
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Nuages à l'horizon politique au
sujet de l'occupation de Francfort
par la France.

Les grèves, en Italie, restent loca-
lisées. Une tentative de grève gene-
rale a échoué. On signale quelques
collisions mortelles.

Energie
Nous compren ons, certes, que la jeu -

nesse se passionil e pour les divers gen-
res de sport : l'équitation , la natation ,
la gymnastique , L'aviation, et le foot-ball
surtout qui , depuis quelques années,
parait détróner tous Les autres , mais
nous comprendrions mieux encore que
ces divers genres de sport soient des
souroes d'energie.

Car, à l'heure actoelie, qu 'importen t
le développement des forces musculai-
res, les longues veilles solitaires, l'in-
tense et secret travail de la pensée, les
infatigables irèveries et les fatig ables
j eux, si tout cela ne doi t pas devenir ,
le lendemain, de l'action !

Il y a longtemps que nous sommes
des Romains. de la décadenee et que
nous passons nos j ournées à arrer sur
les sept coilines, interrogeant l'horizon
et cherchant des sensations fortes.

Nous. en avons em. pendant les cinq
ans de guerre, nous en avons encore
avec la revolution sociale .entrevue cha-
que matin .

Eh bien , si pairadoxal que cela paras-
se, la foule qui aurait tant de raisons
d'avoir de l'energie « po ur de bon »
veut en montrer « pou r lire ».

Ora impri me, on dit , on .repré sente les
choses les plus monstrueuses, et les
classes, dites dirigeantes, parce qu 'elles
manquent de méthode de conduite et
de programmes, se rucnt vers ces cho-
ses, comme l' estomac fatigué appelle le
poivre rouge ou- le cornichon bien pi-
menté.

On cour t après la sansation factice ,
et des dramaturges assument la change
de faire irissonner leurs oontempo-
rains : on veut du frisson d'energie et
on le paie sans marchander.

A l'affflt des progrès que réaJise, chez
nous , cette indiscutabie névrose, Les
impresarii, dont le principali métier est
de suivre, pui s d'exploiter sur-le-champ
les tendances de la -foule, créent des
j ardins et des cirques où, moyennant
quelque menue monnai e, on se procure
l'iilusion d'ètre precipite dans des abi-
mes sans fon d par des systèmes de
scenic railway ou de water-chute très
perfectionnés.

Comment , nous vous le demandons ,
peut-on, encore à notre epoque, aimer
ces sortes de fantómes ?

Vous vouilez du frisson, vous recher-
chez de l'energie, mais ne voyez-vous
pas que la vie réelle, que la vie pratique,
vous en offre à f oisons ?

Aux enfants comme aux j eunes gens,
à l'ouvrier , comme au financier , à l' ar-
tiste comme à l'homme politique, on ne
conseilLe , dans les discours officLels, et
on ne demande que de l'energie pour
faire une oeuvre de production , qu 'elle
soit petite ou grande, obscure ou ecla-
tante , pourvu qu 'elle soit bonne, c'est-
à-dire qu 'elle soit quelque chose qui
vive et qui palpite, qui fremisse et qui
soit le germe d une autre vie et d'une
autre force.

Vous connaissez ce j eu un ùeiii vieil-

lot , fort en honneur sous le regne ro-
manti que , où l' on ouvrait , au petit bon-
heur , un livre de pensées choisies et où
l'on s'extasiait de rencontrer une maxi-
me approprile à l'état d'àme du mo-
ment.

Nous avons éprouvé la mème surpri -
se en posant notr e regard sur oette
phrase de Bourget : « Le spor t pro vo-
qué un réveil de l'energie nationale
dont on a tant besoin ».

Est-ce bien exact ?
Le temps répondra.
Ce qui est certain , c'est que , de nos

j ours, le problème: de la vie : vie éco-
nomique, vie sociale, vie p oliti que , vie
religieuse , sollicité , non pas des àmes
inquiètes et hésitantes , mais des àmes
d'energie et d'action.

Fit via vi..., cela veut dire que 1 on
ne doit connaitre ni obstacle , ni entrave ,
ni barrière quan d on possedè une 1 Foi
et des principes qui vous garantissenf
des chutes , qui vous relèvent des ilih>
sions perdues et des enthousiasmes dé-
truits.

Fit via vi... pour aller à oette energie
qui unit la force à la beauté, le talent à
la gràce et qui est animée du souffl é
divin de La bonté chré t ienne.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PAFffOUT
Loi federale sur les traitements. — Le

Département federai des finances a charge
une commission d'experts éa présenter des
propositions pour Mie loi uniforme sur les
traitement s pour le personnel éì Ladminis-
iration federale. Ce pian se trouve en cor-
relatoli avec la création d' une instance
centrale qui aurai t  à s'occuper de l' examen
des conditions sociales du personnel de l'ad>-
mirristration kdérale. Le chef du Départe-
ment d);s finances espère que la loi sur les
salaires verrà encore le iour d'ici à la fin
de l'année.

Les ravages du typhus.— Le « Messaggero »
'public des détails terrifiants sur les ra vages
exercés par le typhus en Russie, ainsi qu 'en
Pologne et en Galic ie, où il a été imporl e
par des réfugiés russes.

Il est dit dians cette correspondance qu 'en
Pologne on ne compte qu 'un médecin sur
150.000 habitants et que Le nombre de cas
a pris des proportion s énormes.

Les mèdicamente et les vètements man-
quent et sou/vent les cadavres sont dépouil-
lés <te leuirs vètements, qui sont endossés
par les suirvivants, et c'est là une des cau-
ses du développement du iléau.

En Galicie , la vie civile est suspendue ,
dcs villes entières sont paralysées, les éco-
les, les églises, les magasins sont fermés.Les
affaires sont interrompues.

Il n 'y a pas de maison où il n 'y ait plu-
sieurs malades gisant à terre suir une couiche
de palile , iprivés de tout secours.

En Ukraine , le fléa u a aussi cruellement
sevi. Les fem mes qui n 'ont pas la téte rase e
par suite du dermotyphus ne sont plus qu 'une
minorité.

Dans un .rapport du Comité intemattona i
dc la Croix-Rouge de Genève, il est dit que ,
durant plusieurs mois passés en Ukraine, Ies
membres de la mission envoyée par le co-
mité n 'ont pas pu voir un seul enfant àgi de
moins de sept ans !

Selon un autre rapport de la commission
interal l iée de Constantinopie, Cassili, sur
les bord s de la mer Noire , est aussi infeeté ,
et dans la seule vi lite de Novgorod, qui
compte 300.000 habitants, on a compte 25.000
cas de dermotyphus.

Une offre du prince Colonna. — Le prince
Colonna , assistant au tróne pontificai, a
mis à la disposition de la France, pouir y
installer l'ambassade près le Vatican, un
magnifique et spacieux appartement de son
palais de la place des Saints-Ap5tre< Les
travaux d'aménagement sont déj à commen-
cés.

Le gaspUlage aux Etats-Unis. — Il est im-
possible, lorsqu'on voyage aux Etats-Unis,
de ne pas étre frappé par La facilité avec
laqualle tout le monde lette l' argent par les
fenétres. Les Etats-Unis regorgent d'argent :
on le voit rien qu 'à la quanti té  de sucreries

ct de chocolats ¦qu 'ingur giteut les femmes
américaines. La simple opération de se taire
coupe r les cheveux coflté actuellement 55
cents , soit environ 7 fr. 15 au cours actuel
du change, et il est bien rare qu 'un Améri-
cain qui entre chez le coiffeur n 'en sorte
pas avec un petit compte de 1 dollar ou
1 dollar 50 (de 13 à 20 francs). Et nous ne
parlous pas des automobiles de 3 et 4.000
dollars, flue l' on: achète en versant 800 dol-
lars comptant et le peste cn douze et quinze
mois , ct qui semble un objet de première
nécessité à tant de brave s garcons d'Améri-
que et à leurs petites bourgeoises de fem-
mes ; non plus que les appartements de
4.000 dollars dans les maisons de douze
étages de New-York, qui sont si recher-
ches, mème par desi gens qui n 'ont que 9.000
et 10.000 dollars de reveuu par an.

Les instituteurs et la revolution. — On
sait que les instituteurs francais viennent
de voter leur adh ésion à la C. G. T., adop-
tant ainsi les méthodes révolutionnaires du
syndicalisme. Cependant, il 1 y eut de nom-
breuses oppositions et nous livrons aux mé-
ditations de M. Jean Wenger , qui a approu-
vé la grève generale révolutionnaire de no-
vembre 1918, Les lignes Si.-ivantes , écrites
au « Manuel genera l de l' instruction primai-
re»  par un instituteur , M. Touchard , qui
confesse avoir été séduit tout d'abord par
l'idée de rejoindre à la C. G. T. les travail-
leurs manuels :

«J'ai été tenté sérieusemen t de marcher ,
écrit-il. Et puis , j' ai reconnu que j e ne pou-
vais pas. Il m 'a paru que, instituteur charge
d'enseigner le respect de La loi , ie manque-
rais à toni) mon passe, ie faillirais au pre>-
mier de mes devoirs en adhérant à une as-
sociation qui se -propose ouvertement la
revolution , c'est-à-dire la transformation ,
par une- minorile , de l' ordre poli t i que établi
par la nation , dont je suis le serviteur dé-
voué . Je me découvris aussi incapable de
in 'adiapter à cette vie no uveite que je le
serais de vivre dans une >. ^ ':osphère privée
d'oxygène.

« Le jour où j e me déciderais à m 'affilier
à la C. G. T., j e donnerais ma démission
d'instituteur public. J'accepte un traitement
pour euseigner un ensemble de doctrines
qui , toutes. ont pour fondement ce principe,
i' allais dire ce dogane : l' obéissance à la loi .
Ma raison , d'ailleurs , me convainc de cette
vérité que , hors de cette règie , il ne saurait
y avoir qu 'anarchie , puisique , si l'on recon-
nait à une minori té , auj ourd'huii , le droit de
violenter la maj orité , il faudra reconnaitre
le mème droit demaini à une autre minorité.
Par conséquent , le problème qui se posait
à moi se réd'uisait à une question d'honné -
teté. Pour moi, accepter un traitement du
gouvernement et a Iti e r à la C. G. T., c'était
trahir.

Simple réflexion. — La morale de l'Evan-
gile est si pure, si sainte, si universeIJ e, si
claire , si ancienne, qu 'elle ne peut venir que
de Dieu méme, comme la lumière son pre-
mier omv rage. VOLTALE.

Curiosité. —¦ Une nouv elle rev ue vient de
paraitre in ti tuie e «Le Proverbe » ; elle n 'est
mi politique . ni littéraire , mais simplement
dadaiste . Qu 'on j uge par l'article suivant du
succès qui l'attend. Il a pour t i t re  « le do-
mestique mystique » :

« Glauque coagule est un médicament
camme la conclusion hollandaiise de lampes
électriq u es mur écroulé sur la corde mure
étrange le carrea u et le ta u reau, c'est ca
l' occasion de l'ceil du filet co nj cui e ti vi té lui
a servi d' exemple coniugai ni serpent ni
coiffeur mit tout son bien sur la voiturette
d'enfant , c'est-à-dire plaga son 'capital en
tourbillons inverses en commencant l'epo-
que et la bronchite de l' exil et du phono-
graphe capable et macabre. »

Et dire qu 'on trouve du papier pou r im-
primer de telles élucubrations !

Pensée. — L'erreu r capitale est de croire
que Ics deux classes sont ennemies nées
l' une de l'autre dans la société ; les deu x
classes sont destinées par la nature à s'unir
harmonieusement et à se tenir mutuellement
dans un parfait équilibre. Elles ont un impé-
niieux besoin l' une de l'autre. Il ne peut y
avoir dc capital sans tr avail, ni de travail
sans capital. Leon XUL

Cent sous par jour
Cent cinquante francs par mois :

C'est le traitement que recevait de la
vile de Paris le savant qui assurait à
l'hó p ital Lariboisière le service radiolo-

gique et dent Jean Basirne a raconté La
patihétó que et sainte histoire. Sainte :
cai' il y a une sainteté, dans ce dévoue-
ment à la science ; et qu 'est-ce que la
science piratiquée ainsi ? le plus intelli-
gent amour de la pauvre humanité. Le
den très rane de la recherche et le ta-
i&n t de l'inventai, le perpétuel travai!
et le perpétuel danger , puis une mala-
die atroce , finalement un bras de moins:
tout ca , pour cent cinquante francs par
mois. On avouera que ce n'est pas payé.

Il n 'est pas besoin d' aller en France
pon r constatar des faits analogues dans
toutes ies carrières dites libérales et qui
sont plutót des boulets d'esiclavage.

Cn Valais, nos conseiillers d'Etat ont
cinq cent® irancs par mois, alors que de
simples macons, à ia tàche , gagnent
vingt francs par j our.

Tout près de nous, un casseur de gra-
vier se faisait vingt-cinq francs par
j our , alors qu 'un secrétaire municipal,
pour un travail de dix et douze heures
avec des responsabilités écrasantes,
recoit dix francs.

Ces hommas se gènen t pour deman-
der une augmentation.

Les hommes adonnés aux carrières
de l'intelligence, tout comme les sa-
vaii'ts , ont , en general , une abnégation
digne d'étonner les ponvoirs publics.
Seiiilemenit , il arrive que les. pouvoirs
publics en abusent. Les. pouvoirs publics
se disent que Les savants sont des gens
tout à fait singuliers, vivant de peu et
satisfaits de la j oie que leur donne leun
étrang e maitresse , la science. Là-des-
iS'US, Ics pouvo i rs publics ne se trompent
guère : on voudrait cependant que cette
j uste remarquè , où il y a un bel hom-
rnage poutles savants , ne devint pas la
formul e cynique d' une exp loitation des
savants par ies dits pouvoirs. Il est fà-
cheux qu 'en notre temp s les plus hautes
qualités de l'esprit .soient , dans nos
bud gets munici paux et nationaux , les
moins cotées et qu 'en definitive le sa-
voi r ne compte presque. pas dans les
frais généraux du pays. Aux prix où
Ics viliLes paient leurs balayeurs, com-
bien devraient-elles payer Las. admira-
bles servàteurs qui , sans bruit , donnent
.cur temps , leurs études et Leur genie,
leur sante , queLquefois leur vie ? Or, il
est vrai que cela est sans prix ! Mais
ce n 'est pas une raison pour le payer
cent sous par jo mr. A. B.

Les Événements

Collisions sanglantes à Francfort
I ¦ ¦¦ !

La Situation
La « promenad e militaire » des trou-

pes francaises sur le Main a été trou-
blée, dès marcredi , à Franci'oTt , par des
collisions sanglantes entre les soldats
et les habitants. Des etudiant s de La
nouvelle Université ont soulevé la foule
contre les tiraiJleurs marooains , et des
échaufiourées sérieuses se sont pTodui-
tcs. L'ordre n 'a pu étre rétabii que
dans -la soirée . Six personnes ont perdu
la vie au cours de La Iurt e et 35 ont été
blessées. La proclamation du general
Moller , affichée sur ies murs , promet-
tait dignité , farmeté , correction de la
part des troupe s , mais exigeait le res-
pect de i'ordire , des troupes et des au-
torités de la part de la population. Dès
'e second j our de i'occupation , des me-
sures de ri gueur ont été nécessaires.
Ainsi l'idylle a tourne au drame , et la
« stu péiaction des Francfortois devant
ces M arocains vétus de burnous j aunà-
tres, avec une cagoule et un capuchon
bordés d'une ganse rouge », s'est brans-
formée , en vingt- quatre heures , en fu*
reur qui n'a plus connu de bornes. Cet
incident révèle l'état d' esprit d'une par-
tie de l'opinio n publique allemande et
engagar a les Francais à réclamer plus

fenmement que j amais l exécution des
clauses du traité.

Pendant ce temps , Paris et Berlin
échangen t des notes. L'Allemagne a
proteste • contre l'occupat ion de Franc-
fort. M. Milieranid a répondu à M. Mul-
ler en accusant le parti militaire alle-
mand d' avoir pris l'initiative de l'envoi
des forces dans La Ruhr et de la viola-
tion dui traité de Versailles , qui consti-
tué un cas de guerre.

Entre alliés, la situation n'est pasi en-
core tirès claire. La conférence des am-
bassadeurs , qui a ten u séance mercredi
à Paris , a pris connaissance des raisons
qui ont déterminé l'action du gouverne-
ment frangais. A Washington , M. Jus-
serand a fouirni des explications au nou-
veau secrétaire d'Etat Coiby. Ori si-
gnale de Rome un long entretien entre
le charge d' affaLres francais et M. Nitri .

La presse parisienne est presique
unanime à approuver la conduite de
M. Millerand et à réclamer de la poi-
gne dans l'application des mesures de
rigueur dictées par l'attitude de l'Alls-
magne. En Angleterre, le Times déclaré
que l'esprit qui irègne dans une partie
de la population allemande j ustifl» les
craintes de la France.

Pas d'accord
Le gouvernement britannique a avisé

M. Camlbon qu 'il n 'envisageait pas la
question de l'intervenition des Francais
en Allemagne de la mème facon que le
gouvernement francais.
Mais la Belgique promet

son aide à la France
'Le conseil belge des ministres s est

réuni j eudi soir a 5 heures au PaLais-de
Bruxelles, sous la présidence du roi. Le
conseil a examine Ja situation créée par
les événements. Afin d' affirmer le prin-
cipe de solidarité des alliés devant rAl-
lemagne et pour donner un témoignage
d' amitié à la France, 11 a décide de faire
savoir au gouvernement francais qu 'il
est prèt à s'associar, par l'envoi d'un
détachement, aux mesures d'occupation
prises par le gouvernement francais
dans le bassin de Ja Ruhr, mesuires qui
doivent prendre fin après l'évacuation
complète de la zone neutre.

La Reichswehr dans la Kuhn
Dans la Ruh r , il semble que les élé-

ments militaires doivent ètre tenus en
grande partie respomsables des événe-
ments, par suite de la pression qu 'ils
exercent sur la Reichswehr. La Reichs-
wehr avance lentement.

A Hamm , l'ordre est complètement
rétabli. Le ravitaillement en denrées
alimentaires a subì une amélioration,
I' achat de denrées alimentaires en Mol-
ati de ayant été autorisé.

A Essen, le travail a .repris normale-
men-t mercredi.

La circulation des chemins de fer re-
prendra dans quelques heures.

Un rescrit dn sultan
Le rescrit imperiai accompagnan t fa

liste du nouveau cabinet déclaré que le
mouvement nationaliste compromet 1*
situation politique du pays et aj oute que
la persistance de ce mouvem ent pou-
vait avoir des conséquences plus graves.
La loi sera désormais appliqué e contre
ceux qui organisent ou encouragent ces
troubies , mais que par contre l'amnistie
serait appliquée à ceux qui, trompés, se
rallièrent et particlpèrent à ce mouve-
ment.

Le sultan demande ensuite au nou-
veau ministre d'établir des relations
confiantes et sincères avec les puissan-
ces alliées et de défendre ies intérèts
de l'Eta t et de la nation, en prenant
pour base les principes de droit et de
j ustice. Tàchez, dit-il, de faire adoucir
les conditions de paix et d'arriver ainsi
à un» rapid-e conclusion de la paix .



Nouvelles- Étrangères

Les grèves en Italie
On mande de Modane au Secolo : il

s'est produit mercredi entre la foule et
Ies carabiniers une collisioni qui a occa-
sionné la mort de 4 personnes, 5 autres
ont été blessées.

Le Corriere della Sera dit qa'aucune
modification n'est à signal er en ce qui
concerne , 'les grèves dans l'industrie du
papier. La situation prend une extrème
gravite pour les j ournaux , contraints de
tirer sur deux pages seulement, pour
pouvoir assurer leur publication , durant
quelques j oursi encore. Les quotidiens
du nord de L'Italie sont plus particuliè-
rement atteints. Plusieurs d'entre eux
ont déj à annonce qu 'ils seront obligés
de suspendre leur publication, si un ac-
cord n 'est pas intervenu dans un délai
de quelques j ours.

A la suite, du confiit survenu près de
Bologne, entre la force publiqu e et les
ouvriers et qui a f ait plusieurs victimes
parmi ceux-ci, la grève generale a été
déclarée à Bologne, Livourne, Plaisan-
ce, Modane , Florence et la Spezia seu-
lement. Les cheminots de ces villes y
particLpent.

La direction du parti socialiste en a
ordonné la cessation immediate dans
le courant de la nuit. Les tentatives fai-
tes pour déclencher la grève generale
à Rome et à Milan et dans d'autres
grandes villes ont échoué. Trois ou-
vriers ont été tués mercredi soir, au
cours d'une nouvelle collision qui s'est
produite près de Modène.

Nouvelles Suisses

L'Union romande
des Travailleurs catholi ques

et des Organisations professiounelles chrétiennes sociales

On nous écrit :
Samedi et dimanche prochain, 10 et

11 avril , la vile! de Fribourg recevra
dans ses murs les délégués du mouve-
men t chrétien sociali romand.

Oes cinq cantons romands et du Jura
bernois, Jes ireprésentants des divers
groupements de rUnipn romande vien-
dront examiner dans les deux séances
piénières du samedi soir et du diman-
che après-midi et dans les séances de
fédérations du dimanche mati n, les pro-
blèmes de programme et d'organisation
qui préoccupent en ce moment-ci les
organisations chrétien nes sociales.

On sait que Je mouvement chrétien
social suisse, sous sa forme actuelle,
prit naissanee à St-Gall, en 1899, huit
ans après la parution de l'Encyclique
Rerum Novarum qui en contient le pro-
gramme. Lentement, il conlquit les can-
tons de la Suisse alémanique , puis,
vers 1905, la Suisse romande elle-mè-
me. A Genève d'abord , puis en Valais
et dans le canton de Vaud , des sections
se fomdèrent. En 1911, ce fut le tour de
Neuchàtel et de Fribourg.

Le manque d'une direction assez sftr e
engalgea, en 1912, Mgr Bovet, Evèque
de Lausanne et Genève, sur la demande
des chefs chrétiens sociaux- de St-Gall,
de pren dre en main la réorganisation
du mouvement. Au cours de l'été 1913,
sous 'Le nom d'« Union romand e des
Travailleurs cath oliques », Les organisa-
tions chrétiennes sociales de la Suisse
.romande entraient dans une période de
prosperile. Le 15 novembre 1913, l'er-
gane du mouvemen t, l 'Action Sorlale,
paraissait pour la première fois à Fri-
hourg.

Quelq ues mois plus tard , la guerre
éelatait. On pùt craindre un instami
qu 'ellei paralysàt 1a j eune organi sation.
Il n 'en fut rien. Tantòt dans un canton ,
tantòt datis un autre , Les sections ou-
vrières, Ies « Unions de travailléu irs » et
les « Unions de travailleuses »- surg irent
avec leur doublé programme d'é-
ducation sociale et de prévoyance. Elles
groupèrent les travailleurs catholiq ues;
par leurs réuarioms mensuelles , pai Jes
semaines sociales périodi ques , par Leur
j ournal , elles les rendirent conscLents
du programme social de l'Eglise qui
s'éloigne également du libéralisme éco-
nomique matérialiste et de la réae tion
qu 'il provo qué : le socialisme .

En mème temps, Les sections cher-
chaient par tous les moyens à améiioreir
la situation matérieìile dia leurs mem-
bres. Dès le début , elles se firent les
propagandiste s de la Caisse-malaldie

chrétienne soeiailìet suisse qui compte
actuiallement près de 30.000 membres
et qui accorda à ses membres, en 1918,
plus d' un million' die secours.

En 1915, l'Union romande, par l'ou-
verture de la « Concordila » de Fribourg,
abordait Le mouvement coopératif. Elle
a fonde depuis lors 24 coopératives
affiliées à la « Fédération des Coopéra-
tives Concordia de la Suisse » qui re-
presente le mouvement cooperatili dans
les organisations chrétiennes sociales.

En 1917 et 1918, l'Union romande,
guidé e par Les événements, entrait en
pein dans Je mouvement syndical. A
mesure que Les syhdicats affiliés à l'« U-
n ioin syndicale suisse » sTacheminaien t,
sous la protection d'une neutralité
trompeuse, versi La gauche socialiste, il
devint évident que ' les ouwLars chré-
tiens avaient le devoir de recourir , pour
la dtétfanse de Leurs intérèts matérietls
et moraux, à des organisations syndi-
cales s'inspirant des principes chré-
tiens.

Enfin, dès 1915, par ses semaines
sociales et par la fondation des cercl'es
d'études , L'Union romande s'est effor-
cée die faire pénétrer dans tous les mi-
lieux ies grandesi Lignes du programme
social catholique. Depuis 3 ans, elle s'est
faite l' ardente propagatrice de l'idée de
l 'organisation professiLonnelie qui sem-
ble appelée à j ouer un ròle de première
importance pour la réconciliation des
classes.

Un tei développement en si peu d'an-
nées exiigeait une nouivelie organisation
et une plus grande spécialisation du
travail. Organisée eu 1913 sur la base
d'une fédération d'« Unions de travail-
leurs » et d'« Unions de travaiilleusesi»,
L'Union romande, dans son Congrès de
Pàques 1919, est devenue, sous le
nom d'« Union romande des . tra-
vaileurs catholiques et des organisa-
tions prof essi onnelies chrétiennes so-
ciales », une Confédération de fédéra-
tions. Elle compte actueillement dans
son sein 6 iédérations, Cellesi des Unions
de travailleurs , des Unions da travail-
leuses, des Syndicats chrétiens, des
Coopératives Concordia, des Caisses-
maladie et celle des Cercles d'études.
Chacune de ces fédérations est dirigée
par un comité, et le comité conlfédéral
romand es! compose1 de deux délégués
de chaque fédération auxquels viennent
s'adj oLndre ies représentants du Secré-
tariat social romand.

Depuis 1919, l'organe directeur et
exécutif dui mouvement , le Secrétariat
romand , forme sous le nom de « Secré-
tariat social romand » une organisation
autonome, indépendante des fédéra-
tions, tout en mettant à leur service ses
direoteurs, son personnel et les divers
secrétaires iédératifs.

Le Congrès des 10 et 11 avril cons-
taterà les résultats de la iréorganisation
de 1919 et prévoira de nouvelles exten-
sions de L'Unio n romande.

105 groupem ents seront représentés
aui Congrès , soit : 43 sections ouvrières
masculLnes et féminines, 14 syndicats,
24 coopératives, 12 caisses-maladie et
11 cercles d'études.

L'Union romande comprend deux di-
recteurs, un avocat-conseil , 3 •employés
au Secrétariat social romand, 1 secré-
taire syndical , 1 secrétaire cooperati!,
4 secrétaires ouvriers régionaux ou
cantonaux.Le Secrétariat social rom an d
dont Le siège est à Fribourg (Route
Neuve, 6) met à la disposition des grou-
pements ses services de presse, de pro-
pagande et de documentation et se
charge en outre de la rédaction de
l'Action sociale, organe officiel du mou-
vement.

Cet ensemble de groupements et
d'oeuvres s'efforce de .réatiser la réfor-
me sociale catholique. Les uns stricte-
ment proiessionnels ou économiques,
d'autres plus largemen t sociaux , d'au-
tres encore véritables foyers d'éduca-
tion morale et de vie feligieuse, tous
s'ir.spireut de la mème doctrine et ten-
doni vers .e mème but : faciliter aux
individus et a la société l'obbention de
cette p art  de bonheur terrestre aussi
légitime que nécessaire à la poinrsnite
des destinées surnatuirelles.

Les incidents de Neunkirch
Le ministre de Suisse à Vienne a fai t

des représentations à plu s d' une reprise
au ministre desi affaires étrangères au
suj et de l' affaire des mauvais traite-
ments subis par le directeur Zweifel ,
demandant  que les arrestations néces-

saires soient fai tes et tous les coupables
punis. ! ;

Le 2 avril , le ministre suisse, charge
par le Conseil federai a présente au
gouvernement autrichien une note ver-
bale disant quie le Conseil federai , à son
grand regret , se trouvait dans l'obliga-
tion de se retirer de l' action de secours
financier pour l'Autriche proj etée par
quelques" puissances alliées avec des
puissances neutres si les personnes,
princi palement incuilpées dans l'agr es-
sion contre le directeur Zweifel , citoyen
suisse, ne sont pas mises en état d'ar-
r estation.

Des conversations auront Iieu , en
effet , la semaine prochaine , au suj et des
crédits internationaux à accordar à
l'Autriche.

On mand e de Neunk i rch que sept per-
sonnes ont été arrétées et livrées au
tribunal viennois qui doit s'occuper de
l' affaire Zweifei. A la suite de ces' ar-
restations, une grande démonstration
ouvrière a eu Iieu devant l'Hótei-de-
Ville et une delegatimi a été envoyée a
Vienne pour demander la mise en liber-
to des individus arrè tés.

D'après une dépèche officielle de
Vienne , les ouvriers prétendent que cer-
tains inculpés sont étrangers aux faits
visés par L' eriquète et que leur arresta-
tion , due à la pression d'un pays étran-
ger , n 'était pas nécessaire. Des propo-
sitions vioilentes ont été présentées à
l'assemblée de protestation , mais on
attendra le resultai de la démarche
faite à Vienne pour y donner suite. La
délégation désire présenter un exposé
des faits au ministre suisse.

Consulats suisses et étrangers.
Il est créé à Freetown (Afrique occi-

dentale britannique ) un consulat suisse
honoraire, dont le district comprend
Sierra Leone. Est nommé à ce poste
M. Frederic Adolf Schumacher, de Gru-
nLngen et Winterthou r, associé de la
maison Schumacher et Strauchmann ,
General Marchants à Freetown.

Est nommé consul honoraire suisse
à St-j Louis (Missouri) M. Gaston Dubois,
du Lode, à St-Louis.

Est nommé consul homoradre suisse
pour i'arrondissement consulaire de
Francfort-sur-Ie-M 'ein M. Théodore
Wolfenberger , de ^Znricli, directeur de
banque à Francfort-sur-le-Mein.

Est nommé vice-consuil près le consu-
lat suisse à Francfort-sur-le-Mein M.
Emile Deìuz , de Genève, gerani actuel
du consulat.

L'exequatuii est accordée à M. W.
Cecil Stronge , en qualité de consul de
Grande-Bretagne à Lugano.

M. le baron C.-F. de Geer, consul ge-
neral de Suède à Genève, et M. Chris-
tiarnin , vice-consu l au consulat , ayant
donne leur démission , M. Auguste Ge-
lotte , directeur de banque, à Gen ève,
a été charge de remplir provisoirement
les fonctions de consul general de

Suède à Genève.
Pour la Société des nations.
L'assemblée du parti radicai suisse.

dimanche , à Olten, entendra des rap-
ports de MM. !es conseillera nationaux
Forer et Henri Calarne en faveur de
l' accession de la Suisse à la Société des
nations et un rapport en sens contrairc
de M. Seiler, conseiller national de Bà-
ie-Campagne , radicai indépendant. M.
le conseiller federai Schul thess prendra
la parole après les rapporteurs.

On écrit du canton d'Uri à la Neue
Zurcher Zeitung que la cause de l'ac-
cession gagne du terrain dans ce can-
ton.

M. Gustave Ador a accepte la prési-
dence d'honneur du comité genevois
pour l'entrée" de la Suisse dans la So-
ciété des nations . La veille du scrutin ,
une grande assemblée populaire aura
Iieu à Genève, M. Musy . conseiller fe-
derai, et M. Adior prendront la parole.

LA RÉGION

Accident mortel du au gaz
Jeudi de>rni er , dans la matinée , le Dr

Ch. Jaeger , chimiste, directeur de la fa-
brique située aux M elleys, en-dessous
d'Aigle , avait procède avec deux de ses
employés à l'opération asse» delicat e du
changement de vanne à uni app areil con-
tenant du gaz phosgène.

Toutes les précautions semblaient
avoir été prises. M ailheureusement , 'le
inasque don t s'était muni M. Jaeger

pour procèder lui-mème. à l'opération
s'étant 1 déplacé pendant un instant, ce
dernier respira de ce gaz nocif .

Après avoir pris des inhalati ons d' am-
monia que , ainsi qùé les ouvriers pfé-
sents qu 'il avait eu cependant la pré-
caution d'éloignar pendan t le change-
ment de la vanne , M. Jaeger he parais-
sait pas avoir souffert outre mesure. de
ce qu'il considerali comme un petit ac-
cident. Il se rendit lui-mème dans l'a-
près-midi aux promotions du Collège.

A 5 heures , se sentant indispose, M.
Jaeger se mit au lit at M. le Dr Jolly lui
prodigua ses soins. Le lendemain matin.
M. Jaeger rendait le dernier soupir.

Un drame de famille.
Un drame s'est déroulé vers 7 heures

et demie du m atin, à Doussard , hameau
d'Arnandi , Haute-Savoie.

Urt nommé Ginet Antoine , àgé de
50 ans , tira à bout portant trois coups
de revolver sur sa femme née Mélani e
Chappaz , àgée de 44 ans, veuve de Mil-
le! Clément. Ginet vivait séparément de
celle-ci et c'est au momen t où elle soi-
gnait les lapins près de son habitation
que le meurtrier surgit , menacant.

Atteinte à ia tète , la victime de ce
drame rapide expira à 10 heures et
demie , malgré Ies soins du docteur
Mouthon , de Faverges , qui était accou-
ru en toute hàte.

Ginet , son forfait accompli , avai t pris
la fuite à travers bois. La gendarmerie
de Faverges , en déplaoement à Lathuil-
le, se langa à sa poursuite. Elle Le per-
dit bientót de vue dans les bois où il
était enfoncé. Mais elle retrouva ses
traces de l'autre coté du Lac et finale-
ment le découvrit lui-mème , à 200 mè-
tres du hameau des Balmettes , commu-
nes de Talloires.

Au moment où les gendarmes se pré-
cipitaient pour l'arrèter , Ginet se logea
une baile dans la tète. Transporté pres-
que inanime à Doussard , il recut les
soins du docteur Mouthon, qui jugea
son état absolument désespéré, et , en
effet , le meurtrier expiralt peu après.

Ginet avait, parait-il , beaucoup à se
plaindre de sa femme. Dans une lettre
trouvée sur lui, il annoncait ses inten-
tions funestes.

Poignée de petits faits
On mande du Caires, à Havas, que l'indiis-

positiou dont M. Clemenceau s'est trouve
atteint à son retour de Louiqsor, l' a obligé
à garder la chambre pendant queJques iours:
mais son éta t die sante s'est maintenant amé-
lioré et l' ancien présùdient du Conseil peut
reprendre ses sorties habituelles.

— A l' occasion de ses nooes d'arsj ent épis-
copales, le cardinal Nava, evèque de Catane,
a donne un diner auiquel il avait invite, à
coté des notabilités civ i les «ù ecclésiastiques,
des pauvres et des enfants orphelins. Le
cardinal a vouilu servir lui-mème les hótes
de cette catégorie.

— On annonce de Halle que le médecin
militaire allemand Dr Mayer s'est empoi-
sonné volontairement. Le nom du Dr Mayer
figurait sur la Liste des couipables réclamés
par l'Entente. Pendant la guerre , il fut at-
taché à un camp de concentration où il 'com-
mit des cruautés très graves.

— Le traité die commerce , conclu entre
la Hongrie et La Suisse, en 1906, et qui était
échu le 6 mars dernier , a été prolon gé jus1-
qu 'au 6 j uin. Une diénoncdatiom d'un mois
pour chacune d'es parties a été décid ée.

— A Céligny . Genève, un ieume apprenti
forgeron , A lbert Wehrli. 18 ans, s'est amusé
à rempl ir de poudre le troui d'une encliMne,
qu 'il bo'uch a ensuite au moyen d' un tampon
de bois. Avec l'aiide d'un ami , il sortii l' en-
clume-pétardi dans la cour de la forge, puis
mit le feu à la poudre avec un cigare allume.
Une formidable explosion se produisit , de1-
cliiquetant aiffreuse .ment la maini droite d-e
l' impruéent apprenti. Apr ès un pansement
proviso ire, Wehrli a été conduit d'urgence à
rintfirmeriie de Nyom ; on oraint que l' ampii'-
tation soit nécessaire.

— D'après la «Neue Aarg. Zeitung », une
des chancelLeries cantonales aurait confon-
di! les résultats de la votdtiom sur l'initiative
des j eux avec ceux qui concernatent la loi
sur les condiitions du travail ; le bureau fe-
derali de statistique proposerait , dinoti, au
Conseil federali , de rev iser tous les bull etins
à Berne.

— Une valise conteuamti pour 100.000 fr.
de pierres précieuses et de pièces d'horlo-
genie destinées à uin négociant de Genève a
été volée dians le train , entre Bellegarde
(Airi. ) et Genève. Jusqu'à. présent. on n 'a
trouivé aucune trace des voieurs.

— Toutes les provinces vinicoles de l'Ita-
lie anii oncenb une augmentation des pri x du
vin. Les vendeurs retiennent spécialement

kf s vins de degré élevé, pour lesquels on
payerait bientOt des prix qu 'on aurait , cru
impossibles il y a quelq ues années.

— Un voi de un milLion én billets de ban-
que vient d'è tre commisi à une gare, près de
Givors (département du Rhòne). Entre 11
heures et m idi, mercredi , le caissier de la
compagnie P.-L.-M. s'absenta quelques ins-
tants. Quand1 iti revint, sa caisse avait dis-
paru. On ne possedè pour l'instant aucun
indice permettant d'aigui Her les recherches.
Toutefois. les inspecteurs de la brigade mo-
bile sont partis pour enquéter sur place.

— Un congrès des unions j eunes socialis-
tes suisses a eu Iieu à Aara u, sous la pré-
sidence de M. von Lieb, de Bàie. Il a dléddé
par 49 voix contre 12 l'autonomie absolue
des organisations jeunes- socialistes et l'en-
trée dans la troisième Internationale bolché-
viste. Le parti socialiste, qui avait été in-
vite , n 'avait envoyé aucun déiégué. La mi-
norité a quitte immédiatemen t la salle. Les
organisationis jeunes socialistes ont laisse
chaque membre libre d'entrer dans le parti
socialiste pour faire de l' opnosdtion.

— Par un temps magnifique, la téte com-
mémorativ e de la bataille de Naefeb a été
célóbrée j eudi. Au nom du Conseil d'Etat
gliaroniiais, M. le Dr Spieler , de Mitlcedi , a
pris la parol e. Le discours officiel a été tenu
sur la iplace de fète à Naefels par Le pasteur
Oiovamoni è? MoIJis. Une foni e considérable
s'est rendue en cortège devant le. monu-
ment commémoratif.

— Mercredi matia à Genève, deux agerrts
de la sQreté se présentaienit au domicile
d'un nommé Raphael Gaspard, Genevois,
sous mandat d'arrèt pour abus de confiance.
Avant que les policiers aient pu intervenir ,
Gaspard s'enfermait dans sa chambre, lais-
sant les poLiciers interloqués sur le palder et
se tail ladait furieusement la gorge avec un
mauvais couteau. Se oroyant mortellement
blessé, le désesipéré ouvnit lui-mème la porte
et dit aux agents : « Vous ne m'aurez pas
vivant ! »

Fort heureusement, les plaies n 'étaieni
pas profiondes , et c'est dans un état peu
grave que Gaspard prit la direction de l'Hó -
pital cantonali en Iieu et' place de celle de la
prison de Saimt-Antoine

Nouvelles Locales
Sucre et tickets

(Corresp. par tie.)
On dit que les Valaisan s emploient

bea'iicoup de sucre et peu de savon. La
seconde accusation ne serait pas diffi-
cile à rétorquer. Quant au suore, je
crois que s'il n 'était pas si cher, Llis en
mangeraien t mème avec le miei. Il n 'est
pas douteux que pouir deux kilos de ce
produit , trois compatriotes ou quatre
eussent commis la mème sottise qu *E-
saii. Aussi , ce fu<t chez nous une décep-
tion vraiment amère lorsqu'en mars
1917 le grand Wirthner déclara que la
ration de sucre était limitée à 500 gr.,
— pas un de plus — par personne et
par mois. Les moins délicats faisaient
une figure comme quelqu'un qui aurait
bu de Tenere pour son déj euner.

Tout le monde , il est vrai, ne fut pas
pris tout à fait am dépourvu par, cett«
mesure irestriotive. On cite le casi d'un
docteur du centre qui aurai-t pu se faire
épicier. Les auitres — ceux qui n 'étaient
pas accapareurs — durent avoir; re»
cours à tous Les suoterfuges pour obte-
nir un supplément de ration. La gour-
mandise rend ingénieux, et il n'est pas
d' arguments qui n 'aient été inventés
pour surprendre la 'bonne foi desi épi-
ciers. Cette contrebande eut pour ré-
sultat d'épuiser les stocks et & un !Mh
ment donne la précieuse manne devint
comme la Chambre de 1815, j e veux di-
re introuvable. Ce fut , à mon avis, le
moment le plus terrible de la grand*
guerre. Mainte grande dame , fort res-
pectable , en eut son sommeil troublé
et les ménagères duren t exécuter de vé-
ritables tours de force pour accommo-
der la sauce au goùt miellieux des con-
vives. On est ainsi fait chez nous : le
sucre nous est plus nécessaire que le
pam.

Enfin , les temps sont devenus meH-
ieurs. La nouvelle de la suppression des
tickets a été apprise avec un grand sou-
p ir de soulagement , et les Valaisans,
dont le palais raffiné a été mis à une
si rude épreuv e, pourront s'adonner. de
plus belle à croquer du sucre tout en
passant le savon à ceux qui en ont en-
core plus .besoin qn 'enx. L. Q.

Assainissement
de la plaine dn Rhdne
Le Conseil federai vient de publier un

message a ^Assemblée federale ooncer-



nant ' l'aUocatiori d'une subvention com-
plémen taire de 780.000 firancs au canton
du Valais pour rassainissement de la
plaine: dri Rhóne près de Saillon-Fully.

Il y a plusi de 40 ans que les pouvoirs
publics s'occupent d' assainir, dans les
communes de Saillon et de Fully, la
plaine située sur la rive droite du
Rhòne.

De 1897 à 1903, on a déj à exécuté
pour T21.300 francs de trav aux. De
1910 à 1918, on a encore dépense 418.000
francs, dépassant de 82.000 francs le
devis de 336.000 francs, sur Lequel les
Chambres fédérales avaient accorde, en
1909, un subside de 168.000 francs.

Les travaux qui restent à accomplir
ne setron t, selon les prévisions du gou-
vernement valaisan , terminés qu 'en
1924. La subvention compiémentaire de
78O.Ù0O francs permettra seule de ne
pas interrompre les travaux, car les
ressources très modestes des commu-
nes inté ressées excLuent des avances de
fonds aussi considérables.

Ponr les amia de la
tempérance et des foyers

Notre j ournal « la Ligue de la Croix »
a ouvert une souscription en faveur de
la création d'un secrétariat qui travag-
lerà ett mème temps pour les foyers et
la tempérance, car on sait que dans
chaque-salle populaire, nommée foyer,
il y a un restaurant sans alcool. Les
personnes qui s'intéressent à cette oeu-
vre sociale des plus urgentes peuvent
envoyer leur cotisation siansi frais par
chèque postai à la Banque cooperative
à Martigny : compte du secrétariat de
tempérance. Je rappelle que notre so-
ciété enverra des brochures de propa-
gande gratuites à ceux qui en deman-
dent, pàtitìcuiièrement pour Tinscription
desi enfants : dans le Réveil. Cette bro-
chure, intitulée : Les Papes et l'absti-
nence, contient les portraits des 3 der-
niers papes et leursi lettres sur la ques-
tion antiaLcooiique. Il me suffira de
mentionnar que le pape Pie X disait que
la question antialeoolique était la plus
urgente parmi les questionsi sociales.

Qu'on veuiile bien peser ces paroles.
Nous osons espérer que l'on voudra
bien s'intéresser à la création de notre
secrétariat , car c'est une chose indis-
pensable pour notre société, comme
pour toute société qui veut faire des
progrès sérieux-et faire un travail sui-
vi.

Chanoine Jules QROSS,
Directeuf dimèsain de la CroixJd'Or.

Antorisations generale»
d'exportation

Décision du Département federai
de l'Economie publique

du 30 mars 1920
En application de l'art. 2 de l'arrèté

du Cons4^fédéral 
du 30 aoùt 1918 con-

cernant ìe| interdictions, et en complé-
ment de décisions antérieures du Dé-
partement federai de l'Economie publi-
que, Les marchandises suivantes sont
mises au bénéfice d' une autorisation
generale d'exportation revocatole en
tout temps.

Etoffesi gazées pour broderies en tous
genres ; " '";' -.

Couvertures (tapis de lit et de table,
etc.) encadrées : sans travail à l' aiguU-
le ni passémenteries, mème avec fran-
ges venuès aui tissage ou simplement
nouées ;

Couvertures (tapis de Lit et de table ,
etc.) encadrées avec passementeries ou
travail à .faiguille ;

Ouvrage en feutre , sans travail à 1 ai-
gullle, auitres que les cLochesi de cha-
peaux ; écrus , bl anchis , tednts, impri-
més ;

Chemises en coton, Un, iramie, etc. ;
Cols de chemises , plastrons, chemi-

settes, manchettes, etc;
Lingerie autre, sauf les tricots et :a

bonneterie : de coton , lin , rande, etc;
Vètements pour hommes et garcons,

en coton , Hn , ramie, etc ;
Vètements pour dames et fillettes , en

coton , lin, ramie, etc ;
Aluminium pur , en masses, lingots,

Plaques fondues , barrès, débris.
La présente décision entre en vigueur

•e 15 avril 1920.

Ita question des zones
Au nonvchi comité de défense des in

térèts zoniehs, M. Grandpero-et, prèsi

, . ".. - , -uc ' ::.-:
dent, a envoyé aux membres de la délé- selet , le Dr Crisin el, mandé en toute
gation frangaise de la commissipn- fran- nàte, n'a pu que constate? le décès. Il
co-suisse, une lettre dont la Suisse don- avait succombé à une attaque cardia-
ne quelques extraits. Nojus en reprodui- Que.
sons ce qui suit : Jl0

" St-Maurice.
« Si nous sommes bien infoirmés, La ! A l'occasion de ia tombola, organisée

suppression ^e 
La zone est envisagée à dimanch e, par la Société de musique

Genève avec. la plus grande appréhen- de notre vill e, VAgavnofce , celle-ci in-
sidi, et l'idée s'y fait j our, pour y parer, vite cordialement la popuiation à pren-
d'un retrai t dmi cordon douanier suisse dir e part au grand concert qu 'ede don-
à la frontière du canton^ de Vaud. ner a ce soir samedi , à 8 h. A , à l'Hò-

» Nous croyons savoir qu 'une telle tei des Alpes. Le programme ci-des-
soiution, par les avantages de tout or- sous , des mieux clioisis , réj ouira cha-
dre qu 'elle assiuirerait à Ja France , serait cun et, ¦ siìrement, tous les assistants
de nature à donner toutes satisiactions rentreront heureux et fiars du travail
à l'int érét national , eu mème temps accompli par leur Société. Les membres
qu 'aux intérèts zoniens. passifs voudront ibien se présenter avec

» C'est donc à cette solution que nous leur carte. Ceux qui ne l'ont pas encore
vous prions instammentd' apporter tou- pourront se ia procurer à l'entrée ;
te votre attention, persuadés que vous quant au pub lic, il voudra bien payer
avez apercu toutes Lers conséquences une modique finance d' entrée de 1 fir anc
feconde» pour ia grande et la petite Programme •
patrie. » • '

Il est presque inutile de fair e remar- . Pas redouble, « Xlle Régiment », Fur-
quer qu 'une solution de ce genre de la ter »
question de l'a zone soulèverait en Suis- Ouverture , « Sous les TiLleuIs », De-
se une opposition generale. ladreve ;

Polka pour 2 pistons , « Periruche et
Pie », Gantz ;

Troupes de surveillance Pas redoubié , « Vers la Paix », Turi-
et police d'armée ne ;

March e de Concert, Doret ;
La commission de trois membres — Ouverture ,* Nabucodònoso r », Veirdi;

avec ie directeuir general des douanes Valse « Théresen », Faust ;
suisses pour président — chargée par Marche « Madelon », Allier.
le ConseiJ federai de présenteir un rap- Avis.
port sur li'opportunité qu 'il y aurait, ou Le Nouvelliste de ed j our contient six <
non, à licencier les troupes de suxveil- pagss.
lance et ia police d'armée, a termine Horaire d'été
ses travaux. Le rapport sera soumis , ,, * . . , ,
incessamment au Conseil federai . . Le mf. d horaire prevu pour le ler

Bien que ce rapport n'ait pas encore "inf P.rochai
f * entrera P.a!> en Vlgueur ;

été communiqué , RespuMca croit pou- ' horalTe actuel sera maurte**
voir , sans crainte de dementi, en Laisser Martigny-Combe. - '
entrevoir les concLuisions. • Les militaires de Martigny-Combe,

Il parait évident que la démobiiisation qu i ont pris part à la mobilisation
emtrainerait la suppression des passe- (1914-18), sont invités à se rencontrer
ports. Or , la crise des logements s'op- en uniforme , à 'ta Maison communale,
pose à cette suppression. i e dimanche '1'1 crt., à 2 heures . Un

D' autre part , si cette surveil lance petit souvenir de circonstance leur sera
était remise à la police des cantons offert. Le Comité.
frontière , ceux-ci devraient augmenter Grana:es¦e nombre de leurs agents, et il estbpeu . „ * . . „
probable qu'ils consenten t à de- nou- La Société de musique de Granges
,,„,,,,„, *_„ •„ organisé son premier Loto pour diman-veaux rrais. .. „ , ...

Ce sont donc ces raisons, entre au- ch!.' H avn> ' a 1 h
??

e de ^è^muk.
tres, qui ont déterminé la commission : J T™ nombreux et beaux lots
ii est facile , dès lors, de presumer quel- evitatoli cordiale Un chaleureux

le sera sa conclusion. Aurendroits seu- m^"cl a tous 
Ief. donateu rs.

iement où les frontières naturelles le . ^ne cantine bien gamie fera le bon-
permettent , la siurveillance, oòinme heur des plus fi-ns gourmets, et les di^
avant la guerre , reviendrait peut'-^re P°sitk>»s P ™^ assurent dores et déj a
aux douaniers " "'; la r'éussite Parfaite de cette j ournée

t '.' . . .  .. . , récréative.
x *?« enwr « ̂ tn'émcsi. ^n ca,s de. mauvais temps, le loto seraLi j «i» mAî fj r^g» renyoyé au dinuinche suivant
„ " „ . ' ¦¦ Le Comité.
Paris 35.975. — Berlin 9.

. . . .  , ¦ , Chamoson. — Keprésentation.Le fran e baissei encore, le mark haus- • -
se encore ; l'un reste en tendance Iour- Les Sociétés de musique et de chant ,
de, l' autre en tendance f erme. Londres Avemr e* Sta Cécile .donneront une
gagne 0.04, dollar ferme ; Milan très "'Oiwel.e et grande represèn (tation les
bas, à 23,70 ; florins moins 1.50. dimancheis 11 et 18 avril, à la grande

Ce soir , Paris est en mieux à 36,25 ; sallle de la maison communale.
le mark se cambre à 9,30-9,45, conser- Au Programme figur e « L'Heurei de
vant par des demandes soutenues une 0ien »> 'le dram e si Poignant d'Emile
tendance à toucher 10. Marsac

Paris —0,125 ; Londres , +0,04; New- La notei comique sera donnée par le
York , +0,01 ; Bruxelles —0,425 ; Mi- « Philanthrope malheureux ».
lau —1,55 ; Madrid +0,25 ; Amsterdam Nos amis des environs ne manqueront
—1 ,50 ; Berlin +0,125; Vienne , —0,025 ; certainement pas l'occasion d'applaudir
Prague +0,05 ; Pétrograde 0 ; Stock- a nouveau les jeune s acteurs qui leur
holin 0 ; Christiania 0 ; Copenhague 0 ; ont fai t Passar de si agréables moments
Sofia —0,50. a Carnaval dernier.

>— .—i , Lever du rideau: Après-midi , 1 h. A ;
Une retraite soir' 7 L % -

aux commandants d'unite» Savièse.
Le loto annonce pour le j our de Pa-

A L'occasion du débat qui s'est enga- ques , n 'ayan t pas pu étre organis é pour
gè aux Chambres sur ies pensions de cause de mauvais temps , nous rappe-
retraite pour les commandants d'unités, ions aux Saviésans et aux amis des
le chef du Département militaire avait Saviésans qu 'il aura Iieu dimanche
parie de l'élaboration d' un proj et Séparé H courant. Le Comité.
sur cet obj et. Distinction.

On mande de Berne due le Conseil Le ,.oi A |(bert ^ de Belgique^ a conféréédera soumettra bientót à 1 Assemblée ,£S .,mes d ,
ar?ent d,e r0rdre de ]alédérale une décision tendan t à autor.- Courollrie à M. rabbé Jér6me Wolfser le Conseil tederai à octroyer aux rév - rend Curé de Vernamiège , anciencheisì d unites démissionnaires une oen- ¦ ¦ * n. . .. , - . ,, . ""<*"" Ullt v<=" vicaire de Troistorrents , en reconnais-sion de retraite a! ant j usq u'à la moitié s:mce ,es so-ns dévoués .„ ade leur traitement annue, Au surplus , d , fe aux ^ ^ be] h j

la Téglementat,on de cette question ,isés dans la Valiée d'Iiliez , où M. Wolfpourrait ètre fixée en connex.on avec la représentait rCEuvre valaisanne de se-loi federale sur la caisse de prévoyance „ .. .. . ,. . . . . , . , ' , cours aux reiugiesi belges.des fonctionnaires et employés de la
Confédérationii' . Sion. — Choraie des Instituteurs.

J « La réunion de la choraie des Institu-
Bex. — DiA Journal de Bex » : teurs d" district de Sion fixée au 11
Dimanche après-mid i , JA. Jules Ma- avril  est r e«voyée au dimanche 18 avril .

ges. président de la Bpnrgeoisiale de f ^e tornite.
Bex , àgé de 74 ans , s'est soudainement j Fully. — Représentation.
affaissé en passant devant l'église.,-Re- : La Société de fanfare  « La Lyre »
leve et transporté à la pharmacie Ros- de Saillon donnera , dimanche 11 crt., ;

* J

dans la grande salle de gymnastique à
Fully, en matin ée et.en soirée (2 et 8 h.)
« L'Expiation », grand drame en 3 actes
qui émeut lesi coeurs mème les plus durs,
et le «. Philanthrope malheureux -» qui
¦n 'est qu 'un fou rire du commencement
à la fin.

Nous aurons aussi le plaisi r , pendant
les entr 'actes , d' entendre un charmant
concert donne par la Société de fanfare.
« L 'Avenir » de Fully, ainsi que d' ap-
précier une fois de pius l' excellente
choraie qu 'est la « Cecilia ». Aioutons
que celle-ci conoourra à la fète de
Monthey le 30 mai. C.

(Voir aux annonces) .
Fètes de luttes.
L'Association des Gymnastes-Lut-

teurs de; la Suisse romande a confié la
mission d'organiser ia fète de Luttes de
printemps à la Section de Gymnastique
de Cossonay. Cette manifestation spor-
tive aura Iieu le dimanche 16 mai pro-
chain , sous la pr ésidence d'honneur de
MM. Badan , préfet ; Louis Dénéréaz
vice-président du Tribunal , et S. Bar-
bey, syndic

Vionnaz. — (Corr.)
Nous apprenons avec plaisir que no-

tre vaillante société de musique YEspé-
rance, dont l'effectif atteint maintenant
près de 40 membres , ira donner concert
à Aigle , dans les jardin s de l'Hotel Vic-
toria , dimanche 11 avril , dans l'après-
midi.

Nous avons pu nous procurer le pro-
gramme, il est des mieux choisi ; aussi
nii'l doute qu 'à Aigle , comme à Monthey,
le 19 mar s, nos amis recoivent de nom-
breux applaudissements.

Dcs membres honorairek.
Le service postai de la rive droite

de la Borgne. — (Corr.)
Habi tueLlement , tout changement de

service est connu queiques j ours à l'a-
vance , de mème que les changements
de titulaires sont mis au ooucours.

Tel ne fut pas le cas pour notre nou- ' Petlàant Ia croissance, garcons et fillettes
veau service qui a commencé le ler doivent boire du Cacao Tofole r — en, pa-
avril. quets plombés. — Il rassasie sans causar

Trois fois par semaine avec mulet, 'de louirdeur et stimule sans irriter.
au Iieu dei 7, et pasi de courrier le di- ¦ w w w w w w w w w w w w
M,oMr.t.^ I t ^*N  ̂* *  ̂ -̂  ^*  ̂ *̂> ^*  ̂ ^*  ̂ ''̂  ?** ^̂  ri\rricinLne : ! - ,

t> : J. MI ... , Toute maitresse de maison devraitBeau poisson d' avril que nous ne pou-
vons avaler sans réeriminer !

Dans les centres grévistes et ailleurs
on fait plusieurs distr ibutions par j our,
et chez nous on priverait le soldat qui
a conni au service de La patrie d' avoir
sa correspondance chaque soir ?

Nous réclamons un courrier avec mu-
let tous Les jours , et dép art du messager
chaque matin de Mase ou Nax , ce qui
est on ne peut plus normali.

Nous espérons que notre réclamation
sera entendne et qu 'il nous sera donne
pleine satisfaction.

Un citoyen indigné.

Ménage de 4 personnes nyant On demande une Oa demande unfemme de chambre cherche , .

jeune fille ieune fille jeune llOfìime
sachant cuire. .  ̂ '8 à 25 ans, polir J'

Bon gage ; bon traitement. aider au ménage et à la mteiiikent ae io a i /  ans
Mme Paschoud, 11 bis, campRgne. Bon gage et comme port«ur de pam.

Av. J. Olivier , Lausanne v i » rie faville. S'ad. à la Boulaiprla line C, Bure, Sterra

ON DEMANDE pour euvi- S'ad - \^^or&eaud > 
' 

On demande § _
et famille' de tròia personnes ————————— DOfl fì B Ì1II6 06 CUISIfl o
hnntlP h tniit f n ÌPP ' '" lle ';a "' le eccellente et une

séiieuse et expérimeotée , sa- {6011118 u6 ChaillbPe f̂ ^P f̂ ^chant bien taire la cuisine et . . , t Ecrlre avac certiflcats à la
le ménage. Bon gage. Adres. -'achant également COU- Pension des Tranchées, 33,
offre avec prétentions et co- dre, et munie de sérieu- Bue Malagnon , Ger ève.
pies de certificats à Madame ses rpférences. "-"" _

^.i 
" '

KOHLY, Petit Lancy, Genève. Écrire sous B 82813 L, LOCOITIObllB"~~ _ . Puh i icitas S. A. Lausanne. .•_ u:_ . x .„: i„

JLes recettes douanières

Pour le mois de mars 1920, les re-
cettes douanières pour la Suisse ont at-
teint le montant de 7,312,350 fr. 94.

Le Ier arrondissement (siège : Bàie)
entre dans ce chiff re  pour 2,534,705
francs 42 ; le Ile (siège : Schaffhouse)
p our 1,721,946 fr. 37 ; le Ille (siège :
Coire) pour 495,290 fr. 38 ; ie IVe (siè-
ge : Lugano) pour 646,565 fr. 30 ; le
Ve siège : Lausanne) pour 625,526 fr.
02 cent. ; et le Vìe (siège : Genève)
pour 1,288,316 fr.  95.

Champagne On demande
pour un*- borine boulan
^erie-pàtisserie un

Première mar.|U" frangaise,
stock en Suisse

à vendre en argnut frangais ,
par caisses de 25 bnuteilles.
Occasion exceptionnelle pour
parliculiers.

Écrire sons Case post.
11537, gare, Lausanne.

appronti- boulanger
de la Suisse romande

ie préler^nce val-isan
S'adr. au Journal sous E. C.

Cn 1919, les chiiires du mois de mars
étaient de 804,632 fr. 90 pour le Ier ar-
rondissement ; 636,164 fr. 30 pour le He;
231,543 fr. 84 pour le Ille ; 537,853 fr.
31 cent, pour le IVe ; 263,469 ir. 06 pomr
le Ve et 1,207,697 fr. 02 pour le Vie.

Soit, pour mars 1920, une augmenta-
tion de 3,613,721 ir. 01 sur le chiffr e des
recettes effectuées en mars 1919.

En outre , pour le premier trimestr e
de 1920, les recettes douanières! ont at-
teint la somme de 22,832,164 fr. 53, en
augmentation de 13,249,346 fr. 18 sur
celles du trimestre correspondant de
1919, lesqueiles ne: s'élevaient qu 'à
9,582,818 fr. 35.
ak\à\umkmkWkWkVk\wÉk\wm — ¦——

La iamllle TRODLLET, à Salins, ex-prime
ses sinicères rem-eroiements à toutes tes per -
sonnes . et parti'culièreimeut au group e des
postiers et à la Chora ie d^ l'église qui leur
ont témoigné de si vives sympathies à l' ot-
casiion de leur deuil .
ffî fB??g>jBafiffafttijp ,V-W*ifar.MW.iiLJ8Lil5CSSBSJfliStt ŷ^^

33 y a Savon el Savon!
Rien n'est plus vrai ,

e» rien de plus difficile quede distinguer
le bon savori du mauvais!

le savon
SiJiili$M
doni la marque excliente est repandue
depuiiJOons dans le monde entier.ne
rausera jamais de déception. Celui
(jui lochete peul ètre certain de

posseder ce qui existe de plus
avantageux pour la lessive.

employer le Café de malt Kneipp-
Kathreìner.
rt\ !tt. t̂ /R JK &. ifc JIÌ JR } W\ Jft !T,

Venie aux enchères
L'avocat Denys Morano1, à Martigny-Bourg,
agissant pour M, Albert Tavernier, au méme
Iieu et celui-ci pour sa sceur Mine JuHe Garet,
à Miratoci (Pr ance), exposera en vente aux
enchères puiblaques, le dimaniche 18 avril crt.
à 2 heures de l'après-mldl, au Café de l'Ho-
tel des Trois'-Couronnes, à Martigny-Bourg,
un pré au Courvleux, sur Martigny-Villle,
de 935 m2. Les conditions de veute seront
lues à l' ouivertuire des enchères et peuvent
étr e cons'U'ltées, dès ce j our, à l'Etude du
soussigné

Denys MORAND, avocat .
ìli \Xt iti "iti ìli Iti ÌK ìli ìli JK ÌK *

Un sommeiS froubté
est le sort réserve aux personnes qui souf-
frent de quinte» de toux, et à leurs volsins
de chambre. Si vous voulez bien dormir ,
évitez les quinte» à<t toux par l'emploi des
Tablettes fiaba .

À À À Méftez-vous !
Sf cììJÈkéSk Exigie*
W WW  le* Tablett6s 0aba
r f ~ ~  L~JL 

% «n *>ott»« liltuse à fr. 1.75.«Scasaci -

Machine à scier et couper le
bois. en parfait état marche,
est à remettre.

S'adr par écrit sons H 23041 L
Publicitas S. A- Lausanne.

JlHt i vendre
une laie de 8 tours

chez Bioley Josepb, Dorénaz



Le 11-;avril courant à Fully

grande reprósentation
donnée par la Société de Fanfare « La Lyre »

Saillon avec le concours des Sociétés a l'A venir »
et la « Cecilia » de Fully.

Banque Cooperative Suisse
Martigny -Sierre

délivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende 5 ip OO

OBLIGATIONS
5 oo
5 14 °|°
5 i|a olo

suivant terme
Capital de garantie et réserve

Fr. 4.250.000. --

95
95
9à
95
95
95
95
95
95
95

Fait le bonhenr des 1

J riches et des panvres »

80 li IH
20 tons

sont engagés de suite pour construction d'un
barrage à la Jogne.Manceuvres de 1.20 4 1.30 par beure.
Pension et logement sur le chantier 4 fr. 10
par jour. Se présenter directement au chef de
cbantier M. SASSI, de l'entreprise Miche)
Dionisotti , à Chàtel sur Montsalvens
Fribourg) .

Hit pili
Closuit Frères & Cie

MARTIGNY
Emission et payements de chèques sur tous pays

Envoi de fonds en tous pays
— Achat et vente de titres

Encaissement de coupons —
Souscriptions à tous emprunts

PBÈTS — AVANCES SUR TITRES
Tontes opérations de Banque

Dépòts : 5 oo
5 *I4 o|o
£j ip o|o selon le terme

VMTE DE BOI S
La Bourgeoisie de St-Maurice met en

vente  par voie de souniission 96 plantes de
sapin cubant eroviiron 350 m3. à prunelle sur
pitti dans ses forèts  de Pian Verhay ef Pian
de la Jeu s/ Evionnaz , bois de premiti - choix.

Adresser les offres sous ipli caicla k por-
tarti la meutioi i  « Bois du Jorat », jusqu 'au
19 avril  couirant au plus tard , au l-'résident
de la Bourgeoisie , avt. Camille de WERRA ,
a St-Maurici-'. od le Cahier des chargé s peut
C i r é  consulte et qui  adresscra copie sur do-
mande. L'Adiiiinlstration.

— VINS
A. ROSSA MARTIGNY

Assortimeuts de vins premier choix,
rouges et blanes :

rouges: Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne,
blanes : Panadès, Sans Severo.

VINS FINS EN BOUTEILLE IflfluRSIIl 08 M0Q6S
Asti , Barbera , Nebbiol o, Malaga, Moscatel. en pleine prosperile et posso-
. _ , . , dant une exceliente clientèle.
JV\mmÌ ";"- '- -  i: S - - - I.- LiL-Jordan aeoDt

Instituteur
cherche place dans bureau ,
de préférence à Sion , à partir
du commencement mai pro-
chain .

S'adr. au Journal sous M.G.

Représentant
à la commission est de-
mande pour visiter la
contrée de St-Maurice,
pour des articles de con-
sommation courante

S'adr. sous chiffres J 6Z5 E
Pu blicitas .. A . Fribour g.

On cherche
pour grand hotel

place à l'année,
2 repasseuses

1 laveuse à main
2 filles de Unge

2 garcons de cuisine
Offres sous chiffres P 1020 M
à Publicitas S.A. Montreux.

On demande
chez le Docteur Tecon,
1, Av. de la Gare, Lausanne

jeune fille
sachant un peu cuire et tout
faire (ménage de 3 personnes

ieune homme
comme apprenti - boulanger ,
machine a pétrir.

On demande aussi '
UNE FIL.L.E

pour un ménage de 5 per
sonnes. Bon gage.

S'adr. au Journal sous Z.S

Importante Maison
de Liqueurs, Spiritueux et
Vins , ayant clientèle faite ,
demande pour le Bas-Valais,

un bon
Représentant
S'adres. sous P 1126 N à

Publicitas S. A. Neuchàtel.

Fromages Canada
pièces de 20 a 40 kilogs,

ler eboix, gras,
pàté bianche, à 4 frs. le
kg. contre rembours.

Babais par quantité.
Meme adressé :

C haudière cuivre 520 lit. à vendre .
Adressé : Eich frères, marchand de

fromages , Cliailly, Lausanne.

Benne occasion
A vendre deux chars,

un No 10, neuf , l'autre
No 12, à l'état de neuf

S'adres. au Café de la
Poste, Bovernier.

A vendrem
une exceliente
vache lattière

S'adr. à Prosper Devayes,
à Leytron.

A VENDRE

Fromage
Ou expédié à partir de 4 kgs

fromage gras extra
à frs. 4.60 le kg. ; boti mi-
gras tnudre et sale , a frs.
3.80 le kg. ; un quart gras
à fr. 3.20 le kg. Depuis 2 kg.
vacherin « Mont d'Or » à frs.
4.85 le kilog — On reprend
ce qui no convieni pas.
Schrecker - LUdy, Avonclios.

Plantons
de fraises

A vendre 15.000 beaux
plantons , au prix de 30 frs.
lo mille.

S'adr. à Egg Ch. jardlnler ,
Saxon.

£A remetter
tout de suite ou date a

convenir , un

On demande de suite

jeune fille
robuste comme

bonne à tout faire
Place stable , gages élevés.

S'adr. à Mme Brunschwig,
BULLE. (Cton Fribourg. i

On demande une

personne de confiance
àgée de 30 à 50 ans, pour un
petit ménage, et soigner trois
enfants , et s'il est possible,
connaissant un peu la cam-
pagne . S'adr. à Jos. Pochon ,
Epinassey, rière St-Maurice.

A VENDRK

bon cheval
pour les travaux de campa
gne, avec char.

S'adr. au Journal sous R.E

Aux Fumeurs !
Tabac Garibaldi , le paq. 0.60

» ^Virginio 80 gr. 0.48
» [caporal 80 gr. 0.50
» Hollandais parfumé 80 gr. 0.40

Cigarettes Maryland le paq. 0.30
» Mongol » 0.30

Rabais par quantité.
Etienne Exquis. Sion.

Machines à coudre
Marque La Colombe

de fabric. suisse
marche facile et

L m silencieuse ,
LgL meublé élégant
V̂ *-* et très solide ,

garaulie. — Famille ,à main ,
depuis Fr. 95. Vibrantes ,
cousant en avant et en arriè-
re, avec coffret luxe fr. 150.
Famille à pied fr. 185.—
Centrales à très bas prix.

Nouveau catalogue 1919-20
(60 cts). Mécanicien : spécia-
lité pour la réparation de
tous svstèmes.

LOUIS ISCHY , fabricant, PAYERNE.

ATTENTION !
Peaux de cabris,

taupes etlapins
sont toujours achetées
au plus haut prix.
Leon Lévy Rotillon 13,

Lausanne.
Gros et ditali — Tel. 33 49.

Echalas
Mélèze blanc 14 fr. le 100
Mélèze rouge 24 fr. »
Hermann Cretton, Cfiarrat.

Fr 200 000
sont offerta comme

gros lots au
tirane do 22 aviil 1920
par notre groupement
d'rbligalions è primes
de premier orare.
Chacun peut y par-

ticiper en achetant
une oa plasìenrs obli-
gations de Frs. 100
nom. rapporta r,! 6 %
d'intérét , et payables
an comptant oa par
mensualités de Fr. 10
par titre.
Chaque souiicri ptcur

a droit , avec 10 mi
méroa, à 42 tirages
par année , compor-
tant des gros lot s de
fr. 1.000.000. 500 000
250.000, etc. etc.

Demandez sans (ar-
der le prospectus gra-
tis et franco à la
Banque Steiner & Cie ,

LAUSANNE.

On demande à acheter ,
dans la plaine du Valais,
ou à proximité,

une ferme
d environ£3 à 5 hectares
S'adr. au Journal s. L.F

"EtM
rend le linge d une
blancheur éblouissante
désinfecie et accampili
le trovali iour seul .

Domaines en France
A vendre dans le Sud-ouest francais ,

superbes domaines avec beaux bàtiments. Terres
de premier ordre. se prètant à toutes cultures.

Grand avenir pour l'élevage et la laiterie.
Conditions exceptionnelles vu le change.

Écrire à Ch. LEVY SCHWOB , Lausanne.

LOTO
à Granges, Dimanche 11 avril

à 1 h. de l'après midi ; organisé par la Société
de musique de Granges.

Nombreux lots. — Invitation cordiale.

ON CHERCHE

30 bons manceuvres
Bonne paye de 1 fr. et 1*fr. 20 à l'heure chez

Benvenuti, entrepreneur.Vernayaz
- A VENDRE -

Une dizaine de lits complets, en fer et en bois.
Une machine à coudre Singer, à pied et à l'état
de neuf. — Deux colliers de chevaux avec atte-
lage en bon état . Environ 1000 kg. de pommes
de terre lre qualité pour semence.

Dorsaz Paul, Café de l'Univers, Fully.

Boucherie Gillaéron Aubert
Téléph . Ho 44 Martigny-Ville Téléph No 44

J'expédie par n'importe quelle quantité :
Graisse de rognons fontine

Ire qualité , provenant de bétail de Pàques,
à fr. 3.80 le kilog.

Jj Achat - Vente - Échange
Meublé» neufs et d'occasion

Chambres à coucher , bureau secrétaire, divan
Larabos depuis 35 à 180 francs

DIRAC ALBERT, meubles, St-Maurice

Glande venie-Reclame
0QE Occasion unique 1 ZIE

B ^^ -̂* 8 jonrs seulement 8 jours ¦ * * -̂ *

3 tasses brunes
1 joli pot b-un , terre à cuire
2 petits pots b uns
1 joli pot porcelaine dócoróe
1 lolle tasse porcelaine
1 superbe saucier porcelaine
3 jolis saladiers
1 plat long
1 joli plat à gàteau
1 abiette à dessert
2 petites assiettes à dessert
1 assiette festone ée
1 salière
1 joli crèmler
2 bois à café
1 gros savon Marsel'le
1 bolle graisse pour chaussures et brosse
1 paquet lessive, 1 torchon de rizette
2 j ilies tasses avec filet or

5 verres à vin cdtelés 0.95

1 mètre toile cirée pour tablard 0.95
1 Unge toilette óponge 0.95
2 lavettes éponge 0.95
l papeterie , 1 gomme, 5 crayons 0.95
6 crayons coulturs 0.95
1 superbe papeterie , 25 feuilles , 25 env. 0.95
1 joli porte feuille 0 95
1 portefenille répertolre , 1 carnet 0.95
1 joli panier osier 0 95

1 strie de 3 inj tflu panieri fantaisie 0.95
1 cabas j iponais à coulisse 0.95
1 lavallière en sole 0,95
1 choix de jolies cravates, noeuds ou

rógates 0 95
1 ócharpe de laine 0.95
1 porte-monnale 0,™
ì barette à cheveux 0 9o
1 paire de bonnes bretelles p bommes O.yB
1 rouleau à pàté 0.95

Une superbe travailleuse bois dur
gamie d'un joli sac, ponr le prix
minime de 3.85

i jol 'e toupine en terre brune 1.45
1 écumoire , 1 tasse porcelaine 1 45
1 superbe papeterie, 25 feuilles , 25 env. 1.45

Ville de Paris, Martigny
Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY
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Grosch & Greiff S.A.
1 1  EN LIQUIDATION ——

q Rue du Marche GENÈVE

A VENDRE
(Event. à LOUER)

r'. rimmeuble commercial de
LAUSANNE, édifié en 1914.
Construction soignée, incorri-

-. bustlble, présentant une sur-
| face de 750 m- par étage.

Excellent éclairage.
Peur tous renseignements,

s'adresser à G E O R G E  EPITAUX ,
S archltecte, Lausanne.
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Installations
Installations électriques d'usines, grands
Magasins, nouveaux bàtiments d'hetels, etc.

Installation s complète»
pour communes, collèges, écoles primaires.

Renseignements grati?.
Fritz WIRZ , Bureau tetta. Case posta le St-Francsois , UDSHIIE .

lous de caisses et de construction
I A  

VEJ\B»E !
environ 30.000 kg., de diffé- I
rentes grosseurs, de première
qualité, à prix modérés.

Fritz Wirz, Bureau tech
Case post -' St-Francois, LAUSANNE.

A vonr.ro U1>e unisse
#¦» W O l l U i  ES «vint le veau pour fin mal.
**  ¦•*¦¦*¦¦ •» S'adresser à Pierre-Marie Martin à Massongex.

0.95 1 superbe las-e dócoréa
0.95 1 joli monùrdier
0.95 1 Joli plat porcelaine
0 95 t saladier et 6 coquetiers
0 95 1 grand plat long
0 95 t superbe plat à beurre
0.95 1 assiette crense porcelaine
0.95 ¦
£j!5 I joli cache-pot dócce

1 crémier et un bougeoir
5 sous-tasses
2 assiettes creuses ou plates
1 savonoière, 2 coquetiers
1 j ili pit très grand en terre b-une
1 supeibe théière

1 paniti j agoDìls, 2 dz- atout à llaei
I rouleau à paté
I joli plateau à services en bois dur
I ramasse-couvert en bois dur
1 joli tabouret « Mignon >
1 col de toile, formes différe ites
I col mou
1 Joli peigne avec ótul
I paire de bretelles pour enfants
I paire rie bretelles pour hommes

7 rouleaux de papier W.-G
1 paqm t lessive, 2 roul. papier W.-C.
1 gros paquet lessive e Ibis »
I douz. pioces à Unge
1 gros paqnet lessive a prime , un paquet

d'allumeties
I brosse a cheveux , I paquet épingl»s
I brosse à cheveux , une savonoette
I gros savon. une brosse à main
I grande brosse à récurer
I ta«se porcelaine, une passoire à thè

4 l attea à confiture
I brosse pour tapis
I brosse a dent, une savonnette
I couteau de table, une cnillère
1 cuillère à soupe, une barchette
2 gros savons de ménage

4 verres à vin 1 .45

I papeterie « Matador »
1 j ili cadre à photo , une papeterie
1 sèrie de 3 paniers
2 cabas j aponais
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