
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Cette semaine sera peut-etre la
grande semaine historique qui appor-
terà définitivement la paix au monde.

Les Grecs, d'accord avec les Alliés,
ont occupé Smyrne. Les Turcs sont
eonsternés.

Le Pas en avant
Le suifrage universel va donc faire

un gros pas en avant en 1919.
Nous aurons un Conseil national

constitue selon Jes exigences de la Re-
présentation proportionnelle ; nous au-
rons, en Valais, adopté le principe de
l'extension des droits du peuple à la
nominatio n du Conseil d'Etat , du Tri-
bunal d'Appel et des. deux représentants
au Conseil des Etats.

Comme on le verrà plus loin , dans le
compte-rendu du Grand Conseil , le
Message du gouvernement est favorable
à ces réformes cantonales.

11 faudra , un j our, compléter tout ce-
la par une loi rendant le vote obliga-
toire, car nul n'a le droit de negliger
les intérèts de la collectivité dont il fait
partie, alors qu 'il bénéficie des avanta-
ges communs à tous ses membres ; et
cette mesure parfai tement équitable se-
ra d'autant plus efficace qu 'en general
Ies meilleurs citoyens s'abstiennent de
voter, alors que les agitateurs met-
traient à l'urne deux bulletin s p lutòt
qu 'un.

Quelques citoyens s'effarouchent de
ces réformes qu 'ils qualifient de mar-
chandages, de capituJations et d' accrocs
donnés aux principes.

Ce sont de bien gros mots.
Il va de soi que les conciliations ne

sauraient se produire qu 'entre les per-
sonnes, et j amais entre les principes.

En effet , il peut se rencontrer , parmi
les individu . Ies plus éloignés le. uns
des autres, un vif désir de se rappro -
cher, d'oublier les griefs anciens , de
pardonner méme les injure^ et de re-
prendre des habitudes d'amitiés politi-
ques Iongtemps interrompues.

Ces concif iatìons-là s'appellent d'un
autre nom, qui y ressemble beaucoup :
ce sont des réconciliattons.

Et rien n 'est plus intéressant, rien
n 'est plus souhaitable, rien n'est plus di-
gne de louanges, lorsque la dignité le
permet.

Mais nous avouons que nous comprc-
nons un peu moins, que nous ne com-
prcnons méme pas du tout la concilia-
tion entre les principes.

Ce qui distingue les principes, c'est
leur intangìbilité, si nous pouvons em-
ployer un de ces mots barbares inven-
tés par le parlementarisme.

Et si ces personnes peuvent , sans in-
convénient, ètre flexibles et de caout-
chouc, les principes, eux, doivent ètre
inébranlables et de bronze.

Les principes qui fléchissent et capi-
tulent ne sont plus des principes.

Cela rentré dans la catégorie banale
des opinions passagères et sucoessives
Qui distinguent notre malheureuse epo-
que d'une facon si misérable et la mon-
trent en proie, tristement, à d'étonnan -
tes apostasies.

Mais il ne faut pas donner le nom de
principes à tort et à travers, à un mode
électoral , aux impòts , à la nomination
du Conseil d __tat et du Tribunal canto-

nal par le Grand Conseil , et à vingt au-
tres questions qui ne méritent ni l'en-
cens ni l'autel .

Ainsi , on a fait , parfoi s , du système
majoritaire , en matièr e de suifrage uni-
versel , une sorte de dogme de princi-
pe.

C'est galvauder le mot et le trainer
dans la boue.

Quand on parie de princi p es , on ne
devrait jama is avoir en vue que les ba-
ses de la religion et de la société humai-
ne. En dehors de cela , ce son t des pro-
blèmes poli ti ques ou sociaux don t la
solution peut ètre trouvée de différentes
manières selon les époques , les événe-
ments et les nécessités.

Certes , nous n 'affinnon s pas que la
Représentation Proportionnelle et l'ex-
tension du suffra ge universe l vont gué-
rir tous nos maux politi ques.,

Mais nous croyons qu 'elles Ics atté-
iiueront sensiblement.

Le système majoritaire a fait  son
temps,

Aucun pays n 'en veut plus , et nous
aurion s mauvaise gràce et mauvaise te-
nue à soutenir ce noyé hors de l'eau où
l'ont precipit e des abus criants.

Nous risquerions, à notre tour , la
noyade.

11 en est de méme de corps politiques,
cornine le Conseil d'Etat , nommé pal -
le scrutin inf inimen t  restrein t du Grand
Conseil.

Le parti  conservateur a tout intérét
à ouvrir  Ics portes , à donner de l'air et
de la lumièr e  au suffrage univ ersel , de
fagon à ce que les élus soient l'expres-
sion véritable de la volonté du peuple.

Le mot : République , Res publica,
signifie chose qu i n 'a rien de secret, rien
de cache, qui est vraiment l' asile et la
propriété du citoyen.

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pour les victimes de. inondatìons et du

fòhn. — On nous écrit :
Sur l'initiative du Conseil federai , la com-

mission centrale de la Société suisse d'uti-
lité publique et la commission administrati-
ve du Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causes par des forces
naturelles , adressent un appel au peuple
suisse en faveur des victimes des inonda-
tons du mois de décembre 1918 et du fòhn
du mois de j anvier 1919 dans les cantons
d'Argovie , d'Appenzell , de Berne; de Fri-
bourg, de St-Gall, de Lucerne , de Schwytz,
du Valais et de Zoug.

Cette démarclie ne veut point du tout en-
traver l'action continué e des comités de
secours nommés dans plusieurs endroits ;
elle ne veut non plus entrave r les collectes
de maison en maison et les collectes dans
les églises. 11 s'agit seulement de réuni r les
diverses sources de secours et d'amener
une taxation uniforme des dommages» ainsi
qu 'une répartition appropriée des dons.

Le public est prie d'adresser ses dons en
argent à la Banque nationale suisse, dépar-
tement II, à Berne , chèque postai 1D-5.

L'appel est signé par MM. Dr A. de Schul-
thess et A. Wild, pasteur à Zurich , F. Bur-
ren , conseiller d'Etat , et P. de Qreyerz , no-
taire, à Berne.

La crémation à Lucerne. — La section de
droit public du Tribunal fédéral a admis ,
dans sa séance de vendredi, le règlement
relatif au crématoire de Lucerne et autori-
sé l'introduction de la crémation dans le
canton de Lucerne , malgré le gouvernement
lucernois , en vertu de regalile de tous Ies
citoyens devant la loi et de la liberté de
conscience et de croyance garanti e par la
Consti tution.

Ce que nous mangeons. — Viandes. — La
Plus nourrissante des viandes est le porc
la moins nourris sante est le veau.

Légume s. — Le p lus nourrissant des le
sumes frais  est l'oignon . Le plus nourris
sant des légumes secs est la lentille.

Pàtes . — Le macaroni est cinq fois plus
nourriss ant que la pomme de terre et deux
fois plus que le veau.

Fruits. — La gelée de fruits sucrée est
très nourri ssante et très saine, plus nour-
rissante , quoi qu 'on pense d'ordinaire, que
les oeufs.

Les allumettes en Angleterre. — Quatre
grandes fabriques d'allumettes ont réuni
leurs moyens pour lutter contre la concur-
rence étrangère. Une usine modèle va ètri;
construite a Liverpool sur un terrain de
18 hectare s ; on y installerà une machine-
rie periectioiinée qui permettra de produire
8 millions d'allumettes par jour. Cette nou-
velle fabriqu e occuperà 2500 ouvriers .

Chronique lacustre. — Les lacs de Neu-
chàtel et de Morat sont très hauts par suite
de la fonte des neiges.

Dès le 15 mai , la Société de navigation
à vapeii r améliorer a son service de bateaux
entre Neuchàt el et Morat , ainsi que sur le
lac de Morat.

Un de ces jours derniers, les frères Kai-
ser, d'Estavayer, ont péché, dans le lac de
Neuchàtel, 800 livres de brénne (platons) .

Vers le retour à la Hberté conomique. —
Le « Journal officiel » frangais public le dé-
cret rendant libres les exportations.

Voici la liste des seuls produit s dont la
sortie ou la réexportat ion restent subor-
données à l' obteiition d'une autorisation
d'exportation :

Animaux vivants : Chevaux, juments et
poulains , niules et mulets , ànes et ànesses ;
bestia ux.

Farineux alimentaires : graines et fari-
nes de froment, épeautre et méteil d'avoine ,
de seigle , de mais et de sarrasin ; pain, lé-
gumes secs, pommes de terre, autres que
celles de semences et autres que primeurs.

Produits et déchets divers : fourrages ,
sou de toute s sortes de grains.

Boissons : vins (autre.1; que fcs vins de
cru).

Pierres , terres, combustibles , etc. : phos-
phate s de chaux naturels et bauxites ; houil-
le, crue ou carbonisée (coke).

Métaux : or , platine et argent, bruts, en
masses, lingots, barrès, poudre, obj ets dé-
truits ; minerai de fer.

Papier et ses applications : papiers repré -
sentatifs de la monnaie .

Ouvrages en m'étaux : monnaie d'or, d'ar-
gent , de cuivre et de billon.

Simple réflexion. — On a 'beau clamer
contre les compliments : on ne peut se
soustraire ni au plaisir d'en recevoir, ni à
l' obligation d'en faire .

Curiosité. — 11 y a au chàteau de Versail-
les dans la salle des Maréchaux l'image
d'un- Rantzau qui n 'est pas le comte Brock-
dorff-Ra n tzau actuel , mais son ancét re :
le comte Josias Rantzau maréchal de France.
Au service du roi de France, ce brillant et
vaillarit seigneur avait recu 60 blessures de
guerre ; il n 'avait plus rien d'entier que le
cceur , ayant perdu un oeil , une main , une
l'ambe et bien des lambeaux de chair.

Le comte de Brockdorfi -Rantzau exposé
à signer la déchéaii oe de l'Allemagne sous
l' ceil de son illustre ancétre : ce sera la re-
vanche des régions dévastées, car le mot
Brockdorff veu t dire « villag e détruit ».

Pensée. — Les peuple s s'éteindront com-
me les famille s le j our où ils repoussent le
règne officiel de Dieu.

Le Droit de la Femme
La Chambre frangaise a décide à une

très forte maj orité, par 330 voix con-
tre 218, le passage à la discussion par
article s du proj et tendant à accorder
le droit de vote aux femmes dans les
éleetions des conseils mumicipaux , gé-
néraux et des conseils d'arrondisse-
ment.

Le Sénat, de son coté, est salsi
d' un proj et de- loi de M. Louis Martin ,
ainsi congu :

« La f emme f raneaise, à p artir de
25 ans révolus, a le droit de f igurar sur
les listes électorales de la commune où
elle remp lit les conditions de réKddenxe
exigées pa r la loi. Ce droit èst soumis
aux diverses causes de déchéance énu-
mérées dante l'article 15 du décret du
2 f évrier 1H52. La f emme dont le nom
ligure sur tes listes électorales d'une

commune pe ut étre, à l'occasion des
éleetions sénatoriales, nommée délé-
guée par le Cc*meil municip al de lodile
commune ».

Un peut partout donc, on estime j uste
de faire disp araitre la choquante inéga-
lité qui séparé les sexes et rend infe-
conde leur indispensable collaboration.

On s'est, depui s Iongtemps, beaucoup
occupé de la femme et des avis très
opposés ont été émis à son suj et.

Pour Herbert Spencer par exemple,
la femme n 'est qu 'un homme paraly sé
et arrété dans son évolution , tandis que
l'homme , d' après Darwin , ne serait
qu 'une femme qui l' aurait déj à réalisée.

Je sais bien qu 'un poète écrivait ;
Si j amais queiqu 'un vous instruit
Tout mon bonheur sera détruit ,
Sans que vous y gaguiez grand' ehose ,

Soyez touj ours pour moi le bon et saint fruit.
Avez de l'esprit comme une rose.

A quoi il fut d' ailleur s spi rituellement
répondu :
« Gelil i qui ,pour aimer , ne cherche qu 'une

[rose ,
N'est sùrement qu 'un papillon ».

Mais j e sais aussi que Montaigne, le
représentant le plus autorisé de notre
bon sens national, a quelque part écrit :
« Je dis Que les hommes et les f emmes
sont j eetés en mème monte ; sauf l 'ins-
titution et l'usage la diff érence n'y est
p as gra nde»; et que le grand j uris-
eonsulte Edouard Laboulaye, en p arfait
accord avec la pensée de Condorcet , de
Stuart Mill et de Jules Favre, a écrit
lui aussi : « Que peut-on objecter du
droit électoral de la f emme ? L 'homme.
dira-t-on, est libre, U est p ropr iétaire,
ii a des droits. Mais les f emmes aussi
soni libres, elles p euvent ètre p ropri é-
taires el elles ont dés droits. Le citoy en
est intelligent et inorai: la f emme n'e\;t-
elle ni intelligente ìù morale ? Au
moy en àge on ne se f aisait nul scrup ule
de donner des droits po litiques à des
f emmes. »

Ainsi , puisque la femme est cap able
d'accomplir aussi bien que l'homme, ci
parfois mieux que lui, tous les actes de
la vie publique , comment n'approuve-
rions-nous pas son émancipation poli-
tique ?

Pendant l'horrible tourmente , la lem-
me a donne la mesure de ce qu 'elle
pouvait quand il lui était donne de l'ac-
complir. Et dans le passe le plus reculé.
les exemples manquent-ils de l'energie,
de l'initiative et de l'intelligence de la
femme !

N' est-ce pas une femme de genie qui
osa seule revendi que r , au début du sie-
de dernier , dans l'universel silence et
la protestation generale devant Napo-
léon , les droits imprescriptibles de la
Liberté !

Et p lus haut , bien plus haut , n est-ce
pas encore une femme , Marie de Man-
dala , l'obstinée et sublime Femme chi
Calvaire qui , la premièr e, apprit au
monde que le Dieu de son cceur des-
cendu sur la terre pour ramener l'Uni-
vers à la loi éternelle de l'Amour venait
de ressusciter !

A ces énergies, à ces intelligences , à
ces sacrifices héroi quemen t consentis ,
à ces initiati ves heureuses trop Iong-
temps méconnues , doivent correspondre
les droits nouveaux que nous réclamons
pour elles. R. M.

LES ÉVÉNEMENTS

La Gnerre Mopeenne
Semaine^ historique

L'occupation de Smyrne par les Brecs

LA SITUATION

Cette semaine sera encore une semai-
ne histori que ; les principaux objets à

l'ordre du j our resten t la signature du
traité par les Allemands , la remise des
conditions de paix aux Autrichiens, la
solut ion des problèmes de l'Adriatique ,
de l' empire ottoman et des colonies.

On ne sait rien de précis sur les inten-
tions de l'Allemagn e et le voyage du
comte Brookdorfi -Ranrzau, qui sera de
retour à Versailles oe soir lundi , ietterà
quelque lumière sur les projet s alle-
mands. En attendant , les protestations
continuent en Allemagne et les déclara-
tions du ministre présiden t du gouverne-
ment bavarois sont identiques à celles
des ministres badois.

La presse viennoise refuse touj ours
de considérer l'Autriche comme la seu-
le héritière de l'ancienne monarchie aus-
tro-hongroise et elle attire l' attention
des Alliés sur le fait que « l'Autriche al-
lemande n'a pas de passe et que le trat-
te de paix sera la première page de son
histoire ».

Cependant que l'Italie se lamente sur
la résunrection problématique d'une Au-
triche indépendante , le problème de l'A-
driatique .recoit sa solution. Le colonel
House, l'homme de confiance du prési-
dent , Wilson, s'est heureusement entre-
mis entre Les délégués italiens et yougo-
slaves. On déclaré que le conflit sera
aplani dans quelques heures. Les Alliés
ont besoin de se sentir en parfaite com-
munion de pensées pour vaincre les der-
nières difficultés. Déj à on entrevoit un
écueil à propos des compensations ita-
liennes dans le nord-est africain. La
France ne veut pas abandonner Dijibou-
ti, qui serait attribuée à l'Italie pour ire-
lier ses terres de Somalie et de l'Ery-
thrée. . - 

Le démembrement de la Turauie fail
actuellement l'obj et des délibérations
des conseils alliés. D'après les dernières
informations^ on renoncerait à certains
mandats intarnationaux en Asie Mineu-
re pour adopter une solution nouvelle.
La Turquie est par terre ; le débarque-
ment des troupe, grecques à Smyrne a
cause à Constantinople une si vive émo-
tion que le grand-vizir a démission né.

— On annonce la démission de Pade-
rewski. Le grand patriote polonais a
promis à la conférence de Paris que les
offensives des Polonais à l'est de Gali-
eie prendraient fin , or elle, continuent.
On croit et l'on espère que oette démis-
sion ne sera pas acceptée.

— Une ; (commission d'enquéte sera
envoyée en Egypte par la métropole,
aux fins de connaitre les causes des
récents troubles.

— A plusieurs reprises, au cours de
ces derniers mois, les troupes finlandai-
ses ont tenté d'isoler et d'occuper Pé-
trograde pour délivrar cette ville du
j oug bolchéviste. Mais avant de s'emga-
ger à fond avec toutes les forces dispo-
nibles (50.000 hommes environ) elles at-
tendaient que les puissances de l 'Enten-
te eussent .fourn i certaines garanties.
Tel parait ètre le cas actuellement et on
peut s'attendre par conséquent à rece-
voir à bref délai des nouvelles assez
importantes du front nord.

On annonce d'autre part que le gou-
vernement finlandais s'est mis en com-
municatio n avec le gouvernement russe
de Sibèrie, représenté par l'amira l Kolt-
chak, et négocie une convention poli-
tique territoriale et militaire,

La Paix avec la Turquie
Aucune décision n'a encore été prise

au suj et de la Turquie. Il y a un proj et
divisant celle-ci en zones. Les Etats-
Unis recevraient un mandat pou r Cons-
tantinople et l'Armenie ; le sultan serait
réduit à la région de Brousse. Mais cette
solution se heurté à de grosses difficul-
tés et n'a pas l'heur de plaire au monde
musulman.

Les Musulman s rappellent qu 'ils ont
participé à la guerre contre la Turquie
alliée de l'Allemagne.



0, a pris l' engagemen t de ne pas
humii '.er l'islam dans Ja personne du sul-
tan. Il . «mible qu 'on s'oriente désormais
vers une solution qui irespecterait l'in-
tégrit é de la Turqui e proprement dite ,
à Pexclusion des pays arabes notam-
ment. Dans cette hypothèse, le sultan
demanderai ! Constantinople.

Selon l'Echo de Park, la solution du
problème ottoman est envisagé e actuel-
lement ainsi : La Qrèce recevrait Smyr-
ne en toute propriété et recewàit un
mandat  pour d' autres territoires. La
Turarne serait réduite aux vilayets de
Brousse, Angora , Kastamouni , Adalia et
Konia, les trois premiers sous le contro-
le de la France, les deux derniers sous
celui de l'Italie.

Le Petit Journal écrit :
La liquid ation de l' empire ottoman

pourrai t amener des surpri ses la semai-
ne prochaine. Il est possible que le Con-
seil des cinq, abandon iiant l'idée d' un
mandat américain ou d' un mandat iran-
co-anglo-américain , s'oriente vers une
formule entièrement nouvelle.

Le Journal signale que l'émotion esl
grande à Constantinople , et que le
grand-vizir a démissionné après l'oc-
cupation de Smyrne par les Alliés.

L'OGGipatiou de Smyrn e
Le Corriere delle Sera apprend de

Rome que l' occupation de Smyrne a
été exécutée par tonte une . division
grecque. Les marines italienn e, frangai-
se et anglaise y ont pris part seulement
avec au plus 200 hommes de chaque
nation. Cette participation a été votilue
exclusivement en vue de légaliser la
prise de possession de la ville par le
commandement militaire grec. On a
voul u en mème temps éviter des mani-
festations hostiles de la part de la po-
pulation turque et donner au débarque-
iiient mili taire un caractère interallié .

Le . roi des Hellènes a envoyé à M.
Venizelos le télégramme suivant :

« Je me j oins au peuple ellénique pour
vous adresser , Monsieur le président, à
l'occasion de l' occupation de Smyrne
par mes troupes, les félicitations les
plus cordiales ainsi que les vceux ar-
dents que je forme pour la réalisation
de toutes nos aspirations nationales ,
dont vous ètes auprès de nos chers et
bienveillauts alliés et amis le vigoureux
défenseur. »

Dès que la nouvelle se fut répandue
de la décision prise par la conférence
de permettre à la Grece d' occuper mi-
litairemen t Smyrne, un enthousiasme
indescriptibl e s'empara de toute la po-
pulation d'Athènes. La capitale fut  pa-
voisée immédiatement aux couleurs na-
tionale s et alliées. Des groupes de sol-
dats et de civils parcoururent les rues
en chantant des hymnes patriotiques et
en acclamant les puissances protectri-
ces, ainsi que M. Venizelos. La mème
nouvelle souleva tout autan t d' enthou-
siasme en province.

Vendredi après-midi , la population
d'Athènes et du Pirée s'est rassemblée
devant la mairie d'Athènes , où le maire
a prononcé un vibrant discours remer-
ciant la France, l'Angleterre, l 'Amérique
et l ' I ta l ie  et leur exprimant la profonde
reconnaissance du peuple grec à l' occa-
sion de l'occupation de Smyrne. Devant
toutes les légations ont eu lieu d'impo-
santes manifestations patr iotiqucs. La
ionie a acciaine Ics chefs des Etats
alliés.

Pendant la nuit , la capitale a été illu-
minée. Les manifestat ions ont continue
j usqu'au mat in .  Divers télégrammes de
félicitations ont été envoyés au prési-
dent du conseil. La presse public des
articles enthousi astes remerciant les
puissances alliées et faisant un vif éloge
de M. Venizelos.

Nouvelles Etrangères
Chronique parisienr e
(Corr. partie. du « Nouvelliste »)

Le grand événement du jour , ce n 'est
pas la mauvaise h u m e u r  du comte
Brockdori. ni l' arrivée des Autrichiens
à St-Oermain-en-Laye , mais bien la re-
prise des courses à Longchamp, Mai-
sons-Laiiite , à laquelle les j ournaux con-
sacrent p lus d'espace qu 'aux questions
les plus palpitantes.  — Pensez donc a
quel cataclysme cela pourr ait  conduire
si le jockey Katson se laisse devaneer
p ar Luke ! Et quelle  haute puissance
morale et phys ique de rester sur la pe-
louse, 4 heures  durant,  sur la poin te des
pieds, pour  voir de temps à aiitrc une
lète de cheval emerger de la foule et

un ètre humain , habillé de rouge, de
bleu ou de ver t, coiffé d' une casquette !
Qu 'adviendr ait-il de Ja question de Fiu-
me et de Dantzig si la j olie Suzanne ou
l'étourdissante Irena ne pouvaient ar-
borer les nouvelles folies de la mode
sortant de chez Paquier !.

Vous croyez que je radote? Pas le
moins du monde !

Voici un entrefilet d' un j ournal poli-
ti que d ' information :

« Lois ir a vraiment  trop de poids. Le
» cheval est cependant très bien. Sam-
» nt v  Sands n 'a pas L'air d'y ètre en ce
» moment ; il faut  le revoir. — Scaletta
» est la seconde de la Poule d'Essai du
» pouliche , à une encolure de Rogation
» que nous venons de voir non placée.
» As a montre une benne forme l' an
» dernier. S'il court , c'est qu 'il est bien
» et il devrait gagner ,.

» Je désigne As et Loisir.»
Ce langage baroque est celui du mon-

de des jock eys et des bookmakers et
de la plus intéressante tribù des pa-
rieurs.

Un initié m 'a conte combien la triche-
rie et le tru quage sont de mise dans les
questions de courses. Les bookmaker s
qui enregistrent les paris ne jouissent
pas de la meilleure réputation d'honnè-
teté.

S'ils acceptent de gros paris sur .tei
cheval perdant , ils auront tout intérét à
ce que ce cheval perde effectivement et
ils corroinpent le j ockey, non pas avec
de simples billets de cent francs, mais
sonuent avec cent mille francs et da-
vantage !

En huit  j ours, il s'est parie onze mil-
lions et l'Assistance publique a encais-
sé plus de 800 mille francs de droits .

Ceux de vos lecteurs qui connaissent
Paris savent combien il est difficile d'a-
voir de bonnes places de théàtres , car
les agences et Ies camelots les achètent
d'avance et les revendent avec un «hon-
néte » bénéfice. Ils vivent de cette petite
opération j ournalière, à laquelle M.
Poincaré vient de mettre fin par la loi
suivante :

«Tonte personne convaincue d' avoi r
» vendu ou cède , d' avoi r tenté de ven-
» dre ou de céder, à un prix supérieur à
» celui fixé et ai fi che dans les théàtres et
» concerts subventionnés ou avantages
» d' une fagon quelconque par l'Etat ,
» les Départemen ts ou les Communes,
» ou moyennant une prime quelconque,
» des billet s pris au bureau de location
» ou de vente des dits théàtres ou con-
» certs , sera pumi d' une amende de 16
» francs à 500 francs .

» En cas de recidive dans les trois
» accusés qui ont suivi la dernière con-
» damnation , l' amende pourra ètre por-
» tèe à deux mille francs. »

Les employés de banque font greve ct
le public leur donne raison. Il est im-
moral au plus haut degré que tei éta-
blissement de crédit dont le directeur
se fai t  500.000 fr. par an , n 'aceorde que
des salaires de 90 fr. à 200 fr. par mois
à des caissières ou dactyles , condam-
nés fatalement à l'incon'duite par le
trianque d 'humani té  des classes diri -
geantes. Lourde responsabilité devant
Dieu que n 'attenne en ' rien le fai t  d' al-
ler à hi Madeleine , le dimanche , et de
conte de temps à autre , un sermon
d' un prédica teur  à la mode ! Lourde
responsabilité aussi devant la société.
car dcs éléments pondérés et t ravail-
leurs  sont j etés ainsi contre leur gre
clans les bras des Renaudel et des Len-
ii uè t !

_L .̂£L R égion
La question des zones.
Le Département politi que communi-

qué :
A la suite des conversations et des

notes échangécs entre les gouverne-
ments f ran c a is  et suisse relativement à
des négociations •qn 'cntreprciidrout pro-
chainement les deux gouve irncments sur
les diverses questions relative s aux zo-
nes franches de la Haute-Savoie et du
Pays-de-Gex , le Conseil fédéral a dé-
cide de nommer  une commission suisse
d 'études qui sera chargé e d' examiner
les questions préalables aux négocia-
tions en t re  les deux gouvernements.

Cette commission se ré un ira pour la
première fois le 20 mai au Palais du
Par lement , à Berne. Elle sera présidée
par M. Eazy, conseiller aux Etats et
conseiller d 'Etat  du canton de Genève.
Sa. composition est la suivante :

Délégués du Conseil fédéral : MM.

wa»'t_r.«fl_s___^'j_HP_iaoxr«n«*aij___™  ̂ ., ;

Dr Eichmann , chef de la division du
commerce du Départemen t fédér al de
l'economie publi que : Irmiger, directeur
general des douanes fédérales ; Lente ,
directeur du sixième arrondissement
des douanes fédérales ; Lucien Cramer ,
conseiller de légation , représentant du
Département poli t ique ; prof . Laur , ad-
ministrateur de l 'Union suisse des
paysans ; Alfred Frey, conseiller natio-
nal , présiden t du voront du commerce et
de l'industrie.

Délégués chi canton de Genève : MM.
Gignoux , présiden t du Conseil d'Etat;
Paul Pic'tet , président du Grand Con-
seil ; Gottret ,  vice-président du Grand
Conseil ; Marc Peter , conseiller natio-
nal. maire de la commune de Versoix ;
.Ines Micheli , maire de la commune de
Jussy ; Mabut , maire de la commune
de Bardonuex ; Mégevand , secrétaire
de la Chambre du commerce de Ge-
nève.

Délégués du canton de Vaud : MM.
Etier , pré sident du Conseil d 'Etat .
Chuard et Cossy. conseillers d'Etat.

Délégué du canton du Valais : M. Pel-
lissier, conseiller national.

Secrétaire de la commission : M. Paul
Mar t in ,  archiviste d'Etat à Genève.

Aigle.
Mercredi a eu lieu l' assemblée des

actionnaires de la Par queterie d'Ai gle.
Dix-sept d' entre eux étaient présents.
M. Chavaimes-Dufoiir. banquier à Lau^
saune, qui  présida it , a constate ia bonne
marche de l' entreprise et rendu un juste
tribut d'éloges à M. A. Kernen , direc-
teur. Le bénéfice total atteint plus de
260.000 ir. Le dividende a été fixé à 7%.

Un fonds de secours special pour em-
ployés et ouvriers a été cré é et dote d' un
premier versemen t de 30.000 ir.; 8000 fr.
ont été versés au fonds de secours ordi-
naire ; 500 fr. seron t donnés à la Socié-
té de Bienfaisance d'Aigle ; 250 fr. ^

aux
soupes scolaire s ; 1250 fr. à l 'Infirme-
rie.

Le Conseil d' administration a tenu de
ìnarquer le jubilé de M. A. Kernen en
lui o f f rant , ainsi qu 'à Mme Kernen. un
déj eùner intime au cours duquel . après
d' excellentes paroles de M. Chavannes ,
un superbe chronomètre a été remis au
directeur de l ' imp ortante  maison qu 'est
la Parqueterie d'Aigle , une des meil-
leures dans ce genre existant en Suisse.

i®y¥®Ste Legate

L'Exposition de Monthe \
Ouverte le vendredi et terminée di-

manche dans la soirée avec le grogram-
me en usage dans notre pays démo-
cratique , l'Exposition d' aviculture et de
cuniculture a remporté un succès ré-
j ouissant et plein de promesses.

Monthey fait t ouj ours bien les choses.
Hospitalière et charmante, elle attìre le
public , et dimanch e, dans l'immense
fonie , on .nemarquait, à coté de très
nombreux Valaisans . beaucoup de Vau-
dois , touj ours heureux de f ra terni ser
avec leurs voisins. ,

Son stand se prète admirablenient
aux expositions et aux fètes. Il y a de
l' espace . de l' air  et d'excellents avanta-
ges secondaires. On parie de sa dispa-
rition. Ce serai t  tout  dommage non seu-
lement' pour Monthey mais pour les
tireurs qui l ' appréciaient  à sa j uste va-
leur.

L'expo sition comprenai t de magnifi-
ques lots de volailles qui ont fait l' ad-
miration des visiteurs et des collections
innoinbrables de lap ins qui ont été une
véritable révélation. Jamais on ne se
serait dou té de l' existence de tant  de
variétés.

Plusieurs écoles primaires ont visite
l' exposition , et un aviculteur , appi'écié
et connu ,  M. Durand , de Genève, a fait
aux enfants  une conférence bien propre
à développer leu r goùt et leurs disposi-
tions naturelles.

Dimanche, M. Grandj ean , président
du Comité , a remercie , avec beaucoup
de cceur et de tact , Ics-Autori tés , Ics ex-
posante, les donateurs , Ics visiteurs, qui.
tous ont contribué au succès de l' expo-
sition. Il n 'a oublié personne II convient
de ne pas oublie r les sociétés de musi-
que qui. durant.  Ics trois j ours , se son t
ptrod iguées, jou ant des morceaux de
choix. mieux les enlevant avec un art
consommé et aux app laudissements ré-
pétés d' une foule enthoiisiastc.

Ou parie de St-Maurice comme lieu
de la prochaine Exposition d' avicul ture
et de cuniculture.

Théàtre de St-Maurice
Le ler dimanche de juin , le Théàtre

de St-Maurice donnera en matinée deux
oeuvres de l' auteur bien connu en Valais ,
M. Mariu s Enneveux : Les deux dra-
p eaux, ép isode en un act e, et Ne per-
dons pa s la curie ! !, revue d' actualité ,
montée avec le plus grand soin.

M. Enneveux s'est assure , comme
toujours du reste , le concours d'acteurs
et d 'actrices réputés pour .la représen-
tation de ces ceuvres. La Revue, qui
rappelle l' op erette , est mi-parl ée mi-
chantée. L' esprit , et la malice y coulent
à pl eins bords. Aussi sommes-nous as-
surés quel le  aur a , en Valais , tout le
succès qu 'elle a remport é à Genève et
à Fribourg où elle n 'a cesse d'ètre re-
eleni an de e.

Ces représentations seront données à
Monthey le samedi soir 31 mai et à
St-Maurice le l endemain , dimanche , en
matinée. Nous en reparlerons.

FESTIVAL
de la Fédération conservatrice

des Fanfares et Chorales du Centre

Le 25 mai aura .lieu à Fully le iestiva l
de la Fédération conservatrice des Fan-
fares et chorales du Cent re. La fète
promet d'ètre grandiose et de revètir
une importanc e patrioti que de premier
ordre. Les chefs politique s se feront un
devoir , d' ailleurs agréable, d' assistei
nombreux à cette réunion où ils pour-
ront , comme dans le passe, vibrer à
ì' unisson de leurs amis et électeurs.

La dernière oeuvre de E Bilie
I n e  nouvelle « Danse des Morts )i

Nous lisons dans la Gazette de Lau-
sanne :

On admet  généralement que l' art ne
saurai t  s'al imenter  d 'une actualité trop
immediate, que son affaire n 'est point
de combattre et de polémiquer , mais
bien plutòt  d' exprimer Ics tendances
dominantes et les grands idéaux d' une
epoque. Mais cette règie compone des
exceptions. Un Forain , uu Steinlen , un
Valloton peuvent extraire de la réalité
bril lante les vérités d' ordre general qui
émeuvent durablement. On p ourrai t  ci-
ter encore d' autres exemples.

La Datile macabre de M. Edmond
Bilie s' iu spir e des massacrés de ces
quatre années de guerre. Elle est née de
l'actualité, comme les danses des morts
du Moyen-Ajj e, souvenirs des eiiroya-
bles misères du temps. Mais tandis que
les créateurs du genre ne voyaient dans
la mort que le «roi des époiivantements»
en face duquel les hommes. quels qu 'ils
soient — le marchand . le laboureur , le
soldat , le pape, etc. — redevìenneiit
égaux, M. Bilie semble la considérer
surtout comme la complice des grandes
injustices sociales. La mort est déchai-
née par les maitres du monde. Elle
p iane sur Ics foules que rassemblcn t les
ruiueurs guerrières, elle précède dans
uu galop fantatisque Ics t ra ins  pleins de
soldats en route vers le front  dc batail-
le. elle ricanc sous i 'habit brode du di-
p lomate , elle pérore à la tribune des
par lenients.  elle esquisse son geste de
menacé au-dessus du cortège lent et
lourd des ouvr iers  qui  s'en g ouf f ren t
dans l'usine, elle s'assied à coté du veil-
leur rèvant devant son créncau, et à
coté dc « l ' au t re  veilleur », celui de la
tranchéo d' en face.

Aisi ìiieice , non pas au drame int ime
de toute existence mais aux événement s
qui troublen t la vie du monde , la mori
perd peut-ètre de son indicible gran-
deur .  Pour les peintre s du Moyen-Age.
elle appor ta i t  le correctif suprème aux
inj ustices du sort aveugle qui  vous fai-
sait na i t re  seri ou roi. Pour M. Bilie ,
elle est l'instrumeut docile des puissan-
ces inalfa isanles .  Conception très mo-
derne, fort  complexe eu somme , tantòt
t rès s imple  et d' une  t ra g i que ampleur.
t a n t ò t  suboretoiinée au x  iiuli gnations du
polémiste dé s i reux de marquer au fer
rouge Ics instri ituenis de la détresse Im-
ma ine.

Cesi dire  que les vmgt p lanehes con-
tenues da ns  ce por tefeui l le  ne sont pas
d egate valeur.  Il en est d' excellentes ,
d' où la pensée se degagé avec une net-
teté impressionnantc , un remarquable
accent. D' au t r e s  sont d'une inspira tici )
moins claire. Mais on retrouvera dans
toutes lu simplicité de moyens qui ea-

caraetérise le peintre de Sierre, ses dons
de coloriste plus vigoureu x que raffiné,
son ironie mordanfe et souvent profon-
de, son sens très personnel du tragique.

L' exécution matérielle, surveillée évi-
demment de très près par l' auteu r , qui
sait t irer le meilleu r parti des ressour-
ces cie la techn ique moderne, est tout à
fa i t  remarquable et la présentation fort
soignée. Paul PERRET.

Notre vie économique
Huiles et graisse^.
L'Office lèderai de l' alimentation a

réduit  les prix maxima suivants : huile
d' ol ive pure ou mélangée , aux lieux de
produ ction , à 10 % d'huile d' arachide ,
6 ir. 60 le litre au lieu de 6.90 Graisse
de ménage iabriqué e de matières pre-
miéres importées. 6 fr. 40 le kilo au lieu
de 6.90. Ciraisse de coton , également
6 fr. 40 le kilo au lieu de 6.90. Une ré-
duction des prix pour les huiles de co-
lon, d' arachide et de sésame et pour le
saindoux imporle n 'est pas encore pos-
sible. Les nouveaux prix sont applica-
bles à par t i r  du 20 mai , mème pour les
provisions achetées aux prix de gros
antérieurs.

Le f romage.
Contrairement aux bruits répandus

au suj et  des stocks considérables de
fromage en dépòt dans l 'Emmenthal ,
nous déclarons ce qui suit :

Au debut de mai , Ics réserves de
l'Union des marchands de fromage en
gros étaient de 6.300.000 kilos. Ce stock
ne sera augmente à fin aofit que des
dernières pesées de la fabrication de
l'hiver , estimées à 500.000 kilos au ma-
ximum. On distribue chaque mois à la
population , y compris les répartitions
spéciales pendant les semaines sans-
viande , environ 6 millions de cartes,
donnant  droit à 250 grammes de froma-
kre. soit au total 1.500.000 kilos. II sortirà
donc des caves de l'Union , de mai à fin
aoùt , environ 6 millions de kilos de fro-
mage. ce qui fai t  que nos réserves se-
ront complètement épuisées.

Depuis le mois de septembre , on de-
vra uti l iser  la nouvelle production. A
pan Ies réserves de l'Union , il y a lieu
Je tenir  compie des stocks en dépòt
pour la vente au détail dans les maga-
sins et les iromageries . Mais ces dépòts
doivent ètre maintenus et les ventes
remplacées air fur  et à mesure. Il peut
arriver qu 'un détaillant doive louer une
cave pour y entreposer le contingent
qui lui  est attribué . mais les grandes
caves pouvant contenir j usqu a 25 mil-
lions de kilos , sont malheureusemen t
pr esque vides.

Les information s selon lesquelles on
vendrait  en France et en Hollande de
l 'Emmenthal  sans carte sont exactes,
mais ii y a lieu de relever que ce fro-
lliate ne provie nt pas de la Suisse. Mal-
heureusement les restrictions forcées
apportées à nos exportations de fronta-
le on provoqué partout l 'imitarion de
nos protluits.

Nous voilà arrivés à la période de
fabrication des fromages d'été et nous
espérons qu 'elle sera suflisante ponr
permettre le ravitai l lement pendant
rautonine et 1 h iver prochains dans les
mèmes prop ortions que j usqu 'à mainte-
nant .  La suppression de la carte de
froma ge ne pourr a ètre envisagée qu 'au
cas où de grosses importations de fro-
mage seraient possibles. Mais les prix
sont très élevés , si bien que les froma-
ges aitisi importés ne pourraient étre
revendus aux prix officiels en vigueur
dans  le pays qu 'avec de grosses pertes.

(Communiaué.)

Lavey-Morcles. — Affaires com-
ìmmales.

Dans la séance du Consei l communal
du 9 mai , présidée par M. Alphonse
Deslex . 3 nouveaux conseillers ont été
assermentés en la personne de M(M.
Anderogg, Bianchi. Rebeaud , qui rempla-
cent MM. de Stoutz. decèdè , Mandrin
et Klunge , démissionnaires.
. M. Frédéric Michel , Aclj udant sous-

off ic ie r  au fort  de Daill y,  domicilié à
Morcles. a été élu munici p al  au premier
tour dc scrut i l i ,  par 22 suffrages sur
36 votants .  Il succède à feu Jerome
Talleri ,  qui  remp lissait  les fonctions
aussi  délicates qu 'ingrates de munici-
pal de Morcles depu is décembre 1910.

MM. Beruey, Jordan Henri. Rebeaud ,
Freytag et Detrey ont été appelés à fai-
re partie eie la commission de gestion
pour 1919.



La Municipalité propose :
1. d'accorder une subvention supplé-

mentaire de 3.600 fr. au syndicat d' a-
méliorations foncières de Lavey ;

2. de voter un crédit pour la recons-
truction devisé e à 90.000 fr. des chaiets
de l 'Haut et du Crèt ;

3. de modifier le règlement des sa-
peurs-pompiers et d'instituer une garde
civique ;

4. de reviser le .règlement d'alpage ;
5. d' augmenter les traitements du

boursier , du Greffé mun icipal , de rele-
ver le tarif  des vacations et des jour-
nées d'attelages ;

6. d' autoriser la pose d'un pylóne sur
terrain communal aux Grandes-Iles.

Les préavis municipaux relatifs à ces
différentes questions ont été renvoyés
à l' examen de commissions qui auront
à rapporter dans une prochaine séance.

Saxon.
Louis Vouilloz , célibataire , 50 ans , se

trouvant au bois, sous les Mayens de
Saxon , a été enseveli sous une avalan-
che descendue de la Pierre à Voir . Son
cadavre a été retrouvé dans le torrent
air-dessous de Saxon.

AI page.
En 1919, l' alpage est autorisé sur tou-

tes les montagnes du canton de Vaud
pour le bétail du canton , d' autres can-
tons et de la France.

Est-il indique de restreindre ac-
tuellement ses achats ?

On nous écrit de source bien infor-
mée :

Si l'on recherche les causes actuelles
du marasme des affaires , on se heurté
généralement à un raisonnement inexact .
Partout on entend dire : Nous atten-
dons encore, car les prix doivent bais-
ser.

Nous sommes d' accord que les prix
baisseront, mais cela ne se produira
certainement pas dans un délai rappro-
ché. Quelques articles, comme par
exemple les etoffes légères en coton ,
les broder ies, etc, qui , indirectement ,
étaient en grande partie fabriquées dans
des buts de guerre, baisseront légère-
ment une fois la guerre terminée, mème
si la demande dans ces articles devait
se maintenir la méme après la conclu-
sion definitive de la paix. Par contre,
dans les articles de première nécessite,
il ne saurait ètre question pour Iong-
temps encore d'une baisse de prix, les
condition s préalables poux une baisse
faisant encore totalement déf aut. Si des
pays de l'Entente, comme l'Angleterre
et la France, possèdent encore de très
gros stocks de ces articles, ils s'empres-
seront de les vendre à des prix élevés
aux Empires centraux dès que le blocus
sera leve. Cet écoulement facile oblige-
ra les neutres qui auront besoin de ces
articles à les payer très cher.

Les offres faites maintenant coniir-
ment pleinement cette opinion.

Un autre facteur contre la baisse des
prix réside dans les salaires touj ours
plus élevés payés dans l'industrie et
dans l' augmentation generale des frais
de production. Celui qui est à mème
d' observer la situation mondiale actuel -
le doit arriver inévitablement à la con-
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clusion qu 'une baisse generale des prix
n 'est pas possible actuellement. Bien
plus , il reconna itra que le devoir de la
classe aisée est de ne pas restreindre
ses achats pour aider ainsi au commer-
ce à sortir de la période difficile qu 'il
traverse actuellement. C'est par ce seul
moyen qu 'il sera possible de répondre
favorablement aux demandes j ustifiées
d' augmentations de salaires et de colla-
borer efficacement aux oeuvres d'en-
tr 'aide sociale. Méme celui dont Ies cir-
constances actuelles ont limite les fa-
cultés d'achat d oit quand méme couvrir
ses besoins dans les articles de premiè-
re nécessite sans craindre qu 'une baisse
de prix ne se produise à brève échéance.

Sierre.
On a rendu dimanche , à Sierre. les

derniers honneurs à un interne francais
porte disparii à Montana depui s quel-
ques mois déj à, et don t le corps a été
retrouvé dans l' un des lacs de cette lo-
calité. Accident ou suicide? On l'igno-
re. C'est la 81-e et probablement derniè-
re tombe d'interne qui se ferme au ci-
metière de Siene.

Le Court-None.
Nous avon s remar qué dans tont le

vignoble des tracé s. assez sensibles de
court-noué . Cer taines vignes sont mème
assez sérieusement atte intes , surtout Ics
j eunes plantations. ¦

Nou s recommandons aux viticulteurs
de soufrer sans tarder toutes les vign es
malades , pour enrayer au moins 'a mar-
che de la maiadie qui , sans cela, entrat-
nera incontestablement la coniare.

Les appr ovisionnements du canton en
soufre sont suffisants et nos viticulteurs
n 'ont pas de craintes à avoir à cet
égard. cu ce moment.

Service de la Viticulture.

Au Grandi Conseil
Séance du 17 mai 1919

Mittente de H. Abel Delaioye, présloìoi
L'enseignement agricole

Pour la seconde fois. à une année de
distance, le proje t de loi sur l' enseigne-
ment professionnel de l' agriculture esl
depose sur le pupitre — c'est une figu-
re — de nos représentants.

La commission chargée d' examiner
i-'ons toutes ses faces le proj et du Con-
seil d 'Etat s'est laisse insp irer par
rexcellente idée d' aller voir ce qui s'est
rait ailleurs.Ellc s'est donc transportée à
Schwanelen-Miinsigen (Berne) et à Gran-
geneuve (Fribourg) qui sont le siège de
deux écoJ es d' agriculture modèles. Au
nom de la commission dont ils sont les
secrétaires, MM. Prosper Thomas
(Saxon) et Amherd (Brigue) nous ex-
posent , de leur randonnée , émaillée d'in-
cidents sinon d' accidents (pannes répé-
tées) une relation toute débordante de
poesie et de données pratiques. —- Utile
citrici !

« Le j our où le Valais possederà un
étabJissement parei l à celui de Miinsi-
gen . conclut M. Thomas , notre agricul-
tu re  aura mauvaise  gràce à ne pas s'a-

urie fill^ Cneval
\»m iW I I I I V  Cl r, r i a m a n d o,  i arinoloV»***»- ****/** O Q demando à acheter un

sachant bien cuisiner. cheval q.ii serali emi loyé à
Bons gsges . S'adresser è un travati très facile . Prix de
Madame Raudenstein , In- vente P** trop élevé. Oa se-
géuienr , Sion. rait

^
aussi acheteur d'un

Occasion
A vendre, fante d'emploi,

jo lie moto
entièrement revisée, bas
prix.

S'adr. au Magasin Sauthier-
Cropt. Martigny.

Séjour d'été, Trient.
Chalet à loaer

dans jolie situation , près
de la forét.

S'adres. Mathieu Ch ppot ,
Martigny-Ville.

Marti gny -BàtU z
louerait une part de

maison.
su rentré du villigp ; com-
prenant un rez-de-rhwssée
de 2 pièces avec ca»e et re-
doli , un pressoir , une grange
et écurie , rrmise , poulaiiler ,
p'a^es . Conviendrail à un
ygriculteu r.
On vendrait quelques

vouer entièrement satisfaite : elle sera
bien près d'atteindre l'idéal de l'ensei-
gnemen t agricole.

En plus d' une organisatio n modèle ,
Miinsigen présente cette particularité
de posseder sous le mème toit , à coté
de cours théoriques et pr atiques donnés
aux jeunes agriculteurs , des cours mé-
nagers réserves aux futures fermières.

Qui ne se souvient de la résistance
épique du Haut-Valais , conduite par M.
Alexandre Seiler. a l'école unique pour
tout le canton . Dans la orainte chimé-
rique, à notre avis, d'ètre sacrifiés, à
cause de la Iangue , nos concitoyens de
la partie orientale exigeaient une école
bien à eux , et non seulement une école
d'hiver simple, mais une école d'hiver
avec domaine.

La solution
A titre de conciliation et afin de ne

pas retarder la mise sur pied d' une
oeuvre si capitale, le Conseil d'Etat se
décide à prèter l' oreille à ces revéndi-
cations. Sans rencontrer aucune opposi-
tion dans le sein de la Haute-Assem-
blée, on décide ce qui suit :

Une ou plusieurs écoles d' agriculture
d'hiver peuvent ètre créées par décision
du Grand Conseil , suivant les besoins,
dans les diverses parties du canton .

Il sera notamment créé dans le Haut-
Valai s une école d'hiver à laquelle sera
j oiute l' exploitation d' un domaine.

Il est créé dans la partie frangaise
une école cantonale d' agriculture théo-
rique et pratique. A oette école seront
j ointes l' exploitation d' un domaine et
une école d'hiver. ,_

Elle servirà de station federale d' es-
sais d' arboricuiture et , si possible,
d'horticulture.

Et maintenant la question palpitante :
quelle sera la note à payer ?

On estime à un million le coùt de
l'école centrale, et à un demi-million le
cout de fècole orientale.

— « Ces chiffres coirrespondent-ils bien

Une promesse
Une fois arrachée l'épine des exi-

gences haut-valaisannes , l'unanimité ne
peut manquer \de se retrouver. Aussi. là
loi est-elle accVptée sans opposition.

M. Alexandre Seiler, dans la joie de
la victoire , veut bien promettre le con-
cours de son bloc au Bas-Valais, si ce
dernier se décide jamais à réclamer, lui
aussi. une école d'hiver. Oh l' admirable
j eu de bascule !

Séance du 19 mai 1919

Les Juges et la vie chère
Comme nos autorités ne peuvent ou

ne veulent se décider- à modifier radi-
calement les traitements des fonction-
naires , à l'except ion des gendarmes et
des instituteurs , le Grand Conseil est
appelé, chaque session, à pallier l' effet
du renchérissement general par le vote
d' allocations exceptionnelles .

Auj ourd'hui , c'est le tour des fonc-
tionnaires de l'ordre j udiciaire de sol-
liciter une amélioration de leur situa-
tion.

M. l' avocat Crittin (Martigny) rap-
porte favorablement.

S'en tenant, ici encor e, au système
provisoire , le Conseil d'Etat propose une
indemnité annuelle de ir. 1000 aux mem-
bres du Tribunal cantonal et aux juge s
instructeurs ; une indemnité de fr. 800
aux greffiers des distriets, à l'exception
de ceux de Conches, Moerel et Rarogne
à qui ne sont attribués que fr. 400.

Légalité apparente cache souven t
une flagrante injustice. Telle est l'im-
pression que M. de Lavallaz tire de la
comparai son entre légalité des traite-
ments et le nombre des séances tenues
par les différents tribunaux de distriets,
nombre qui varie dans des proportions
incroyables. Il lui paraitrait plus équita-
ble que le Conseil d'Etat répartìt au
mieux un crédit collectif que lui alloue-
ii ait le Grand Conseil.

Les juges-instructeurs doivent aussi
siéger dans Jes distriets voisins : la dif-
féren ce de travail , apparaissant de pri-
me abord , est donc bien atténuée, ex-
pliquent MM. Jos. de Stockalper et
Kuntschen. D'autre part , le renchéris-
sement atteint également tous les mem-
bres des Tribunaux. On tiendra cepen-
dant un compte plus strici de toutes les
circonstances lors de l'élaboration de la
nouvelle échelle de traitements qui ver-
rà le jour conj ointement avec le futur
code de procedure civile.

a un devis réek conforme aux condition s
actuelles, interroge M. Couchepin, qui
regrette l'école unique , moins onéreu-
se ? M. Couchepin reconnait d' ailleurs
qu 'en face de la situation speciale à no-
tre pays, la solution préconisée, moins
rationnelle in 'se se démontré plus pra-
tique et plus opp ortune ?

— « Le chiffre d'un million et demi
est un minimum , explique M. Troillet,
mais il est suffisant.  Il nous permettra ,
dès le début , de recevoir à l'école can-
tonale une centaine de j eunes gens. »

f f lf f i m m & M  Quel Régal ! ____Ili_^12Ill§̂ I
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Réservez une partie de
vos terrains pour la cul-
ture dea
Asperges , pois, haricots ' fla-ftaps
au pina hauts da prix da
j iur par la

Société de Conserves DOXA
à Saxon

qui fournira tous rensei-
g^rnenta et graines néces

Livrez-lui vos asperges
et vonx serez satisfalla.

ìfistrnnients aratoires

belle vachette
A VENDRE UNE , ¦ "¦¦ ¦ 

àgée de dtuze jours néf
d'une forte vache Iaitièiv

S'adresser à RAPPAZ
Francois , Evionnaz.ane on mulet

docile. Adresser les offrps ,
avec prix de vente, au Bureau
dn Nnuv oi lì ite. sons G C.

3^A vendre
chien de berger

ou de garde. S'adresser
à M. CLAV1EN Jean-
Baptiste à Miège , Sierre.

Montennen. de Bei
Les propriétaires qui ont f»it
inserire leurs moutons pour
alper sur nos pàtnrages en
1919, sont avisés qne l'entrée
est fixée aux Grandes Iles .
près Bex , au mererdi 21 mai
de 8 h. da matin à n idi.

Chaque animai devra por-
ter nne contre-marque parti-
calière. L'administration rap-
pelle aux Inter! ss<*s qua les
moutons devront ètre tondus
poar l'entrée et les bélisrs
non acceptés comme repro-
ducteurs sproni castrés.

Hri PITTIER , Inspecteur
des travaux.

MadMn ^ Vve Giroud-Max a

m W ?  a -̂=ì «r, NEVRALGIE
M WmV- î Cir-S?l MIGRAINE
m al  ̂¦•Il BOITE pr _ oSVai lai ^1 11TJL3 «• imuam» T • ioli
S|j J^__|_______JĴ '"~ r̂ouTX3 FM,*VRI~IAC;_S

AGR1CDLTEDRS !

ataaWtààmàWà̂ laeMàeaààààmmaaaaamm
US ciEMAreS SfiN. ViANDEin

N'EXISTE. PASEXISTE PASiJIS
GRÀCE AUX - Vr i_

vs?^
IO wagons

d oranges et citrons
sont mis en vente aax prix
réduits savoir :

Citrons le cent fr. 6. — ;
la caisse de 300 fruits , fr. 14

Oranges ler choix , le 100
fr . 20; grosses, le 100 fr. 16;
moyennes , le cent' fr. 12;
la caisse de 160 fruits , fr. :?3 ;
200 fruits , fr. 26 ; 300 fruits ,
fr , 32.

Oipons 5 wagons
depuis fr. 30 les 100 kilogs , :
qualité très saine, fr. 3;! li?s
cent kilogs.

Carottes depuis fr. 35 les
cent kilogs , d.eruière venie .

Oignons de semis deipui s
fr. 1 le kilog., solde de cet'
article.

Aalx extra , de conserva, au
mieux. Mes p: ix gare de Lau-
sanne. Passez de suite vos
ordres :

Maison Constant Jaccoud
Gare da Finn, LA USANNB ',

Téléphone 21.

Une loi sur l'assistance
Nc-us ne savons p>as si la j ournée de

hui t heure s sera introduce au Départe-
ment de J 'Intérieur. Le j our où ce chan-
gemen t interviendra , M. Troillet devra
doubler ses équipes , si l' on en j uge par
les motions que nos honorables déver -
sent sur son bureau.

Voici la dernière. Le Gouvernemen t
est invite à mettre sur pied, sans délai ,
une .loi sur l'assistance et à étudier sd-
multanément la création d'asiles. Et
c'est signé de MM. R. Troillet, Brttssoud
j usq u 'à Couchepin et Marc Morand en
passa nt par Petrig. C'est dire que l'idée
¦rallie toutes les nuances : elle vient
donc à son heure.

Joignez-y la création d' une colonie
de travai l et de relèvement moral , d'un
sanato ri utn pour les tubercuJeux : vous
a u>rez sous les yeux les lignes directri-
ces des progrès magnifkrues que nous
voulons poursuivr e dans ce domaine des
améliorations sociales.

Beunfon de la Section valaisenre
pour la conservation de

la Suisse pittoresque (Heimatschutz)

Le 22 mai à 3 h. Vi se réunira à la
salle des Tradition s Populaires du Mu-
sée de Valére, à Sion , le Comité de Ja
Section valaisanne des Heimatschutz
avec, pour ordre du j our, l' approbation
des statuts.

Massongex.
Le semaine dernière,_M. et Mme Gué-

ron , entourés de leurs enfants. et petits-
enfanits , ont célèbre leurs noces d'or.
Le mème jour , un de leurs enfants, ha-
bitant Muraz , célébrait ses noces d'ar-
gent. M. l'Abbé Guénon , Rd Curé de
Port-Valais , fils et frère des jubilaires ,
a dit la sainte messe. Un banquet fami-
lial a .réuni toute la famille et ses amis,
en une fète charmante de coeur et de
simplicité. Nos félicitations et nos voeux
de longue vie aux jubilaires.

&l£t
XiVv
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Chemins ae fer fédéraux
Soumission

La Direction generale des C F F à Berne met en sou-
mission les travaux de construction de 6 maisons d'habi-
tation pour l'usine hydro-électrique de Barberinè , à Chà-
telard (Valais), et de la route d'accès à ces maisons.
L'adjudicatien aura lieu en bloc ou par lots . Les travaux
comprennent :

MAISONS D'HABITATION
1. Macannerie et enduils ; 2. Pierre de taille ; 3. Char-

pente ; 4. Couverture ; 5. Ferblanterie ; 6. Gypserie.
ROUTE D'ACCÈS de 260 m. de long.

On peut consulter les plans et les cahiers des chargés
at les formulaires de soumission au Service de l'électri-
fication , bureau Ne -118 du bàtiment d'administration des
C F F, rue de l'Université 6, à Berne , ou le 21 mai à
l'hotel Kluser à Martigny-Ville.

Les offres devront parvenir à la Direction generale des
C F F, à Berne , le 7 juin 1919 au plus tard , sous pli ferme
portant la souscription : « Offres pour les maisons d'habi-
tation à Chàtelard » . Elles seront valables jusqu'au 7 juil-
let 1919 .

DIRECTION GENERALE DES C F F.

Vente aux Enchères
d'Exploitations agricoles

Maurice Cretton , à Chemin , de Vollèges , offre en vente
l'une de ses exploitations agricoles suivantes au choix des
amateurs :

1. Au village de Chemin : Prés, champs, faréts, patura-
ges, d'une superficie de 80 000 mètres carrés ; bàtiments
agricoles (eau à domicile)

2. Chez les Berguerand sur Martigny-Bourg : Prés,
champs, bois, pàturages, bàtiment agricole , le tout d'un
seul tenant d'une superficie de plus de 100.000 m" .

Ces derniers immeubles pourraient facilement ètre
transformés en forét ou pour eitivage de jeune bétail.

Pourlesdeux exploitations. grandes facilité de payement.
Les enchères auront lieu :
Pour les immeubles au villahe de Chemin, le dimanche

ler juin à 8 heures de l'après midi au Café de la Poste,
à Chemin de Vollèges.

Pour les immeubles sur Marti gny -Boury, le dimanche
8 juin à 3 h. de l'après midi , au Cafe de la Place à Marti-
gny-Bourg.

Pour trailer avant enchères, s'adresser au propriétaire
à Chemin de Vollèges , oa à l'avocat Ed. Coquoz , i Mar-
tigny-Ville. 

Crédit Sierrois
SIERRE

—— Nombreuses attestations.
art. • * -a MZ m m usaa.s 'a .rx j-k St, M PrJ* *_ AaC0n 3 fr.—; 1 fla-Capital Social t 500.000 fr. con 5 g. _ pr0mpt envoi

lois papns sur dépòts d'argent
3 °|o 8ar d4W à 3 a08 :

4 lU °|o *Dr Mrn*t d'<ParBDB :
401 BB compte-courant , ir geo t dis

IO ponibls à vne.

TiMles epérations Je Banque
Ménagères !

Employez la SaccbVlne « HERMES » "̂ E
Remplace avantageusement le sucre

CAFÉ de FIGUES « AXA », qualité extra.
L. Coquoz , Epicerie, Salvan
A vendre au centre de Martigny Bourg

Une part de bàtiment
comprenant 2 chambres, cuisine, cave , grcnier
grange- écurie. remise, place et jardin. '

S'adresser à Emile GIROUD, Martigny-Bourg.

FOIRE DE MONTHEY
POUF hàter la LIQUIDATION au

Bazar Économique
tontes les marchandiseB seront vendues avec
C3-_reti3icX rabais

Chaussures, confection , chapeaux de paille,
sica touristes, parapluies, corsets et blouses
pour dames. — Vaisselle, articles en alumi-
niura , seaux de toilette et brocs en email etc.
à des PRIX INCROYABLES.

NB. Il sera venda dés ce jour 500 paires de
soquettes (sanéales hygiénlques) pour dames et
enfants à prix dériSOlrsaln i que 500 salopettcs et
vestons biens à fr. 9.90 la pièce.

Ls SPIRA.

Chauffeur
Jeune homme possédant

le brevet pour conduire,
demande emploi pour ca-
mion ou automobile. S'adr.
Eugène Grpux, Rue Gare,
11, Nyon.

Limonadier - Liquorista
bien au eourant de la
partie cherche place.

Offres à Gas e postale
No 15983, Chippis.

Echalas
M.lòze extra,

par toute quantità
Parc avicole, Sion

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

Parc Avicole, Sion

SEMENCES
potagères et fourragères

Parc Avicole, Sion

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2. Sroix d'Or , Genève

Sage - femme diplomée
Mme J. ZAUGG
14, Ru8 Groix-tì'Or

GENtiVE
Ccnsultations tous lea

jours Pensionnaires.

GOltre GLANDKS
par notre Friction anligoi-
trease, « Siramasan » seul
remède efficace et garanti
inoffensif.

aa dehors par la
Pharmacie da Jan, Bienne

A vendre
RnnnA hnnlfindANA
pàtisserie, épicerie.

S'adresser Boulangerie
da Pont, Monthey.

A vendre
Fers à I

50 centimes le kilog.
Dlmensions : 14, 15, 16,
18, 22, 34, 36 cm.
50 m. de vola Déceuvllle

I wagonnet de 60 et 3 wag.
de 60 ; I cable d'un mm
A ug. COMTE, Monthey

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

Expédltions : Vve J. J.
Décaillet & Fils à Salvan.

Téléphone 2.

Occasion
A VENDRE MAGNIFIQUES

jumelles prismatiques

Zeiss
neuves en bel étui coir brun ,
grosslssement 6 et 8 fois Prii
d'avant guerre. — H. Morat ,
optlclen , Mardgny.

Sacs militaires
A vendre un lot de sacs

militaires , dernier modèle
allongé, avant le sac de
toile. Marchandise en par-
fait état. Excellente occa-
sion, vu le prix, pour
gyms, touristes , etc. Prix
spéciaux pour revendeurs.
8 adr . Berger , Brand Pont , 8

Lausanne.

C'est aveo plaisir que ja voua ennonca que votre
f Recholin » me donne un resultai des plus étonnants ;
je paia le recommander à chacun , etc. M. lleir y Monti r.

Gomme je suis satisfait de votre < Recholin I « ct je
puis le recommander à tous ceux qui ont perda leurs
cheveux : M. Arthur, Chaux-de-Fonds.

{D'autres nombreux certificats à disposition). Recholin
<-|- marque déposée -J- ) est , gri .e à son heureuse compo-
sition absolument efficace contre pellicules, démargeai-
sons et la chute des cheveux ; fait mitre noe magnifique
chevelure. Prix 3 85 et 5.50 fr. (grand flacon pour toute
la cure) Evitez les contrefacons.

Monples 30 cts. le paquet.
Parisiennes 40 cts le paquet .

Veuve DÉCAILLET & Fils, SALVAN

o

», Martigny I

Reche « Idealo » est un produit clair comme l'eau , ab&o-
lument inoffensif , qui rend dans uno d'ZMie de jours aux
cheveux g'is, leur couleur d'autrefois. (Exigez le com
Rechs Méal) Prix 3 50 et 6 50 fr. Tàohcs do rousseur
ot rougeurs de la pesu proviennent d'une surproduc-
tion da pigment, qui est encore activé par le soleil. La
crème de Toilette de Rechs < Otymtia » fait par son ac-
tion activH sur la peau. disparaitre tous les dófauts, aussi
les impuretés et laisse un teint ravlssan » et pur. Prix 1.80
et 2 75 tr . Seulement à la Parfumerie J. Rei h, Biennf- ,
Rue de Nidau Si. (Découpez!)

Enchères d'un mobilier d'hotel
Le mobilier du Grand Kbtol Clero* et dn ses dépen-

dances à Mar Igny Ville sera vendu en détail aux enchè-
res publiques qui se tiendront à l'Hotel Clerc, à Mart'gny-
Ville , Ies jours suivants dès 8 h. du matin :

Lundi 26 mai. Meubles de chambres à coucher , literie ,
lustre'ie, Iii'ge.ie.

Mardi 27 mai. Meubles de chambre à coucher, lustrerie ,
Urgerle , tapi» , vaisselle, verrerie.

Mercredi 28 mai Meubles de chambres à < oucher , meu-
bles de salon, lustrerie , argenterie.

Vendredi 30 mai Meubles de salles à mange1-, grami» s
§ 

Iacea, lustrerie, fumoir , tables, chaises, vases è fleurs ,
eoi grands fourneaux de cuisine, un fonrneau a gaz,

trois fourneaux à chauffage nickelés, batterie de cuisine.
Samedi SI mai. Vases de cave et accessoires, voitures,

chars, grand et p.-'tit omnibus , meublés de campagne,
chaises et tab'es de jardin , enseignes.

Les enchères se ront óventuellemexit poursuivies le 2 j uir> ,
Mise à prix : taxe d'avant-guerre. Payement comptant

Echute 5 V».
Pour visiter, s'adresser à l'hotel.
Pour renseignements, s'adresser aux avocats Edouard

Coquoz et Marc Horand , à Martigny-Ville.
¦i_ai^HMn«Mnaa________a_______________ ,

I Vente directe da fabricant aux particnlie- f

MONTRE MUSETTE
S ans de garantie 8 mola de crédit — 8 jonrs a l'essai

Ho 207. Ancre 15 rubis,
e qualité , forte botte ,
ckel blanc. Fr. 40. -
sompte Fr. IO. —

Par mois Fr. 5. -
No 208. Ancre 15 ru-

bis, forte boite ar-
gent "7,„ con-
trole joli décors

Fr. 64.—
Aeompte Fr. IO. —

par mois Fr. 5,~ .
No 314. ( Chronomè
tre Musette » garan
tie 10 ans. Réglé à
la seconde. Ancre
15 rubis, trés forte
bolle argent "V«»o
controle féd. Fr.68.
Acompte Fr. 20.—

» 
tonipt«nt 10 % d'escompte — Demandez gratis et fr anco
catalogue des montres MUSETTE aux seuls fabricants

Guy-Robert & Co, Fabrlqm Musette, CHAUX -de-F QNDS
Maison suisse fondée en 1871. Rue Doubs 3

FUMEURS !
Profitez d'une occasion unique en nous de-

mandant un colis de 25 paquets cigarettes aux
prix suivants :

I La Vente Sensaiionnelle I
mm organisée par les Magasins VILLE DE PARIS, Martigny ij| |

¦ continue encore 8 jours I
H au Cinema de Conthey pj
Ky|S Que les personnes n 'ayant pu profiter des occasions
P|f|j inoul'es exposées se hàtent avant leur épuìsement complet.

-

I Seulement Mercredi. 21 Mai

Grande Exposition
monthey

de 8 h. du matin a 7 h. du soir, au Cinema de

de

Chapeaux Garnis
pour Dames, jeu nes filles, enfants

RAVISSANTES FACONS ! DERNIÈRES CRÉATIONS !

Venie - Reclame
organisée par les Magasins « Ville de Paris

O

A VENDRE

Fer a ropasser
n ayant jamais servi ,

avec cordon et prise
de courant . — Joseph
Crittin , St-Maurice.

Bicyclettes
superbe, neuve , 3 freins ,
torpédo, valeur 380 fr.
cédée à 250 fr. machines
d'occasion à 180 et 170 fr. '
une pour garcon a fr. 140
Bicyclette dame fr. 220.
Bon état et accessoires.

W. GAYSSENAY, Bois
Gentil , sur Lausanne.

PRESSOIR
A vendre un

magnif ique bas-
sin de p ressoir

en granii.
Contenance

ioo brantées.
Offres à A. Corthósy,

Aubonne (Vaud)

A vendre quelques centaines
de litres

Eau-de-Yie de fnits
garantie naturelle au prix de
4 fr. le 1.

S'adr. L. VAUTRAVERS ,
Aigle.

Pommes de terre
de semences et de table

Paro Avicole . Sion.

salisse lei»
pour ménage et enfants.
Mme Gorgerat, Coteau
fleuri , La Saìlaz, sur
Lausanne.
Oa cherche pour Finhaut,
plus tard pour Vevey,

une cuisinière
faisant us peu de ménage.

ODE Imi fille de (balbi?
sachant coudre et connais-
sant nn peu de repassage.
Offres a Mme Hentsch,

Finhaut.

Fille d'office
Filles de cuisine

sont demandées à Val-
Mont s/Territet. Offres
et références à la Direciion.

Jeune fille
sérieuse , désirant ap-
prendre 16 service de
maoisti), cherche place

S'adr. au Nouvelliste
sous S. S.

On d-mande une bonne

Alle de cuisine
sachant un peu cuire.

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

Peur le midi de la
France, on demande nne

seconde femme de chambre
catholique et de Iangue
frarcaise Elle aurait aus-
si à s'occuper d'un enfant.
Adr. offres et références
a Mme Limozin à Vaì-
Mont «/ Territet.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
PROCHAIN TIRAGE :

22 MAI
5 et 22 juin eto.

Hatez -Yous
si vous tenez à ac-
quérlr à partir de

Fr. 5 par mola.
une séries de 30

Obligat ions a lots de
de la Fédération des
Chefs d'Eqnipes

des C. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20 000
par titre - l a i  tirages
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties par sèrie
sortante aux prochains ti-
ragas. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10
Jouissance intégrale aux
ti- agesdès le 1 " versement
Magnifique pian de Iota :
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
an comptaut ou par men-
snalités, partlolpara
à titre supplémentaire &
28 GRASDS 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

etc. au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
àia
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer & Bachmann,
Cenava. 20 Rue du Mt-Blanc.

On offre à vendre un
char de paille,
nn hache paille
à l'état de neuf, et cent

caillettes de vean
S'adresser à Ant. Darbellay,
Martigny- Bourg.

Occasion !
Deux beaux canapés et

un lit bois à 2 places
à TT®udrò
Mme Marie Mermoud, Saxon .



Résumé d'une Conférence faite à Vérolliez s/ St-Maurice
par Mademoiselle DUPONT, sur le

Ròle le la femme dans la famille et dans la société

La temin e a été créée par Dieu ponr I à qui elle doit fidélité, amour et soumis-
¦e la comnasne de l'homme et la oro- I Sion. Par Je second , elle s'engage à do-C'tre la compagne de l'homme et la pro-

pagatrice du genre humain.  Toutes les
femmes comprennent-elles la grandeur
de leur tàche ? Hélas ! non. Beaucou p
sc figureni que la vie ne leur est donnée
que pou r j ouir. et que l'état du mariage
est ime féte où Jes pla isirs se succèdent
sans interruption .

Combien de jeune s filles se lancent cn
étourdies dans !a vie coniugale avec
l' idée, pour ne pas dire la résolution.
bien arrètée d'en éviter les chargés et
les responsabilités !

Ne faut-il poin t voir dans cet amon-
cellement d'offenses et cette -transgres-
sion continuelle et réfléchie de la loi de
Dieu la cause principale des hécatombes
dernières ? NuJ ne peut l'affirme r, mais
combien en ont l ' intime conviction.

Notre cher Valais , encore si plein de
foi patriarcale , n 'a heureusement pas
encore trop subi cette pernicieuse in-
fluence ; mais hélas ! chose triste à di-
re, — combien de foyers tendent àre, — commen uè loyers leiiucui a
plonger dans ce courant d'immoralité !

I! faut don c que nous autres, patriotes
Valaisannes , travaillions de tout notre
pouvoir, chacune dans sa sphère, à
maintenir l'intégrité des mceurs de nos
ancètres en respectatnt et en faisant
respecter la loi de Dieu dans toute son
étendue.

Celles appelées au saint état du ma-
riage, s'appliqueron t à remplir exacte-
ment les obligations saorées qu 'il impo-
se.

Le róle de la femme, une fois entrée
dans cette carrière , est d'ètre épouse et
mère. Par le premier titre , elle contrac-
te des obligations vis-à-vis de son mari ,

JlISf e UNI ON DE BAN QUES SUISSES Enchères d'un mobiliar d'hotel ¦ SoCiété suisse
vente pas trop ólavó. On se- * Le mobilier du Grand Hotel Clero et de ses dèpen- *gj rl 'Ao»ii roniltìf» f f ó n é r ò l o e

"V™ «n tntfli ì 2' P,aCe 8t-Fran6°ìs LA U S A N N E  Place St-Frangois. 2 j ^̂  ̂ É ° 
ASSUranBBS gOMIl.U

J^drlL^Ps oL, Capite! 8t MUTI * : 75.000 000 ^JflRffi-tSeYal clinSrS ^er, literie, M SUF k VI8 11011181116t lOnCll
avec prii de vente.au Bureau Nous recevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en lustrerie, lingerio. i„af,„,a m, T"~ .du NnuvoilHe. sou» G. C. _ _ -, • i _ _ • Mardi 2T t_ai. Meubles de chambre à coucher , lustrerie, le1 La plus ancienne compagnie_____________________ _____ compie courant à vue, 1 mois ou plus de préavis. lingerie, tapis, vaisselle, verrerle. m • suisse d'assurances sur la vie.

MenUnnerie de Bei cert ifi cats ci© Dépòts l LffiS M?J_#.SS!  ̂à cou<5ber' men' 
1 S.ce prmcipal fondé en

Les propriétaires qui ont fait nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou aemestriels 3 ri7^e
£twte ̂ odPlabfes " ctaais^uea iv^un R Mutnelle P

ure 

~ 
Pas 

de 

res

"insenré leurs moutons pour r ,- giaces, lustrerie, iumoir, lames, cnaises, vases a neurs , p| nonsabilitó personnelle des
alper sur nos pàturages en I à l a n  intArAt A. ' °l deni grands fourneaux de cuisine, un fourneau à gaz, |̂  Eés1919 sont avisé» que l'entrée ** * *"¦* UMO*©* um % Q r . trois fourneaux à chauffage nickelés, batterie de cuisine. J|$ HBSUIO».
est flxóe ani Grandes Iles _ *-_ » _• m a I Samedi 31 mai . Vases de cave et accessoires, voitures, t|| Le plus important portefeuille
près Bex, au mererdi 21 mai (16 2, a 5 &HS * 5 O chars, grand et p°tit omnibus, meubles de campagne, Wk d'assurances suisses
de 8 h. du matin à midi. t , chaises et tables de jardin , enseignes. m Tous les bonis aux assurés

Chaque animai devra por- Achat et venta de titres. — Gestion de fortune». — Carnets de dépOts k V % LeaBnchèresserontóventuellemant poursuivies leajuiD , >-¥m
ter une contre-marque parti- Avance sur tltraa — Escomote d'effets de commerce 

I Mise à_p„x : taxe d avant-guerre. Payement comptant. ^| S'adrJà la ZJirectfon, à ZnricA, Quai des
cullère. L'administration rap- AvancB sur IlirM - ~ «compie a «nere ae commerce. Echute 5 • /,. fe Alpea. 40, ou à l'Agence generale :

ftoufdJSS%1S&3 
Ch8n98  ̂ mnntÌt 9t b",8tS étran96rS' 33° SS t̂feSanTaiaSr aux avocats Edouard 1 

Ch>' Daib
"' «** -¦»« * la Gare

pour l'entrée et les bélisrs HIIIIIHW j Coquoz et Mire Horand , à Martigny-Ville. 
1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™non acceptés comme repro- ¦"¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂a^B^B^^HMB™B™B™Bl_____________________ ^B^B^a^B_B^B^B™BÌ

| m^M^^^&î bÈ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^-docteurs s^ont castrés. ., 
— ¦ — . ... .  — - T- . .~1"V- ' ._ -.̂ ^^^̂ ^^ '

Quiconque cherche

EAO-DB-TIB DE FRUITS
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.50 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, A ARAU.

A vendre
Bonne boulangerie
pàtisserie , épicerie.

S'adresser Boulangerie
du Pont , Monthey.

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

s Pare Avicole , Sion.

Bonne a 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 Publicitas S. A. à
Lausanne. ftFtf

ter la société de nouveaux citoyens dont
to u te la vie sera ie fidèle écho de l'in-
fluence maternelle. Que dire alors de
la mère ? Que dire surtout des vertus
et des qualité s qu 'elle doit posseder
pour accomplir sa tàche avec succès ?

D'abord , elle ne perdra pas de vue
que si elle est la propagatrice du genre
humain.  elle en est aussi la première
educatrice , et que, de la première édu-
cation , dépend non seulement l' avenir
de ses enfants mais aussi celui de la
société, et peut-ètre mème d'un pays.
Pour réussir dans cette oeuvre si capi-
tale, il est de tonte importance que la
mère j ette de bonne heure, dans le coeur
de ses enfants, les fondements de Ja
religion , seule base solide et seule règie
iiifaillible de tonte bonne éducation.
Qu 'elle se rappelle bien que le bonheur
de la vie coniugale , qui consiste dans
l'union des coeurs et la paix de la con-
science , n 'est connu que des foyers où
Dieu occupé la première place. Puis,
que la mère chrétienne, loin de faire  de
ses enfants des poupées, moins encore
des idoles dont tous les caprices de-
viennent des ordres , les habitué, dès
leur bas àge, à l'obéissance, aux petits
sacrifices, aux lois sévères du< respect à
l'égard de leurs supérieurs ; aux senti-
ments de charité , de bienveillance à
l'égard de tout le monde ; à des goùts
simples et modestes, et tout ensemble
élevés et généreux ; qu 'elle mette tout
en oeuvre pour les doter des qualités
physiques et surtout moral es qui les
rendront capables de remplir dignement
le ròle de l' avenir Jeur réservé !

'¦ -"¦¦ cì~' "-̂ ia«-'- -' .-. ¦ :_____ ¦_.- ______ ' _____¦_¦_ ¦¦¦_ ~ r raawiBH'- ULULHUMUM KSSSSBJ ¦;- m f̂ ^ d^m^armm ìmmmWSK!&ff i& ^ses^BfiSS»̂
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,000 mètres Tissus été 1
sont mis en vente, dès ce jour, à des prix extraordinairement bas. 5̂ 2

LA INETTE CREPON I
à pois ou à rayures, le mètre 1.75 rayé Mane-rose, blanc-bleu, Soyeuse, bianche, le mètre 2.95 ||jrayé noir et blanc — . blanc-noir, le mètre 2.95. Soyeuse, rose, cid , nattier, noir, R«
rayé bl eu et blanc, le mètre 2.45 blanc pois mauve, blanc pois le mètre 3.25 g|g
fantaisie mauve et blanc, nattier, blanc pois mauve, le m. 2.45 Chailmeuse imprimée, le mètre 3.45 »
fantaisie bleu et blanc, le mètre 2.75 fleurettes à fond bl anc, Piqué blanc, le mètre 3.95 pj
fantaisie noir et blanc, rose et ciel , le mètre 2.95 Toile nationale, le mètre 4.50 |̂ |
fantaisie rose et blanc , le mètre 2.95 Crépon uni blanc, le mètre 2.45 ¦ |;|

VOILE VOILE 
^

i Fleurettes, fond blanc, le mètre 2.95 fiaotiaisi e, fond noir, nattier, p M
H rayé rose-blanc, bleu-blanc, noir- inarine à pois blanc", le mètre 3.95 H

j .1 blanc, mauve-blanc, le mètre 3.95 uni noir, blanc et beige, |t;_
K& fantaisie, fond blanc, dessin largeur 100 cm. le mètre 4.90 H
M mauve, (marine, ciel, rose, noir, uni blanc, rose, ciel , nattier et jg|
SS le mètre 3.95 marine, largeur, 110 cm., le m. 5.90 

^

fci| CACHEMIRE, larg. 100 cm. damier, le m. 3.45 écossais, le m. 3.95 ĵ

GRANDS MAGASINS AU LOUVRE - AIGLE
gS La p lus importante maison d'assortiments de la région JM

Qu'elle-méme leur serve d'exemple !
Quelle mette son bien-ètre en rapport
avec sa situation ; qu'elle ne cède ja-
mais aux sottes exigences de la mode,
source feconde' de troubles et de folles
dépenses, ni aux suggestions de l'égois-
me personnel ou familial. Qu 'elle lasse
rayonner tout au tour d'elle, de salutai-
res influence s , pour le développement
moral , économique et social de sa loca-
nte , dont elle \ne doit iamais se désin-
téresser.

Le mariage, il est virai, .est bien la
vocation commu ne des enfants d'Adam ;
mais cependant toutes les femmes ne
sont pas destinées à se marier ; bien
plus , l'intérèt general de^la société de-
mande que quel'ques-unes restent céli-
bataires ; et ce ne sont pas les moins
utiles au prochain. Celle qui reste libre
dans le monde sera d'aibo-r d l'ange du
foyer ; puis elle sacrifiera au bien pu-
blic ses talents, son instruction et mè-
me ses avoirs si sa position Je lui per-
met. Elle sera ainsi l'educatrice dévouée
de la jeune sse, la providence du pauvre,
le bàton du vieillard ,. la mère de l'or-
plielin , un baume réconfortan t pour les
cceurs ulcérés , en un mot, le bon Sama^
ritain de la contrée.

La.petite ouvrière s'appliquera à four-
nir  un travai l consciencieux , et méme
élégant, gracieux , dans le but de se
rendre agréable et utile à sa clientèle.
et de contribuer, pour sa part , à relever
l' industrie du pays. Elle aussi se fera
un devoir de soulager les. malheureux ;
car la charité ne consiste pas seulement
à donner un morceau de pain, mais elle I
peut s'exercer en tant de manières : une
parole d'encouragement; un bon conseil ,
un service, que sais-j e encore, une foule
de ces petits rien s dont la vie est pieine,
seront parfoi s d'une plus grande utilité
que l' aumóne matérielle.

Nous nous en voudrions de ne pas
rappeler ici le souvenir de l'humble do-
mestique , de l'humble servante de mé-
nage qui , dans sa modeste condition ,

j oue un róle plus important parfois et
plus utile qu'il n'est remarqué. Combien
de fois n'est-elle pas la roue qui fait
marcher le ménage en justifi ant la con-
fiance qu'elle a su s'attìrer ? Or la pros-
perile d'un pays ne dépend-elle pas d'un
ménage bien réglé ?

Outre' ces deux vocations, il en est
une autre dont on nous permettra de
dire un mot en passant. Nous voulons
parler de la vocation religieuse. Au cou-
vent , aussi bien que dans le monde, on
travaille pour le bien de la société. Ces
personnes élevées au-dessus des amours
humains, ne sont pas plus ravies à la
société que l'atmosphère ne ravit à
l'anmée ses aéroplanes.

Pour le mieux faire entendre, placons
ici une pensée du .Rd Pére Sertillanges,
le grand conférencier de l 'église de la
Madel eine,à Paris : « Les religieuses sont
celles qui n'ont point de foyer, parce
que le foyer, si vénérable qu 'il soit, est
une pierre étroite ; pas d'époux, parce
que l'époux prend le cceur et le dérobé
aux Jarges objets, pas d'établissement
en ce monde, parce que ce monde n'est
qu 'une route, et qu'elles se plantent
d'emblée là où aboutissent toutes Jes
routes, disant : Venez vous tous ; et à
vous, Seigneur, me voici ».

Voilà comment dans ses diverses po-
sitions sociales, par son amour de la
famille bien compris , par son esprit
d'abnégation , de dévouement et de cha-
rité, par son travail , sa; patience, sa per-
sévérance, par son esprit d'ordr e et de
propreté , la femme 'peut contribuer. lar-
gement au bien moral , économique et
matériel de son pays.

Mais pour arriver à un résultat cer-
tain , il imporle de veiller de bonne heu-
re à la formation de la femme futur e, et
par conséquent de s'y prendre dès les
pemières années d'école primaire, en
faisant marcher de fron t l'economie do-
mestique et les diverses branches de
renseignement. Il faut donc orien tar .la
j eune fille vers des études pratiques , en

char de paille ,
un bacile paille

rapport avec le but que Dieu lui a assi-
gné.

Nos dirigeants ont compris la néces-
site d'une telle orientation ; mais il fau-
d.rait que l'exécution suivit le désir et
qu 'on joigni t l'action aux paroles..

Ne pourrait-on pas, par exemple, for-
mer des maitresses professionnelles' qui
seraient spécialement désignées pour
l' enseignement ménager et des travaux
manuels dan s les écoles primaires ? Ces
maitresses prendraient un jour une idi-
vision, un1 autre jour une autre, de ma-
nière à f aire passer tonte la classe aux
travaux pratiques dans le cours de la
semaine. Ceci déohargerait, par le fai t
mème, il'institutri ce qui pourrait se don-
ner davantage aux divisions restantes,
et les élèves ne feraient qu'en beneficiar.

Les enfants ainsi orien tées pour leur
avenir , seraient à mème, au sortir de
l'école primaire , d'ètre fixées sur la
profession la plus en rapport avec leurs
goùts.

Il est, du reste, d une grande impor-
tance que la femme se munisse d' un
métier en rapport avec ses aptitudes.
Ceci est un facteur puissant pour lui
aider à remplir sa tàche sociale ; c'est
en tout cas une mesure de prudence.
La guerre actuelle démontré i'instabilité
des situatlons, et l'utilité de posseder
plusieurs cordes à san are. Puis, l'étude
bien dirigée d'une profession, est une
source de force morale par l'esprit de
soumission, d'observation et de création
employé tour à tour.

Vu 'tous ces avantages, nous devons
poursuivre une propagande soutenue, et
travailler de -tout notre pouvoir, à faire
donneo" à la jeunesse féminine une ins-
truction vraiment pratique et utile. Tra-
vaillons aussi auprès des patfents ; anra-
nons-les à seconder le personnel ensei-
gnant, afin d'obtenir plus facilement les
résultats désirés.

Ainsi nous pourrofe nous rendre le
témoignage d'avoir contribué au deve
loppement économique et moral' de no-
tre chère patrie.

à l'éfat de neuf , et cent
caillettes de veau
S'adresser 9 Ant. Darbailay
Martigny-Bourg.

A VENDRE

Fer à repasser
n'ayant jamais servi,

avec cordon et prise
de courant. — Joseph
Crittin, St-Maurice.

Bicyclettes
superbe, neuve , 3 freins ,
torpédo , valeur 380 fr.
cédée à 250 fr. machines
d'occasion à 180 et 170 fr.
une pour garcon A fr. 140
Bicyclette dame fr. 220.
Bon état et accessoires.

W. GAYSSENAY, Boia
Gentil, sor Lausanne

Occasion
A VENDRE MAGNIFIQUES

jumelles prismatiques

Zeiss
neuves en bel étui cuir brun ,
grossissement 6 et 8 fois Prix
d'avant guerre. — H. Moret,
optlolen , Martigny.



LA BANQUE TISSIÈRES
à MARTIGNY

recoit des dépòts en

Caisse d'Epa» 4VI0

Appareils photographlques
le plus grand choix
f NouTtaux prix

Demandez le catalogue gratuit chez
8CHNELL, place St-Francois, Lausanne

VINS -- ARRIYAGE
Vin rouge PRIORATO 14"
Vin blanc MANSHA 13°
Vin de CATALOGNE et PANADÈS , blasé

et rouge 10/ii».
Vins garantis naturels.

Gorthay M0' Yins en gres MartlgByjg

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES è. COUDRE
Henri MORET

{g* Martigny-Ville
j tU*mWS*Wm\. Grand choix de montres ,

^
W| «H É̂k pendules 

et 
réveils 

en tous genre*.
Mfn r.jA Bijouterie , bagnes, broches,
ff j- - iJ, - >' JKL\ chalnes, médailles, etc.
m» xì2_V >« ALLIANCES ©R, gravure gratuite .
K̂ _P _̂S«_y Services de table argenterie.
TjJIffijLy LUNETTES et PINCE-NEZ.
^B_P  ̂ liimtloBi promptM it SOIBDìM

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Plus iu Tempie at Rue d'Italie

Capital : frs. 50.000.000
Réserves : frs. 18.400.000

©omptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Chaux-de -Fonds, Qenève, Lausanne,

St-Gall, Zurich, et Vevey.

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

La Banque délivré des

BONS de CAISSE

4 3 aux taux de

4 à5° O
selon le terme

Moulin è sulfate
Le moulin i sulfate de la S. A. de la Bat-

tause de Martigny, i Martigny-Bourg, fono
tlonnera les jeudi , vendredi et samedi 22, 23
et 24 mai et les vendredls et samedi 20 et
Si mal prochains. Les Intéressés sont priés de
se tenir strietement aux iours fixés. On peut
s'iis crlre d'avance auprès de M. Jules Gay
gér ant de la Société, à proximité du Battolr

A VENDRE
faute d'emploi une solida

Wé
à l'état de neuf.
S'adr. au bureau dn Journal

MÉNAGÈRES
IL n'YAXA

pour faire brlller
latlaataaéaeat INI v#§ aitta-
aiiu «u accuMir» ¦ctalli««

Produit suisse tuiiriiur
BN VENTE PARTOVT

FABRIQUE L AIGLE . YVERDON

Grand choix ds meubles
d'occasion , chambre à cou-
cher, salon , salle à man-
ger, lit 1-2 placca, boia et
fer, divan , canapé, chaises,
tables, armoire, lingerie,
milieux, articles de ménage
biblot, glaces etc.

St-Laurent 36, Lausanne ,
aa magasin. 108

Vin de Poires
ler choix à vendre à
prix avantageux.

8'adraaaar i B. Friederich ,
Morges.

Vente
d'objets divara, da ménage,
voitures , char, tonneaux , gui-
des , coliiar, mécanique, 350
livrea anciens at modernes ,
etc , etc. le jour de la
foire da Martigny Bourg ia
18 mal, au coin du Pré da Foira.

PROCHAIN TIRAGE :

22 MAI
5 et 22 Juin eto.

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

Fr. 6 par mela.
une tiries di 30

Obllgit lus l iete de
de la Federami dis
Chlfs d'Equipe*

dis e F. F.
remboursable par Toie de
tirage de Fr. 5 a 20.000
par titre - H i  tirages
par an. — t i

7 belles primes¦ garanties par sèrie
sortente aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant on par mensua-
Htés de Fr. 5 on 10.
Jonissance Intégrale anx
tirages dèa le 1« versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.000
18 ,, 10.000
78 ,, 5.000
67 „ 1 000
etc, an total ponr pins de

4 millions
Tout achataur d'una sèrie
an comptant on par men-
sualltós, partloipara
à titre snpplémentaire à
28 GRAHD8 TIRAGES
dont les prochains sortl-
ront les 22 . Mars 5 et 22
Avril etc., avec lots

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

etc. an total ponr Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
i la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyar ft Bachmann,

| Benlra. 28 Bua du Ht-Blanc.

Cafés ! !
Vert Santos, lre qnalité sans
grain noir à fr. 3.70 la k(j-

Torréfìé, surfin à fr. 4.60
le kilog.

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

Expèditions postales.
Vve J.J. Décaillet et f l it à

Salvan. Téléphone S. 716

V01G1
li meilleure adresse

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

BOUCHERIE
MCHEVALINE CENTRALE

Loave 7, Lausanne
Maison ne les revendan
pas ponr le travail.
Tèi. Jonr 15.36,

nnlt et dim. 12.8

CAFE ! 1
J'offre directement anx con-

sommateurs : Café vert , ga-
ranti de qnalité supérieur, à
fr. 1.70 la livre , grillé à
fr. 2.20 la livre, en sacs de
5, 16 et 15 kgs contre rem-
boursement.

Jeu Livori, inportateur de
café , àMassino,près Lugano.

Blouses
d'Eie

No 1. — Blouse en batista
blanc, rose, ciel, mauve, gar-
nis avee jours et boutons
d'Irlande. Prix ; fr. 6.SO

No 2. — Blouse en lalnette ,
coton blauc, rayé couleur,
gamie boutons fantaisie.

Prix : fr. 7.90
No 3. — Blouse batiste, for-

me américaine avec grand
col marin, 2 poches, joli
noeud et colature. En blanc,
gamie avec bleu-natier, bleu-
marin et noir. Prix : fr. 12.80

Méme blouse en reps
Prix : fr. It.SO

Marne blouse en gabardine,
qualité supérieure

Prix : fr. 28.80
No 4. — Blouse voile blanc,

col et manchette» couleur
fantaisie eomme bleu, rose
et manve, boutons d'Irlanda

Prix : fr. 14 80
No 5. — Blouse voile blanc,

gamie avec jours. Cols, poi-
gnets, petite poche et bou-
tons en couleur, fraise, bleu-
natier et noir.

Méme blouse en tout blanc
Prix : fr. 14.80

No 6. — Blouse voile blanc,
gamie avec Jolie broderie
fine et jours. Forme elegante
avec col ouvert ou ferme

Prix : fr. 18.50

l ita-lii
Galerie St-Francois

Lausanne
Téléphone 36.17

EAU-DE-VIE DE MARC
DS RAISINS

pure, lre qnalité, depuis
40 litres à fr. 5.50 le litro.

Envoi francocontre rem-
boursement.
W. Ruagger-Stogrist, Aarau.

Occasion !
Denx beaux canapés et

an lit bois & 2 places

Ima Maria Mermoud, Saxon.

BANQUE DE GENÈVE
Fondée ea 1848 avee le eoneours de l'Etat de Genève

Emission de

10.000 Actions nouvelles
de SOO fr. nominai

En raison de la progression constante des affaires de la Banque , le Con-
seil d'Administration estime devoir faire usage, dès maintenant, du droit
que l'art. 5 des statuts lui eonfère , en émettant le solde du capital action
prévu à fr. 10.000,000-, dont fr. 5 000,000- sont émis et soucrlts.

Gette opération comporte l'émission de :

10.000 actions nouvelles
<3L& SOO fx». nomìl

qui , suivant les statuts sont réservées par préférence aux actionnaires actuels
à raison de
Une action nouvelle pour une action ancienne

L'Etat de Genève, en sa qualité d'actlonnaire a droit a 6.000 actions nou-
velles, sur lesquelles 4 000 lui sont réservées i option. Les 2,000 autres titres
ent été cédés par lui et pris ferme par un groupe de banques genevoises.

Les actions qui n'auront pas été souscrltes par les actionnaires seront
offertes en souscription. libre, à titre réductlble.

Le prix d'émlsslon est fixé à *r. 575.— payable comme suit :
la prime de fr. 75.—, plus 50 % du montant nominai , soit :

JE^r». 3_3S.— le 2 Juin et ie soide
F*X*. 3 SO.— le ____ AO-Cl/t prochain

Les versements qui ne seraient pas effectués dans les délais prévus, au-
ront à supporter un intérét de retard. Par contre, le second versement pourra
étre anticipé sous bonificatlon d'un escompte de 6 %.

Les actions nouvelles auront droit
au dividendo entier pour 1919

Pour faire valoir lenr privilège, ies actionnaires devront présenter leurs titres pour
l'estampillage avant lo 30 mai,

Lea sonscripteurs recevront, lors dn premier versement, un certificat provisoire qni
aera échangé lors du aecond versement contre des titres definitila , entièrement libérés
et revètns du timbro fédéral . anx frais de la Banque de Genève

Genève , le 17 mai l 919. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Les souscri ptions privilég iées ou libres seront recues , sans frais, du

_L© au SO IVIal i__LOlixaBl-ir«»xk_Lexa.-t
à la BANQUE DE GENÈVE , 4, rue du Commerce, Genève ;

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE. Genève ;
MM. HENTSCH & Ciò 22, Gite, Genève.

SANTE ET VIGUEUR. retrouvóes et conservées par une cure dn dépuratif-laxatif

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

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE
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Oroseilles rouffes avec pommes Abricots Grosoilles à maqueraau
Pruneaux avec pommes Oranges Cynorrhodons
RaiHins avec pommes Kaisins Siireaux
Mfìres avec raisins t'oings Quatre fruii .




