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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les armées roumames, sans s oc-
cuper de la démarcation frontalière
de M. Wilson, ont envahl la Hongrie
et avancent rapidement dans l'inté-
rieur du pays.

Le bolchévisme est vaincu à Mu
nich où les troupes gouvernementa
les ont fait leur entrée après de vio
lents combats.

Votation federalo da 4 mai
•Acceptez-vous l'introduction dans la

constituition federale d'un article 24 ter
concernant la 'législation sur la naviga-
tion ? Hljjji

Oui
Acceptez-vous l'arrèté federai du 14

février 1919 sur la répétition de l'imp òt
cle guerre ?

A l'Urne j
Malgré le consci! du poète :

Olisse*?, mortels, n'appuyez pas.

nous estimons de notre devoir d'ap-
puyer stir l'im-portance des votations
de demain.

H y a *ufi peu de flottément On a vu,
dans le Nouvelliste de j eudi, que par
quartorz e voix contre huit le Comité
du parti socialiste suisse est revenu
sur la première décision d' accepter
l'impòt de guerre et qui'il en propose,
au contraire, le rej et à l'avant-dernière
heure.

Nous croy ions pourtant que la popu-
larité de I' aile communiste du parti so-
cialiste était assez bas, depuis le onze
novembre, pouir que les chefs ne se
donnassent jaas tan t de peine pour la
faire baisser encore.

L'arrèté autorisant ile .renouveile-
ment de l'impòt d'e guerre a donc, pour
adversaires, tous les extrèmes de la
politique : les millionnaires de l 'Union
libérale romande et les partisans du
chambardement universel;

Ni à pied, ni en voiture, ni en bateau ,
ni en ballon , ces hOmmes-là ne sau-
raient avoir une influence quelconque
sur le vote du Valais.

Nous admettons parfaitement qu 'un
grand nombre de citoyens n'ont eu ni
le temps ni les moyens d'étudier les
arrètés qui leur sont soumis et que ,
par conséquent , ils n'en comprennent
méme pas le mécanisme.

Mais ils ont pour guides lemrs chefs
politiques et leurs j ournaux locaux qui
tes recommandent comme une eviden-
te nécessité.

Le parti conservatewir populaire suis-
se, la députation valaisann e aux Cham-
bres, la Ligue des Paysans, les chré-
tiens sociaux , le Comité conservateur
cantonal, c'est-à-dire tous les pouvoirs.
toutes 'les autorités et tous les hommes
qui ont une attaché avec notre sol et
nos aspirations, en une unanimité im-
pressioinnante, engagerat les électeurs à
déposer demain , dams Purne , un doublé

OUI
Nous-mémes, au Notrvelliste, qui ne

sommes suspects ai de ministéri alisme
aveuigle ni de tendesse exagérée en-
vers Jes pouvoirs fédéraux, nous ap-
puyons , en conscience, les deux arrètés

et travaillons loyalement à leur accep-
tati-o-n .
' On trouvera ci-dessons quelques ré-
flexions imtéressantes sur l'article cons-
titutionnel donnant à la Confédération
le ' droit de lógiférer en matière de
navigation fluviale .

Cet article n'est, d'ail'leur s, pas com-
batta 'tant il s'impose au bon sens d'u-
ne démocratie éclairée , ct nous ne-
prouvons anemie sorte de crainte sur
son sont.

Nous aj outerons que le renouvelle-
menr de l'impòt de guerre , plus discu-
tè parce qu 'il touche aux intérèts per-
sonnels et controcarre l'égoisme, ne
s'impose pas moins à notre patriotisme.

Repoussé , ce serait l' enlisement dans
le gadhis et la boue.

Des gens peuvent dire que des dé-
penses exagérées, folies , bètes ont été
faites par l'administraition militaire
p endant ces quatre années et plus de
mobilisation.

Ils ne le diront jamai s avec autant
de .force , de colere et d' aigreur que le
Nouvelliste ne l'a dit sous notre piume.

Mais les dépenses étant faites , le
tro u existant on ne saurait amnu'ler les
premières et boucher le second par un
vote de mauvaise humeur.

Coùte que coùte , il faudra- payer , et
si ce n 'est par l'intelligente combinai-
son actuelle qui exonère de l'impòt
les petites bourses, les petits salaires
et Jes pauvres , ce sera alors par l'impòt
fèdera! direct permanent des socialis-
tes ou paa* les abominables impóts in-
direets qui frappent les obj ets de pre-
mière nécessité proposés par les mil-
lionnaires.

Nous avons souligné le fait que l'im-
pòt ne serait percu que .tous les qua-
tre ans. Un chef politique nous a sou-
ligné un détail de la loi qui a une pré-
cieuse importan ce pouir nos budigets de
ménage, c'est que nous aurionsi mème
la faculté de payer , par quart , chaque
année.

C'est un nouvel avantage.
Les Valaisans, en hommes prudents

et clairvoyants, n'ont j amais aimé Les
dettes et les emprunts qui , très sou-
vent , mettent ; sur la paille. Ils ne les.
aimeron t pas plus ponr leur pays et
voudront liquider , au mieux ©t au plus
tòt, des chargés qui , aui resile, pour ètre
lourdes , sont autrement supportables
que les conséquences de la guerre. Si
les emprunts devaient se prolonger , la
paille mèm e finira it  par nous manquer.

Au scrutili donc pour déposer i.n
doublé

OUI
Ch. Saint-Maurice

L article surla navigation
Autant la centralisation peut avoir

des conséquences fàcheuses dans le
domaine de l'impòt direct antant , au
contraire, une législation uniforme est
désirable pour favoriser un prog r ès
rap ide de la navigation intérieure et ex-
térieure , dit le J ournal de Genève.

Nos lecteurs connaissent tous les ef-
forts qui sont faits par de puissantes
et utiles associations pour obtenir l'ac-
cès de la Suisse à la mer. Le mot d'or-
dre dc ces associations est le Rhòne
navigable, le Rhin l ibre, la j onction du
Rhòne au Rhin par le lac de Qenève, le
lac de Neuchàtel et l'Aar. A ce pro-
gramme , il .faut aj outer 1% désir légiti-
me de nos confédérés tessinois de voir
le lac Maj eur relié au Pò et à la mer.
Il y a là un ensemble de perspectives
de grande unve r gure qui peuven t avoir

sur le développemen t économique die la
Suisse une influence considérable.

La guerre nous a fait toucher dir
doi gt l'importance capitale qu 'il y au-
rait pour nous à ne pas dépendre uni-
quement des chemins de fer pour nos
relations avec l'étranger et pour nos
Communications intérieures. Et les prix
exorbitants du charbon ren den t haute-
men t désirable un moyen de transp ort
qui permettrait de réaliser de sérieuses
économies pour nos importations et no-
tre trafic intérieur.

Tour cela c'est l'évidence mème. La
propagande intelligente des associa-
tions dont nous avons parie a familia-
risé le public avec toutes ces considé-
•rations. A uij ourd'h ui , i! s'agit de per-
mettre à la Confédération de s'intéres-
ser activement à tous ces problèmes en
stipulant que la législation sur la navi-
igation est de son domaine.

Qu'il s'agisse de navigation intérieu-
re ou de navigation extérieure, il est évi-
dent qui 'il y aJà une oeuvre qui doit s'ins-
pirer de principes généraux et que le
pouvoir federai doit ètre snfifisamment
arme. Nous enregistrons avec satisfac-
tion la déclaration que fait le Conseil
federai dans son message, en vertu de
laquelle « 'la Confédération .resterà en
contact avec les cantons et sauvegar-
dera leurs intérèts dans la plus large
mesure possible ». Mais nous n 'hésitons
pas à donner aux autorités fédérales
des pouvoirs suffisants pour leur per-
mettre de mener à bien ,la grande en-
treprise proj etée.

Le message group e les taches qui
s'imposeron t à la Confédération sous
les trois principales rubriques suivan-
tes : Établissement des voies naviga-
bles ; utilisation des voies navigables ;
rapports de droit de) entreprises de na-
vigation.

C'est à propos des Jois et arrètés re-
latifs à ces différents obj ets que se po-
seron t tous les problèmes spéciaux.
Nous n 'avons pas à les aborder auj our-
d'hui et nous ne voulons pas ailonger
ce rapide exposé. Avec l'Assemblée fe-
derale unanime et avec les représen-
tants de tous les partis, nous engageons
tous nos amis, tous ceux qui s'intéres-
sent au développement économique de
notre pays, à voter OUI sur l'article
24 ter de la Constitution federal e qui
est propose à leurs suffrages.

Le pélerinage et la messe
1 |fde S. Sigismond
Le Valaisan n'est pas conservateur

de ses gloires religieuses

Le premier Mai nous ramène à l' anni-
versaire de la mort du roi S. Sigismond et
au souvenir dos miracles iranombrables ob-
tenus à son tombeau , autrefois si célèbre
dans le monde chrétien et am'ourdlaui perdu
dans des décombres en pleine terre va-
laisanne.

Le roi Sigismond succeda à son pére
Gondelaaud , sur le tròne de Bourgogne EU-
quel appartenait le Valais. Converti lui-mè-
me de l'arianisme qui niait la -divinate de
.Jésus-Qarist, à la Foi catholique, il1 y ame-
na tout son peuple. Aui tombeau de Saint
Maurice et de ses Compagnons, S. Sigis-
mond fonde la plus belle institution de priè^
re die l 'Occident, le Chant perpétue!, la
Laus perennls. Des contrées autrefois fer-
tiles dans le Valais et dans l'Helvérie,
devenues ruinées et presque désertes par
Ies invasions. il les donne au tombeau des
Miartyrs pour que les Moines d'Agaune gou-
vernent ict rendent de nouveau prospères
ces stations romano-burgondes.

Mais l'ambition des Francs et la haine
des factions ariennes qui ne pouvaient cu-
bJiier le coup mortel que Sigismond avait
porte à leur secte, poursuivent le saint
roi j usqu 'au tombeau des Martyrs théfoéens,
puis jusqu'à sa solitude sur le plateau de
Vérossaz où il est pris avec la reine et
leuirs deux eniants. Les victimes enchaì-
tiées soni trainées iusq u 'à Orléans où elles

sont précipitées dans un puits abandonné.
C'était en 524. Trois ans plus tard, l'Abbé
d'Agamne, S. Vénérand, obtint de retirer
les corps dui fond du puits et de les tira n*s>-
iporter à Agaune. Sous le choeur de l'église
de S. Jean I'Evangéliste» située à rempla-
cement de l'église actuelle de S. Siigismond,
il avait prépare une crypte sur le pian de
celle du tombeau de S. Maurice, et qui a
été conservée jusqu'au XVU<* siècle. Près
du royal tombeau , on y célébrait la messe,
et les miradles s'y multipliaieint . Il y avait
des guérisons d'infirmités de tous genres,
mais surtout de Ja tièvre paludéenne, qui
était presque generale ; car , lors de l'in-
vasion des barbares, Iles fleuivieis, les rivie-
res*. les torrents et les iruósseaux, sans di-
gues et abandonnés à leurs caprices, avaient
créé partout dies marais insalutores.

C'est te grand évèque historien du VIe
siècle , S. Qrégoire de Touirs, qui nous la-
conte dans son livre «De la gioire dies
Martyrs », les miracles au tombeau de S.
Sigismond, pendant la célébration des mes-
ses en l'honneur du roya l fondateur du
Chant perpétuel à St-Maurice. Les Moines
d'Agaune avaient , dès les premiers temps,
facilit é la piété des pélerins accourus des
divers pays.

Nous Leur devons deux monumenta liité-
raires : Les Actes de S. Sigismond et la
Messe de S. Sigismond que des savants ont
retrouvés et légués à la postérité .

La Messe de S. Sigismond, pour la guéri-
son de la fièvr e, une des plus intéressantes
de l'antique liturgie, a été, de bornie heure,
propagée en Franoe et eai Italie.

Les Bénédictins de Solesme, dans leur
savant ouv rage, La Paléographie musicale,
au tome V, nous donnent de la page 161 à
la page 176 dui grand in-4, une magistrale
dissertation sur ile texte de la Messe de
S. Sigismond ipour la guérison des fiévreux.
Ils nous montrent comment S. Colombai) ,
moine irlandais, après avoir fonde le mo-
nastère de Luxeuil dans les Vosgea, à qui
St-Maurice cèda S. Amé, le fondateuir de
Notre-Dame du Scex, passe à Agaune, et
portant un misse'l romain sous le bras y
ajoute la Messe de S. Steismond pour l' ap*-
porter en Italie où il fonde le monastère de
Bobbio. Du maiiuscrit de S. Colomban
(mort en 615), la Messe de S. Sigismond
pouir la guérison de la fièvre a passe dans
les missels de Florence, de Lucques et de
Padoue, et dans combien d'autres que les
incend ies et les ravages du temps ont fait
disparaìtre des archives. des sacrisfcies et
des ibiblioth èques.

Mais ce n'est pas la Lombardie seule-
ment qui a une dévotion speciale dans la
Messe de S.-Sigismond poni* la guérison de
la fièvre. Le royaume de Bourgogne et le
royaume des Francs ne se sont pas laisse
surpasser. Le Missel de Reims, au nord de
la France , avait cette Messe de S. Sigis-
mond.

A travers les siècles. la dévotion au tom-
beau de S. Sigismond s'est reifroidie. L'af-
fluence des pélerins a diminué.

Une raison d'economie a obtenu de
l'Evèque de Sion , en 1649, une imprudente
décision , non pas en matière de for, mais
en matière d'archìtecture : la suppression
de la crypte de S. Sigismond, pou r consoii-
der par des macon.neries le choeur lézard é
de l'église.

Le Pére Bérody , qui avait été cure de
S. Sigismond avant d'étre -capuoi n , et qui
y avait encore célèbre; la messe, .verse des
larmes de sang sur cette crypte disparue
et s'écrie dans sa Vie de S. Sigismond :
« Et oe grand Dieu voyant le peu d'estat
qu 'on faisait d'un lieu si saint et si célèbre
en miraoles et le peu de respect qu 'on por-
tait à son fidèle Serv iteur et Patron Sigis-
mond. à mesme temps il bouch a aussi les
digues de ses divines gràces en sorte que
depuis la dévotion du peuple a été tout à
fait refroidie et tout .iacontinent les mira-
cles ont cesse ».

Avec des ressources importantes , on
pour rait.  sous le chceur de l'église de S.
Sigismond , retrouver et reconstitue r cette
crypte du tombeau de S. Maurice.

Mais où urouver les sommes nécessaires
pour une pareil le entreprise ? Le fait à
constater. c'est que le Valaisan est grand
admirateur de ce qui vient de l'étranger,
mais qu 'il est peu conservateur des gloires
religieuses nation ales .

Ch. P. BOURBAN.
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Le chamean récaMtrant
Arhusant apologue de Grosclau'de (Fi-

garo) à propos de l' arrivée des délé-
^gués allemands :

La saison de Versailles est ouverte.
Les Allemands y ont reparti*. 'Ce n'est
plus Bismarck ni Moltke ; c'est au'j ou r-
d'hui von Lersner , demain Brockdorif-
Rantzau . Et l'on -d it que tout augmente !

Les diplomates allemanda eroyaient
s'en' tirer à bon compte avec la Confé-
rence, dont ils pensaient exploiter l'ap-
parent désaccord et l'incohérence.

Mais ils ont -montré trop vite qu'ils se
eroyaient tont permis. Le sans-gène de
leurs procédés a dessillé tous les yei:x,
mème ceux de M. Lloyd George, peut-
ètre méme ceux de M. Wilson.

« Quant aux gens de chez nous, j' en-
tends la population, l'heiire n'est pas
encore venne où elle se •laisserai't rou-
ler par ceux .d' outre-Rhin I-I n'y a guère
pour s'y prèter que nos Sozial-Demo-
krates, les Caohin, les Blanc, et les Lo-
riot ; quant à Longuet, c'est dans le
sang ».

Voici le piquant tableau- d orientalis-
me par lequel notre spirituel confrère
symlbolise la ruse allemande.

« Les ruses de l'Allemand qui ne veut
pas payer sont aussi grossières que les
malices cousues de poil> blanc du cha-
mean quand on le chargé. Cet animai
robuste et endurant. capable de porter
si vaili ani ment son fardeau dès qu 'il est
certain de ne pouvoir s'y soustraire,
oppose des défenses aussi retentissan-
tes qu 'inutiJes au ohamelier qui , lui
ayant fait p'lier le genou , arrime impas-
siblement sur son dos houleux une car-
gaison proportionnée à ses forcés.

Il est bon pour douz e à quinze cents
kilos et, en effet , il les porterà ; pour-
tant, Je moindre colis que l'on approche
de son bàt encore vide lui arrache des
hurlements à fendre l'àme de quicon-
que n'a j amais prati/qué le navire dui dé-
sert et ne connait pas son tonnage.
Vous lui pcseriez sur le dos une touife
de pìumes d' autruche qu 'il ne gémiraif
pas moins que pour une tonne de co-
prala ».

Question de principe !
« Cependant , le chamelier , silencieux

à travers tout ce vacarme, superpose
les ballo-tei, en règie l'équilibre et assu-
ré le chargement par une infinite de
tonrs de 'cordes, serrés avec la dernière
vigueur. Quand J'édifice est achevé, il
le notifie au patient par un sifflement
href et imperati!, aussitòt obéi : à ce si-
gn al familier , le bon chameau, qui sem-
blait accablé, se redresse atlègrement
sur ses j amhes, balance au bout de son
col la prone fabuleuse qui lui sert de
tète, puis Je voilà parti , souple et infa-
tigable, pour des j ours ou des semaines,
à travers ies vagues de la mer de sa-
ble, » I
Selon un rythme lourd et paresseux et lent.

Malheureusemen t M. Wilson , n ayant
pas voyage comme Roosevel t, n'a point
frequente le chameau , pas mème ce
chameau de l'Europe qu 'on appelle le
Boche. On avait beau lui dire qu 'en
mème temps qu 'une 'bète de somme
c'est une bète de proie, qu'elle est faite
pour supporter une chargé invraise-m-
blahle, mais qu 'il la faut attacher rude-
ment et se garer tout le long du che-
min des coups de pied de l'animai. M.
Wilson n 'en a rien cru , ayant étudié le
chameau non dans les ouvrages d'his-
toire naturél le, mais dans Jes traités de
philosophie.

«S'apercoit-il auj ourd 'hui que l 'heure
est enfin venue de mettre en marche
la caravane du pays des Barbares vers
les régions dévastées qui attendent pour
renaitre tout ce qu 'elle doit leur appor-
ter en réparation des dommages cau-
ses, sinon en compensation des souf-
frances endurées ? Notre Foch et ses
soldats ont fait glier le genou à la bS-



te. Lui permettrait-ou de se dérober au
fardeau mesure qu 'elle doit porter du-
rant de longues années d'expiation , de
paix et de j ustice ? »

Groscl aude demand e pardon ' de cet
apologue à la Société protectrice des
animaux et aussi à l' estimable famille
des camélidés, si sympathique de par
le monde. Il est certain que les cordia-
les épithètes quii vont bien au 1 brave
chameau ne sont guère applicables aux
Teutons.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les troupes jougo-slam

a?ancent en Carinthie
Le BelcheTisme wincn eiCHoDgrie

Le traité de Paix
LÀ SITUATION

Au moment où les délégués alle-
mands arrivent à Versailles pour rece-
voi r commun ication des conditions de
paix , il est curieux de constater que les
bulletins " de guerre recommencent à
paraìtr e.

Depuis une quinzaine de j ours, les
armées roumaines , débouchant de
Transylvanie, ont envahi sur un large
front la Hongrie proprement dite et ont
pregresse rapidement. De l'aveu mème
des communiqués de Budapest , les
troupes hongroises ont làché pied un
peti partout. Les Roumains ont occupé
Debreczin et Grosswarden , où, ils ont
ete regus en libérateurs. Leurs avant-
gardes ont atteint la Theiss, qui barre
la plaine hongroise à peui près à mi-
ohemin entre Debreczin et Budapest , à
moins de 100 km. de la capitale rouge.

La Theiss est un obstacle sérieux. Si
la Hongrie bolchévist e avait une véri-
table armée , cel!e-ci pourrait* enrayer
sur cette .ligne d'éaui l' effort roumain.
Mais l' armée hongroise n 'existe pas ;
elle a peut-ètre des fusils et des mitrail-
leuses , des canons et des munitions en
suffisance. Elle n 'a certainement pas
les deux éléments essentiel s de la vic-
toire : le patriotisme et la discipline.

D'ailleurs , la Tign e de. la Theiss est
déj à tournée à ses deux extrémités par
!es Yougo-Slaves et les Tchéco-SIova-
ques.

La conquéte de la Hongrie par .es
Roumains , les Tchèques et les Yougo-
Slaves sera probablement dans quel -
ques jours un fait accompli.

Ni Tcbtìfco-SJovaques ni Yougo-Sla-
ves ne paraissent d'ailleurs avoir enco-
re mis en. ligne le gros de leurs forcés.
Pour peu qu 'ils le fassen t, l'effond i* e-
ment de .la Hongrie sera prompt et iné-
vitable.

Un télégramme recu de l' envoyé
commercial autrichien à Munich, dit
que ce matin Ies troupes du. gouverne-
ment Hofifmann sont entrées, après de
violents combats, à Munirti. Des com-
bats de rues continuent encore , mais on
espère que d'ici à ce soir ils seront tei -
ininés. Les travailleurs armés déposent
leurs armes et leur brassard rouge. Les
troupes ont été accueillies par des ova-
tion s indescriptibl es.

La rédaction du tr aité de paix est à
peu près achevée et l'impression cn
deux langues, francais e et anglaise, est
commencé e dan s un format in-4° re-
présentant l'équivalent d'un volume 1»
12 de 350 pages environ ; le conseil de.-,
chefs de gouvernement a commence la
dernière lecture des épreuves . D'après
le Temps , aucune date n'a encore été
fixée pour la remise de ce document
aux plénipotentia ires allemands de
paix ; il est possibl e que cette remise
n 'ait pas lieu avant - lundi. Et d' an assu-
ré que c'est M. Clemenceaui qui a tté
chargé de cette ionnalité .

- Ce n 'est pas en Itali e seulement
que 1 attitud e de M. Wilso n , en ce qui
concerne le problème de l 'Adriat ique ,
est présentemen t attaquée. Aux Etats-
Unis , ses ennemi s ont aussi commence
tonto une campagn e contre lui. On l' in-
vite à se préoccuper moins des affaires
d'Europe et plus des problèmes qui in-
téressent directement I'Amérique, tei
celui des rapports sino-j aponais. Mais
M . Lodge n 'a, croyons-nous, derrière
fui que de très faibles contingent i de
citoyeos.

La grève est presque terminée dans
la Ruhr , à Stetti n et à Brènte. Mais elle
a éclaté à Iena et à Hindènburg (Haute-
Silésie). On assuré que les cheminO'ts,
qui recoivent quand ils ont 21 ans uh
salaire de 2 marks 50 par heure pour
hui t heures de travail , soit 20 marks par
j our, demandent une aiugmentat ion d'un
mark par heure , ce qui grèverait le bud-
get d'un surcroi t de dépenses de deux
millia'rds.

Le gouv ernement d'empire se tenait
prèt , assunait-on , à tonte éventuaiité
pomr le ler mai ; des ¦troupes étaient
prétes à intervenir en cas de besoin.
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Nouvelles Étrangères
Le procès de Paris

Le gro s procès Humbert-Lenoir-De-
souches-Ladoux touche à sa fin. Le ca-
p itaine Momet a termine son réquisi-
toire et demandé la peine de mort pour
Lenoir , la prison pour Desouches et
Humbert, et une peine légère, mais une
peine, pour Ladoux.

On sait que tout oe monde était ac-
cusò de complicité et d'Mntel-ligence
avec l 'Ailemagne par l'intermédiaire
de Schoeller et d'un j ournaliste suisse
habitant Berne.

Nouvelles Suisses
La journée du ler mai
La j ournée du ler mai — que beau-

coup appréhendaient — s'est passée en
Suisse dans 'le plus grand calme. Les
manifestations imposantes organisées
par le parti socialiste , se sont dérou-
lées sans causer le moindre désordre.
De Paris , on signale de légères bagar-
res où quelques coups de revolver ont
été tirés, mais heuteusement sans cau-
ser de victimes.

a^**a***naa**nna *****n**************a*****a*m

X_i«t jR.dfir±on.
Les avalanches.
On mande de Mofitiers , Haute-Sa-

voie :
Une enorme ava-lanche s'est détachée

des flancs Nord de i'aiguille de Mey
(2.845 m.) et de la Dent-Portetaz (2.634
mètres), roullant avec un fracas enorme
dans la gorge Portetaz , les prairies oe
Beauregard, traversant la route dépar-
tementale à 300 mètres en aval du vil-
lage du Pian et atteignant la rivière.
Une seule grange à foin a été écrasée;
mais, à un moment donne, pendant la
course terribl e de cette avalanche, on
craignait fortement qu 'elle n 'atteignit
les premières maisons du village du
Pian. Une équipe d'ouvriers travaille à
déblayer la route départementale.

Par suite de l'enorme quan ti té de nei-
ge tombée cet hiver , un certain nombre
de toitures se sont effondrées récem-
ment sous le poids de cette masse gros-
sic p aria dernière conche tombée. Deux
chalets, au hameau de Fontanette , et
une grange à foin , sur le p lateau méme
de Pralog n an, ont subi le méme sort.

Certainemen t on en découvrira d' au-
tres parmi Ics chalets de montagne.
—-̂ mmammmarnmam ********aa>a»**a*a â**********nma **m**m —

Poignée de petits faits
— Les employés: des postes à Was-

hington ont découvert dans des sacs
postaux 17 machines mfernale s adtes-
sées à des hauts fonctionnaires , parmi
lesquels se trouvent pl usieurs membres
dui cabinet.

— Un proj et de loi a été depose à la
Chambre populaire de la Hesse tendant
à la socialisation des domaines de la
noblesse.

— Une dépéche de Abo an Times an-
nonce que les bolchevistes ont évac.ié
Pétrograd. Les Finlandais compten t que
la ville tombera avant quel ques semai-
nes.

D'autre part , une dépéche de Helsing-
fors, via Stockhol m, conf inile l'évacua-
tion de Pétrograd et aj oute que les bol-
chevistes veillent à ce qu 'aucune nou-
velle sur les événements dans le dis-
trict d'Olonetz ne parvienn e à ia popu-
lation.

— La ville du Landeron vien t de
perd're un de ses meilleurs citoyens , M.
Théophile Tanner , industriel, député au
Grand Conseii, decèdè mercred i . M.

Tanner a légué à l'Etat une somme de
200.000 ir. pour le sanatorium populai-
re, et à la commune du Landeron une
somme de 100.000 fr. pour la constr.ifc -
tion drun hall de gymnastique et de
spectacle.

— L'archiduc aut richien Eugène s'est
réfutgié en' Suisse.

— On apprend de source autorisée
qu 'on vien t de découvri r les auteurs du
voi commis dans la nudi du 30 j uillet
1918 dans la caisse du t ribunal de divi-
sion 5. Ces individus ont fait des aveux.
L'enquéte n 'étant pas encore terminée ,
on ne peut donner des détails. L'affaire
ira probablement devant le tribunal ter-
ritoriai.

— Le gran d barrage de mines en tre
1 Eoosse et la Norvège va ètre nettoyé
par la flotte américaine. Ce furen t les
Américains, d'ailleurs, qui placèrent les
125.000 mines sous-marines de ce vaste
champ. Le travail que necessiterà leur
enlèvement durerà six mois.

— La veuve du colonel Paganini, dé-
cédée sans enfants à Bellinzone, a légiré
tonte sa fortune , qui est considérable, à
l'Etat, à ebarge de créer un établisse-
ment d'assistance pou r ies vieillards
nécessiteux à Bellinzone.

Mouvelles Locates

Retard da Balletin officiel
Le Bidletin of f ic ie l  ne nous étant pas

parvenu au moment de l'expédition du
j ournal, nous croyons ne pas devoir
retarder celle-ci vu la diffic ul té des
Communications, et le Bidletin sera
j oint exoeptionneJlement au n° de
mardi .

L'enqaéte sor le senice de santi
Entre deux chaises

La sous-commission des affaires
militaires dai Conseil national a ter-
ariiné hier sa session de trois jours
coiasacrée à l'examen de l'affaire
Hauser. Elle avait en mains, outre
les rapports des exiperts, du Départe-
ment militaire et du general, un rap-
port dia colonel Wildbolz.

Ses conclusions forment un impor-
tant rapport, qui sera soumis à une
dernière séance de la commission le
26 mai prochain, puis à la commis-
sion de neutralité, et, enfin , à la
presse.

La sous-comlmission reconnait tout
d'abord que des eiTeurs, des oublis ,
et des négligences ont été commis, ce
qui obligé à constater l'impuissance
dans laquelle se sont trouvés nos ser-
vices sanitaires, en face de l'epide-
mie de grippe. Il y a eu , au surplus,
au début surtout, un indéniable man-
que de direction.

Il y eut ensuite coaafh t Ifieheux en-
tre les trois instanees différentes que
sont . le service sanitaire d'armée, le
service terriorial et la Croix-Rouge.

Il y eut enfin saarmenage du naé-
deciaa d'armée, incapable de mener de
front le service sanitaire et l'interne-
ment , ce dernier l'ayant accaparé un
détriment du premier.

La commission estime qiae l'opi-
nion publique, justement alarmela
par un certain nombi"e de faits ie-
grettables , a trop généralise ses cri-
tiques. Il faut rendre hommage sans
réserve à la grand e majo rité du per-
sonnel sanitaire militai re, ainsì
qu 'aux nombreux aides volontaires,
pour leur dévouemen t absolu , leur
zèle et leni* intelligence.

Le prix des chaussures
Sous la présidence de M. Scherrtr-

Fiillomaran s'est réunie à Berne , mardi
et mercredi , une commission d 'experts
convoq uèe par le département de l'eco-
nomie publi que ct chargée d' examiner
la question dai prix dcs chaussures et
des mesures propres à en ramener le
chiffre à des taux normaux. La com-
mission s'est convaincue que des béné-
fices exagéré s avaient òté réalisés sur
cet article don t le stock dans le pays
est encore considérable. On pari e de
dix millions de paires. Plusieurs mesu-
res ont été envi sagées en vue d' une
réglementation des prix , mais la com-
mission a estimé finalement , en vue
spécialement de l'arrivée espérée pour

prochainement de chaussures américai-
nes, qu 'il était préférabl e de ne pas
recourir à la fixation de prix maxima ,
mais de s'en remettre aux eifets Je la
concurrence du commerce libre. Dans
ce but , la commission propose au Con-
seil federai de supprimer au* plus tòt
tonte concession. Une proposition de
rétrocession aux détaillants du trop
percu par les fabricants s'est heurtée
à des difficultés inextricables de réa-
lisation , les chaussures étant souvent
livrées au commerce de détail par des
intermédiaires . On ne peut songer
d' autre part à exporter urne partie du
stock actuel , quelque avantageuses
qu 'en soient les conditions,, vu i'incer-
titud e du marche et les conditions du
changé. Il eut été possible sans cela
de faire bénéficier l'acheteur du pays
des grosses plus-values de la vente à
l'étranger.

Un beau vitrail
Ou nous écrit :
Le vitrail offert à l'église d'Orsières

par la famille Alfred Tissières, ban-
quier à Martigny, vient d'étre mis à la
place qui lui était réservée. Il fait hon-
neur au généreux donateur ainsi qu 'au
peintre , Ernest Bieler, qui l'a concu ,
et à F. de Ribaupierre, qui l'a exécuté
avec beaucoup d'habileté et de goiìt.
C'est une oeuvre d'art qui rappelle les
vitraux des vieux chàteaux. Les deux
maitres qui y ont travaille se sont ins-
pi rés des nobl es tradition s que nous ont
laissées ceux qui, au moyen àge, ont
porte cet art à sa perfection.

L'art du vitrail ri squa de mourir au
dix^huitième siede,, et le rigorisme
pietiste dont on revient non sans peine,
ne contribua pas peu à le faire oublier.
Heureusement. nous avons auj ourd 'hui
des hommes qui s'erforcent de res-
susciter l' art ancien. Parmi ces hom-
mes, nous pouvons ranger E. de Ribau-
pierre , qui a le talent d'assembler les
verres de telle facon qu 'il donne au
vitrail les nuances et la richesse des
couleurs qu 'on admire dans les vitraux
des vieilles cathédrales de France et
d'ailleurs.' Cet habile ouvrier est arrivé,
gràce à sa connaissance profonde de
la tech n ique des couleurs et des procé-
dés ingénieux qu 'il a découverts, à pro-
duire les effets Tnerveilleux qui font la
valeur des vitraux du moyen àge.

Le vitrail offert à l'église d'Orsières
par le banquier Tissières représenté
les prin cipaux traits de la vie de saint
Jerome qui , au quatrièm e siècle, tra-
dtiisit Jes Saintes Ecritures de l'hébreu
en latin. Il est destine à perpétuer,
dans son pays natal , la mémoire de
Jerome Tissières, pére de l' ancien
préfet de Martigny .

La paroisse d'Orsières témoigne sa
profonde reconnaissance envers cette
honorable famille qui s'est montrée,
une fois de plus, généreuse pour sa
commune d'origine. A. D.

violent incendie à Naters
Un violent incendie s'est décl a re,

dans '.a. nuit dm 29 au 30 avril, vers
1 h. 30 du matin. dans une grande mai-
son située au nord du villa ge de Na-
ters, et habi tée par six ménages. Mal gré
d' assez prompts secours, en pem dc
temps l'immeuble, construit en pierres,
a été complètement détruit. Les loca-
taires , peu ou pas du tout assurés, n 'ont
guère ipu sauver que quelques hardes.
La cause du sinistre est encore incon-
nue.

Lc vent qui soulflait en tempète i'c-
pui s plusieurs j ours s'était fort heureu-
semen t calme ; sans quoi , le vieux v il-
lage de Naters , construi t enti tVremerit
•en bois. aurait été incendie à son * tour.

Apiculture
La Société votai'saune d'ap iculture

qui compte neuif sous-sections aura son
assemblée generale à Sion, j eudi, 8 mai,
à l'a Maison du peuple. Inutile d'aj outer
que ces assemblées ont un attrait  tout
p articulier au point de vue instruc ti f et
qu 'elles sont touj ours suivies d' une
conférence donnée par les plus hautes
sommités apicoles de la Suisse. Cette
année , nous auron s le plaisi r d'entendre
une confé r ence sur la législation apico-
le , Ics assurances , le code civil et le
code fede r ai des obligations. Ce sera la
première foi s que nous entendrons un

suj et de ce genre qui vient, du reste, à
propos . Il y va de l'intérè t de l'apiéml-
teur de connaitre les points essentiels
de la législation le concernane Nous in-
vitons à notre assemblée, non seule-
ment les membres, mais tous céux qui
s'intéressent ù l' apiculture.

e •Programme de ta jo utfnèq :
10 h. Y Conférence sur la législation

apicole, par M. Schumack er, à Da il-
iens.

11 h. 45 Lecture du protocole et des
comptes ; lecture des comptes de
l'assurance contre la loque; admis-
sion de nouveaux membres ; pro-
positions individ uelles.

1 h. Ban quet ; visite de ruohers.
R. HEYRAUD , président.

L'Exposition cantonale d'aviculture
et de cuniculture de Monthey

Le Comité d'organisation rapp olle
aux intéressés que les inscriptions de-
vron t ètre adressées j usqu'au 7 mai an
plus tard , au commissaire general de
l'exposition. M, Albert Miiller fils, à
Monthey .

Les Dons
La Section de Martign y de la fédéra-

tion du Valais des Sociétés d'avicuiltj re
et de cunicul ture a adresse un
don d'honneur de francs 50.— à
l'exposition cantonale d'aviculture et
de cuniculture qui aura lieu à Monthey
du 16 au 18 mai. Cette somme, confor-
mément à la décision de la Société do-
natrice, devra ètre affeetée à un certain
nombre de prix d'encouragement

La Commune de Bex a décide d' ac-
corder une subvention de fr. 100.— à
l'exposition cantonale valaisanne d'avi-
culture et de cuniculture organisée à
Mon they pour les 16, 17 et 18 mai 1919.

Lei Vallis i Einsiedeln et i Stellilo
Hélas ! ce tiare n'annonce en aucune

manière un nouveau et prochain péle-
rinage... Comment, en effet demander
qu *on organisé un pélerinage aux sanc-
tuaires bénis d'Einsiedein et de Sach-
seln à une epoque où les groulpes de
voyageurs, dont le transport ootìte si
cher , sont réglementés tout comme les
rations de pain et où les chemins de fer
ne marchent que pendant le j our et à
une allure moins rapide que celle de
mon vieux cheval ?...

Il s'agit tout simplement d'une petite
brochure, très charmante et très inté-
ressante, qui fera revivre les délicieux
moments quie, en septembre 1917, nous
avons passés aux pieds de Notre-Dame
des Ermites et au tombeau du Bien-
heureux Nicolas de Fliie.

Parmi les 850 pélerins valaisans, qua
se trouivèrent ajor s à Sachseln et à
Einsiedeln , nombreux ont été ceux qui
se sont souvent demandé si une bubJi-
cation ne paraitrait pas qui fixerai t
dans l'esprit et le coeur les délicieux
souvenirs du pieux voyage dont tous
avaient été ahso'tament enehantés. Ne
voyant rien venir, un brave soldat s'est
résolument mis au travaiL En prenant
!a piume, il a Iaissé de coté, comme il
nous le dit. tonte préoccupation litté-
raire , et dans la publication de ses no-
tes , q ui 'il n 'avai t prises,d 'abord que pour
lui-mème. mais qui, en réalité , sont le
fidèle éclio des sentiments de chacun il
n 'a eu d'autre but que de glorifier le
bon Diem, exalte r la Sainte Vierge et
faire du bien en rappelan t des ij ournées
.suirchargées de gràces. D'autres que
moi se souviendron t sans aucun doute
de ce pélerin qui , reviètu de l'habit mi-
litaire , s'était attiré l'universelle sym-
pathie au t ant par sa très grande piété
que par son inaltérable gaieté et son
empressement à se rendre utile à tous.
C'est l'auteur de l'écrit que nous signa-
lons et dans l equel nous nous retrour
vons tel s que nous fQmes en cours de
route ainsi que pendant notre séj our à
Einsiedeln et à Sachseln.

Nous sommles persuade que les pé-
lerins de i 1917 seront ; heureux de se
procurer la brochure qui vient de pa-
raìtre et qu 'ils , la conserveront avec
soin comme le précieux̂ mémorial de
la grande manifestation ae foi à laquel-
le ils ont pris part lors din 5e centenaire
du Bienheureux Nicolas de Fliie : ils
la trouveron t au prix bien modique de
0 fr . 60 soi t chez l'auteur (M. Joseph
.Foiiirnier à ' ia Sage, Evolène), soit à
l'Imprimeri e do St-Augustin , St-Mauri-
ce (compte de chèque II. e. 96).



Cours sur la préparation de
la presure naturelle (calile) et de l'azi

.Les restr ictions imposées par le con-
flit mon di a'I , montrèrent  le ròle impor-
ta^ que jouent les produits raftier

s
dans l' alimentation humaine. La con-
sommation de fromage croit sans cesse
et le public se montré exigeant.

Afin de répondre à cette demande
croissante et de satisiaire les besoins
actuels, afin également de pouvoir ven-
dre les produits laitiers à meilleur
compte, il faut  s'efforCer de produire
une marchandise  de qual i té supérieure.

Comme le savent tous les praticiens.
trois conditions doivent ètre remplies
pour obtenir un fromage fin d' un goùt
agréable.

1. Un lalt'pnr et salubre, provenant
d' animaux en bonne sante , nourris avec
un excellent fourrage ;

2. Dcs f rom agcrs Qui connaissent bien
leur métier ;

3. Une presure mtturelle bien prépa-
rée.

La bonne préparation de la presure
avec ' des estomacs de jeune s veaux
constitué un des éléments essentiels
dans la réussite dc la fabrication de
produits de premier choix. Les froma-
gers qui participèrent aux cours de fro-
magerie et qui se souviennent de la mé-
thode nouvelle pouf préparer la presu-
re naturell e et l'azi, obt iennent  les . ré-
sultats les plus satisf aisants.

Le mode nouveau de préparation ae
l'azi présente un autre avan tage. en.ce
qu 'fl évite le transport des (feux lourds
tonneaux de 50 kgs. environ et les rem-
place par une caisse d' un poid s de 15 à
20 kgs.

Le Département de l'intérieur orga-
nisela cett e sèrie de cours gra-
tuìts, de la durée d'un jour. af in de per-
mettre aux fromagers de pouvoi r se
peffectionner dans la préparation de la
presure naturelle et de fazi.

E. D
, Voici l'itinéraire des cours :
Vouvry, le 12 mai , à 10 h. Y du matin.
Troistorrents, le 13 mai , à 10 h. du

matin.
Evionnaz, le 14 mai , à 9 h. Y du matin.
Qrsièras, le 15 mai. à 10 h. Y du matin.
Chable, le 16 mai, à 9 h. % du matin.
Riddes, le 17 mai , à 9 h. Y du matin.
Nendaz, le 19 mai, à 1 heure.
Conthey, le 20 mai, à 10 h. dui matin.
Vex, le 21 mai, à 1 heure.
Evolène, le 23 mai, à 1 h.
Savièse, le 24 mai , à 10 h.
Botyre, Ayent, le 25 mai , à 11 h.
Venthóne, le 27 mai , à 1 h.
Vistate, le 28 m ai, à 1 h.
Tourtemagne, le 30 mai , à 1 ti .
St-Nicolas, le 30 mai, à 1 h.
Saas-Balen, le 2 j uin, >à 1 h.
Ried-Brìg, le 3 ju in à 1 h.
M unster, le 5 juin , à 10 h. du matin.
Lax, le 4 ju in, à 9 h.
Blatten, le 6 juin, à 1 h.

Les participants voudront hieh se
trouver à l'heure indiq uée devant la
maison d 'école.

Vétroz. — Représentation.
Sur la demande d'un grand nombre

de citoyens et « citoyennes » la j eunes-

A VENDRE à St-MAURICE H-INéMATOGRAPH *- > VOUVRY I une personne
une villa

à l'avenue de la Gare, avec grand jardin
S'adresser au Nouvelliste.

La Banque Tissières
Martigny
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^^Meunes filles à la tmpi0y6S
Compie» à terme fixe 4 - 5 O/O Dlmarche 4 mal en matinée et en soirée. ffhnf pkPrfits taypothé< -aires. Avarces sur litres . Compte courants C'EST LA V I E D U  M O N D E  -*--——- " I I U l u l w
«'«e garantie hypothécalre. Ouverture de Crédila. Encals- scène campagnarde 1 acte. Nombreux employés d'hó-
sement de coupons. Changé. Toute opérations de Banque T .ft CJOOTXT* §Sll3 -*ol ,e-9' *•***•¦*' ?ae portiera , chas-
-«il-i^i^^^^^^^--^^i^i^i^ii^i^-^^-̂̂  

. .. .  
., . seurs-Iiftiei a , garcons d'of-'¦•̂ ¦¦¦¦¦¦ 111111 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  episode dramatlque de guerre 1 acte* face et cuisine , sommeliers,

Hotel des Alpes, St-Maurice UN E F I L L E  A M A R I E R  f»»«« d« "̂. fi!i««
MT ' m a *  man an a* ama* • •» f a  ggJJ^ JingèrCS , CU1S1-

Yl A f  comédie oamp aguarde 1 acte. mères, cafetières, filles de

D J\ .  L* Places : lres > ! f r *50 : 2mes > 1 fr- : 3me S, 0 fr.50. cuisine, etc. etc. soni de-
"̂̂  mklW 1 ma.Am Aia *-lAmna. . 1 V. -.* Q U mandég DOT 1 UNION-

Dimanche 4 mai, dès 8 beure» du soir. 
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se de Vétroz-Magnot , redon nera diman-
che, 4 mai, les 2 grandes représenta-
tions Fils de France, drame patriotique
militake, episode de la guerre de 1870,
et Fricottard et Chapuseaiix, comédie
des mieux ohoisies.

¦Les entr 'actes seront remplis par la
fanfare  l 'Union qui, dimanch e dernier ,
a déj à remporté un grand succès.

Les deux pièces se joueront dans l' a-
près-midi, par conséquent la levée du
rideau se fera à 1 h. précise.

11 y aura pour les soitfeurs une petite
cantine. Que tous ceux qui n'ont pas
encore vu Fils de France et Fricottard
et Chapuseaux viennent à Vétroz di-
manch e, puiser du patriotisme, de la
gaieté et « du bon vin ».

Tribunal militaire.
La cour mili taire siégeant à

Lausanne a eu à s'occuper d'un cas
d' audace assez curieux. Il s'agit d' un
soldat. B., cp. inf. mont. V-89. voflon-
taire au dépót de mulets , à Sion, qui ,
chargé de conduire des mulets dans le
canton de Zurich, a encaissé une cer-
ta ine  somme de la part  du destinataire
et a ensuite mene joyeuse vie à. Zurich ,
Lucerne et Lausanne, dépensant cet
argent, qui appartenait à Ja Confédéra-
tion. Ce soldat, qui ne s'occupe d'ail-
leurs guèr e de sa j eune famille.a été con-
damné à une année de reclusion, cinq
ans de privation des droits politiques
et aux frais.  \

Sierre.
L 'Edelweiss, Section de Sierre de la

Société federale de gymnastique, don-
nera sa soirée annuelle le dimanche,
4 mai prochain, avec le bienVeillant
ccnccurs de la Société de musique La
J oyeuse.

Au programme, des mieux choisis,
figur en t des productions de gymnasti-
que, de chant, des comédies et pou r
clòture un grand ballet d'acru alité, avec
mise en scène, inti tulé : : « L'Armisti-
ce premature à Sierre ».

Collombey. — (Corr.)
Le loto de dimanche dernier , donne

par les Sociétés de Chan t et de Musi-
que Avenir a eu un plein succès. 'Ce
succès. a dépasse méme de . beaucoup
toutes nos espérances. Aussi, sommes-
ncus reconnaissants à tous ceux qui
ont contribué à ia .réussite du loto, soit
en nous donnant généreusement au mo-
ment de la récolte des lots, soit en as-
sistant en grand nomlbre au jeu . C'est
un précieux encouragement pour nous
de voiir la sympathie et la génèrosité
rencontrées en cette occasion. L 'A ve-
nir s'en souviendra. Encore une fois,
merci de cceur et à tous !

Le concert qui a précède le loto a été
bien donne, aux dires des spectateurs.

Potir ¥Avenir: E. C.

L'augmentation de la solde aux
troupes.

Le Conseil' federai a décide de payer
à l' avenir. aux troupes appelées en ser-
vice actif , la solde suiivante :

Commiandant de corps d'armée,
38 fr. 50 par jour ; colonel divisionnai-
re, 33 fr. ; ertone*, 27 fr. 50 ; lieuteriant-
colonel, 26 fr. ; major , 22 fr. 50 ; capi-

Représentation a Charrat

lull llu iditi On demando uue

lille forte

En cas de
penurie de foin

/

uiiitm«iu«n«rnt a v v w v n i  s uuw fvi uvuuu
à la Salle de Gymnastique I ponr tepir petit ménage

o m„,, „ . . - . ., .* . I soigné. Se renseigoer au Ba-Samedi 3 mai à 7 h. % da soir. I zar Luiaier, St-Maurice.
Dmunche le i, Matinée à 2 h 3/4 Soiree 7 h. X .  I —¦«¦J——¦———

PROGRAMME
Concours de Sauta de tKlade l'Alpina

plein-air.

Le Survivant
Grand Drame en 5 pari les aathentique de la

Guerre Européenne.
Manzelle Nitouehe Vaudeville, en 3 parties

taine, 20 francs ; premier lieutenant,
17 fr. 50; lieutenant, 15 fr. ; secrétaire
d'état-major, 12 fr. ; adj udant sous-
officier, 10 fr. 80 ; sergent-major et
maréchal des logis chef , lOf.r . 30; four-
rier , 9 fr. 80 ; sergent, 9 fr. 30; caporal.
8 fr. 80; appointé, 8 fr*. 60; soldat,
8 fr. 50.

Les dispositions -actueHes 'relatives
au cantonnement, subsistance, indem-
nité d'équipement POUT officiers et as-
surance militaire iresten t en vigueur. Le
projet contient encore des dispositions
sur les secouars, pouir les troupes de
gardes volontaires et ia gendarmerie
de l' armée.

L'airré té est en-vigueur le ler mai.

Le Petit Messager du T. S. Sacre-
ment.

Les lecteurs de cette intéressante et
pieuse brochur e qui Se pulbMait à Tour-
coing et qui a cesse de paraìtre au dé-
but de la guerre, apprendront avec joi e
sa renaissance. — Les anciens et nou-
veaux abonnés peuvent s'inserire chez
Mlle •Magistretti , à St-Maurice.

On demande des lieutenants.
Le service de Vétat-maj or communi-

qué qu 'à la sauté dui licenciement cause
par la reprise des écoles. de recrues, la
tiroupe de surveillanee a besoin d' un
certain nombre de PTemiers-lieutenanfs
et de li eutenants. Ceux qui peuvent
s'engager pour une durée de deux mois
au moins sont pr iés de ' s'annoncer au-
près de leur supérieur direct ou par
écrit au commandant de la troupe de
surverHance . a Lucerne. - -

Le beurre.
L'office federai du lait communiqué :

« Les coupons de beurre de-la carte de
graisse du mois .de mai : comporteht
150 gr. de beurre et 100 gr, de beurre
ou de graisse. On ne pourra, jusqu 'à
nouvel avis, retirer que 150 grammes de
beurre. Cette ration ne pourra ètre dé-
livrée que si. les conditions atmosphéri-
ques permettent sous peu l'affoiia-àge-
merit en vert. Les fromageries et les
magasins de vente ont recu l'avis de
ne pas délivrer pour le moment les
100 gr. de beurre prévnis au deuxième
coupon »

Souscription en fa'freur des victi-
mes de l'éboulement de Vérossaz.

ToM précéden t : fr. 2295.50
Commune de Saillon fr. 50.—

Oa demande de suite

Total : fr. 2345.50
Dea beenfs italiens.
La National Zeitung. apprend que le

secrétaire de la. Société des maitres
boudiers, JVL Bceppli, a .. réussi: à con-
clure avec les milieux cpmpétents ita-
il iens un accord aux termes duiqoiel l'Ita-
lie s'engage à nous . livrer 10.000 boeufs
die bou'oherie. Comme coìmpensation, la
Suisse liivrera à. l'Italie un nombre égal
de tétes de 'bétail d'élevage.

Le beurre frais dans les hòtels.
Nous rappelons au public voyageur,

auix hòteliers et aux aubergistesi qu 'il
reste défendu de servir, mème contre
coupons de la carte de graisse, du beur-
re frais d'ans les hòtels» restaurants et
ótablissemeuts similaires.

O Q d mandò nne

fille de cuisine
sachant nn pen cuire.

S'adr . H. B A. au Nouvel-
lis'e

On demande ponr Ies
travaux da ménage et de
la campagne une

personne forte
sachant traire. Adresser
offres et conditions à Mr
GAY. Gd Hotel , Salvan.

U. est défendu aux hótes de manger
dans les locaux publics de ces établis-
sements du beurre apporté par eux-
mèmes, mais, il leur est permis d'en
consommer dans leurs chambres, pour-
vu qu'iils l'aient acquis de facon per-
mise.

Cette interdiction ne s'étend pas aux
sanatoria et aux établ issements qui
n'ont ni restaurant, ni table d'ho te pu-
blique.

La vente et l'achat dui beurre sans
carte restent interdits et les contr.eve-
nants seron t punis.

Nons mettons sérieusement en garde
quiconque serait tenté de violer les
prescriptions dont l'observation con-
scjencieuse reste très nécessaire. Les
expériences de l'année nous ont montré
quie, au rnomiént de la plus grande pro-
duction, le commerce clandestin dui
beurre ileurit surtout aux environs des
centres d'étr-angers. Nous poursnivrons
arvec Ila plus grand e sévérité les acca-
paireurs, dont les agissements sont très
nuisibJes à notre population et spéciale-
ment aux classes peu aisées.

Nouts rappelons que, pour toute con-
travention, l'hóte, l'hòtelier et ies em-
ployés fautifs seront punis. (Communi-
qué de la centrale federale des grais-
ses).

. Vétroz. — (Con-).
Un vigneron-métral très connu, dans

la région, le vigneron apprécie du clos
iréputé de Balavau de MM. A. de Ried-
matten et L. Emonet vient de mourir
à Magnot, à l'àge de 58 ansv Epoux et
pére de famillie exemplaires, Jean Raar
ne laisse que des regrets dhez tous ceux
iqui le connurent. X.

Provisions de bouche.
En dérogation aux prescriptions exis-

tant j usqu'ici en la matière, les bureaux
de douane sont autorisés à permettre
aux personnes se rendant à l'étranger
d'emporter avec elles Jes articles sui-
vants, sans autorisation speciale : Si la
personne est de nationalité suisse, 4 ki-
los de denrées alimentaires au total ;
aux étrangers, 2 kilos au total, à sa-
voir : confitures, miei, chocolat, fruits
frais', lait condense, articles de boulan-
gerie, le pain y compris (ces, deux ar-
ticl es ne pouvant èrre obtej ius qu'en
echange des coupons), conserves de
viande et de poisson ; à raison néan-
moins d'un kilo au maximum de jha-
cun des arti cles sus-indiqués.

Les enfants au-dessous de 10 ans
n'ont droit qu 'à la moitié des quantités
ci-dessus.

En lieu et place d'artìoles de boulan-
gerie ou de pain, on pourra également
emporter une ration correspondante de
•farine laetée. Ne peuvent ètre mises au
bénéfice de cette faveur, les personnes
habitant les localités Hmitrophes, ou
voyageant à d estination de ces locali-
tés, ainsi que celles passant fréquem-
•ment la frontière, tout spécialement ks
personnes bénéficj ant du regime du
petit trafic frontière.

(Communiqué.)

(SBî t̂c-̂ ras

Ori cherch a nne bonneON DEMANDE «E Oa cherch e une bonne

une jenoe fille tchalas femme
de tonte confiance pour sor- . ,.,, _ ,. , . ,. a _ i i_
vir au cafó ot une 

V 
A^v

M- Pr*J" •"***»,"¦• CI 8 C R 8 tt\ D T 9¦._ „,. «n_ Offres bureau du journal **,fc* v i iwmifi ****
jeUne niie ' — Entrée immediate. HOte

A v ndre nnepour aider aux travaux de la
campagne.

S'ad**ef ser au e Confédéré »
en aj ontani 30 ct. pour la
iépon>e. portante pour le 2 juin et

deux chèvres
S'adresser Amùs MARTIN
E , ioassey.

ON DEMANDE

Une jeune lille
pour nn petit ménage.

S'adr. AU PROGRÉ S
SION.

Ménage soigné 2 per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
certain afte , sérieuse , ac
tive, sachant caisiaer e
soigner un petit jardin.

Adr. offres avec prétec-
tions sons lettres A. B.
No 143, poste rest. Sierre.

A vendre
ME0BLES D OCCI SION

1 lit ter, 2 places — 2
lits fer, 1 place — 1 com-
mode — 1 pupitre — 1
lavabo bois — Tapis co-
co — 1 coulense en zing
avec aon potager — 1 ebar
à bras — 1 lot gros sac*
en toile. — b'adresper
MONACHON, rue dcs
Terreaux St-Maorice.

Bicyc!@ttti»s
supere, neuve , 3 freics. tor-
pèdo valeur fr. 380, cédée i!
fr 250, machina** d'occasion
à fr. 180 et 170, une ponr gar-
con à fr. 140. Bicyciettes da
me, fr. 120 Bon éiat et ac-
cessoires, W. GESSENAY, Boli-
Genti l , s. Lausanne.

JEUNE HOMME
de 17 ans désire entrar de-
suite dans un
iDTXZ-eStTl

pour calcul ou autre occu-
pation. S'adresser au « Nou-
velliste » sous R. T.

Mort de M. l'ingénieur
Ernest de STOCKA LPER

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons la mort, dans la 81n,e

année de son àge, de M. l'ingénieur
Ernest de Stock alper.

C'était un savant et un liumble dont
toute la vie a été consacrée au travail.

On a fa i t  de M. l'ingénieur de Stoc-
kalper le bras, droit de M. Favre dans
le percem ent du tunnel du St-Gothard.
11 fut plus et mieux que cela ; il fut un
aulire Favre par le cerveau et par le
genie de la conceptio n et par la starete
technique de ses appréciations.

•Mais modeste à l'excès, il ne reclama
aucune des fleurs qui étaient je tées
par brassées sur les pas -de  M. Favre.
Il était , au contraile, heureux , des hon-
neurs déoernés à son associé-patron.

•M. l'ingénieur de Stockalper faisait
part ie  de l'administration-conseil de la
Confédération où ses avis étaient tou-
j ours écoutés avec beau coup d'attention
et de respect.

Attentif à notre développement éco-
nomique, d'esprit progressiste, il se
réjouissait grandement des oeuvres
grandioses, chemins de fer , routes, as-
sainissement, mines, qui marquent le
Valais de ces tren te dernières années.

Excellent chrétien , pa t riote éclairé,
ainaant sa parente au point de ne man-
quer aucun ensevelisserment, fut-ce ce-
lui d' un cousin >au deuxième degré,
M. l'ingénieur de Stockalper incarnait
'bien le Valaisan de vieille roche, au
coeur solide et chaud sous des appa-
rences de froideur, mais aussi un Va-
laisan qu '-aucune nouveaute n'effpayait.
fi voyait toujours le but du Bien, de
'l'Utile et du Beau.

Les obsèques ont lieu' à Sion auj our-
d'hui samedi.

Les familles DUROUX-RAPPAZ et alliées,
à St-Maurlce, remerciant bien sincèrement
touties les p'erso-nnes qui leur ont fait part
de tant de témoignages de sympathie à
l'occasion du grand et cruel deuil qui vient
de les trapper.

i n ni  rOPf CTRAVEGN A é

nUOlLUÒr: GENÈVE
Vermoath

Vraie j ronrmandise délicieux

Ciiaopiìieots d'adresses
Nous rappelons a nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes èn timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Entrée Immediate. Hotel
Poste, f:ion.

pour aider dan une blan-
chisserie, ainsi qu 'une

ouvrière repasseuse
Ecrire à la Blanchisserie

Campana , la Corsaz,
Montreux.

commandez par télé-
gramme f a t i n e  de tiges
de mai's par waggon a
fr. 22 ies 100 kg. Pris
gare Si isse centrale.
Offres sous F. 6500 Z.
Publicitas 8. A. Frauenfeld.

On chfrche à St-Maurice

APPARTEMEN T
de deux, trois pièces.

S'adresser Hotel Dent du Midi.



Vente aux enchères
L'avocat Denys Morand , à Martigny-Bourg. agissant

p our M. Jules BELTRAMI-DARBELLAY, à Montreux,
exposera en vente aux enchères publiques. le dimanch e
11 mai prochain à 2 heures de l'après-mid i, au Café Bian-
chetti, à Martigny-Bourg :

1) Une part de maison au centre de Martigny-Bourg,
comprenant un rez-de-chaussée. un ler étage de 4 piè-
ces, un 2me étage de 2 pièces avec caves et galetas,
eau, gaz et électricité aux deux étages; *

2) une grange avec écurie neuve, remise et place à
fumier ;

3) un iardin de 100 m2.
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des

enchères et peuvent ètre consultées dès ce j our à l'Elud e
soussigné : - Denys MORAND, Avocat.
¦nHiH a*mW\*nW*nnm*r*yanW* n̂,rmrrrtiî  »-..-̂ »~ , . « ...-*

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET

è 

Martigny-Ville
Grand choix de montres,

pendules et réveils en tous genres-
Bijouterie, bagnes, broches,

chaines, médailles, etc.
ALLIANCES 0R, gravure gratuite.

Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Ripantlons promptes et solente»

PÉTRORT IE
Régénérateur du cuir cheveli]
contre la chute des cheveux , suite de la grippe

La meilleure lotion préparée par

Lueìen Riedwe g- coiffeur-parfumeni
M A R T I G N Y

En vente dans Ies succursales de Vernayay, Bagnei
Prix 3 fr. 20 la flacon.

Venie tHrecte du f abricant aux p ortico tiers.

MONTRÉ MUSETTE
5 ans de jarantla. 6 mois ds crédit. 8 jours à l'essa
cT,„,. ^>-__-̂  Ancre 15 rubis , avec forte
-  ̂/25sET^v botte argent "•/... contró-
Sflre f/r* ~it le federai , superbe décor.
Solide ^sJ^^^# N° 2"8 ~ A 

t8rme 

5S fr '
^̂ SSsr»*̂  Acompte IO. Par mois 5.

228 r k̂ *u comptant : Fr. 52.—
^^^^IZjJs-̂ . 

Demandez 
gra-

j é ^ îf r- ^*5*:̂ !̂ \ *-**s et 'ranco 'e

Il f f  ^WvV'Vfe-- V\ AWI * MUSETOS ì
li II ânr̂ aa-% VM "UX *,eU, *t **"

^^^^W^i^Mw^ La Oiaax de Fonds
<. /-^^^ Ĵ ^J^^^^^PTO^ Maison suisse
- C t̂!^ggg||pPfy:> fondée en 1871

Rlì^RI^nH 

com
Plète et rapide 

par les 
piante?, de

UUJullluUll cas les plus graves, méme dóclarós la
;urables des maladies suivantes : diabète, albuminurle
maladie des relns, vessie , douleurs vlves frequente*
arinps involontaires, toutes les maladies urinaires et sfa-
-•rètes des deux sexes età tout àge, impuissance, matrlc.
avalres, (pertes blanches), peau (eoiéma, déroaogeaisons,;
foie , toux, bronchite!*, aslhme, rhumatisme, nevralgie¦jontte , constipation , hémorroides, anemie.

Demandez brochure gratuite avec preuves, du Docteui
Damman , en citant ce journal et en donnant descrlptloE
iétaillée de I» maladie, à la Pharmacie du Léopard , rue
ancienne , 7, GENEVE-CAROUGE.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actìons fr. 1.000.000
Mtièrement verse

Réserves Fr. 350.000 —

Comptes de chèques postaux : li. e. 2SS
La hasque accepté des dépòts :

•n comptes-courants à 3 K<-4%
sur carnets d'épargne à 4 Y* %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 Y %
:ontre obligation à 5 ans lerme 5 %
La moitié du timbre federai est à la dharge du dèposant

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
soni places contre bonnes garanties hypothécalres en
Suisse.

Location de cassette» dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, Ies dépòts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Ylonsitur Jules MORANO, avocat à Martigny.

Siili é pommes is He
Ire qualité en vente, dès lundi , mercredi et vendre
ili , ebez le soussi gné :

Zermatten Orégoire, St-Léonard. Téléphone No 4

ms^ . •*•*> -* l SsmiiM^

i~ 1
JL\

iPlWKlK-̂ ^

Wl'̂ »-̂  > i> '^ /"V, j
atÉlli " il fr̂ ir , '"¦ • - , '/- ¦ - .::. -,:,. .;•*»* <^*w»W» M. «m. Mi..M. M.

¦ :>-;:v*** 
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Groseilles ì-ouges Abricots Quatre fruits
Groseilles a maquereau Oranges Mfires avec raisins
Coings Cynorrhodons Gros. rouges avec poninies
Raisins Sureaux Pruneaux avec noramon

IVOietx-tlsxxy - SSlerr©
ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : IV. 3,560,000

La Banque accepté des dépòts à :
E> °|o contre Obligations
-4b J ia °|o en Comptes «to Dépòts contre carnet
-4 1|4 °|o " Comptes d'Epargne "
-4 °|o *' Comptes-Courants à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±00'0 fx*. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION Se PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAI SSEMENT de titres óchus et de tous coupons. ACHAT
& VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations de Banque

Voyez ics occasions
de la

scmaincgprochainc
DRAPS DE LIT COULEUR

k 1Y place, très bonne qaaalité la pièce 9.85
DRAPS DE LIT COULEUR

i deux places, ta*es bonne qualité, la pièce 10.85
DRAPS DE LIT COULEUR

k 2A  places, très bonne qualité, la pièce 14.85
COUVERTURES MI-LAINE

Ire qualité, à 2Y places, exceptionnelleniont
la couverture 14.85

MAGNIFIQUES COUVRE-LITS
cu broché blanc , garnis franges (ponr lits à deux
places 180/210) eérlés exceptionnellenaont à

le couvre-lit 19.5(1
Environ 500 COUPONS-RECLAME

(pour robes, blouses, costumes, chemises, etc.) soni
r'xposés n notre comptoir d'occasions, à prix uniques.

COMPLETS POUR HOMMES
Nous venons de recevoir 2 nouvelles séries de 200
cam-plets pi* lioinna es, en drap pure laine, de facons
c.ourantes et seulement de teintes foneées.
Nous les cédons, sèrie 1 : fr. 85.— ; sèrie 2 : l'r. 95.—
et engageons chacun à profiter pendant que le choix
est ENORME.

AUX A RTICLES DE MENAGE
Le gros morceau cle savon rie ménage. — (Seulement
5 morceaux à la fois le morceau 0.95

A NOTRE RAYON DE PANTOUFLES
500 paires de pantoufles chaiades, avec seinelles
feutre entièrement doublées. (Tous les Nos.)

la paire 3.75

Les conamandes sont expédiées pai* retour du eourriei

Grands Magasins Ville de Paris, Martigny
Les m i e u x  assortis et les meilleur marche du canton

Que ceux
qui s'mtéressfint

à d'excelleates

OlgallODi a prlres
assurant de gros gains
par 12 tirages annu-
els avec des gros lots :

Fr. 250.000
» 150.000

demandent notre ré-
cent prospectus dé-
taillé.
Prochalr.s tiragas :

20AvriM5 msi
Nons vendons ces ti-
tres contre à comp-
tes mensnels de fr. 5.
et l'acquéreur jouit
cependant de tons les
droits an gain dès le
premier tirage.
H. 0GHSNEB , Baie

Banque pour
Obligations à primes

IkÈtit 17R frgWV&iT; UU III
&aaajs2*EW9str«

BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, av. garde-
boue, frein , selle cuir , saco-
che et outils , complète sans
pneus , fr. 175. — av. pneus
Michelin-Soly la , fr. 225.-
Av . roue libre 2freins 250 fr.
de Dame, 270 fr. Militaire,
260 fi*. Enveloppes Micbelin
ou Soly, la , 15 50 et 16 fi-
Chambre à air id., 8.50
g fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
«RATIS . — Louis Ischy, fabr.
Payerne.

VARICES - HEM0RR0IDE S
RHUMATISMES

et toutes les maladies de
la penn :

BRÙLURES . BLESSURES
ÉRUPTIONS. DEMANGE AISONS,

FUR0NGLES. etc
soni ratiicaknaent guéris

Baumelu
0 

Chalet
compose exclasivement

d'essences de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites dn 2 tube» à fr. 2 50
avec mode d'emploi dans
tontes Ies
PHARMACIES, DEPOTS LOCAUX

ou au
0EP0T DFS PRUDUIT S

DU CHALET à f.i-iir*- * o

AGRICULTEURS !
Réservez une parlie do

vos terrains puur la cul-
ture des
Asperges , pui? , haricotis ' fla-
geolets , céleris , épinards , ale.
qui sont toujours achftés
au plus hauts du prix du
j 'v ur  pnr la' Société de Conserves DOXA

ìi Saxon
qui fournira tous rensei-
gnements et graines néces
saires

Livrez-lui vos aspeigen
et vous serez satisfaits.

Vente ani enchères à Martigny-Brg
L'avocat Maurice Gross, Martigny-Ville, agissant

pour M. Rodol phe Guex , en Amérique , exposera en
vente anx enchères publi ques au Café de la Place,
a Marti gny-Bourg, le dimanche 4 mai à 3 heures
de l'après midi

une grange écurie, avec remise
BÌ J C à Martigny-Bourg.

M. GROSS, avocat.

A VENDRE A LAVEY

MAISON D'HABITATION
comprenant 7 pièces et dópsiadances , avec tout le confort
moderne et terrain attenant d'une superficie de 17 a.
71 ca . — Pour tous renseignements, s'adr. aux notaires

PAILLARD ET JAQUENOD , BEX.
— 

Pantnnfl QC forte toile grisaille
i OUltllllluO contrefort < uir, SP- O «B

melle feutre 36-42 ù-ta

Pantoulles SS S: sa 4.95

Bas
Rflf i  coton noir , forme jambe 1 OC
**»*«• pointe et talon renforcés 1««9

Dn» fn l»eau coton noir , forme O «C
uno jambe , pointe et talon renfor. LAii

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
Aigle

La p lus imp ortante maison wp
d'assortiments de la région \-.>/ .

™ MALADIES DE LA FEMME - Le Fibroma
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont at-

I teintes de tumeurs, polypes , fibromes et autres
I engorgements qui gènent plus ou moins la
I menstruation et qui expli quent les hémorragies
I et les pertes presque continuelles auxquelles

elles sont sujettes. La femme
se preoccupo peu d'abord de
ces ineonvénients, puis tout
à coup le ventre commence
à grossir et les malaises re-
doublent. Le fibroine se dé-
veloppe peu à eu , il pése
sur les organes intérieurs ,|_ K-d»«rc« porti-»•> ; sur ies organes intérieurs ,

occasionil e des douleurs au bas venfte et aux
rcins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement .  H27

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses,
il faut dire ct ridire : faites une cure avec la

JOUVE NCE DE l'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans que vous ayez
besoin de recourir à une opération dango-
reuse. N'hésitez pas , car il y va de votre san-
té.et sachcz bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales ,
saus aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
femme : métrites , fibromes, hémorragies, per-
tes blanches , règles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'àge, étourdissements, cha-
leurs , vapeurs , congestions , varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des ìnjections
avec l'H ygiénit ine des Dames (2 fr.25 la botte).
* La Jouvence de l'abbé Soury se trouve dans tou-
tes les pharmacies : la botte (pilules , 5 fr. — , franco
posto , 5 fr. 50. Les i boites (pilules) franco 20 fr.,
contre matidat-posle adresse à la Pharmacie Mag.
Duraontler .à lumen.  Notice contenant renseignem.gra ti»

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury li quide est
augmentée du moutant  des frais de douane percus
à soia entrée en Suisse.



Chez von KlQck
iM. Paul Gentizon. qui ne recule de-

vant aucune interview , a découvert le
general von Kliick à Wilmersdori, 'fau-
bourg de 'Berlin , et lui  a rendu visite.
Le vaincu de la Marne , qui a échangé
l' uniforme contre la redingote de re-
traite , a reca très gracieusement le
journaliste et n'a pas refusé de par-
ler de la fameuse bataille :

«Le genera l, écrit iM*. Gentizon. par-
ie placidement , sans amertume appa-
rente , de ses adversaires : «Le maré-
chal Joffre , que devient-il?» Puis, après
avoi r écoute at tentivcment ma réponse :
« C'est un liomme noble (« eiiu edler
Mann ») poursuit-il d' un accent con-
vaincu. Son plus grand inerite fut de
reculcr j us qu'au bon moment. .. Ce fut
une décision geniale. En 1913, i' ai d' ail-
leurs assistè aux manceuvres de Pro-
vence qu 'il dirigeait  et j' avais été frap-
pé de ses qualité s de chef.. . Et le gene-
ra! Maunowry, que j' avais en face dc
moi ?... J'aimerais énormément con-
verscr avec lui  pour savoir certains
détails ... » Puis le general parie de la
bataille. Cornine il me démontre toutes
Ics dii ificultés qu 'il y eut pour les Alle-
mands  de se ra 'vitaillcr en vivres et mu-
nitions , en raison de la longueur déme-
suré e de la ligne dfétape , j e lui deman-
de de quelle fagon il int averti que les
troupe s frangai ses se tro uvaient sur sa
droite. « Le 4 septenrrbe au soir , me ré-
pond-il . nous en eùmes quelque pres-
sentiment ,  d' après des rapports de pa-
trouilles ; mais en fait , ce fut  le 5 au
matin , par l 'attaque subite de soldats
francais... En cimq minutes. ajoute le
general , une décision de 'reculer fut pri-
se et j 'exp édiai sur-le-champ les ordres
nécessaires. » A coté de l'élément de
surprise , le general, qui d' ailleurs vient
de mettre le point f ina l  à ses mémoires ,
attribue également la d-ófaite a la mau-
vaise disp osition des troupes alleman-
des , fai t  que, par trois fois, il signala
avan t  la batail le à Moltkc , alors chef
¦ 

i
A a Le soussigné Joseph Dorsaz- 1AlllO Pont , précédemment négociant
ti M I X  à Liddes avise le public qu 'il a
n I l U  repris dès le ler mai le

Magasin de M8 V" Valentin Darbellay
Martigny-Bourg

Se recommandé : Joseph Dorsaz-Pont, Négt Martlgny-Bg.

Jos. Girod, Monthey
Chemises, pantalons, vestons pour le travail ;

Chapeaux de fautre , chapeaux de paille
Basqueltes. — Gants , parapluies

Tissus divers
Un lot carnet», sacs pap iers au-dtssous du

prix de fabri que.
Cierges et Couronnes mortuaires.

.A. Batteusede Martigny
Gerani et Engreneur

Les deux postes sont à repourvoìr pour la
saison de battage 1919; le ler conviendrait
particulièrement à un instituteur. Prière d adr.
les oilres écrites A M. Q. COUCHEPIN, secré-
taire à Martigny-Bourg.

Vins en gros
En sulte d'arrivages, nous sommes en me-

sure de livrer des vins rouges et blancs :
Panades — Catalogne — Alicante — Priorato

de ler choix, à des eonditions très avanta-
geuses. — La futaill e est prétée gratuitement.

S'ad. à J. et A. PERA Vins et charbons , Monthey

Mmm de pommes ile tene
Ire qualité en vente, dès lundi , mercredi et vendre-
di, chez le soussigné :

Zermalten Grégoire , St-Léonard. Téléphone No 4.

d'état-maj or. Mais j e ne suis point ve-
nu pour di scuter tactique et strategie
et comme je détourn e la conversation
sur le terrain de la revolution , je m'a-
percois bientòt que lc general ne la
j uge qui 'au travers de l'effondrement
de l ' armée. Ce fai t  visiblement l 'émeut,
le trouble profondément. « Vous deve?,
comprendre, déclare-t-il lentement
avec une émotion contenue, combien
c'est triste pour un homme comme moi ,
qui a passe cinquante ans dans notre
armée. de devoir assister à la fin de ma
vie. à son agonie. C'est le travail de
tonte ma carrière que je vois ainsi se
défaire sous mes yeux. »

Quant a ti: nouveau regime mili taire
que les Alliés von t imposer à son pays,
von Kluck estime que «tout change-
ment dc système ne peut ètre que pas-
sager », car on doit bien admettre qu 'un
j ouir l 'Ailemagne pourra disposer de
nouveau de sa destinée. A-t-on d' ailleurs
oublié 1813 ? Au lendemain d'Ièna, Na-
poléon avait voulu également désarmer
la Prusse. On sait quel en fut ie résul-
tat.  Les cen t mille hommes dont on
pa rie à Paris ne suffiront pas mème à
ri-primeir les désordres intérieurs de
l'Ailemagne , et le système des merce-
naires ne fera quo ressusciter celui des
anciens lansq-uenets , de si triste mémoi-
re. N' a-t-on pas songé que les gouver-
nements hésiteraient beaucoup moins à
ouvrir  les hostilités avec de telles trou-
pes plutót qu 'avec celles de la nation
tout entière et quie de oe fait  les guer-
res éclateraient p lus facilement? Quant
au système que préconisent les socia-
listes. l' armée de milices. il ne peut ètre
applique à l 'Ailemagne en raison des
traditions de son peuple... « A mon avis ,
déclare le maréchal, la seule sol ution
naturel le  est Je retour au service' mili-
taire obligatoire 'te! qu 'il existait aupa-
ravant et dans lequel chaque homme
capabl e physiquement sert son pays...
A moins , cela va sans dire , que chaque
peuple ne consente à désarme r ».

Sur la situati on actuelle , le general se
mon tre pessimiste. 'Le bol chévisme sinr-

? jtJr * 
* '
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Groseilles rouges
Groseilles à maquereau
Coings
Raisins

SANTE CT VIGUEUR retrouvóes et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr., 7 fr.50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

tout est , d apres lui , un dange r dont on
ne se Vend pas assez compte à Paris et
qu 'on semble se 'refuser à regarder en
face.

«Il 'Serait cependant encore temps,
déclare-t-il, si l'on veut sauver la civi-
lisation , de groulpei* contre cetté terreur
toutes les forcés encore saines de l'Eu-
rope centrale et occidentale et de mar-
cher droit contre le 'fléau. Car on ne
raisonne pas avec des bandits. A cor-
sane, corsane et demi ! »

Et le general m'expose en terminant
tout l' avantage de ce programme d'ac-
tion qui serait une occasion unique de
former « un bloc européen », les «Etats-
Unis d'Europe » remplacant l'irréalisa-
ble Société des nations ; il évoque Ies
troupes francaises, britanni ques , alle-
mandes marchant ensemble contre le
bolchévisme... Foch , qui est « très ca-
pable », sehr tiichtig, ' serait le Weltma-
rechal, le maréchal mondial . et lui, von
Kliick , avec une phalange de généraux
tout disposés à reprendre les armes,
servirai! sous ses ordres... »

La quinzaine sans viande
L'Office de l' alimentation rappelle

que d' après l' arrèté diti Conseil federai
du 25 avril  1919, tout abatage de gros
bétail , soit de tout animai de l' espèce
boxine àgé de plus de 30 j ours, est in-
terdit du 2 am 18 mai 1919 et que la
vente et la consommation de cette vian-
de sont défendues du 5 au 19 mai. Par
contre , la consommation d'autre vian -
de (porc, mouton, lapin , etc.) est per-
mise pendant la période du 5 au 19 mai ,
pour autant qu 'elle n'est pas interdite
par les prescriptions déj à en vigueur.
Ainsi , la viande de veau ne peut ètre
vendil e que les samedis et eonsommée
que les samedis et dimanches ; de mè-
me, les lundis et vendredis restent des
j ours où le poisson seul est autorisé.

Depuis près d'une semaine la Suisse
recoi t de nouveau régulièrement des
porcs d'Italie ; ¦j usqu'à présent ce con-

Quatre fruita
Mùres avee raisins

j eune homme

tf>7 gmr-s —, NEVRALGIE

IMìMP-̂ M,

Semel fils comestibles,
Neuchàtel.

WW m FiUe d'office, Fille de .blanc- Pur- * '-Eu 1-11
# ## m m cuisine, Lessiveuse, Re- le m°rc?a" d<; 30° £r'

»»»Air»lfr##»#>aT» iLc passeuses , Cuisinières P% 15 et 30 piècesVnOWMMCMlMMM 1GS &«&--j£ JSJS ' ̂
Whk me de ménage. ™<phona 2-

On demande à Aigle un

Abricots
Oranges

Cynorrhodons
SureaUx

Gros. rouges avec pomuiss
Prunoaus avec pomaie*

tingent s'est élevé à 50 wagons. Ces
porcs sont livres à raison de 6 Ifp . 80 par
kg., poids vif , franco à la station d' ar-
rivée , aux offiecs cantonaux qui ont à
s'occutper de la répartition aux , consom-
mateurs. Il appartieni aux cantons de
veiller à ce que la viande de ces porcs
ne soi t pas mise dans la consom m ation
à des prix trop élevés.

L'Offiee federai de l'alimentation a
aussi pu iaire dernièrement des achats
assez importants de viande de por c sa-
le d 'Amérique. Cette viande pourra
ètre livrèe par l'Office federai de ra-
vitaillement en bètes. d'abatage aux as-
sociations de maitres-bouchers, aux of-
ifices de secours cantonaux , au prix mo-
dique de 5 «fr. 60 le kg., livré franco à
la station d' arrivée. Le prix moyen des
différentes qualités doit ètre de 6/ fr. 60
pour la consommation .

Le prix pour la viande de porc et de
lard fumé indigène, que livre également
l'Office de ravitaillement en bètes d'a-
batage , a été abaissé de 9 fr. 30 à 9 fr.

D autre par t, il a été prévu qu 'une
plus forte répartition des denrées mo-
nopolisées aurait l ieu en j uin. li ne se-
ra plus possible d' augmenter la ration
de fromage pour compenser le man que
de viande . Par contre, l'Office federai
de l' alimentation se trouvera en mesui-
re de livrer de la farine bianche amé-
ricaine pour des buts culinaires. En plus
des autres denrées monopolisées, une
distribution de 750 grammes de farine
bianche par tète est prévue pour le mois
de juin. Les canton s délivreront des
cartes à cet effet. Enfin , la rat ion de
sucre ser a élevée de 750 à 1000 gram-
mes pour le mois de j uin. Au surplus, il
y aura lieu à la distribution d' une pre-
mière ration de 1 kg. de sucre par tète
pour des confitures.

Le bonheur familial
Le Bonheur f amilial, oeuvre en faveur

des rapatr iés, au Bouveret, a termine
son activi té. Au cours de la guerre,

J@Lin@ f ì l i f i  J'offre directement aux con-~&mm *, u -*w ¦¦*•¦«? sommateurs : Café vert, ga-
forte et honnète, pour les ranti de qualité supérieur , à
travaux d'un ménage de trois fr. 1.70 la livre, §rillé à

i:*|Éi* pérsonnpg . Bon gage. fr. 2.20 la livre, en sacs de
J||F Ecrire à Mme Wormser , Nyon. 5, 10 et <5 kgs contre rem-

<fÌÌ|f ——————————— > onrsem f>n t.
~ &X» Le Bureau de Placement Jean «pori importateur de

'<¦ -:%-WMF J n café, à llissaono, près Lugano.
' "~ w*- "  ̂ Bagnes i *** .

— --w&^pf domande SAVON !

ON DEMANDI! CAFIL ! !

fort et robuste pour le
service de l'office et de la
cave, ainsi qu'une

Quiconque cherche

sommelière
bien au courant dn service
S'adr. H B.A , Nouvelliste

Bonne à tout faire
cuisinière

femme de chambre
insère avec succès uue
demande dans l'Oberland
journal paratssant à In-
terlaken et répandu dans
tout l'Oberland bernois.
Pour insertions s'adres-
ser à Publicitas S. A. à
Lausanne. 858
LA MEILLEURE PREUVE

de l'efficacité des annonces
du « Nouvelliste » est la fide-
lite et Ifaccroissement re-
gulier dea personnes utili-
san t sa publicité.

W. 113,616.25 ont été mis à sa disposi-
tion . Sur cette somme, fr. 42,363.60 ont
servi à payer les ifirais des quatre j ours
de « revoir » offerts aux soldats inter-
nes retrouvant leur famille parmi les
evacués ; fr. 30,343.— sont allés au ra-
vitaillement des trains d'évacués ;
Ut. 11,219.— au service des colis ;
fr. 3,761.15 au vestiate.

Aui moment de sa liquidation, le Bon-
heur f amilial avait fr. 25,929.50 en cais-
se. Fr. 8,855.— ont été envoyés au Se-
cours d'urgence pour les pays ravages
du Nord de la France ; fr. 8,805.— à
des oeuvres belges ; fr. 1,001.— à YEn-
tr 'aide conf identiellé pour les Suisses
rapatriés de Russie ; fr. 675.— aux ra-
patriés de Saint-Quentin ; fr. 250.— à
la commune de Port-Valais ; fr. 250.—
à la commune de St-Gingolph; fr. 500.—
à l'Infirmerie de Month ey ; fr. 400.— à
l'Infirmerie de Montreux ; fr. 400.— au
Samaritain de Vevey. Impression de
broclaures : fr. 1,792.50. Et enfin, sur
d'étre approuvé par tous ceux qui l'ont
soutenu , le Comité a remis fr. 3,001.—
à M. le Colonel de Meuron pouir les fa-
milles des soldats de la Ire division
frappés par la grippe.

Examinés en détail , les comptes du
Bonheur f amilial ont été approuvés par
le Conseil 'd'Etat diu Canton du Valais.

Il reste au Comité la tàche agréable
de remercier tous ceux qui, au Bouve-
ret , à St-Qingoiph et dans toute la
Suisse romande, sans oublier la presse,
ont fidèlement soutenu une oeuvre qui
n'a eu d' autre ambition que d'adoucir
quelques-'uns des maux de Ja guerre ;
et au président de ce comité la tàche
non moins agréable de remercier de
leur dévouement tous ses collègues et
plus particulièrement M. de Jongh, M.
Chabloz et M. le capitaine Curdy, qui
ont été l'àme de l'osuvre.

Benj amin VAILLOTTON.

m i" WJSE m*\\\

Si vons tenez à conser-
ver vos dents n'employez
que la véritable
Poudre noire "EKUMA ,,
dn Dr-med. PREI8WEICK ,
Yverdon. Refusez les con-
trefaconi : elles n'ont point
de valenr.

Pour les jours saus
viande, achetez la

MORUE
séchée (Merluche)

è* fr. 2 la livre
arrivale, premiers jours
de mal. Rabais pour
sacs de 50 kilogs. <:-.,»%

Adressez vos com-
mandes à . -": "̂



Vant© aux enchères
L'avocat Denys Morand , è Martigny-Bourg, agis-

s<mt pour M. Jules Beltrami Darbeltsy, ì Montreux ,
exposera on veute aux enchères publiques , lo diman-
che 11 mai 1919, i 2 h. de l'après-midi , au Café
Bianchetti , a Mavti gnv-Bourg :

UNE PART DE MAISON
au centre de Min tigny-Bourg comprenant un rez-
de-chaussée, un 1" étago de 4 pièces, un 2m° étage
de 2 pièci s avec caves et galetas , eau, gaz et élec-
tricité aux deux étages.
uns grange avac écurie neuve , remise et place è fumier

un jardin de 100 m avec arbres fruitiers
La vente aura lien en blcc on séparément ; faci-

lite de paiement. Les conditions de vente seront Ines
à l'ouverture des enchères et peuvent ètra consul-
tées dès ce jonr à l'Etude da soussigné.

Denys Morand, avocat.

La meilleure utilisation
du lait est atteinte par
l'écrémeuse suédoise

LaiteHes
Fromigeries sGonompss

La disposition de mes installations aussi exposées à

l'Exposition nationale de 1914
a obtenu

le meilleur résultat
reconnu officiellement de 86 laiterie».

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

AGRICULTEURS ! ATTENTION !
Ghpocsusèdf«i™',s outils cassés
soit : faulx , pioches, plques, pièces de fonte,
etc jusqu 'ici irréparables. — Par la soudure
autogene ils seront soudés à des prix modérés.

Se recommandé : A. GROBET , constructeur , Sierre.

ALFA LAVAI
Cette exceliente machl-

chlne est plus de 30 ans
 ̂ ^ i en emploi prati que et se
;.;|k distingue surtout par un
¦ :- - f t^k  écrémage parfait ,

¦ J- :-' KfcJ*^fc 'ine construction solide
Àw,' ¦£¦- - --- "• -•Tlj 'Pj  di simple et une marche
^MMHBIBHHP tris légère.
Une large garantie est donnée par écrit.

Descatalogues spéciaux et une collection de
1000 certificats sont envoyés sur demande,
par les représentants exclusifs en Suisse :
RUD. BAUMBARTNER & Cle, Zurich 5, Zollstr. 38

Succursales : B»rne (Schauplatzgasse 27)
et Lucerne (Kornmarkt 10)

FOURNEAUX DE CUISINE
pour ménases, ville et campagne, de construction solide,
avec bon ionctionnement garanti , en vente chez

Marins GROGNUS, constructeur, Clarens-Alontreux.
Encore disponible : Plusieurs Potagers d'occasion, de

bonnes conditions. 836
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jEcrivez-nous|
|i une carte postale si vous avez besoin de B̂ffii \ =
Ij souliers. Nous vous forons parvenir par ÉBwgfl / ^
g retour du courrier noire nouveau catalogue jv .Vv*/!/
jg illustri- , alin qne vous puissiez choisir avec ŜfaJKaA 3
H réflexion. La commande fai te . vous recevre/ ^ VrK*% 3
|| immédialemenl dcs chaussures qui surpas- KlA\ =§
j | scruni loutes vos espérances et qui seront MM%B8L\ il
j= en meme temps H OM marche el (tH i H

Chaussures
| Rotili.rf&fils,Lenzbourg
I B
[13",',-1 - 1 ! : )'̂  :¦ ' : ::!l'
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Les locataires de la montagne da Cret , Bagnes

prendraien? ei* estivage
des moutons et des chèvres
ponr pàturer sur toni le territoire de la dite montagne

à partir de fin mai au ler novembre.
S'adressyr à M. MAURICE VAUDAN ET EMILE TROILLET,

à Chàbles, ou a JOSEPH MARET Champsec.

__ , , . ^.____ , , _ . _ _ . _ _  . . . . .  , , __ , , ¦̂^̂̂̂ M^̂ »̂«M»tll —«^UMWIlWllW llll !¦ m*mmn *m**mnnn***nn***n****************** ¦ ———— — —
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Demandez à votre épicier 11 ^P% ìoym ffl §| %,\W. W Ŝk J1B&. HFB& Ri Véritable
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A vendre quolques centaines
de litres

Ean-de-Yie de finiti
garantie naturelle au prix de
i fr. le 1.

S'adr. L. VAUTRAVSRS ,
Aigle.

Pommes de terre
de semences et de table.

Pare Avicole , Sion.

A' vendre un
accordéon

italien , 21 touches, 12
basses Lames en acier.
Etat de neuf. S'adr. à
Favre Ose, Chandolin ,

Anraìviers.

A vendre joli

Vélo d'homme
Torpédo, en parfait état.
160 fr. comptant.
Burdet , Postes , St-Maurice.

A VENDRE ^
à bas prix une belle

porte de remise
à roulette» , à l'état de neuf .

A la méme adresse ,
on désirerait

achPter

200 barbuis
de gros rhin.

S'adresser à Mlchaud Zéphlrln
Bo vernier.

Cafés ! '.
Veit Santos, Ire qoalité sans
grain noir ri fr. 3.70 le krj-

Torrone, snrfin à fr. 4.60
le kilog.

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

Expéditions postales.
Vve J.J. Décaillet el f i ls  à

Salvan. Téléphone 2. 716

Guérison da

Goìtre G£As
par notre Friction aniigoi-
treuse, « Strumasan » seni
reni Ade efficace et garanti
inoffe Q si f.

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

con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pharmacie da Jura, Bienne

Sage-femsTO
Mme Burry-Vic
2 STGI X d'Or . Cfeaève

Sa^e - femme diplita
Mme J. ZAUGG
14, Bue Croix-u'Or

GENtfYB
Con * ii Ustiona tons les

jours Pensionnaires.

Travaux
de cheveux
soignés et en tons genres.
Catalogue illustre ponr

chaines de montré
en cheveux

H. Sleffen , Coiffeur pour
Dames et Messieurs , Sierre.

SEMENCES
potagères etfourragères

Parc Avicole , Sion.

Exhalas
Melèze extra ,

par tonte patitile.
Parc avicole , Sion.

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

Parc Avicole , Sion,

i

Anciens magasins M° BEECER-MUL LER , SION
Vente d'un grand stock de marchandises, consistant en

TISSUS DE LAINE NOIRS ET COULEURS
Mousselines de laine — Satinettes — Toiles blanchies

Toiles pour drap — Cotonnades. —,
Linft-erie pour danaes :

BLOUSES — JUPES — JUPONS — JAQUETTES

Actuellement

10°io de rabais
sur les prix marqués en chiffres connus

B'W* Conditions spéciales pour revendeurs ^K5
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UNION DE BAN QUES SUISSES
2, Place St-Francois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Rtiserves : 75 millions
Nons recevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en

compte courant à vue , 1 mois on pina de préavis.

C3ex-tlf±c£t-t s d.® Dépòts
nominatifs on an porteur, avec coupons annnels on semestriels

à 1 an intérét **\ ' 2 °|0
de 2 à 5 ans 9 5 °o

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

Changé de monnaie et billets étrangers . 330

AGRICULTEURS !
-w Assalnissez vos écuries en

S'adresser à M. E. SCHIKER 8c Cie représentant , SIE RRE.

Euvre Si
ST-MAUBICE

Succursale à Fribourg., Rue de Lausanne

Fabrique d'ornements d'église
ATELIERS DE ERODERE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et p roj ets f oarnis sur demande

Ohasublerle
Bannière»
Drapeaux
Tapis
Galons et franteci
Réparations

Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclésiastiques
i& Exécution artistique et soignée a**

Envois de catalogues et echantillons sur demande

Le « Nouvelliste Valaisan » 10 ct. le Numero

Auqusfrn

Bronzes
Orfèvrerie
Statues
Chemins de Croix
Cierges
Fleurs

/ente aux enchères
L'avocat Denys Morand , à Martigny-Bourg. agissant

mr M. Jules BELTRAMI-DARBELLAY, à Montreux,
sposerà en vente aux enchères publiques, le dimanche

mai prochain à 2 heures de l'après-midi , au Café Blan-
ìettl , à Martigny-Bourg :
1) Une part de maison au centre de Martigny-Bourg,

imprenant un rez-de-chaussée. un ler étage de 4 plè-
:s, un 2me étage de 2 pièces avec caves et galetas,
IU , gaz et électricité aux deux étages;
2) une grange avec écurie neuve, remise et place à
mier;
3) un iardin de 100 m2.
Les conditions de vente seront lues à l'ouvertur e des

ìchères et peuvent ótre consultées dès ce iour à l'Etude
mssigné : >- Denys MORAND, Avocat.

I Transports funèbres fi
A DESTINATION DE TOUS PAYS 1

A. MURITH — GENÈVE Wj
CERCUEILS — COURONNES — CJERQES W

Articles funéralres |

Dépòt pour le Canton du Valais : I é
Oscar MARIETHOD, représentant SION. jg*

Bureau et magasin : Rue du Rliòne, tèi. 1.81 i .
Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY |i;

Démarches et renseignements gratuite. ;>-_

lini! le lutili'
CLOSUIT FRÈRES & Cie

Maison fondée en 1871
Emission et paiements de chèques sur

tous pays
Envois de fonds eu tous pays

Changé — Achat et ver te de ti'.ra. *
Encaissement de cuupons

SOUSCRIPTIONS A TOIS EMPRUNTS
(Envoi de prospectus sur deman<*J
PRETS — AVANCES SUR TITRnS

Toutes opérations de banque
Pièces démonétisées sont achetées

aux meilleurs cours.
Dépòts 3 à 5 «VA» S •/•

En compte-couranc SS à. -4 %
Les coupons au 5 mai des Bons de caisse fédéraux sont

pasi's sans ìrais-

Machines à travailler le bois
A vendre une niachine combinée ruban et

r oupie, une clreulalre et mortaiseuse, une ra-
boteuse dégar.chisseuse, une meule Emery,
des courroies , etc. S'adresser Veuve E. CHERIX
l'Allex , Bex.

Banque Federale
(Société Anonyme )

VEVEY
I , Placa du Tempie et Rue d'Italie

Capital:frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Comptoirs en Suisse : Bàie, Beine ,
Chaux-de - Fonds , Qenève, Lausanne,

St-Gall , Zurich, et Vevey.

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

La Banque délivré des

BONS de CAISSE,
aux taux de

4 3Ì4 à5°!o
selon le terme.

¦—¦———Î Î —I—ta




