amour.

A l'heure où la revolution gronde un
peu partout, il faut se rappeler qu'il
n'est pas d'autre espoir de salut quen
Jésus-Christ. C'est ptorquoii, auprès d#
Lui, auprès du .tabernade où II réside,
serrons-nous dans Ja prière «humble et
confiante qui expie, qui implore le par-
don , qui con!vertit les 'pècheurs, qui as-
sure la igràce, qui ouvre le cieli.

Bex.
Un éboulement qui interesse une lar-

geur de 50 mètres et «une hauteur de
100 mètres , dù aux réoentes pluies, s'est
produi t j eudi soir, à 5'h. 45, au pied de
la colline crayeuse du Montef, à Bex.
Il a écrasé et complètement enseveli
tm petit bàtiment où Jogeaient quelques
personnes, et qui , dans certe éventua-
tifé, avait été partiellement évacué. et
déménagé. La basse-cour et une serre
sont recouvertes. On évalue les dégàts
à 15 ou 20.000 fr. Il y a une hùitaine d«
j ours déjà, dans les vignes, à 3 ou 400
mètres de (là, s'étaient produits de pe-
tits éboulements.

Martigny.
Recti d'un anony me 500 fr. en fa veur

de .Tlnfirmerie du district. — Merci
t Décès
Nous apprenons la mort, après une

longue et douloureuse maladie ebrétien-
nement supportée, de M. Tallériv le fo-
restier bien connu des forts de St-Mau-
rice, ali oonseiller municipal de Lavey.
Très dévoué et très entendu, M. Talleri
occupali son poste dès Je début des for-
tifications, aimé et apprécié de tous. Il
étai t àgé de 53 ans. L'ensevélissement
a lieu à Lavey aujourd'hui mardi.-
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MARDEN O.-S. « Fate bten ce que tu fais »,
un ioli petit volume ae 70 pages, chez Jei»-
ber, «éditeur , Genève, 20 rue dui-Marche. —
1 frane ' ,., .. -

Les livres qui se vendieiit actuellement 1«
plus en notre Suisse romande, sont ceurx de
l'Américain O.-S. Marden, auteur des livres
intituilés : « Les miracles de la pensée >, « La
jote de vivre » et « Les harmonies du Bien »,
etc. Le petit volume q.ue nous annoncoins aut-
iourdTiui , vient de paraltre, et comme it s'a-
git d'u.ni suiet qui regarde tout le monde,
nous nous empressons de te signaler à. noa
lecteurs.

M. Mard en, avec son talent, sait très bien
mettre eh relief la grande importane» de oe
suj et, si simple et si naturel, en pratique.
Nous constatons tous les j ours, que rares sont
oeux qui font bien ce qu 'ils font, mais nom-
breux , beaiicoup trop nombreux, sont ceux
qui ne font qu 'à moitié , ce qu 'Ms font. Noua
sommes persuadés que ce petit volume, ap-
porterai à ses lecteurs bonheur et prosperi-
le. La petite dépense d'un frane pour Tac-
quisitiom, de ce volume, aura été pour "lux
un excellent placement.

M. A. Hontangero
8t-M»<urice

avise son honorable clientèle
que

de retoar da serrici
militaire

11 a repris ses travaux pro-
fessionels de
gypeserle , pslnturs , tiplsiarìa

On prendrait en hivernage
ponr fa durée d'nn mola, nn

MULET
use, avec collier. S'adr. an
• Nouvelliste > sons B. C.



Fètes de Pàques
.l ai le plaisir d'aviser mon honorable clien-
Ai'in de satisfaire à toutes Ies demandes,

téle valaisanne que les articles d'étó sont
arrivés.
ie me suis constitué un assortiment des plus
complets que j'ai pu. obtenir à des conditions
très avantageu«ses et que j'offre aux prix les
•plus réduits, défian t tonte concurrence.

Grands Magasins
Th. LOB, Aigle

Chaussures en tous genres
Téléphone 114

Spécialité d'articles die campagne.

Envois contre remboursiemeats.

A VENDRE
Pour cause de sante :
UN PRESSOIR HYDRAULIQUE No 2, à l'état de neut,

sortant de la maison Rauschenbach, à Schaffhouse. Con-
tenance de la corbeille. IMO litres de fruits broyés. Fa-
brication d'avant guerre, matériaux de ler choix.

UN BROYEUR EXTRA, rouleaux: en granir, • pouvant
broyer 1800 à 2000 kg. fruits à l'heure.

UN MOTEUR ELECTRIQUE triphasé 2 Vi HP, aussi
à l'état de neuif. Vente en bloc ou séparéraent.

Affaire excellente et de bon rapport pour communes,
industriel ou commercant.
S'adresser à Ctant CROTTAZ, boulanger, a Champvent,

près Yverdon, propriétaire du pressoir : pour renseigne-
ments et visiter les machines ou à AL Emile CHAPUIS,
à Yverdon, qui les lui a vendues. 814

Venta aux enchòres
L'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville,, faisant poar

Mme Veuve Oscar Cornut et pour les héritiers de son
mari, exposera en vente aux enchères qui se tiendront
au Qrand Hotel Clerc, rue dies Hòtels, à Martigny-Ville
le 29 avril 1919, à 2 h. Vu die l'après-midi :

LE GRAND HOTEL CLERC
avec tout son mobilier et ses dépendances comprenant
grange-écurie remise, auto-garage, jardin potager, pré

et pare, le tout situé à Martigny-Ville.
L'Hotel Clerc comprendi 80 lits environ et est dans un

excellent état d'entretien.
Il peut étre facilement aménagé pour Industrie, pen-

siomiat, maison locative, etc.
La vente , pourra se faire en bloc ou séparément sui-

vant les mises. •
Les conditions seront données à l'ouverture des ens-.

chères.
Pour tous renseignements s'adresser à l'avocat Maro

Morand, Martigny-Ville. 

Si vons voulez vendre ou remettre
vos établissements, soit Hòtels, cafés , reskm-
ranls et usines et tous genres de carnmerces et
industries, Adressez-vous à
l'Informateur , agence immobiliare , Hri-Ls Martin

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

Sera il Dom foin
Ire qualité en vente, dès luridi , mercredi et vendre-
di, chez le soussigné :

Zermatten Grégoire , St-Léonard. Téléphone No 4.

Fabrique de Draps Aebi & Zinali à Sennwald
( Uou St-Gall)

fournit des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS, laine à trlcoter et couvertu-
res. On accepté des EFFETS USAGES -.DE
LAINE et de la laine de moutons. Echantillons
franco.

Chez Pignat, >«,, Martigny-Ville
Arrivage réguller de

Poissons de mer
de bonnes qualités, à partir de 4.50 le kg.

Prix spéciaux pour Hòtels et Pensions.
Envoi par colis postaux contre rembours.

Vente,journalière. - Téléph- 130.

Z- A remettre et à vendre
Hótels-voyageurs et de montagne

Buffets de gare — Cafés — Restaurants
Bàtiments avee force motrice

Fermes — Maisons locatives.
S'adresser à l'informatear , Agence immobiliare

Hri-Ls Martin et Arnold Péra, Monthey (Valais).

Quelques
Oblinations

Ville de Sion
de Fr. 500.- 5 %

sont a vendre par la
Société pour l'Eclairage
éiectrique de Martigny-
Ville en liquidation.

On demande de suite
pour Café-Restaurant
use SQfflmeìière 22 Avril

propre et active
OHE FILLE DE CUISINE
sachant un peu cuire
0N GARCON D'OFFICE

de bonne volonté.
Bons gages et bons traitements
S'ad . au Journal sous B.G A.

On demande 2 bonnes
lies de cuisine

Occasion d'apprendre
à cuire auprès de chef.
Bon traitement assure.
Écrire Pension La Forét,

Leysin.

Hill!
Directeur
Directrice

pour diriger

Hotel
important à Lausanne.
Om*es sous B. S. au Journal

Jeune fille
propre, active , pour faire un
petit ménage et aider au Café.
Gage 40 fr. S'adr. sous L. M.
au « Nouvelliste »

Tàcherons
s'ofifrent pr travaux de v ignes
jardiDs , coupes de bois.
S'ad. Sér. Mettao , St-Maurlco.

On demande à Montreux
Me honnète mie

de la campagne sérieuse et
de bon caractère, sachant
faire une bonne cuisine, pour
une famille de deux person-
nes et saite. Gage 60 a 70 fr.
par mois. S'ad. de suite avec
références à Mme DEVAUX ,
Aven. des Alpes 46, Montreux

POUR LAUSANNE
On demande une jenne

fìlle honnéte
ponr aider au ménage et
au jardin, bon traitement
àssuré. — Occasion d'ap-
prendre le francais. Adr.
effres à Mme J. Rieder-
Chave, Grand Verdonnet,
Bétbusy, Lausanne.

On demande pour tout
de suite

PiiinSmiAttn

forte , robuste , ayant bon
nes références» pour Mon
tana »/ Sierre, dàns famil
le de 4 personnes. Indi
quer prétenlions. S'adres
sous P 1122 Ha Publici tas S.A

Neachàtel .

JEUNE FILLE
robuste et sérieuse pour ai-
der au ménage. Gage selon
entente. Adresser offres :

Rathauskeller , Zoug.
ON DEMANI»

JEDNE HOMME
de 16 a 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée le 1" mal ou plus tòt si
pn le désire . Gage à convenir.

S'adr. à M. Auguste Bissat
à Bercher, Vaud.

Sans salaire
On cherche place pour

femme 50 ans, forte , labo-
rieuse pour aider dans un
ménage à la campagne. Oa
demando seulement entre-
tien Adresser offres V, poste
restante , Martigny-Bourg .

Alpage 1919
L'Administration com-

munale de Gryon sur Bex,
demande a louer un cer-
tain nombre de vaches
ponr la saison prochaine.
Prix de location au litre,
pesées à chaque traité. On
prendrait en outre du jeu-
ne bétail. Faire les offres
jusqu'au 20 avril prochain.

Greffe municipal.

PROCHAIN TIRAGE : t

Nous continuons à ac-
cepter les souscriptions à
partir de

Fr. 5 par mola.
aox ssriss de 30

Obligat ions à lot* de
da la Federatici! des
Cìififs d'Epipss

des 6. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 30.000
par titre — 2 à 4 tirages
par an. — 6 à

7 belles nrimes
¦ garanties par sèrie

Boriante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dés le l «>¦ versement
Magnifique pian de lots :

19àFr.20.000
18 „ 10.000
78 ,, 5.000
67 „ 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
au comptant ou par men-
sualités, partloipera
à titre supplémentaire à
28 GRAKDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 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
ila
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer & Bachmann,
Oenàve, 20 Rue du Mt-Blanc.

1NAHGDBATI0N
do Café-Restaorant

da Rnododeodron à
Erde * Premploz

CONTHEY
Le soussigné ayant obtenu

du Conseil Communal de
Conthey , par décision des
8 février et 13 mars dernier,
la Concession du
Caft-Restaurant

tìn Rbodoriendron
pour son bàtiment-villa, situé
eu plein air entre Erde et
Premploz, fait connaitre que
l'inauguration avec concert,
aura lieu le jour de Pàques ,
20 avril courant.

Vins, Consommation, Res-
tauration dé ler eboix.

ANTONIN FRANQOIS.

Une famille suisse cher-
che à louer pour un mois
du 15 juillet au 15 aoùt
2 chambres

avec cuisine
ou à défaut

nn petit Chalet meublé
dans les environs de Sal-
van, de préférence aux
Granges. Envoyer offres
avec conditions à J. Kiinzi ,

Faubourg Hópital 34,
Neuchàtel.

A VENDRE
UNE JUMENT

ragote a deux mains
Un petit

MULET
très sage, pour cause de dé
part. Ang. Comte, Monthey

LA MEILLEURE PREUVE
de l'efficacité des annonces
du « Nouvelliste » est la fidé-
lité et l'aocroissemen t réf
gnilier des personnes utili-
sant sa publicité'.

A vendre un magnifique

veau tornelle
de vache primée donnant
environ 20 litres de lait
par jour.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous R. E.

3j£ A vendre
«USE

chlnn-mouton de gar-
de, trés fìdèle. Belle race.
S'adr. ou ¦ NottvtflMe >

SALON
d'occasion, Louis XVI
riche , 7 pièces état de
neuf.
S'adr. à Ameublements
Moret fràres, Martigny.

RftBoir
de aurate
américain,
genre Gllette
garanti , im-
possible de sevmmrJZawii '- possible de se

couper et rase avec une fi-
nesse extrème fortem. argen-
tò à 2 tranchants fr. 4.95 ;
6 tranch.fr. 5.75 et 6-95 à!2
tr. fr. 7.50. 9.— et I «.— Mul-
cuto fr. 9.—; Globe-Trotter
2 lames fr. 15.- Vérit. Gillet-
te, Apollo , Auto - Strop, 24
tr. fr. 28.—; lames de re-
change. 50 ct. Rép. et aig.
en ts genres.— Catal. gratis.
LOUIS ISCHY, fab. PAYERNE.

A REMETT1E
pour cause de sante
Important Commerce

(épicerie , mercerie, chaus-
sures, confection pour ou-
vriers, etc.) en pleine pros-
perile, dans localité très
industrielle du canton du
Valais. —Chiffre d'affai res
et bénéfice prouvés. Faci-
lité de paiement moyen-
nant garanties sérieuses.
Éventuellement oa accep-
terait association. Écrire
sous chiffre P. 22943 L.
Publicitas S. A. Lausanne.

Pare Avicole. Sion
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Eczèmas -Dartres
et toutes les maladies de
la peau :

BRÙLURES . BLESSURES
ERUPT10NS, DÉMANGEAISONS ,

FDR0NGLE8, etc
sont radicalement guéris

par le

Bamne da Chalet
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Se trouve en poti ou en
boìtes de 2 tubes à fr. 2 50
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMACIES, DEPOTS LOCAUX

ou au
DEPOT DES PRODUITS

DU CHALET à Genève

A vendre
355 toises de vignes à
Brancon Fully, en bon
rapport. Facilité de paie-
ment. Pour tous autres
renseignements s'adresser
à l'Elude Denys Morand , avo-
cat et notalre , Martigny-Brg.

lire
Je serai dispose à louer,

acheter ou m'intéresser
dans une exploitation.

S'adresser Case, postale
15984 Chippis

lies rottasi
Moel V ittoz
Pilliti 4 it 4 bis, entmol

L A U S A N N E
Achat — Vente

Eehange
Dlscrétlon — Entrée libre

A vendre d'occasion

3 glaciòres
en bon état ; de méme :
J ortes, fenétres et divers

des prix avantageux.
S'adres. à W. K leiner,

Montreux.

Pommes de terre
de semences et de table

¦¦UHM IIIHIHaHnSEBBHHHBnBHBnHaaBaBHHHHHHHa ^BBBHk.

La plus ancienne maison de Confection da Canton
vendant toujours des articles de première qualité à des prix très

abordables, offre à sa nombreuse clientèle

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

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

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

Les commandes pour comple|s d'hommes devront étre accompagnées
de la mesure en centimètres du; tour de poitrine PRISE PAR DESSUS
LE GILET.

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

FACILITÉ DE CHANGER CE QUI NE CONVIENI PAS 'mM

lapins E. iiiÉt li Fils, Sin
ÎHKH IHfHIHSfl̂ HHfll^ Ĥ ¦MHMMHHBHB0|BBHBH| B̂V'

COGNAC FERRUGINEUX
Fortif iant, pour combattre: Anemie .
p èlescouleurs. manque d'appetitele. FR. «4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •¦¦Î M m\

(Euvr-e St-Augustin
ST-MAUBIOE

Succursale à Fribourg, Bine de Laaeanaei

fabrique d'ornements d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

*== Dessins et projet s f onrnis  sur demande =

Chasublerie Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux Statue*
Tapis Chemins de Croix
Galous et franges Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclésiastique».

J» Exécution arlistique et Soignée &
Envois de catalogues et echantillons sur demaudei

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

Capital et Réserves : 75 millions
Nous recevons des fonds en dépóts aux meilleures conditions en

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

Gertifìcats <3L«3 Dépóts
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels

à 1 an intérèt 4 ' 2 °|0
| de 2 à 5 a*18 ¦ 5 °o

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. — Carnets de dépOts 4 % %
Avance sur titres. — Escompte d'effets ds commerce.

I Changa da monnaie et billets étrangers. 330

S§8§@P HE Bmu && mix
Déparstìf employé avec Succès conf ieJmpaief éf
(lufsv gboaf onZ.darf res.etc.- FR. 4.—
ALCOOL SE fffESUTHE ET CAMOM3LLES
Inf killible contre: IndigeSf ìonS.màuxdef èf e
maux d'e/srbmac, éf ourdispemen-fs ef e.
ctppréciée desmilif eires ettowri$f e$. FR. 2.SO

Touf eap harmacies' et pharmacie
GOLLIEZ à MORAT

Exigez. lenom GOLLIEZ e/ la
morgue „DEUX PAB.MIERS"

Occasiona pour revendeurs
Pour cause de défoncemeut d'aucteus carrés de pépi-

nières, l'offre à prix réduit, livrable à partir «de 2S sujet«:
Pouuiiiers et poiriers basse tige, cordons et pyramides,

de 2. à 6 ans, variétés d'elite «pour le commerce.
Abricotiers tiges sur frane et sur pruniers.
Quelque 100 pommiers et poiriers tiges.
Peupliers, irénes, érables, marronniers.
PEPIN|ERES DU DOMAINE DES ILES, MARTIQNY



Autour d un procès
Dans .le iprocès de trahison que juge

acbuoniement le conseil de guerre de la
Scine, les deux accusés, inculpés d'in-
telligence avec l' ennemi. sont Desou-
ches et Lenoir : .le premier , ancien
avoue, chatelain dans la Marne et can-
didat « républicain socialliste », à Paris ;
le second chatelain également. viveur
très répandu dans le monde politique,
fils d'A.Lph'onse Lenoir, agent de publi-
cité se disant « publiciste ». officier de
lla Légion d'honneur par la gràce de
Joseph Caillaux.

Mais bien que ces deux accusés en-
courent la peine capitate, la véritable
« figure » du procès. celle vers laqu elle
tous les regards se tournent , c'est Char-
les Humbert , sénateur de la Meuse, un
des plus magnifi ques spécimens de la
faun e politicienne et iou'rnalisitique sous
la troisièm e Républ ique. Charles Hum-
bert est plus qu 'un homme, c'est un
symbole. Il incarne tout le système sur
dequel les partis de gauche ont fonde
leur dominatio n, et qui se resumé d'un
seti! mot : ohantage.

D'autres ont dù leur avaneement ra-
pide dan s la carrière politique à leur
situation de famille , à leurs «parents, à

*f b % ? 1ammV mymJ&Bom̂Ja^mm

A Satter, Oberhoten,

avec navette ' „Manufix "
Brevet Suisse et Étranger
„!l|o«" tilt In irrlbtmiinl!
emm ont Bachine i tornire.

Li plu granili invtnV.on pourripa-
nr sei-mimi In souliers. tapis ,
courroiisdì transmission , etc. Outil
prtléiJ Oa chacun. Manierai Irti

stupii.
„BI)ou" avec trois al-
fullles différentes et be-

ine avec til sans „Manu-
fix" Fr. 4.20
„BIJou" avec «Manufii-1

Fr. 5,40
Navette ..Flanutix" pour
chaque appareil .aléne a
coudre Fr. 1.50
Centri tembeurumint. Modi 0 in- fl \ BTS '

plol , put it imbaliapi gratuli. ¦ I H
; Charles ranneri , Bàio STB K£ ^^^—ap m |B  ̂ j m m  m. WM m 4

EHUU I Grande Mise cn V£Dl£
30.000 à vendre par gran-
des oa petites quantités.

Offres sous « échalas »
Bureau da Journal.

ALIMENT
pour volailles
10 kilogs, fr. 7
20 • » 13 50
40 » » 26.50

100 » » 65.—
Pare Avicole, tion.

EAU-DB-VIE DE FRUITE
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.80 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUEG6ER & Cie

Distillerie, AARAU

Veuf dans la cinquantaine ,
de bonne conduite, et place
stable, possédant quelques
avoirs , désire en vne de

MARIAGE.
faire la connaissance d'une
fille ou veuve de 35 à 45 ans ,
catholique. Envoyer si pos-
sible photographie. Réponse
qu'aux lettres slgnées.
S'adresser au Nouvelliste

sons E. P.

CIDRE
depuis 50 ots. le litre,
par fùts de 50 litres
et au-dessus.

Pare Avicole, Sion.

SAVON !
blanc, pur, à Fr. 1.15
le morceau de 300 gr.
par 15 et 30 pièces.

Expéditions : Vve J. J.
Décaillet & File à Salvan.

Téléphone 2.

ffel Grands Magasins Ali LOUVRE, Aigle IgJ-
-monlums , Violone , Mando- I m \ hL #¦»
ic finita ™* r.itharoc CMJI  ld ri» boeortaate maison &assortiment* de ta région ¦ ; F I***'

neufs et d'occasion.
Harmonlums , Violone , Mando-
llnes, Suitares , Cithares , Gra-
mophones et Dlsquee.
H. HALLENBAITER. Sion. 454

la ti*» ìtBBOTtonte maison (Tassartimenis de la règio*

Heurrs relations personnelles, parfois à
Jeur talent. Et sans doute, .l'esprit d'in-
trigue n'y a pas nui ; mais enfin, il n 'est
pas la sedie cause de leur ascension.
Au. contraine , sans le ohantage, l'exis-
tence d'Humibert, gar?on de café, sous-
officier élève de SainitAMaixent, devenu ,
avant ila cinquantaine , sénateur, posses-
seur de deux chateaux et directeur
d'un des j ournaux frangais les Plus in-
f.luents. est tout à fait inexplieable.

li! y a plus de quinze ans, alors que
nul rie pouvait prévoir sa mésaventure
actoeMe, ceux qui 'l'approchèrent se ren-
diren t déj à compte de ses aptitudes
toutes spéciales. Distingue, pour sa fer-
veur républicaine, par le general André
qui en fait son of ficier d'ordonnance,
Humbert appren d au ministère de la
guerre l' art de colllectionner les docu-
ments et de s'en servir.

Dans son livre L'aff aire des f iches
publie en 1905, l«e capitaine Mollili note
qu 'Humbert, voulant maintenir dans la
garnison de Paris deux soldats qu 'il
protégeait et que ile general André lui
avait prescrit d'expédier en province,
rédigea un ordre les nommant secrétai-
res du cabinet du ministre, et mit au
bas de cet ordre la signature du gene-
ral Percin.

Là-dessus, André, furi eux, l'envoie
commander un bataillon de chasseurs

Teinturerie Rochat Lausanne
LAYAGH CHIMIQUE de tous vètements

tapis, couvertures, rideaux, fourrures, etc.
TEINTURES FINIS, en toutes nuanees sur

laine, sole ou coton.

A l'occasion des Fètes de Pàques

a prix tres bas
BAS

J 

FOURNITURES GENÉRALES POUB LA.

Photographie
Actuellement, grand choix en
appareils neufs et d 'occasion.
CATALOGUES aveo descrlptions et prix gratuli,
chez S C H N E L L  Place St-Erinfoi*,f ««IMU MA 

Miimuywm,

f r Ì L X a m m m m m m m  .1 l.._ !IS.. ^LIOI TES fil TrfilllrinfiQviuiui ua wi ii umauwo
I ravaux rustiques

Bas pour enfants, à còtes, coton J99 j a .  I l a  j f% I ¦

Gr. 1 : 1.25 2̂ : 1 5̂ !T: 1.85 4 : 2.25 9 I 
1*0 
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MODES i 51 b n H t

V IAND ES

Nons payons sir dépóts d'argent

Toutes opérations de Banque

Gonseiwes

tir dépOts « 8 ni :

inr cirnet d'épargni :
» comptf-cuurant, irpit 111
ponible à TUI .

DEUILS
Teinture en noir de tous vètements dans les

délais les plus rapides.
QlaQage des cols et manchettes.
Dépóts à St-Maurice e Hoirie de Maurice

Luisier, Bazar.
Martigny : Mme Qlrard-Rard. 2097

GANTS
Gants coton, blanc et couleurs,

2 boutons, la paire 1.95
Gants coton, qual. super., noir et

couleurs, 2 boutons presìious,
la paire 2.45

Gants fil d'Ecosse, noir, blanc
et couleurs, 2 boutons pressions

la paire 2.95
Gants, fil mercerisé, noir, blanc

et couleurs, 2 boutons pressici ,
la paire 3.45

Gants imitation peau suède, eoui.
2 boutons, la paire 3.95

BLOUSES
Blouse lamette à fleurs ou à

rayures, grand col carré 5.90
Blouse crèpon, bleu et blanc ou

noir et blanc, gamie boutons
et col marin 6.90

Blouse crèpon fleurettes, grand
col, très jolie facon 7.90

Blouse en toile très forte, col
marin et regate, se fait en rayu-
res, rouge et blanc ou bleu

et blanc 9.50'
Blouse mousseline bianche, grand

col, garnie boutons 5.90
Blouse soyeuse bianche, col marin,

garnie poche et boutons 6.90
Blouse soyeuse bianche, col et

poignets à pois nattier 7.90
Blouse tissu nouveauté blanc,

garnie 2 poches, col, revers,
boutons nacre 10.90

Iota de Paris. « IL «ne voulait pas, dit
Moffi n, «qu'il restàt dans un corps de
Paris, parce qu'il craignait ila campagne
qu 'il ne manquerait «pas ide mener con-
tre «lui auprès des députés, 'et dans les
salles de irédaetion de certains jour-
naux où il s'était fait des relations ».

(Mais Humbert, qui se sent assez fort
«pour faire marcher iles ministres, refu-
se, quitte l'armée, et troque sa médio-
cre solde de capitaine contre le poste
grassement rémunéré de percepteur à
Paris. A cette epoque un gendarme d«u
ministère, qui l'admirait et le vantali,
disait de lui, touj ours selon Mallin :
« On lui en veut surtout, pance que c'est
un ancien garcon de café «de brasserie !
Eh bien ! ce gailllard-Jà, c'est moi qui
vous le dis, finirà au baigne ou président
de la Répulblique ! »

Trois ou quatre ans après, Charles
Humbert devenu secrétaire general du
Matin, qui paie sa campagne électorale,
se fait élire député de Verdun, puis sé-
nateur de Ja Mense. Il passe ensuite au
Journal. Mais pendan t les huit années
qui précédèren t la guerre, son ròle ne
varier a pas. Il est le champion de la Dé-
fense nationale. C'est sa spécialité, son
« rayon » comme on dit vulgairement.
Qui donc pourrait s'en étonner ? Ne re-
présente-t-il pas ila frontière ?

Le plus putesamt DÉPURATIF DU SANO, spéciaìwnein
•approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
tonte personne soucieuse die sa sante devrait faire,
certai n ement le

TTIXé: Btì-G-TJXISr
guérit : dartres, boiitons, démangeaisons, clous ecze-

ma; etc
fait disparaitre : constipation, vertiges, migraines,

digestione difficil es, etc.
parfait la guérison des u 'cères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc
qui combat avec succès Ies troubles die l'àge critique.

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

Bas mercerisé blanc, forme .ìambe n 
talons et pointes renforcés 5.90 jN | %*i \g *% *% *% g%*\ m ¦

Bas mousseline brune, forme M U|| Y V H R T II f rOfOO I 9II09IM0
jambe, talons et pointes reni.. 5.50 |1 II I OURUII TI DI DO, LQllOCllllOi

Bas mousseline grise, forme W pr|X.courant et devis gratis SUP demanda.jambe, talons et pointes renf. 5.80 mi • »«««- . . .
Bas pour dames, coton noir, à còtes : ¦ Martigny : Depòt chez D ROSSA, menuisier,

2.95 ; 3.45 ; 3.95 H Rue du ^0™-

MODES
Le plus grand choix ainsi que les M 

dernières nonveautés se trouvent ac- W& **» •.. « ' mm ¦ « **+.**. **.**.**. m
tueUement en rayon. H Capital Social i 500.000 fr

Mais oe patriote est étrange, et mé-
me un peu inquiétant. Son «jeui est tou-
j«ouirs le mème. U consiste à sortir à la
tribune des documents et des dossiers
(il est membre de la com«misiSion de
l'armée). A l'aide de ses dossiers, il
étalle compìaisamment, sous «les yeux du
public (et aussi de l'ennemi), tous «les
défauts de nos forteresses, toutes Jes
lacunes de notre armement Et peut-on
lui otbj ecter que c'est là «renseigner l'Al-
llemand, et aussi démoraliser l'opinion ?
il rópondra qu'une » démocratie » a be-
isoin d'ètre éolaiTée.

Le «fameux discours qu 'il prononca le
13 j.uillet 1914, à la veille die la guerre,
ne manquera pas d'ètre évoqué au cours
des débats. Humbert savait-il« à ce mo-
ment que ite. guerre était imminente ?
Et alors, quel jeu jouait-ill ?

Et cette fameuse campagne « des ca-
nons et des munitions» laquelle attira
si longtemps devant l'estrade où le
chanlatan du Journal battait la grosse
caisse, «tant de nigauds enthousiastes,
«quel était exactement son but ? Très
probablement . d'arriver à persuader la
France qu'elle n'était pas défendue, et
par conséquent à la démoraliser. «Màis
il s'agissait aussi sans doute, en donnant
au Journal, devant d'opinion, une sorte
de monopole du patriotisme, de lui at-

tirer «une clientèle immense, crèdule et
souple, qu'il eùt été facile ensuite de
conduire vers iles voies où Schoefller,
bailleur de fonds du Journal, désirait
l'enigager.

Anj ouird'hui, ridiale est itombée de son
piédestal, Charles Humbert qui fit si
ilongtemps marcher iles gouvernements
puis ila France, est assis sur le banc
d'infamie. Mais «notez que, inouilpé seu-
lement de commeirce avec l'ennemi, it
édhappe au poteau qui attend ses com-
plices. C'est une preuve nouveMe qu^Sl
est utile à un politiciett d'en « savoir
¦long » sur beaucoup de «gens. Comme
Malvy et CailHaux, Humbert iaissera
quelques «plumes dans l'affaire. Mais il
gardera l'essentielì : sa tète. °

Louis Hosotte. (E CICìTì cornisti*)

Iflsuuarol .
Stri lea cu MmpttoBBth, IH iiiiinirméiÉli

ayant m «nwtèr* eofnwrclal, alari
qw fes commraids'és de Société», Ut*,
ooncerts, ete., se ••rotrt tatérés eat

Les Bemainee sana rland» ̂ ^^
sont vaincues, gràce aux

plats cuisines ,

SeOTV (Suisse)

SPÉCIALITÉS :
Tripes à la Milanaise
Boeuf braisé à la gelée
Veau braisé' à la gelé»
Boeuf à la Soissonnaise
Boeuf à la Mode
Choucroute gamia

— ¦—IMI ——¦I—il— ¦¦¦! ——1̂ 1̂ —



lini dn Vali, in
AGENGES à

Briglie, Viège, Sierre, Martigny, salvan, Monthey
REPRÉSENTANTS à

Las, Mcerel , Tourtemagne, Loèehe, Nendaz, Chamoson
Bagnes, Orsières.

Capital de dotation fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais

Se charge de tontes opérations de Banques aux conditions
les plus avanlageases.

Préts hypothécaires , Préts sur Dépóts divers sur carnet d'épar-
billets , Ouverture de crédits en gne, Obligations, Bons de dépóts ,
comptes-courants garantis par hy- Lettres de Gage, Comptes-Courants .
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S'oceupe de l'aehat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaetlon avec l'Etranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres.

Voti» serez enchanté de posseder

Un Rasoir "Musette.,
aree son Nécessaire, lorsque vous eniaarei fàit lès frais !

^=  ̂ -̂ .—~~~»~---*^ Se raser avec un rasoir
ITE est si facile
ous ne devriez pas
e un jour de plus
l'essayer.
E MINUTE suffit

faire disparaitre la
la plus rude.

e sùreté absolue, son
empiei ne ne-
cessito aucun

¦̂  apprentissage.
¦**̂  Le rasoir

MUSETTE
en véritable
acier anglais

est fortement
argute ; fabri que aree soin il conserve toujours son bel aspect de fi-
nesse. Il est livré avec : 24 lames de rechange, 1 boi en aluminium ,
1 pinceaa à barba. Ire qnal., 1 tube de savon extra, nne giace ponr
pendre ou poser, 1 bàton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli
écrin. A terme fr. 39u— Acompts fr. 9.— Par mais fr. 5.— Au comp-
tant fr. 35.— Vons gagnerez du temps et de l'argent en vous rasant avec
le rasoir « MUSETTE» ! Demander le prospectus illustre gratis et
franco aux seuls fabricants :
Fabrique - Musette . Btìy-Robert & G- "^TSE *5* «r *JB-

l̂ V l̂̂ A îV/l̂^AA ,̂̂ UA^ \̂Al̂ f *\àiM  ̂k l^àT*! ÙFHàP  ̂
àF^L PgStSsSQSS 3» 3t3X30£&ft

| Confect ion |
ie PQur hommes ||
j$£ ct enfants ffi
rfV* Que chacun compare nos prix ! *Vj

j JCA/j1 Compiei» en drap pour enfants de 5 ans 14.50 jet
lfVlB Complets en drap pour enfants de 10 ans 29.50 ¦TTg
jflt ' Complets en drap laine pr jeunes gens de 15 uns 55.50 J>v£
ITI Complets en drap laine pour hommes, toutes **¥¦
J^w taille, tontes teintes 75.50 5KC
E ^ B  Drap noir  en laine , 120 cm. de large, pou r costu- U A M
35C mes d'hommes et d'enfants, le m. 12.75 3SP

jj | Grands Maoasms Ville de Paris, Martiony g
4WiaU/|* à̂A'̂ AJn À̂jaL4Ji 1tmdr™liJn\àJm'̂ JJ n\ÈF11Jkf*™33EB3E3Sr ^EF5SB2E 3ST&32E 33E3GE33E3GC
¦¦¦ «««« ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ilTMî 'JilTMHMBBMHHM ^MililBMBieBMBM

Btfi5tsSiS$lE3
Wk en foufe Ir-S qualiféaux p̂ M̂
^$ prix les plus avanfaqeuxl ;¦¦ -;9"> 'S^
f̂riDeiTìandez IT" - ' ""̂

ÉÉ0 COfCi loaue © Maison de
^SrhfMI MW MIM Miwm M I  111 1 chaussures

Wi'jf'J?*-
^

'' '''*' '''• ' ¦̂ ¦{ycJ^^^ 
Wiri TEQTHOUR.———| fiUHilHHlllliilSIMIIIIIMHIIIWI IIIIMIMn ———— Wàrnm,

Corsets —^—
f avantageux

Corset» en bon coutil écru ou blanc, gami den-
teile fil et ruban, 2 jarretelles 6.90

Corset anglais, en bon croisé gris, forme nouvelle,
gami denteile et ruban, 2 jarretelles 9.75

Corset en croisé triégé blanc, forme souple, gami
de denteile et passe-ruban, 2 jarretelles 12.75

Corset en bon tissu fantaisie lavable, à rayures,
mauve ou ciel, forme nouvelle, gami de valen-
ciennes et passe-ruban, 2 jarretelles 14.50

Corset en beau tissu broche, mauve ou ciel, forme
gracieuse, richement gami de dentelles et passe-
ruban, 2 jarretelles 17.50

Corset-eeinture, en fort croisé blanc, article
solide, 4 jarretelles 8.90

Serre-hanches, forme nouvelle, en bon coutil
croisé, rose ou blanc, avec élastique sup.

* — « 2 jarretelles, 17.50 16.50
Taìlle-corset, pour jeunes filles, coutil triégé

blanc, baleiné, avec bretelles, gami broderie 6.90
Taille-corset, pour fìllettes, en coutil croisé

qual. supérieure, avee bretelles et boutons 9.50

SOCIETE • ANONTME
GRO$tH & GRElFF |& vendre

Rue Neuve • LAUSArSINET Rue CHaucrau I . ... MJM

TONNEAUXDES GRANDS r*1AG/\&IM>S

ROYAL WORCESTER CORSETS

Notre marque américaine bien connue, lavable en
beau tissu supérieur, blanc, gris, écru ou broche

différentes formes modernes :

15.75, 16.50, 17.50, 18.75, -.25
Soutien-gorge toile coton blanc, gami Valencien. 3.90
Soutieu-gorge baleiné, en tulle blanc doublé 4.25
Soutien-gorge baleiné, en toile forte bianche, art.

solide, gami de festons 4.90
Soutien-gorge marque : Hautana, se porte.sul-

le corps mème, en jersey soie 10.75
Ceinture-.Jarre!elles, bonne toile bianche, à

4 jarretelles, €.90, à 2 jarretelles 4.50
Pretèse corset « Le Renfort » la paire 1.75 1.50

I Transports fyoèbres I
E A DESTINATION DE TOUS PAYS M|
M a MURITH - GENÈVE g
P CERCUEILS — COURONNES — CERQES M
fe Articles funóraires Ej |

l|,ì Dépòt pour le Cantori dir Valais : || |
P* Oscar MARETHOD, représentant, SION. ||

I « Bureau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81 |B|
m Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY m
H Démarches et renseignements gratuita. H

•M. *M Le vélo " Automat M
\m/j  aÈm\M onre uno garant *° absolue de
^SMìL. r-Sir sùreté. Grand choix. Prix

/ 3̂H V\ /^Sal\ 
sans concurrence. Cyclistes ,

|S$Q\%/ «L>© } demand ez dans votre intérèt ,
*"Vj* ""W catalogue gratis.

Adoiph© Buhler, Villisau
Maison suisse d'erpédition do cycles et accessoires.

Agriculteurs
nettorea vos vaches avee la
Poudre poar vaches TBMBS

de la

WarmaEtó de l'AWjatìale
& Payer no l

J^
Prix dn paquet fr. 1.50. Dop. fr. 10,

expédition franco de sport.
Dépòls :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierra. : » Burgener, de Chastonay
Sion : • Faust, de Quay, Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

m^^^^^m^^^^m^^^^^^^^^^^ ^^
H LAMES DE SCIES ¦
H à eap, circulaire et à ruban, de tonto #n
m lre qualité. Jm
aSj D'occasion : I
$¦ IME DEGAUCmSSEUSE, m
fe 60 cm., Scies à ruban, de 75-90-1.05 m* ¦
] $à de volant, à l'état neuf. I
I DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES, ¦
E/- ! 3 V̂ 3 HP triphase 220X50. , tm

S 'Ì - JOS. BRUCHEZ, SIERRE HIKM ^̂ ^̂ ^m fSlÌ

jjp Matériel-Décauville demande. W&

Sx>éc±Ctl±-t*é <3L&

Vins fbs du Pjémmt
IMPORTATION DIRECTE

8ALLIN0 F6IÌX «insengros MARTIGNY

M La Nouvelle H

I FARINE I
 ̂

fourragère nationale H
I est en vente à 42 fr. le sac de 50 kg. ¦
¦ , 82 . 100 kg. M
I à la Rizerie, fflartigay rafe 1
M Prix spéciaux pouf les revendeurs. m

*

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 Saillen Baptiste ,

Vérossaz 

Cafés!!
Vert Santos, lre qualité sana
grain noir à fr. 370 11 kg.

Torréfié , surfin à fr. 4.60
le Kilog.

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

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

Salvan. Téléphone 2. 716

CAFE
A remettre dans le

Bas-Valais un café meu-
blé avec appartement.
S'adr. M « Noti « •flirta >

On demande
pour saison d'été

une laveuse de llage
une Alle de cuisine

une repasseuse
et ine sommelière

1 fùt de 1840 litres
1 a de 1360 >
1 » de 1000 »

et plusieurs autres, plus
petites dimensiona , ainsi
qne verrerie poar café.

S'adr. à WUILLOUD-
COTTET, Collombey.

SEMENCES
potagéres et fourragéres

Pare Avicole, Sion

Aux Pauvres
Donnea-lenr l'argent que

vous dépensez pour dea
agrandissements d'une res-
semblance donteuse , exé-
cutés par des maisons
sans scrnpules. Ces agran-
dissements , vons devrez ,
tòt ou tard, les mettre au
rebut , rappelez-vous alors
qne la maison
Maurice Dorsaz, I Martigny,
peut vous faire des por-
traits irréprochables.

m A *un bon petit cheval, de
trait, convlendralt sur-
tout pour boulanger ou
boucher. S'adresser au
Nouvelliste sous © B.C.
~" 

A VENERE

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

A VENDRE
une bonne mule

de 8 ans, ou uà
bon mulet

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

tanneur, Bagnes.
Guérison du

Coltre £à&
par notre Friction tmtìgol-
trense, <r Stromasan * seul
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix ^flacon 3 fr.—; 1 fla-

con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pkarmatla dn Jan, Bienne

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2. ©rote d'Or, dendve




