
«j « . soleil après lequel elles ont , comme Ies
INOUVeailX taitS COIinilS fruits , leur point ju ste de saveur , de

Mercredi à Midi p arium et de maturité ?
C'est possible, mais il importe que le

Ce soir, mercredi, le traité des pré- fruit ne soit pas déjà pi qué.
liminaires de paix doit ètre remis La quali té  suprème en politique , c'est
aux délégués allemands. C'est une de prévoir.
heure historique. Quel retour des Or , la forte opposition que le renou-
choses, quand on rapproche ces deux yellement de l'impòt de guerre a ren-
dates dans le meme palais de Ver- C()ntrée dans VUni0n j bénUe romande>
sailles : 1871 et 1919. „ . . , • . . n > i - M U -pr incipalement a Genève et a Neucha-

_ t , _ . ,,,, ,, tei , nous révèl e l' existence de toute une
Retour a Paris des deleffues ita- . , . , . ,

.. ., . , , . ... coterie de gens ìnstruits et riches qui ,Iiens. L entente est donc complete en- . ,, ,, ,
tre Alliés avec une sravit^ solennelle — celle des
v^^w>^ww%^^^/w%^/vv^/v>^/wvwwx oies qui veulen t sauver le Capitole —__^___—^,™«„ - 

 ̂ retirent et boudent , ne s'apercevant

W^mmî mt f à
f-A. m mm pas °-ue 'es temps ont changé et qu 'il

1 Ir %£ v Uli cst urgent de susciter, en matière éco-————— nomique et sociale, des réiformes radi-
Personne ne, doit se le dissimuler, les cales si l'on veu t éviter le communisme,

cent cinquante mille voix de maj orité 'e bolchévisme et la revolution,
que le renouvellement de l'impòt de On va sortir , un de ces jour s, des
guerre a trouvées dans l'urne sont, catastrophes sanglantes de la guerre,
comme on dit un peu prétentieusement, Le traité de paix lui-méme contiendra
un « tournant » de notre foistoire dèmo- une charte ou législation internationale
eratique ». ciu travail .  Le vieux monde est tombe.

C'est le point de départ d'une situa- Il faut en reconstruire un.
tion nouvelle, d' une politique nouvelle. Sans arrière-ipensee, nous devons al-

Et de cette situation, de cette politi- ler à lui avec notre travail , nos mains,
que, sortirà le salut du pays, nous vou- nos cceurs et nos eerveaux.
lons l'espérer et nous voulons le croire. Sinon , nous perdrion s la plus belle

Depuis quelques années — reconnais- piume de notre aile.
sons-le franchement — le regime de- Ce n 'est pas assez dire : nous serions
mocratique suisse s'était tasse. plumes 'j usqu 'au cou.

Le radicalisme au pouvoir , avait adie- Ch. Saint-Maurice.
ve l'exécution de son programme de ' ' ¦ ' - - ' '

ZIT£Z*J df*£££¦ ' AiriraltoonnltóuiMiiiMM-MBS!
A«x Chanlbres, on barilai! aux cor- Lcs alrrlcuj tellrs valaisans désirelK

ne de se grouper pour la défense de leurs
Et les bureaucrates, qui sont bien le iméréts sont priés de donner leur

quatrième , si ce n'est le premier pou- adresse au soussigné,.lequel se fera un
voir dans notre Confédération , avaient plaisir de les convoquer à une confé-
fixé à (jamais leur regard sur la formule rence qu 'il donnera dans les différentes
qui résumé toute leur activité , toute vallées du canton !
leur philosophie et toute leur littératu- Cette conférence aura pour but de
re : une douce quiétude dans un rapide ieter 'es . bases d' une fédération laitière
avancement. valaisanne.

Par-ci, par-làr un coup de patte au , 
Agriculteurs valaisans, producteurs

. .. ., ,, ,. , , de lait , il est temps, unissez-vous !socialisme, au réderahsme, a la propor- ™~«•«,.« T , - - ,.. ., SCHWAR, Inspecteur general,tionnelle et un coup d encensoir au mi- T . . . ,, , D,., . „ , Liebefeld, près Berne,
litansme, à 1 ceuvre financière, aux sub- 
ventions ! _

Les partis politiques n 'avaient qu 'une Chronique paiisieillie
seule préoccupation : prendre le vent , 
ne pas trop se brouiller avec le Pouvoir Le ler mai à Paris
qui offre, parfois, quelques avantages ,
meme à ses adversaires. (Corresp- *"tic' "" « Nouvel,iste •>

A tout prendre , la démocratie suisse , <*"- a
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, . . .  t!e viile le ler mai 1919 ! Un sitenoe de mort

setait  tigee. le rnati n , dans des rues entières , pas une
11 a fallu la guerre et les conséquen- vLtrine ouver te, pas IMI tra m, pas un taxi,

ces de toutes sortes de la guerre pour pas une voiture ! Puis, l'après-midi, La foule
nous ouvrir les yeux et les oreilles et commeace à se montrer , les curieux vont

. . voir , les fenétres se garnissent et les ma-pour nous convaincre que a maison ., . . . . , .,M . n rfestants vont se grouper a des endroits
contenai t des craquelures. dcsignés pour essayer de narguer La police,

Et , sur toute la ligne, on essaie, main- les gardes républicaines. voire les poilus
tenant, de rattr aper le temps perdu et appelés pour le service d'ord re.
de j eter du lest. On court mème trop J"ai ialt comme les au'tres* rai P3^0™""

. . . .  . Paris a pied, dans tous les sens, constatantet on jette mème trop. , , ¦ * Av la presente de groupe s amniés , des essais
Il semble que les résultats acquis de cort ège, i'ai vu la loque rouge au bout

sont des légumes secs, défraichis et qui d' un bàton. i'ai vu aussi le camelot parisien,
he sont mème plus bons pour la con- prompt à saisir les plus petirtes occasions,
.serve. Les gouvernants sont à plat de- vendre des oei',le'*s rouses ou des insignes

,., , . révolutionnaires , dans la mème échoppe oùvant ceux qu ils doivent gouverner. ., , ., ,.^f
,„lV> ,,a F/^.̂  A^ 

,̂ « a .1 on trouvait I efrigie de roch, de Joffre et
Autretois, les maitres mettaient à gè- de clémenceau. i'ai vii les mines pa t ibulai-
rioux les élèves. A présent , les élèves y i cs. comme les soirs de Gotha; alors que la
mettent leurs maitres, et c'est de là clique des boulevards extérieurs descendait
qu 'ils enseignent et dirigent. daJ,s le Centre pour y piMer les maisons

r-.,. e- -i t. ix;ndaiit que les locataires se réfugiaientRéforme financière, représentation ', , M
dans les caves.

proportionnelle, journée de huit heures , Tnur ce que Paris compte de désceuvrés,
assurances, développement rationne! de de paresseux touj ours niéconients,d'apach es,
l' agriculture, limitation des armements s'était lance da ns les voies publiques, es-
et réduction du budget militaire , tou t comptant des troubles pour pou,voir voler
¦cela est impose plutòt qu 'accordé : c'est ' e' ... K ' nirlas. des trsub les^ il y en a eu et lonJa laute. I ch ucllot<; de ^Q bi^s^s entre soldats, po-

Nous retardon s de vingt ans. ; Uciers et manifestants. .
Ou bien. y a-t-il pour les nations, ¦ La place de l'Opera, la Concarde, Ics bou-

v*omme pour certains fruits, un coup de v ievards étaient gardes par les dragons et

un cordoli d'infanterie. A la rue Royale, un
cortège de forcenés a réussi à romipre le
cordoli de ifantassiiis , .mais ePIe s'est heurtée
au groupe des cavaliers quii ont réussi, au
•milieu des proj eotWes et des coup s de revoK
ver , à rdiviser cette bande et à la rejeter
dans les rue s adiacentes, non sans qu 'il y
eut de nombreux biessés par les coups de
sabre ; le soi'r encore , cet espace était j on-
ché de Cannes, parapluies et casquettes.

Du coté du boulevard Magenta , oe fut une
rage, les libertaires arrachaient les grilles
des arb res et s'en1 servaient conimi^ proj ec-
tiles contre les glorieux poilms. La gare de
l'Est devint un moimeut une forteresse dé-
fendue par des enragés parmi lesque'ls des
femimes et des enfants.

Ou 'alIaieiit>-iis faire dans cette galère ?
Ce qui n 'empéch e pas les jo urnaux suibven-
tionnés par les Alleaiiainds de crier au scan-
dale, parce qu 'il y cut des biessés parmi les
iemmes et eirfants, qui n 'avaient rien à voir
dans cebte cohuie et qui auraient dù rester
chez eux !

La lecture du Journal du Peuple, du Po-
pulaire, de l'CEuvre est . ipartì cuitìèrement
écncuiramte. Ces gens n'ont aucun patiriotis-
nie : j eter à terre Ctém enceau, implante r
le bolohéfvisme, voilà ieur but.

La population , en maj orité , Jeur est hos-
tile , tout en les craignaiit. Ce qui fa it leur
force c'est l'absence complète de scrupuiles
et de pudeiiir et l'argent de provenance lou-
clie. que les meneuirs ont à foison !

Ce 2 imai. la vie a repris. personne ne son-
ge pl us à réohauiffourée d'hier et !a midi-
nette est heureuse de voir que la tige de
mugtiet est .descendue, en 24 heures^ à .5 sous
au lieu de 30 ! .

OD Teille aa grain a Zuricb
Mais pas à celni que vous pensez.
Zurich ! Dans notre epoque enfié-

vrée où les événements qui vous boti-
leversent une semaine sont oubliés la
semaine qui suit , Zurich occupé pour-
tant  une place à part. Depuis des mois
ce nom vous a un relent de bolchévis-
me à la Pétrograd.

Et , du reste, il revien t périodiquemen t
dans les journaux, accompagne de l'en-
gageante manchette : Les Troubles, les
Bagarres , l'Emerite, etc.

Si l' esprit s'y attarde, il fait surgir
du fond de la mémoire le souvenir de
j ournées tumultueuses. On voit un ar-
senal assiégé par des révolutionnaires ,
où le Conseil d'Etat avait du se blottir
sous-la protection des baionnettes.

Des noms émergent : iMunzenberger ,
Platte n , Wettstein.

Mais oui , M. Wettstein , l' ancien ré-
dacteur de la Zurcher Post, qui a forme
à son aise la mentalité zurich oise, M.
Wettstein , qui , comme Conseiller d'Eta t ,
a eu en mains l' autorité pour mettre
ses conceptions à l'épreuve, M. Wett-
stein , celui-là méme de la fameuse mo-
tion , qui voulait nous apprendre , à
nous , catholiques , à ètre de bons pa-
triotes , et qui,  devant l'émeute anti-
patriotr que de sa chère j eunesse socia-
liste , devait chercher asile sous la pro-
tection des soldats , pendan t que c'é-
taient précisément des troupes catholi-
ques qui maintenaient l'ordre dans la
ville federale et assuraient la liberté
des délibération s de nos Cfìamfores !

Zurich veille au grain !
Ah ! vous croyez peut-ètre qu 'à Zu-

rich on se met enfin en garde contre les
éléments révolutionnaires qui y ont fixé
leur siège pour bouleverser la Suisse.
Vous croyez que la ville qui fournit as-
sez d'électeurs ¦pour envoyer Platten,
l ' intime de Lénine , au conseil national
secoue enfi n ce j oug honteux ?

Vous n 'y ètes pas.
Ce n est nullemen t la le danger pour

la bourgeoisie libérale de Zurich . Sur
les bords de la Limati , où s'élève la
statue de Zwingli , sur la colline qui
porte le Orossmunster, où les échos
de sa voix semblent résonner encore,
le danger , l' ennemi , c'est le catholicis-
me.

A en j uger par une mise en garde de

lM. Von Arx , dans la Nouvelle Gazette
de Zurich, on redoute les catholiques
plus que les perturbateurs de l' ordr e
social dont Zurich est le champ d' ac-
t ion.

On a parie d'apaisemen t confession-
nel, des voix se sont fait  entendre.
NI.. Wettstein a eu le courage d'y join-
dre la sienne — pour dire qu 'il était
temps de faire disparaitre les vestiges
du Kultunkampi attentatoires à la li-
berté des catholiques.

Cela n 'a pas eu l 'heur de plaire à
M. Von Arx et à ses coreligionnaires.
Pour eux , il faut  encore museler les
catholiques, comme une bète à venin.

Quand , en 1453, les troupes de Ma-
homet Il assiégeaient Constantinople ,
les bysantin s criaient : « Plutò t ie tur-
ban de Mahomet que la tiare du Pape ».

Ils ont été exaucés, et on sait ce qu 'i!
Ieur en a conte.

La bourgeoisie zurichoise inerite le
mème sort.

C. BOVIER.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
'¦¦¦ * ¦ i

Le traité de Paix
Retour i Paris des délégués italiens

LA SITUATION

Le peuple alleman d sera donc rensei-
gné cette nuit ' sur les conditions nm
posent ses ennemis au rétablissement
de la paix. Les communiqués officieux
ont donne successivement des indica-
tions sur les divers chapitres du proje t
de traité, de sorte qu'il ne faut pas s'at-
tendre a des révélation s sensationnel-
les. On sait que l'AIsace-Lorraine -fait
retour à la France, que des garanties
militaires sont prises sur la rive gauche
du Phin, que le bassin houiller de la
Sarre est affeeté auK Frangais en répa-
ration d'une partie de leurs dommages ,
que les colonies passent aux mains de
mandataires de la Société des nations,
que l'armée et la flotte allemandes se-
ront contingentées. Le télégraph e nous
apporterà donc des précisions plus que
des surprises sur ces divers points.
Deux questions restaient cepéndant en
suspens, celle des cables sous-marins
et celle des frontières belges. Elles pa-
raissent avoir regu une solution. Les
cables , considérés cornin e butin de
guerre , seron t 'partagés entre les puis-
sances victorieuses. Quant aux reven-
dications de la Belgique, elles ont donne
lieu ces j ours derniers à des négocia-
tion s assez ardues et qui ont menace ,
un instant , de se rompre à la manière
italienne ; mais, à la dernière heure , un
accord parait s'ètre établi entre MM.
Wilson et Hymans. Si l'on en croit le
X X e  Siècle, de Bruxelles , la Belgique
obtiendrait les cantons de Malmédy et
d'Eupen, sous réserve d' un plébiscite
des populations dans les troi s ans. Con-
cernant les fleuves , les puissances au-
raient promis leur appui dans les négo-
ciations que la Belgique aura à engager
avec la Hollafid e pour obtenir des con-
ditions plus favorables de navigation
sur l'Escaut et le droit de passage pour
ses transports sur la Meuse à destina-
tion du Rhin. Les revendications belges
sur la iorèt de Hertogenwald auraien t été
admises.comme dédommagement pour le
déboisemen t des forèts. Enfin , la Bel-
gique obtiendrait oin appui financier im-
médiat des Alliés. Nous ne pouvon s na-
turellement garantir ces indicati ons. Ce
qu 'il y a de certain , c'est que la Belgi-
que signera les préliminaires .

A leur tour, les Allemands signeront-
ils les préliminaires , dans quelles condi-
tions et dans quel délai ? La pilule est

amère et la couche de sucre de la char-
te des Nations n 'est pas assez forte pour
la faire passer sans grimaces. On va
donc assister à des scènes variées, qui
iron t jUrsqu 'au pathétique : tentatives de
négociations et de discussion, contre-
proposition s, protestations, menaces de
rupture et de revanche, appels à la gé-
nérosité et à la conscience universelle.
Quand tous ces procédés seront épui-
sés, il faudra prendre un parti : signer
ou ne pas signer. Les voyageurs qui
reviennent de la ifoire de Bàie, où ils ont
été en contact avec de nombreux Alle-
mands, en rapportent l'impression que
l'Allemagne est résignée à accepter les
conditions des Alliés, parce qu'elle a un
intérét vital , plus pressant que tous les
autres , à ravitailler ses populations, à
remettre en marche sas industries et
son commerce, è reprendre les échan-
ges avec l'étranger et à rétablir par le
travail l'ordre intérieur. Le regime ac-
tuel cherche à se consolidar et il n'y
parviendra que par. la paix. Une re-
prise des hostilités ne servirait que les
plans du parti militaire et royaliste et
n'aboutirait qu'à de nouvelles convul-
sions sociales. L'Allemagne cèderà
donc, non sans les plus véhémentes pro-
testations . et sous les réserves officiel-
les ou mentales qu 'on peut facilement
deviner. Elle compte sur l'avenir pour
remonter ses affaires et pour lui rendre
une partie au moins de ce qu 'elle aura
perdu.

Les délégués italiens sont de retour
à Paris. MM'. Orlando et Sonnino pren-
dront donc part à la remise du traité
des préliminaires de paix aux Alle-
mands.

On dit à Paris que les négociations
se sont engagées sur cette base : Fiume
confiée à l' administration de la Société
des nations et création , pour la Yougos-
lavie, d'un débouohé sur l'Adratique
dans le voisinage immédiat de ce port.

— La presse allemande attribué la
chute du regime communiste de Baviè-
re aux fautes de ses partisans autant
qu 'aux succès militaires des troupes ré-
gulières. Les communistes, en effet, n'é-
taient pas d'accord entre eux et n 'ont
pas osé, pour la plupart, taire passer
dans la pratique leurs théories. Ils ne
se sont livres à aucune oeuvre systéma-
tique et durable ; aussi toute la Bavière
s'est-elle dressée contre Munich. Enfi n,
une grande indignation a saisi la po-
pulation municoise à la nouvelle de l'as-
sassinat des otages.

ftùuvelllt;$ Suisses

Le retour de M. Ador
U se oonfirme que M. Ador a rappor-

te une impression très satisfaisante d«
son voyage à Paris.

Sa mission n 'a point été inuti le.
Au cours de ses conversations, M.

Ador a pu se convaincre que les cercles
dirigeants comprennent et envisagent
avec bienveillance la situation speciale
et les intérèts de la Suisse. Le présid ent
de la Confédération a exposé en par-
ticulier l'importance des garanties éta-
blies en faveur de la Suisse par Ies
traités de 1815' et a iait observer que
ces accord s internationaux, qui n'ont été
conclus que pour assurer le maintien
de la paix , paraissent parfaitement con-
ciliables avec les principes de la ligue
des nations. Le Conseil federai espère
que la situation de la Suisse, par rap-
port à cette ligue, pourra ètre réglée
d' une manière satisfaisante et qu 'il sera
possible à notre pays d'y adhérer.

Poignée de petits faits
Le Bund apprend que dimanche pro-

chain aura lieu dans le Vorarlberg la vo-



tation populaire sur la réunion à la Suis
se.

— Le département militaire a appe
le aux fonctions de commandant de pla-
ce de Bàie le lieutenant-colonel d'infan-
terie Semi, en remplacement du colonel
d'artillerie Iselin , qui se retire, et le
major de cavalerie K. Vicher , en rem-
placement du lieutenant-colonel sup-
pléant, démissionnaire.

•— On mande de Brunnen , qu 'en ren-
trant d'une excursion en ski à Stooss,
l'irtfant d'Espagne, Alfonso d'Orléans, a
été viotime d'un accident dimanche soir ,
au-dessous du Kursaal. Il glissa sur une
pente de neige et fut precipite 300 mè-
tres plus bas dans un pierrier. Il a été
sérieusement blessé à la tète et contu-
sion né. Le prince a pu ètre emmené
dans la nui t mème en automobile a Zu-
rich.

— On apprend que le Conseil iédéral
a expulsé en raison de ses relation s avec
les propagandistes bolchévistes, le res-
sortissant russe Kahan , qui habi tait
Berne. Kahan avait été arrèté après la
grève generale, puis remis en liberté.

— Suivant le Telegraaf un radiogram-
ma non encore confirmé , annonce la
prise de Pétrograde par les troupes fin-
landaises.

— L'archiduc Eugène d'Autriche, qui
était en route pour la Suisse. a été ar-
rèté dans la nuit du 30 avril , à Wels.
Il a été fouillé ; on a trouve SUT lui
une somme de 670.000 couronnes.

C'est le C. S. de Linz qui avait donne
l'ordre de l'arrèter ; mais l'archiduc
avait regu du gouvernement autrichien
l' autorisation de partir , et. après avoir
été retenu quelques heures à Wels , il a
pu continuer sa route. '

i— Le premier coup de pioche dans
les fortifications de Paris a été officiel-
lement donne à 10 h. du matin lundi , à
la porte de Clignancourt, en présence
du bureau du conseil municipal et de
nombreux spectateuTS.

— C'est auj ourd'hui , le 8 mai , que
commencera à Berlin ie procès des
meurtriers de Liebknecht et de Rosa
Luxembourg.

— M. Raoul Rivera, 20 ans , Bolivien,
en séjour à Lausanne avec sa mère et
sa sceur est ven u donner hindi après-
midi en motocyclette contre une voiture
de tram qui montait d'Ouchy. Il a été
relevé dans un état désespéré, le cràne
fracture et les j ambes brisées.

— En déchargeant du bois à la gare
de Coire, un ouvrier des C. F. F. a regu
sur la bète une pièce de bois et a suc-
combé peu après à une fracture du crà-
ne.

— La femme d'un millionnaire bien
connu de Chicago. Mme Whitehoad, a
trouve la mort à New-York d' une fagon
particulièrement tragique. Elle se trou-
vait, dans la rue de la 5e Avenue, à re-
garder le défilé des soldats de retour
du front , lorsque tout à coup un homme,
également un spectateur,- tomba du 16e
étage d'une maison précisément sur sa
téte, lui brisant par son poids la nuque .
L'homme est reste en vie.

— On annonce de Grasse (flautes-
Alpes), la mort de l' amiral Jaurégui-
berry, àgé de 70 ans, qui résidait à
Orasse depuis un, an. 11 était grand-croix
de la Légion d'honneur ; il avait été
plusieurs fois ministre de la marine en
France.

— Sous le titre In Memoriam, il s'est
fonde , à Lausanne, une association ,
ayant pour but d'honorer la mémoire
des soldats morts durant  la guerre au
service de la patrie, en apportau t une
aide morale et matérielle aux membres
de l eurs familles.

— On cite souvent , à titre d'exem-
ples, les salaires élevés qui sont payés
à Zurich ; mais la médaille à aussi son
revers . La vie est excessivement chère
à Zurich. Le moindre appaTtement de
trois pièces s'y lotte 1000 fr. et plus ;
il n 'y a pour ainsi dire pas de marche,
et les ménagères doivent s'approvision-
ner auprès des revendeurs à des prix
cxorbitants. Le porc frais se vend 11 fr.
le kilo et le lard 14 fr. Les impóts son i
à l' avenant puisqu 'un contribuable ga-
gnant 5500 fr. est impose pour 353 fr.

— Une Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge a été fondée à Paris par
Ics représentants de hi Croix-Rouge
des Etats-Unis , de Orande-Breta gne. de
France , d'Italie et du Japon.

On entrevoit la fusion de cette Ligue
avec le comité internati onal.

Oenève sera le siège de cette Ligue.
— On mande de New-York que de

nombreux bàtiments faisant actuelle-
ment le transport de vivres outre-mer,
vont ètre bientòt restitués au commerce.
Avec le retour des bàtiments d'Europ e
et le lancement de nouveaux bàtiments
les Etats-Unis seron t à mème de don -
ner , vers le mois de juin , satisfaction
aux besoins du commerce, notamment
en ce qui concerne le t ransport du char-
bon et du coton.

X-,«, fiésion
La médaille des inobilisés,
A Aigle, dimanche aprè s-midi , a été

remise aux soldats mobilisés pendant
la grande guerre la médaille qui la leur
rappellera. La cérémonie s'est déroulée
en présence de soldats de toutes armes
et de tous àges et devant un nombreux
public. Après avoi r parcouru la ville , le
cortège se rendit sur la place des Gla-
riers , où une trib un e avait été dressée.
Ont pris la parole : MM. Gabriel Cha-
more!, prof, à Lausanne , ancien aumó-
nier du régiment 5 ; le lieut.-colonel
Maison, préfet et commandant de pl a-
ce ; Maurice Buij ard, conseiller d'Etat,
chef du Département militaire. Le colo-
nel commandant de corps L.-H. Bor-
nand et le colonel divisionnaire Ch.-Ed.
de Meuron s'étaient fait  excuser. Puis a
eu lieu la remise des médailles suivie
d' une collation. Les troupes ont été li-
cenciées sur la place du Marche. Le
soir. bai dans la halle de gymnastique.

Nouvelles Lecalas

I. Ernest de STOCKALPER
INGÉNIEUR

On nous écrit :
Les ingénieurs suisses ont appris avec

une profonde tristesse le décès d' un de
leurs plus distingués collègues. M. Er-
nest Stockalper-de-la-Tour est mort à
Sion à l'àge de 81 ans. C'était le doyen
de la grande famille des ingénieurs de
la Suisse Romande , et la nouvelle de sa
fin quoiqu 'elle fut  d epuis quelque temps
regardée comme imminente causerà
une réelle émotion à tous ceux qui de
près ou de loin partici pent au dévelop-
pement des sciences du genie civil et
qui connaissent le ròle joué par l'emi-
nente personnalité qui, par son intelli-
gence et son savoir , s'était imposée à
l' attention du monde savan t

Combien ses très nombreux amis , ses
collaboratemi et ses admirateurs,
dont nous étions, ressentent douloureu-
sement la perte de cet homme de coeur
et de ce travailleur inlassable touj ouTs
prèt à défendre les idées justes, tou-
j ours en étude pour la solution des pro-
blèmes délicats et ardus soumis à son
j ugement. Nous garderons fidèlement
son souvenir qui sera souvent évoqué,
car l' affection de tous ceux qu 'avait
conquis l' améni té de son caractère,
l' estime de tous ceux qui ont apprécié
l elévation de son esprit l' admiration de
tous ceux qui connurent ses mérites et
sa valeur , la reconnaissance de tous ceu x
qu 'il a aidés, ont inserir son nom en
lettres ineffagables sur chacune des. oeu-
vres dans lesquelles il a mis son labeur ,
sa viv i f ian te  activité , le meilleur de lui-
mème.

Sur sa tombe, nous déposons notre
p ieux hommage. Il s'adresse à l'ingé-
nieur  foncièrement épris de son art , au
savant convaincu et modeste, au chef
Inabile et ;ì I' adminis t ra teur  emèrite
unissant  auv sens pratique des affaires
qui triomphe des diff icul tés du présent,
l' amplcur de vues qui préparé et assu-
ré l' avenir.

Né à Sion , en 1838, M. E. de Stockalper
entre à l'Ecole polyteóhnique federale
dans un très bon rang en révdlant des
aptitudes marq uées pour les mathéma-
tiques spéciales. Par son travail assidu ,
son intelligence remar quab le et sa pro-
digieuse mémoire, il ne tarda pas à
passer brillamment ses examens et a
gagner ses diplòmes d'ingénieur civil.
Dès lors , il entre dans la vie prat ique
cu consacrant sa première activité au
parachèvement de la ligne d'Italie en-
tre Sierre et Brigue et aux travaux de
la correction du Rhòne où il se signale
a la recommandation de ses chefs par
une entente peu commune des travaux

qui lui sont confiés. Mais sa vaste intel-
ligence reclame de plus larges hori-
zons. Il se rend successivemen t à Bel-
legardc, en France, et à Barcelone, en
Espagne où, soit dans les installations
hydrauliques , soit dans la construction
de chemins de fer de montagne, parmi
lesquels nous citons la merveillleuse li-
gne du Mont Seraz , il attira l'attention
sur lui par son habileté à concevoir et
à diriger certains travaux don t l'éta-
blissement présentent des dMficul tés
partic ulièrement sérieuses. Il occup é
ensuite avec distinction différents pos-
tes, lorsque , M. Louis Favre, l'infortu-
né eiitrepreneur de la traversée du Go-
thard , l' appelle auprès de lui pour le
seconder et lui  confié la direction tech-
nique des travaux de la tète nord du
grand tunnel. Dans ses nouvelles im-
portantes occupations il révèle des con-
naissances si remarq u ables et il déploie
un tei dévouement , un tei souci des af-
faires , un tei espri t d'équité et de ju s-
tice pour le personnel et les nombreux
ouvriers placés sous ses ordres , qua  la
mort de son héro'ique chef il est prie de
p oursuivre l' exécution de cette oeuvre
grandiose dans laquelle il avait jus-
qu 'alors affirme cette clairvoyance ,
cette sagesse qui lui avaient gagné une
si légitime autorité. Il n 'ose se dérober
à la confiance qu 'on lui témoigne et
assume cette lourde responsabilité mal-
gré les difficultés de la tàche qu 'il rem-
pl it au mieux gràce à son courage et à
la lutte incessante qu 'il soutint. Le dé-
veloppement normal de cette gigantes-
que entreprise et son succès retentis-
sant suffisent à louer celui qui les avait
assurés. Son étoile grandit touj ours ,
aussi est-il désigné à se prononcer dans
des consultations sans cesse plus im-
portantes jusqu 'au moment où on lui
remet l'exécution du chemin de fer
Viège-Zermatt qui est un véritabl e
chef-d'ceuvre du genie civil. Il s'intéres-
se encore à l'élaboration de différents
p rojets don t le chemin de fer Monte-
Carlo à la Turbie pour se consacrer
ensuite à des expertises et missions
don t quelques-unes démontren t claire-
ment la haute estime don t il était l'ob-
j et et la réputation qu 'il s'était acquise
en Europe. C'est ainsi qu 'il fut choisi
comme expert dans une difficulté pen-
dante en Afriqu e entre l'Angleterre et
le Portugal à propos de la délimitation
de la Baie-de-Delatgoa. Il aurait rempli
dès lors des postes considérables, mais
sa modestie et son attachement au pays
l' engagèrent à réserver sa puissance de
travail et son infatigable activité à l'étu-
de des grands problèmes de l'ouverture
des Alpes valaisannes et bernoises. Au
souvenir des cruelles expériences du
Gothard , il propose avec l'ingénieur Ciò
un proij et de tunnel pour le Simplon ,
dont le trace eut facilité l' exécution par
la pos sibilité de réaliser une ventilation
plu s assurée. Encore que son idée n 'ait
pas triomphe. il fut désigné comme
membre de la commission consultative
technique que continua le Conseil lede-
rai pour apprécier et contróler l'orga-
nisation de cette oeuvre internationale.
Pour franchir  les Alpes bernoises , il
oppose à l a - l i g n e  du Loetschberg un
trace sous le Wildstriibel , car il ne ne-
glige ni les conditions géographiques et
régionaies de la con trée, ni les dangers
que présentent nos montagnes dont il
connait les surprises qu 'elles réservent
ni l 'intérét dn canton du Valais qu 'il
veut bien servir. Son proj et , bien que
légèrement modifié par l 'ingénieur
Beyeler est adopté par la commission
internat ionale  d 'experts, mais le Can-
ton de Berne , pensant mieux desservir
l'Oberland. s'arrèta à la solution du
Loetschberg qui , auj ourd'hui par les
graves inconvénients qu 'elle révèle, fait
naturel lement  songer à l 'heureuse idée
du technicien éclairé qn 'était de Stockal-
per. Il n 'arrèta pas là son activité. Il
démontra au Conseil supérieur de l'Eco-
le polytechnique federale ses lumineu-
ses appréciations concernant la science
de la construction et l 'instruction qui
s'y rappo rte et à l 'Administr atio n des
Chemins de fer fédéraux où. faisant
longtemp s partie de la commission per-
manente , il apporta le concours précieux
de ses connaissances profondes en tout
ce qui a t ra i t  au développement et à
l' organisation de notre réseau ferro-
viairc. C'est surtout ce domaine qui re-
tint son attention durant  ses dernières
années j usqu 'au jo ur où une crise , pro-
venant d' une fatigue excessive pour son
àge, l' engagea à limiter son activité . Il
est à souhaiter que durant ce temps où
il fu t  contraint de se condamner à une

certaine inaction il aura pu recueillir
quelques don nées scientifi ques intéres-
santes qui viendront compléter soit
les nombreux mémoires qu 'il écrivit
dans le Bulletin technique de la Snisse
Romande , dont il était membre du Con-
seil de rédaction , soi t la belle Etud e sur
les grands Tunnels alpins et la chaleur
souterraine dans laquelle il exposa les
résultats de ses exjiériences et de ses
constatations f ix an t  des normes empi-
riques de na tur e  à déterminer la pro-
gression de la chaleur dans les excava-
tions accentuées. Tous les documents
qu 'il pub lia sont remarquables par leur
clarté , leur bon sens et l' espr it larg e
et généreux qui les anime. Ils témoi-
gnent d' un sincère amour de la science
et du progrès.

M. de Stockalper étai t  une volonté .
Il appar tenut i  à une forte generation de
soldats si énergique , si vivace, si
prompte a s'échauffer sur le terrain des
idées. C'était un modeste. II eut pu
j ouer un róle encore plus considérable
s'il ne s'était condamné à une retraite
encore que relative , car elle fut  brillan-
te par l'éclat des services qu 'il rendi t
à son pays en préparant ses problèmes
et cn recherchant leurs solutions dans
un humble cabinet de travail qui révé-
lait  bien la modestie de ce grand sa-
vant.  C'était un homme de coeur. Il
etait  pan aitement bon et ju ste, desin-
téressé à l' excès. Il eut pu fonder une
famil le  avec ses .j oies. mais il préféra
se donner à la science qui l' attirait et
à son pays qu 'il adorait , réservant son
cceur à une soeur admirable qu 'il perdit
trop tòt et à quelques parents et amis
qu 'il aimait profondément , car ils
avaient su lui ouvrir des foyers d'es-
time et d' aifection dans lesquels il put
piacer les meilleurs moments de sa vie.

Ce grand savant est parti pour un
monde meilleur dont sa foi chrétienne
lui donnait  la ferme espérance.

Et maintenant , nous ne saurions ren-
dre un plus bel hommage à sa mémoire
que d' affirmer ìa supériorité incontes-
tée de son esprit et de son cceur et de
reconnaitre , devant cette tombe qui se
ierme sur un si grand nom , que celui-
ci reste écrit en lettres d' or sur la liste
des citoyens qui ont fait honneur à leur
pays. Henri de PREUX.

Le Pape et l'Action sociale
Au matin mème où, à la ré union de la

Vall ensis, M. l'Abbé Pilloud doit expo-
ser le programme social , nous ne
croyons pas inutile de relever la lettre
que le Pape vient d' adresser au cardina l
Gibbons et aux évéques des Eta ts-Unis
pour les exhorter à développer leur s
effort s en faveur d'une action sociale.
Le Pape y dit :

« Nous vous recommandons de déve-
lopper avec amour et constance cette
action qu 'on a l 'habitude d' appeler éco-
nomique sociale, car c'est une chose de
la plus grande urgence.

« Veillez toutefois à ce que cette ac-
tion ne s'éloigne pas de cette ligne de
conduite chrétienne que notre prédéces-
seur fixa dans l' encycliqu e « Rerum
novarum » et qu 'elle ne donne point
lieti à des perturbations ».

Le Pape app elle ensuite l' at tention
de l'épis copat américain sur les écoles.

Le chevreuil en Valais
On nous écrit :
Sous le t i tre « le Chevreuil en Va-

lais », le supplémen t du Conf édéré du
27 avril.  publie un petit historique. em-
prunté à M. le Dr Vernet , du repeuple-
ment en chevreuils de la vallèe de Fer-
ret. L'auteur de l' article constate avec
satisfaction que cet essai de repeuple-
ment a parfa i tement  réus si, gràce à
l ' in i t ia t ive  intel l i g ente , à la vigilance et
à la ténacité de M. F. Rausis , garde-
chasse du Val Ferret , à qui il convient,
en effet ,  de rendre un hommage inerite .
Mais , quant  à nous joi ndre à ce concert
de bénédictions qu 'entonnent les chas-
seurs en l 'honneur  de leur  innovation.
nous ne le pouvons vraimen t pas sans
faire de forte s réserves en faveur  d' un
intérét bien plus digne de considération
que celui de la caste des chasseurs.

Nous trouvons , comme eux , «que l' en-
tre prise dc repeu p lement a réussi, mais
nous devons constater contre eux , qu 'el-
le a, hélas ! trop réussi ! Interrogez les
gardes-forestiers pou r savoi r d' où pro-
v iennent les dégàts que l' on remarque
depuis quelques années dans nos bois ,

taillis et nos plantation s, spécialement
d' aroles. Pour qui n'est pas familiarisé
avec ce genre d'expertise, il semblerait
de prim e abord, qu 'une bande de ga-
mins eùt passe par là et s'y iùt amu -
sée à écorcer les j eunes arbres : Cet
àge est sans pitie '....

Mais il n 'en est rien , et l' auteur de
tous ces actes de vandalismi est. à l'a-
bri de vos taloches, et de vos procès-
verbaux , car c'est le chevreuil qui , lui ,
accomplit ses déprédation s sous la haute
pr otection de la Loi. Le fait est assez
notoire pour qu 'il ne soit pas besoi n
d' en fournir  des preuves. Il nous revient
d' ailleurs qu 'une interpellation à ce su-
j et a été développée au Grand Conseil
à la session de mai 1918 et qu 'elle y a
obtenu « selon l' usage antique et solen-
nel » des promesses bienveillantes, une
Commission déléguée sur le? lieux, un
rapport en gestation peut-ètre, enfin
toute la machine parlementaire !

Quoi qu 'il puisse sortir des cartons
poussiéreux de la Commission, il est
avere que le chevreuil est nuisible à
nos iorèts et que l' on peut s'abstenir
d' encourager si chaleureusemen t les
chasseurs des autres parties du canton
à imiter le bon exempl e dorme par  quel -
ques chasseurs du Valais. Est-ce à di-
re qu 'il faille exterminer ces sympathi-
ques habitants de nos .futaies ? Ma foi ,
poser la question n 'est pas du tout la
résoudre. Le chevreuil est sans contre-
dit , un magnifique ornement des iorèts.
Un ornement , et c'est tout, pour le pu-
blic ! Avouez que c'est peu en compa-
raison de la valeur formidable que re-
présente pour tous la forèt mème pour
les quelques dilettanti qui ne jugen t de
tonte chose que par les yeux de l'art ,
de l' esthétique et du sentiment.

D autre part , que dire de cette loi
forestière qui, avec une rigueur toute
draconienne , interdit  aux chèvres et aux
inoutons le pàturage dans les forèts ;
tandis que les chevreuils j ouissent (et
abusent !) de mesures protectrices ?
Comment reconnaitre de la sagesse et
du bon sens aux législateurs qui nous
dotent de si merveilleuses institution s !
fin ce printemps de terrible disette de
fourrage, nos pauvres chèvres, devant
leurs crèches vides, font : me ! triste-
rnent comme la Blanquette de M. Se-
guin , pendant que là-haut la forèt doit
héberger le perfide et inutile chevreuil...

Des Paysans.

Vaccitiations
Les vaccinations ofiicielles décrétées

par l ' arrété du Conseil d'Etat commen-\
ceront cette semaine.

Nous rappelons que la vaccination est
cbligatoire pou r toutes les personnes
j usqu'à l'àge de vingt ans et n'ayant j a-
mais été vaccinées.

La vaccination est conseillée à toutes
les personnes sans distinction d'àge qui
n 'ont pas été vaccinées au mois deux
fois et depuis plusieurs années.

Dans le district de St-Maurice. la
vaccina tion commencera vendredi à 2
heures par la commune de St-Maurice
e; suivra son cours par les communes
tles autres distriets.

Exposition cantonale d'aviculture et de
cunicolture à Monthey

les 16 , 17 et 18 mai 1919

Souscriptions recues par le comité (2e liste)
Société pour l'industrie ohimi'que ,

Monthey fr. 200 —
M. Ed. Delacoste, Conseiller d'Brat » 20.—
M. Fritz Orandiean , Montihey » 25.—
Or F. Meier, directeur, Month ey » 20 —
Dr Alfred Coimte^se. Monthey » 10—
Dr W. Langg uitìi, Monthey » 40 —
Dr Lui 'h, Monthey » 10.—
Société d'aviculture , Yverdo n * 10.—
Fnrployés de la Société pour l'indus-

trie chimi que »_I34.—
Total fr. 439.—

Uste précédente : fr. 1100.—
Total à ce j our : fr. 1539.—

Post-scriptum. — On nous signale
l' app arition snr nos murs de raffiche de
l' exposition cantonale valaisann e d'avi-
cul ture  qui aura lieu à Mon they du lo
au 18 mai. Cette oeuvre, due au crayon
de M: Conrad diriger , architect e à
Monthey. est concue dans la pittores-
que note locale qui fai t  le charme du
Valais. Elle représente les plantureux
vergers dc la plaine du Phflne dont la
perspective se prolonge jusq u'à la mas-
se de la Den t de Morclcs. Au premier
pian, une paysanne ve tue du costume
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du Val d'Illiez et coiffée du tradition-
nel mouchoir rouge distribué de la grai-
ne aux nombreux hòtes de la basse-
cour qui se pres„sent autour d'elle.

rCette affich e a été interpré tée sur
Pierre par les soins de la lith ographie
Larsa, à Genève.

Concours pour la bonne fabrication et
conservation du fromage et du beurre

Certains frui t iers  se font une idée
fausse des concours avec primes pour
la bonne fabrication et la conservation
du fromage et du beurre. Ils croient que
ponr y participer ils devraient suivre un
cours de fromagerie. L'article 2 de la
décision du Département de l 'Intérieur
du 29. HI/19 19 dit  :

Peuvent prendre part à ces concours
tous les fruitiers ou ifromagers qui en
font la demande par écrit au Départe -
ment de l 'Intérieur 15 jo urs avant l' al-
pée, avec indication de l' alpag e où ils
travailleront.

Il en ressort donc que l'on peu t pren-
dre part a ces concours tout simplem ent
en en faisant la demande écrite au
Département de l 'Intérieur.

Durant la périod e de fabrication. les
participants recevront la visite des
membres du j u r y  désignés par l'Etat.

A une date fixée pou r chaque cas
particulier , les comcouranrs se présente-
ront au j ury ,  avec les echantillon s de-
mandés , dans la localité qu 'on leur de-
signerà.

La répartition des primes se t'era
d' après le sy stème de pointage habitué !
et porterà sur :

a) Apparences extérieure s ;
b) Finesse de la pàté ;
e) Goùt et arome ;
d)  Ouverture. \
Les résultats de ces concours seron t

naturel lement  publiés. E. D.

Emploi des cultures pour
la préparation de la presure et de l'azi

On nous écrit :
Je.viens de lire , dans le Noin 'elliste,

que le Départem en t de l'Intérieur orga-
nisé une série de cours gratuits , sur la
préparation de la presure naturelle et
de l'azi. Sans doute , bien des gens bran-
leront la réte en lisant la chose et dou-
teron t des bienfaits de la méthode non-
velie qu 'on y enseignera. Ils ne veulent
croire qu 'à ce qu 'ils y voient ou aux
expériences faites dans le canton. Dans
ce cas, rien de plus facile que de Ieur
répondre.
' A Salins. le frut t ic i -  se ser t du procè-
de nouveau pour préparer le cail et
l' azi. La population , déclaré le froma-
ger, dit que le sérac que l'on fabrique
maintenant vaut bien plus que celui
d' autrefois. Il reconnait qu 'il obtien t
aussi une bien meilleu re presure, ce qui
lui  permet de fabriquer un fromage ex-
cellent. Les frui t iers  qu i siiivirent les
cours de fromagerie se rendiren t corhp-
te de l' emploi des cultures pures , puis-
qu 'un certain nombre, émerveillés des
résultats que valut leur uti lisation. s'en
retournèrent chez eux avec la ferme
volonté de les ut i l iser .

Ils puren t se convaincre qu 'avec elles
on pouvait préparer des produits de
tout premier choix.

Dans ia vallèe de Conches, les plus
récalcitrants durent  enfin avouer que
le mode moderne de préparatio n de
l' azi et du « cail » p ermcttait  l'obtention
d' un rendemen t supérieur à celili at-
teint avec ['ancien.

A Reckingen , au Simplon. on empioie
déj à les cultures pures.

Ces quelques fait s montr ent bien qu 'il
vaudrait  la peine d' assister à ce cours,
d' essayer cette méthode et seulement,
ensuite, porter sur elle un jugemen t dé-
finitif. Savare.

Gazette commerciale

Denrées monopoli sées. — On prévoit.
à partir du mois de juille t un abaisse-
ment notahle des prix de la plupar t des
den rées monopolisées.

Caf és. — Les cours sont stat ionnai-
res.

Chicorée et succédànés. — Les fabri-
cants ont décide de suppr imer le con-
tingentement et de baisser les prix de
la chicorée, du café de figues , café de
glatids et de l 'essence de café , qu 'ils

peuvent livrer par n 'importe quelle
quantité.

Les prix des chicorées francaises et
belges qui sont attendues prochaine-
ment en Suisse. seront bien inférieurs à
ceux des ch icorées indigènes.

Thés. — Les prix sont en baisse.
Miei artif iciel. — En iorte baisse.
Ctmserves alimentaires. — Les jours

sans viande provoquent une très forte
demande de conserves de viande et de
poissons dont , gràce à leur prévoyance ,
IOUS les commercants sont abondam-
ment approvisionnés.

Le Commissariat centra! des guerres,
qui possedè une importante réserve de
conserves de viande . en a mis une cer-
taine quanti té  à la disposition dés Offi-
ces cantonaux et communaux de ravi-
taillement.

L'Office federai de l' alimentation
vient d' acheter un million de boites de
Corned toeef.

Légumes secs. — Dans l'intention de
fournir  à des prix aussi bas que possi-
ble aux consommateurs les légumes à
cosses qui sont appelés à j ouer un
grand ròle dans l' alimentation populai-
re cornine succédànés de la viande et
en vue de faciliter l'écoulement de ces
produits par le moyen d 'une baisse. les
pr ix des pois verts du Japon et des ha-
ricots blancs et bruns du Brésil et du
Japon , dont le Bureau des 4 Syndicats
S. S. S. dc la branche alimentaire a
fai t  des achats considérables et qu 'il n 'a
pas encore vendus à l'heure actuelle, ont
été fixés comme suit :

a) Prix à payer par les membres des
syndicats : ir. 200.— par 100 kilos , brut
pour net, franco stati on suisse de des-
tination.

b) Prix de vente maximum dans le
commerce de détail : fr. 2. 60 le kilo.

Pommes et poi res séchées. — Les
Centrales pour le commerce de fruits
à Berne , Hitzkirch et Winterthour sont
autorisées à vendre directement aux
détai l lants  leur march andise aux con-
ditions suivantes : Pommes séchées,
non pelées , en quantité s de 1000 kilos ,
franco station destinataire , brut pour
net , à ir. 2.30 le kilo ; en plus petit es
quantités en sacs à fr. 2.40, franco gare
expeditrice de la Centrale. Poires sé-
chées par 100 kilo s à fr. 1.90 le kilo :
en sacs à fr. 2.— le kilo. Les envoi s
peuven t  ètre combinés de 1000 kilos des
deux sortes , franco gare destinataire ,
p r ix  fr. 2.30 et fr. 1.50 le kilo.

Salaisom. — Cinquante-deux wagons
de viande de porc sale d'Amériqne
viennent d' arriver en Suisse.

Liqueurs. — Les eaux-de-vie (cognac,
rilutti, eau de cerises, etc.) son t libé-
rées du regime S. S. S. Les demandés
d'importation son t par conséquent de-
venues inutiles.

Savons. — Notre approvisionnement
en savon suffi t actuellement pour les
besoins du pays. Par contre, de nom-
breuses plainte s se sont élevées contre
les produi ts de qualité inférieure qui
inoude nt le pays. On constate en parti-
culier des abus dan s la fabrication du
savon mou, qui se compose souvent de
toute s sortes de résidus ; on demande
que des mesures soien t prises à cet
égard. ,

Alcool à brùler. — Le Conseil tederai
a décide de rapporter le contingente-
ment de l' alcool à brùler.

Pétrole. — Les prix maxima du pé-
trole sont supprimés .

Essence du vinaigre. — Baisse sensi-
ble. .

Du journal YEpicier suisse.

Les Yotations de Dimanehe
(Résidtats du district de St-Maurice)

Navigation Imp ót de guerre
oui non oui non

Collonges 55 12 59 19
Dorénaz 29 12 18 21
Evionnaz 42 34 40 39
Finhau t 55 20 46 26
Massongex 32 30 29 29
Mex 24 2 24 1
Salvan 156 19 154 20
St-Maurice 137 14 119 24
Vernay az 67 47 68 42
Vérossaz 62 1 62 1
Totaux : 659 191 619 222

Appel aux Francais et aux amis
•le la France.

On nous prie de publier l' appel suivant:
Pendant quatr e  années , Ies inalheu-

reuses population s du.nord de la Fran-
ce. admirables d' abnégation et dTié-
roi'sme. ont atrocement souffert sous le
joug allemand. i •

Aiiij ourd'hui. les routes dévastées. les
vergers morts et les maisons détruites
voient revenir triste et morneThabitant
de nagiière. Ce lu i ' qu i  est reste l'ac-
cueil le avec mélancolie... là vie passe,
les énergies se meuren t devant tant de
détresses comme s'est éteinte un beau
j our  de novembre la voix du' canon.

Comprend-on tonte l' amertume de
ces lamentables retours aux foyers dé-
vastés ? Comprend-on ?

L'Alsace-j Lorraine a compris ! Des
dames et des j eunes filles de Stras-
bourg, mues par un admirable senti-
ment de reconnaissance f i l ia le , veulent
dan s un élan magnifique de charité et
d' amour , venir  en aide à ces malheu-
reux.

D'accord avec lc ministre de la guer-
re, elles vont se rendre sous peu dans
le.s régions martyres et apporter à ces
populations si terriblement . éprouvées le
baiser fraternel de TAlsace-Lorraine
compafissante et consacrer aux provin-
ces détruites leur  temps , leur coeur et
leur argent.

Pendan t un demi-siècle gémissante,
sous la main de fer de l'impérialisme
prussien. l'Alsace-Lorraine -n'a pu que
très timidemen t pronyer son attache-
ment à la mère patrie, aussi aujour-
d'hui est-ce avec ime 'j oie profonde
qu 'elle s'empresse de dire toute sa re-
connaissance à ces provinces dévas-
tées.

La Société Alsacienne-Lorraine de
secours mutuels en Suisse fait  donc un
vibrant appel auprès de tous ses eom-
patriotes frangais et des nombreux
amis de la France en Suisse pour ooor

^donner leurs efforts avec ceux en tre-
prj s par les dames et j eunes filles de
Strasbourg.

Les dons en espèces sont recus avec
la plus vive reconnaissance par les
membres du comité de la Société Alsa-
cienne-Lorraine de secours mutuels en
Suisse, MM. A. Karcher, président , rue
de. l'Ecole^de-Médecin e ; E. PeJtier,
vice-président, rue de la Muse, 2 ; C-
M ock, secrétaire, rue des Bains, 17 ;
F. Pinder , trésorier , 57,' route de Cile-
ne ; E. Gutapfel , rue du JRhóne , 5 ; Dr
Guyot 2, ruè du Rhóne ; Aug. Blnm, rue
de l'Ecole-de-Médecine , à Genève, ainsi
qu 'au compte de chèques No 1.1414 et
chez Mme Jenny Rapp, villa Bois-Gen-
til , route de Drize , Carouge-Genève, et
par l' administration du Journal Fran-
cais, place de la Petite-Fusterie, 2, à
Genève, compte de chèques 1-1649.

Subsides aux cantons.
Le Département federai de l 'econo-

mie , publique annonce dans une circu-
laire aux gouvernements cantonaux que
les subsides fédéraux pour l'année 1919
aux dépenses des cantons, communes
et sociétés d'utilité publique, pour l'achat
de semences, machines et outils agrico-
les et acquisitions de terrains cultiva-
bles, etc, seront alloués aux mèmes
conditions que l' an dernier.

Le foin manque.
On écrit au Journal de Bex :
Le temps abominàble dont nous

« j ouissons » ce printemps a vide ienils
et grange, et le paysan voit avec unein-
quiétude compréhensible la neige et le
froid qui empèchen t la eroissance de
l'herbe, si bien qu 'il est impossible de
mettre, comme il y comptait son bétail
au « vert ». De Berne au Jura et autre
part , c'est Ja mème inquiétude et la mè-
me plainte : les vaches ont faim. Et l'on
sait pourtant que l' administration mili-
taire a accumulé des milliers de quin-
taux de (foin dans nos arsenaux, à Lyss
notamment , et personne ne songe, sem-
ble-t-il , à rendre aux paysans ce qu 'on
leur a pris l' automne et cet hiver «de
par la loi et le règlement ». Ce serait
vraiment le moment de montrer un peu
d'intelligence et d'initiative et de ven-
dre les fourrages nécessaires à l'alimen-
tation du bétail. La production du lait
s'en ressentirait sùrement aussitòt.

Mission catholique suisse.
La « Mission catholique suisse », qui ,

depuis le mois de décembre 1914, a ren-
du tant de services aux prisonniers des
nations belligérantes et aux familles
des disparus, a ferme ses bureaux à la
date du ler mai 1919.

Avant de donner congé aux employés
qui , avec tant de zèle et de dévouement
ont collaboré à cette oeuvre d'assistance

religieuse et morale , M. le professeur
Paul Joye et M. le chanoine Beaupin ,
charges tous deux de la direction d-U
bureau de la Mission , leur ont adresse
quelque s paroles de remerciemen ts.

Ils ne faisaient que traduire ainsi les
sentiments de tous ceux qui ont béné-
ficié d' une facon ou d'une autre  de Fai-
de de la Mission. En ce moment , Ies té-
moignages dc grati tude arrivent , de
France notamment , à la Mission , de
tous còtés. Il en a déj à été cité quelqueS-
uns dans le dernier numero du Bulletiu
inensuel. Panni ceux qui sont parvenus
à Fribourg, depuis la publication de ce
numero, nous mentionneron s les remer-
ciements de M. Emile Villiers , sénateur
du Finistère , qui écrivait au Secrétariat
general , en date du 17 avril : « Je tiens.
au nom de mes eompatriotes bretons , à
vous exprimer la profonde grati tude de
plusieurs familles de la région que j e
représente au Parlement ».

La Ligue patriotique des Francaises
écrit, de son coté, en date du 21 avril ,
qu 'elle n 'oubliera j amais l' accueil tou-
j ours favorable fait  à ses demandé s et
aussi le dévouement avec lequel ia Mis-
sion s'est occu pée des prisonniers . des
rap atriés ct des internés.

La poste ponr l'Autriche.
Les imprimés ordinaire s sont de nou-

veau admis à-destination de l 'Autriche
allemande.

Hy-riène publique.
Une conférence convoquée par la So-

ciété suisse d'hygiène scolaire, prési-
dée par le Dr Carrière, directeur de
l'Office sanitaire de Berne, s'est pro-
noncée en faveur d' un proj et d exten-
sion de la Société au domaine de l'hy-
giène publique, estimant que J' encoura-
gemèn t de rhygiène scol aire doit com-
pr endre aussi la période tout entière de
là. .j eunesse avant l'entrée et après la
sortie de l'école. En appuyant les me-
sures des autorités fédérales , cantonales
et communales, et pour collaborer avec
les autres associations , la Société suis-
se d'hygiène scolaire s'est donne un
programme et se mettra eq, j- apports
avec d'autres sociétés patriotiques, en
vue de la constitution d'une ligue suis-
se pour le bien public, comprenant rhy-
giène nationale dans tous Ies . domaines.

La quinzaine sans viande. r

L'Office federai de l' alimentation a
l'intention de procéder à une applica-
tion stricte et uniforme des arrétés et
ordonnances du Conseil federai con-
cernant les j ours sans viande et de l'a-
batage destine à la iabrication de con-
serves de viandes.

Dans ce but, une circulaire a été
adressée aux cantons et Jes controleurs
de la centrale federale de la graisse, de
l'office du lait et de celui du pain ont
été charges de la surveillance minut-
tieuse dans toutes les parties de Ja
Suisse.

Le 4e horaire réduit.
Les entreprises de transport suisses

ont recu du Département 'federai des
chemins de fer l'ordre de lui présenter
d'ici au 22 mai les premiers proije ts pour
la remise en vigueur du 4me horaire
réduit. L'impression de l'horaire défini-
tif doit pouvoir commencer le 21 j uin
au plus tard. Le gouvernement fai t re-
marquer que ce 4me horaire réduit ne
sera en vigueur que si l'importation de
charbon le permet.

Les bagages pour la France.
Dorénavant, les voyageurs se rendant

de Suisse en France peuv ent emporter
un excédent de bagages de 50 kg. Cha-
que voyageur a donc le. droit de porter
80 kg. de bagages et en outre 70 kg.
pour tout enfant payant la demi-taxe.

Le bagage des voyageurs utilisant
l' express Simplon-Orient n 'est soumis
à aucune restriction.

Vernayaz.
A la suite d' une assemblée tenue au

hall de gymnastique samedi soir 3 cou*
rant , les ouvriers de la briquetterie des
charbonnages de la Dorénaz (S. A.) et
les ouvriers du Carbure, ont décide La
constitution d' une section de la Fédé-
ration des métallurgistes. Un comité,
forme de 5 membres, a été désigné dans
les personnes suivantes : Président :
Fred. Aeberhardt ; vice-président : Pa-
hud ; secrétaire : Ram uz ; membres ad-
j oints : Nicolet , Gay.

eejg r̂ac ŝr®

f Le colonel Coutau
Lundi est decèdè à Genève, à l'àge

de 86 ans, le colonel Btienne-Sigismond
Coutau. Pescendant d' une vieille famil-
Je, qui a donne à Genève des magistrats
et des soldats, Coutau avait tout d'a-
bord conquis sa Jicence de droit à Paris,
puis , cédant à une vocation irrésistible,
il s'engagea dans le grand-duché de
Saxe-Weimar au régiment du prince
Alexandre . A son retour en Suisse, il
fut  incorporò comme premier-J ieutenant
au bataillon de réserve 125. En 1868, il
est instructeur en chef du canton de
Genève, en 1875 major , instructeur- de
première classe, puis instructeur en
chef d'état-major de la première divi-
sion. Són brevet de colonel date de
1880. Le dernier poste qu 'occupa le
colonel Coutau fut , de 1894 à 1898, ce-
lui de commandant des forts de Saint-
Maurice.

Le stage militaire qu'il avait fait en
Allemagne n'avait pas déteint sur le
coionel Coutau. Il n'en avait rapporte
aucune morgue. C'était un pla'isir que
d'avoir affaire à cet officier supérieur
au sens j uste et droit, qui faisai t aimer
l'armée et dont Ja verdeur d'esprit avait
fait l'admiration des 200 officiers réu-
n!is le 27 mai 1913 à Genève pour cé-
lébrer son 80e anniversaire.

Tous les citoyens-soldats. de la Suis-
se romande qui ont serv i sous le colo-
nel Coutau garderont du défunt un sou-
venir ému.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire ile Sembrancher du lei- mai
Vendus ali» bai plus 4K«

y n*. n*.
Vaches 15 900 1800
Génisses 4 400 900
Porcs 4 200 350
Moutons 30 35 160
Chèvres 8 180 280

Fréquentation de la foire : très mau-
vaise.

Transàction et prix : Peu et légère
baisse.

PoJice sanitaire : Boline.

Le Commandant dù lor Corps d'armée
a le regret de faire part 'ause officiers, sous-
ofiiciers et soldats de la Suisse romand e, du
décès de
Monsieur lecolonef Sigismond Coutau
Ancien chef d'état-maj or de la 1™ division ,

ancien commandant des fortifications de
St-Maurice, ancien instructeur d'ajronffis-
sement des lre et 2m<' divisions.
Les obsèques ont eu lieu à Genève, cime-

tière de Plainpalais, le mercredi 7 mai 1919, à
midi 15.

L.-H. BORNAND, Col. Cdt. de corps.
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MMMMMWMWHaMMMWBBMtMMBMBH

UflD? T00£ CIRAVEGNA & c'è
HUDl LUiM GENÈVE

Vermouth
«r«le ffourmandlae délicieux

f wf T a m T Z l  *LZ NEVRALGIE jn r4aum 0*| MISF-̂ AIìSìE: I
m Q. M r*é\ ¦¦IL BOITE 5TTf o* ISC r*I *mM m W f L 3 uf a c r t t i  f  • So» '^Lja fJ ^"TL— °-'I^!*_??A*'n*c'es •"

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

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

On demande una

Jeune Fille
active sachant cuire. x

S'adr . Billiéron, Café de
l'Etolle, Villeneuve.

ON DEMANDE

jeune fille
forte et honnète, ponr Ies
travaux d'un ménage de trois
personnes. Bon gage.
Écrire à Mme Wormser , Nyon .



A vendre à Orsières
en bloc, à Soulalex, tous les immeubles apparte-
nant à M. Meinrad Aubert comprenant maison ,
gpange-écurie, champs et prés (22 propriétés)
en très bon rapport.

Pour traiter, s'adres. à l'étude Henri Chappaz ,
à Martigny-Ville (téléph. no 139) et pour visitor
an propriétaire.

Echange à volonté. — Envoi par poste.

DLYSSE CAMPICBE , Tunnel , LAUSANNE

La Banque Tissières
Martigny

recoit des dépòts d'argent aux taux suivants :

Dbligations 3 à 5 ans 5 o/o
Carnets d'Epargne **\ i|4 o/o
Comptes-courants 3 l|2 - 4" 0/0
Comptes à terme fixe **\ - 5 o/o

Préts hypothécaires. Avances sur titres.
Comptes-courants avec garanties hypothécaires
)uverture de crédit. Encaissement de eoupons

Changé.
Toutes opérations de Banque.

Agriculteurs mm
nettoyez vos vaches avec la jggf ĝ»

Poudre ponr Taches vftlées JLJ1|»

'iiarmaGie de ì'Abbattale lÉp^
& Payerne j f f l [

'nx du paqnet fr. 1.50 . Dep. fr. 10, jfl t̂t,expédition franco de port. IB*®"?*
Dépòts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Qnay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carranx ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Marti gny-Bourg .

Pompes funèbres générales S.A.
HESSENMULLER , BENTON , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANN E Palud 7.

^̂ ^mmmme» ' "̂

Pabiiqne de cercueils et couronnes
Ad. MEYER, dépositaire à «erre.
Favre et Caruso , dép., Martigny-Ville.
Charles Cottet, et Elle Boissard à MOITHEY.
Hri OIRAC, menuisier, St-MAURICE. 775
IMOBERDORF, menuisier à BRIGUE.

Laiteries
Fromageries économiques

La disposition de mes installations aussi exposées à

l'Exposition nationale de 1914
a obtenu

le meilleur résultat
reconnu officiellement de 86 laiteries

Davis, etc. chez P. Z U M B U H L , FRIBOURG,
haudières fixes et portatives pour la montagne
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S. SAUBERLI,
médecin-dentiste

à Monthey, cherche un
apprenti

mécanicien - dentiste
A VENDRE FORTE

iument
de trait

S'adr. a FRÉLY Maurice,
Chippis.

Glieval
On demando à acheter

nn cheval qni serait em-
ployé à un travail très
facile. Prix de vente pas
trop élevé. On serait aussi
achetenr d'nn

àne ou mulet
docile. Adresser les offres
àvec prix de vente, an
Bureau do Nouvelliste sous G C

FOIN
A VENDRE 2 toises de

bon foin de montagne.
Écrire à R.R., poste rest.
Bonrg St-Pierre.

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

Expédltions : Vve J. J.
Décaillet & Fils à 8alvan.

Téléphone 2.

AGRICULTEURS !
Réservez une partie de

vos terrains pour la cul-
ture des
Asperges , pois , haricotis ' fla-
geolets , céleris, épinards , etc.
qui sont toujonrs achetés
an pina hauts du prix du
jour par la

Société de Conserves DOXA
à saxon

qui fournira tous rensei-
gnements et graines néces
saires.

Livrez-lni vos asperges
et vons serez satisfaits.

Pour les jours sans
viande, achetez la

MORUE
séchée (Merluche)

à. fr. 2 la livre
arrivale, premiers jours
de mal. Rabais pour
sacs de 50 kilogs.

Adressez vos com
mandes à
Seinet fils comestibles,

Neuchàtel.

voiei
la meilleure adresse

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

BOUCHERIE
| [CHEYALINE OENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendan
pas pour le travail.
Tel. Jonr 15.36,

nait et dlm. 12.8

CAFE, ! !
.l'offro di rectement aux con-

sommateurs : Café vert , ga-
ranti de qnalité supóriour , à
fr. 1.70 la livre , grille à
fr. 2.80 la livre , en sacs de
5, 10 et 15 kgs contre rem-
boursement.

Jean Lepori, importateur de
café, à MlSSaanO.près Lugano.

A vendre
en Valais — Exploitation
forestière en pleine activi-
té, comprenant forèts pins,
sapins , mélèzes. cable , ma-
tèrie] , etc. Facilité de paie-
ment.
Case 5, Stand, Genève.

S

f§fc Le vélo " Automat „
&S&JF ofl'rn une garantie absolue de

sjSf rjj ? sùreté. Grand choix. Prix
r'Sra vN sans concuri"ence. Cyclis tes ,
-? •̂Aj ) demandez dans votre intérét ,

"*̂  ̂ catalogue gratis.

Adolphe Bùhler, Villiseu
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires.

VINS
Arrivages de vins blancs et rouges de 1" choi

Prix avantagenx.

A. ROSSA, Martigny
Maison très connue et de toute confiance. Memb;

du Syndicat des importatenrs suisses de la brand
alimentaire. 

Semenrax de pommes de terre
Ire qualité en vente , dès lundi, mercredi et vendr
di, chez le soussigné :

Zermatten Brégoire, 8t-Léonard. Téléphone No

Pour greffer à froid.

Droguerie Simond - LAOS AN N
13, Rue du Pont

I Société suisse
I d'Assurances générales
I sur la vie humaine à Zurich
K La plus ancienne compagnie
HI suisse d'assurances sur la vie.
taf Service principal fonde en
m 1857,
w| Mutuel le pure — Pas de res-
H ponsabilité personnelle des
m assurés.
WÈ Le plus important portefeuille
g5 d'assurances suisses
fSS Tous les bonis ani assurés

H S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des
ffa Alpes, 40. on à l'Agence generale :
w| Càs. Daiber, Martigny, Avenue de la Gare

ÌLa 

meilleure utilisatlo
du lait est atteinte pi
l'écrémeuse suédolse

"ALFA LAVAI
Cette excellente mach

chine est plus de 30 ai
en emploi pratique et !

disti ngue surtout par t

une construction solù
et simple et une marcì

Une large garantie est donnée par écii
Descatalogues spéciaux et une collection <
1000 certificats sont envoyés sur demand
par les représentants exclusifs en Suisse :
RUD. BAUMGARTNE R & Cie, Zurich 5, Zollstr. 3

Succursales : Berne (Schauplatzgasse 2
et Lucerne (Kornmarkt 10).

A B Le soussigné Joseph Dorsa
I|1||0 Pont , précédemment négociai
|iyi\ à Liddes avise le public qu 'il
iOil lU repris dès le -ler mai le

Magasin de Me ?ve Valentin Darbella
Martigny-Bourg

Se recommande : Joseph Dorsaz-Pont . Négt. Martl uny-B

Machines à travailler le bois
A vendre une machine comblnée ruban et

tonpie, une clraulalre et mortaiseuse, une ra-
boteuse déganchlsseuse, une meule Emery .
des courroies , etc. S'adresser Veuve E. CHERIX
l'Allex, Bex.

FOURNEAUX DE CUISINE
pour ménages, ville et campagne , de constructioni solide,
avec bon foacUonnement garanti, en vente chez

Marius GROONUS, constrùcteur , Clarens-MontrCux.
Encore disponible : Plusieurs Potagers d'occasion, de

bonnes conditions. 886

Personne propre
et active désirant appreu-
dre la cuisine, est deman-
dée comme fille de cuisine
pour la saison. Envoyer
références et prétentious :
Hotel Mon-Oésir , Le Pont ,
Lee Joux Vaud.

ON DEMANDE
F-IX ÎLJEC

de 16 à 20 ans
propre et active pour ai-
der au ménage et à la
campagne. Vie de famille.
Chez Parisod , maréchal.
Fovel Lavaux , Gton de Vaud ,

ON DEMANDE
pour le 15 juin une

institutrice
ponr l'éducation et l'ins-
truction des enfants et
s'occuper aussi de coutu-
re. On passe l'été à la
montagne. Adre*. les offres
au Casier postai 2212 à
Sion.

ON CHERCHE, pour
Monsieur seni , tecaat , petit
restaurant de campagne

nne personne
de toote confiance , sachant
faire une bonne cuisine
bonrgeoise. — Écrire à
M. Louis GENTIL, Hotel
de Commune.Les HAUTS-
GENEVEYS. (Val-de-Rnz ,
Canton de Neuchàtel).

On demanda de suite une

fille de cuisine
HOtel des Alpes, Bex.

Personne
d'àge mùr, sérieuse, cher-
che place pour aider à la
campagne et à la couture.
Vie de famille désirée.

S'adr. an t Nouvelliste »
sous initiales C. P.

On cherche pour jeune fille
intelligente , ayant appris la
couture poor dames

place de
saison

dans bon commerce de mo-
de, où elle anrait l'occasion
d'apprendre la service de ma-
gasin. De Dréférence à St-
Maurice. Offres sous chiffres
C 1966 U Publicitas S. A.
Bienne.
iw IMI ira—M———n—¦

Oa demande une

ìeune fille
pour aider an ménage. S'ad.
chez RAPPAZ , charron,

St-Maurice

On demande une

Alle de «ine
sachant un peu cuire.

S'adr. H. B A. au Nouvel-
liste.

On demando è Aigle un
j eone homme

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

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

deux jeunes gens
pour les travaux de la
vigne. Bon gage et bons
soins. — S'adresser à E.
DUFOUR, propriétaire à
MONT s/ Rolle (Vaud).

A vend re joli

vélo (l'homme
Torpédo .en parfalt état
160 fr. comptant.
Burdet , Postes , Si-Maurice

Insp'an 15 mai Vente speciale
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Mi è Untai
du 18 mal

au Irradi 19 mai par suite de l'interdiction du
commerce de bétail durant les semaines sans viande.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Yente d'Immeubles
aux encheres publiques

Le jeudi la mai prochain , dès 1 heure après-midi, à la
Maison-de-Ville, à Bex, M. Q. Chatelan, notaire, à Lau-
sanne, exposera en vente aux encheres publiques , sous
autorité de justice , les immeubles que ses pupilles, en-
fants mineurs de déiunl Charles RLCHET , à Syens , pos-
sèdent en communauté au territoire de la

COMMUNE DE BEX
Lot 1. — Aux Verneys et en Javernaz, étivage, bois

et six chalets. Suria ce totale: 38 hectares 36 ares 95 cen-
tiares , dont 20 hectares en étivage et 18 hectares en
bois (mélèzes , résineux et feuillus ). Mise à prix : 60.500 ir.

Lot 2. — A l'Allex d"Enhaut, pré de 25 ares 85 centiares.
Lot 3. — En Rossier, champ de 13 ares 14 centiares.
Lot 4. — Vers le Marais, bois de 8 ares 19 centiares.

Pour tons renseignements , s'adresser au notaire Q.
CHATELAN, rue de Bourg 10 , à Lausanne, où en l'étu-
de Ed. QENF.T & FILS, notaires , à Aigle.

Moudon , le 15 avril 1919.
Le juge de paix : E. PASCHE.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques .postaux : II. e. 253
La banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 % - 4 %
sur carnets d'épargne H O

c«ntre obligation à 2-3 ans ferme 4H %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la oharge du dé,posant

Tous les fonds des dépfits d'épargne et des obligations
sont placés contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépflts peuvent ètre effectués

6ans frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Mensieur Jules MORAND, avocat à Martìgny.

BEX
Vente de meubles

aux encheres
Le Jeudi 8 mai dès 10 h. du matin à midi et le soir

dès S heures, à la Villa dite : Le Chalet Vert
(arrèt du tram : Pension de la Dent du Midi), il sera pro-
cède à la vente aux encheres des menbles suivants :

1. Mobilier de Salle à manger ;
2 Mobilier de chambre à coucher ;
3. Grand dresioir , console etc. en acajou ;
4 Etagères, meubles divers bibelots, etc.

A VENDRE A LAVEY

MAISON D'HABITATION
comprenant 7 pièces et dépendances , 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.



PAM» rì ouoniì 1 rAinmoT-PHii t nées des caurs de sciences (chimie,
1UU1 Uu lVilli UUWlllOl VIUH physique , géograpfoie, mathématiqtie ,

etc.) beaucoup plus développés qu 'ils oe
Un directeur des Hautes-Etudes coni- lc SOJlt à présent. Il y aurait lieu d' am-

merciales vient d' exposer d' une fagon pij f ier ;es cr>urs d'histoire nationale et
très prati que et intéressante dans une un iverselJe, et les cours de littérature
brochure intitulée « Pour devenir com- f ra ngaise et anglai se. En revanche,' il
mercant », la nécessité dj l'éducation faudrait débarrasser ces mèmes pro-
commerciale et Jes raison s qui en en- grammes dés cours de d.ro'i.t commer-
travent le progrès. Nous en extrayons ciai et autres matières universitaires
les passages suivants : qui n 'ont q,ue faire  en ces années. D'ail-

1. Le iait que peu de personnes se leurs , eu égard à l'àge des enfants , des
rendent compte de ce que l'on entend cours de droit , d'economie politique,
par « enseignement commerciaJ stipe- etc, ne peuven t consister qu 'en rndi-
r'ieur ». La cause principal e en est que rrtents, aussitòt oubl iés qu 'appris. Des
dans les colJèges le « cours commer- programmes ainsi concus permettraient
cial » est considère comme inférieur  au c|e donner à ces j eimes élèves ime for-
cours classique — il «l' est en réalité en mation «lus rationnelle. une meilleurecours classique — il il est en reame en mation .pilus rat ionnelle , une meilleu re
Valais — ce qui ne devrait pas ètre. Il- cul ture generale , et leur feraient mieux
faudrait consacrer à ces études «moyen- sa isj r ]a portée d' un enseignement
nes » à peu près le mème 'nombre d' an- commercial supérieur couronnant leurs
nées que celui consacré au cours clas- années de collège.
sique et introduce dans les program- 2. Le désir , hélas ! trop répandu , de
mes de.s deux ou trois dernières an- gagner de l' argent à 15 ou 16 ans , voir

PROCHAIN TIRAGE :

22 MAI
5 at 22 Juin età.

Hàtez - TOUS
si vous tenez à ac-
quérlr à partir de

Fr. 5 par mois.
nnn séries de 30

Obligat ions à lots de
de la Fédération des
Chefs d'Eqnlpss

des C F. F.
rembonrsable par voie de
tirage de Fr. 5 à 80.000
par titre — 2 à i tirages
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties par sèria
sortante anx prochains ti-
rages. Prix de la série de
30 Obligations Fr. 150, an
comptant on par mensua-
lités de Fr. 5 on 10.
Jouissance intégrale anx
tirages dès le 1« versement
Magnifique pian de lots :

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

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
au comptant ou par men-
sualités, partlolpera
à titre supplémentaire à
28 GRA NDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 Mirs 5 et 22
Àvril etc, avec lots

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

etc au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
sonscriptlons sans retard
i la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A L0T8, Peyer & Bachmann,
Genève. 20 Rue du Mt-Blanc.

MARYLAND I,
Taìiae à fumer

Ire quelito
i livre fr, 4. 25

IO livree fr. 40 40
Rabais aux revendeurs.

Eavoi contre remboursement
jusqu 'à épuisement du stock

par
L KLAY , Brigue

Commerce de Cigares.

Quiconque cherche

Bonne à tout taire
cuisinière

femme de chambre
insère avec succès une
demande dans l'Oberland
journal paraissant à In-
terlaken et répandu dans
tout l'Oberland bernois.
Pour insertions s'adres-
ser à Publioitas S. A. à
Lausanne. 858

Pommes de terre
de semences et de table

Pare Avicole, Sion Le « Nouvelliste Valaisan » 10 ct. le Numero

A vendre
MEUBLES D'OCCASION

1 lit fer , 2 placés — 2
lits fer , 1 place — 1 com-
mode — 1 pup itre — 1
lavabo bois — Tapis co-
co — 1 coulense en zing
avec son potager — 1 char
à bras — 1 lot gros sacs
en toile. — S'adresser
MONACHON, me des
Terreanx St-Maurice.

8 -̂ t̂f*?  ̂lt * jpjtfra f̂fì

flfi »̂Bfcflfty JK\^SmTmmrj * ^  U»Hfl

54 Suiter, Oberhoten,

Fon de ri©
Bronzo et laiton

fienève , Rue du Cendrier , 19.
Possédant tons les modè-
les de Robinetterie , se
charge da tons travaux
mécaniques et p'ècas dé-
tachées ani meilleures con-
ditions. Pris et davis sur
demande.

A vendre quelques centainas
de litres

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

S'adr. L. VAUTRAVERS ,
Aigle.

A VENDRE un

Grand braek
12 placés ; 1 landao ca-ontehoatMfl parfait «at.

S'adr. à M . F. Pélichet ,
Solitude 5, Lausanne .

M é N A G è RES )
IL n'YAXA

f ^ ^f C K ^}  JP^MjB .>.'¦!

Jm \\\,-/ Ŝ—^k%m»mmBP2m\X '

pour faire briiler
UMlintanémenl l«u« VM t»'ca-
>U«s eu accmoirti mcfalliaucs

Produit suisse supérieur
- EX VENTE P A R T O I T

FABRIQUF L AIGLE , YVERDOH

'0!m 175 ir,
BICYCLETTE TOÙRISTE
moderne et solide , av. garde-
boue , frein , selle cuir , saco-
che et outils , complète sans
Sneus , fr. 175. — av. pneus

ichelin-Soly la , fr. 225.-
Av. roue libre 2freins 250 fr.
de Dame, 270 fr. Mliitaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
ou Soly, la, 15 50 et 16 fr
Chambre à air id., 8.50
6 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
GRATIS. — Lonis Ischy, fabr.
Payerne.

C A T A L O G U E  I L L U S T R E  de »«¦«««. «"¦•'»"• bijo« t«ru. r«i«ut*««u n i  D U U U U L . I L L U O i n E  tt réveil i. «or demande , «ratii et trine»-

C. W0LTER-M1ERI D•JoTK. LA CHAUX-DE-FONDS

quand , par suite de la dureté des temps,
un jeume homme est obligé de gagner
sa vie et parfois celle des s'iens, mais
cala est sans excuse quand ce j eune
homme ©si riche — i\ nous pourrions
en citer plus d' un dan s ce cas — qui ,
par simple faiblesse des parents, est au-
torisé à planter là ses études et à « tra-
vailler » ! Ohacun reconnaitra qu 'il y a
là un réel perii pour la société. La for-
mat ion de l'elite, et surtout de l'elite
com'merci alc, dont le pays aura tant be-
soin s'iti veut lutter avec avantage non
seulement sur les marchés du monde,
mais sur le sren , ici méme, et vaincre
ses concunrents , est gravement com-
promise.

3. L'orientatio n speciale du cours
classique qui dirige systématiquement
— à 'quelque s exeeptions près^ — tous
les fini'ssants vers Je sacerdoce , ile droit
ou la médecine . A cause des circons-
tances historiques , cette orientat ion

'était peut-étre nécessaire, ou du mo'ins

]\££i,x-»t;±S3iLy - Sierre
ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

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

La Banque accepté des dépòts à :

& °|o contre Obligations
-4= 1II 2 °|o en Comptes <i« Dépòts contre carnet
-4L l \+ °|o " Comptes d'Epargne " "
-4 °|o " Comptes-Courants à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fr. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. ÉMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous eoupons. 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

AGRICULTEURS !

S'adresser à M. E

Ne manquez pas cette offre «avantageuse
Pendnlettes Wolter-Mcerl — l ans de garantie

No 200. PENDULETTE , en bois sculpté haut. 18 cm. bon monr. fr. 8.75
No 608. PENDULETTE , tris belle sculpture , comme gravure ci-

contre, très bon mouvement fr. 8.86
No 704. PENDULETTE , sculpture riche et soignée , hauteur

22 cm. excellent mouvement fr. 8.—•
Réveil de précision Wolter-Mcerl — Garantie écrite pour S ani.

No 246. RÉVEIL avec grande cloche, souvenir occupation de
la frontière , mouvement de 1" qualité , réglé à la
minute , sonnerie extra-forte , av. cadran lumineux fr. 11.T6

Baromètre Chalet Wolter-Mcerl
Nt 608. BAROMÈTRE-CHALET , bonne qualité et bon fonctionnement

garantii. Meilleur prophète indiquant exactement
le temps au moins 24 heures a l'avance, très jolie
garniture de chambre fr. 8.—

Envoi contre remboursement. — Echange admis.

Le printemps est le meilleur moment
pour une cure de rajeunissement et de régénération avec le

fortifiant naturel :

1 | '" 1 II agr it sur l'organ isme affatoli , pour ainsi

 ̂
A RBiomaltl dire , comme un bain pri s intérieur ement ,

'rabBi R&tMAi ^J comme la lumière salutaire 
du soleil rayon-

"̂ ga*m «Il"- -ilÉtfe nant dans l'intérieur du corps. Le Biomalt est
p^^fSS de nouveau en vente p ar tout  

sou
s forme

j lj£5J!̂ |ì|eS3 à l'usage, puisqu 'une boite suffit pour env.
8 jours.

SCH1KER te Cie représentant , SIERRE

parfois plus tòt. Ce désir — que nous
pouvons comprendre dans le cas de
parents <nécessiteux ayant une nom-
breuse iamille — est malh'eureusement
aussi développe parmi Ies gens riches
que parmi iles pauvres. Il est une des
causes principales d' abandon des étu-
des. Cette tentation de gagner de l' ar-
gent le plus tòt possible n'a j amais
exercé de fascination plus grande qu 'à
not te  epoque. Beaucoup d'emploi s, res-
tes vacants par suite du départ des ai-
riés pour le front , ont permis aux plus
j eunes, d'obtenir aisément des situations
assez bien rémunérées. Immédiatement
les livre s soni fermés, et tei j eune hom-
me faiteHigent et bien doué qui , s'il
avait pri s le temps de s'instruire , serait
devenu plus tard un homme utile à la
Société . sc condamné à végéter toute
sa vie , pota* quelques gros sous gagnés
un , deux ou trois ans plus tòt. Comme
nous le dision s plus haut, semblable
facon d' agir se compren d plus ou moins

Assalnlssez vos écuries en
y placant l'appareil
Assainisseur

Zimmermann
Brevet fédé-al. Pms d humldlté
dans vos étables, plus de ma-
ladie. Appareil recommande
par tous les vétérlnaire s qui
ont constate son efficacité.

Liquidation
generale

Bazar Économique
H Monthey è

Nous informon s nos clients-q«e- newe

hquidons pour cause
de départ

tout le stock de marchandises en magasin consistant en :
chaussures, connection, complets bleus de travail, chapeaux,
lingerie, blouses pour dames, corsets, bas, gants, parapluies,
articles de ménage en aluminium, email, fer galvanisé, vais-
selle, verrerie, ainsi qu 'une grande quantité d'autres mar-
chandises qui SERONT VENDUES AVEC GRAND RABAIS

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

Capital et Rtissrves : 75.000 000
Nous recevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en

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

Oeurtlfioart s <3L® Dépòts
nominatifs ou au porteur , avec eoupons annuels ou semestriels

à 1 an
de 2 à 5 ans

Achat et vanta da titres. — Bastion da fortunes. — Carnata da dépflts 4 X %
Avance sur titres. — Escompte d'affets de commerce.

Changa de monnaie et billets étrangers. 330

CEuvre St-Augustin
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Bue de Lausanne,

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

—¦ ¦ Dessins et p roj ets f ournis sor demande •

Ohasublerie
Bannière*
Drapeaux
Tapis
Galons et frange*
Réparation*

Dentelles et lingerie d'èglise. Vètements eeclésiastiqnes

«jt Exécution artistique et soignée •**
Envois de catalogues et echantillons sur demande.,

inevitabile , dans les défout s des institu-
tioins classiques. A l'avenir, il dépendra
des professeurs de collège' de taire
comprendre à leurs élèves, bien avant
leur dernière année, que 'Ies élèves doi-
vent avoir à cceun de se créer une élite
commerciale, qui , en fai t de culture ge-
neral e et de compétence économique,
sera J'égale de ces groujp.es nombreux
d'hommes distingués et érudits qui, de-
puis tant d'années, font Ja gioire du
cllergé, diu barrea u et de la médecine.

Que ces professeurs tàchent de dis-
tinguer , parmi leurs élèves, ceux dont
les qualités d'energie, d'initiative, d'es-
prit de méthode, etc, paraissent les
rendre plus aptes au commerce qu 'aux
professions libérales ; ailors qu 'au con-
traire , celles-ci soni enco.mibrées, tandis
qu 'en fait de commerce et d'industrie,
les « possibiJi tés » en Valais sont iiitni-
tées.

intérét 4 ' a °|0
C o
*J o

Bronzea
Orfèvrerie
Statues
Chemins de Croix
Cierges
Fleurs
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Lingerie pr Dames
Chemise de jour en toil e bianche ,

gamie de denteile coton , la ch. 5.90
Chemise de jour en forte toile ,

décolletée en carré, large brode-
rie, la chemise 7.90

Chemise de nuit en bon sohirting
col rabattu , gamie .ioli feston

la chemise 9.75
Pantalon en madapolam avec

volant festonné, le pantalon 3.95
Pantalon en bon schirting avec

large broderie, entre-deux,
le pantalon 4.90

Cache-corset madapolam gami
feston le cache-corset 2.75

Cache corset en bon schirting
décolleté en pointe ou en carré
avec bonne broderie de St-Gall

le cache-corset 3.45
Camisole grosses còtes fort coton

longues manches ou còtes fines
sans manehes,en blanc, la cani. 2.95

Spencer en gros coton écru , sans
manches le spencer 2.95

Spencer en gros coton écru, man-
ches longues le spencer 4.45

Jaquette laine belle qualité avec
col , 2 poches, ceinture, en bleu
marin , occasion, la jaquette 37.50

Mouchoirs
Mouchoirs coton, blancs à initia-

le, 44 em., article pratique
la 'A douz. 3.95

Mouchoirs cotonne bonne qualité
dans toutes les teintes, la % dz. :
38 cm. : 1.95 ; 42 cm. ; 2.45 ;
49 em. : 2.95 ; 54 cm : 3.95.

Mouchoirs lirnoge à fond rouge ,
ou jaune, 64 cm., ourlés, bon
teint , la ^ douz. (i.90

Tabliers
Tablier ménage sans bavette,

ampie, bonne cotonne le tab. 3.75
Tablier ménage à bavette, bonne

cotenne, garniture variée, le 1.3.95
Tablier kimono en forte cotonne

ga rnitures diverses, le tab. 6.90
TaW.ier-fourreaii, manches lon-

gues, en forte cotonne, le tab. 7.90

Blouses
Blouses batiste bianche avec col

mari n en voile brode,
la blouse 3.95

Blouses voile blanc, avec col
marin , en voile couleur, la bl. 5.90

Blouses percale à rayures toutes
teintes uvee col marin , gamie
ipetits boutons la blouse 6.90

Blouses en satinette à rayures,
/ fond marine ou noir , avec col

satin noir la blouse 8.75

Jupons
Jii[ioli en percale à rayures fan-

taisie , avec volant plissé,
toutes teintes le jupon 5.75

.Inpon en zéphir à rayures, gami
petits plis et volante, toutes
les teintes le j uipon ^8.45

Jupon en satinette à rayures
blanches , fond inaurine ou noi r ,
haut  volant plissé, le jupon 12.50

Chapeaux
Petit canotier , eri tagal avec

bord roiilé , gami d'un ruban
faille effilé , toutes les couleurs

le chapeau 18.50
Petit chapeau en soie; avec tour

de calotte en paille fantaisie,
orn é d' un petit namid soie, en
noir ou marine, le chapeau 19.50

Grand canotier en tagal , belle
/ lu a l r t é , bordé de ruban , tour
de calotte, et noeud chaipelier en
faille, se fa i t  en marine ou
noi r lo chaneau 18.50
qualité ex t ra ,  en reclame 1.45

Blanc
Toile bianche polir lingerie, larg.

SO dm», jolie q ua'l. le ni. 1.45
Toile bianche pour draps ile lit ,

qualité solide , larg. 165 cin.,
le in. 6.45

Toile écrue pour lingerie , belle
qualité, larg. 88 cm., le ni. 1.45

Draps de lit écrus, qualité solide,
grandeur 180/250 cm., le dp. 11.50

Draps de lit blancs, simples, forte
qnal i té , grandeur 165/240 em.,

le drap 12.50
Draps de lit blancs, ourlet à j onr,

forte qual i té  180/250 cm.,
le drap 16.50

Traversina coton , forte toile,
grandeur 60/90 cui., la pièce 4.75

Traversina coton , forte toile, .
grandeur 60/100 ani., la pièce 5.45

Essuie-mains coton , larg. 45 cm.
uni , baguette rouge, le ni. 1.45

Essuie-mains coton , larg. 55 cm.,
uni , baguette rouge, le ni. 1.75

Essuie-mains mi-fil uni , baguette
rouge, larg. 48 cui., le ni. 2.75

Linges éponge jolie qualité ,
blanc, grand. 55/105, le linge 1.45

Linges éponge en reclame blanc,
grandeur 55/105, le linge 1.75

Linges nid d'abeilles belle qualité
47/90, le linge 1.45

Linges ceil de perdrix, jolie qua-
lité, 43/86 le linge 1.45

Tissus
Mousseline de laine unie toutes

teintes, larg. 76 cin., le ni. 5.25
Mousseline de laine ravée forni

ivoire, ravure soie, larg. 70 cm.
le ini . 3.75

Cachemire couleur, teintes rno-
dernes, largeur 100 cm., le ni. 8.50

Gabardine laine coloris mode,
largeur 110 oni., le m. 14.—

Serge anglaise, marine et noire,
largeur HO cm., le in. 9.75

Damier noir et blanc , larg. 100 cm.
le ni. 5.90

Cotonne pour tabliers, larg. 1Q0 cm.
le mètre 2.95 2.60

Toile de Vichy rayée pour robes,
largeur 100 cm., le in. 3.75

Cachemire coton, damier bleu
et blanc, et noir et blanc ,
largeur 100 cm., le ni. 3.75 3.25

Percale imprilinée grand choix de
dessins, larg. 75 cm., le ni. : 3.45

2.75 2.50 2.10
Crépon imprimé à pois, à rayures,

a carreaux , à fleurettes, et
unis, largeur 70 cin., le ni.  2.25

Voile imprimé, granit i assorti-
ment de dessins, larg. 75 cm.,

le mètre 3.75 3.25
Voile uni, tontes teintes , larg.

115 cm. le in. 5.9(1
Grand assortiment en gabardine et

popeline, de coton , piqué reps, voi-
le brode , oxford , zéphir , etc.

Papeterie
PAPIER A LETTRES :
Pochettes « Inno  Li non » conte-

nani 20 feuilles papier toilé el
20 enveloppes doublées, en bleu ,
mauve, blanc, chamois, vert ,
en reclame, la pochette 1.45

Papier vergè blanc, ligné et non
ligné , le paq. de 100 feuilles 1.25

Enveloppes blanches assorties
exceptionnel le 100 1.35

les 25 0.35
Bloc l'ormai, et règi n re commer-

ciale , le bloc de 100 feuilles 1.75
Enveloppes assorties en bleu , gri«

et jaune , le paq . de 25 envel. 0.35
OCCASIONS :
Cartes-lettres simples en paq uet

de 50 pièces 60 cts.
Cartes-lettres doublés en i>aquet

de 10 pièces 20 cts,
en paquet de 25 pièces 60 cts.

Papeterie contenant 50 -feuilles pa-
pier blanc ligné, 50 enveloppes,
qualité extra , en reclame 1.45

Mercerie
EPINGLES :

à cheveux invisibies le paq. 0.10
à cheveux ordinaires le ipaq . 0.15
à cheveux «Omlulia», le paq. 0.45
acier tétes couleu rs. le 100 0.45
laiton , tétes - laiton, le 100 0.25
acier, lè te  acier , les 60 0.25

FIL : 
sur cart es « Appolo « , l'étoile 0.25
sur cartes « C. B. » , la car te  0.20
sur bohines 500 yxU, No 50/100

la bobine 0.75
sur bohines 500 v i s , No 24/40

la boMne 0.95
sur bobines 500 yds, No 8/20 '

— la bobine 1.25
GROS GRAIN :

Coton bonne qualité, noir et
blanc, sans baleines , larg. 5 cm.:
0.45 le in. ; 6 cin. : 0.75 ; 8 cui . :

0.95
Avee baleines 0.95, 1.45, 1.75

LAVETTES
20/20, bord rouge la lavette 0.35
24/24 , quadrillées rouge et vert

la lavette 0.60
23/23, bord rouge la lavette 0.70
25/25, boni rouge, ourlées et
suspens, la lavette 0.75
26/26 , quadrillées, ourlées et
suspens la lavette 0.85

FAUX-FIL :
10 gr. : 0.25 ; 20 gr. : 0.45 ;
50 gr. : 1.15 ; 100 gr. : 2.25

ELASTIQUES
ponr chapeaux le* in. 0.25 «
pour blouses, coton , le in.  0.45
pour blouses , coton Ire qualité

le in. 0.60
pour blouses , soie Ire qualité

le in. 0.75
pour jarretelles noires et blan-
ches. avee et sans boutonnières
— le ,m. 0.95

CHEVILLIERES
colon blanc. la pièce de 3 ni . :
larg . Vi cui. : 0.20 ; M cm. : 0.25 ;
1 cm. : 0.30 ; 1 M cm.: 0.35 ;

1X cm. : 0.4(1
Coton à broder, F. P. S., l'échev. 0.15

Tapis
Descentes de lit , Tapestry, bonne

qua l i t é , jolis dessins, 50/100 cui.
la descente 9.50

Moquette laine, dessins style et
Orient , 55/110 cm., la pièce 15.90

60/132 cm., la pièce 19.50
Moquette laine, qualité extra ,

grand choix de dessins, 65/130
la pièce 37.50

Grand choix de tap is, passages,
au mètre, en j u t e , coco, boucl e et
moquette

Milieux de salon en tou t  genre,
boucle et mo quet te  :

130/190 cm., depuis 55.—
1 60/235 cm.., depuis 79.—

190/285 cui. depuis 125.—
Tapis de ta ble, coton imprimé,

lavable, jolis dessins 130/130 :
10.80 ; 130/160 : 14.50 ; 160/ 160 :

17.50

(ri tinti assortiment de cantonnier es en
toile, f eutre, drap, peluche , moquette .

Cantonnieres en toile ancienne
riches applications , la garniture.

de 3 pièces 34.50
Couverture mi-laine, bel art icle

depuis 8.90
('ouvertu re la ine  Jacquard ,

depuis 32.50
Couverture piqnée, jolis dessins

depuis 14.90
Couverture piquée édredons , sa-

tinette fleurs , 'depuis 29.50
Cretonne pour rideaux et meu-

bles, en 80 cui . de larg., choix
immense, le in. depuis 2.25

Tissus fantaisie pour meubles , le
|)lu,s grand choix en 130 em. de
large , le ni., depuis 12.50

Les commandes sont exp édiées par retour du courrier

Articles pr Messieurs
Chemise pour hommes en j ersey

genre Jaeger , coton beige , col
rabattu , article très solide

la chemise 8.90
Chemise pour hommes en zéphir

couleur à rayures fantaisi e, arti-
cle reclame la chemise 5.45

Chemises pour hommes en fla-
nelle , coton couleur . avec et
sans col la chemise 6.90

Chausset tes en coton , gros tricot
gris et bruii , article-réclaime

la paire 1.25
( haiissettes en coton vigogne,

gros trico t bruii , gris et beige
très solide la paire 1.95

Bretelles pour hommes eu bon
élastique, pattes tressées, la p. 2.95

Bretelles pour hommes, en élas-
t i q u e  i re  qualité, pattes tres-
sées ou cordoli élastique à re-
change, la paire 3.90

Vestons pour hommes, en toile
de chasse, gris foncé, col revers
mi rabattu , dans toutes les
tailles , article t rès solide, le

veston 8.45
Pantalons de travail pour hom-

mes en très forte, grisette non
doub., a rticle très solide, la i». 13.50

Blouses ìiour hommes en toile
de chasse -rise, ceinture , et
3 poches, la blouse suivant les
lailles , depuis 9.75

Chapeaux de paille pour hommes
et jeunes gens le chapeau

1.95 2.95 3.75

Chaussures
GARCONS ET FILLETTES:
Bottines cuir ciré, semelles vissées.

très fort. Nos 26/29 15.50
Nos 30/35 16.50

liottines derby, ross box , bouts
vernis. semelles cousues, très
solide. Nos 26/29 la paire 17.50

. Nos 30/35 la paire 19.75
Bottines derby, ross box, forme

américaine , semelles vissées,
art ic le  t rès solide, pour garcens

Xos 36/39 la paire 29.50
POUR ENFANTS : 
Bottines derby, press box , forme

large, Nos 22/26, la paire 8.50
Bottines derby ross box , semelles

vissées, article très fort,
Nos 22/26 la paire 10.75

PANTOUFLES POUR DAMES :
Pantoufles en étoffe  couleur, se-

melles feutre , Nos 36/42 , la p. 2.45
Pantoufles en toile gi ise, bouts
cuir , avec A talons, Nos 36/42.

— — la p aire 5.90
POUR M ESSIEURS :
Bottines i;1erby ross box , forme

large. semelles vissées, la p. 32.50
Bottines derby box-calf , fortne

américaine, article très solide ,
doublé seinelle consue, la p. 39.50

Bottines militaires cu i r  ciré , eloué
for t avec soufflets, la paire 34.50

POUR DAMES :
Bottines derb y, press box , talon

moyen , jolie l'orm e, la paire 26.—
Bottines derby, box-calf , talon

bas. semelle cousue , très solide
la paire 29.50

Bottines à lacets , box-calf, talon
botiier , forme elegante, garanti

tout cuir , la paire 32.50

Ineubles
SOIGNÉS ET GARANTIS. Choix

enorme au plus bas prix.
Chambre à coucher a 1 et 2 l i t s , l i te

rie très soignée,
Salle à Manger,
Salons de tous styles.
Meubles de tous genres Divans,

Armoires , — Bureaux. Fau-
teuils , Lits en bois , - Lits en
Ter. - - Glaces et t ab leaux .  Meu-
bles de jardin.

Atelier de tap issiers el d'ébéuisterie




