
Nouveaux faits connus
ÈSllMercredi à Midi

Les Allemands mettent toutes leurs
forces en mouvement pour laisser
croire qu'ils ne signeront pas le trai-
té de paix. Les Alliés ont Ies meil-
leures raisons de maintenir les lignes
essentielles, attendu que les condi-
tions sont encore trop douces com-
parées aux désastres de la guerre
dont les Allemands sont responsa-
liles.

La Cloche
Au cours des rapides notes qu 'un

correspondant spirituel a publiées sur
la réunion de la Vallensis, il n 'a pu re-
lever , presse par le temps, comme elle
le méritait , la conférence de M. Laurent
Rey, sur la situati ™ de la Presse en
Valais.

Pour vieux d'une semaine que soit
lc iait. il convient d'y revenir.

Les complimen'ts et l'indulgente cri-
tiqué du conférencier , qui est également
un écrivain de premier ordre , nous ont
été évidemmen t agréables : pour quoi le
nier?

On peut dire au'j ourd'hui — et M.
Rey l' a fai t  remar quer — que . parmi
Ies forces act ives , la presse arrivé au
premier rang.

Nous savons , certes, que dans cer-
tains milieux , il est d'usage d' en dire
beaucoup de mal , surtout quand on n 'a
pas 'besoin d' elle.

Reppelez-vous les vers satiri ques
qu 'on avait inscrit s au bas chi por-
trait  d' un grand homme :
Il im 'a fait trop de bien pour en dire du mal ,
Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien.

Beaucoup d 'hommes politiques et
d'hommes d'Etat aigris les appliquen t
a la presse.

M. Laurent Rey n'est pas de ceux-là, et ,
dans un sentiment de loyauté et de j us-
tice, il a, air contraire , rendu hommage
au désintóressement , à l' esprit de sa-
crifice;' . et à l' amour du dévouement
des j ournalis ttes.

Oui, la presse est devenue une im-
mense force. Ce n 'est pas seulement le
minotaurc qui dévoré des kilomètres
de papier , c'est un cerveau constam-
ment en tr avail et qui , conscient des
nécessités de l'Heure , dirige l'idée , lan-
ce le trai't, soul igne le fait d' actualité
ct apporte des conclusions.

Le Cardi nal Lavigerie appelait le
j ournal son meilleur cure , et ri avait
raison : le cure ne prèche qu 'une fois
la semaine. et il faut aller J' entendre.
Le j ournal  prèche à toute heure , et il
vient nous trouver .

Peu de catholique s comprennent bien
cette .force. Ils donn eront des centaines
de irancs pour éditer des images reli-
gieuses que les enfants égarent ou des
brochures pieuses que personne ne lit ,
et ils lési nero rat sur le prix d' abonne-
ment du j ournal.

A plus forte raison , ne <feront -ils j a-
mais de part à ce dernier dans leur
budget d'ceuvres ou dans la dietée de
leurs dernières volontés !

Il semble qu 'il y ait , chez eux. un dé-
doublem ent de conscience.

M. Rey. dans sa conférence, a émis
publi queme nt le voeu que l'on revienne.
à une meilleure compréhension des
forces actives et que la presse soit une
des premières bénéficiaires des testa-
ments généreux.

Nous nous faisons un devoir égale-
ment de souligner une initiative de
l' orateur : que les hommes politi ques
deviennen t des coUaborateurs réguliers
du j ournal de leur parti.

Personnetlement , nou s avons bien des
fois essayé de déclencher des esprits ;
nous recevions cette invariabl e répon-
se : j e n 'ai pas d'idée. Nous reston s
convaincu que c'est une erreur.

Assis à sa table , avec la volonté bien
arrétée et bien trempée d'écrire quel-
que chose , le chef de parti ou le tech-
nicien n 'auraient pas à courir après
l'idée : c'est l'idée qui courrait bientòt
après eux.

Et le frui t  mordu , goiìté, une pre-
mière fois finirait par devenir presque
aussi nécessaire que le pain quotidien.

Relisez l' exquise poesie de Schiller :
La Cloche qui est , parfois , donnée en
traduction aux maturistes.

L'enfant ne veut pas aller en classe,
il fait l'école buissonnière. Pourtant la-
cloche sonne à toute volée dans le loin-
tain l'avertissant de l'heure ; il ne
l'écoute pas et il s'allonge dans l'herbe ,
décide à fermer les oreilles et les yeux
pour mieux j ouir dir plaisir de ne rien
f aire.

Mais l' air s'emp lit de vibrations sin-
gulières et de plus en plus rapprochées.
Une ombre avance sur la créte ondu-
leuse des blés , le bois est rempli de
sonorité s inattendues , c'est la cloche
qui a quitte le clocher pour relancer
l'écolier paresseux.

Elle a vu l' enfant, elle fon d sur lui.
il détale , et. p armi les herbes hautes,
parmi les buissons de ronces, à travers
ies haies , le long des sillons, jusque sur
li; chemin de l'école , la cloche suit son
voi . comme un p ivert , tantòt rasant le
sol et tantòt s'élevant dans le ciel,
poursuit l'écolier affolé de son bour-
donnement , pareil à celui d' un mons-
triieux frelon. |

Ce conte charmant ,  nous le prenons
pour une parabole : Ja cloch e, c'est
l'idée ; l'écolier , c'est l'homme qui sai!
et qui peut.

Celui-ci veut-i l ne pas écrire ? il n 'en
a pas le droit auj ourd 'hui ! Ce serait
déserter son devoir social. Avec la né-
cessité du j ournal , l'Idée est là qui le
guette ct qui diete à son oreille ce
qu 'elle . impose à son esprit.

il! suff i t  de vouloir.
Ch. Saint-Maurice.

————.^m*m*-**A r .

ECHOS D£PARTOUT
Le vote du Vorarlberg. — Le résultat

total du scrutin au suj et de l'ouverture de
négociation pour l' union du Vorarlberg à la
Suisse est de 45.566 oui et 11 .029 non .

Comm e aux beaux j ours des gra ndes vic-
toires de Hindenbour g ou de Ludendorff. ie
«Bund » a publie lundi après-midi un bul-
letin special pour annoncer à la population
la girande nouvelle du résultat du plébiscite
au Vorarlbe r«. A vrai dire , ce n 'est pas si
concluant que cela, pui sque Bregenz. par
exemple , ne donne qu 'une maj orité d'accep-
tant s de 54 % : mais cela suffit à notre con-
frère pour le consoler des nouv elles si dé-
cevantes venues de Paris tout récemment.
Le « Bund » faiit suivre cette grande nouvel-
le de de ux grandes colonnes et demie de
considéra uts. Nous pensons qu 'il est inutile
de fort if ier  le point dc vue suisse en pays
romand en en entre prenant un l aborieux
résumé .

Le sergent Billie sera-t-il fusillé ? — Le
ministère anglais de la guerre a décide que
le s.'rgent Billie . l' un des héros de l'armée
canadienne , retournerait  en France ou bien
qir 'il serait fusillé .

Rntré dans le premier contingent cana-
dren. eu aou t 1914 , le sergent Billie a fait
tonte la campagne. Il fut blessé à la se-

•

conde bataille d'Ypres et souffrit de Ja comi-
motion produite par l'explosion d'un obus à
la colline 70. Sa blessure lui a valu un ohe-
vron d'or.

Il aimeraft bien rentrer au Canada en
mème temps que ses frères d'armes et il ne
comprend rien à l' ordre barbare du War
Office. Il ne Je discute pas, non plus , et pour
cause : Le sergent Billie est une rmagnifique
chèvre dm Saskaichowan et il fut la mas-
cotte du V1-" bataillon canadien.

Fsp érons que ce brave ne tombera pas
sous les balle s de ceux dont il fu* le com-
pagnon fidèle.

Le successeur du colonel Sprecher. — On
mande de Berne aux « Basler Nachricht en »
que la question de la succession du chei de
l'état-maj or general , colonel von Sprecher ,
qui va part ir  ces jours en congé, est déjà
tranchée . Le cioloncl divisonnaire Sonde-
regge^''' assumerai! les fonctions de. chef
d'état-major general aussitòt qu 'il aurait
règie ses affaires personnelles.

Bordeaux adopté Albert. — La ville de
Bordeaux vient d'adopte r la ville d'Albert ,
l'une des plus éprouvées par la guerre. Une
coniérence donnée à .l 'Attiene* de Bordeaux
par M. Je maire d'Albert a marque l'ouver-
ture des souscriptions qui sont déjà nom-
breuses.

Le taxi homicide. — La cour d'assises
de Zurich a condamné le chauiffeur Fritz
Sigris 't, 40 ans, de Zurich, qui. le 23 novem-
bre de l' année dernière, sur le pont supé-
rieur dui Quai , avait par n égligence, tam-
ponil e avec son taxi l'ancien rédacteur de
la « Nebelspalter », M. Fritz Boscowitz ce
dernier avait été blessé ssi grièvement qu 'il
avait succombé une heure après l'accident).
Sigrist a été condamné à trois mois de pri-
son. La demande de dommages-intérèts de
la succession du montant de 20.000 fr ., à été
renvoyée à la procedure civile.

Entreprise de pétrole. — On estime à 125
millions de franc s Jes capit aux qui seront
placés dans Ja nouivelie entreprise de la
« Anglo-Persian Comlpany » à Swansea, da'iis
le Pays de (lailes .

Le dépòt de pétrole est à 11 km. du port.
Le pétrol e, pompe dans les navires qui l'ap-
porteront à Swansea , sera envoyé aux ré-
servoirs au .nioyen de tuyaux . Les bàtiments
de .raffinage couvriront une surface de 4
Irecbares et seront eretourés d'un mur long
de 15 ferra. A. Les docks de Swansea tou-
cheront annuellement 1 million Vi de frame s
pour les droits de port.

Le prochain tir lèderai. — Les délégués
des société lausannoises qui , en 1913, avaient
constitue un comité d'initia t ive du tir fe-
derai pou r 1915, puis pour 1916, eslimant
que Je tir federa i à Lausanne n 'est pas pos-
sible avant 1924. ont décide de renoncer en
faveu r d'A ara u à leur droit de priorité. Le
comité cantonal de la société vaudoise de9
carabiniers, réuni  hier matin , s'est rallié à
ce point de vue, mais l'assemblée des dé-
légués de la mème société, réunie J' ap.rès-
midi , a décide , contrairement aux.proposi-
tions du comité, d' aj ounier sa décision à
oj t automne ou à fan prochain.

Simple réflexion. — La guerre , app artit-
ene nécessaire quelq u efois, coinporte tant
de ruines et de misères que rien n 'en peut
atténuer le caractère criminel.

Curiosité. — Il n y  a pas de sots métiers ,
c'est entendu. mais il en est de meilleurs
les uns que les autres , et parmi le plus mau -
vais celui d'assassin, avec tous les dangers
qu 'il comporte , et la déconsidération qui l'en-
toure , ne devrait tenter -per sonne.

On a calculé , en effet, que les meurtres
ayant le voi pour objet rapportent , en
moyenne, trente-sept sous à leurs auteurs.
plus la guillotine ou Ies travaux forces .
Faut-il se faire assassin po ur gagner 'trente-
sept sous ?

On pourrait s'imaginer que le métier de
pickpocket est plus avanta geux avec des
risques moins grands . C'est une erreur , et
l' un des maitres du genre a fait là-dessus,
à un j ournalist e anglais , des confidences qu 'il
est inut i le  de repro duire . quand ce ne se-
rait que pour éloigner les j eunes gens de
cette carrière , encore moins rémunératric e
et abordable que la littérature elle-mème.

Des aptittrdes partSculières sont néces-
saires. pour ètre pick pocket. 11 est impor-
tant  d'avoir le coup d'neil j uste , de pouvoir
apprécier la valeur des passati ti du pre -
mier epup . de discerner la poche bien ren>
p lie de osile dont les doublures se touchent.
II faut auss i posseder une main légère. une

adresse extrème , et faire concurrence aux
presitidigitateurs Jes plus habiles.

On voit déjà combien cette profession in-
delicate exiige de délicatesse. La bonne vo-
lont é ne saurait remplacer les qualités et
Jes dispositions naturelles qu 'il convient
d'avoir pour l'aborder . De plus, la théorie
est de ipeu d'utilité dans oette carrière . La
pratique seule form e un homme, et cette
pratique ne s'acquiert 'pas sans perii.

Par-dessus le marche, la profession de
pickpocket est irappée de morte-saison.
Le chòmage est oibligatoire durant l'hiver.
On ne saurait exploner le veston d'un pro-
meneur ou le réticul e d' une promeneuse
avec des doigts gourds et , si J'on n 'a pas
mis, pendant l'été , un peu d'argent de coté ,
on risque de mourir de fa im au mois de
décembre.

Au j ournaliste anglai s qui l 'interrogeait ,
le pickpocket a fini par déclarer :

— En somme, tout compte fait , nous ne
gagiions pas plus de huit à dix francs par
j our. Com parez ces profits aux risques, et
vous jugerez que ce n'est certainement pas
assez !

Dans ces conditions , il est préférable de
rester honnète , — d'autant plus que le pick-
pocket n 'a mème pas la ressource de se
mettre en grève pour obtenir une augmen-
tation de salaire !

Pensée. — Lorsqu'on tombe, ce n 'est pas
le pied qui a tort ,

Qu est-ce quine idée ?
C est étonnant , ce qu 'on appelle ù

présen t des idéalistes. Par exemple. les
gaillards qui ont mene la Russie à sa
perte , qui l'ont livrèe à l'ennemi d' abord
et puis à Jeur sauvagerie : des idéalis-
tes. Et l'on ne craint pas d' accorder ce
noni flatte ur à tels meurtriers de p arti:
Fon vante leuir s lectures , leurs médita-
tions , leur désintéressement. Il faut l'a-
vouer , c'est cher , l'idéalisme , à ce
compte.

Qu 'est-ce donc qu 'un idéaliste ? Un
homme qui a mis son activité au ser-
vice des seules idées et qui méprise les
petites contingences. Et Fon admire les
idées. Seulement , on appelle idées n 'im-
porte quoi , n 'importe quelle irèverie ,
n 'importe quelle absurdité. Au surplus ,
c'est une idée que de livrer sa patrie à
l' ennemi , de la déshon orer , de Ja rédui-
re à l'épouvante et à la famine ; c'est
une idée que de gaspiller , une fois la
guerre finie , le dur et magnifique tra -
vail des soldats ; c'est encore une idée
que de tuer les gens qui vous dép lai-
sent. Évidemment !... Ce sont aussi de
mauvaises idées.

Il y a de mauvaises idées. Il y en a
d' ineptes et d' abominables. Voilà ce
que les partisan s de nos idéalistes nou-
veaux refnsent d' admettre ; voilà leur
tort et leur niaiserie. Je ne parie pas
de . ces prétendus idéalistes eux-mèmes
qui , étant pour la plupart des fanati-
qu 'es ou des coquins , ont fait leur choix.
Mais ils trouvent de la patience et de
la sympathie auprès de nos grands
amateurs d'idées qui ne regardent en
eux que la sincérité.

Mais , la sincérité , ce n'est pas tout.
Une idée fausse , très sincèrement af-
firmée , reste une idée fausse. Une idée
sincère et qui aboutit soit à la trahison
soit au meurtre , c'est une idée de crime.
Un assassin , dans le moment qu 'il exé-
cute sa victime , est l'homme le plus
sincère du quartier : il le prouve. Il se
dévoué à son idée : il appartient à son
idée , qui est le désir de la vengeance
ou bien la convoitise de l'argent. Les
inconvénients qui peuvent résul ter pour
lui de son absolu dévouement à son
idée, il les dédaigne. S'il ne s'agit que
d'ètre sincère, complimentez-le.

On dira que cet exemple est gros-
sier. Mais un grand nombr e des idéalis-
tes auxquels les amateus de toutes les
idées prodi guent leur bienv eillance ne
sont guère d' une autre sorte ni d' une
autre qualité que ce bandit. Ce bandit
n 'aurai t  pas de peine à établir que son

acte dépend d'un système philosophi-
•que et social. Ecoutez-le : il a de fines
dialectiques à vous dérouler, que vous
n 'éconduirez pas sans renoncer à vos
principes généraux d' universelle amé-
nité ; il vous enchantera, sur Jes j olis
thèmes de FindividuaJisme, de l'ener-
gie et de l'entrain.

C'est une ,fx>lie de croire, ou de ra-
conter , que toutes les idées se valen t ;
c'est une autre folie, peut-ètre sédui-
sante, mais une folie, de croire, ou de
raconter, que Jes idées valent tout bon-
nement ce que vaut l'homme qui les
adopté. 11 faut choisir entre les idées
et d'autan t plus qu 'étant , celles-ci et
celles-là, contradictoires on ne saurait
les réunir. Nos idéalistes, j e le disais,
choisissent : mais ils ohoisissent mal,
quand ils vont après cela tuer leur pays
ou leur voisin très sincèrement.

Qu'est-ce qu 'une idée ? Un résumé
de vérité.

Faute de vérité, ce n'est pas une
idée : ce n'est rien. Mais qu 'est-ce que
la vérité ?... Je me souviens qu 'un j our
Tolstoi disai t : « La vérité est une ! »
On lui répondit : « La vérité est une ;
mais les opinions sur la vérité sont plu-
sieurs... » Il en eut beaucoup de chagrin.
Ce .qu 'on appelle vérité, n'est-ce en
definitive qu'une opinion sur la vérité ?
L'on plaisanterait là-dessus bien aima-
blement.

Il y a des vérités d'un pays et qui ne
soni pas des vérités ailleurs ; il y a des
vérités d' une epoque : une autre epo-
que les refuse. Mais nous sommes d'un
pays et d'une epoque .: c'est une étran-
ge vanite de nous figurer que nous
avons une prodigieuse extension spiri-
tuelle et aue nous vivons hors du temps
et de l'espace. Et puis il y a des véri-
tés permanentes, qui ne sont pas de
l'ordre métaphysique : les vérités prin-
cipales.

11 y a de la réalité, que les métaphy-
siques s'amusent à méeonnaitre, et qui
est de la réalité cepéndant, la réalité
dans laquelle se passe notre vie quoti -
dienne , notre vie privée et publi que.
Une idée est j uste si elle s'accorde avec
cette réalité, fausse si elle la contredit.
Aucune philosophie ingénieuse n 'a le
droit d'autoriser le bolchévisme, le sa-
botage d' une patrie et l'assassinat.

Vous jugez une idée par ses consé-
quences ? Mais oui, très volontiers. Et
les amateurs d'idées, jugeons-les sur
les conséquences des idées qu 'ils ont
préconisées sans prudence. Ils nous ra-
mèneraient à la barbarie ; ou ils nous
méneraient à une barbarie nouvelle.
Car, désordre et barbarie, c'est tout
un : nul désordre n'est pire que désor-
dre des idées, vraies et iausses, con-
tradictoires. Et le long effort de l'hu-
manité , son meilleur effort ou la civi-
lisatio n , comme on dit , consiste à sé-
parer les idées vraies et fausses , con-
siste à choisir les idées.

Le choix se fait par l 'ép reuve ou ex-
périence. Au contact de la réali té
mieux connue et plus finement appré-
ciée, des idées de toute espèce révèlent ,
Ies unes leur excellence et les autres
leur frivolité ou leur infamie. L'huma-
nité constate ou l'erreur ou la vérité.
Ce travail dure depuis des siècles ; il
ne s'accomplit pas sans peine , et, l'on
dirait , sans accidents de laboratoire.
L'histoire, la cruelle histoire humaine.
est toute pleine de plus de témoignages
qu 'il n 'en faut pour démontrer que ce
travail est douloureux.

Voilà ce que sacrifient d' un coeur lé-
ger nos idéalistes à leurs amis. Pour
i' amou r des idées , mème abj ectes , ils
renoncent au résultat des siècles qui
ont souffert : ils nous lancent à recom-
mencer la souffrance inutile... On de-
mande des positivistes !

Ou , mieux , des esprits positifs , qui
aient le sens de Ja réalité , qui ne la met-
tent pas en question , qui la connais-
sent. qui veuill ent se fier à elle , qui ne



prennent pas un mensonge ou la pre-
mière toquade venue pour une idée,
qui traitent les assassinats comme des
crimes et qui traitent leur patrie com-
me une personne sacrée, qui ne préfè-
rent pas à elle on ne sait quel mirage
et qui , à ses intérèts authentiques et
légitimes, ne préfèrent exactement rien.
Nous avons besoin de vérité bumble et
concrète ; nous sommes environnés
d'absurdité menacante et qui se pré-
sente sous le nom gracieux de l'idéo-
logie. A. B.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Ils client, mais Ils cederont

Menaces enfantines
LA SITUATION

Le parti socialiste indépendant qui , le
premier en Allemagne, a pousse à Fac-
ceptation -de la paix, si désastreuse
qu'elle soit, parait taire école. Si, à l'As-
sembléle nationale, dans des discours
d'une grande violence, de nombreux
orateurs déclaTent que l'Allemagne ne
saurait mettre sa signatur e au bas de
ce traité, on note, en Tevanoh e, dans
quelques j ournaux un effort pour mon-
trer qu 'à certains égards, les conditions
ne sont pas absolument inacceptablès
dans leur ensemble. Une fois passées
les quarante-huit heures pendant les-
quelles on peut maudire ses juges, la
presse s applique, semble-t-il, à j uger
avec pl us de sang-froid la situation, à
calmer les passions populaires pour per-
mettre un examen plus réfléchi. Plu-
sieurs j ournaux montrent que la paix ,
si dure qu'elle puisse ètre, est une con-
dition nécessaire de la vie du peuple al-
lemand. La Gazette de Francf ort elle-
mème, tout en faisant d'expresses ré-
serves, met une «ourdine aux accents
d'indignation et de désespoir qu 'elle
avait fait entendre j usqu'ici ; elle craint
visiblememt que le gouvernement ne
soit débordé par un mouvement popu-
laire qui lui enlèverait sa liberté d'ac-
tion.

L'agence Reuter croit savoir que si
les Allemands1 n'acceptent pas les con-
dition s de paix, ce qu 'on estime pen
probable, toutes les dispositions militai-
res seraient prises pour permettre aux
armées alliées d'avancer comme elles
l'eussent fait si les conditions d'armis-
tice n'avaiemt pas été acceptées.

— Sur la question du rattachemenl
de l'Autriche à l'Allemagne, le gouver-
nement de Vienne parait avoir changé
de tactique. Avant de partir pour St-
Oermain, le chancelier Renner a insistè
dans une* allocution (publique sur les
obstacJes qui peuvent empécher la réa-
lisation des vceux de l'Autriche. On as-
sutre qu 'il ne discuterà à ce suj et avec
les Alliés que pour le principe.

— Les troupes de l'Entente qui , sous
le commandement de Kolchalk , combat-
tent dans l'Asie russe contre l'armée
bolchevik ont iremporté ces derniers
j ours d'impor tants succès, occupant
plusieurs localités dans les régions de
Samara, d'Oufa et de Simbirsk et fai-
sant de nombreux prisonniers.

La Gomédie allemande
Dans la séance de lund i , de l' assem-

blée nationale allemande, après le dis-
cou rs de Sdheidemann , président du
consei l , on a entend u le ministre prus-
sien Hirsch qui déclaré aussi , au mi-
lieu des applaudissements, que le traité
de paix est inacceptable ; puis le député
socialiste Muller (Breslau) qui dit : Cet-
te paix n 'est autre chose qu 'une con-
tinuation de la guerre.

M. Groener, du centre, parie dans le
mème sens, ainsi que les nationaux li-
béraux. les radicaux , les démocrates et
les socialistes.

Le président de l'Assemblée, Fehren-
bach, /résumé toutes ces protestations
de commande et de facade par la dé-
claration suivante:

Ce fut une imposante manifestation de
toute la représentation populaire alle-
mande contre la paix de viol ence que
Fon veut nous dicter. Dès auj ourd'hui ,
une vague dans ce sens doit emporter
tout notre peuple et faire comprendre
à l'étranger que Fon ne peut pas traite r
aftisi le peuple allemand. Dans ces heu-

res pénibles, Ies plus pénibles pour no-
tre pays, nous pensons à tout ce que
nos grands-parent s et parents ont lais-
se de beau , de grand , de bon et d'idéal.
Nous prions nos enfants et petits-en-
fants de ne pas nous rendre responsa-
bles si nous devons les livrer à la mi-
sère et à la détresse. Nous avions es-
péré en la ligue des nations , mais cette
paix n 'y conduit nullement.

Et maintenant , je m'adresse à nos en-
nemis : A l' avenir aussi , les .femmes al-
lemandes enfanteront et leurs enfants
briseront les chaines de Fesclavage ; ils
essuieront la honte dont ori veut les
coiivrir. Auj ourd'hui aussi , comme dans
les j ours heureux , ce sont les mots de
« Allemagne au-dessus de tout » qui
pour nous prévalent. Ces mots, qui ne
furent j amais l'expression d'un orgueil
egoiste, sont seulement le retflet de l'a-
mour de notre patrie. (Vifs app laudisse-
ments. coups de sifilet chez les socia-
listes indépendants.)

L'Assemblée nationale prussienn e s'a-
j ournera à une quinzaine , en raison de
la situation politi que generale.

Menaci d'ile crise siiisttrielle
Les chef s des partis démocratique et

du centre ont iait savoir à Soheidemann
que leurs partis ont pris nettement po-
sition contre la signature des conditions
de paix de Versailles , et qu 'ils retire-
raient leurs membres du gouvernement
au cas où ce dernier se déciderait à si-
gner. Le Vorwaerts voit dans cette ré-
solution le premier pas vers une crise
ministérielle.

L'opinion en France
Les j ournaux francais sont touj ours

fermement convaincus que l'Allemagn e,
après des résistances plus ou moins
vives, finirà par signer le traité parce
que le mal résultant du refus de sa si-
gnature serait pire que celit i provenant
de l' exécution du traité.

Le Petit Journal divise en quatre
actes le scénario monte par les diri-
geants allemands. Le premier acte a été
le mouvement de protestation provoqué
par le gouvernement allemand dans la
presse et l'opinion. Le second acte est
celui j oué hier par M. Scheidemann de-
vant l'assemblée nationale ; le troisiè-
me sera j oué à Versailles lorsque
Brochdorff-Rantz.au presenterà son con-
tre-proj et et s'efiorcera de le faire
prendre en considération. Le plénipo-
tentiaire escompte sans doute profiter
de la division des Alliés. Les j ournaux ,
à ce suj et, déclarent que ce calcul ou
cet espoir lui réserve une profonde
désillusion.

L accord est complet entre Alliés.
écrit notamment le Petit Journal. Si
quelques flottements sont apparus du-
rant les négociations, auj ourd'hui , tou-
tes hésitations son t envolées et Broch-
dorif^Rantzau se heurtera à un bloc
inébranlabl ement résol u à maintenir ses
décisions.

Le j ournal La France Libre, organe
des 42 socialistes faisant profession de
mettre le patriotisme avant tout, publie
un leader auj ourd'hui , qui signifie à
Brockdorff-Rantzau que ses j érémiades
son t déplacées. Ce leader déclaré que
le traité est plutò t modéré, n'est pas
assez impéxatlf et nous donne trop peu
de réparation s matérielles.

Nauvillis Suissts
La dénonclatlen di la Convention

du lothard

Dir Journal de Genève :
Parmi les clauses de la paix de Ver-

sailles, il y en a une qui sera accueillie
en Suisse avec une j oie particulière, si
elle devien t definitive. C'est celle qui
obligé l'Allemagne à accepter la dénon -
ciation de la Convention du Gothard.

On se souvient de Fopposition que
ce malheureux traité , conclu en 1909
par le Conseil federai ct ratiifié en 1913
par les Chambres, a soulevé dans toute
la Suisse , tout spécialement dans les
cantons romands. Notre peuple y avait
vu très j ustemen t une manifestation
tangible de cette formidabl e pénétra-
tion économique de l'Allemagne don t
il ne soupconnait pas encore toute l'é-
tendue , mais dont il commencait cepén-
dant  à percevoir les sy mptòmes.

Une campagne de presse, de brochu-
res, de conférences l'avait éclairé sur

la portée de cet accord. Une pétition
revètue de cent trente mille signatures
environ avait demanidé aux Chambres
de ne pas le ratifier. Et, Ja veille du
j our fixé pour l'ouverture de Ja session
federale, le lundi de Pàques 1913, une
grande landsgemeinde de quinze à
vingt mille citoyens de tous les partis
était venue, drapeaux en tète, aux sons
de marchés et d'hymnes patriotiques ,
jusque devant le palais du Parlement
pour conjurer l'Assemblée federale de
mainteiij r .iutactel Fin dépend ance éco-
nomique de la Suisse.

La déception fut  grande quan d on
app rit quinze j ours plus tard que , mal-
gré d admirables discours des chefs de
Fopposition, le Conseil nation al , suivi
peti après par le Conseil des Etats ,
avait ratifié le traité à une petite ma-
j orité. L'argument qui avait emporté
son vote, c'est l'argument défaitiste
que l'on empioie quand un gouverne-
ment a gravement compromis une si-
tuation politique. C'est celui qui a em-
porté aussi le vote affirmatif du: peuple
suisse .sur l'impòt direct le 4 mai der-
nier. C'est la crainte du pire. « Sans
doute la convention est mauvaise. Mais
la situation est tellement compromise
par le Conseil .federai , disaient beau-
coup de partisans de la ratification .
qu il ne nous reste rien autre à faire
qu 'à voter oni. Autrement , nous aurons ~ Lcs «lectioll s Portugaises se sont
encore pire » passées tran quillement.  Il y eut de nom-

C'est ainsi ' qu 'une maj orité qui man- br c"ses abstentions. Le ministère ob-
que de caractère compromét touj ours tie ,lt une ^rosse maj orité.
davantage la situation du pays. C'est — On mande de Berne aux Basler
ainsi que, au moment où le Parlemen t Nachrichten que les Chemins de ier
ou le peuple devrait protester haute- fédéraux auraient ouvert des pourpar-
ment contre les capitulations de ses lers pour l' achat d' une mine de charbon.
mandataiires , parce qu'il se dit que, de __ Lundj ma{in) . ,MontreuX i un atte.toute facon, ceux-ci ne réussiront pas
à faire mieux. Touchante preuve de
confiance ! La rat ification de la Con-
vention du Gothard resterà comme une
des tristes pages parlementaires en
Suisse.

Poignée de petits faits
— La presse roumaine est unanime

pour considérer les conditions impo-
sées à l'Allemagne comme sévères mais
j ustes et certainement beaucoup moins
dures que celles imposées à la Rouma-
nie, il y a un an , j our pour j our.

— Deux ,faits intéressants à enregis-
trer parmi les scrutins cantonaux de
dimanche : échec radicai à Lucerne ,
adoption de la Représentation propor-
tionnelle à Glaris.

— Lundi a eu lieu l'inauguration de
la nouvelle centrale électrique de la
commune de Lugano. Le soir, à 8 h„ a
eu lieu un banquet auq uel assistait M,
Ador , arrivé à Lugano le soir mème. Le
président de la Confédération a pro-
nonce un discours qui a été chaleureu-
sement applaudi. Le président, accom-
pagne des représentants de la Munici-
palité et du Conseil d'Etat. s'est rendu
ensuite au Casino-Kursaal, où il a été
l' obj et d'un accueil entJhousiaste. Mardi ,
le président a assistè , accompagne du
conseiller federai Motta , à l'inaugura-
tion du Musée Vela, à Ligornetto.

— On mande de La Haye que la
deuxième Chambre a adopté le proj el
en faveur du vote des femmes par 64
voix contre 10.

— L'Allemagne ayant décide la créa-
tion d' un office centrai pour encourager
l' exportation de marchandises alleman-
des , pou r la question des changes et
pour l' encouragement de l'importation
de denrées alimentaires et de matières
premières , il sera donne à toute per-
sonne qui exporte des marchandises à
l'étranger , comptées au taux d'une de-
vise étrangère , une bonification de 20 %
de la différence du changé.

— Un procès sensationnel viendra
prochainement devant les tr ibunaux
amé r icains. M. Frank Gould , fils de feu
le millionnaire Jay Gould , et sa soeur
Anne , duchesse de Talleyrand-Péri-
gord, accusent leur frère ainé , Georges
Gould , d' avoir , en sa qualité d' adminis-
trateur de Fhéritage de leur pére, con-
duit l' administration de facon malhon-
nète , d' avoir volé la famille de 25 mil-
lions de dollars et de s'ètre approprié
oette somme, qui était le bien commini
de la famille  Gould. M. Georges Gould
nie les accusations élevées contre lui
p ar son frère et sa soeur. Trois autres
membres dc la famille , dont la fortune
est également administré e par M. Geor-
ges Gould. ont offert  de témoigner en
sa faveur.

— Les gouvernements de France,
d'Italie , de Serbie , de Belgique et de
Roumanie ont annonce au Conseil fe-
derai qu 'ils se retiraien t de l'accord
international du 14 octobre 1890 et de
l' annexe du 10 septembre 1906 concer-
nant le trafic des marchandises du che-
min de fer.

— On mande de Las Palmas qu 'un
tremblemen t dc terre qui s'est produit
à l'ile Fuert aventura a cause quatre
mcrts. Les secousses. accompagnées de
bruits souterrains , continuent. La popu-
lation f ii i t.

— Le directeur de police de Zurich
renouvelle l'interdiction des rassemble-
ments sur les placés et les voies publi-
ques , ainsi _ que les cortèges dans Ics
rues où passe le tramway.

— A l'église de Muri , A rgovie, a eu
lieu. en p résence de 6000 personnes , la
pose de la plaque commémorative de
l'Association patriot ique du canton d'Ar-
govie à la mémoire des soldat s argo-
viens morts au service militaire pendant
la grève generale de novembre dernier.

— Lundi soir. à Paris , on a trouve
pendile à Fespa gnolette d' une fenétre
de sa loge , Mme Bianch e Dufresne , ar-
tiste au théàtre Sarab-Bernhardt. à
Paris.

lage de M. Baumann , voiturier, descen-
dait la rue de la Gare. Le cheval s'em-
balla et l' attelage vint se précip iter
contre la barrière du passage à niveau
qui , à ce moment-là , était fermée. Le
conducteur fut  proj eté sur la voie. Il
put heureusement se relever et ne fli t
pas atteint par le train de marchandi-
ses qui arr ivai t  en gare. Le train as-
somma le cheval et demolii en p artie
la barrière qui avait été renversée.

Nouvellss locala
Le prix du sei en Valais

On nous écrit :
Le sei va, para it-il , subir une aug-

mentation . 11 faut croire que cela est
nécessaire ot certainement nous accep-
terons cette décision sans murm urer.

Nous supp osons que , pour motif , on
fera valoir la eherté de la main d'oeuvre
et surtout les .frais de transports qui
son t très élevés. Pour ces derniers. on
nous permettra de faire une petite re-
marque.

Actuellement , la fourniture du sci
nous est assuré e par les salines de la
Suisse allemande et les transports em-
pruntent  la ligne Lausanne-St-Maurice-
Bouveret . La répartition se fait par
zone et celle du Bas-Valais comprend
le secteur de Sion à Bouveret.

Nous aimerions alors connaitre quels
sont les avantages que retire l'Età!
du Valais, d'établir le dépòt à l'extré-
mité du canton et obliger ainsi tous les
wagons destinés aux villages de Saint-
Maurice à Sion à venir se promener à
Bouveret et retourner ensuite à Saint-
Maurice falsami donc un parcours de
chemin de fer de 50 kilomètres bien
inutilement.

En ótahlissant le dépòt au Centre.
soit à St-Maurice . on éviterait ce p ar-
cou rs inutile et on réaliserait un béné-
fice sur les frais de trans port qui ne
serait pas à dédaigner. Mème les en-
vois pour Monthe y et la vallèe bénéfi-
cieront d' une réduction de fra is de
transport , vu que la distance St-Mauri-
ce-Monthey est plus réduite qne celle
de Bouveret à Monthey .

D'autr e part. le dépót étant au centre ,
la répartition aux négociants pourra
se faire plus ra pi dement et les déhitants
ne seron t plus dans l ' obligation de re-
fuser le sei pendant pi usi e mrs j ours. si
les commandes n 'ont pas été faites
assez longtemps d' avance.

Nous soumctitous le cas aux intéres-
sés qui , cas échéant, voudront bien nous
faire connait re .ce qu i - s'opposerait à
cette réfor me qui permettirait de faire
un .ioli bénéfice pour allége r la poche
du contribuable qui est menacée direc-
temeivt. Un négociant.

Exposition cantonale d'aviculture
X™ [et de cunlculture:
à Monthey, du 16 au 18 mai 1919

7(Souscript ions recues pa r le Comité)
{A me liste)

Ville de St-Maurice fr. 50.—
Commune d'Ollon » 20.—
Souscription s diverses par

M. Masson » 82.50
Compagnie de

l'Aigle-Ollon-Monthey » 20 —
M . Dr Victor Bovet, Monthey 10.—
M . M. CaTraux , pharm.,Monthey » 10.—
Listes précédentes ir. 1889.20

Total à ce j our : fr. 2081.70
D'autre part, les Comités spéciaux de

la loterie et de la tombola ont re?u de
nombreux dons en nature. Le Comité
s excuse de ne pouvoi r, faute de place,
en publier la liste, et adresse l'expres-
sion de toute sa reconnaissance aux gé-
néreux donateur s qui ont bien voulu
j usqu'ici répondre à son appel.

Dons d'honneur pour raées
•Offerts par la^ Société cunicol e de

Genève.
(2me liste)

10fr. au plus beau lapin lièvre ;
5 fr. au pl us beau lapin argenté riche;
5 fr. à la plus belle femelle « Black and

Tan » avec petits ;
5 ir. à la plus belle femelle « Blanc de

Vienne » avec petits.
» * *

La Compagnie de FA. O. M. rappelle
au public qu 'à l'occasion du grand con-
cert donne à l' exposition avicole de
Monthey par l'Harmonie de cette ville,
le dimanche 18 mai après-midi , elle or-
ganisera un tra in special qui partirà
d'Aigle à 2 h. précises. Un dernier train
quittera Monthey pour Aigle dimanche
soir à minuit.

Un train special partirà également de
Monthey (direction Aigle) Je samed i 17,
à 11 h. du soir, à l'issil e du concert que
FOrphéon monthey san donnera à la
Cantine.

La Cie du M. C. M. préparé aussi un
dernier train pour Champéry, qui par-
tira dc Monthey le 18 à minuit. En
outre , les trains prévus à J'horaire ré-
gulier circuleront comme Ies di ni a riches
habit uels.

* * *
Le catalogne de l'exposition avicole

de Monthey . actuellement sous presse,
sera mis en vente à l' entrée du stand
dès l'ouverture de l' exposition, Je ven-
dredi 16 mai , à 10 h. Il contiend ra la
liste complète des animaux exposés
avec leurs notes de classement éta-
blies par le jury . Il donnera également
le programm e détailJé de la fète ainsi
que tous les renseignements concernant
l' organisation du concours.

Cours sur la préparation de la pre-
sure naturelle et de l'azi.

Le cours annonce , pour le 16 mai . à
9 h. 30 du matin , ne se donnera pas au
Chàble. mais aux Rappes (Marti gny-
Combe) le mème j our et à la mème
heure. Les fruitiers dc Marti gny-Ville.
Martigny-Brg, Martigny-Combe, Sem-
brancher . Vollèges, Trient , Bovernier
qui désirent y partici p er , voudront bien
se trouver aux Rappes (Martigny-Com-
be) .

Veiithóne.
Dimanche après-midi , notr e popula-

tion se trouvait  groupé e familièrement
sous l' antique tilleul , qui vit passer tant
de générations, à l'effet de fèter nos
soldats et de leur distribuer une mé-
daille , souvenir de leurs mobilisations
successives. M. le colonel Souveran,
dans son discours d' entrée, explique le
sens de la fète et la signification du
drap eau suisse à croix bianche sur fond
rouge ; M. le Cure parie de la mission
dc l' armée et des devoirs du soldat ; à
M. le pr ésident , enfin , de remercier tous
ceux qui coopérèrent , par leurs dons
ou leur présence. à relever cette gen-
trlle réunion , cn particulier la musique
et la chorale. qui se dépense. avec son
dévoué directeur dans toutes nos so-
lennité s reli gieuses et p atrioti ques.

Les vétérans de 1870 ouvraient le
cortège.

Collonges. — Représentation. —
(Corr.)

Notre sympathi que Société de musi-
que , la ColUmgienne , donnera les di-
manches 18 et 25 mai une représenta-
tion théàtrale et musicale. Au program-
me figureron t 3 pièces. soit : Aux tra-
vaux, drame militaire , en un acte. Le



Vilhirs-les-Greluz , deux comédies , et
pour terminer , une farce humoristi que:
V f on t  pas &'em f aire.

Pendant les entr 'actes , la Collongien-
ne, musique et seotion dc chant, fera
entendre les meil le urs  morceaux de son
répertoire.

Amateurs  d' une gentille féte cham-
pètre , rendez-vous à Collonges diman-
che ! Vous y entendrez de la bonne
musique, de beaux choeurs patriotiques
et vous y ferez une ampie provision de
?aieté et de bonne humeur qui vous
reron t oublier les longueurs de l' armis-
tice et des pourparlers de p aix.

Bemitemp ^.
Briquettes valaisannes.
Le Conseil d'administration des C.

F. F. a ratine le contrat d' achat de
50.000 tonnes de boulets avec la Doré-
naz S. A. à Vernayaz. L'utilisation de
ces boulets sur les locomqtives a fait
l' objet d' essais satisfaisants qui ont
condui t  à cette imp ortante commande.
Le prix en est de fr.  180.— la tonne
pour les 25.000 premières tonnes livrées
et de .fr. 157.000.— pour la seconde
moitié de la fourniture.  Celle-ci doit se
fair e par livraisons mensuelles j us qu 'à
fin j anv ie r  1920. Ce marche, qui porte
sur une somme de fr. 8.425.000.— est
de bon augure pour les mines du Valais.
Bien que le prix de ces boulets soi t
supérieur à celui des l>riquettes étran-
gères , les C. F. F. n 'ont pas reculé de-
vant un sacrifice financier qui leur per-
mettra de reconsti tuer les réserves ab-
solument nécessaires, fortement enta-
mées dans la dernière période de pe-
nur ie  de combustible.

Les voyages en France.
A partir d' un de ces j ours prochains ,

les passeports délivré s par les consu-
lats de France n 'obligeront plus les
voyageurs à différer  leur départ de
plusieurs j ours ; le départ pourra avoir
lieu aussitòt lc passeport délivré , ce
qui constitue une facilité app réciable
par rapport à l'état de choses actuei.

Au Grand Conseil
Séance du 13 mai

Présidence de M. Maurice Pellissier
vice-président

Les comptes de 1918
L'assemblée prète une oreille atten-

tive au rapport de M. Henri de Werra,
secrétaire frangais de la commission de
gest ion. Celui est un vrai régal d'écouter
la lecture de ce travail , dont la tenue lit—
téraire ne cède en rien à la variété et
la j ustesse des idées. Nos lecteurs pour -

Vente aux encheres publipes i Q Donmia Tiooior-fto us »™, ™!" uL
1% St-MaUriCe L.U UdllllUt? 1 lOÒlCl hìO d'assurance soni avisés
msm* ^^ , .. ,, ..... T que la Taxe du bétail com

L'avocat Henri Chappaz , a Martigny-Ville , mencera vandredi et ics
agissant pour MM Henri Bioley, avocat , à nH €i W#-¦ r« »* i# jours suivants dans l'ordre
Monthey Charles de Werra , avocat , et Mauri - IVI Cl I liti H I  ¥ habitael , on est prie de
ce de Werra à St-Maurice, exposera en vente %3 J laisser les carnets à dis-
aux encheres publiques le dimanche 18 mai, Pef0it des dópóts d'argent aux taux suivants :" position - Le Cemitécourant , à trois heures du soir,, à St-Maunce v *• ¦ Le Lomtte.
au Calè de l'Hotel de la Dent du Midi, Obligations 3 a 5 ans 5 O/O TT~ „«.,«*«*•,nne montagne, de 91 000 m2 environ sise » 

\ 1 aureau
aux Qlettes, snr la aommune de Monthey, au Carnets a Eparine 4 14 o/O 0n demando à acheter
lieu dit « Collège ¦, (montagne Sarrasln) com- r o ~w « ou éventuellement à loner
prenant chalet, pàturage et forét. Gomptes-COUrantS 3 112 - 4* O/Ó °n taure"u ,BtQEl! P0,"

Les conditions seront lues à l'ouverture des * "• ' "
J /n ^T RTPPAZ 'Aì^-enchères, et peuvent etre consultées chez les Comptes a terme fixe 4 " 5 o/0 E, St-Mawh*.

vendeurs. -

Encheres d'un mobilier d'hotel
Le mobilier du Grand H6te * CUro et da ses dépen-

dances a Martigny Ville sera venda en détail anx enche-
res publiques qui se tlendront a l'Hotel Clero, à Mart'goy-
Ville , 163 jours suivants dès 8 li du matin :

Lundi J6 mil. Meubles de chambres à coucher , literle ,
lnstreMe, lingerie.

Hardi 27 mal . Msubles de chambre à coucher , lustrem ,
liDgerle , tapis, valsselle, verrerie.

Mercredi 28 mai Meubles de chambres à couch >r , meu-
bles de salon , lnstrerie , argentale.

Vendredi 30 mai Menbles de salles à manger , grandes
glaces, lnstrerie , fumoir , tables , chaises, vases à flenrs ,
denx grands fonrneaux de cuisine, un fourneau à gaz,
trois fourneanx à chauffage nickelés, batterle de cuisine.

Samedi 31 mai. Vases de cave et accessoires, voitures,
chars , grand et p'tlt omnibus , meubles da campagne ,
chaises et tables de jardin , enseignes.

Les encheres seront óventuellement poursnlvIes leSjaln ,
Mise à prix : taxe d'avant-guerre. Payement comptant.

Echute 5 '/,
Pour vUiter , s'adressar à l'hotel.
Ponr renseignements , s'adresser anx avocats Edouard

Coqnox et Mire Horand , à Martigny-Ville.

Représentations industrielles
et commerciales

sont demandées par 1" maison (référence)
A. Gautnler-Pettineroli , Neuchàtel

rout l' apprécier in-extenso dans le prò
chain numero.

Après un large coup d'oeil sur la si-
tuation économique, le rapporteur nous
introduit dans les limites plus étroites
du ménage cantonal.

Ouvrant le grand Livre des comptes,
il en feuil let te les pàges une à une ,
sentite et pointe chaque nombre. Il
constate avec satisfaction que les ba-
lances se montren t exactes . Une re-
mar qu e cepéndant : les dépenses sont
quel quefoi s casées dans des riilbriques
qui leur sont étrangères. Exemple : une
foni Ile de 300 ir., opérée à Martigny, a
été logée au chap itre des réparations
du clocher de l'Abbaye . de St-Maurice.

La Commission insiste sur la réorga-
nisarion du bureau de l'impòt. M. Seiler ,
présiden t du Conseil d'Etat , lui répon-
dra que le gouvernement est entré dans
cette voie. Mais celle-ci , ne I' oublions
pa s, est strietement délimité e par la loi
des finances.

Les comptes de 1918 dénoncent un
déficit de fr.  305.000. En réalité , le dé-
fici t  de l' exercice se réduit à 102.000,
attendu que la dette de l'Etat a été
amorfie de fr. 200.000. Tel est le point
de vue de la Commission qui est loin
d'ètre partagé par M . Seiler. Notre
grand Trésorier estime que l' amortis-
sement doi t étre assimilé à tonte autre
obligation . Il ne doit donc ètre question
de biffer ce montant du chapitre de.s
dépenses annuelles.

La Commission de gestion , continue
M. de Werra , a réserve sa visite tradi-
tionnelle aux marais de Riddes , que sur
une étendue de 1700 ha des travaux
d'assainissement vont rendre à la cul-
ture. Le cofi t de l'opération reviendra
à 0.40 fr. par mètre. Oràce au concours
financier de la Confédération et du
Canton. cette heureuse transformation
ne conterà au propriétair e que 0. 12 ir.
par mètre.

En terminant , le rapporteur adresse
au gouvernement sa reconnaissance ,
celle des députés et du peuple valaisan
pour sa tàche devenue si ingrate et si
difficile.

Par les vifs appl audissements qui ac-
cueillenf le terme de son exposé, M.
f i. de Werra se convaincra qu 'il a su
se faire l 'interprete fidèle du . sentiment
de nos représentants.

En sa qualité de pré sident de la Com-
mission M. Leuzinger, dans son langa-
ge touj ours si clair et si souple, souli-
gne les observations présentées par les
rapporteitrs. Il fait toucher du doigt les
améliorations à apporter au bureau de
l'impòt et rappe lle entr 'aiutres que de
grosses recettes (environ 400.000 fr.)
versées à notre caisse par la caisse
federale sur l' exercice 1918, ne figure-
ront dans notre comptabilité qu 'en 1919.

Il s'agit d' un ohevauchement ou re-

Y?6 Maurice MORAND-MARTIN

noi! Donile vache

A vendre
Fers à I

SAVON !

taureau

Préta hypothécaires. Avances sur titres.
Comptes-courants avec garanties hypothécaires
Ouverture de crédit. Encaissement de eoupons

Changé.
Toutes opérations de Banque.

La soussignéo avise sa nombreuae clientèle, ainsi
3ne ses connaissances, qu'elle a repris à Morgins

epuis le ler mai, le Café tenu anciennement par
M. Joseph Barlatey , ainsi qn'un magasin d'épi-
cerie, avec dépòt de pain.

Elle fera san possible ponr satisfaire ses clients
par la vente de marchandises de ler choix.

Morgins-les-Bains Aue
On demande à acheter
un petit àne. Faire offres
avec prix à Henri Duruz ,

Leysin.

Les dimanches 18 et 25 mai à Collonges :
Grande représentation

théàtrale et musicale
donnée par la Collong ienne

Lever du Ridenti 1 h . >, — Bai champèire.
Invitation cordiale.

port qui se renouvelle ohiaque année,
explique M. Seiler.

M. R. Troillet, qui est président de
commun e at qui ne l' oublie pas, deman-
de à l'Etat des mesures sur l'assistance
publiq ue .

L'aide de la Presse
M. Leuzinger aimerait voir le gou-

vernement étudier  ù bref délai l' appli-
cation d' une nouvelle loi dc firnances.
De larges réformes , des innovations
capìta les y seront introdtiites. Si l' on
veut que le peuple les accepté de bon
coeuir, il s'agit d'éclairer son intelligen-
ce dès aujourd'hui .  Des délibérations,
des discussions eu céfliaoles fermés.
mème au sein du Grand Conseil , seront
impuissantes à at te indre  ce but. Nou s
d evons .recourir à Ja presse pour publier
et vinlga risei* les intention s du législa-
teur , et Jes rendre .familières à nos po-
pulations.

Les Recettes du ménage
Ces cousidération s générales anré-

tées, cntrO 'iis main tenant  dans le long
co-uloir des recettes et des dépenses.

A l'exemple du cur ieux . p arcourant
une exposition , nous ne nous arrète-
irons qu 'aux objets prèseli tant  un inté -
rét par t icul ier .

A tout seigneur tout honneur. L'in-
dustr ie  et le commerce continuen t à
demeurer a la tète des contribuables . Sur
un total de recettes de ir. 5.608.000, ils
arr ivent  bons premiers avec la sómme
rondelette de 1.151.000 fi?-

Le capital et le revenu les siiivetit de
loin avec un clcmi-million.

Reletvons la somme de fr. 347.000
comme subside .federai aux fiamilies né-
cessiteuscs.

La vente du sei a atteint fr. , 589.000,
le produit du timbre fir. 307.000, la part
du canton à l'impòt .federai sur Jes bé-
néfices de guerre fr. 230.000. les taxes
militaires de réforme fr. 223.000.

Les Dépenses
Leur total s'élève à 5.913.500. fr . . Les

intérèts de la dette publique en absor-
ben t fr. 564.000, les dépenses générales
de l'Etat flr. 630.000, l'acha t • du- seJ
fr. 331.000.

L'agriculture et la vit iculture recoi-
vent fr. 453.000, non complris Sii 142.000
de-, subsides -pour rriiséi,en état de-ter-
rains incult es.

Citons fr. 40.000 de subsides pou f
achats de machines agricoles.

O fortunatós nimium sua si bona norint ,
Agrieolas !
Le servic e de ravitaillemen t émarge

pour ir. 62.000 et l' act i on de secours
pour fr. 198.000.

L'instruction publique exige fr. 609
mille.

Plus modestes les deux sceurs sia-
moises. la Justice et Police se conten-

8t "MauriG8

On prendrait en es ti vage

Pare Avicole. Sion

Un j eune homme Cuisinière Q Q A 11Bi PI i
Cherche place COmme trouverait place de ropns 1 iJ i u f l U D I l l L I
fromager ^JS^ÌI^T  ̂ médecin-dentiste *

pour petit train de mon- Gage ge ion cn tente. à Monthey, cherche untsgne. S adr. au bureau Écrire sous P. M. poste .rast. nnnrAntidu Nouvelliste sous let- chamoson apprenu

^ S. A. ******— . ¦_ : : -, mécanicien - dentiste
On demanda à Lausanne
pour le ler juin , pr le service
d'une maison soignée

On demande une

On payeralt un bon
prix. Ecrlre sous P 1274 M

Publicitas 8. A. Montreux .

Grand choix de meubles
d'occasion , chambre à cou-
cher, salon , salle à man-
ger , lit 1-2 placés, bois et
fer, divan , canapé, chaises,
tables, armoire, lingerie ,
milienx, articles de ménage
biblot , giace* etc.

St-Laurent 36, Lausann e ,
1087aa magasin

Pommes de terre
de semences et de table

teint de fr. 492.000, dont Ir. 195.000 en
faveur de nos braves Pandore.

Du 14 mai 191,9

numi de H. flùel Delaloye. président
Les comptes de la Banque cantonale

Les comptes de la Banque cantonale
sont examinés parailèlement à ceux du
ménage Cantonal dont eh somme, ils
fon t parti e, attendu- -que les bénéfices
net s de l'établissement atooutissent en
definit ive dans la Caisse commune.

Les ràpporteurs de la Commission du
Grand" Conseil , chargée de cet examen ,
sont iMlM.Cy/*. Pitteloud et Petrig.

'Avant . d' entendre ll eurs . conclusions ,
jetons un coup: d'oeil sur le rapport pré-
sente par la Banque olle-méme. Cette
notice, bi.en imprimée sur papier cou-
che, est émailiée de clichés représen-
tant des vues de létablissement et des.
locaux intérieurs.

ff Malgré Jes entraves, y Jisons-nous,
qui ont rendu toutes irelation s écono-
rn iiques difficiles , la situation financière
de' notre Canton ; s'est encore consoli-
dèe ; le resultai est dù à deux facteurs
princ ipaux : Agriculture et Industrie.

L'industrie . hòtelière apporte malheu-
reusement une ombre au tableau. Tou-
tefois , il n 'est pas téméraLre d'affiirmer
que, bénéficiant des bienfaits d' une paix
prochaine, elle pourra , sitòt l' apaise-
ment social, réal isé, reprendre sa mar-
che normale et régulièrp.

Les dépòts en Banque, sous forme
d'épagnè et d'obligàtion ont augmenté
dans une notable proportion ; les rem-
boursements anticipés ont ,été nombreux
et importants , tandis que Jes demandés
d'emprunts . sur billets et hypothèq'ues
diminuaien t daris une sensible prop or-
tion.

Le .fait saillant de ces derniers mois
a éte le renehérissernent persis t ant de
l' argent à Jòng terme.

Noils notis plaisons à constater que la
confiance du public entour e de plus en
plus notre établissement Cantonal de
crédit , que les banques du canton, les
communes, les entreprises d'améliora-
tions fòncières viennent frapper à ' sa
porte. "¦'-¦

C'est dans le • domaine de l'épargne
que le développemen t se iait particu-
lièrement remarquer. Les dépòts sur
carnets passent de ifr. 4.470.000 à fin
1917, à fr. 6.440.000 à fin 1918, et
2.331.000 à fin 1910.

Pour développer encore le sens de
l'épargne, surtout parmi "notre ieuìiesse,
on a introduit," en 1919, le service de
l'épargne au moyen de cartes de tim-
bres-poste. Le déposant regoit une car-
te «sur laquelle il colle des timbres, el
une fois remplié , a remet à la Banque
qui , au bénéfice d'un contrat avec ' l'Ad-

ieune fillé
de 19 ans à St-Maurice
désire entrer dans nn
bureau

poar calcai ou aatre occa-
pation.
S'adr. au Houvelliste sous L. 8.

Institut j annes gsns
environs Lausanne deman-
do de snite ,

homme ou ménage
de confiince , catholi que
poar service de maison
et de concierge,

Ad. offres et références
Dr P. Nicod , 26 av. gare
Lausanne.

Fille d'office
Filles de cuisine
sont demandées à Val-
Mont s/Territet. Offres
et références à la Direciion.

ieune homme
catholique, sérieux et bien
recommande . Adr . oifres au
bureau du journal sous R L.

Ieune fille
pour aider dans un mé-
nage de campagne-

Faire offres avec, sa-
laire désire à Madame
Ponnaz , le Pierruet p/ Rode .

une fille
poar aider aax trava ux du
ménage. Entrée de suite
Vie de famille.

S'ad. Csfé de la Cou-
ronne, Diablerets.

Bnre au de Placement
Bagnes , demanda 50 centimes le kilog.

Dimensions : 14, 15, 16,
18, 22, 34, 36 cm.
50 m. de vola Déeauvills

I waqonnet de 60 et 3 wag.
de 50 ; I cable d' un mm
Aug. GOMTE, Monthey

Fille d'office — Fille de
cuisine — Lessiveuse
Repasseuses — Cuisi-
nière pour Hotel de
montagne — Bonne à
tout faire — Femme de
ménage.

Jiyreti- •' ¦: ¦•' ¦ : ¦ ¦ ¦ : ¦¦•
Eli présence de Taugmentation con9«

tante des taux -et de la ch'erte-de l'ar-
gent, comme aussi du rendement abso-
lument insuffisànt de ' nos prèts hypo-
thécàiresV le Gonseil d' administration a
cru nécessaire de proposer au Conseil
d'Etat l'abr&gation. / ' de  l' art. 1652 du
Code civil valaisan , soit la suppression
du maximum du taux legai actuel de
l'intérét én matière hypothécaire, tout
en laissant au Grand' Consett le sóin de
fixer un maximum smiv.ant la situation
économique du moment.. .

Notre Cpnipte de Liquidation, alourdi
d'un nOuyeaùi poste Important, '' brove-
nant de la gestion de la. Caisse hypo-
thécaire, est: porte de ir. 258.0Q0. à
fr. 346.400. '.}:¦-, ¦ •' ->  ̂

] u -  !. .v' j i W "' .,
L assainissement a- été poursuivi ac-

tivement au cx>urs-.de.l'année 1918 ^mal-
gré cela, nous ne pouvon s pas encore
vous annoncerjauerJe -Compte.de Liqui-
dation est enfih boucle.-D.es pertes peu-
vent encore s'urgiry mais elles ne-sau-
raient en tout cas ètre importantes.eu
égard aux sommes liquidées j usqu'ici.
Et; présence de cette éventualfté, il ne
nous est pas possible de vous proposer
la disparition complète de .ce poste de
noitre bilan. Par- contre, nous croyons
opportun de .l' amortir complètement, et
de prévoi r en , outre- une réserve . ..pour
l' aVenir» ¦. r . • ^ .... -, . ¦__ ¦. :¦ ... •.-.-.

Cet amoxtisse'nient ne paur-ra ètre
opere que moyennant renonciation par
l'Etat à Fintérét du capital de dotation
pOur Kexerciee de 1918/ et poui le sur-
plus, par prélèvement >sur le fonds de
résar-v/e, à charge - .de : rétablir eelui-ci
au plus tòt au moyen de.s exercices fu-
turs.;*-: ¦¦. -.¦ .: '.¦¦:<¦-<¦: ¦¦¦¦¦ •• .:..• •¦• •;

Jnterrompons ies.;citatrons ' et voyons
le résultat de iexercfce . Il solde pai* un
bénéfice de- fr. 262.285,42. Comment ré-
partira-t-on cette somme ? C'est ici que
les opinions"divergeht.- ¦ {A suivre)

Sierre. : •
La . .Société ' d'agriculture ' ';de Sieirre

fera donner nn cours d'ébouirgeonne-
ment de: la vigne, le$ ì£ 2Ì) et 21 [ mai
icOurianit, ' '.' "i. '.' .'. ."., .

I^éuiiìoii' à 'S heures devant la' maison
d'école. ,. . v. - , Le Comité*

Ufì OS TOOL ClRAVEGfNA' & C
HUIJLLUUL OENèVE

Vermoutk
y ttd» éoormandlse délièlenx

tfV7" «rsr̂ 3 —r, NEVRALGÌEH rZ ĴH Ci-affl MÌGFeAINE:Id l̂Bb^̂ ^»8

Occasion
A VENDRE MAGNIFIQUES

jumeiles prismatlques

nenves en bel Arni cuir brun ,
grossissemeut 6 et 8 fois Prix
d'avant guerre. — H. Moret,
optlolan , MarMgny.

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

Expéditions : Vve J. J.
Oécaillet & Fils à Salvao.

Téléphone 2.

A vendre pour cause
de cessatlon d'entreprl-
se excellente

jument
àgée de 8 ans. S'adres.
au Nouvelliste s. A.R.G.

reproducteur
àgé de 2 ans, pure race
Hérens, prime en 191*.
S'adr à Cheseaux Jean-
Baptlste , Saillon.
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i - si vous tenez à ac
Salvan , Monthey || quérir à partir de

<  ̂
! , Fp. 5 par mois.
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m „ *** «/v « M CMft d'EOjipg*
station fp. 5.000.000.- 1 rfimhnnrJ!8ii:^illimitée de l'Etat du Valais

toutes opérations de Banques aux conditions
les plus avantageuses.

..othécaires, Prèts sur
.iverture de eredita en

co» j -couraots garantis par hy-
pothuque , nantissement ou cau-
tionnements.

Dépòts divers sur carnet d'épar-
gne, Obligations, Bons de dépòts ,
Lettres de Gage, Comptes-Courants .

Cartes de petite épargne avec
Umbre poste .

S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes
Trans86tion avec l'Etranger.

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

Zéphir uni , ciel , rouge, bleu , gris, pour robes,
largeur 100 ani , le mètre

Vichy rayé, qualité solide et bon teint , pour robes,
largeur 100 cui. le mètre

Gabardine 'coton , teintes nouvelles, pour , robes et
costumes, largeur 80 cm. le mètre

Popeline "coton, coloris mode, .poni* robes et costumes,

UNION DE BAN Q UES SUISSES
2, Place St-Frangòis L A U S A NN E  Piace St-Francois. 2

Capital Bt Réserves : 75.000 000
Nons recevons des fonda en dépòts anx meillenrea conditions en

compte courant à vne, 1 mois on plus de préavis.
Certificats <X *& Dépòts

:̂ M nominatifs on aa porteur , avec coupon» annuels on semestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 °|0
de 2 a 5 ans » , 5 °0

Achat st vente de titres. — Gestion de fortunes. — Carnets de dépòls 4 # %
Avance sur titres. — Escompte d'effets da commerce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 330

pMMBBìWmillìMinHilli ' ÉIWiWWI'1 IZ
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f Actuellement .<m«c - u •»" 1̂- i>- ¦̂̂ ¦¦ '̂ ->

Grande vente dc

[ TISS U S de COTO N
3

le
Gabardine coton blanc et couleur , larg. 130 cin.,
Coutil satin blanc et couleur , grand teint ,

largeur 80 dm., le

mètre
le mt.

mètre
le mt.
mètre
mètre
me tre

Piqué;
Piqv„é
Vo?,ie
Voile
^oile.
Voile
Voile

l'onci blanc , rayures couleur , larg. 100 cm..
blanc, largeur 80 cm.
ivoire, largeur 110 cm.
blanc et couleur, largeur 115 cm
blanc , broché, largeur 100 cm.,
neigeux blanc , largeur 115 em.

le mètrea
Voii, neigeux blanc, largeur 115 cm le mètre 5.25 | jBSWWfSSWVoile; brode, tonti blanc , a dessins couleu r ou blanc , > ,.J een t. kilogs.

largeur 100 dm., depuis le mètre 5.25 ? Carottes depuis fr . 35 Ics
Crépon uni blanc et couleur , largeur 70 cm. le mèt re 2.25 jC| cent kilogs , dernière vente.
Crépon imprimé , grand assortiment de (dessins, || , °.lSlno"f de se™is depuis

largeur 70 cui., le mètre 2.25 Ì 'M article.
Crépon. japonnais , pour matinée et robe de chambre, |w Aulx eitra ,de conserva , au

largeur 70 cm., le mètre 3.10 fM mieoi. Mes prix gare de Liu-
Perca '/e imprimé©, dessins variés, larg. 80 cm., le mètro 2.10 jp l saDn() Passez de suite vos
Satinate imprimée, fon d marin et non M 0T ™^n Conslant Jaccoudlargeur 80 cu., e metro 8.25 m Gare du Flou, LAUSANNE ,Sati nette pompadour, largeur 80"cm.; le metro 3.50 &m Téléphone SI.
Voi'ie imprimé, à pois, à rayures, à earreaux, à fleurs , - 1 ¦¦¦r^̂ MiM^M

largeur 75 cm., depuis , le ,mèi re 2.95 |J2| A PDIPITI TFIID t? 1Tissus éponge, blanc et couleur , largeur 100 cin., le mt. 11.—T &*1 Au lUbULl  EnllllU !
.mm——^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m***mmmmmmm Pm Reservez une partie de'¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ 1BHHHHHBBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBHHBHB"BHBBH' pi vos terrains pour Ja

ClPcUl ClS iMd^dSinS . I Asperges , PDIJ, haricots ' fla-

I

ij geolets , céleris , épinards , etc.

^̂ ^̂  ^̂  ̂ «̂ »̂, *Amr —t i— - II (
*u * sont touJ onr8 achetésnnovd on r\%&<•""^ "°¦ m m m ****** ? **%**. «̂  ta ,**\*A*m' a m m ¦ 8j ciété de conserves DOXA

1 ! '

Roc du Pont, LAUSANNE ¦¦¦J?i&,?SgW.jaS
b'ii sai rea.

Ili IM I IIIIIIIII i IM^IIMI»IHM^IWPBI^^MIIIIWIMBIIMIWIWWIH>II *<' IM iiii Livrez-lui vos asperges
¦fflHaìIÌH«re^:lSEl»HwllsS ct vous serez satisfnits .

i&assBam esaa
Demandez à votre épicier ¦ ¦

LE THÈ CEYLAN
JSS&ESIJIESQ

* Sfitti PROCHAIN TIRAGF\\M 22 MAIiHUli! 5 °: 22 i u ] n *io'm Hatez - TOUS

Belles primes7 garanties par sèria

75

Oignons S wagons

à Saxon

V&citable
mélange anglais

1% ?

remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — 2 à 4 tirages
par an. — 6 à

sortante aux prochains ti-
rages. Prix de ls sóHe de
30 Obligations Fr. 150, ao
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 oa 10.
Jouissance intégrale aux
tiragesdès le l«r versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.000
18 ,, 10.000
78 ,, 5.000
67 „ 1000
etc, an total pour plus de

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

2 à Fr. 500.000
2 ,, 250.000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

8tc. au total ponr Fr
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
4 la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Payar & Bachmann,
Sanava. 20 Rue du Mt-Blanc.

Sacs militaires
A vendre un lot de sacs

militaires , dernier modèle
allorj gé, avant le aac de
toile. Marchandise en par-
fait état. Exceliente occa-
sion , vu le prix , ponr
gyms, touristes , etc. Prix
spéciaux poar revendeurs.
S'adr . Berger , Brand Pont, 8

Lausanne.

IO wagons3.75 i i\j wagons
5 90 SÉ d'oranges et citrons

M sont mis en vente aux prix
. 0K H réduits savoir :

I Citrons le cent fr. 6. — ;
7.50 f M  la caisse de 300 fruits , fr. 14

f } à  Oranges ler choix , le 100
4 25 B fr * 20 ' 8rosses! ,?l inu fr. 16 ;
a'ok £»i moyennes , le cent' fr . 12 ;

itili '» C!)isse de 160 fruits , fr. 23 ;
3.75 m 200 fruits , fr. 26 ; 300 fruits ,
3.50 Si ,fr , 32.

KS m Oignons 5 wagons
K'2K t j  ̂dwpuis fr. 30 les 100 kilogs. ;

Citrons le cent fr. 6
la caisse de 300 fruits , fr

Oranges ler choix, le
fr. 20; grosses, le 10U fr
moyennes , le cent' fr .
la c?isee de 160 fruits , fr,

14
100
16;
12;
23;

200 fruits , fr
fr, 32.

26 ; 300 fruits ,
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GroseiJles rouges Abricots Quatre fruits —
Groseilles à raaquereau Oranges Mùres avec raisins

, G°inff« Cynorrhodons Gros. rouges aree pommes
Raisins Bureaux Prunoaux avee pommos

SANTE CT VIGUEUR. retrouvées et conservées par nne cure dn dépuratif-laxatif

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

Pharmacie Centrale Madl ener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

Grande mise en Vente
- à prix très bas ===
"*«Ma» ,HM,aMa«* ga^̂  i m m ¦¦—a—

BLOUSES
Blouse lamette tlamier bleu blanc Blouse mousseline bianch e,

grami col carré 5.90 granici col, gamie boutons 5.90
Blouse crépon, bleu et blanc ou Blouse soyeuse bianche, col

noir et blanc, gamie boutons marin , gamie poche , boutons 6.90
el col marin 6 90 Blouse en toile lres forte , col ma-

ni , . . . rin , et regate , se fait en rayu-Blouse lamette dessins nouveau- ms e t w w ette, tres 3ahe lacon 7.90 Wam, 9<5ft
Blouse satinette marine et blanc , | Blouse ile voile , très jolie facon ,

modèle pratique 10.90 \ di f fé ren ts  dessins 12.50
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(iernières nouveauté s  se t rouvent

i % ' actuellement en rayon

BAS~
Bas colon no i r , forme .jambe Bas coton blanc , l'orme jainibe.

t a lons  renforcés 1.95 H talons et pointes rent'oreés 3.45
v Bas coton noir , l'orme jannbe, i Bas mousseline , blancs, forme

talons et pointes renforcés 2.45 <. jambe , talons et jiointes renf. 4.50
Bas en beau colon noir , forme ( Ras inercerisé , blancs, forme

jambe, talons et pointes renf. 3.45 jambe, talons et pointes renf. 5.90
Bas fi l  écosse noir , forine jambe , ì Bas mousseline , bruns. forme

talons (>t pointes renforcés 4.90 { jambe , talons et pointes renf. 5.50
Bas niercorisé , noi r , forme jambe { Bas mousseline, gris, forme jalmbe,

ta.lous et pointes renforcés 5.50 ì ta lons  et pointes renforcés 5.90
Bas mousse/line, noirs, forme ! BAS pour dames, Coton noir, à còtes

jambe, ta lons  et pointes renf. 6.90 i 2.95 3.45 3.95

BAS pour enfants, à ed tes, coton noir ou bruii
Or. 1 2  3 4 5 (i 7 8 9

1.25 1.55 1.85 2.25 2.45 2.75 2.75 2.95 2.95

f i  ¦ Gants coton blanc et couleurs , deux boutons hi paire 1.95
ll^HITC* '; ':n, *s coton. quai. suipér. noirs ci couleurs , 2 boutons pressions, la p. 2.4f>
b l n l i l l  ̂ ail *s -il d'ócosse, noirs, blancs et: couleurs, 2 boutons p ressions , la p. 2.95
dfl  *" J.[||1 Gants fil niercerisé, noirs. blancs et couleui-s,2 boutons.- pressions, la p. 3.45
WMUlW (Jant s i m i t a t i o n  peau Suède, couleurs . denx boutons la paire 3.95
1lmmm**m*m*mm*a*mm*amH*la*̂ m

A *
ì
*mm

a

Grands Magasins "Au Louvre,, Aigle
i— ¦—miMIII —— ¦¦«il llTHilirniliÉIIII llllllllllllWiiiiiiw mi ¦¦¦iiiiill—iWlTìI—nili



Parlement le rej et de l'initiative , mais
propose un contre-pr oj et qu'il estime
de nature , a donner satisfaction aux
signataires de l ' initiative.

Ce contr e-proj et , redige comme ali-
néas 3 et 4 de l' art. 89 de la Constitu-
tion federale , a la teneur suivante :

Tous les traités de la Conf édéra tion
uvee l 'étranger , concliis pour une durée
illimitée mt supérieure à quinze années
et qui 'te peu vent étre dénoncés avant
ce terme, ainsi que le\s alliances, sa<its
égard ù leur durée , sont également sou-
mis à la votation du peup le, si la de-
mande en est f aite par 30.000 citoyens
suisses aya n t droit de vote ou par huit
cantone. F.n temps de guerre ou de me-
nace de guerre, l'Assemblèe f ederale
pe ut declorar urgent Varrete concer-
nant la ratif ication d 'un traité interna-
tional. En ce cas, la votation du peup le
ne peut ótre demandée.

Ce texte diffère donc de la demande
d ' in i t ia t ive  sur les points suivants :

1. Le .referendu m est admis pour tout
traité d' ailiance , sans égard à sa durée:

2. I! fourni t à l'Assemblée federal e la
pos sibilité d' exclure le referendum en
temps de guerre.

Ce contre-proj et est donc , dans Ies
poin ts essentiels, conforme à l'initiative.
Cela étant , le Conseil federai aurait été
mieux inspiré en exécutant carrément
sa volte-face sans rchercher à la mas-
quer , plus ou moins adroitement , par
un contre-proj et.

Rien n 'est plus dangereux pour une
ini t ia t ive populair e qu 'un contre-pirojet
gouvernemental , parce que cette proce-
dure complique le scrutin à un point
qu i pei rt aller j us qu 'à en tausser les
effets.

L initiative des traités
« Les puissantes réactions que 'la guer-

re ' a exercées sur la mentali té des peu-
ples au point de vue politi que et social,
se manifes tent  en ce que les principes
s'affirment plus fortement par rappor t
aux considérations de simple opportu-
nité et notamment en ce que l' applica-
tion rigoureuse du principe démocrati-
que est réclamée dans le domaine de la
p olit ique sociale et extérieure ».

C'est le Conseil federai qui parie
ainsi dans le message qu 'il vient d'a-
dresser aux Chanubres sur l ' ini t iat ive
des traités. Ce document prouve que le
gouvernement pourra it s'appliquer à
lui-mème ce qu 'il dit des peuple s et qui i
a. lui  aussi , subi le contre-coup « des
puissantes réactions de la guerre ».

Beaucoup de choses ont effective-
inent  changé depuis 1914 : le temps, qui
fa i t  souvent bien les choses, se charge
de donner à la Suisse romande des sa-
tisfactions qu 'on lui refusait naguère. Il
nous apportai t hier la revision de la
convention du Gothard et nous amène
aujourd'Iiui beaucoup plus près de cette
in i t i a t ive  des traités , partie de Lausan-
ne sous le coup de l'émotion de la ra-
tification du trait é du Gothard par les
Chambres et que les gros journaux ra-
dicaux et gouvernementaux de la Suis-
se allemande cherchaient à discréditer
en le qualifiant de mouvement welche.

Le Conseil federai reconnait aujour-
d'hui que les raisons qu 'il avancait à
la veille de la guerre contre l'initiative
des traités étaient de pure opportunité
et il revient auj ourd'hui aux principes.

Il continue , à vrai dire , à proposer au

- itVentB exceptionneile
de 20 Lots-Reclame

Ino.-» o ri; &LÌaL-t
Nos primes gratuites eontiendront, eette fois, un morceau de savon de

ménage Sunlight, un verre à vin, pour les ipersonnes faisant un achat
de 10 ir., et un gros morceau de savon Sunlight, 3 verres a vin et une
carat'e à vin, aux personnes faisant un achat de 30 fr.

Fxaminez attentivement chaque lot qui constitue une véritable occasion.

1 100 draps de lit à deux placés,
en toile forte, et serrée, bianche,
gros grain , belle occasion ,

le drap 12.85
2 5 mètres de belle toile bianche,

non aptprétée, très serrée, re-
commandée pour lingerie ,

les 5 'inètres 9.75
3 3 mètres de mi-laine pour jupes

et costumes, en bruii , gris et
bleu foncé, qualité vraiment
avantageuse, les 3 in. 12.85

4 2 mètres de tennis rayé, toutes
teintes, pour blouses et robettes

les 2 mètres 5.95
5 3 nt. 20 de drap pure laine noir,

140 cm., de large , pour costu-
mes id'homlmes, Splendide qua-
lité , les 3 un., exception . i>r 45.50

(! 2 ni. 25 de mousseline à fleurs ,
t rès jolies teintes, pour 3.95

7 2 in. 25 crépon à fleurs ou des-
sin fantaisie, les 2 in. 25 6.45

8 2 in. 25 voile à fleurs, ou dessin
fantaisie , les 2 m. 25 6.95

9 2 ni. 25 cachemire, damier noir
et blanc, les 2 m. 25 pour 6.50

10 3 m. coutil cavalier bleu, rayé
blanc , pour costulmes de gar-
connets, les 3 m. pour 8.55

11 fine serge noire, pure laine,
110 cm. de large, à 12.50

12 corsets en coutil très fort, gris,
écru ou blanc , 1 (paire jarrete l-
les, ravissantes broderies et ru-
bans, pour 8.85

Voir notre assortiment de . tissus
vraiment splendide et dont les pri x
avantageux étonneront nos clients.
w H,i «nil WilWIWiltiriTi ¦'Wir ni il  MHNBMHHBiHMM

Confections pr hommes et enfants
Plus de 400 complets de tontes

teintes, qualités et prix sont ù la dis-
position de nos clients

Complets kle travail pour honnmes
depuis 22.50

Com plets légers, depuis 36.50
2 nouvelles séries de complets en

drap, teintes foneées, à 75.50

Ville de Paris, Martigny g

Dans le cas particulier , les partisans
du principe du referendum en matière
de traités internat ionaux se partage-
ron t en deux fraction s : celle qui ac-
cepté le proje t de revision issu de l'ini-
t iat ive populaire et celle qui donnera
la préférence au proj et élaboré par l'As-
semblée federale.

Ces deux questions seron t soumises en
mème temps au corps électoral. L'article
12 de la « loi federale concernant le mode
de procéder poni * les dem andés d 'ini-
t iative populaire et les votations relati-
ves à la revision de Ja Constitution fe-
derale » prescrit que les bulletins qui
répondent a f f i rmat ivement  aux deux
questions sont nuJs , tandis 'que ceux qui
réponden t négativement à l'une et à
l' autre question ainsi que ceux qui ré-
pon dent par un oui ou par un non à
l' une ou à l' autre des questions posées
sont valables.

Avec cette procedure compliqué e, il
est beaucoup plus facile aux adversai-
res dc l' un et de l' autre proj et de triom -
pher en réunissant leurs forces et en
votant deux fois non qu 'aux partisans
de l' un ou de l' autre projet , qui ne peu-
vent  voter valablement qu 'en acceptant
l' un et en rej etant l ' autre.

M. Gos et l'Alpe
lM. Gos est ferii de la Haute Monta-

gne , les Alpes sont pour lui des idoles,
ct mème des divinités féroces et exi-
gcantes auvqhelles Jes sacrifices hu-
mains ne sont point pouir déplaire. M.
de Pourtalès adore la nature sous un
aspect moins tragique, ce son t les on-
des bleues du Léman , l' eau plus grise
du lac de Neuchàtel. qui clapotent dans

13 1 cache-corset en forte toile,
gami denteile, 1 chemise en fi-
ne toile g-arnie broderie et den-
teile ; 1 paire pantalons en fine
toile , garnis broderie,

le tout pour 12.85
14 1 paire de bas fins noirs, pour

daimes ; 1 camisole bianche ea
coton très fin , avec ou san»
manches, le tout pom* 4.95

15 Une blouse en voile blanc, col
ni n i-in, entre-deux et boutons
Irl ande ; 1 flacon d'extrait a la
violette ; 1 mouchoir batiste
avec ourlets à. jour ; ? savon-
nette parfumée, le tout pr 7.65

lfi  1 tablier de ménage, ampie, en
bonne cotonne, avec poches ;
1 jol i jupon en zéphir rayé, gar-
ni plis et volant, le tout  11 85

17 3 fils etoiles blancs ou noirs ;
1 paquet d'épingles à cheveux ;
1 paquet d'aiguilles à coudre ;
1 de ; 1 boite de punaises

le tout pour 0.95
18 1 bobine fil Brook's 500 vards ,

noir ou blanc ; 1 paque de 100
epingles, ù tètes de verre : 12
pinces si linge; 12 boutons pour
puntai, d'hommes, le tout 1.95

19 2 gros morceaux de savon de
ménage, très bon (320 gr.) ;
2 dz. pinces a linge, le tout 2.85

20 1 gros savon Sunlight ; 1 pa-
quet de lessive, 1 brosse à ré-
curer ; 1 torchon de rizette ; 1
pilon à légumes ; 1 Unge à ré-
curer ; 1 passoire ; 1 saiadier

le tout pour 3.95

Le succès de notre exposi t ion de
chapeaux garnis , pour dames et f i l -
lettes, nous engagé à la prolonger de
15 jours. —

Nous invitons nos clientes à se
rendre compte des facons ravissantes
et des pri x avantageux.

Teinturerie Rachat Lausanne
LAVAQE CHIMIQUE de tous vètements

tapis, couvertures, rideaux, fourrures , etc.
TEINTURES FINES, en toutes nuances sur

lalne, sole ou coton.

DEUILS
Teinture en noir de tous vètements dans les

délais les plus rapides.
Qlacage des cols et manchettes.
Dépòts à St-Maurlce : Hoirie de Maurice

Luisier, Bazar.
Martigny : Mme Qirard-Rard. 2097
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lEcrivez-nous|
M une carte postale si vous nve^ besoin de rlffm«fct\ §§
g souliers. Nous vous ferons parvenir par /ffrSJffl / §
"r\  retour du courrier notre nouveau catalogue ™X|SM/ 13
H illustre , afin que vous puissiez choisir avec wJ jSjSflÈ =

réflexion. L. a commande faite . vous recevrez " vSSBSP 3
=§! immédiatement des chaussures qui surpas - \ • B .̂ H
g sernii i  toutes vos espérances ct qui  seront AwPla  ̂ s•B en méme temps bon marche et « w -  -j M  \ g

I Chaussures ' I
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C rosei Iles rouges Abricots Quatre fruits
Groseilles à uia qusreat i  Oranges Mures avec raisins
Coings ( ynorrhodous Gros. rouges aree pommes
Raisins Sureaux Prnneaux avec pommes

son livre. Le fracas de tonnerre des
avalanches , les hurlements des victi-
mes dli. brouillard errant sur le glacier ,
tels sont les bruits que 'Fon entend en
compagnie de lM. Qos. Des mèi od ies
pJu,s douces s'échappen t d.e la couver-
ture ultrama rine qui enveloppé les pa-
ges au long d-esquelles les marins d'eau
douce prennen t leurs ébats ; c'est la
glissade du voilier sur la vague -qui iuit]
la brise chante dans la voilure, la houle
deferte, monotone et puissante, sur les
galets du rivage , parfois aussi la bise
se lève -et souffl é en tempéte ; mais tou-
j ours c'est la mème harmonie du vent
et de l' eau que n 'oublien t j amais ceux
qui vécurent au bord d' une nappe liqui -
de . Le lac , la mer, mème parfois la ri-
vière , ont une attiranc e singulière que
l' on ne comprend ja mais si bien que
dans l 'éloifirnem ent.

L'Alpe n 'est pas du, reste une mai-
tresse moins absolue ; -ceux qu 'elle a
pri s elle entend les garder pour elle
seule , le vertige des hautes cimes haute
le souvenir , la nostalgie du silence , de
i' aJtitude , des glaciers , des rochers qui
s'eff r i ten t  sous le pied du grimp-eur,
poursuit le mont agnard- descendu dans
la plaine. M. Qos s'est donne à l'Alpe
et elle lui rend son amour. II nous l' a
précédem ment montrée sous des cou-
leurs plus riantes , Ies recrues valaisan-
nes manceuivranit dans les pàturages lui
prètaien t quelque chose d' anecdotique.
Mais à fréquenter davantage Jes som-
mets l'auteur s'est apercu que sous l' as-
pect riant se caohaient le dram e et la
tragèdie. L'Alpe n 'est poin t accueillante
aux humains , ell e subit la profanation
de leurs efforts et puis , dès que l'occa-
sion s'en presente, elle se venge en une

HOTEL DES ALPES ST-MAURICE

VIO CINEMA
Meme Direction à Sien, Martigny, Saxon et Ardon

DIMANCHE à 3 h. el à8  h. X dn soir.

Grandes représentations cinéiatograpMqnes
avec un programme entièrement nouveau ponr St-Maurice

PROGRAMME :
L'Impératrice

Corneale dramatique en 5 aetes, Film d'art magnifique
LUY, violoniste, — COMIQUE

I*a Chaiia au Bufile — Documentaire couleur

L'EFFORT DE L'AVUTIOH FRANQAI8E, Actualité en deux actes
Le plano d'accompagnement sera tenu par Mlle Dubry.

Prix des placés :
Réservées S fr., Premières 1 fr. 60, Secondes 1 tr.

Les enf ants ne sont pas admis à ees représentations.
15 minutes d'entr'acte entre la 1™ et l™ partie, BUbtLT

Dimanche 18 mai à3h. et 8 h. % da soir et
lundi t9 mai à 8 h. K.

GRANDES REPRÉSENTATIONS
au Rovai Biograph à Martigny

avec un grand Film à sèrie :
^ruirri ftr rlft WashinfftOll »« Le Courrier de Washington

Représentations industrielles
et commerciales

sont demandées par 1" maison (référenae)
A. Gauthier-Psttine roli , Neuchàtel.

iois de tous les affronts qu 'elle a dù
supporter. L'ètre le plus vigoureux , le
plus courageux, n'est plus qu 'un atome
impuissan t et làche au milieu des forces
hostiles qui l' enserrent. Le brouillard 1,
la neige, le ven t, la terreur particulière
à l'homme égaré, l' assaillent à la fois
et , au matin : « seul au milieu du gla-
cier merveilleusement blanc, sous l'azur
du ciel et le soleil , dans le silence des
blanches solitudes , — seul, au milieu , du
glacier , où plus personne ne tourné,
emerge un piolet. On distingue à peine
la rondeur des corps ». (Les Agoni-
sants). £

Que le livre de M. Qos ne soit pas
iait pour attirer la foule, qu 'il fasse
hausser les épaules aux .gens ignorante
de la volupté speciale* que procuire la
présence constante d' un danger, son
auteur n'en sera certes pas surpris. Il
n 'a pas écrit pouir ceux qui ne connais-
sent de l'Alpe que son aspect ex'térieur
sans pénétrer le secret que seuls les
initiés découvrent. Chez ces derniers
par contre les descripttions , parfois ma-
cabres, touj ours angoissantes, ne feront
que fortifier la passion .des escalades
ardues , le désir de recommencer à Ja1
prochaine occasion la conquéte de quel-
que pie inviolé, le passage d'une arète
vertigineuse. Le perii entravo! ne fait
qu 'aviver la passion de l'ailpiniste.



Vente anx encheres a Martigny
L'avocat Ed. Coquoz à Martigny Ville agissant

poar les hoirs de Mme Emilie Pillet-Tissières ven-
dra aux encheres publiqnes qui se tiendront an Ca-
fé de M. Cesar Rouiller à Martigny-Ville le diman-
che 18 mai à 3 h. de l'après-midi

un champs sis aux Bonnes Luites
de 288 toises.

Ponr renseignements s'adresser a l'elude.

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

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

de ler choix, a des conditions très avanta-
geuses. — La futallle est prèfcée gratuitement.

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

S#| Le vélo " Automat „
&*§(£& °*^re Gne garant ie absolue de
-Ij f̂lp sùreté. Grand choix. Prix

(Nnfe lN sans concurrence - Cyclistes,
•X t̂fv J demandez dans votre intérét,

"̂  ̂ catalogne gratis.

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

^̂ juj^aLiML fortes , forrées

¦ • "X* qualité extra

Echange à volonté. — Envoi par poste.

ULISSE CAMP1CHE, Tunnel, LAUSANNE

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I , Place du Tempia ai Rua d'Italia

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Gomptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux-de -Fonds, Genève, Lausanne

St-Qall, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépòt s d'argent I BlCyclottOS
en comptes-courants à vue, carnets de II superbe , neuve, 3 freins ,
dépòts et comptes à termes aux condi
tions les plus avantageuses.

La Banque délivre des

BONS de CAISSE.
aux taux de

4 3U5° O
selon le terme

J'étais presque tout à fait chauve , et maintenant
j'ai , gràce à votre Rocholin , une abondante chevelure.
M'ne J. Wiilieiroine , Courtetelle. Votre Rocholin m'a tout
à fait satisfait , M. Gharren, Walperswil. (d'autres nom-
breux certificats à disposition). Rocholin (-|- marque dé-
posée • | ) est , gr-'ice à son heureuse composition absolu-
ment efficace contre pellicnles, démangeaisons et la chnte
des cheveux ; fait mitre nne magnifique chevelure. Prix
3 85 et 5.50 fr. (grand flacon pour toute la cure) Evltez
les contrefacons.

Dans 10 jours plus de
cheveux gris I

forti fin» tu i Hiannoff inn I

Reohs <f Idéal* » est un produit clair comme l'eau, abso-
lument inoffensif , qui rend dans une dizaine de jours aux
cheveux gris , leur couleur f d'autre fois. (Exigez le nom
Reohs Idéal). Prix 3 50 et 6.50 fr. Tàohes de rauaseur
et rougeurs de la peau proviennent d'nne snrproduc-
tion du pigment, qui est encore active par le soleil. La
crème de Toilette de Reohs « Olympia » fait par son ac-
ticn active sur la peau, disparaitre tons lei défauts , aussi
Ies impnretés et laisse un teint ravlssant et pur. Prix 1.80
et 2.75 fr. Seulement à la Parfumerie J. Kech , Bienne ,
Rne de Nidau 21. (Découpez I)

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

Prix avantageux.

A. ROSSA. Martigny
Maison très connne et de tonte confiance. Membre

dn Syndicat des importatenrs suisses de la branche
alimentaire.

Ira mani
pour ménage et enfants.
Mme Gorgerat, Góteau
fleur], La Sallaz, sur
Lausanne.

On cherche ponr Finhant,
plus tard pour Vevey,
m cmsimere

faisant un pen de ménage
une j eans fille de [haibre

sachant condre et connais
saut nn pen de repassage
Offres a Mme Hentsch

Finhant.

CAFE ! !
J'offre directement anx e on-

sommatenrs : Café ver t, ga-
ranti de qnalité snpérieur, a
fr. 1.70 la livre , grille à
fr. 2.20 la livre , en sacs de
5, 10 et 15 kgs contre rem-
bonrsement.

Jean Lepori, importateur de
café , à Ma8Saano,près Lugano.

Cafés!!
Vert Santos, lre qnalité sans
grain noir à fr. 3.70 la kg.

Torréfló, surfln à fr. 4.60
la kilog.

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

Expéditions postales.
Vve JJ. Décaillet et f i l s  à

Sa loon. Téléphone S. 716

VOICI
li meilleure adresse

ponr vendre voa Chevaux
ponr l'abattage, ainsi qne
ceux abattus d'nrgence

BOUCHERIE
] [CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendan
pas ponr le travail,
Tel. four 15.36,

nnit et dim. 12.8

A Sutter, Oberhoten

torpédo , valeur 380 fr.
cédée à 250 fr. machines
d'occasion à 180 et 170 fr.
nne ponr garcon i fr. 146
Bicyclette dame fr. 220.
Bon état et accessoires.

W. GATSSENAY, Bois
Gentil , snr Lausanne

PRESSOIR
A vendre un

magnif ique bas*
sin de p ressoir

en granit.
Contenance

zoo brantées.
Offres à A. Corthésy,

Aubonne (Vaud)
A vendra quelques centaines

de litres
Eau-de-Yie de fritta

garantie naturelle an prix de
4 fr. le 1.

S'adr. L. VAUTRAVERS ,
Melo.

AGRICULTEURS !
Réservez nne partie de

vos terrains ponr la col-
ture des
Asperges , pois, haricots ' fla-
geolets, céleris, épinards , atc.
qni sont toujours achetés
an plus hants dn prix du
jonr par la

Société de Conserves BOXA
a Saxon

qui fòurnira tons rensei-
gnements et graines nécea
saires.

Livrer.-Iui vos asperges
et vons serez satisfatta.

I GRANDS MAGASINS I 1

M.Berthex & Cie, Aigle I
Les plus ANCIENS et les MIEUX ASSORTIS de la région. '

QRAND CHOIX 1
D'ARTICLES DE PRINTEMPS I
pour Dames et Messieurs | f|

Marehandlses de confiance aux prix les plus avantageux. ||p

Le printemps est le meilleur moment
pour une cure de rajeunlssement et de rógénération aveo le

fortifiant naturel :

H ¦ il *¦* aK" sur l'or2anisme affatoli , pour ainsi
IR ì pBiomalti dire, comme un bain pris iritérieurement,
1«ìKL 

¦¦V-- ì A*. M comme la lumière salutaire du soleil rayon-
¦«araBL i|||i3^SÌga nant dans l'intérieur du corps. Le Biomalt est

'"̂ ¦®"K S«2blSSS!SS de nouveau en vente partout sous forme
prr.5SSlj liquide en boites de 3 Ir. 50 très économiiique

« Pglga|l5ÌJj à l'usage, puisqu'une boite suffit pour env.
**¦' 8 iours. f

y îp«Min [̂̂ ^Spi pnx les plus avanfaqeuxj "¦¦«'«*"> 3
-*%d Dem a n d ez fi '-
ÉÉI CafCiiOCSUe® Maison ae
^^mr^mrmnm^~^r-r " chaussures", ̂ m̂F^ f̂ ^^^^^^^Bf iiMmannlC?.
tóéf'r * " "'"', '. ' '- •• • '-•.• 

J*^—Sb 
Wiri TEFìTHOUR. \

Ne manquez pas cette offre avanta geuse
Pendnlettes Wolter-Moerl — 3 ans de garantie

No 200. PENDULKTTi:, en bois seulpté haut. 18 cm. bon mouv. fr. 2.75
No 508. PENDULETTE, très belle sculpture, comme gravure ci-

contre , trèi bon mouvement fr. 3.9E
No 704. PENDULETTE, sculpture riche et soignée , hauteur

22 cm. excellent mouvement fr. 5.—
Réveil de preclsion Wolter-Moeri — Garantie écrite pour 3 ani.

Ne 246. RÉVEIL avec grande cloche, souvenir occupation de
la frontière , mouvement de 1" qualité , réglé a la
minute, sonnerie extra-forte , av. cadran lumineux fr. 11.75

Baromètre Chalet Wolter-Mcerl
No MB. ftAROHtTRE-CHALET, bonne qualité et bon fonctionnement

garantii. Meilleur prophète indiquant exactement
le tempi an moins 24 heures a l'avance , très jolie
garniture de chambre fr. 3.—

Enroi tontre remboursement. — Echange admis.
P . f l T A I  f l f i l l F  II  I I l i s T R F  de montres , ch«f«es, bijouterie. réf.ltteuriU K I H L U O U L  I L L U O i n C  e< révei |,, ,ur denticide, «reti, et frince.

C. WOLTER-MIERI **ÌSS&mm LA CHAUX-DE-FONDS

I CEuvre St-Augustin I
ST-MAURICE 9%

Succursale à Fribourg, Bue de Lausannej

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

¦ ' ¦ ¦  Dessins eì p rolets f oarnis sor demande

Ohaaablerie Brame*
Bannière* Orfèvrerie
Drapeaux Staine*
Tand* S Chemins de Oroix
G alone et frange» . Cierrea
Réparationa Fieni*

Denteile* et ltncerie d'érllae. Vètement* eeclésiaatiquea.

*£ Exécution artistique et soignée J*
Envoie de catalogne* et éekantilloiiB snr demandei

QUAND vous faites publier un avis aux erióes publiques ,
il n'y a qu'une cinquantaine de personnes qui l'entendent,
tandis que lorsque vous insérez uue aniionoe dans un journal,
il y a 10 à 15.000 lecteurs qui la voient.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli à Sennwald
C^ton St-Gall)

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

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.

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

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièremen? verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques post aux : IL e. 253
La banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 ^4%
sur carnets d'épargne à 4 K %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 H %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du déposaat

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

Location da cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effeetnés

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

Conseils aux Dames
Tonte Femme soueieuse de sa sante doit surtout <*•§-

ler à la bonne Circulation da Sane, car bien sonveot li
vie de la Femme «et un martyrs per-
pétuel parce qu'elle «'est pas soignée
dès qu'il aurait fallu.

Voyez cette malade, toujours fatJgaén,
surtout au lever, donnant mal, digérant
plus mal encore, essouiftée an moin-
dre effort, souvent irritatale , découra-
eée. redoutant à tout moment los ori'i ftdg.r u port». gée> redoutaHt à l0Bt aomwit les ori-

ses gastralgiques ou nerveuses, les palpita tions. Elle pari
ses forces et s'anemie. Demain, elle so uff r ira de Plrré-
gularité des ludHsposltions. Due douleur, nne sensatton
de poids lourd qui se déplace dans Ies reins, Ini fan
eraindre la Mótrlte, le Fibróme, les Tirmeurs, l'Ulcéra-
rion, sans compter tous les Accidents du RETOUR (TAOS.

C'est la perspective des Opérations souvent hwtfles,
toujours dangereuses ; tandis qu'en faisant un aaafjt
sonstan t et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sflrement toutes ees maladies sans rien «tan-
ger à ses ocenpations habituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Maladies
Intérieures de la Femme. Le traitement est aimple et
facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes tes
pfcuasatfes ; la boti» tslM asL 5 franca, franco Qgfe
§ fr. SO. Kas 1 botlas feiliìks); IraàncO, » far. *xv *r9 ornto-
dai-postc adresse à la Pharm. Mag. Dmontler, & Roaea.
— Notice contenant reaseigHements gratis. — Note t La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée di
montant des frais de donane percug à son entrée en
Suisse.

ÌLa 

meilleure utllìsatlon
du lait est atteinte par
l'écrémeuse suédoise

"ALFA LAVA L ,,
Gette excellente machl-

chlne est plus de 30 ans
en emploi pratique et se

distingue surtout par un

une construction solide
et simple et une marche

Une large garantie est donnée par éerlt.
Descatalogues spéciaux et une collection de

1000 certificats sont envoyés sur demande,
par les représentants exclusifs en Suisse :
RUD. BAUMGARTNER & Cie, Zurich 5, Zollstr. 38

Succursales : Berne (Schauplatzgasse 27)
et Lucerne (Kornmarkt 10).




