
RÉSULTATS
de la

Votation populaire
L'initiative contre les maisons de

-jeux est acceptée par 273.006 oui con-
tre 216.070 non et par 15 cantons et
deiiii-cantons contre 10. I

Le contre-projet de l'Assemblée fe-
derale est repoussé par 329.090 non
contre 115.825 oui et par 23 cantons
et (lemi-cantons contre 2. I

La loi sur la réglementation du
travail est repoussée par le peuple
par 248.968 non contre 245.680 oui
et repoussée par 13 cantons et demi-
cn ii tons contre 12. j

Le Retour
On ¦nous rendra cette j ustice aue nousOn <nous rendra cette justice q«u e nous

n 'avons jamais trop presume de ('àme ,
du coeur et da patriotisme de la France.

Alors que tant de catholiques , en
Suisse, a'ffioh aient un dédain et *un dé-
couragemen t navrants , soigneusement
entretenus par la p ropagande allem am-
de , corn in e le procès Erzberger-Helfie-
rich l' a révélé , alors que tant et tant
de nos coreltigionnaires croyaient qu 'il
m 'y avait rien , rien à espérer de ce peu-
ple abattu, disaient-ils , où

I
Beniamin i est sans force et .lutìas sanS vertu ,

nous so'upconniorrs, nous, que Ite danger
rendra.i t la vigueur première aux ;reins
les plus affaiblis , que la persécution
raviverart La lampe vacifonte des
sane t maires et que le bon sens remet-
trai t la France dans sa voie histori que
et tradiitionn 'elile. !

C'est à POH près fait, et Dieu l'a voulu >
aitisi.

Le paganisme nous mooitre un géant
qui , lutta.nt avec Hercule , reprenait ses
forces chaquie fois qu 'il reposait les
pieds sur la Terre , sa mère.

Il en est de mème des Francais , et
les plus pusililianimes se .révèlent des
'héros , des hommes de courage et de foi ,
quand .ils sont en face des «bourreaux
ou sur les ibord:s d'um précipice.

SUT le champ de bataille , le soldat
'francais a montre une bravoure qui a
fait  l' admiration dai monde entier. Gràce
à iui, nous avons été sauvés de lia plus
formidable emprise d'e l'Histórre, d' une
véritable catastroph e qui auirai t ense-
vel'i deux siècles de prog rès, de civili-
satian et d«e liberté.

La colere et le dépit étrergnent , au-
jourd'hu i , dians l' ombre , l'Allemand
vavncu ct acculé au désespoir.

On ne saurait assez souligner cette
victoire quii mérite plus et mieux qu'un
banal et fugitif compiimeli!.

Le Francai s ne s est pas contente du
courage mfiitaire ; il connait égale-
men t l' acte virM du citoyen et du chré-
tien.

Ayan t à «renouveler un Parlemen t , fi-
dèle écho d'une epoque de division s
intestines. ii le renouvela si bien qu 'il
en chang ea complètement Ja physiono-
nomie , à la grande confusion de la
franc-maconnerie , ordinairement victo-
rieuse et triomphante .

Et il va mettre à tant d' actes de cou-
r age et de gioire, le sceau de la récon-
ciliation avec Rome , rétablissa-nt les
rei a tions dip lomatiques entre Paris et
le Vatican et reprenant , par ce geste ,
son anti que mission de protecteur -des
¦chiétiens.

Oh ! nous savons bien qu 'à l' envisa-
ger seulement au point de vue des prin-
cipes reli gieux , dcs réparations du mal

occasionné par la loi de séparation , de
la théori e pure , de ia co'nception ideal e
d' un Etat catholique , cette -question de
la reprise des relations diplomatiques ,
n 'offre rien de très conci nant !

Mais on causerà , et c'est déj à quel-
que chose , c'est mème beaucoup de
causer , quand on s'est boudé, quand om
a été ennemi.

L'entourage du Souverain Pontife
ne cache d' ailteurs pa's sa satisfaction
malgré ies réserves et les réticenees
qui ¦aecompa'gnent l' exposé des motifs
du gouvernement francais dans sa de-
mande de crédi ts pour le rétablissement
de l' ambassade.

EH 'attendant mieux , on vivrà de la
formule de Montalerrfb'ert : « L'Eglise
libre dans l'Etat libre » que le cardinal
Gibbons estime parfaitement acceptable ,
Texeinple de l 'Amérique, et aussi de
l'Angleterre act u ellement , étan t loin
d' eli détourner les partisaws.

Oui, Dieu continue d'aimer sa « f ille
ainée , Dieu qui avait voulu l'éprouver ,
mais qui n 'eri tend'ait pas la vouer à une
déchéance éterne lle.

Et cette « f ille ainée », la France , que
des germanop'hiles , disaient résignée à
tont , venie , làche , prète au servage et
attelée aux mauvaises causes, tels des
bceufs au regard alone, cette France
s'est émotionnée , s'est réveiilée, s'esl
reprise . s'est révolltée.

Gomme patriote , elle a chasse i' en-
vahisseur .de son sol, et , comme civi'li-
satrice , elJ'e l'a ram ené dan s ses frontiè-
res naturelle s qu 'ii avait enij ambées
peur conquérir le monde.

Comme chrétienne , comme catholi-
que , elle s'est ressaisie , sonnan t le ral-
liement au drap eau , au vieux drapeau
dui Gesta Dei per f rancos !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
•'¦•¦«•¦V'N^VVy

Physiognomonie. — La physiognomonie ,
ou, si l 'on préfère , l'art de lire tes carac-
tère d'après les 'traits dw visage, fa it chaque
iour de nouveau progrès. Il n 'y a pas bien
longtemp s. un Allemand étahlissait lies rap-
ports qui existen t entre l'intelligence d'une
personne quelconque et la forme de son
menton. Voici qu 'un physionomiste danois
nous apprend aujourd'hu i à deviner toutes
Ls qualités et tous les déifauts de notre pro-
«•haim d'aiprès la seule imspe ctioni de ses
sourcils.

Ces derniers sont-ils très arqués ? Cela
signifié 'que vous aivez une nature sensible.
S'ils sent fourmi s , abondamts ou broussail-
l-uix. cela veut dire que votre constitution
est exceptionneltement robuste. Au contrai-
re, des sou rcils clairsemés indiquent un
inamque de vital ité .

Au point de vue moral , des sourcils min-
ces et très éloignés dui nez signiifient : in
l'iolence , pas d'esprit de suite. Les personnes
dont les souncils sont «tombant doivent avoir
ira aimable caractère. Quand ils se rejoignent
air-dessus du «nez, les sourcils sont un in-
dice certain de jal ousie et de dupl icité.

hràin. d'après l'auteur danois qui s'est
oonsacré à cette étude , les souncils blond s
veulent dire : douceur ; les roux : piété ,
ambitioii. et les noirs : tempérament pas-
sionile.

La question de la penurie des logements.
— La cooperative immobilière berno ise fon-
dée en 1909 a le but principal de combattre
la penurie actuelle du logement. En vue de
se procurer de «nouveaux moyens pour cett e
noble intention elle a décide d'émettre un
;mpruMit d'obligations à primes au montani
de fr. 600.000.— . L'ém i ssion a déj à com-
mance.

Cet emprunt garanti par des titres hypo-
thécaires et par des obligations de tout re-
pos est divise en 600.000 obligations à 10 fr.
rerrtboursables dans les 50 ans à 20 fr parti-
cipant en outre pendami ce temps à tous
les tirages annuels des primes. 66.160 lots de
2o ir. à 50.000 fr. avec un total de 4.000.000
francs seront tirés au sort. Le rembourse-
meu: total aitt ehnd ra donc la somme de plus

de 10.000.000 fr. Par l' arrangement ìngemieux
et inconnu jusqu'à ce. jour dans ce domaine
du pian d' armortissément et de tirage, l'oc-
casio n est offerte : de faire part iciper Ies
obligations mèmes déjà sorties aux tirages
suivants.

L'admission à la Bourse de Berne eli Lau-
sanne sera demandée. Nous venons d 'ap-
prendre que l'association- a l'intention de
prendre en aomsidératiom en premier lieu
les soumissrons des maitr»* d'état ayant
favorisé la Cooperat ive financièrement par
l'achat d'obligations de cet emprunit

L'Union-Bawque S.-A. Berne, Rue Mon-
bijou , 15, biem connue , a été chargée de
l'ém ission de cet emprunt à primes. Celle-ci
donnera volontie rs tout renseigneiment dé-
sire.

La canoiusatloin ole Jeanne d'Are — Au-
tres canonisatiosns et béatlficattons. — Le
« Corriere d'Italia » anmomoe que le 13 mai
aura lieu dans la basi l ique du Vatican i la
caiioiiisation du bienheuTeux Gabriel, della
Addolorata et de la 'bienheureuse Margueri-
te-Marie Ala-coque , et te 16 mai la canonisa-
tiow de la bienheureuse Jeanne d'Are. Le
19 mai aura lieu la béatification de la ve-
neratale Louise de Marillac, le 23 mai la
béatification du> vénérable Plunket , primat
d'Irlande , le 30 mai la béatification de la vé-
nérable Ann a Talgi, mère de "famille romai-
me , le 6 j uin/ la béatification des martyrs de
l'Ougand a, le 13 j uin la beatificatici! ' des
filles de Charité martyres de San Vicenz o
et des religie uses ursuilines de Valenciennes.

Découverte archéologiquie. — Après de
longues et patianites recherch es, te cure
d'Usselkirch , près de Metz, a mis au j our
trois antres ayant servi de logement à des
hommes de l' epoque des cavernes. C'est la
première découverte de e* genre faite en
Lorraine . Ces trois demeures préhistori ques
contiennetnt de nombreux o ufi ls en grès dur
du pays. . . .

L'horaire d'été. — On consfirme , de source
competente , la nouveiile disa'nt que l'horaire
d'été ne pourra pas S'ire appl iq ue à partir
du ler j uin. Depuis quelque temps, les stocks
de charbon des C. F. F. diminuent chaque
semaine de facon considérable. Seule une
améliora t ion. important e des importations
de charbon pourrait permettre l'introduc'-
tion de l'horaire d'étéi à urne date plus avan-
cée. Malheureusement , cette éventualité
¦n 'est pas très probable pour te moment.

Les rats. — Ils pu 'Muient en ce moment à
Paris.

Il est cu r ieux de constater que le .rat n 'est
point ind igène. Cet animai nous est ven u
du oontinent asiatique à une epoque encore
assez peu éloignóe . Les Qrecs et les Romains
n 'en avaient j arnais entendu parler.

Ce n 'est qu 'au ;temps des oroisad esi qu 'il
s'est introduit en Europe sous la forme du
rat 'ordinaire , détrit par Buffon , au pelag e
de couieur moiràtre en dessus et passami
graduellement en dessous au cendre foncé.

Quant au surmulot ou rat d'A sie doni la
race règne autj ourd'hui, il ne s'est introduit
en Europe que pendan t le cours du dix-hui-
tième siècle.

D'où cette invasion , qui demanderai la
pium e d' un nouvel Homère ou tout au moims
d'un second Boileau ? Tonasene! nous a
renseignés à cet égard.

Le rat d'Asie, dit-il, vient des eraviroms
de la mer Casptenne ; vers 1725, d'effroya-
bles trembl ements de te r re agi'tèrenti ces
contrées. principalement dans la partie qu 'on
appelle le désert de Coman. Que sortit-il des
abìmes ouverts brus quement par le cata-
clysme ? Des rats, qui , abandonnànt ces
bords dawgerieux , se dirigèrent em bon ordre
vers Astrakan , que quelq ue rat voyageur
leur avait sans dout e signalée comme une
ville précieuse à conquérir. Ils passèrent le
Volga à la nage-. queLques*-uns grimpèremt
aux vaisseaux qui s'y trouvaient à l'amcre
et aehevèrerot ainsi leur route sans encotn-
bre. D'autres, en colonne non moins serrée ,
gagnèrent la Sibèrie.

Quant à la manière dont Ies rats em ques-
tioni panvinrent en France . rien de plus sim-
ple : que lques-uns des vaisseaux sur les-
quels ils avaient pris passage au bord du
Volga, au lieu de remonter au Nord , cin-
glèrent vers les cótes d'Europe. A peine
débarqués. les rongeurs. affamés par cette
traiversée un peu longue. envanirent, les
uns l'Angleterre , les autres la France. »

Il y a quelques années à peine. on intro-
dursi! dans les égoùts une centaine de chiens
ra tiers charges de nous débarrasse r de ces
hótes incommoces. Le combat fut homéri-
que.

Lès rats d'égout — dont fa plupart attei-

gnent la grosseuir d'uni fort chat — se défen-
dirent avec le courage dui désespoir. Ils
sucoombèrent par milliers , mais leurs ad-
versaires eurent également à subir des per-
tes désastreuses. Sur Ies cent chiens ratiers
auxquels on avait ourvert Ies portés des
égouts, il em rerviut à peine une quarantaine ,
dont la plupart étaient éclopés !

Victime die la captivité. — A Auch , France,
un homme atteint de Ja neurasthénie depuis
son netour de captivitéi en Al'lemagine, M.
.Jean-Marie Tinjague , cultivateur à Saint-Po-
de, a étrangl'é son pére et sa mère et s'est
pendu ensuite.

Simple réflexion. — Autretfoiss c'est vers
le Christ qu 'on tendait la main pour j urer.
•Maintenant on ne iure plus devant Dieu, ce
qui faciliterà bien le mensonge à mos ad*ver--
saires.

Curiosité. — Il est très important d'appe-
ler l'attentio n des professeurs, des parente
et des j eunes gens eux-mèmes sur les dan-
gers de l'étud e à l'égard des yeux.

La myopie scolaire est une affeic tion corts-
tatée presque universeHement. Le profes-
seur Cohn en a fixé la moyeimne à 57 %
pour l'A Uemagne ; Emmert à 50 % pour la
Suisse ; M. Motai s à 46 % pour la France.
Les maxima ont été «trouvés dans ltes clas-
ses de philosophie , et l'accroissement suc-
cessif, en relation directe avec la marche
des études.

L'altenna nce frequente des heures de tra-
vail et des repos manqués par le j eu n 'est
donc pas seulement soulha itabLe au point de
vue du moral ; elle eviterà également nom-
bre de lésions oculaires graves, telles que
le strabisme, l'astigm a'tisme, fa myopie, etc.

On ne saurait trop insister pour que Ies
prog rammes des établiisse*m>ents d'instruction
tiennent compte de cette très sérieulse ques-
tion d'hygiène .

Pensée. — Une discipline purement ra-
tionnelle reste touoou 'rs impuissante à do-
miner les impuilsiomls imstinctives. La disci-
pline inconsc iente créée 'par une education
convenatole, fort differente de la nótre , est
seule efficace.

Où en est-on avec l'agriculture ?
Les dernières années du dix-neuviè-

nie siècle et les premières du vingtiè-
me, avaient élé, pour tous les pays
de l'Europe occidentale une période
de difficultés économiques. La con-
currence de l'Amérique et de l'Asu*.

-en élargissant le marche du monde,
avait imodifié les conditions de la
production et menace les intérèts
des producteurs. L'agriculture, plus
(pi 'aucune autre branche, en aArait
souffert. Et elle avait fait appel
pour se défendre, à une législation
protectionniste qui avait triomphe
en France, en Angleterre, en Alle-
magne, en Suisse, etc, etc.

La guerre est venue.
On n'a plus peur de la concurren-

ce, mai s on a peur , au contraire, que
l'Asie ou l'Amérique n'envoient pas
assez. Là est la question. Peut-étre
serait-il présomptueux de prétendre
la résoudre. Il serait en tout cas im-
nruident de vouloir s'en désintéres-
ser.

Les trois prineipaux exportateurs
de blé furent tou.iours: les Etats-
Urris, la Russie et la République Ar-
gentine. Et l'on peut dire sans exa-
gération que c'étaient d'eux que rlé-
pendait le prix du blé en Europe.
Pour savoir Ce que nous réserve l'a-
venir, il faut donc établir d'abord
quelJe sera la situation de ces trois
marchés.

Certaines personnes. dont l'opti-
raisme est excessif , ne craignent pas
d'affirmer que cette situation a at-
teint aujourWhui son apogée et
qu 'elle ira désormais de mal en pis.
A les entendre, nous aurions tort de
conserver pour l'avenir les (nquiétu-
des gue le passe justifie ; et , ponr
l'agriculture continentale, l'heure de
la revanche, qui a sonné avec la
guerre, sonnerait encore longtemps.

On a ffirme, en effet , que dans ces

divers pays, l'agriculture est arrivée
à son extrème limite territoriale ;
qu'il ne reste plus de terres cultiva-
bles ; que celles qui se prèteraient à
la culture, exigeraient un aménage-
ment coùteux ; que les prix s'en res -
sentiraient ; et que, de toui« facon ,
l'affflux soudain de marchandises
cesserait d'ètre à redoutor comme ja-
dis.

S'il en était ainsi, l'avenir ceono-
mique se presenterai! à nous sous
les plus riantes couleurs. Il s'en faut
malheureusement que eette ai'firma-
tion optiimste soit de tous points
insti fiée.

* • *
Si nous considérons d'abord les

Etats-Unis, nous constatons qu'en
1899, près du tiers de Ha récolte tota-
le de blé a été protìuit par les trois
Etats du nord-ouest, le Dakota-Sud ,
le Dakota-Nord et le Minnesota. Or ,
camme le fait observer M. Wolf ,
dans une intéressante étude. le Da-
kota a touiours été considéré eo-m-
•me l'extrème limite de la culture
normale du blé sans irrigation aiti-
ficiellle. De plus, la consommation
locale augmentant en Amérique au-
tant et plus qu'ailleurs - puisque de
330 millions de bushel» eu 1935 elle
est imontée, dix ans plus tard, à 45(1
mill'ions, — c'est encore une raison
de penser que lles ex portations, loin
U« s'aocroìtre, vont diminuer.

Il existe d'ailleurs, dans les Etats
montagneux de la Confédération ,
des vallées longtemps inexploitécs,
et où, suivant «le mot d'un voyageur ,
l'irntgation a fait éclore, dans le dé-
sert , un paradis. Déjà , mi se préocc ti-
pe, à Washington, de créer dans ces
régions des réservoirs cominuns, qui
permettront de régulariser l'irriga-
lion. Est-il besoin d'indiquer quella
sùrproduction en resulterai! •

Si l'on ajouté que le rendement
des terres emblavéns peut encore
augmenter beaucoup, puisqn'en
moyenne il ne dépasse i'as 8 quin-
taux à l'hectare, tandis qu 'en Euro-
pe il atteint 10, 12 et 14 quintaux ;
que les transports par voie de fer
et par eau, deviendront. à la lon-
gue, plus anormaux, on estimerà que
'la production américaine n 'est pas
près de s'éteindre.

• * «
La Russie, c'est le point noir.
Depula l'avènement du bolchev!-'-

me, la production a diminué des <leu \
tiers.

Le paysan russe n'a pas, en ce mo-
ment, et ne peut pas avoir l'ardeur
et la confiance qui préparent le suc-
cès. Victime des Soviets. endormi
dans une apathie réstgnée, frappé
trop souvent par la faimine, aussi
borné dans soo intelligence que dans
ses dèsirs, il préfèr'e une oisiveté mti-
sérable à un effort laborieux.

Il n 'en est pas moins évident que
le gouvernement bolcheviste ne sau j

iait durer indéfinilment. L'ordre re-
naìtra dans l'immense pays. Le Tra-
vail reprendra et ile rendem«mt <'t la
superficie des terres cultivables aug-
menteront. Les moyens de commun'i-
cation se multiplieront et le chemin
de fer répandra la vie dans ces terri-
toires immenses dont l'inutilité vient ,
si j'ose minsi dire, de la frayeur dans
laquelle ils vivent.

* * *
La République Argentine est le

troisième des* grands producteurs
dont il convient de tenir eompte.
Mais ce n'est pas le seul, sans donte,
dont Ila generation qui sn'ivra la nó-
tre devra se préoccuper.

On estime que dans ce pays la au-
I>erficie cultivable en blé atteint, cn
peu s'en faut, une soixantaine de mil-
lions d'hectares, sur lesquels un pen



plus de 8 milliona seulement sont ac-
tuellement cultiivés, si bien q ne la
surfatee en culture pourrait devenir
s,eize fois plus étendue qu 'elle ne
l'est aujourd'hui. Les frais de pro-
duction, il est vrai, s'élèveront enco-
re, mais l'importance de la vente se-
ra d-e nature à les diminuer.

Il faut aussli, pour ètre complet
dans le biian rapide que nous es-
sayons d'établir, parler do la Sibè-
rie, dont les ressources cependant
sont peut-ètre inférieures aux illu-
sions de ceux qui les escomptent ; il
est sage également de faire entier
en ligne un concurrent nouveau (pu ,
d'ici peu, s'éveillera à une vie non-
veille : j 'ai nommé la Mésopotamie et
l'Asie Mineure, où le cheunin de fer
de Bagdad peut ressusciter des tra-
dlitions séculaires d'abondance et ce
prospérité, une fois la paix signée et
le gouvernement ture mis à la rai-
son. Les rives de l'Euphrate étaient
autrefois l'un des plus riches « gre-
niers *¦> de l'Europe méditerranéenue.
Rien n'autorise à croire qu 'elles ne
deviendront pas, dans quelques an-
nées, l'un des plus actifs fournis-
seurs de l'Europe occidentale.

# * *
En ce moment, il va de soi, nous

le répétons,, qu 'aucune concurrence
n'est à craindre. Il y a plutòt disot-
te que surabondanee de produits.

C'est, cejp endant, à la lutte, à la
lutte d'avenir, que nos agriculteurs
doivent songer touiours.

C'est une tàche nécessaire : car le
sol peut donner plus qu 'il ne pro-
Iduitj et pour lui faire rendre tout
ee qu'il doUt produire, il faut stiniu-
ler l'ardeur de ses maitres en leur
montrant autour d'eux leurs con-
eurrents à l'oeuvre.

Dans le combat auquel nous les
appelons, ils savent qu'ils peuvent
compter, pour l'avoir déj à rencontre,
sur l'appui des pouvoirs publics.
Mais ils savent aussi — et il est bon
de le leur rappeler '¦— axxWs doivent
compter surtout sur l'esprit d'initia-
tive individuelle et de méthode scien-
tifique, auquel trop longtemps ils
sont demeurés étrangers..̂

Le vingtième siècle ne marquera
pas dans l'ordre économique l'heure
du désarmement. Gardons-nous donc,
en plein àge de fer, de trop tòt croi-
re, la guerre étant finie, au main-
tien de l'àge d'or. J.-F.

Les Événements
Situation anarchique

en Allemagne

La grève generale est une arme à
doublé tranchant. Après l'avoir em-
ployée contre leurs adversaires de droi-
te, les socialistes de gouvernement la
voient se retourner contre eux. Les
masses, descendues dans la rue, n'ont
pas repris le travail. Surtexcitées par les
indépendants et par les communistes,
elles continuent à se battre, mais cette
fois contre les partis au pouvoir , et
cherchent à prendre leur rev anche de
leurs précédents échecs. Dans un grand
nombre de villes, les révohitionnaires
de gauche ont tenté de proclamer le
soviétisme. La circulation est complè-
tement arrètée à Berlin , On se bat dans
toutes les parties de l'Empire, à Mag-
debourg, Àschersleben, Cassel, Essen ,
Dusseldorf , Hagen , Munich , Hot Leip-
zig, etc. On parie de centaines de tués
dans les deux camps. L'anarchie est
generale.

Pendant ce temps, les fauteurs da
coup d'Etat ont réussi a sauver leur
peau. Kapp et Luttwitz ont disparu. Les
troupes d'Erhardt se sont repliées dans
la grande banfiieue de Berlin , où elles
cheroheront à se fortifi er en attendant
un compromis ou une amnistie. Le gou-
vernem ent Ebert , conteste avoir pris
dea engageimentsi qùelconque s avec les
réactionnaires et désavoue ceux que Jes
ministres et députés restés à Berlin
auraient pu souscrire sans autorisation,
dans leurs pourparlers avec les repré-
sentants de Kapp.

Un remaniem ent du cabinet reste
probalble". Noske , très discutè mème
dans son parti , avait offert sa démis-
sion , mais le groupe socialiste de l'As-
semblée nationale a décide de 'le main-
tenir à son poste. La retraite de Heine,
ministre prussien de l'intérieur, est cer-

taine. En Bavière, le parti catholique a
profite des circonsitances pour repren-
dre la direction des affaires , avec la
présidence du gouvernement et celle
de la Chambre.

La Situation
Le Sénat américain a refusé de rati-

fier le traité de paix.
Cette attitude . défraie les commien-

taires de la presse des deux mondes.
Les j ournaux francais ne cèdent pas leur
désillusion et déclaren t que le vote ne-
gati! du Sénat fera grand plaisir à l'Al-
lemagnè. Il n 'est pasi j usqu 'à la presse
américaine qui ne s'élève contre , le nou-
veau refus de ses sénateurs de ratifica*
le traité de Versailles. Au point de vue
intérieur la chose parait fàcheuse, par-
ce qu 'elle ouvre une ère de conflits en-
tre le président et le Sénat. M. Wilson
déposera-t-il pour la troisième fois l'ins-
trttment diplomatique sur le bureau ;
on en petit douter. Les républicains dé-
clarent d' ores et déj à que si telle était
son intention , Ite traité atteindrait de
longues semaines son tour de discus-
sion.

— Le telégraph e signale une vive agi-
tation en Bolivie ; la légation péruvien-
ne de la Paz a été attaqué e et l'écusson
arraohé. On redolite qu 'un conflit sé-
rieux n 'en résulte. Il s'agit , on Ite sait ,
des territoires d'Arica et de Tacha, oc-
cupés par le Chili depuis la guerre: du
Pacifique, revemdiqués par le Pérou ,
et dans lesquels la Bolivie, son ancien-
ne alliée, cherche à obtemiir , d' accord
avec le Chili , un débouché sur l'océan
Pacifique. La Bolivie a présente à la
Société des nations sa revendication ,
à laquelle le Pérou fait opposi tion.. Des
notes très vives ont été échangées en-
tre le Pérou et Ila Bolivie, et le senti-
ment nationalìste de ces républiquìes pa-
rait dangereusement exalté.

Nouvelles Étrangères
Fin de la grève

des mineurs en France
Les délégués ouvriers des mineur s

de la Loire viennent de faire connaitre
qu 'après avoir consulte leurs mandats
ils acoeptant l'arbitrage des ministres
des travaux publics et du travail , le
travail devant étre repris dès que la
sentence arbitrale aura été prononcée.

Voici la sentence rendue par M. Le
Trocquer et par M. Jourdain :

Il sera accordé au personnel une aug-
mentation de sallaine qui est fixée ainsi ' :
personnel du fond , 4 francs ; mineurs
de plus de 18 ans, 3 fr. 75 ; ouvriers de
16 à 18 ans, 3 fr. 25 ; ouvriers au-des-
sous de 16 ans, 2 fr. 50 ; personnel du
j our et ouvriers spécialistes, 3 fr. 50 ;
ouvriers non spécialisés de plus de 18
ans, 3 francs ; femmes, 2 francs ; filles"
de tout àge et garcons de moins de 18
ans, 1 fr. 50.

Ces décisions sont applicables à par-
tir du 16 mars.

Le travail a donc repris oe matin.

Libere comme sujet du Pape.
Mgr Ropp, archevèque de Mohilew ,

libere des prisons russes gràce à l'im-
tervemtion du Pape , est arrivé à Rome ,
où il a été recu d ans la matinée de
samedi par le Pape Benoit XV.

La iibération de Mgr Ropp a été ob-
tenue à la suite d' une procedure inté-
ressante. Comme un éch ange d' otages
devait avoir lieu ent re la Pologne et la
Russie , le gouvernem ent polonais coim-
prit Mgr Ropp au nombre des otages
qu 'il reclam ai! ; mais le gouvernement
dies soviets fit remarquer qu 'il était dif-
fide d' adtmettre Mgr Rolpp sur 1/a liste
des otages polonais , attenda «que 'le
prélat n 'app artenait pas à cette natio-
nalité. Enfin , à la suite d' un échange
d' c'bsiervation s de part et d' autre , Mon-
seigneur Ropp fut admis sur la liste des
ctages et libere comme « suj et du Pape.»

Nouvelles Suisses

votation populaire du 21 mars
Interdiction des maisons de ieii

L'initiative
oui non

Zurich 52,443 27,809
Berne 43,000 37,000
Lucerne 3,837 13,457

¦
.-. ..,¦« ¦  » * *¦* '¦**- *

oui non
Uri 837 1,527
Schwytz 1,634 4,496
Obwald 327 997
Nidwald: 179 926
Qlaris 2,242 2,331
Zug 1,033 1,629
Fribourg 14,100 4,842
Soleure 7,956 7,009
Bàie-Ville 9,370 3,324
Bàie-Campagne 6,693 3,686
Schaffhouse 5,217 2,752
Appenzell R.-Ext., 3,849 4,653
Appenz ell R.-Int., 862 915
St-Qall 24,190 20,062
Argovie 14,802 24,402
Thurgovie 11,652 9,241
Tessin 8,669 6,322
Vaud 22,445 17,848
Valais 8,084 5,617
Neuchàtel 12,289 3,213
Qenève 10,053 6,119

Propos. Assemblée federale.
oui non

Zuriqh 12,933 63,958
Berne 19,000 45,000
Lucerne 6,749 9,693
Uri 668 1,595
Schwytz 1,870 3,536
Obwald 429 784
Nidwald 577 514
Qlaris 1.231— 2,578
Zug 884 1,471
Fribourg 1825 16,907
Soleure 2,565 9,017
Bàie-Ville 2,563 9,263
Bàie-Campagne 2.467 6.720
Schaffhouse 2.075 4.752
Appenzell R.-E. 2.292 5.585
Appenzell R. I. 516 1.141
St-Qall • 8.777 30.774
Argovie 9.963 26.438
Thurgovie 3.935 15.273
Tessin 6.167 8.781
Vaud 12.297 25.619
Valais 2.527 10.344
Neuchàtel 1.497 13.326
Qenève 5.608 10.235

Réglementation des conditions
de travail

oui non
Zurich 46.391 35.557
Berne 35. — 34. —
Lucerne 6.769 10.779
Uri 1.478 1.044
Schwytz 2.612 3.712
Obwald 434 812
Nidwald 473 679
Qlaris 2.186 2.670
Zug 1.402 2.670
Fribourg 3.799 15.157
Soleure 11.029 4.906
Bàie-Ville 11.029 2.323
Bàie-Campagne 6.915 3.482
Schaffhouse 5.898 2.192
Appenzell R.-E. 5.724 3.442
Appenzell R.-I . 1.227 869
St-Qall 25.979 21.036
Argovie 1,809 21.326
Thurgovie 10.377 11.784
Tessin 12.403 2.966
Vaud 10.621 30.188
Valais 4.260 9.003
Neuchàtel 9.201 6.341
Qenève 8.044 7.411

• » •
A la dernière heure , l'Agence télégra-

phique suisse communiquait les totaux
suivants :

Initiative cont're les j eux : 273.006 oui ,
216.070 non.

Contre-proj et de l'Assemblé e federa-
le : 115.825 oui. 323.090 non.

Loi sur la réglenTentation du tra vail :
245.6.H0 oui , 248.968 non.

• ••
L'initiative contre ies maisons do

j eux a donc été adoptée à une très
forte maj orité .

La loi portant la réglementation des
ccinditions du trava il a été repoussée
avec une maj orité insignifiante d'un
peu plus dei 2000 voix.

On ne saurait l'enterrer.
Les Chambres devront remettre l'ceu-

vre sur le chantier.
Cela s'impose.
Dm reste, les adversaires eux-mèmes

ne contesitaient pas l' excellence du prin -
cipe de la loi. Toute leur campagne a
roulé sur des questions de modulile.

Samedi encore, l' excellent conserva-
teur et catholique qu 'est M. le député
Xavier Jobin écrivait dans le Pay ŝ :

« Nous sommes absolument convain-
cus que la loi sur les conditions du tra-
vail , en étabiiS'Sant un contact perma-
nent entre entrepreneurs et salariés ,
rapproohera les hommes de bonne vo-
lonté des deux groupes, contribuera au
développement des syndicats indépen-
d ants qui finiront par Dibére r la pro-
fession du terrorismo socialiste. C'est
pourq uoi nous passons outre aux criti-
ques , fondées du reste , adressées à des
dispos i tions de ce proj et , qui , comme
toutes les lois de progrès general, lèse

ou menace de léser Ies intérèts de quel-
que particulier ».

Nous partagions également cette opi-
n ion.

Un unisse incnlpé
d'cspioimage a Toulon

Sous le titre : « L' arrestation sensa-
tionnell e d' un Suisse à Toulon », le
Secolo publié les information s suivantes
qu 'il recoi t die son correspondant de
Marseille :

Le citoy en suisse Gust ave Sechehaye ,
àgé de 24 ans, quittait soudainement , il
y a queioues mois, son 'emploi de secré-
taire de la 'légation américaine en Suis-
se pour celui de cuisinier dan s un hotel
de Saint-Sébastien , où il aurait  recu des
personnes connues pour leurs senti-
ments hostiles à la France et iavorabie s
à l'AKemagne. Peu après , il se rendait
à la Seyne , près de Toulon , et se fai-
sait engager cornin e sommelier à bord
du vapeur Massilia, tout en conservan t
une chambre meubiée en v ille. Sur le
régistre de la maison il s'était inserii
comme contròleu r des chars d' assaut.
Dansi scn emploi de somm elier du Mas-
silia, il ne tarda pas à éveiiler l'atten-
tion de ses camarades , car pour sa con-
dition ii semblait singuliièroment érudit ,
il parlait  corr ectement cinq la«ngues et
il en étudiait  assidument une sixième :
le russe. Sa correspondance était com-
posée exclusivement de lettres d' origi-
ne allemande qu 'il détruisait tout de
suite après ies avoir Ines. On eut bientót
la preuve que Sechebaye s'était vive-
ment interess e à la construction , dans
le chantier de Toulon , d'un char d' as-
saut d' un nouveau modèle et qu 'en sur-
prenant la confiance des militaires atta-
chés à !a commissioni de survei llance, ii
avait pu visiter minutieusement cette
machine de guerre. Arrèté , il a nié l'ac-
cusation portée contre lui , mais sa con-
duite mystérieuse et suspecte fait sup-
poser qu 'il appartieni à un service d' es-
pionnage étranger.

LA RÉGION

Les xoues franches
de la Sfa afe-Sa voie

Le Pomt de vue francai»
La commission des douanes de la

Chambre des députés a termine j eudi
la discussion de la questio n des zones
franch es de la Haute-Savoie et du Pays
de Qex. EHI e a " adopte la motion sui-
vante :

« La commission . soucieuse d' assu-
rer à ia France la main-levée de la ser-
vitude qui pése sur elle du fait des trai-
tés de 1815-1816. dai sénatus-oonsulte
du 12 j uin 1860 spécialement au point
de vue du regime douanier des zones
franches de la Haute-Savoi e et du
Pays de Qex.

« Constatali t qu 'une commission in-
ternationale franoo-suisse , réunie au mi-
nistère des affaires étrangères , pour suit
l'étude d' un proj et destine à concilier
les inté rèts en présence :

« demande au gouvernement de ne don-
ner son adhésion qu 'à un accord qui
aurai t ponr effet de piacer le cordoli
douanier à ia frontière géographiqu e
et politi que. de prévoir les modalités
spéciales destinées à maintenir certains
avantages loeaux aux habitant s des zo-
nes et de garantir dans les relations
commerciales de ces territoires avec
les cantons suisses limitropnes le prin-
cip e d' une exacte reciproche ;

« Ede demande , en outre , au gouver-
nement de bien vouloir la tenir au
courant de revolution des pourparlers
et de l'éta t des négociations engagées
avec la Confédération helvéti qne.

Vallorcine.
La gendarmerie de Vallorcine a ar-

rèté , poni * défau t de passeport et de piè-
ces d'identité , un suj et suisse , nommé
Barnaz Pierre , 42 ans, manceuvre. do-
micilié au Chàtelard (Valais ) . Cet in-
dividu a déclaré avoir sub i deux con-
damnations en France, la première eu
1910, à Chàteau-Thierry (Aisne ), à
quinze j ours de prison , pour dégàts
causes dans une vieille église ; la se-
conde en 1912, à ving t j ours de priso n
pour inj u.res et diffamatioiis à Coulom-
miers (Seine-et-Marne) . Il a été mis à la
dispositio n de M. le commissaire special
de Chamonix.

Poignée de petits faits
— Une délégatio n du personnel des Che-

mins de fer fédéraux a conif ere le 15 couratnt
avec la direction generale des C. F. F. et
la direction du ler arrondissement au suiet
de La situation des mécaniciens et chauffeurs
suisses qui ont été entrainés da ns la der-
nière grève francaise. Les autorités des
C. F. F. comprenant dans quelle situation
difficile leur personnel s'est trouvé en Fran-
ce, ne prend ront pas, dit-on , de sanctions
à l'égard des grévistes .

— Les paysa ns du district de Rati'gerS-
burg, Autriche , s'étant refusés à livrer leur
bétail  coniormément aux ordres du chef de
districi , le gouvernement a envoyé une
centaine de gendarmes pour fa ire opérer
les livraisons. Les gendarmes furent recus
par un rnillier de paysans armés de mitrail-
leuses', qui les désarmèrent et reprirent le
bétail déjà rtqu isitionn é.

— L'exécuteur  testam entaire de la famill e
Zopfli , à Qlaris , a verse au sanatorium de
Braunwakl une' somme de 100.000 francs et
100.000 ir . également à l'assurance cantonale
vieillesse et imvalidité.

— Les obsèques des victime s des avalan-
ches d'cscendues sur la ligne de la Bernina.
Grisons , oirt pris les proportions d'une émou-
vante manifestat ion de deuil de toute l'En-
gad i ne. Des discours ont été promoncés sur
la tomb; par le cure Schmid , par le prési-
dent de la commune M. Hitz , ainsi que par
M. Sarasin , président du 'Conseil d' adminis-
tration du chemin de ier de la Bernina et
par un représentant  du personnel .

— Une soixantaine de députés de tous les
groupe s de la Chambre francaise ont fond e
un groupe antialcoolique . M. Ed. Herrlot,
maire de Lyon , a été nomine président du
groupe.

— Les n égociations entre la Fédération
des entrepreneurs en bàtiment et les re-
prés entants de la Fédération suisse des ou-
vriers en bàtiment , concernaci la durée du
travail pie ndar.-t l'été 1920, n 'ont dòn-né |as-
qu 'ici auoun resultai. 11 a été décide: de sou-
mettre la question au Département de
l'Economie publique. De nouveaux pourpar-
lers auron t lieu prochainement.

— On annonce que le personnel de la
Croix-Rouge américaine a découvert près
•de No'vorossisk, sur la mer Noire. la gran-
de-duchesse Olga, sceur de l'ancien tsar, et
quelques autres personnes, qui sont acttwJ-
lement hvbergées dans un wagon.

— Un grave accident a faiili  cofltèr la '
vie à trois ouvr iers occupés dans une fabri-
que de produits chimiques à Bàie. Ils étaient
occupés à transvaser de l'acide suliurique ;
mais, par suite de la pression de l'air , un
des récipients explosa . Le contenu éclabous-
sa les trois malheureux , qui durent ètre
transportés grièvement blessés à l'h6pi*tal
Bourgeois. Deux d'entre eux se trouvent
dans un état désesipéré .

— Également à Bàie , un fonctionnaire
des Services électriq ues, qui faisait
une tournée de contróle des transiorma-
teurs ,, est e-rotré en contact avec une con-
duite à haute tension . Il a eu les deux mains
complètement brùlée s et a succombé la
nuit  dernière.

— Selon les j ournaux , il serait question
'de portej le prix du pai» à I lire 50 par
kilogramm e, "en Italie.

— Aux Halles de Paris , on a vendu des
fraises extraordinaires. Elles n 'éitaient ni
p lus grosses. ni plus parfumées , ni , plus sa-
voureuses que la moyenne des fraises de
Franc e ; seulement, un avion avait à tonte
héiice franchi  plu s de 900 kilomètres de
Toulon à Paris pour Ies apporter.

Elles étaient  894. Ou les a payées 559 fr. ,
autrement  d.i«t .un peu plus, mais si peu ! de
0 fr.  625 chacune. Bètise humaine !

— On mande au « New-York News » que le
ruperdreadnoiiglit « Maryland » vient d'ètre
iancé. C' est le premier bàtiment d'une sè-
rie de trois et , actuellement. la plus forte
uni te  de la niarine américaine. Ses dimen-
sions soni de 624 sur 97 pieds . Son dépla-
cement est de 32.950 toim es. Il est arme de
huit canons de 16 pouces. Le combustible
qu 'il eimploie est le pétrole. Sa construction
a été commencée le 24 avril 1917.

— Le Grand Conseil schafihousois sera
convoqu é pour vendredi prochain en séance
extraordinaire pour se prononce r sur . une
ipeìne de mori.  Il s'agit d' un nommé Roi
Ramel. 28 ans , qui a assassine une fìl-tetrbe
de 6 ans. Selon les lois cantonales du canton
de Schaffhouse, la sentence de mort doit
ètre oonfirrnée par 2/3 des voix du Grand
Conseil.

— Le bruit court eu Angleterre qu 'un
nouveau soulèveanent est pnoj eté en Irlande
pour le lundi de Pàques, 5 avril ; il serait
accompagné de révoltés à Livenpool , à Man-
chester et ù Glasgow, et serait favorisé par
ia police scerete de l'AUemagne . Une ques-
tion doit ètre  posée à ce suj e t à M. Lloyd
George auj ourd 'hui lund i aux Communes.

— Leo nationafotes turcs s'agitent en
Thrace, surtout  dans le vilayet d'Andrinople ,
où un certain colonel Jaffer Tayar organisè



ouvertement, avec l'appui moral ou effectil
de Mu staph a Kemal , la résistance des Turcs
contr e l' autorité des Alliés et va proclamer
un gouvernement indépendant.

Nouvelles Locales
LES CULTURES BACTÉRIEHNES ACIDO-LACTIQUES PURES

DANS LES FH0MAGER1ES OE MOfITECìlE

(Extrait d'un Communiqué du Dr I.
Kursleiner, de l 'institut f édétal  de bac-
tériologle de Liebef eld à l 'Organe de la
Société suisse d'Economie <alpe\itre):

L'introduction des cultures pures aci-
dolactiques dans nos fromàgeries de
montagne continue de son pas lent ,
mais assure. Parmi les pionniers qui
ont travaillé en faveur  de cette amélio-
ration techniqu e laitière , nous comptons
ies Oberlandais , les Schwytzois et Jes
Fribourgeois. Nous relevons avec un
plaisir  par ticulier les progrès réjo uis-
sants réalisés dans ce sens par certains
alpages volanton-s.

Ncus espérons avoir l' avantage de
démontrer , sous peu , Ies résultats heu-
reux obtenus par l' emploi des azis sé-
lecUonnés da>ns la fabrication de pàtes
vala isann es.

Ce qui est possible en Valais est cer-
tes "faisable ailleurs.

Nos alpage«s suisses, en . vertu de
leur s fourrages aromatiques , seraient à
mème de produire des produits laitiers
de tou t premier choix. Il est regrettable
qu 'à Ila traité des animaux déjà on pro-
cède «sans tenir compte de Ja propreté
la plus élémentaire.

La préparation des p résures naturel-
les et de l'azi laisse encore pius à dési-
rer: Le nombre des présures différentes
que fon rencontre sur son chemin dans
un e^simple tournée d'inspection de fro-
màgeries de montagne est presque in-
crojj àble. Nous avons eu quelques exem-
plaires sous la .main pour étude. Point
n'es*t besoin de s'étonner qu ''avec de
tels liquides malodorants, dans lesquels
baignent des caillettes de veau entières ,
non dépouillées et pourries, on infecte
le meillleur des laits, donnant ainsi nais-
sance a des fromages de second e qua-
lité gonfiés et mille-trous.

Le praticien ne se rend pas encore
suff isamment  compte qu 'une presure
i rréprochable est nn des prineipaux
facteurs de bonne fabrication.

Nous nous demandons un peu à qmoi
peuvent  servir les fourrages de monta-
gne j e-s plus aromatiques et les 'laits les
plus òlirs si ieurs qualités précieuse?
so«nt ànéanties du fait que l' on utilise
dans la fabrication des présures dé*fec-
tueusés ou un azi de goùt et d'aspect
douteux.

C'ést ici qu 'il importe d' agir en tou t
premier lieu.

Nous comprenons bien volontiers l'in-
différence ou la méfiance de certains
iaitiers .à l'égard du nouveau procède.
La plnipàrt d' entre eux n 'ont eu ni l' oc-
casion , ni la faouil't é de se rendre comp-
te , de visti, de son application pratique.
Si nous . voulous élever notre indus t r ie
lattière, il f a u t, comme en Valais, orga-
niier dcs cours itineranti de f roma-
gerie, au f nieux dans tes laiteries villa-
geoises à-disposition, où les intéressés
po urront se convaincre de ta simplicité
de la méthode et de son eminènte utilité.

S'il est'donn e aux fromagers de voir
nul doute qu 'ils n 'abandonnent la vieille
routine.

On pròn e beaucoup, ces dern ières
années, la cu.'bure des légumes en mon-
tagne. Qu 'iil nous soit permis de faire
observer à cette occasion que la réus-
'site de" ces cultures dépend d' un grand
nombre de facteurs panni lesquels , dans
nos montagnes, le climat n 'est pas de
dernière importance.

A l' encontre de ce qui se passe dans
nos ja rdins potagers aipin s, l ' inf luence
du climat ne joue aucun ròle sur le
développement des- cultures baetérien-
nes acido-lactiques qui, dans une cer-
taine mesure, peuvent ètre considérées
également comme des cultures de plan-
tes utiles, Billes nous permett ent de pre-
Parer , tout simplement, de l' acide lacti-
Que pur , produit indispensable à une
Waturation normale dm fromage.

Au point de vue des améliorations
laHìèrcs , le Dépar tement  de l 'Intér ieur
du canton du Vaiais peut  ètre actuel-
lemen t cité comme exemple. Des subsi-
des de '30 % som accordés aux froma-
gers du canton pour i'eurs irais occa-
sionné s dans l' introduct ion des cultures
Du res, inotamment dans l' achat des
caisses Isoìantes nécessaires à cet effet.

En Valais, on a fait fab r iquer un cer-
tain nombre de caisses légères, facile-
ment transportaòles et qui se sont dé-
montrées pratiques et commodes lors
de la transhumance du troupeau , mais
qui , à notre point de vue, pèchent un
peu par »eur manqu é de solidité.

Il serait  à souhaiter que dans tous
les cantone nvontagneux, cerume en
Valais, l'Etat soutieune 'les efforts ten-
dant  au perfecti onnement de la techni-
que laitière , notamment en subvention-
nan t , cernine déjà dit , l' achat de ces
caisses isoìantes pour cultures pures ?
car , nous pouvons avancer , avec certi-
tude , que l' argent octroy é de cette fa-
con aux quatre coins du pays est de
l 'argent bien place.

Déserteurs et Réfractaires italiens.
Les réfractaires et déserteurs ita-

liens qui désiran t bénéf icier de la loi
sur le sursis (condamnation condition -
r.elle) doivenf se rendre en Italie au
plus tard pou r le 31 mars courant. Les
frais de voyage depuis Iselle sont gra-
tis. Ils doivent , auparavant , se présen-
ter au Consui-a t d'Itali e à Brigue, munis
d' une photographie : ce bureau est prèt
à Iour donner tous les renseignements
nécessaires.

Ne sont pas tenus de rentrer en
Italie les réfractaires inaptes au service
et les déserteurs dont la désert ion est
infér ieure  à six mois et qui sont inaptes
au service.

Les autres, bénéficiant de la loi sur
le sursis aux peines , après leu r con-
damnation conditionneile , n'auront an-
emie peine à subi r et pourront  rentrer
en Suisse avec un passeport régulier.

Ne seront tenus à iaire le1 service mi-
l i ta i re  que les - réfractaires aptes , nés
en Italie et don t la classe est encore
sous.les drapeaux.

Ceux qui désirent revenir en Suisse
devront présenter au Bureau cantonal
des Étrangers une déclaration en deux
double s de ia commune de domicile at-
testant que la dit e commune est d'ac-
cord de Ies recevoir à nouveau sur son
territoire.

Bureau cantonal des Étrangers.

L'alcool synthétique. *
D' après une agence, les usines de la

Lonza , à Viège , cesseraient prochaine-
ment  de fabriquer l' alcool synthétique
qu 'elles s'étaient chargées de procurer
à la Confédérat ion,  la concurrence mon-
dia«e ne lui permettant plus de la con-
tinuer .  On avait fonde de grandes es-
pérances sur cet alcool , extrait  du car-
buro de calcium ; mais le renehérisse-
ment  des matières premières a bonle-
versé les p révisi ons.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jour contient six

pages.

Les obligations à lots.
En raison du tirage immiuent qui au-

ra lieu fin de ce mois et auquel sortirà
un gros lot de 20.000 francs , l 'Obligation
de la Ma \mnf Populaire de Lucerne à
10 francs est bien le t i tre à primes qui
méri te le plus l'attention du public en
ce moment. Le pian de t irage prévoit
14 gros lots de 20.000 francs , 32 de
10.000 et 120 de 1.000. Il n 'y a aucun
tirage dont le gres lot soit infér ieur  à
10.000 fi * . L'acquisition des Obligations
de ia Maison Populaire de Lucerne ,
cenjoin tement  avec celle des Chef s
d 'equipe des C. F. F. est tout  particu-
lièr&n ent recommandable , non seule -
ment  à cause du prix modeste de 5 et
10 fr. abordatole pour tout  le monde et
de la jouissaiice illimitée à tous les tira-
ges dcs .e premier versement , mais en-
core en raison des très grandes chances
et d'es nombreux tirage s dont sont fa-
vonses les groupes d'obligations.

Sion. — Fondatimi! d'une bibliothè-
que gratuite.

Une fois déjà le public sédunois a
bien voulu témoigner sa sympathie à la
bibl io thèqu e populaire gratuite en as-
sistant nombreux à la doublé séance
ricreative donneo le 2 iévrier passe par
la Congrégation des je'unes gens en
faveur  de .'oeuvre naissante. N' est-ce
pas la preuve de fa i t  que l 'init iative" a
été comprese.

Aussi , quelques per sonnes ont-elles
fa i t  un pas de plus en o f f r a n t  sponta-
nément  à la bibliothè que des ouvrages
qu 'elles croyaient  pouvoir entrer  avan-
tageusement dans la composition des
séries de livres. Elles cut compris qu 'u-
ne telle oeuvre destinée à la popu'latio n
sédunoise tout entière demande un

certain développement et un nombre
considérable de volumes avant de pou-
voir eommencer son fonctionnement el
qu 'à coté de l' appai f inanc ier  la dona-
tici! d' ouvrages est un excellent moyen
de co.'laborer à l'oeuvre en question.

Le geste généreux de ces donateurs
ainsi  que les encoiiragements venus de
plu sieurs  còtés ont décide ies organi-
sateuj 's de la bibliothè que à adresser
au public sédunoi s  un appel . dans cc
sens. Beaucoup de l'amliJes possèdent
une bibl io thèque plus ou, moins riche.
dont certains volumes , aprè s avoir été
lus , ne servent qu 'à garni r  les rayons
de quelque armoire , s 'ils ne sont pas
relégués dans une caisse poni * ne revoir
la lumière du jour  qu 'à l' occasion d'.un
partage. Qu'eles n 'omblient pas que ies
bons livres mis en circulation dans no-
tre ville sont des vé'hicules de la vérité
et des agents du bien.

Le Comité d' organisation de la bi-
bliothèque prend donc ia liberté de so1!-
i i'citer la générosité des familles et des
personnes en possession d' ouvrages in-
téressants et ut i les  devenus sans emploi
et pour ainsi dire un capital mort et
qui  peuvent  en t r e r  dans la composi-
tion d' une bibliothèque catholique des-
tiné e à of f r i r  une iecture saine et agréa-
ble à des lecteurs de tont àge, de tout
degré de f o r m a t i o n , de - tonte  condition
sociale. Ils par t ic iperont  ainsi  au bien
qu 'une bibliothèque répondant  aux exi-
gences de not re temps est appel ée à
faire.

Les organisateurs de la bibliothèque
prévoient l' acquisit ion de toutes sortes
d'ouvrages pouvant o f f r i r  à l' esprit  un
aliment sain et à ia volonté des impul-
sions vers le bien. Poni * entrer dans
quelques détaills, qu 'il nous soit permis
de; signaler aux personnes généreuS'e s
les séries suivantes : l i t térature et ro-
mans , histoire et biographies , géogra-
phie et voyages (dans ces deux derniè-
res séries en particulier des ouvrages
d' intérèt  locai et nat ionai) ,  sciences vul-
garisées et inventions, connaissance s
usuelles, -ouvrages sur l'éducat ion fa-
miliale , 'ur les questions sociales , sur
les questions religieuses et apoiògét i-
ques, enfin , revues et périodiques reliés.

Il est évideniiment inuti lie de rappele r
aux donateurs  la responsabilité qui in-
combe aux origanisateufs de la biblio-
thèque dans le choix des ouvrages.

D'cres et déjà nous disons un merci
sincère aux personnes qui voud'ron t bien
cc'.'ìa'borer à la bibl iothèque populair e
catholique gratuite.  Le Comité. .

N.-B. Priére d' adressér les dons à la
« Biblio thèque populaire » à Valére ou
d'envoyer à la mème adresse sa carte
avec Pindrca tion cxacte du domicile
pour qu 'on puisse faine p rendre  les li-
vres à domicile . ,.

Poot-ball.
Le F.-C, col l ège St-Maurice,, a eu ,

je udi , la visite de ia sympathique équi-
pe du collège St-Michel , Fribourg. La
par t ie , très amicale, fut  chaudement
disputé-e ; et malgré l' entente admira-
ble des visiteurs , leur travati aoharné ,
.e F. C. collège St-Manrice a t r iomphe
de 4 buts à 3.

Evionnaz. — (Corr.)
Un cas d' eiicéphalite léthargique a été

constate à Evionnaz dans la personn e
de ia femme du dévoué tenancier  postai ,
M. Coquoz.

Mme Coquoz a été ensevelie hier di-
manche  au milieii i  d' un grand concours
de popul at ion.

St-Gingolph.
Le 11 mai s , vers 18 heures , un' ou-

vrier ca r r i e r ,  nommé Charles Adobati ,
21 ans, demeurain t à Saint-Qingol ph ,
liameau de Bret , revenant  de t rava i l l e r
à la carr ière dii «Locum , s'arrèta au ca-
ie Jacquier , après avoir depose sa bicy-
clette devant la porte. Dix minutes
après , ii sortii et constata que , penda nt
ce court espace de temps, sa mach ine
avait disparu.

Martigny-Bourg. — Soirée de l'E-
delweiss.

Pour  la première fois , notre excellen-
te fan fa re  mun ic ipale  l 'Edelweiss, a fait
j eudi  soir. à ses membres passifs , l'a-
gréab.e surprise d'une soirée musicale
des plus réussies.

Elle eut lieu dans le spacieux locai du
Royal Biograph où , pendant  deux heu-
res d'horloge , YEdehveisis, sous ia direc-
tion du maestro- Maret  et .'Mlles A. Q.
et E. P.. dont  elle s'étai t  acquis le bien-
veillant concours. nous firent.  tour à
tour , passer d' agréables moments.

Nous avons admire les grands pro-
grès accomplis par notre chère musi-
que don t le j eu sur et impeccable ne
s'est pas dementi un seul instant. Aus-
si , le public , ni a lheureiisenient trop res-
treint , ne lui a-t-il pas ménage ses ap-
plaudissements.

Nous félicitons cette société de son
heureuse in i t ia t ive  et espérons qu 'elle
ne s'arrè tera  pas en si bon chemin , et
qu 'il nous sera donne désormais , de
revoir  chaque aiinée la soirée du 18
mars dont le succès fu t  complet.

Un auditeur.
Troistorrents. — (Corr.)

Très belle féte  de.la Saint Joseph dans
notre paroisse. Plus de trois cents jeu-
nes gens se sont approchés de la Table
sainte le matin. A 2 heures , une très
belle réuiiiion était organisée à la mai-
son d'école ,' sous ia présidence de notre
dévoué et cher cure . Nous eiìmes lc
plai s i r  d' entendre le R. P. Vilette, reli-
gieux de la Congrégation du St-Esprit ,
qui ,  pend ant deux heures d'horlog e,
nous fit v ivre  sa vie de missionnaire au
Congo beige où il passa dix ans. Une
pantie ricreative termina cette char-
mante réunion qui  aura  sa place dans
nos coeurs. Un membre.

Cours complémentaires. — Exa-
mens de sortie.

Par ia voie du Bulletin off iciel , le Dé-
partement de l'Instruction publique rap-
pelle aux intéressés qu 'à l'instar de ce
qui s'est pratique déjà l' année derniè-
re. à titre d' essai dans les communes,
des examens pédagogiques cantonaux
seront de n ouveau organisés cette an-
née, et cela par distriets. Devront  s'y
présenter tous les élèves qui ont fre-
quente la dernière année des cours com-
p.ém.entaires. Les notes obtenues dans
ces examens seront inscr ites dans le
l ivret  scolaire , et les meilleurs résultats
publics comme autrefois- dans le Bulle-
tin off iciel.

MM. les Inspecteurs f ixeront  pou r leur
district la date et le lieu de ces examens
auxquels le Département se fera repré-
senter par un délégué special .
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Les manuscrits non insérés ne sont

uas rendus, .

On demande . ^MSM A Inilfln 
()n c™« * louer

gransteurs ìm$ì fl WBP j Chalet
^ ¦u u i k v u î  sJL-

__
JJU ì mp .nhlé.  à la montaen

tout de suite. Très bons salaires.
S'adr. à L. Moraudi , maitre

tailleur de pierres , à Valettes,
Bovernier.

Piano neuf à 2S frs. par
mois , plus frais de transport .

Piano ayant peu servi ,
Burger & Jacoby, à 20 frs.
par . mois, plus'frais ds transport.
H. Hallenbarter, SION.unhomme

sachant bien conduire les
chevaux.

S'ailr. chez M. Rappaz,
voiturier. St-Maurice.

A vendre
7 vaches

à lait. dont une prète au veau
chez Torrent Romain , Arbaz s. Sion.

A vendre
5 à 6 toises de

foin et regain
Ire qualité. S'adr. à Frédéric
BODUIT , Saillon.

A VENDRE

Foin, roseau
pour fourrage

Betteraves
S'adr . à Rosa Gay, Charrat.

A venire 3 _̂
bonnes vaches lailières
et génisses prétes au veau *
S'aar. à GLASSIEH Ch. Mase.
"•¦•BPK^HIWMMWW" W———K—WAMI

A VENDRE

beaux porcelets
de quatre semaines et deux
de 8 a 9 tours .

Mou 'in Tornay , Martigny-Bourg.
niAuil-MMBPWMBiM ——W

A vendre un
bon taureau

autorisé , race tachetée , 13
mois. — S'adresser à Francois
Chatelet , Collombey.

BON MULET
à vendre , faute d'emploi.

S'adre. à Coppet AloTs,
lìoulanger , Dail lou Conthey.
-RynnHV'fM' paBn'HnHianB '̂i^

Chien de chasse

3ST à vendre
Bonne race, àgé d'un an.

Offres sous chiffres E22449L
Publlcltm S. _A._LaiiamsM

Sommelière
pour Café-Restaurant de pas-
sage. S'adres . au Nouvelliste
sous B. A.

fille de cuisine
S'adres , Pension Beau

Séjour, Leysin.

DOISlK
sachant cuisiner. S'adres. i
Mme dicati , Gds Philosopbes 1, Genève.

On demande
JEME FIL.1.E
de 17 ans environ , pouraid p i
au ménage de 2 personnes el
au café . Entrée de suite. Vie
de famil le .

S'adres. au Café des Messageries
Martigny- Ville. Tel. ci;

Architectes diplómés
O. & C Curi gei

Sion, Grand Pont 1
Monthey, Av. de la Gare

petite
propriété

comprenant maison d'habi-
tation , grange, écuri e, champ
et jardin et verger attenant
au bàtiment , au Sémille , à
IO minutes de Monthey *.
S'adr. au Journal sous T. A.

Les familles TOCHET et DARBELLAY, à
Liddes, retr.ercient bien sincèrement toutes
Ics personne s qui leur out -tétnoigné tatui de
sympathie diins le grand deuil ' q.ui v.ient de
ìes frapper . ' "̂ '

83®^E&!m&g&mmW!m§mW®mff lmiit^^i
t

Madame Julie RQSERENS, veuve JORDAN,
dt sa tamille, à Dorénaz , remercieii t sincè-
rement toutes les personnes qui ont 'pris
«part  au grand deuil qui vietili de 1-es trapper ,
en leu r cher éptoux et pére tant regretté. .
EE^Wà\namm\-aBl^k7&aWmammaWin&lB*S&tm

A Y!S
l outes Ies personnes qui .on t  des' ' prét&n-

tions contre  ERNESTO DELL' ACQUA, f-ils
dc Lorenzo, mineur , decèdè à Biovernie r , le
17 février dernier , sont Lnivitée s, .à pe ine de
perte tiventuelle de.4ouis léurs -droits , à les
consigner. dans un délai expira nt ' tè 30 avril
1920, en l 'étude Tdn no itaiTe Ch. Girard, à
M'an'ig.ny-Vil'le. charge "par ìe Consulat d'Ita-
lie de la l iquid ation de là succession du pré-
nommé. * Ch. GIRARD, notaire.

lira g uide sur
vous preserverà de tous les dangers 4* la
grippe, des refroidlssements toujours à «r«in-
dre , si vous avez soin de porter constam-
ment sur vous une boite de Tablettes Oaba.

A À À Móiiez-vous !

ImWrlp ( les 'Tablettes Gaba
¦rrtF?X„.f ,ì, '•*¦ *uboitesbleue»àfr,  1.75.mw^em-:
K *' ?K "M ¥ ) ¥, W WW W ¥ l

PoTfcìèlets
de 4 semaines, à vendre

S'adre.'-s^r' à'Voldèrs Monlboy

meublé à la montagne pour
1 ou 2 mois. Prióre d'indiquer
nombre de chambres, lits, et
lits d'enfants.

S'adresser au Nouvelliste soui D. B.

A VENDRE

un charde
bon foin

S'adr. à Joseph ROUAE , St-Maurlrt.

•--& vendre environ

20.000 bouteilles
Chez Roncolini , Rue du
FIOD ,"iO et 11 Lausanne.

-¦ A vendre --
Licence d'un article

patente. — Attaché de
sarete pour botali.

Bonne affaire pour
preneur actif.

Offres sous 6 1882 L
Publicitas S. A., Lausanne.

Le sonssigné offre à vendre
environ
quatre toises
de bon foin

du mont. Ducrettet Cesar
Saxon. 

PIANOS
des meilleures marques suis-
ses et étrangères.

Harmoniums, Vio-
lons, Mandollnes,
Guitares — Accor-
déons - Tambours,
Clarinettes, Gramo
phones et disques

H. Hallenbarter , SION.

A VENDRE
des topinambours , quelques

toises de foin
1 peti t collier pour vache et
quelquBS Bombonnes pro-
pres d'environ 50 lit., à 6 fr.
pièce, Cliez Rouiller, Négt.
Collonges , Valais.

A vendre deux porcs
males de « tours .

S'adr. à Francois BARMAN



A repourvoir, en suite de la démission du
titulaire appelé à d'autres fonctions , le poste de

Secrétaire
de la Chambre Valaisanne de Commerce

Inscriptions recues jusqu 'au 25 mars 1920-
Connaissances exigées : les deux langues si pos..
sible trois langues nationales, droit commercial ,
•ventuellement pratique des affaires. S'adresser
à la Chambre valaisanne de Commerce à Sio»,
avec certificat , références et prétentions en indi-
quant la daie à laquelle le candidat serait disponibili

I 
Dépuratif du sang I

Purifier et régónérer le sang, c'est |

I prevenir et perir la plupart des maladies. telles sont les p
propriétés de notre Excellente et Véritable Essence composée de

Salsepareille Américaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agit
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affection scrofuleuse, ainsi que les
maladies de la peau , boutons , démangeaisons, rougeurs,
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion ,
maux de tète, maux d'yeux , rhumatismes,* hémorroides ,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litre , 3.50 ; 1/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8.50
Exiger la Salsepareille américaine

Evitez les Contrefacons

EN VENTE
Pour Monthey : M. Carraux , Pharm. ; Pharmacie de l'Avenue
Pour St-Maurice : M. Rey, Pharmacien.

Dépót principal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud 24.

Vins fins etordinaires
I Latour & Cie, Mòta mm 1
¦jjjjx rouge Espagne Montagne 10 à 11° f e*
tgjijg rouge Alicante Monovar 14 à 15*3 £>.;
Si rouge Privrato 14 à 15° jHp
w| rouge Rioya très "fin 11 à 12° »*¦***
||t rouge Rioya supérieur 14" |̂ |
III blanc Panadès 10 à 11*> |9
gì blanc San Cuyat snpérieor 11 à 12» 

^

Il VINS FRANCAIS 
^

jp« iouge Montagne Herault 10° r||
gpf rouge St. Georges 10 à I l o  ||j
Pi Macon , Beauialaàs, Bourgogne, ||j
g|| Còtes dui Rhóne, Hermitage. r ; '
Wt Bordeaux, Médor, St-Ernilion. *m

M, VINS DE NEUCHATEL 1|
jjk blanc 1919 en fCtós et en bouteilles Ire qualité X?
fe- Cortaillod Rouge 1919 extra. \'- - - :\
X  Malag a 5 ans, 3 ans et 2 ans
|p OH demande dfes représentants * 'É
pj avec bonnes référenices. '«r>i

Belle graisse de bceuf
fondue à 4 fr. Je kg.
Graisse rognons, crue à 4 » »
Avant graisse crue à 3 * »

Bouilli de ler choix au plus bas prix du jour
Expéditions à partir de 5 kg.

Boucherie de la Consommation
Rue St-Laurent 2 LAUSANNE
¦¦¦¦¦¦¦¦MDMHBBBBBa BBBBBMBBHMBMMi

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry &cie Monthey
Corr*Mpoa4aat ©itici*** é» la Btmqm N»«owiki Sten *

mmw** ¦ —
OaiMe d'Bp*rs*ne
Compte eourants à vue

5
' ' " o

lo
Escompte et Prét* diver»
Ohange de valeurs étrangère*
Aohat et vente de titres
Bonseripiioiu à tomi emprnnts.

PftjETS HYPOTHECABRE3

HARENGS FUMÉS
Ire qualité à 0.20 pièce, 2me qualité à U.10 pièce

— Morues et Merluches sèches. —
Fromage gras pour Fondues et Tranches.

Etienne EXQUIS, Négt., SION.

Treillis neufs
pour poulaillers et clotures
100 rouleaux de 47 m. chacun , hauteur lm. 20

mailles 32 mm. (r. 56 le rouleau
300 rouleaux de 47 m chacun. haut. 0.85 m

mailles 15 et 25 mm. Fr. 47 le rouleau
S'adr. Henri Dorsaz, flv. Jomini 2, Lausanne.

jUCpédte contre rembours, minimum 1 rouleau.

BANQUE
De Riedmatten & Cie

* SION *
ree old des fonds

En compte-courant , . . . .  4 %

En caisse d'Epargne . . . . 4 V* %

Dépòts à 1 an 4 lÀ %

Obligations à 3 et 5 ans . . . 5 %

Timb re fèdera! à notre 'dia ree , Estcompte, Enoaissement

Avances , Crédit , Aehats et ventes de t itres , etc.

Compie de ehèques Postaux II e. 324.

Avec 30
Obligations

le porteur d'une sèrie comp lète de l'emprunt à primes de la

Cooperative Immobilière Bernoise
gg: peut gagner 1500 fois 33
Chaque obligation est -pourvu© de 50 bons, don* chacun
partidp e à un tirage, de sorte que chaque obligation ,
melile si elle a gagné une >oui plusieurs foi s, doit rofeces*-

sairement prendre part à SO tirages.

30 gagnants 30 gagnants

Tout porteuir de séries complète» sorties peut compier
sur 30 gagnants dans l'espace de 10 ans.

Chaque titre aobeté à ra ison de 10 frs. est. au pis aller
remboursé plus un boni de 100 %, soit avec 20 frs.

frs. 16.460.000
Conformém ent au «pian de tirage, nous payons

frs. 16.460.000 aux heuremrx possesseurs de cet empnunt.

Le pian de tirage comprend : Celui qui veut avoir la

gros lots certitude absolue de ga-

io à Fr. 50.000 gner doit acheter des
40 » » 10.000 séries complètes.
10 » » 5.000 Avec des séries complètes

450 » » 1.000 _ 30 obiigatiions.chacun peut
900 lots à Fr. 500 et doit toucher dix foi s sa
2250 » » » 200 mise soit 3.000 frs. et ceci
6500 » » » 100 sans courir aiucun risque si

13000 » » » 50 ies bons à primes sortis à
43000 » » » 20 l' avant-tirage nous sont

600 000 remboursements Ir. 20.- vendus.
Totai 666.160 gagntatnts Pour chaque bon à prime

d'un montani de sorti à J'avanMirage
ir. 16.460.000. no"s Payons

100 frs. par conséquent
Envoi gratis de prospectus 3000 frs. par sèrie

sur demande dans l'espace de trois ans, à
condition toutefois que les

Nous envoyons des liste bons à .primes émanent de
de tlr|age. | séries complètes.

UNION BANQUE S.-A., à BERNE
Rue Monbiiou 15. Télephon© 48.30 et 48.34

Compie de ehèques postaux m/1391

Bulletin de souscriptìKMi. A 1TJN10N BANQUE, S.-A. à
BERNE, Rue Mionbljou 15

J'ai l'honneur de souscrine chez vous- à
obligations à primes de la Cooperative ImmobiLière
Bernoise à raison de frs. 10.— par obligation.
séries complètes (30 obligations à primes) chaicune
à raison de frs. 300.— la sèrie.

* Comptant.
? Contre ver serri ent s -mensuels de 5fr.  en/ compte courant.
* Con tre versements menseulsde 10 fr . en oompte courant.

J'ai payé le montani en question à votre compte de
ehèques postaux HI/1391.

Vous voud'rez faire encaisser ce montoni plus vos frais .
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : , , , .
Lieu : r . i >
Pour ,1'achati des séries loonitre versements mensuels un

acompte d' au -moins 1 fr. par obligation , soit 30 fr. pour
toute la sèrie devra ètre donné.En gémerai les versements
mensuels doivent ètre d'au «moins 10 fr. par mois et par
sèrie . Exceptions admises.
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Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION ——

re«oit des dépòt» à
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|4 >ar Carnet» d'Epargne
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|2 «ur Obligation. è l'aané*
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mr Ohligatioa i I IH,

Le timbre federai eat à la oharg* de la Banque.

LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

Nous venons ITI/^fPBVPffiR
de recevoir de I' Li^ m^l™'̂ *3*BJJ
la meiìleure farine d'élevage. — 1-rix 'réduits du jour.

Rabais par sacs de SS, SO,' ÌOO kgs.
Se recommandent : Angóllon JORIS , Orsières ;

LUGON-LUGON , Martigny - C. TAMARACOR Fully
MARIETHOZ Ngt. Basse-Nendaz

Pour le 15 avril, dans
bonne famille, ori demande

jeune fille
robuste , ayant dej.i uu peu
de service. Ron traitement
assure et gage selon capacità.
Écrire à Mme E. Gaillard ,
ingénieur, Lausanne , Av. des Alpes

une bonne ménagére
personne de confiance, àgée
de 40 à 50 ans, pour faire la
cuisine et tenir un ménage
de 4 personnes (pas d'enfants)
Bons gages. — Adres. offres
et références au Journal sous U.U.

On demanda
¦ ¦ m -acuisimere

pour maison bourgeoise, fort
salaire , sérieuses références
exigées, préférence donnée à
personne de 25 à 35 ans.
Écrire X 22171 L à Publicitas
S. A. Lausanne.

On demande un

domestique jeune domestique
UB Campagne pour soigner une vache et
sachant traire et faucher. travailler la vigne.

s'aH-oocor 4 nUA oauau «¦ ò S'adr. à E. Dufour , Domai-S'adresser^à Gve Ravey, à
Valeyres - sous - Rances près
Orbe.

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. — S'adresser à
Mme Bocherens Salins près Panel 8/ Ollon.

On demande
une forte jeune Alle comme

benne à tout faire
S'adres. à Steiner, à Coppe!,

ON DEMANDE

bons ouvriers
nypseurs-peintres

Bour tout de suite chez
. Hontangero , entrepreneur, St-Uaurice

Dans petite famille a llontana
on cherche une

femme de chambre
bonne à tout faire
une cuisinière

Écrire , avec certiflcats , au
Journal sous G. M.

2 ieunes gens
de 18 à 20 ans, forts et robus-
tes, cherchent place comme

apprentls chez patron
menuisier ou ébéniste.

S'adr. au Journal sous P. N.

On demaade ose

bonne à tout faire
pour ménage soigné de 1
personnes. Gage initial fr. 45
par mois. Voyage payé.
.S'adr. à Mme Charles,

Lecoultre, député , au Sentier ,
(Vaud).

Jeune fille
18 ans , possédant certiflcats ,

cherche place comme
sommelière ou

aide femme de chambre
dans petit Hotel .

S'adr. au Journal sous R. A.

Jeune fille
pour la cuisine. Bons gages
S'adr. au Nouvelliste s. H. A

On demande jeune fille
propre comme

Bonne à tout faire
Occasion d'apprendre cuisine
et ménage. S'adr. a Madame
DELARUE , Sentier Roseraie ,
Genève.

Jeune FilleWVMIIV ¦ 1IIW au pJ us Jj^yt pnx
présentant bien , active , pio- Leon Lévy Rotillon 13
pre et honnéte , trouvera it Lausanne.emploi dans café-restaurant « .. .. ... *.. „
pour servir au café. - Forte UFOS et Pètali — TÈI- 49. JJ
rétribution.

Écrire en envoyant si pos-
sible photo , au Café de la
Banque, Alale.

une bonne Minière
active et bien recommandée.

Adres. offres et références
sous T 10926 L
Pablicitas S. A. Uiuanw

personne de confiance
sachant faire un peu de cui-
sine, bons gages. Date à con-
venir. A la méme adresse une

Sommelière
pour l'été. Adresse : V. S. G.

Morgins.

Forgeron
Un bon forgerou est demande
pour entrée immediate duns
grande usine du Bas-Valais.

Écrire avec copie de cetW
lìcats et indication du salaire
désire sous K. 22460 L

Publicitas, Lausanne

ieune fille
pour le ménage. Pas de cui-
sine, pas d' enfants.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

jeune fille
pour aider au menage.

Entrée de suite.
Mème adresse , on cherche

bonne vache
pour l' estivage.

S'adres. a H. Baumann , Territet

ne de Belle-Vue , Hont sur Rolle
Vaud.

Echalas
Mélèze rouge 25 fr. le cent.
Mélèze blanc 15 »
Moulins agricoles, Sion

QUEL QUES hnnnes vaches
ainsi que

chèvres et éterles
sont encore demandées pour
la montagne. Payement en
denrées. S'adresser à Henri
P1TTIER , BEX.

SEMENCES
potagères et fourragères

DESLARZES & VERNAY
Parc Avicole , S I O N

Harengs
Merluche
au plus bas prix du jour

Deslarzes & Vernay
Pare Avicole, SION

Eau-de-vie de fruits
pure, pommesi, poir«s Ir*
qualité , à 2 fr. 70 le litre.
Envoi éepais 5 lit. contre
rembours. Jean Schwarz
W. Ruegger & Cie.

Distillerie, AARAU.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge
le kg. fr. 3.20

Bouilli av. os, le kg. » 2.10
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 4.
Salami , le kg. » 5.-
Viande désossée pour
fumer , sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie chevaline Lau-
sannoise, 18, Ruel'Ie du Gd-
Pont , Lausamne. Tel. 35-05.

Betteraves
A vendre à St-Maurice sept

à huit cents kilogs de belles
betteraves.
S'adr. au Journal sous G. S.

ATTENTION »
Peaux de cabris,

taupes et lapins
sont touiours achetées

¦«¦"¦TfflLLON
de 46 moia environ , race
d'Hérens, pour l'été pro-
chain. Pour tous ren-
«eignements, s'adr. avec
offre du prix de location ,
à GRETTA Z Eugène.
vice juge , Villaz -Sierre.

«Sage-femme diplomò*
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Penslonnalnea. -
Sol us medicai1*.

Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLIÌ-Ì1QIB SUR FRANCE

NOUS DEMANDONS

Représentant dans toute localité
pour placcniciiit facile de bons , titres à lois |
par voie de souscription.

Forte Commission
Assurde. Aucun capital nécessaire , mais

bonnes référ e nces. Toutes personnes sérieu-
ses peut  s'en occu'per, méme à t i t re  d'occu-

I

pation accessoirc . i!
Offres Case 2039, Mont-Blanc, GENÈVE.

k vendre aux environs de Monthey
letst bàtiment non achev<

conviendrai t pour ouvrier
crire sous G 22443 L à Publicitas S.A. Lausanr.

*I arie - Louise Sermonnet - Barma
- ¦— à Monthey —
ì charge à nouveau de la

Confection — Chemiseri
lingerie et Réparations

L'Horlogerie Massard
Martigny-Bourg

est la seule qui vend et répate à des prix si modeste?.
HORLOGERIE — BIJOUTERIE

— Réparations promptes et soignées. —

Fi vendre
près de la gare des G. F. F. à Martigny, au lieu
dit « Bonnes Suites », un Champ de la conte-
nance de 615 m. carrés.

S'adresser au Bureau du Journal sous J. S.

Stocks américains
Magnifiques couvertures de chevaux, grises, neuves Fr. 13.50
Cou pons tissus, en laine, kaki 220/175 40.--
Coupons tìSSDS teiots, en laine 220/175 45.--
dèlerioes américaines en caoutchouc 39.--

Tous ces articles garantis neufs
Envoi contre remboursement

Jules RIME, LAUSANNE *&jg£ljar
Cultivateurs t

SEI*1EZ
Graines potagères et fourragères 1" choix

garanties à la culture
Vous pouvez en aveir de toutes sortes soit en

haricots, pois, et autres petites graines
Betteraves jaunes géantes de Vauriac, roses,

lemi sucrières à grand rapport, oignons à planter
1.40 le kilog, suivant quantité, demandez prix.
Fenasse, Trèfle , Luzerne. Prix très avantageux.

EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE.

Bde Epicerie Vve J. Dionisotti, St-Maurice
Pommes de terre

pour SEMENCES

Américaines 33 fr. Ies 100 kilos
Early Roses 35 fr. les 100 kilos
La Merveille du monde 32 fr. les 100 kilos
Couronne Imp. 32 fr. les 100 kilos
Blanches ord. tardives 25 fr. les 100 kilos

MOULINS AGRICOLES — SION.

Emile Faisant
Avenue de la Gare

Martigny-Ville

UfCIBS JSfgr
VENTE A TERME - RÉPARATIONS — ÉCHANGE

— ACCESSOIRES —

ARMES
de chasse en tous genres — Transionnatlon du modèle

1889 en calibre 9,3, pour chasse en montagne
Bronzale au noir de guerre — Réparation

MUNITIONS
¦̂MHHHH^HM-^^



U n  
M. Roh , pouir une image, ou à la Rde

COIIPSB ftUX TI6UPS S,
T (>!y, re, qu\en <>™»vque,aue

WWMI vv HHfi IIWMI **•** oratoire a St. Joseph ou à la Vierge.
—i ¦ Ah ! ces courses aux fleurs des

c .„ . . .. •„ »n.Q «, champs et des bois, que de oharmantsEn cueiUant tes premières v.o«e t s 
 ̂ ^qu u-n printemps trop precoce et infir - A Vo  ̂ d { w dment cap nei eux avait j etees te long du sa *so,ns i

sentier, à la lisière du bois nous revi- * 
Aoix peroe-neige, prhnevères , bois-vtons nos j eunes années ators qu en ar.émones . cnandeliers , vìolettescompagnie de camarades d ecole nous sucoédaient les ets embaumés,cournons a ta recherche des premières 
 ̂

,g 
 ̂?mdemni {ournissait ]es

euirs'-' prémices. Venait 'ensuite la belle mois-
C'était en février , parfois. en mars &c,n des bouton s d< or , des myosotis,

touijouirs. Nous vfsdtions .es lieux ou des ma.r.gUerites, des orgueilleux « bar-
Flore avait passe déj à. Quelle iole lors- naib a,ns , p ointant  vers te ciel leurs
que nous constations que le perce- h ancs pana ,ches. Les lis partagons Je-
neige avait déployé pour nous sa cali- taient  aussi cà et là leur note rose-
didie clocihett e den tele e au, bout de sa velouté oui pl'utòt se laissaien t deviner
bampe verte ou que la primevère d' or par i,eur sui*btil parfnm.
et ta perveneh e d' azur essayaient au ,La v€i *,je de la Fète-Dieu , c'était ie
tiède soleil printanier leurs fraiches iour des graindlS foolocaustes floréaux.
colorettes... Cent garcennets et fil i e tes envahis-

Dans tes vergers muets, sousi les saiient à fa fois les vergers de la Colom-
grands chàtaigniers rigides , dans les bière et de Collonge, les chàtaignerates
tailHs encore sourds aux soKicitations : de Sous-Veillen ou des Combasses.
dm printemps, nous allions, nous sau- Impitoyabìement , ils décapitaient
tions , nous criions : barre ma n if e  ! (je flemrs et fleurettes don t la moisson- em-
me réserve ce coin, cet endroit), dès j plissait bientót de grand es corbeiMes.
qu 'à nos yeux émerviaiilés s'offraient Semliement , te len d emain, au milieu des
quelques dem i-douzaines de fleurettes . rues tapissées de rameaux " de tilleul

La tournée finte oui l'heure de la cllas- vert et de cytise aux gnappes d'or, la
se noms rappelan t au devoi r, hàtive- procession du T. S. Sacrement glissal i
ment , nous rangion s nos bouquets, sur sur te tapis émai-Mé qu 'avaient tendu
nos genoux , et nous allions ies offrir à sur son passage les j olis anges couron-
nos bons parents, à notre saint cure , nés !
fa mXtMaSamaKaaaaaammamaaaamaaaWaaW^^maavaiMrssaavah^^
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Stocks 

américains et des armées 1Un groupe de 30 Obligations a lots | ffi' ^̂ P|i|̂  [OYICOLA J H " PSde la Fédération des Chefs d'Equipe, jjjB l̂ l̂̂ ^̂ ^ta'iil lll "^̂  k v 
•I^'A ||E| 

LES MAGASINS |11|
des Chem. de fer féd. et de la Maison \f LESSIVE BLANCA, utile merveill ***, f 1̂  Sfc /A W VII I P 11 ET DA R IO M A R T Ì G M V  E£iPopulaire, Lucerne. I L'univers entier n'a point ta pareill e I f F l TMM * ̂ \ K» I ILLL IJL r tllllO ' ITI H il I IU 11 ! |£S¦ / Ainsi disent avec raison \ IflU PARC AviCOltn f f lm m * , ..... . . , , L .. ., mWàA Les maitresses de maison. \ ^

SÌOirJI È̂ vendent dès BQJOIird boi, a part les marchandises habituelles ffi|||j
PrOGUfliOS tìrapS l 31 IflaTS %¦ ¦ +W W&m les marchandises amórlcalnes et des armées p||

¦MBMMHHHBMMMMMMMMMi S' VOS  ̂ 1 
||| Tout est lieuf S

PrìX da aroape de Pian da lots du grou p a de 30 Bbligat . : C l l Y &  f if i k  nrìnfpmnQ 1̂̂  I WLm de première qualité et introuvable par la suite, ;'i des |||| Ì
30 BbliyattoM 1 Iota 34 u 20.000  ̂ P "̂  ' M I Ifl ! I IQO  H 

P R I X  I B f l Q l E S  H|
mn " ^w » w w w  vorc: le Printemps, et dcj à les bour s-eons oommencei-t I I  11 i l  l*"  ̂ I — &?%&se oomposant de : JQ g 10.000 à s'ouvrir . C'est le moment de penser à la Sante, car da I M IJ G %f *# 

Nous envoyons conlre remboursement dans toute la Suiss». ^^27 oWIgaL Olili d'Equipi i Fr. 5. g ^ g OOO n,éme Li "e !a sève da*BS -a piante , k Sang subit u*re laW f̂ ^H 
Calegons yàger , la paire Frs 6.50 |Ìi| §

9 ». Maison Populaire » IO. JB-| A X
*
fti*ift sinractivité de circulation , qui peut amener les plus gra- B Ws&$ Maillots à col et eravate (tricot foncé) 12.— ^^S

Fr 1S5 rnmo *ant in ici " « AAA 
ves désordres. À\%. 

^  ̂
Glandes couvertures de chevaux 15.— WMàrr. iva IH lumiiidui IH l» J a I.OOO i'ne expérience de plus de trente années inous permet j  a wB@| Grandes couvertures pure laine 30. — (^^^payable CD measnalìt éS de fr » 5, 10 185 a 500 d'affirmer que la Jouveno; de l'Abbé Soury, oomposée I tip nnnf ipnt  I1JIQ ^H Gilets à manches, article très lourd , en poils p| ||

•t davantage, au gre du 884 II ÌOO de pla 'ntes inoHei "siv". iouissant de propriétés spéciales «IO pUl lUUIl l  [JUO I de chameaux 35.— Mg|
¦ouscripteur , en Etc. biei!l d(-i' n '"- est le «meilleur régulateur dm sang. qui soit {«0 Grandes pélerines caoutchoutéeB 45.— p^l

compte-courant. Au total 700.000 Obligations c"rlnu * Q 0 C Q W D 7  llflTtlO I Vestons imperméables 9 50 
^^remboursables avec Frs. La Jouvence de l'Abbé Soury détruit les germes de la ' Qu O d l  Gli Mil li C {Uff Manteau x de gabardine, doubles 85— B^M********* M %nlt -""* m'ti A Mi l l i f ì nQ  I ma!a -*ie * tamise le sang qu 'e11e fait circuier ' librement. et i ¦ Gants très longs, en peau extra solide, Wm&

Ut II ler iinniiint. V IW1III0UI1O en fin de compte rapare tout l'organisme . #% I I I fourrés chaudsment 25.— K^P
„. — 7TZ ' . ~ Tort acheteur d'une - UNE CURE avec la Hi l l A A I A  Mm Chauseures américaines 38.- !̂ pCbaqae Obligation »ra rembOUrséB au comptant ou par men- JOUVENCE de l'Abbé SOURY I II | I ¦ I 1 I JJ WM (Ces chaussures constituent un record de bon marche) III
par voie de t irage avec suahtés participera à C'est la GUÉRISON CERTAINE. sans . ,.,. I I tf 11 I I fi Wm , cc «..*„,„.!;«, cnur r^c P^W

primes allant jusqu -à titre supplémentaire à poisons „. opérations> de toutes !es l/^
«  ̂ V I I U V l U  | ¦ 

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES 
J||

ti. 20.000 ou au minimum 88 grands tiragas \ maladies intérieures de la Femm e : ì'̂p- \ ¦*¦¦———————— ^aOTWM^^6P̂jj| fJj|M
à fr. 5.- et IO.- soit »•« le 5 et 22 di chaque moli , e'EST UNE ASSURANCE •'. ] &M ' 

j \ W&MSBl^̂
à fr . 168 le groupe de 

^ à r̂ 500 000
- '"¦"' ¦ ° ,es accidents .<iu Retour d'Age, |'\^g|?

/ le meilleur dea alimenta, ^!̂ _^̂ ^
30 tltre8* H .' 250'.000;- M

v,f
tnt^ ' FÌb

S°Tt 
He™ or;rag'es' P"*28 | E,"3™?T , *«tueUement aupérieur Pour les platea suppurantes, fr aiches ou anciieinnes,particuilièrementcei«a ayant_^_^____________, o A „ 9nn non blanches , Troubles de la Circuilaho 'n E«iger ce pom-an | *¦ .. . f . . j. „. ,, . , V i  *mmmm̂ ^^*m̂ *^^ m̂m * * » rvx*xx"* I . c „.. ... nui-v.. M XI vaZ^AJUaZT à palili rl' j ivHiit D-no,rrA tendance de guiériT difficUement, wnp oyra arv«c swocès les compresse* d<

¦ 4i anoc wtsàr nn 20 à » 100.000. du Sang, Heimorroid es, Phlcbites , Varices , Etonrdisse- » ceiui a avant-jfuerre. " * 
^̂ 

¦" 
^^^9 tirages par an At au total pour Francs m ents , Chaleurs., Vapeurs , Vertiges , ete. 100 kilog . 55 fl. B

_^ Y~"<  ̂
A^^k WT% àT^ f̂ I Wr"dODl lB prOChain Ifl 31 Mais 6 MILLIONS Prendre la Jouvena: de l'Abbé Soury, c'est assurer des I % B ^  ̂W W I %. W 1̂ 1 I———^—^——— Règles régulières , non douJoureuses ; c'est évite r Ies 50 kilos : 28 fr. bl ̂ L bl i ^  ̂^^aaaW ¦ ^L,̂  1 I M

Les commandes sont recues par la ' Migraines , Névral gies , Constipait i on, etc. i os \r\i\na - l i fr « . . .  . .  ¦ „.  _. .
nilimir nr lfl l  rilllO I I nXO La Jouvcce de l'Abbé Soury dans toutes les pharma- *° KW0S ' 14 "' Rem«« souverain, cataant et non toxWue. Les e«ets sont parfois swrpre-

- DANUUL Ut VALtUnO fl L U l O  - I ci,-s. s ir . io la boite (pilules ) ; franco-poste , 6 ir. Les 10 kilos : 7 fr. nanfs '< recommande par le corps medicai. - En vente dans les p harmacies.
JL quatre boites (pilules ), franoo-poste , 21 fr. 60, 'contie — Pour le gros, s'adres. : Produits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE.

BalllMIri tif a l\ — Oeneve ZU. rue 0U fflonl-Hlant ma-ndat-poste adresse Pha rmacie Mag. DUMONTIER , à Envoi franco dans ton- ^^—i*^^^^^^^- '**——- *'--**^^^— '*'-*'-̂ ^̂^—— —̂— —̂*'

e—a—— Bi ll R°»e» tea les gares C. F. F. © @ VM Aù& ChaPCllt6Plfi_ Bien exiger la Véritable Jouvence di.- l'Abbé Soury , v , . 
IIHIWU *»«IIIU ¥HWI W

i S ^ ^t^ C -lé^n  • avec le nom Mag. DUMONTIER. ( au vaiaifl
^ 

1I A - ll fl IìrT T \ m, bon march*
Vvt/Cldl-Ull Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury li quide est aug- iwl 'i IK 11 11 m l I K l  I rTRTR^i Bouflll av. os. le kg. > », —

Manteaux de l'armée américaine, état de ™f * d" — des frais de douane per?us à sm e"" , PABC AVICOLE. Sio. ™ ai««" ™""L ' J ' 
™ ™ R6tt — °s -J5?1-
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»«««teo« et
irflp Kaki  2 m. 20 3/ 1 m 70 a fr. -50. - Combi- ¦BOHOHHiOlbH Av*nue du Gd-St-Bernard - Tétópboee 6». aaudsses, le kg. » -ì 5U
laiaons de travail , neuves, à 18 fr. — Bandes 00BB*BaB0BiBaBBaBaBBaB0B«BaB«BaBaaB«aBBaBaM —Q— Salami le kx. 4.*50
tnolletières neuves à 6 f r —  Gante de peau four- 

A Q/XCC A Vinc on flVfl C Mtuson de tonte conf iance, f o n d é e  eni 895 I Viande désossée pour ftaher.•és neufe , pour automobilistes, à fr. 25. — Cou- ITL» t\.\J \J s J J\.  — Itilo UH |lwO 
^^  ̂ sécher ou faire de la ebar-.rtures neuves pour chevaux, à fr. 15.- Marti ŷ 

^̂ SS Ameublements TX 
oj? 

"X TPélerines caoutchouc , neuves. à 50 fr. ASSORTIMENE DE VINS DE i« CHOIX [̂ l±V)Vl ^niTlTll^««l BoucheriechJvalfneCen
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. kVJlAl/lV] * COlIipieiS tra 'e Louve7 Lausann eBianca n dejfrés ; Rouges D degrés ; Allcant» 18 degré». ^3^Mmma\àW^*SÀ 

Lausanne.
magasin Rapiti ¦ 10, Pré do Marche Lausanne n/*, fms en coirteli**) îWjty POUSSETTES CHARS A R.DELLES oaoiBa-oaoooioaooHao

^mm^̂ ^m̂^^^rX^X- Aa*. - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Mo*̂ el |HB™B5H | Giace, e. Tableaux éT^IFlWIT5^È^^gy^^^^ !5S^^^ Prix 

avantageux. 

\ff l.m3maj ì

-VWN IIW Linoleum - Tollerle et Rideaux - Couvertures V-> J. J-T JA. J-V
P» Y^~N 

^
~~~X -̂  - - ^i**0" très conn,, e et de toute confknoe Duvet , e( Orelllers coniectlonnés yieux . 40 et le litre

f f l  Jj> Y  ̂I B 
•—-————-—__-_ Toile dr. Tapi» en tous ge.ro. Nouveau ' extm 30 ct. le

ffl j è à^ ì  . /Ììfev ffl 
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^^  ̂
Me«W« rembourré. j .
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Réparations 

de sommier» et matete» 2 et. de plus par litre.

fil lL^MJ^ U l f̂ r K  1 LES CIGARETTES I WLM -̂ì *- * 
Travail soiBné ' DES^ARZAEs»y ER NAxy

M J^ ĝgM) Jŝ Wir^ y 3»y ™ ™ IVl3ri-H§fG __«_«»«»-.___--__-__-----«-___ Pare Avicole, SION

l̂ s&j Maryland-Vautierlii i COMFITURCS é*mfi|?J S/ leUf 
 ̂ [Wl mm * ¦¦ Photo au « Nouvelliste • BZT^TO TW abattw tferieace, I la

 ̂
^^ ^^ §.\ «I à 50 et 60 cent, le paquet E9 sous !.. | j t *\ I |\ /^| Grande Boucherie

Wl HOIIVPSS-F Hié̂ l*»? " ¦¦ 
 ̂

sont les meilleures parce qu'elles aont H A
" "" , — V chevaline valalaanne

^ura s ^T- l"i' TO S labri«ué *-is exclusivement avec du |g A VCllCirC aux anciens prix , malgré la hausse. de Sionffl de l€re qUOllte 
 ̂

|j t  ̂
Maryland 

lé r̂ 

et ne prennent H 
fc |undi f g eo||rant con.erves Viande Chicago J-~ -H5SS
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Et l'alpe !... Quelies prodigieuses
gerbes de rhodipdendrons écarlates, de
gentianes et de chardons bleus ne nous
offrait -elle pas et >avec quelle gràce !...

On a reproche aux Vomvryens — aux
Vouvryennes surtout , — leur coquette-
rie , l«eur amour de la parure.

A qui la iaute , si ce n 'est à dame
Nature «qui , po ur le village de la gioire,
s'est montrée d'une surprenante pro-
digante. Allez donc resiste r à la force
de l' exeinple !... Alf. D.

En marge de Dauras
ravete linguis » .

En considérant les grandes revolu-
tion littéraires qui se sont dérooilées à
travers les àges, je vois deux hommes
faire  abstradion de la llittérature de
leur temps et ètre i'«aiurore d' une litté - -
rature nouveWe : Andranicus , chez les
Latins , en intreduisant l 'heureuse in-
fluence he lléni que dans te sauvage La-
tiuim et Ronsard , dans la « doulce Fran -
ce » en remett ant  en vogue l'imitation j
des immortels , chefe-d'oeuvre de Tanti- i
quité , qui devait produire l'impérissa- j
'ble théàtre des CorneiM'e et des Racine. '

Depuis . la l i t térature frangaise a !
évo l ué, le gofit s'est obnubilé et l'écri- !
vai n fran cais allait nous répétant tou- i
j ours les mèmes épithètes , lesi mèmes
a.liances de mots déj à cent fois ressas- |
Siées, lorsoue la p.us grande revolution

sociale , politique et littéraire , occasion-
r.ée par ia guerre de 1914 vin t changer
e go(i t et les moeurs des peuples.

Imb uì d' une nouvelle mentalité , l'écri-
vain , pour satisfaire à des conceptions
nouvelles , dut  aussi conformer son
style au goùt de son public ; et c'est
ainsi que naqui t  la grande école de
renouveau , qui est, pour ainsi dire , !a
sponde Renaissance frangaise. — Le
Dadai 'sme.

Cette l i t téra ture  modern e: secone le
j oug des règles et de la raison pour la
cunios i'té , le pitto'res*qu*e et l'impressio-
nisme personnel. Nombreu x sont déj à
les illustres noms qui honoren t cette
école : Buenzod , rkltens, Picabi«a, Pitt ,
Strawinsky 

Cependant , je ne saurais passer sous
silence l' auteur  de ia « Sonatine impres-
sionniste » que pufbliadt le Nouvelliste du
9 mars 1920 ; je veux parler de M.
Georges Dauras. Une personne à qui
j e montrais  cet article* me diit après
l' avoir lu d'coix fois : « C'est beau ! c'est
merveilleux ! c'est sublime ! mais je
n 'y ai rien compris du tout ». A mon
tour j e m 'écrie : C'est merveilleux !
c'est sublime ! Mais tout le monde n 'est
pas admis à goflter l'es1 beaux littérai-
res ; non , tout le monde n 'est pas ad-
mis à contempler l'a beauté aux lignes
sioupies de l'in connu soudainement ré-
vél'é. C'est l'art dm Dadai'sme ; il ne
s'adiresse qu 'à un nomfbre restreint d'ini-
tiés. '

« Odi .profanuim vulgus et arceo».
Si M. Daurasi n 'a pas été gofité par

bon nombre de ses lecteurs , ce n 'est
pas en vain qu 'il a bien voulu nous com-
muniquer sesi merveillentses théories sul-
la « Sonatine impressionniste » dans un
styl e vierge die rediites et de vieux cli-
chés, style au rythme encnantetir qui
nous berc e et noais élève entre terre et
ciel , nous admettant ani concert de
voix lointainesi et voilées.

Devant un tei régénérateur, tout pà-
li!, s'efface et s'éteint. Un avenir bril-
lant est réserve à '.ia l i t térature du XX''
siècle.

Rideau b«eu zèbre de blanc ; dans* la
voli te limpide, dm sang. de l' orange puis
de l'or.
«Le soleil apparali, dis/paraissez étoiles » .

Ernest COLIN.

Le Café de malt Knelpp-Eu
threiner peut etre employé com
me succèdane du Café et eom
me addition au ©afe eolonlal.
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Ces prix réclames ne soni valables que pendant
¦*¦»*" 8 jours seulement

Pendant cette vente extraordinaire, nos magasins seront ouverts seule ment de 8 heures du matin, à 7 heures du soir

1 nécessaire pour écolier, con-
tenant: 1 règie, 1 port-b^lu-
mé, -z- erayons et 2 cahiei*s 0.95
100 enveloppes bleues,

format commercial 0.95
3 paires de talonnettes
caoutchouc, pour dames 0.95
4 bobines de fil « Dorcus »

noir ou blanc 0.95
r brotse à cheveux, qualffe .

supérieure 0.95
1 brosse à tapis 0.95
1 brosse è habits, très forte 0.95
1 brosse à récurer et
2 morceaux savon de sable 0.95
1 savon véritable Marseille
320-350 gr., 72% d'huile 0.95
4 morceaux savons de sable 0.95
1 regate soie couieur,
montée sur système 0.95
8 cahiers lignes,

couvert uve bleue 0.95
100 feuilles papier à lettre

vergè 0.95
10 m. cache-points couleurs 0.95
1 brosse à récurer, 1 «rosse
à main, 1 torchon rizette 0.95
3 gros roAleaux papier

Closet 0.95
1 pièce de 5 mètres ruban-
taffetas. No 5 0.95
1 fer à omduler, 2 branches 0.95
1 fouet à crème, fer galvau. 0.95
1 couteau tic poche, 2 lames
et 1 tire-bouchons 0.95
9 douz. boutons à pression,

première qualité 0.95
1 porte Simile  granitoi , uvee

4 poohfi9 0.95
12 douzaines boutons

os blanc ou noir 0.95
12 erayons Faber 0.95
4 bougies, prem. quali té 0.95
12 douzaine s boutons fantai-

sie, « Ivoirine » 0.95
1 fermoir pour sac.

, simuli viail argent 0.95
1 pinccau à barbe,

bague nickel 0.95
1 pochette papeterie Agatlu
contenant 25 feuil., 25 env.
1 cabas japonais , doublé
1 ramassc-couverts «metalli
que, 2 conipartimeiits
9 ceintres bois dur
1 carafe Belgica, verre

blanc
5 enveloppes « Blackey »

pour chaussures
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La plus importante maison d'assortiments de la région
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100 enveloppes blanches 0.95 65
1 poche à serviettes,

pour broder 0.95
1 brosse à lessiver,
1 paquet de lessive 0.95
1 botte à services, bois verni

2 compartiments 0.95
1 plat à oeufs, 14-16 em., 0.95
1 sac à main, granitoi

avec fermoir 0.95
5 cuillers à café, fer ótamé 0.95
4 cuillers à soupe, fer ótamé 0.95
4 fourchettes, fer étamé 0.95
1 canne de montagne,

avec forte pointe 0.95
1 cordeau à lessive, mesu-
rant dix mètres 0.95

46 1 pelle à charbon 0.95
47 1 paquet lessive avec prime

1 kilo 0.95
48 1 portemonnaie cuir 0.95
49 1 passoire à thè,

1 paquet de thè 0.95
50 1 brosse à lavoir, 1 brosse à

lessiver, 1 torchon casserole,
1 savon sable 0.95

51 3 boites erème pr chaussures
premlièrc quailité 1.45

52 3 bobines 500 -yards, fil noir
à machine, Nos 50, 60, 70 1.45

53 1 linge éponge, quai. lourde 1.45
54 1 pendulette 1.45
55 1 pochette papeterie anglai-

se, 20 feuilles papier toille,
20 env. doublées, buvard 1.45

56 1 paire bretelle» pur hommes 1.45
57 1 grande boite graisse pour

chauss., quai. sup., 1 brosse 1.45
58 1 tapis tulle brode 1.45
59 1 ramasse-couverts métalli-

que, 3 compartiments 1.45
60 1 natte 1.45
61 1 paire Fixe chaussettes 1.45
62 1 coussin toile à broder 1.45
63 1 giace imontée sur pied

nickel 1.45
64 1 album cartes postales 1.45

ILn raison de la raretó du matéi iol d'aimballage (papier, carton , caisse,
etc, etc.), la vaisselle no sera eniballée que sommairement. En consé-
quence, nous prions nos cl'ients dc se munir de paniers.

Aucun article de la « Vente-Eéclnme * *»A s»ra ch'ingé.

EXPÉDITIONS
Nous rappeilons à notre honorable clientèle notre service special d'ex-

péditions .; tous les lots mentionnés ci-haut , sauf les articles de vaisselle,
sont expódliós contre rombouirserneut.
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3 savonnettes parfums Paris 1.45
1 papeterie de Quxe, cont.
25 feuilles papier, 25 enve-
loppes doublées 1.45
1 assortiment de 12 pièces
chevillières différentes larg. 1.45
1 paire ciseaux,

première qualité 1.45
3 paires talonnettes

pour messieurs 1.45
1 panier fantaisie 1.45
1 sous-plat pliant , bois dur 1.45
1 sac à main pr dames 1.45
1 cordeau à lessive,

mesurant 15 mètres 1.45
4 m. 10 broderies St-Gall 1.45
1 époussoir, crin noir ,

grand modèle 1.45
2 bavettes, broderie lorraine 1.45
1 col fantaisie,

en organdi brode 1.45
1 collier de perles 1.45
1 porte-brosses, bois dur
1 brosse à habits 1.45
1 paire de -jarretellcs montées
sur système, ne déchirant pus

les bas 1.45
1 pelle à chenil, téle vernie 1.45
1 petit banc 1.45
10 in. caehe-points blanc \1.45
1 tape tapis « Apex »

monture brevetée 1.45
10 m. dentello Valencienne 1.45
1 porte-habits, monture ni-
ckel et tendeur pantalon 1.45
1 ramassoirc for-blanc 1.45
1 sèrie de 3 pots à lait 1.45
1 col marin 1.45
1 boite à outils, bois dur 1.45
1 puiseuse fer-blanc 1.45
3 póchettes broderie St-Gall 1.45
1 baiai de chambre, en coco,

sans manche 1.15
9 ceintres renforcés bois dui* 1.45
1 tube T»/ìtc> dentifrice, «Sero-
deni » et I brosse à dents 1.45
1 covette terre brune. 26 cm. 1.45

72 pinces à linge, à ressort
1 guimpe en tulle blanc
3 cordelières soie
12 erayons encre

brosse à habits et 1 brosse
à cheveux 1.45

112 5 mètres large denteile tor-
chon, imitation fil - 1.45

113 1 eravate à nouer,
faille noire 1.45

114 1 flacon de voyage, eau de
Cologne, 1 savonnette 1.45

115 1 grand flacon, Eau de
Cologne, quai. supérieure 1.45

116 400 grammes chocolat des
familles, Kohler 1.45

117 1 boite à cirage, bois dur 1.45
118 1 garniture do 3 brosses a

souliers, 1 à décrotter. 1 à
direi*, 1 à polir 1-45

119 4 boites décorées, pr ópices 1.45
120 1 système baratte à beurre,

« Apex » 1.-15
121 1 boeal baratte à beurre 1.45
122 1 rape et 1 morceau savon 1.45
123 3 morceaux savon ménage

250 gr., 60% 1.45

Mode» et Confection»
Rentrée des dernières Nouveautés

de la saison

ramasse-couverts, bois dur
mouchoirs, oui -tfet à .iour
grande jatte, terre brune
baiai de riz, avec manche
panossos très fortes
saladier terre bruno,

26 cm.
eravate à nouer, soie coul.
bloc de 50 cartes-lettres
frottoir bassine
rouleau à pàté, 1 pilon
garniture, composée d'une

A l'occasion
des fètes de Pàques

Assortiment complet en
BAS & GANTS

P A RFUMERIE-P APETERIE
LINGERIE

pour Dames et .ieunes filles
ARTICLES POUR MESSIEURS

Chemises — Cols — Cravates
Manchettes — Bretelles etc.


