
f
j diiviser son territoire ; mais l' esprit

NoilVeailX faitS COnnUS national existe toujours et reparait au

Vendredi à Midi '-'7; fffC est le cas de la Pologne. e cst ega-

Le Congrès de Paris s'apprete à lcmenl le cas de l'Armenie .

terminer ses travaux. Les Chambres Voyez. en revanche, ce que son t de-
francaises et anglaises ont approuve venues les contrées où la foi chrétien-
à des majorités énormes. 'ie s'est éteinte , l 'Orient l'Aste-Mirtea-

re, 'l'Afriquc. Voyez encore I'islamisnie,
Munich est toujours occupée par dome à l' origin e d' une si grande éner-

les anarchistes des Soviets. gie et -qui , passant dc la j eunesse à la
caducité, expire auj ourd'hui dans Ics

La Chambre a vote un ordre du murs de Constantinople et d'Alexan-
jour de regret du choix de Genève drie , témoins de tant de vicissitudes
comme siège de la Ligue des na- sociales.
tions. Il nous est impossible d'énumérer ici
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-J^S A£S= p0ij tiqiies q[li d^couìent du do-gme de
m B""̂  JK - 'a Rédemption et qui se résumen t dans
I if \ ¦ 4fl\u I \ m\7- 'a substitution d' un regime tic paix ,

^ M d'ordre, d'amour, de progrès, à un état
WTtHÈ »T\ W%#¦ I 'mf % I £? l l i -' guerre et de déehéamce. Un journal
¦ ¦¦̂ ^•¦̂ ¦¦*i*B"̂ "* n 'est pas une revue d' apologétique.

~~"~~*~~~ L'immense influence du fa i t  chrétien
11 para it que l'on songe à établir ime Slir Ies destinées temporelles du mon-

ete mondiale qui rappellerai! te grand . de n -est < d'ailleurs, plus méconnue par
évènement de la création de la Société personne.
des nations. Il serait donc difficile d'inventer une

Rien de mieux assurément , surtout féte pl us propre 'que celie de Pàques
si ce proj et es,t congu dans un esprit à rappeler les idées de réveil. d 'union
ch rétien. . et de fraternité des nations proclamées

Il est tout naturel que les peuples si haut  en ce moment,
célèbren t l' anniversaire d' un fait  don t Pour nous. la fixation à peu près
Dieu peut se servir pou r donner plus établie par la Conférence de Paris , des
d' efficacité et de puissance aucx mots condition s de paix et de la libération
de f raternité et dtamour dont les hom- des peuples , à la solennité pascale,
•mes ont plein la bouche à notre épo- nous semble d'un bon augure,
que. -La Providence a ses vues dont- Jes
" Nous ferons cependant remar quer hommes ne se doutent pas.
que Ies -fétes dhrétiennes, les pr in cip a- Souvenons-nou s que la société ohré-
lcs din moins, ont cette signi fication ti er.ne du moyen-àge prit naissance le
mondiale, appartenant non pas seule- j our de Noè l , l' an 800. Dieu venille que

* ment- à un peuple ou à un temfcoire Ja Pàque de 1919 marque , pour le mon-
mais à L'humanité tout entière dont de, une epoque de régénération et une
elles rappell anf la délivrance , Je prò- ¦véritable résurrection !
grès et l' union en une famille de frè- Ch. Saint-Maurice.

Ainsi en est-il de la Pàque. cette fète ~^«fc~^- /\*F~~~^>i2sr-r ?£sFE
des fétes que l'Eglise célèbre avec tant  ¦ .. D " ¦
de solennité pance qu 'ell e est le fonde- LOXXP O r Si lSIOIlfflO
ment de notre foi et le igage le plus 
certain de notrc espérance , mais que Les caricatures allemandes en
tous les hommes,. mème les communis- cartes illustrées
tes et les athées, devraient également Paris, 10 avril.
célébrer comme un évènement social s°»s le titre d'Atrocités allemandes, un
de la plus ha ute importance. Le genre "««diand d' es-tampes et table aux de Paris ,
. , . .„ a ouvert une exposition ... de cartes posta-huntaui se traine , durant quatre rml.e ,es ùdj tées en A1|emagne pendant ;|a guerre
ans. à travers des catastrophes ìnouies ; n s- agit donc d'atrocités artisti ques et nous
on le voit tomber de chute en ch-ute , sommes loin des dessins vengeurs , flam-
vieill ir et descenrdre au tombea.n . boyants et réellement atroces du Salon des
L'homme ne peut lever les yeux sur "™°"stes. J'y suis alle , comme beaucoup

... , , . d autres et j' ai trouve, en somme, cette ex-son serrtb abl e sans rcncontrer le re- „,,,.;.:nn „„; ~- . h- i - , u- Apo sition , qm est bien classee et bien ordon-
gard d'un maitre, d' un esclave ou d' un 1Ie e, assez suggestive. Elle est divisée par
ennemi. groupes , suivant ce qu 'il s'agi t de glorifier ,

Nulle part la Liberté, nulle par t  de hai 'r , de mépri ser.
ì'Egaiité, nulle part Ha Fraternité. -Voici un Pan réservé au iameux 420, le

Le Christ nai t  dans un obscur villa- <*sstrifcteur de s forteresses blindées et des
„„ „oco„ *,„„, . . coupoles d acier , la note qui revient estgè, passe trent e années incorniti au ce ,|e d€ ,.ahurissement provoqué chez les
tond de la boutique d'un pauvre ou- Alliés par ce monstre boche . Comme légen-
vrier , pui s consacre les trois dernières de dans urne de ces cartes , il y a un soldat
années de sa vie à prècher sa doctrine allemand s'adressant à Marianne et lui at-
ei à opérer des prodiges. sant : Je vous P™ sente ma tante d'Essen,

n„ ~,„„-,;f i , ,„,..„ j  tou r de cou 42 crn- ¦ Un autre group e estUn connait e reste sa condamna- . . , , . ,  .. . ... .„consacre a 1 aide divine pretee aux Alle-
ttali, son cnucitnement, sa résurrection. mands par ,e vieux d j eu allemand. Un troi-

C'est, dès lors. une transformation sième laisse deviner la baine sou'rde contre
sociale complète, une Pàque réeile et le 'aponais. Un quatrième ne montre que
universelle. tles ^ott strale England, une gravure est or-

La famill e est reconstituée . l' un i te "ée  ̂cette dédicace : « Dieu créa les hom-
... , mes à son image , sauf les Italiens , créés àreco.t de nouveaux éléments de con- niMge de JudaS j i (paroIes de Bismarck) _

sistance et de durée ; des peuples ap- La Belgiqu e y a une belle place. Les Bo-
parai ssent et fondent le monde moder- ches, avec le man que de psychologie qui les
ne. C'est Ja Société des nation s où l' on caraetérise, n 'ont pas manque d'étaler sur
cesse de s'entre-détruire. Icil r carte la ioie d'avoir pris Liège et An "

f1 ,, , , , . ver s et Nani UT et Dinant. Ce qui démontreQue lon nomme un seul peuple ch rc- ,e mieux ,es sentiments aviec ]equel ìls cnt
tien qui- soi t éteint , tant qu 'il est de- env ahi ce p etit  pays. ce sont ces vers :
meuré fidèl e à la loi évangélique, coni- _ . ,„,„ „„. . , , . .. nei Li ittich war es gar zu feinme ont passe les plus puissantes natio- Wir schlugen Tii r und Fenster ien
nalités de 1 antiqui té ! Und hatt man un s die Freud gegòiint

On pourr a l' opprimer,  le disperser,  * Wir hiitten 's ganze Nest verbrennt.

(Ali ! que c'était beau à Liège, d'enfoncer
portes et fenètres, si on nous avait Iaissé
e© plaisir , nou s aucions brulé toute la
ville!)

No-bles coeurs, ces Allemands, s'ils n'ont
pas anéanti Liège, ils se sont rattrappés à
Louvain , Reims et ailleurs.

Arrivé à ce point , le cynisme devient
presque une vertu !

Dans uirue autre carte , je vois un soldat
allemand passant du vernis sur le mot de
Belgiqu e !, plus loin , Albert Ier , odieusement
ridiculisé.

Vous vous imaginez bien que les Zeppelin
ont une sèrie bien fournie. Comme c'était
gai d'aller sur Londres et sur dlautres vil-
les, >quand les adversaires n'avaient pas en-
core d'engins de défense ! Braves gens !
Mais comme c'était ignoto!» de la part des
Alliés d'aller sur les villes du Rhin !

La force allemande est mise en reliei
par les cartes représentant Guillaume,
ioueur de bou-les emèrite ', abattant Ies neui
quilles d'un coup.

Quant aux Russes, ils sont traités de la
belle fa con. Leur mémorable déroute des
Lacs Mazurique s fait l'otoiet de maintes car-
tes, de méme que leur dépiorable organi-
sation du début.

Pour les Parisiens, le plus iutéressant est
de voir les cartes imprimées d'avance et
céié'brant l'entrée des Allemands à . Paris:

Sous le titre : Gruss aus Paris, deux' sol-
dats allemands dansant le tango avec- des
soubrettes et leur disant : «Vous dan sez
aussi toien que ma femme ! »

Une autre carte nous montre uo soldat
emportant la Tour Biffe! sur son dos et dé-
clarant que c'est pouir la piantar à coté de
la Port e du Brandenburg à. Berlin. §

Plus loin , «Un magasin de modes à Paris,
automne 1914 » — « Des casques à pointe et
la coiffure des hussards ide la mort ! »

Puis l' entrée desi jhillfinjandi vers la Tour
Eiffel , où flotte le WajJeftiìi allemand, etc,etc

Dans toutes ces cartes, il y a du bon et
du mauvais, beaucoup d'atrocités artisti-
ques sans doute , mais pour qui a vm les hor-
reurs éditées par certaines maisons fran-
caises, il ne saurait y avoir de monopole
artistique pour un seul pays.

Malgré « le Gruss aus Paris », la grande
ville n 'a pas eu la honte de la botte alle-
mande. Ell ,e est' auj ourd'hui , plus que j amais,
le centre du monde, puisque tous les grands
hom mes des grandes et petites nations sont
ses hòtels et qu 'il se ione dans soni encein te
la partie de cartes la plus formidable de
l'histoi re.

Cloches de Pàques
Cloches de Pàques, olochies de l,a Ré-

surrection , cloches dont Jes j oyeuses eu-
'volées, .aussi haut que nous poissions
remonter dans nos souvenirs d'enfance,
ont .toiuijours été si impatiemment atten-
dine^, après le silence de ces 'j ournées
•saintes ,pourra'-t-on dire cette année que
vious serez v raiment les cloohes des
Pàques d'un an de gràce !

Voilà des mois que l'épauvantable
carnage a presque pris fin , et pourtant
nous n'avons pas encore la 'douceur
de nous dire que vous allez enfin son -
nar , les Pàques de lai paix.

Vous avez sonné, de par le monde,
pour tant de choses. Quan d donc vous
sara-4-i'li donne -de ne plus annoncer à
travers iles a-irs qiue la résurrection dm
Christ, et des àmes raahetées par son
sang !

-Cloches des vieux dòmes d'Autriche
et d'Allemagne, cloches des vieilles ca-
thedra! es gothiques rhénanes, cloches
baptisóes des cfochers catholi-ques, ai-
rains retentissants des temples luthé-
riens, mis si souvent en branle pour
néter les ép'hémères victoires du voi, de
la rapine, de 1'injus.tice, vous avez déj à
expié vos égarements le jour où une
populace ivre de revolution vous fit
sonner de joi -e pour annoncer la dé-
cbéanice de tant de dynastìes de proie,
livirées à un vent de folie. qui ont boule-
versé et ensanglanté le monde. Clo-
ches impériales, sonnez, sonneiz enfin
ila paix du monde !

Pauvres cloches de tant d'églises ou
de diapelles de pays envahis. qui gi-

sez en morceaux daus les décombres
et les ruin es, ressuscitez , ressniscitez
pour dire au monde -ineiroyant qiu'i-1 y
a toujours un Dieit ju ste qu 'on ne ba-
fou e pas en vain !

Cloches descendues par des mains
crimineHes , de vos inoffensiifs cloohers,
pour que l'on vous transiformàt en ca-
non s meurtriers ; cloches qui , après
avoi r tant de foi s appelé les hommes
aux paisi'bles réunions de la prière et
de la cha/rité. étes devenues les inhu-
imaines ouvrières de carnage et de
mort, revenez à votre ancien état , re-
montez dan s vos clodhers r ebàtis, et
chantez encore la p aix et la charité !

Cloohes d'Ai sa ce et de Lorraine, tou-
tes ifrémissantes encore des enivre-
ments, de la délivrance , d5tes L'invinci-
-ble fidélité des longs espoirs, et ser-
vez à mettre en branl e toutes vos
soeurs retrouivèes de Rrance , pour une
ère de paix- religieuse .

Cloohes de France , à peine revenues
de la griseri e des carillons de la vic-
toire, ptnoclamez oue le so!' que vous
domrnerez dians Ja paix dti: triomphe
resterà invinciblement le sol de la Fille
ainée de J'Bglise.

Cloohes de Pa ris, bourdon antique
de Noitire-Daime ou jeun e Savoyarde
de Montmartre que votre immorte '.te
voix aiile jusqu 'au cceur des diploma-
tes uni, à vos pieds, s'évertuent , avec
des .etfj forts inoui's, à trouver l' assiette
stable din mOnde de demain , dites-bur
de votre voix qui a l' expéiriencè de tant
de siècles , les paroles du Roi Prophè-
te : Ntsi Domintts.

Si ce n'est le Seigneur qui édifie
la maison, c'est on vain que peiwent
ceux >qiUii travailJ an t à H'édifier.

Cloches de nos vallées suisses, de
nos plaines et de nos montagnes, de
nos. villes et de nos villages, sonnez
vons aussi, vous surtout, puisque c'est
vous seules qui retentissez à nos oreil-
les inlassées de vous entendre.

Vous n avez pas annonce de ces, vic-
toires guarrières qu 'cm achète. doulou-
reusefnent, mais vous n 'avez pas eu à
pleurer des défaites ni le désordre
triomphant.

Seuls, durant cette année, vos glas
luguibres ont été pilus muJtipliés que de
coittiume, ouvrant des plaies douloureu-
ses daus nos coeurs meurtris. Sonnez,
sonnez pour nou s redire les immorcel-
¦les espérauces daus un mond e quii .sem-
ble devenir de plus, en plus inhabitable.

Sonnez, résonnez bien fort aux oreil-
les de ceux qui ont oublie votre langa-
ge. Attendrissez 1-ecirs coeurs aux sou-
venirs des temp s heureux où ils vous
comprenaient. f

Sayaz pour eux vraiment Jes cloches
de Pàques, les cloohes dc la Résurrec-
tion.

Cloohes de Pàques ! sonnez, sonnez
pour tous !

Messagères du ciel , répétez-nous donc
auij ourd'hui, sur le tombeau glorieux du
Rédempteur, le message des Anges sur
le berceau du ; Divin Enfant : « Paix sur
la terre aux hommes de bonne volon-
té ! » C. BOVIER.

LES ÉVÉNEMENTS
*/v\*̂ ^>.

La Guerre Européenne
Les dernières dispositions

dn Congres de Paris
Aux Chambres francaises et anglaises

LA SITUATION

Il y a de l'énervement non seulement
dans l' air, mais encore et surtout dans
les Parlements. Pourtant, la Conféren-
ce de Paris travaille et arrivé au bout.
Des décisions importantes attende nt ce-

pendant le dernier mot de IMI. Witoon
a nbiitre suprème de la nouvelle frontiè-
re italienne. \

La iBelgi'que, par la voix de M. Hy-
mans, a plaidé de nouveau pour l'an-
nexion de iMontjoie et de iMalmédy. On 

^ne sait touj ours rien du sort de Dant-
zig, ni des Etats adj acents de la Rus-
sie, ni des Balkans , ni dn partage des
mandats coloniaux. Cependant voici Pà- «
ques, et 'le George Washington est en
route pour ramenen (ZVL. Wilson aux
Etats-Unis.

Les Parlements vont entrer en va-
cances. Avant de partir , ils auraient
voulu savoir. JVL. Clémenceau est har-
celé de -questions, tantòt à la Chambre,
tan tòt par des délégations de groupes ;
mais il est obligé, bien contre son gre,
de rester tbouehe cousue. Il ne peut ra-
conter sur un tremplin aussi sonore que
la tribune du Palais-Bourbon ce qui se
passe au ihuis-iclos des conférences. Au-
tant vaudrai t admettre des reporters
américains aux séances-. Les Quatre
ahangent -souvent d'opinion. Le regime
de la Sarre, par exemple, a subì de
profondes modifications avant die trou -
ver sa forme actuelle. Dantzig a été
tantòt Iaissé aux Prussiens, .tantòt li-
vré aux Polonais, tandis qu 'auj ourd'h ui
il parait devoir étre neutralisé, malgré
tous les efforts de Paderewski. Donner
des précisions prématurées aux Parle-
ments serait s'exposer à des démen-
Itisji provoiquer dos man(iifestation& en
sens contraire. La prudence conseille
le silente.

C'est ce qu'ont dù répéter mercredi
Mi Pichon è la Chambre francaise et
M. Lloydi George aux (Communes.

« Les préliminaines de paix,'"a ""dé-
cl are (Mi. Pichon, seront soumis à la
ratification du1 Parlement dès qu 'ils se-
ront signes par toutes les parties con-
tractantes. C'est conforme à la Cons-
titution -qui réservé au pouvoir exécu-
tif le droit de négocier les traités, sous
réservé d'approbation par les Gham-
bresu Le gouvernement s'efforcera de
renseigner l'opinion dans la mesure du
possible ; mais il ne peut trahir le
secret des conférences. C'est une ques-
tion de confiance ».

L'ordre du j our de confi ance au gou-
vernement a été vote par 360 voix
contre 126. C'est une belle maj orité.

Un débat analogue s est engagé aux
Communes anglaises. iM;. Lloyd George
a déclare que les négociateurs ont en-
core devant eux de nombreuses difii-
ctiHés et demanden t qu 'on Ies laisse
travailler en paix. lls se trouven t en
présence d'une Autriche et d'une Tur-
quie en ruines, d' une Russie où aucu-
ne autorité ne prévaut dans le pays
entier. Parlan t du bolchevisme, le pre-
mier ministre croi t qu 'il faut patienter.
Une intervention militaire anglaise se-
rait une erreur capit ale. Quant aux
autres questions, une entente complète
s'est faite entre les grandes puissan-
ces, mais on ne peut divulguer les con-
dition s du traité avant qu'elles n 'aient
été discutées avec l' ennemi. Sur ce
point, tout comme Mi. Pichon, M. Lloyd
George a demande un vote de confian-
ce. II l'a obtenu par 360 voix contre
126.

— Munich est touj ours occupe par les
révolutionnaires d' ex.tréme gauche et
semble vouée à une complète anarchie.
Les soldats de la «garde rouge » et
les prolétaires qui ont recu des armes
sont très excités. Les appels incendiai-
res du gouvernement attisent les pas-
sions, et les confiscations de vivres s'o-
pèrent dans Ies formes les plus bruta-
Ies.

Les personnalités dirigeantes du co-
mité exécutif seraient les deux Russes
Levine et Lewien ; ce dernier, qui
avait mystérieusement disparu naguè-
re, est maintenant installé au palais
des Wittelsbach, où il prononcé des ha-
rang ues enflammées.



Les grèves du district minier de la
Rirhr continuent à avoi r une répercus-
sion grave dans tonte l'Allemagne. On
supprimé les trains express et l'on pré-
voit l'arrét complet de la circulation
dans la région du Wurtemfberg. A Ham-
bourg, où des scènes de pillage et des
excès de toute sorte ont été enregis-
trés, l'usage du gaz et de l'électricité
est interdit dans les établissements pu-
blics. méme pour l'éclai- r aige. Et l'on
annonce qu 'en raison des exigences
eroissantes des mineurs, la société
anonyme des mines de Bochum s'est
déclarée en faillite.

— Le Conseil federai suisse a recon-
nu- le nouveau gouvernement allemand,
i .«ir, d' une consultation populaire ; il a

'.' ;'• eie ravitailler le Vorarl'berg pen-
.1. . I J '.:.V mois encore.

La Chambre helge a vote unani-
::iemen t un ordre du jour exprimant
les regrets douloureux que lui cause-
rai! la confirmation du choix de Genè-
ve comme siège de la Ligue des na-
tions.

Nouvelles Étrangères

SangUntes collision» à Milan
6 morts — 60 blessés.

Mercredi soir a eu lieu à Mrlan un
meeting socialiste pour protester con-
tre l'intervention de la police au cours
de la manifestation de dimanche der-
nier. A la sortie du meeting, Ies parti-
cipants se sont dispersés sans former
de cortège, à l' exception d' un groupe
d'extrémistes et anarchistes turbulents
qui ont tenté de se rendre au centre de
la ville.

Entre temps, de nombreux citoyens
anti-socialistes s'étaient massés sur la
place du Dòme. Malgré Ies efforts ce
la troup e et de la police, les deux grou-
pes de manifestants son t entrés en con-
tact. Des bagarres violentes ont éclaté
ct quelques coups de revolver ont été
tirés. Un soldat qui montai! la garde
près des bureaux de l'Avanti, a été
tue d'un cou p de revolver parti d'une
des fenètres du Mtiment.

La fonie a pénétré dans les bureaux
du journal socialiste, où elle a brisé Ies
meubles et les machines.

Le calme a été rétabli. Il y a eu. au
cours de la bagarre, six morts et 60
blessés.

Au cours de Temente, un incendi* a
éclaté dans le bàtiment de l 'Avanti. Il
a été promptement etern i par les pom-
piers.

Trois membres de la rédaction qui
se trouvaient dan s les bureaux au mo-
ment de l 'attaque ont dù s'enfuir par
Ies toits.

La plupart des ouvriers de Milan , Bo-
logne, Turin et Génes ont fait mercre-
di une grève de sympathie de vingt-
quatre heures.

Wouvellss Suisses
Le CampioneJFédéral
Cet article de la Suisse Libérale

confirm é les réflexions de Ch. Saint-
Maurice sur les maisons de j eux :

Tandis qu'aux Chambres tout le
monde approuve M. le conseiller na-
tional de Dardel lorsqu 'il demande
qu 'on protège les Suisses contre les fu-
ne* tes effets du somptueux tripot de
Campion e, le Kursaal du Schànzli, à
quelque s eentaines de mètres dal Pa-
lais federai , continue imperturbable-
ment à étaler son tapis vert. Assuré-
ment il ne s'agi t point de « mises » for-
midables. A la roulette de Berne, on
ne peut perdre que cent sous à la fois.

Mais plusieurs fois ceut sous finis-
sent par fa i re  une somme fort app ré-
eiable dans un petit budget Et les pon-
tes qirinsidieusement attire le charme
d' un excel lent orchestre ne sont poin t
j ouipa rab'es aux habitués de Monte-
Carlo. Modestes employés, bourgeoi s à
revenu minime , étudiants à bourse lé-
gère mélés aux rasta-quouères de tout
poli , « dorés ou miteux », viennent ,
pauvres papillons éberhiés, hrOJer leurs
ailes fr  agi les à la fiamme du n umero
qui va sortir.

Nous sommes, j' en conviens, loin des
ijeux de Bade . Mais on peut. à propos
de beaucoup de ces papil lons naifs , re-
dire les vers de Musset : I — «VI l'abbé Marty,  curé-archiprétre
Oimi-j e qu 'ils perdaient ? Hélas ! ce n 'était de Rodez. est nommé évéque-coadj u-

formères teur , avtec future succession, de Mgr
C'était bien vite fait de leur vider Ies maius. Béguinot, évéque de NJmes . Il est en

Il est vrai que l'Etat, pour qui 1 ar-
gent n 'a pas d'Odeur, prélève sur les
bénéfices du Kursaal une dime opul en-
te. IJ est vrai que , du Berner Tagblatt
é la rutilante Tagwacht, tous les j our-
naux de la capitale célèbrent à l'envi
les charmes de -l'excellent orchestre qui
sert de prétexte au tapis vert. I-I est
vrai. dit-on , que la société du Kursaal ,
qui a aménagé à grands frais ce bel
établissement, a besoin du bénéfice des
j eux pour travailler dans des condi-
tions rómuuératrices.

Soit dit en passant, on ne peut que
s'étonner de voir l' orchestre — remar-
quable, j e le répète — du Kursaal s'a-
vérer impuissant à attirer la foule alors
qu 'un grand café, à l'autre bout du
pont. est plein chaque soi r bien qu 'il
ait un orchestre de moindr e valeu r et
que les clients y soient trait és sans
grands frais de courtoisie !

Mais il n 'en demeure pas moins que
la roulette de Bern e (comme d' ailleurs
tous ies j eux de hasard ouverts au pu-
blic) fai t des victimes nombreuses, sur-
tout parmi les gens de petit état qu 'a-
veugle fappàt d' un gain problématique.

Et j e ne me sens pas ridicule en
énongant ce truisme que plus les j eux
sont accessibles aux petites bourses,
plus ils sont dangereux.

Qu'on fixe à cen t irancs le minimum
de mise , le mal sera beaucoup moins
grand. On ne verrà pas , comme c'est ,
hélas ! quelquefois le cas, un petit em-
ployé sangloter et .parler de suicide
parce qu 'il a perdu vingt ou trente
francs qui n'étaient p as à lui.

S'il faut des j eux à notre bonheur et
à notre dignité nationale , qu 'on s'ar-
range de manière à en écarter ceux
pour qui une perte de quelques dizaines
de francs est chose grave. Qu'on les
réservé aux millionnaires de la guerre.
Ce sera une manière d'impòt indireet
plus logique et plus j uste  qtre beaucoup
d' autres .

Poìgnée de petits faits
Le comité politique chrétien-social

de Suisse a décide mercredi , après une
longue discussion et à l' unanimité , de
repousser l'initiative Rothenberger sous
sa forme actuelle, tout en renouvelan t
sa demande que l'on réalise le plus
rapidement possible l' assurance vieil-
lesse, invalidité et des survivantsi

— On mande de Buchs que l' ex-roi
Louis de Bavière est arrivé mardi à la
gare saint-galloise de Sevelen (Wer-
denberg). Il a pris de là un trai n ordì-;
naire pour se rendre, en compagnie
d'une suite de huit personnes, a Zizer,s,
son futur domicile.

A Zizers, le souverain est descendu
directemen t à l'ancien chàteau de Sa-
lis. qui abrite dans l'une de ses ailes
un asile de retraite pour Ies ecclésias-
tiques du diocèse de -Coire.

— Le Sun, de New-York, annonce
que l'Honduras et le Salvador ont été
réunis en nne seul e républ ique sous la
présidence de M. Melon dez.

— Un dépòt de munitions a fait ex-
plosion j eudi près de la gare deMorial-
mé, Belgique , qui * a été entièrement de-
traile. Les maisons voisines ont été en-
dommagées. Un officier aiistralien a
été tue.

— Un diMérend assez sérieux a stirgi
entre la Suisse et l'Eta t badoi s à pro-
pos des conditions dans lesquelles s'ef-
fectuera désormais l' exploitation dc la
gare badoise de Bàie.

— Le wagon-poste dir t ra in  de Paris
a Marseille contenant puisieurs val.i-
ses dip lomati ques a été cambriolé Plu-
sienrs plis ont disparu mais aucun
document important  ne manque.

— Par suite de la rupture d' une chai-
ne et du non-fonctionnemen t des freins ,
l' autobus qui fa i t  le service entre
Prayssas et Agen a capote dans un
r aviti , à la descente de la còte de Lusi-
gnan. Le véhiciile était bondé, eri rai-
son de la grande foire qui se tient ac-
tuellement à Agen. Dans Ja chute, trois
voyageurs ont été tués et une dizaine ,
grièvement blessés.

—On évalue à 6 millions les dépenses
qu 'a coùtées la grippe aux caisses d' as-
surance-maladie pour l' année 1918 en
Suisse.

— Mi. l ' abbé Marty,  curé-archiprétre

mème temps nommé évéque tituJaire
d'Isionda.
*Mg r Marty, né à Vabre-de-?Rouer-

gue, en 1862.
— Un boucher de Fribourg a payé

une vache grasse 5000 fr. ; deu x autres
ont acheté chacun un boeuf de Pàques
6000 et 5600 fr.

— La ville de Bruxelles vient de dé-
cider la création d'une -Un i versi té du
travail . Le coùt de 'feditice est évalue
à trois millions.

— Mme Frugeir, née Marie Devoyant,
àgée de 44 ans , tenait. rue Copernic,
48. à Paris , un magasin de teinturerie.
Elle vivait  avec son fils Henry, àgé de
18 ans , élève à l'Ecole des iheaux-arts.
Dimandil e, après avoir passe la soirée
au théàtre , M. Frug eir, fils , rentra vers
minui t .  Surpris de trouver la porte du
magasin ouverte, il descendi t au scus-
so!, installò en salle à manger-salon , et
y trouva sa mère étendue sur un ca-
napé, la gorge tranchée.

— Peti d'histoires sont aussi tragiques
que celle du soldat anglais Villia m
Smith qui vient d'ètre réforme pour
cause de sante et qui a quitte l' armée.
Smith, qui n 'a que 18 ans , est Je seul
qui reste d' une famill e de 10 personnes :
son pére, sa mère, ses frères et ses
soeurs ont tous été tués par l' ennemi.
Son pére et ses quatre frères ont été
tués le mème jour , dams la Somme, en
1916. Sa mère et ses trois sceurs ont
péri victimes de troi s raids aérien s dif-
férent s et ont été tuées les unes après
les autres dans l' espaoe de deux années.

— Les expériences de téléphone sans
fil entre les avions et la terre , et vice
versa , donnent d'excellents résultats.
Les avion s anglais du service posta!
Follestone-Cologne sont munis d'appa-
reils au moyen desquels ils peuvent
parler avec les stations réceptrices à
une distance de 48. km.

— On mande au Basler Nachrichten
que l' excédent de dépenses du compte
federai s'élève à 61.627.000 francs en
chiffres ronds.

Stavate Locato
Ecole d Agriculture

Le Grand Conseil sera appelé, dans
sa proohaine session de mai , à discuter
en secpnds débats. la loi sur l' ensei-
gnement de l'agriculture . Que notre
Canton, malgré de réels progrès réali-
sés depuis une vingtaine d' années, ait
encore beaucoup à faire pour utiliser
dans toute la mesure possible ses avan-
tages naturels , personne ne le contes-
terà , et cette loi , qui est di'urgence ex-
trème, vient à point , à un moment où
précisément l'agriculture revèt une im-
portance capitale. Cette loi vise à un
développement intense de l' enseigne-
men t agricole non seulement dans les
institutions spéciales. mais dans tous
les milieux où il sera possible d'attein-
dre le jeun e Valaisan : à fècole pri-
maire d' abord, puis dans les cours
post-scolaires- complémentaires. Elle
veut a t te indre  également la j eune fille
et prévoit pour elle un enseignemenl
analogue à celui du j eun e citoyen el
cel a avec raison , car il faut  former poni
nos paysans des compagnes qui soient
pour eux. avec leur gràce et leurs char-
mes, des aides entendues et capables
et non des ètres inaptes et encom-
brants.

Comme on le voit , la loi sur l' ensei-
gnement agricol e ombrasse un program-
me vaste et étendu , et par sa natur e
elle est destinée à intéresser la popula-
tion du canton presque en entier , puis-
que le 70% de celle-ci vit de l' agricul-
ture. Nous devons malheureusement
constater une insouciance regrettable à
cet égard. et nous ne savons pas que
son elud e ait fa i t  l'ohj et de discussions
quelc onques dans les assemblées dc nos
Sociétés d' agriculture ^ Pourtant ce se-
rait  leur ròle décla i Ker.. 'leurs membres
à cet égard. pour qu 'au jour où le peuple
aura à se prononcer , il soit dùment do-
cilment e et éclairé. D' autre part , nos
députés au Grand Conseil trouveraient
dans ces réunions publiques des rensei-
gnements qui pourraient leur ètre de
quelque ut i l i té  sans doute. et qui leur
ind iquera ien t  les vceux de leurs com-
mettants. C'est ce qu 'a fort bien com-
pris l'Association agricole du Haut -
Valais. qui publié en ce moment un lon g
mémoire au Conseil d'Etat sur la créa-

tion d' une école d'hiver dans la parti e
allemande du canton . Ce mémoire a été
distribué dans tout le Valais et fait , en
ce moment, l'objet des discussions des
agriculteurs qui sont ainsi appelés à
prendre connaissance des projets en
voie de prépara iion. Aussi devons-nous
saluer cette in i t ia t ive  du Haut-Valais  ;
effe cst à la fois très intelli gente et très
démocratique. Nous avon s examiné ce
mémoire et a vons pris un réel plaisir à
le lire , car nous constatons qu 'il est le
f ru i t  d' une étude longue et pallente, et
pour ce qui concerne le Haut-Valais
nous nous rall ions assez volontiers aux
ccuclusions. qui y iigurent.

Par contre, pour la partie francaise
du Canton. indépcndaminent du fai t
que ce sera à la partie francaise du
Canton à dire  elle-mème ce qu 'elle vou-
dra. nous nous permettons de ne pas
partager entièremen t les conclusions du
rapp ort  de l'Associati on agricole du
Haut-Valais. Ce rapport dit en effet (pa-
ge 50) : « Il sera créé au moins deux
écoles d'hiver d 'agriculture , l' une pour
l'a part ie  francaise et l' autre pou r la
part ie al lemande du Canton . L'ensei-
gn ement y sera pratique et théorique.
Dans ce but , ces écoles seront dotées
d' un domaine. Si la partie frangaise du
Canton devait  renoncer à la création
d' une école d'hiver et préférer une éco-
le annuelle. il sera néanmoins , pour le
Haut-Valais. créé une école d'hiver avec
adj onction d' un domaine. »

Il est donc établi que le Haut-Valais
reclame,une école d'hiver , avec domai-
ne, ce qui , étant donne son agriculture.
vouée spécialement à l'élevage d-u bé-
tai l ,  répou d parfaitement à ses condi-
tions. Il en est par contre autrement des
condition s du Centre et du Bas-Valais.
L'agriculture ici devient . par suite des
diverses cul tures  qui s'y prati quent , ex-
trémement varice et complexe. Si l'éle-
vage du bétail demeurera la branche
par excellence de l' expl oitation du sol
dans les vallées alpestres , par contre
la viticulture, l 'hort icul rure et l' arbori-
cuj lture prennent une place de plus
en plus étendue. non seulement dans la
plaine du Rhòne et le bas des coteaux.
mais jusqu 'à des al t i tudes assez éle-
vées, gràce à la douceiir du climat et
à la richesse du sol. Or, ces branehes
exigent pour leur connaissance appro-
fondie p lus qu 'une étude théorique , pen-
dant  quelques mois d'hiver. Il est in-
dispensable, pour les exercer avec frui t .
d' aoquérir ce tour de main et ce coup
d' ieil qui ne peuvent  -ètre que le pro-
duit d' une prati que d' assez longue du-
rée. Aussi. daus nos conditions du Cen-
tre et du Bas-Valais . la pratique agri-
cole revèt-elle une importanc e tout aus-
si considérable , que la théorie et une
école d'hiver ne sauraient en aucune
facon satisfaire à tous nos besoins. C'est
une solution que nous ne saurion s eu-
visager. car elle ne répondrait que d' u-
ne fagon absolument incomplète aa but
que non s devons atteindre.  D'autre
part. il ne faut pas se faire d 'illusions
sur le grand argument , emprunté à la
Suisse allemande , dc la possibilité pour
le jeune  agriculteur de fa i re  sa p rat i -
que sur le domaine p aternel .  Qu 'il t n
soft ainsi dans les contrées où les ex-
ploitation s agricoles sont dep uis long-
temp s arrivées à un degré très avance
de perfectionnement, nous le croyons
cer ta inement  : mais v ra iment ,  sans
fausse prétention et tout e question d'a-
mour-propre mise à par t ,  pouvons-nous
en dire a u t a n t  de nos exploi tations va-
laisannes ? Est-ce qu 'il n 'y aurai t  pas
des progrès énormes à réaliser sous une
foule de rap por ts  : goùt. ordre. propre-
té , entret ien.  etc ? Est-ce que v r a i m e n t
ohez lu i  le jeune paysan a de vérita-
bles modèles sous les y eux ? Nous ne
le croyons malheureusement pas. Nous
croyons plutòt qu 'il f au t  qu 'il sorte quel-
que temp s de chez lui. de son entoura-
ge, ponr. ai l leurs.  aller s impregner de
bon s exemples . doni à sou retour , au
foyer familial, il s' ins pirerà  et qu'il réa-
lisera dans son m il ieu .  Or, cet ailleurs,
c'est pour nous l 'école d'agriculture ]y ra-
tiqne, avec un séj our assez prolonge
pour y modif ier  vers le beau et le bien
la menta l i t é  et l ' esprit du j eune campa-
gnard,  qui doit devenir  un citoyen de
valeur et u t i l e  au pays. Nou s voulons
pour cehti-ci une élite agricole bien
dresséc et instruite ,  une élite connais-
sant  à fond sou métier ,  mais pour cela
il faut  qu 'on accordé à ceux qui devront
la former le temps nécessaire pour ce-
la. Si l'on veut a t te indre le but. il f au i
emp loyer les moyens voulus , il fau t au
je une paysan .  une éducation complète

et il faut pour cela , avant tout, l 'Ecole
pra tique d'agriculture et il en faut UNE
SEULE pour tonte la partie frangaise
du canton , ce que nous démontrerons
prochainement. VUILLOUD.

Lettre d'adien des enfants belges
ir-,-?.I a leurs bienfaiteurs dn Yalais

Sion. 19 avril 1919.
Chers Bienfaiteurs ,

Avant  de quitter le beau pays de
Suisse et. le cher Valais , pour retour-
ner chez nos parents, nou s aimons à
vous ouvrir  une dernière fois notre pe-
tit coeur.

Tandis que nos frères défendaient la
pa trie contro les Allemands , còte à
còte avec les Frangais et les Alliés,
dont  la cause a ému bien des coeurs en
Valais , vous nous receviez , pauvres
enfants  inconnus , dans vos communes
si accueillantes , si paisibles , si heureu-
ses et catholiques. Nous vou s en som-
mes reconnaissants de tonte notre
àme !

Voilà pr esque 4 ans, que nous avon s
ioni de ce bieniaisant séjour , tout com-
me si les petits Belges étaient des pe-
tits Suisses. car nous étions chez nos
bienfa i teurs , comme les enfants de la
famil le .  Aussi. aurons-nous beaucoup
de peine à vous quitter , en pensant à
toas les soins et toutes les amabilités.
dont  vons nous avez entourés. Merci
à toutes les familles qui nous ont ac-
cueillis ! Mille fois merci ! Notre ange
gardien nous aidera , à ne j amais vous
oublier sur la terre et à prier tous les
iours pour vous voir récompensés plus
tard dans l' au t r e  vie.

Tandis que d'autres, enfants comme
nous. restaient exposés aux obus. pri-
vés souvent du nécessaire pour la vie
du corps et de l'àme. nous étions recus
à vos écoles. comme les enfants du
pays . Aussi. en les quittant. non sans
peine. nous adresson s à tous nos chers
condisciples et camarades un cordial
adieu ; à tous nos bons maitres , à tou-
tes nos chères maìtresses , le plus res-
pectueux et a f fec tueux merci !

Quelques-uns d entre nous ont iait
leur première Communion en Valais et
pres que tous. nous avons r egu le sa-
crement de la Confirmation , des mains
de Sa Grandeur  le regretté Mgr Abbet.
Ah ! comme sa symparhique bienveil-

^lance, partagée d' ailleurs non seule-
ment par Monsieu r le Chancelier et
Messieurs les Curés, mais par toutes
les autorités municipales et cantonales,
fut ,  p endant  ces quatr e années d' exil ,
un doux réconfort pour nos coeurs, en-
doloris plus d' une iois, par de tristes
nouvelles dc la patrie ! Merci à toutes
les autorités religieuses et civiles ;
merci en particulier à M. de Courten ,
à IVI. Mangiseli et à tout le Comité va-
laisan de « Secours pour les Belges ».

Mais, outre notrc grande dette de
reconnaissance , nou s vous devons aus-
si. chers Bienfai teur s . une réparation
p our les oublis. les manquements et
p eut-ètre les fautes , par lesquels nous
avons pu vous oliagriner quelquefois.
Nous vous en demandons pardon, afin
au aucun  s o u v e n i r  amer ne Vienne se
mèler aux souvenirs  qui nous rappe :-
leront à j amais  nos par ents adoptifs du
Valais.

A tous nos chers Bienfai teurs ,  en no-
tre noni , au nom des petits compatr io-
tes qu i  sont déjà rentrés , au nom de
ii ; s parents  et au nom de MM. les Cu-
rés belges , à qui nou s étions contiés
dans nos paroisses, et qui seront heu-
reux de nous retróuver fidèles au de-
voir , merci , mille fois merci !

Vos enfants  reconnaissants :
Les p etit s Belges ti ti Valais.

Le départ
Le 23 avri l  crt. uu traili  special ra-

mènera en Belgique. via Bàie et l 'Alsa-
ce, tous les enfants belges encore hos-
p italisés en Suisse, à l' excepti on de
ceux , en très petit nombre. dont les pa-
rents  se t rouvent  actuell ement en Fran-
ce. Le convoi s'organisera à Fribourg.

Les enfants  hospitalisés en Valais
qu i t t e ron t  notre Canton mariti le 22 ;
ils ut i l iseront  le tra in qui part de Sion
à 12 h. 55. et de St-Maurice à 3 h. 20.
Arr ivée  à Lausa nne à 6 hi. et à Fribour g
à 9 ih. 20. Des instructions écrites ct dé-
tatllées ont été envoyées à toutes Ics
p ersonnes qui hébergen t des enfants de
la \ t r inante  Belgique ; on est prie de
s'y con former strictement. 11 est vive-
ment  recommande de se trouver à la



gare 10 min. au moins avant le départ
du train.

Le convoi valaisan sera accompagné
de -MM. de Courten , président, Mce
Mangiseli, secré taire du comité canto-
nal , et de Ml le Marg. Rau sis , qui repré-
sente le dit comité , à Martigny-Bourg.

(Communiqué.)

Examens d'émaneipation 1919
lls auront lieu aux dates suivantes. se-

lon publication du Builetin off iciel, à
laquelle il est renvoyé pour plus amples
détails .

Districi de Sierre
A Vissoie, le '7 mai pour la vallèe.
A Sierre, le 14 pour Chalais. Chermi-

gnon , Gróne et Lens; — le 15 pou r Ico-
gne, Miège, Mollens. Montana , Rando-
gne et Venthóne ; — le 30 pour Chip-
pis. St-Léonard et Sierre.

Distriets ri 'Hérens et ée Sion
A Vex, le ler mai , pour Evolène, Hé-

rémence et St-Martin : — le 2, pour
Agettes. Mase , Nax . Vernamiège et
Vex.

A Sion, le 2 pour Arbaz. Bramois.
Grimisuat , Salins. Veysonnaz et la ban-
lieue de Sion ; — le 3 pour Savièse et
Ayent ; — le 14 juin pour la ville de
Sion.

District de Conthey
A Plan-Conthey, le 8 mai. pour Con-

they, Nendaz et Vétroz.
A Ardon, le 2 j uin ,  pour Ardon et

Chamoson.
Districi de Martigny

A Leyt ron, le 2 mai, pour Isérables,
Leytron , Rid des et Saillon.

A Saxon, le 3 pour Fully et Saxon.
A Martigny -Ville, le 7 pour Bover-

nier , Charrat, Martigny-C. et Trient ;
— le 31 pour la Bàtiaz , Martigny-B . et
Martigny-Ville.

District d 'EiUremoni
A Bagnes, lc 7 mai pour Bagnes et

Vol lèges.
A Orsières, le 8 pour Bou-rg-St-Pier-

re , Liddes, Orsières et Sembrancher.
District ite St-Maurice

A Salvan, le 2 mai pou r Finhaut et
Salvan.

A St-Maurice, le 20 pour les autres
communes du district.

Districi de Monthey
A Monthey, le 21 pour Champéry,

Collombey, Monthey. Troistorrents et
Val-d'IIliez.

A Vouvry, le 22 pour Port-Valais,
St-Gingolph, Vionnaz et Vouvry.

Répartition des fourrages
Le département militaire informe les

communes intéressées qu'il sera procè-
de dans le courant de la semaine pro-

On demande une Quiconque cherche Mme Veuve Romaine

ieune fille Boniin tOUt faire ™ *̂ Làartignj-
IM' à«&"BR cuisinière Asperges
offres Mme Wiesner, ou par toutes quan tités et au

; QQ" ¦ Aigie. femme de chambre j fj__ £j ^ Payem8e55insère avec succès une
demande dans l'Oberland
journ al paraissant à In-
terlakeu et répandu dans
tout l'Oberland bernois.
Pour insertions s'adres-
ser à Publicitas S. A. à
Lausanne. 858

OD cherche de suite
UNE FILLE

sérieuse , d'un àge moyen ,
sachant soigner un petit
ménage, quelques pièces
de bétail et un peu la cam-
Daene. S'aHr à ROSSIRR
Joachim , ChÌDnis.

On demande pour une
bonne famille du canton
de Neuchàtel une

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans pour tous
les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à M. Paul
BEINER, Peseux. 857

On demande à Aigle un
j eune homme

fort et . robuste pour le
service de l'office et de la
cave. S'adresser H. B. A.
an Nouvelliste. 
Jeune veuf, sans enfant,
a Sion, demande nne
personne

de toute référence pour
s'oceuper du ménage et
d'un petit jardin. S'adres
au Journal sous B. B. S.

ON DEMANDE
près St-Maurice un bon

domest i que
de campagne.

S'adresser au Bureau du
Journal sous R. E.

Domesti que
On demando un bon

domestique de confiance ,
sachant traire et connais-
sant les travaux de la
campagne. Adresser les
offres avec copies de cer-
tificata et exigences de
salaire, à 6- Ducrey, à
Martigny. 714
On demande à Martigny-Ville

Tailleuse
pour hommes, Mme Jose-
phine LUY-PACHE, Mar-
tigny-Ville, prendrait une

APPRENTIE

UNE FILLE
connaissant les soins do
ménage. Gage 35 à 60 fr.
par mois selon capacité.
Ecrire, avec références, au
Nouvelliste sous D. M.

chaine à une ' nouvelle répartition de
fourrages, soit de 20 wagons de foin ,
8' wagons de paille et 1 wagon de four-
rage ooncentré. Les communes sont in-
vitées a faire leurs consignations par
retour du courrier  auprès de l'Office
cantonal des fourrages. On s'eiforcera
de satisfa ire d' abord : les communes qui
n 'ont pas pu ètre servies ou qui l' ont
été d 'une facon insuiffisante lors de la
dernière rép artit ion des fourrages fé-
déraux. (Communiqué) .

Plantes textiles et fourrages.
L'établissement federai d* essai* de

semences à Lausanne attire encore une
fois d' atten tion sur Jiliniportanee de la
culture dn ohanvre et du lin , au suj et
de laqueie il est towjours prèt à donmer
tous Jes renseign ements nécessaires. La
Conifédération s'est procure de bonnes
semences d.è chanvre, que l'on peu t ob-
tenir tant chez les négodiants qtr a uprès
de J'Asso'ciation suisse des séleetion -
neurs, à 'Lausanne. Quant à ila semence
de lin, il prie Jes agriculteurs qui peu-
vent disposer de quantités. méme rédtii-
tes. de les leur signaJer pour q'u 'i puis-
se renseigner ceux qui en désirent

Le mèmie établissem erat recommande
éfi aiement la culture du media ou mohar
(Paniciim gernmnicum) . piante annuelle
culllvée généralement pour la graine.
mais quii , dans les sois légers, de ferti-
lité mediocre, ilivre un four rage d'été
bien supérieur au mai's vert. Il résisr>e
bien à Ja sécheresse. La division de l'a-
gricultmre du département de l'econo-
mie puiblkuie s'est procure iles semen-
ces nécessaires, que le négoce et l'As-
sociation suisse des sélectfionneurs peu-
vent Ji'vrer à raison de 1 fr. 80 Je kg. au
plus.

Examens d'apprentis.
Les examens d' apprentis pour la ses-

sion 1919 auront lieu du mardi 29 avril
au j eudi ler  mai. Le samedi 26. les ex-
perts habitant Sion se réuniront dans
'e locai de la Société dès Arts et Mé-
tiers. 49 àpprentis et 32 app renties se
présenteron t à ces exarnens.

Districi de Sierre.
On nous écrit encore sur la mort de

M. Max de Preux:
Le onze avril . decèdati à Sferre, dans

sa 34e année , iM. Max de Preux.
Sa mort a cause une profonde im-

pression et a été vivement  ressentie
dans la contrée de Sierre surtout. où
i! avait de fortes attaches de par les
tradition s de sa famille,  et un contact
serre avec le paysan qu 'il estimait et
appréciait hautement .

Son caractère droit. loyal, teint é d' u<-
ne , note d'indépendance de bon aloi ,
était cause qu 'il comptait ses nombreux
amis sans distinction de parti : son es-
prit fin, enj oué, mais indulgent , sa belle
intelligence, son sens pratique des af-

Parc Avicole, Sion

On demande à St-Maurice

SEMENCES
potagères etfourragères

Parc Avicole , Sion.

Machine
à ecrire

visible en bon état ,
fr. 150

H. Hallenbarter , Sion.

Pianos (l'occasion
en bon état , noyer

à vendre à prix avanta-
geux.
H. Hallenbart er, Sion.

Echalas
Mslèze extra.

par tonte quantité.
Parc avicole , Sion.

fr A vendre
petits porcs. S'adresser
Elle Boissard, Monthey.

Pommes de terre
de semences et de table

faires ifaisaient volontiers de lui l'hom-
me qui s'impose.

Max de Preux fit ses , études classi-
ques au collège de St-Maurice. Son
goùt très prononc é pour Jes matlhémati-
ques semblait le diriger vers les étu-
des d'ingénieur. carrière à laquelle il
aspirali. Les circonstances voulu rent
qu'il s'adonnn .. entièrement aux scien-
ces commerciales.

Après avoiftv été dip lóme de l'Ecole
de Commerce de Bàie, Max de Preux
obtint avec un travail des plus réduit,
un 'briWant diplóme a fAcadémie de
Commerce de Lausanne. Le stage qu 'il
¦fit ensuite au « Crédit Italien » à Gènes.
le vouait définitivement à la banque.

De fait . à peine rentré chez lui , Max
de Preux rèva pour développer une ac-
tivité utile au pays , la création d' une
ceuvre à laquelle son nom reste atta-
ché.

C'est le «Crédit Sierrois» qu 'il fonda
avec succès et dont il. fut  le Directeur
avisé et apprécié.

Max de Preux était de ceux-là qui,
bien que très sensibles aux services
qu 'on leu r ren d , comptent surtout sur
eux-mèmes. II sc résumait dans son
travail et dans sou energie.

La mort. qu 'il a vite ven ir consciem-
ment . ne l' a point surpris , mais Fa trou-
ve prèt. Un arni.
Foire de Bàie: — (Communication de
la Oli ambre de commerce.

Dan s le but de mettre en relie/f le
passage des visiteurs de notre canton à
la Foire de Bàie 1919, 24 avril/8 mai ,
en organisaut éventuellement une
« Journée valaisanne », le Secrétariat
de la Chambre valaisanne de commer-
ce, prie les inté ressés qui ont l'inten-
tion de se rendre à ta Foire, de lui com-
munique r sans retard la date de leu r
départ. . .'.. - ,.

Il proiite de cette occasion pour rap-
peler l'intérét que peuvent avoir nos
commercants et nos industriels quelle
que sói t l'importance de leur entrepri-
se, à visiter cette manifestation de no-
tre production nat ionale, et insiste tou t
particulièrement sur l' avantage qui re-
sulterai! pour notre canton d'une visi-
te nombreuse ct fa i te  collectivement.

Lavey.
Mercredi soir est decèdè, après quel-

ques j ours seulement) de maladie, M. le
lieutenant-colonel Déglon, comptable au
Bureau des Fortifications de St-Mau-
rice. Rien ne faisait prévoir cette mort.
M. Déglon n 'avait que 48 ans et robus-
te, paraissait jouir d'une exceliente
sante, lorsqu 'il fut atteint par une crise
cardiaque qui , hélas ! dès la première
heure , ne laissait que très peu d' espoir.

Le défunt fut  un ionctionnaire >exem-
plaire, tout à son devoir , et il sera vi-
vement regretté de l'administration
des Forts où il ne comptait, du haut au
bas de l'éohelle , que des amis. Homme
de foyer, époux et pére irréprochab'.e,
il laisse une nombreuse ifamille dans là
désolation. Très large d'esprit , il avait
une certaine admiration pour nos
foyers d'instruction catholiques que tré-

Pommes de terre (l'Entremont
* pour semences. S'adresser au

PARC AVICOLE, SION.

CINÉMATOGRA PHE à VODVRY
¦ à la salle de Gymnastique

Dimanche , 20 avril. - Matinée! 3 li., Soirée à TA li.

S I B ÈR I E
Gran d Drame

LH REVflNCtl E DU BHNDIT
Drame

Deux Actualités et Comique fou-rire
Prix des places : Prem., 1 fr. 50 ; Secondes

fr. 1.— ; Troisièmes, 0 fr. 80; Enj fants, 0 ir. 50.

Etude des notaires J. et M. Morand, Martigny

A vendre
A Martigny-Ville, un bàtiment d'habitation avec

place et dépendances, comprenant un sous-sol, rez-
de-chaussée, premier étage et combles, magasin et
arrìère-magasin, f our et boulangerie, installation
moderne. 

_____
Dans un centre industriel du Bas-Valais, un

Buf f e t  de Gare, bien achalandé, à proximité imme-
diate de deux grandes fabriques.

une lille
forte et active pour ménage
soigné de 4 personnes. Bon
gage et bon traitement.

S'adr. au Nouvelliste sou
W. S.

Personnel d'hotel
deux bonnes Iemmes de
chambres et une cuisi-
nière sont derrandées
pour la saison d'été, par
hotel du Val d'Anniviers.

S'adr. à M. HALD1,
directeur à Sierre.

Voyageur
Une maison de denrées

coloniales en gros deman-
do jenne valaisan connais-
sant la branche et ayant
clientèle dans le canton dn
Valais. Adresser offres an
bureau dn Journal, sous
VOYAGEUR

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant de la
cnisine et des trav aux du
ménage. Bon gage. Entrée
an plus tòt.
S'adr. à Mme René Closuit ,
Marti gny.

MOUTOMNERIE
Les propriétaires de moutons qui ont 1 intention

de les faire alper sur les paturages de la commune
de Bex, sont invités à les faire inserire auprès du
soussigné avant le 30 courant.

Seuls les béliers de race seron t acceptés gratui-
tement et recevront en outre une prime de fr. 5 —

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
da 16 à 18 ans pour aider aux Le ;our ^etravaux de la campagne. En- . ,,
trée le 1« mai ou plus-tot si xes DOU,r l a'
on le désire Gsge à convenir. 2% de leur

S'adr. à M. Auguste Bissai 8 j ours après
à Bercher , Vaud.

Le j our de l'entrée tous les moutons
xés pour l'assurance. Il sera percu ce
2% de leur valeur et celle-ci déploie

quentent ses enfants. A toute cette fa-
mille en deuil, l 'hommage de nos con-
doléances . -..

Avis.
Diverses correspondances sont ren-

voyées à mardi , fante de. .place. Leurs
auteurs voudront ibien nou s excuser.

St-Maurice.
Nou s référant à notre communiqué

du 8 ari., .relatif à la Torninola en fa-
veur de l'Agaunoise, nous réitérons no-
tre appel à la générosité de la popula-
tion recommandant à son aimable ac-
cudì les membres de la Société char-
gés dc reoueillir , ces j ours, les dons
pour le Loto du 27 crt Le comité.

Monthey.— EoOt-ball.
Le . Monthey Y. C. qui fut champion

vaudois de Sèrie B., l' année dernière,
dont an connait l' activité et l' excellen-
ce de l'organisation , promet au public
montheysan un régal sportif pour 'e
lundi  de Pàques. Il vient de s'assurer
le concours du F. C. Genève, «n de nos
plus grands clubs suisses qui enverra à
Monthey sa très forte'deuxieme équipe,
mii des meilleurs teams de Genève.

Le Monthey F. C. qui consent ainsi
à des sacriifices financiers élevés, est
heureux d' offrir au public qui ne lui a
j amais ménage sa sympathie, une ma-
nifestation sportive de tout premier .or-
dre.

Le match commencera vraisembla-
blement à 3 heures.

Suisses des hòtels en France.
Le Conseil federai a fait des démar-

ches auprès du gouvernement francais
pour lui demander que . la décision ten-
dant au renvoi du personnel suisse
dans les hòtels fran cais soit rapportée.

St-Maurice. — (Corr.)
..On nous écrrt :

".(C'est par erreu r que votre j ournal du
.̂ •jTiecrt. informe le public que J'arresta-
iiion de l' auteur d'un voi commis dans
.junjhòtel de St-Maurice a été. opérée par
'des employés de la Gare.

Cette arrestation est due à l'inter-
vention courageuse des j eunes Bergue-
ran d, Deferr et M'cotti qui n 'ont pas
hésité à se jeter à la poursuite du vo-
leur malgré la nuit et l'instrument qu 'il
tenait dans les mains. MM. Crescentino
et sergt. -Berney se son t immédiatement
portes à leur secours. _

Monthey. — (Oorresp.)
Il a déjà été beaucoup dit et ibeaueoup

ecrit sur le bolchevisme. i<ien ne vaut
cependant la voix d' un témoin pour per-
mettre de se faire une idée exacte du
regime atroce qui a plongé dans la boue
et dans le sang la malheureuse Russie,
qui ne s'est délivrée de la tyrannie des
tsars que pour retomber sous un j oug
encore plus cruel et plus odieux.
''"On enfant de notre région, M. Henry
G?&isier, d'Aigle , qui fut professeur de
francais à l'Ecole de guerre de Retro-
grade , vient de rentrer en Suisse après
avoir vécu de longs mois sous la dic-
tature des soviets. La Ligue civique de
Monthey et la Nouvelle Société Helvéti-

Cordoonerie populaire
Rite du Collège — MARTIGNY — Maison Contard

Chaussures sur mesure — Réparations
Remontage de socques

Travail soigné. "; t Se recommande.

Vente aux enchères à Saxon
L'avocat Edouard Coquoz, .à Martigny-Ville,

agissant pour les hoirs. de Ferdinand Darbellay, à
Saxon, vendra aux enchères. publiques, à Saxon , le
dimanche 27 avril courant, à 2 h. de l'après-midi,
au Café Fernand Gaillard , une Maison d'habitation,
avec deux granges, écuries, p laces et j ardin, à
Gottefrey de Saxon.

Mise en soununission le la Cantine
de l'Exposition d'aviculture et de Cuniculture

de Monthey, du 15 au 19 mai. ,

Prendre connaissance des conditions chez M. Al-
bert Muller, fils, Monthey. .

Adresser les soumissions sous pli cachete, jus-
qu'au 28 avril à midi, au Commissaire de l'Expo-
sition, à Monthey

^ 
Le Comité.

Louis Morandi
MAITRE-GRANITEUR

VALETTES-BOVERNIER —
avise le public qu'il vient d'ouvrir une carrière de
granit à proximité du chemin de fer Martigny-Or-
sières, avec facilités de transport.

Il peut fournir tous genres de travaux en granit
à un prix très réduit.

Grande quantité de pierres de maconneri» m
dépòt.

seront ta-
jour-là le
son effet

Bex, le 17 avril 1919.
Inspecteur des Travaux.

que lui ont demande de venir exposer,
dans. une causerie, ses 'Souvenirs et ses
expériences au cours de cette ter rible
période. Catte conférence, publique et
gratuite, aura lieti vendredi 25 courant,
a 8 % ih. dn soir, dans la Grand e salle
du Cinema Mignon, è Monthey.

Toute la population de. la localité est
chaleureu sement invitée à venir enten-
dre ce récit d'un témoin suisse aibsolu-
ment digne de 'foi.

Cheminots chrétiens.
L'assemblée de l'Association social-

chrétienne du personnel des chemins de
fer de l'arrondissement d'OIten a vote
une résolution repoussant toute tenta-
tive d'action réyolutionnaire, lassurant
le peuple et lés autorités de som res-
peot des lois et dai devoir, et deman-
dant .des réformes sociales notamment
au sujet de la durée du itravail et des
conditions du travail. Èlle demande aux
autorités et au peuple d'accueillir :fav.o-
rablement les revendications du per-
sonnel. ¦'•'¦- •"' •'•'•'¦• "

Le lait.
Une nombreuse assemblée des pro-

ducteurs, de ilait' du canrton d!Argovie a
décide à l'unanimité de conserver: le
prix actuel du lafTpour trois mois pro-
visoirement. ¦ Des décisions analogues
ont été prises dans les cantons de Ber-
me, Lucerne et Zurich. . .

Le département ifédéral de l'economie
puiblique a l'intention de' payer des pri-
mes spéciales aux producteurs qui li-
vreront le plus de lait II a inscrit dans
ce but au budget une somme de 500.000
francs. -v- '- ¦:'-;= •

Madame Ernest ìpggìon et ses enfants ;
Robert, Henri, Férijaho, Marthe et Raulette,
à Lavey-VUlage; Monsieur Armand Déglon,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Gustave
Raymond, à Òrbe ; Madame Marehand et
ses enfants, à Lausanne ; Mademoiselle B.
Dupuis, à Lausanne; Madame Palimi et Ma-
demoiselle Matile, à Moudon, et les familles
alliées font part à leurs amis et connais-
sauces de la perte cruelle et ¦ irréparable
qu 'ils .viennent d'éprouver en la personne
de:
Monsieur le lieut.-col. E. DÉGLON

comptable au Bureau des Fortifications
de St-Maurice,

leur bien-aimé épouxr pére, frère, beatt-frè-
re, neveu et cousin, que Dieu a rappelé à lui
dans sa 48me année après une pénible, ma-
ladie vaiuamment supportée. .

Le catte aura lieu samedi, 19 avril, au
domicile mortuaire , à 2 ti. ; les honneurs se
rendro-nt à 2 h. %. Incinération à Lausanne.

Cet avis tient Ueu de iaire-part.
Il est au ciel

et dans nos coeurs.

unni root CIRAVEGNA & e
IIUDLLUUL GENÈVE

Vermouth
Vraie Kourmandise dèlleieos

JULES CORTE AT, cordonnier
' avise le public de Martigny et emviront

qu'il ouvrira un .atelier dit



Graines potagères
Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurice.

Vente aux enchères
L'avocat Marc Morand , à Martigny'-Ville; faisant pour

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

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

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

excellent état d'entretie n,
Il peut ètre tacilement aménagé pour Industrie, pen-

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

vant Ies mises.
Les conditions seront données à l'ouverture des en-

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

Morand , Martigny-Ville.

A Grimisuat la j our de Pàques
dès 2 h. apres-nndi

Fète sportive
Laneements de poids,Courses, — Sauts, — Laneements de

Luttes, — Match de foot-ball

Chaussures Moderne S. A
Successeur de Dupuis Frères et Cie, Place Centrale

e Grandmousin Fres et Bochathey, Rue du Od St-Bernard

MARTIGNY-VILLE

GRAND CHOIX EN
Souliers de sport
Chaussures l'ines et ordinaires
Souliers en toile Manche

Souliers pr enfants, cuir ci-
ré, bouts fer, 22/26 8.90

Souliers pr enfants, cuir
Ross-box léger 22/26 10.80

Soul. pr gax-eons et fillettes,
cuir ciré, ferrés, sans cou-
ture derrière 26/29 : 15.50;

30/35 : 17.50
Soul. pr j ^arenns et fillettes,

pr le dimanche, cuir ciré,
faux bouts, 26/29 : 15.—

30/35 : 18
Souliers pr garcons, pr le di-

manche, Derby, cuir ciré,
Ross-box, fau x bouts

26/29 : 17.80 ; 30/35 : 21.—
Soul. pr fillettes et garcons,

pr le dimanche, cuir chè-
vre, claq. Ross-box , fx-bts,

26/29 : 18.— ; 30/35 : 20.50
Souliers pr garcons, cuir ci-

ré, ferrés, à souffets, mon-
tali ts, 36/39 28.—

Souliers pr garcons, pr le di-
manche , Derby, cuir ciré,
bouts 36/39 26.50
Souliurs pour le dimanche, pr messieu

cali, (inai ,  extra , 40/46 42.50——— . ——
Réparations prompte* ct soignées
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! Foire de Monthey
\ Grande Vente de Chaussures

Complets d'ouvriers, chapeaux, parapluie»,
blouses et corsets pour dames, à

F*JT±X. réduits &VUL

Bazar Eeonomique
Montlie y

* Ls SPIRA.

3203E3ùE33E32E3UF 3uM2É33E32F3

Volailles
fionr la ponte
es meilleures
pondenses.

Pili Einiant gratis
Marchal

Meyriez sur Morat

UGK

Fussli-Publicité , GENÈVE

PEINTURE
Magnifiques portraits à
l'huile encadrés depuis

75 fr.
M aurice Doriaz,

Martigny.

175 fr
BICYCLETTE TOURISTE

rj^aPjéfmg

moderne et solide, av. garde-
boue, freìn , selle cuir , sacc-
one et outils, complète, sans
Sneus, fr. 175. — av. pneus

ichelin-Soly la , fr. 225. -
Av. roue libre2freins , 250 fr.
de Dame, 270 fr. Militaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
ou Soly, la, Ì5.50 et 16 fr.
Chambre à air id., 8 fr. 50,
5 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
GRATIS. — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

Sandales
Articles en peau de veau,
doubles senielles

Souliers pr garcons, pr le di-
manche , Derby, Ross-box ,
bouts, 36/39 30.—

Souliers de travail, pr dames
cuir ciré, sans cout. der-
rière, ferrés , Ire qualité ,

36/42 26.—
Souliers de travail, pr dames

cuir ciré, faux-bouts , sans
clous 36/42 25.—

Qualité extra 27.—
Souliers pour le dimanche

pr dames, Derby, cuir chè-
vre chagrin, bouts

36/42 30.—
Souliers pour le dimanche

pr dames, Derby, Ross-box
bouts vernis , talons hauts,

36/42 35.—
Souliers de travail , jir mes-

sieurs, Napol., cuir ciré,
ferrage fort, 40/46 29.50

, Id., à soufflets 33.—

Souliers pour le dimanche
pr messieurs, Derby, cuir
Ross-box, bis 40/46 35—

, pr messieurs, Derby, box-

A REMETTRE
pour canse [de sante

Important Commerce
(épicerie, mercerie, chaus-
sures , confcction pour ou-
vriers , etc.) en pleine pros-
perile, dans localité très
industrielle du canton dn
Vaiai». — Chiffre d'affaires
et benèfico prouvés. Faci-
lité de paiement moyen-
nant garanties sérieuses.
Éventuellement on accep-
terait association. Ecrire
sous chiffre P. 22943 L.
Pnblicitas S. A. Lausanne.

VARICES - HEMORROIDES
RHUMATISMES

et toutes les maladies de
la peau :

BRDLDRES. BLESSURES
ERUPT10NS , DÉMANGEAISONS

F0R0NGLE8 , etc
sont radicalement guéris

par le
Banme da Chalet
compose exclusivement

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

ou au
DEPOT DES PRODUITS

DU CHALET à Genève

REPRÉSENTANTS
énergiques sont de-

mandés par Importante
maison de Denrées ali-
mentaires , pour la vente
aux hòtels, pensions et
particuliers. Ecrire sous
chiffre o. F. 3441 e. à Orali

I 

ACTUELLEMENT ||f|

Splendide exposition I
¦ de

Chapeaux garnis 1
^8̂ 8 pour dames, jeunes filles et fillettes ft&ll

I Un assortimene I
I immense I
19 CONPRENANT : |||l
sSH f'es chapeaux simples et de bon goùt g||S
WSÈ de ravissants modèles Ì'*£fa
¦ et des formes de toutes nuances et qualités |f ;|

¦ permettra à notre clientèle Ipl
f%jm de choisir HHiH exactement à son goùt H
li et à prix sans concurrenc® possible H
;v*$ voir a notre rayon de inmles 3 SÉRIES RECLAME | j »

'
T ','"^̂ m """""T* , ;.' • ;- ffj

1 -M Serie I f.y. >|
f̂  Chapeaux garnis, pour fillettes , pa i l l e  l' ine , rubans, j iwvf

j, ' VifS fleurs , le chapeau 4.30 I m 1

'f m i  Sèrie II ||||
_ V*J Chapeaux garnis, pour .jeunes filles, formes diverses, j ^ S.I

'm garnies rubans , fleurs el fantaisies, le chapeau 7.3(1 r '~^. :

I jjj fl Serie III f- l
. \;"i Chapeaux garnis, pour dames — Clioix immense,
Rv^l 1° chapeau 9.85 ìMÈg

M GRANDS MAGASINS H

1 Ville dc Paris I
I Martigny ¦
^^ffl 

les 
meilleur marche du Canton , '. I

Nous cherchons
pour la vente d obligations
a primes suisses de ler
orare , encoi e quelques
bons

REPRÉSENTANTS
Forte commission, oc-

cupalion stable, Gain men-
suel fr. 200 à 500.—

Offres en joignant 0.30
en timbres-poste, à Case
postale 625/85, Bàie.

représentant
sérienx et actif ponr visi-
tor la clientèle particulière.
Situation assnrée à per-
sonne énergique. — Offre
détaillée avec références
sous chiffre B 11659 L
Publlclias 8. A., Lausanne.

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

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

sons E. P.

Ménagères l
Employez de préférence

à la chicorée le
Caie de Figues

H. Piguet , Renens
plns sain et de meilleur
goùt. Baisse de prix pro-
chaine, meilleur marche
qne la chicorée. En vente
en paquets de 100 et 200
grammes dans tontes les
épiccries.

QU AUCUN FUMEUR
ne manque pas 1 occa
sion d'acheter le

Tabac à fumer
Ire qualité , coupé line
et ml-flne

1 livre Fr. 2.90.
10 livres Fr. 27.-

Rabais aux revendeurs
Jusqu 'à épulsement

du stock, on expédie
contre remboursement.
L. Klày , Brigue Commerce de
Cigares et tabacs.

Ovales
2 de 1000 et 1 de 600
livres en bon état à ven-
dre, 15 ct le litre , pris
sur place. S'adresser à
M. Gleyre , 8 Avenue de Cour ,
Lausanne. 830

On achète des

Pu de taupes
Au Léopard, Lausanne
Galeriesdu Commerce

VOIGI
la meillenre adresse

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

BOUCHERIE
iJCHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne Ies revendan
pas ponr le travail .
Tel. jour 15.36,

nuit et dlm. 12.8

Attention ! | ATA
Le dernier grand LU IU

sera organisé
samedi soir 19 avril 1919 , à 8 h. prócises

dans tous les locaux

de l'Hotel Kluser & Poste, Martigny
par la Philarmonica Italiana

« Regina Elena »

VENTE aux ENCHÈRES
L avocat Dcnys Morand , à Martigny-Bourg,

agissant pour M. Jules Simonetta, au méme lieu ,
exposera en vente aux enchères publiques, le di-
manche, 27 avril courant, à 2 heures après-midi , au
Café des Trois Couronnes , à ,

MARTIGNY-BOURG
1° Une part de bàtiment sis au centre de Marti-

gny-Bourg, comprenant un vaste rez-de-chaussée,
2 appartements boisés, au ler étage, 1 appartement
bolse au 3c étage, avec caves et galetas.

2" Une grange, écurie , avec place à fumier.
Les conditions dc vente seront lues a l'ouverture

des enchères et peuvent ètre consultées, dès ce
j our , a l 'Etude du soussigné

Denys MORAND , avocat.

Avis
Le soussigné Joseph Baillifard , fils d'Héliodore , de Ba-

gnes, établi à Martigny-Bourg comme marehand de fro-
mages, ensuite de certains bruits malveillants et calom-
niateurs ayant circulé surson compte au sujet d'un retrait
de patente , informe son honorable clientèle que tous ces
racontars sont faux  et dénués de fond ement.

Effectivement , les patentes ont été payées et à l'Etat
et à la Commune dès le début du commerce à fin 1918.
La vente a été suspendue , quelques mois, par le soussi-
gné volontairem ent : après avoir vendu de grosses quan-
tités de marchandises , il ne pouvait guère s'habituer à
la stride vente au détail avec tickets.

Pour mettre fin à ce commérage, il annonce à ses an-
ciens clients que son magasin est de nouveau ouvert et
qu 'ils peuvent se procurer la marchandise avec carte.

Il proli te aussi de cette occasion pour informer ses nom-
breux amis et connaissauces qu 'il est devenu propriétaire
de PAncien Café Dorsaz , a Martigny-Bourg, et que par des
marchandise s de lre qualité , il s'efforcera de meritar la
confiance qu 'il sollicite. Jos. Baillif ard.

Oigoons de Hongrie
Par cent kilos , 40.— fr., les 100 kg., par 500 kg.

38.— fr., gare de Lausanne, en sacs de 50 kg.
Oignons de semis , dernière vente , 85 ct. le kg.
Carottes très saines , depuis 25.— fr. les 100 kg.
Choucroute, depuis 3.50 fr. les 10 kg.
Adressez ordre de suite , Constan t Jaccoud , gare

du Flou , Lausanne, Téléphone 21.
P. S. — Tous mes prix , gare de Lausanne. 873

I 

LAMES DR SCIE.S
à eau , circulaire et à ruban, de tonte
lre qualité.

D'occasion :
UNE DEGAUCHISSEUSE,

60 cm., Scies à ruban , de 75-90-1.05 m.
de volant , à l'état neuf.
DEUX MOTEURS ELECTRIQUES,

2 y3-3 HP triphase 220X50.

• - JOS. BRUCHEZ, SIERRE

Matériel-Décauville demande.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA

Photographie
A ctuellement, grand choix en
app areils neufs et d'occasion.
CATALOGUES avec descrfptions et prix gratu.it,
chez S CH N E LL , Place St-Erancois,

Lausanne.

1 Société suisse I
I d'Assurances générales |
I sur la vie humaine à Zuric h I
EM La plus ancienne compagnie Sm
$11 suisse d'assurances sur la vie. g*
BfS Service principal fondò en WÈ
pj 1857. mmi Mutuelle pure — Pas de res- |M
:; ,t1 ponsabilité personnelle des |g|
EEJ assurés. ss
j§y Le plus important portefeuille R§
\ | d'assurances suisses |gi
- ; Tous les bonis aux assurés ftj|

S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des MB
Alpes. 40. ou à l'Agence generale : Em
Chs. Daiber , Martigng, Avenue de la Gare Sn




