
Nouveaux faits connns
!_<ulidi à midi

L'entente parait complète à San-
Remo entre la France, l'Angleterre
et l'Italie.

Le Congrès des cheminots francais
a vote par 171.000 voix contre 147.000
une motion en faveur de la grève ge-
nerale dans le but d'obtenir la natio-
nalisation des chemins de fer.

Les trans duSerpent
M. Ulrich Wille, que les j ournalistes ,

touj ours courtois, continuent de quali-
fier dc generai!, .bien qu;e depuis la paix.
il ne le soit plus, vient pour Ja première
fois, de donner une marque de son in-
telligence et de se révéler homme poli- ,
tique : il a déclaré ne plus vouloir s'oc-i
cuper du scrutini du 16 mai sur rentrée]
de la Suisse dans .la Société des nations.

Les hommes « bien pensante », c'est-
à-dire les hommes du clan qui soutien- <
nent le general quand mème, parce que .
le general... c'est ie gener ai et le dira-]
peau germanophile, trouve à dette ab-
dieation les plus nobles motifs.

Selon eux, M. Wille se tairai t désor-ì
mais pour ne plus exposer la nation à
des déchirements . M. Wille sacrifierait^
ses opinions et son patriotisme. M. Wil-
le serait un type dans Je genre de Cin-é
cinnaitus. ——. 

Quant à nous, éternels mécontentsT
sceptiques qu'un àge miìr chaque j our
fortifié ne saurait abuser, nous refuson s
de mèler nos voix à ce concert d' admi-;
ration.

L'attitude de M. Wille est celle d'un;
làcheur qui a peur d'étre làché, et les
causes de sa silencieuse retraite ne sontì
point à son patriotisme. Il veut se taire *
parce qu 'il lui serai't difficile de faire
autrement, et, parce que s'il ne se fal-
sali pas, dans trois semaines, il consta-;
terait amèrement Je peu de portée dei
sa voix et de son éloquence à coup dei
sabre.

Le colonel Sprecher et le colonel
Briigger , sous le poids du mème noble
argument , ne manqueront point d'imiter
le grand exemple de leur chef , pour que ,
à son réveil , l'ex-général puisse au
moins constater qu 'il lui reste deux
hommes de sa suite.

Mais M. Wille n 'a pas encore mis à
exécution son proj et de retraite dans
une Chartreuse jusqu'au 16 mai au soir ,
nous dvront peut-étre des lecteurs avi-
sés.

C'est vrai , mais la fin du fin , dans
notre métier, c'est de faire l'article sur
le lendemain.

Ce lendemain s'annonce plein de pro-
messes, si chaque citoyen rempl it son
devoir.

Les trongons du serpent germanophi-
le commencent à frétiller comme s'ils
étaient déj à dans la poéle. Malgré leurs
premiers Te Denm, ils ne peuivent nier
l'impression désastreuse de leur campa-
gne contre la Société des nation. .

Il suffit , aux membres du Con seil fe-
derai , de se montrer dans les meetings
et les réuni ons pour que des milliers
d'auditeiiTS acclament l'idée de l'acces-
aSion.

Mais c'est surtout pendant ces der-
nières semaines qu 'il faudra serrer les
rangs, réchauffer les tièdes et galvani-
ser les indifférents.

Jusqu 'ici, les adversaires ont pu étre
surpris , comme ils l'ont été de la défaite
de l'Ailemagne, n'ayant j amais vir clair

que dan s les poches d'E rzberger , mais
plus on s'approche du scrutin plus la
situation s'éclaircit et les germanophi-
les savent mieux où porter leurs coups.

Tout sera mis en j eu pour faire
échouer l' accession.

Le seize mai , il faut vaincre ou mou-
rir , et la mort ponr la Suisse serait un
abandon à peu près complet de l'Euro-
pe. Nous serions rej etés dans la honte
et plongés dans la misere économique.

C'est donc au peuple de choisir.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
V\AAA/

Le blé dans le monde. — La récolte des
céréales , presque terminée dans tou: le pays
de l'hémlsphère meridional , donne des chi_ -
ires des plu s rassurants.

L'orge a donne 2.400.000 quin taux , chiffre
très supérieur à la moyenne d'avant-guerre ,
sans doute à cause de la saison qui a été
lavoratile. Ce fait influencera la producaci!
du froment , dont on signale les ensemei.ce-
rne iits d'automne pleins de promesses. On
•ia pas encore les chiffres de la récolte du
blé en Argent ine , au Chili , aux Indes , mais
fu: les prévoit satisfaisants. Les surfaces
eiisemencées en èie ont été augmentées dans
quelques pays, en France en particulier . Le
sud de la Russie a de disponibles pour l' ex-
p ortation , assure-t-on, 15 million s de quin-
taux de froment . Rappelons que les Etats-
Unis ont dù garder l'an dernier 37 millions
de quintaux de blé que I'élévation du change
ne leur a pas permis de vendre .

Heimatsclnitz et géographie locale. —
M. le chanoine Bourban. de St-Maui!;e , étu-
dié dane J-—"—;-- —->¦-«-¦ ., i. _.—_ ._
cuesrron tort interessante f.t gLograpn. e
suisse. Ce savant emèrite a recueilli une
masse de détails curieux sur ies caves. les
greniers , et les raccards valaisans dont l'ar-
cliitecture , la decoratici! extériìure , lesi ins-
cript ions , l' aménagement intér ' eurs offrent
ces caractères éminemment locaux. et par-
tant très originaux. L'article "'ustré ne se
cor tente pas de décrire ces typ e.s d' arclii-
tecture rusti que, il les explique et en recla-
me .instamm e .t la protection. Dans 1 . mème
Cahier , M. H. Straub, ingénieur , s'occupe du
tiacé des routes et des chemin? vic 'naux.
Se basant sur de nombreu x documents : des-
sins et vues de toute sorte de contrées
suisses, le spécialiste montre que chemins
et routes , quand ils s'adaptent natu rellement
aux mouvements du terrain , :ie nuisent j a-
rr.ais au pittoresque du paysage. Cet articl e
apprend au lecteur à bien voir ; il peut ren-
dre de grands services aux géomètres et à
bien des fonctionnaires du dép artement des
travaux publics.

Fossoyeur écrasé par une pierre tombale.
— Un macabre accident vient de se pro-
duire à Fra isans, près de D61e, frontière
francaise.

iM. Ruffy Francois , 61 ans, fossoyeur dans
cette commune , était occupé au cimet'ère à
creuser une fosse de famill e, quand une Pier-
re tombale mal scellée bascula, précipitant
le vieillard dans la fosse. Sa famille ne le
voyant pas rentrer le soir , on fit des rech er-
ches et l' on retrourva le malheureux qui avait
exp iré ; son corps portait de multi p le** frac-
tures.

La crise de la presse espaguole. -- La
presse espagnole , pas plus que cede des au-
tres pays, n 'a échappé aux effets de '.a crise
mondiale du papier. Sa situation est mème
Pire que celle de la plu p art des presses
étrangères , car en Espagne la publicité , qui
est la grande ressource du j ournal moderne ,
est encore très peu développée el '.e pr ix
ùe vente de presque tous les j ournaux , cinq
centimes le numero , est derisone . Quand ,
pendant la guerre, les prix du papier eurent
augmenté de 300 %, la situation des j our-
naux devint si criti que qu 'on p ouvait croire
à leur prochaine disparition . C'est alors que
ie gouvernement , prèsid e par M. Maura , et
compose de représentants de t ius les par-
tis , comprenant parfaitement que , dans la
vie moderne, la presse est une chose pres-
que aussi indispensable que la nourriture
matérielle , decida de venir en aide aux j our-
naux, et fit voler une loi en vertu de la-
quelle l'Etat , pendant toute la durée de la
guerre et encore un an après la signature
de la paix , prenait sur hii le payement de

1 excédient des pr ix dui papier employé par
les j ournaux qui existaient en oe moment .

Cette mesure a coftté à l'Etat , j us qu 'ici,
environ 50 millions de pesetas. Récemment ,
un groupe de députés socialistes a présente a
la Chambre une motion tendant à faire sup-
primer ce subside à la presse, mais la Cham-
bre a rejeté cette proposition et en a vote
une autre, présentée par le gouvernement ',
en vertu de laquelle le subside en question
sera continue 'j us qu 'au 31 décembre de l'an-
née cornante.

Les j ournaux envisagent, non sans appré-
hension , quel sera leur sort à partir de cette
date. Déjà plusieurs grands j ournaux madri-
lènes, tels «Le Figaro » et «La Jornalda »,
orit cesse de paraì tre et ora croit que d'au-
tre s suivront.

Les j ournaux espagnols hésitent de taire
oe. qu 'ont fait leurs confrères de tous les au-
tres pays, c'est-à-dire à augmenter les prix
de vente. Les tira ges ne sont déjà pas très
élevés et cela se comprend dans un pays
où la population comprend 60 % d'illettrés.
L'on craint que l'augmentation des prix de
vente et d'abonnement , réduise encore

davantage les tirages. Mal gré tout , il faudra
biera en arriver à I'élévation des> prix d'a-
bonnemen t et de vente.

L'Epargne.— La « Société generale d'Obli-
gatioms à primes » à Qenève (ancienne Spar-
gile suisse) a, dans son assemblée generale
du 19 crt . adopté les comptes de l'année
1919. Le rappo rt accuse un. grand dévelop-
pement de cette société. L'excédent d'exer-
cice de fr. 18.055,35 a permis de grossir les
réservés qui se montent maintenant à la. '
moitié dui capita l social de fr. 74.000,—, de
distr .buer à ce capital un dividende de 7 %
et de réparti r au compte des sections 7.980
frames .

L'assemblée a nommé le « Comité de Sur-
veillance » comme s# : MM. Cellier Albert ,
contróleur aux douanes, maj or d'administra-
gfeìfièr'cfe 'paix, a "La Tour "de Peìlz ; Mu elin "
Paul, négociant à Zurioh ; Mathey Floriau ,
directeur Publicita s à La Chaux-de-EondS' ;
Pasche Henri , fonctionnaire federai à Genè-
ve ; supp léant : M. J. A. Ponoet , notaire à
Qenève.

Pour causer avec Mars. — Auj ourd'hui , la
planète Mars atteindra le point de sa course
le plus rapproché de la Terre. On avait déj à
dit que l'inventeur Marconi doi t, ce j our-là,
ètre sur mer avec des appareil s d'une très
grande sensitoilité pour enregistrer tous les
symptòmes d'animation qui pou r raient se
manifester sur la planète Mars .

Le « Daily Chronicle » annonce que 1 as-
tronome américain David Todd, guette avec
la méme avidité le passage de Mars pour
chercher à entrer en communication avec
cette planète. Il a fait construire un ballon
murai d'appareils respiratoir es spéciaux qui
s'élèvera à quelque 18.000 mètres de la
terre. L'aérostat porterà un poste de relais
qui répétera et dirigerà vers Mars des ondes
emise, par un poste terr estre d'une très
haute intensité. Le professeur Todd' compte
que , grace à la raréfaction de l'air et à
l'homogénéité de l'atmosphère , les ondes
pourront parvenir jusqu'à Mars. Pour peu
que là-haut on ait quelque idée de la télé-
graphie sans fil , on s'apercevra qu 'il y a
du nouveau et on répondra aux signaux des
aéronautes. Car un expert du ministère de
la Guerre accompagnerà l'astronome.

Un rédacteur de l' « (Euv re *, M. Simoni ,
est alle demander à M. Branly, professeur à
lTnstitut catholique de Paris, l'illustre inven-
leur de la télégraphie sans fil , ce qu 'il fallait
penser de la tentati ve du professeur Todd.

— Que pensea-vous de M. le professeur
Todd ? a demande le j ournaliste.

M. Branly sourit d'abord , puis rit franche- ,
ment :

— Je n 'en pense rien du tout, dit-il. 11 veut
monter ? Eh bien ! 11 faut le laisser monter .

— Mais du point de vue scientifique de la
télégraphie sans fil ?...

— Qu 'on soit à 18.000 mètres dans l'est-
pace ou sur la terr e , il est bien probable que
c'est exactement la méme chose. L'atmos-
phère ne gène pas.

Mais, Mars, cher maitre , Mars ! pensez-
vous qu 'on puisse correspondre ?

— Et vous ?...
— Mor, ie n'en sais rien. Je ne suis pas

un savant.
— Eh bien ! moi, je n 'en sais pas plus que

vous. Et personne n 'en sait , à ce suje t , plus
que moi.

Demain en saurons^-nous davantage ?
Simple réflexion. — La parole est un des

plus beaux dons que Dieu ait faits à l'hom-
me.

Curiosile. — Il y a eu en. Angleterre , cette
année , 253 applications pou r des brevets faits
par des femmes.

Pensée. — C'est le verbe aimer qui a tou-
j ours conduit le monde.

ROME ET PARIS
Le mouvement lance par la franc-

magonnerie contre la reprise des rela-
tions avec le Vatican a donne naissance
à un meeting parisien des « j eunesses
dites républicaines ».

M. Herriot , de plus en plus desireux
de donner des gages aux ennemis de j
l 'Eglise, a pris la parole. Il a montre
l' « idéal laique » menace. Expression
ahsuirde. car presque tous les gonverne-.
ments du monde ont des représentan ts
au Vatican, et cela ne les empèche pas
d'étre : les uns protestants , d'autres
orthodoxes, et tous la'iques. Pour M.
fierriot , è tir e iaiqtie , c'est refuser aux
catholiques lenr part de la vie nationale.

On a vote un ordr e du j our contre la
reprise des relation s, quelque utiiité
qu 'eiles puissent avoir pour l'intérèt na-'
tion al.

Les loges magonniques, à la suite du
grand' Orient , continuent de se démener
pour entraver un rapprochement déci-
sif entre le Saint-Siège et la Républi que
francaise. Il n 'y a d'obj ections . qu 'elies
n 'opposent, par l'organe des journaux
dévoués à la secte, aux efforts des
hommes d'Etat qui ont l'intelligence des
grav es raisons qui j ustifient ce rappro -
^ Cfff affare U U»-i UUJ iavit, quv J1VHJ u.r \j \,<r-

déj à mentionné, a été dressé dès le pre-
mier moment. On a évoque le souvenir
du voyage de M. Loubet à Rome et de .
la protestation qu 'il suscita de la part
du Pape. Et l' on a dit : Nous ne pouvons
nous exposer au renouvellement d'une
telle application du protocole pontificai,
en vertu duquel les chefs d'Etat des :
pays catholiques n 'étaient pas admis à'
rendre visite à la fois aui Quirinal et au
Vatican, ce qui les obligeait à s'abste-
nir de venir saluer le roi d'Italie à
Rome.

Les temps ont marche, répond la
Croix. La situation romaine actuell e
date d'un demi-siècle. Depuis lors, le
monde s'est trans f ormé. Le Vatican,
sonverain maitre de son protocole, a
fait savoiir que celui-ci serait modifié
de fagon à permettra l'accès aux sou-
verains catholiques , tout en maintenant
le princip e essentiel.

Déj à M. Renner a été regu au Quiri-
nal , puis au Vatican , lui , chancelier
d'Autriche.

L'obj ection n 'existe donc plus.
On s'est élevé aussi contre le devoir

de xéciprocité en vertu duquel à l'éta-
blissement d' une ambassade doit nor-
malement correspondre celui d'une non-
ciature , et l'on a feint de soutenir que
le clergé de France ne veut pas d'un
nonce à Paris.

Mgr Baudrillard a soufflé sur cette
bulle de savon et elle s'est évanouie.
C'est là, en effet , une pure calomnie. Le
clergé de France est trop respectueux
du Pape et de l'organisation ecclésias-
tique , trop intelligent , trop soucieux des
convenances , pour ne pas recevoir avec
tous les égards dus à son rang le repré-
sentant dui Chef de l'Eglise.

Comme le fait observer avec justesse
et loyauté , et non sans quelque malica ,
l'éminent recteur parisien , les cath oli-
ques de France préfèrent de beaucoup
un représentant dui Pape se renseignant
authenti quement et en qualité d'agent
responsable , sur les candidatures à l'é-
piscopat , auprès des hommes capables
de donner des nenseignements exacts,
que de laisser certaines campagnes
d'influence se faire par des voies inau-
thentìques et des personnes irresponsa-
bles.

Celai dit , la Croix aj oute que le Va-
tican a pris l'initiative de faire observer
que ce n'était pas là une questioni préa-
lable à agiter, des difficultés matériel-
les' devant s'opposer longtemps à l'ins-
tallation) d'une nonciature à Paris.

En présence de ces précisions, le vote
de la Chambre est assure à une forte
maj orité. Au Sénat, au contraire, mème
en dehors des francs-magons, M. Ribot
et d'autres font campagne pour empè-
cher le vote.

M. Millerand , tout en envisageant
pour l' avenir la nomination de M. da
Margerie à l'ambassade auprès du Va-
tican, a demande à M. Jonnart d'accep-
ter une mission speciale de courte durée
qui serait aussi bien accueillie par lo
Vatican que par le gouvernement italien.
Du moment qu'il ne s'agit que d'une
mission de quelques semaines, M. Mil-
lerand a obtenu l'adihésion de M. Jon-
nart. Il s'agit de régler définitivement
« un certain1 nombre de questions im-
portantes et délicates », disent les j our-
naux frangais. M. Jonnart, de son coté,
a expressément spéoifiè qu'ii ne s'agit
pour lui que d'une mission de bien courte
durée, après laquelle ilVL de Margerie
irait oecuper le poste qui lui est réservé.

Les Événements

Le Malaise dissipé à San-Remo
.L'arrèt contre Caillaux

. .L'entente s'est faite à San-,Pftmn, en-
res du Conseil suprème.

M. Mivlerand ,a eu à soutenir une lulte
très vive. M. Nitri avait été j usqu'à pro-
poser l' abandon des art. 42, 43 et 44 du
traité , en vertu desquels la France est
intervenne sur le Rhin. On se rappelle
que ces articles interdirent à rAliema-
gne d'avoir des fortifications, des trou-
pes ou des manceuvres "militaires sur la
rive gauche dui Rhin et, sur la rive droi-
te, dans un rayon' de 50 km. à l' est du
fleuve.

Le premier ministre italien a mème
suggéré que l'évacuation rapide de la
rive gauche du Rhin était nécessaire.

M. Millerand est sorti vainqueur du
tournoi et le malaise parait dissipò.

Le proj et d'accord élaboré annoncera
à l'Ailemagn e qu 'on exige d'elle l'exé-
cution du traité. Sur les moyens, le ma-
nifeste de la conférence déclaré que le
gouvernement allemand sera appelé à
présenter ses suggestions. Le 10 mai
expire le délai accordé à l'AUemagne
pour faire des offres en ce qui concerne
l'évaluation des réparations. Ce dclfti
peut ètre prorogé. Il sembie <iu'une dé-
cision alt été prise en ce qui concerne
le mode d'évaluation. De toute fagon
aucun chiffre ne sera fixé à San-Remo.
Ce n 'est qu 'à Paris qu 'il pourra Tètre
ultérieurement. La conférence a termine
définitivement l'examen dn traité avec
la Turquie.

• • •
La Haut e-Cour a condamné Caillaux

à 3 années d' emprisonnement , sous dé-
duction de la preventive, de sorte que
['ancien président du conseil a été mis
en liberté, par suite des réductions de
peine en usage en France ; mais la
liberté de M. Caillaux sera restreints
par cinq ans d'interdiction de séj our
et par la privation des droits civiques
pendant 10 ans. Ce j ugement est fort
critique par les criminalistes, parce qu 'il
est fonde sur l' article 78 du Code péna-I,
qui avait été laissé en dehors des dé-
bats. Amis et adversaires de Caillaux
sont egalement dégus. La moyenne de
l'opinion sera bientót satisfaite ; elle es-
timerà avec la maj orité du Sénat que la
punition a été suffisante et que les pei-
nes accessoires seront plus sensibles à
Tacquitté que quelques mois de prisco



de plus. La France a d'ailleurs des sou-
cis plus pressants.

•C'est à la maison de sante de Neuilly
que le greffier en chef de la Haute-Cour
a donne lecture à M. Caillaux de l'ar-
rèt rendu vendredi soir et lui a remis
copie de l'acte de notification. Puis
après , un commissaire de police lui a
spécifié l'arrèt d'interdiction de séj our.

La Haute-Cour précise les Iocalités
interdite s à Caillaux : Le département
de la Scine, de Seine-et-Oise, une partie
dc la Seine-et-Marne, plusieurs grands
centres et différente s Iocalités des dé-
partements frontières.

Le Temfts écrit que l'arrèt de la cour
de j ustice apparaitra à l'immense maj o-
rité du pays comme raisonnable dans
ses peines et j ustifié dans ses motifs.

Le j ournal déclaré d'autre part que le
vice incurable de l'action de Caillaux
aura été de voir son pays à traversi un
Rorte-feuille ministériel. Il a ainsi passe
à coté de sa vie, de sa vraie vie, de
celle ¦qu 'auraient rèvée pour lui ceux qui
restent éblouis des qualités étincelantes
de son esprit et attristés de leur detes-
tatale emploi.

• • •
Le congrès des cheminots frangais a

vote, par 171,037 voix contre 147,282 et
13,583 abstentions , une motion en faveur
de Ja grève generale immediate, dans le
but d'obtenir la nationalisation des che-
mins de fer, la réintégration des che -
minots révoqués à la suite de la recente
grèv e, l' abandon des poursuites judiciai-
res et la reconnaissance du droit syn-
dical . Toutiefois, le mot grève immedia-
te signifie qu 'elle éclaterait après l'ins-
tallation du nourveau conseil fèdera !,
Prmstailatio n du nouveau bureau, la dé-
signation du comité de grève et l'élec-
tion de son comité exécutif.

Nouvelles Étrangères
Une proposition d'emprunt force

en France
Une proposition de lei tendant à l'ins-

titution d'un emprunt force pour la li-
quidation des charges de guerre vient
d'étre déposée sur le bureau de la
Chambre.

D'aprés dette proposition, tout Fran-
gais possesseur d'un capital supérieur
à 50.000 fr. serait tenu de souscrire
dans les proportions minima suivantes :
de 50 à 100.000 fr. 5 % ; de 100 à 200.000
francs 10 % ; de 200 à 500.000 fr. 15 % ;
de 500.000 fr. à un miilioni 20 % ; de 1
à 2 millions 25 % ; de 2 à 10 millions
30 % ; de 10 à 20 millions 40 % ; au-
dessus 50 %.

Les titres de rente souscrits seraient
émis au pair et ne produiraient qu 'à
partir du 31 décembre 1922 un intérèt
de 2 % %. Le remboursement serait
effectué en vingt ans et assure pour la
plus grande partie par les annuités dues
par rAllemagne en vertu du traité de
Versailles et par tirage au sort.

La première moitié des titres sortis
à chaque tirage serait remboursée au
pair ; l'autre moitié échangée contre des
titres de rente proportionnels donnant
un intérèt de 5 %.

Dimanch e, cette proposition a été
examinàe par la commission des finan -
ces de la Chambre.

Nouvelles Suisses

LETTRE DE LA VILLE FEDERALE
Le Nouvelliste, toujours soucieux

d'étre agréable à ses milliers de lecteurs,
vient de s'assurer à Berne, pour les
sessions des Chambres f édérales, un
correspondant qui est un jo urnaliste de
race et un inf ormateur avisé, M. d'Ernst ,
si avantageusement connu dans le mon-
de de la presse et de la politique. Nous
p ublions aujourd'hui sa première Lettre
de Berne :

Berne, le 24 avril.
Le grand leffort que la démocratie

suisse va accomplir le 16 mai — j our de
la votation sur l'entrée dans la Socié-
té des nations — absorbe toutes les
énergies et toutes les pensées. MM. ies
députés des Chambres fédérales n 'as-
sistent quie corporellement aux séances
de cette session extraordinaire qui s'est
ouverte le 19 avril et qui se terminerà
le 29 ou 30 déj à. Leurs préoccupations
vont presque exclusivement à la lutte
intense qui sa développe dans le pays

autour de notre politique extérieure et
qui puise son allure passionnée dans le
fait  que, au fond,, les sympathies et an-
tipathies du temps de guerre continuent
à cou/ver sous les cendres.

Il y a toutefois des convertis qui
commencent à comprendre que l'elè-
ni ent bolchéviste , en combattant la li-
gue des nations , entend servir la troi-
sième Internationale. Ces conversions
sont très nombreuses du coté des
paysans de la Suisse alémanique ; la
classe paysanne possedè, de fagon par-
ticuilière, le sens de la conservation so-
ciale. -

Encounagés par les divisions profon-
des des milieux bourgeois dans cette
question capitale de la Société des na-
tions, les socialistes arborent avec plus
d' effronterie le drapeau de la troisième
Internationale. Le comité centrai socia-
liste a vote, par 20 voix contre 18, une
proposition en faveur du ralliement à
Moscou. Ce n 'était qu 'en harmonie avec
cetta résolution que les socialistes, au
Conseil national , ont demande la reprise
des relations officieliles avec la Russie
soviétiste. Il est à remarquer que les so-
cialistes de tous les pays arrivent rapi-
dement à une politique de solidarité in-
ternationale qui reclame la plus grande
attention. Toutes "les nouvelles concor-
dent dans ce sens que le regime bol-
chéviste ne saurait durer encore long-
temps sans la reprise des échanges
économiques .avec les Etats de l'Occi-
dent C'est donc une mission économi-
que aussi qui , d' abord , nous viendrait
de Moscou ; mais, comme M. Motta
l'a démontré, cette mission économique
se transformerait immédiatement en
agence révolutionnaire, car , les bolché-
vistes le disent eux-mèmes, la Russie
entend devenir la « base économique de
la revolution mondiale ».

En hommes avertis, les Suisses n ou-
vriront pas la porte à ce cheval de
Troi e, sans garanties absolues qu 'il ne
nous apporte rien de contraire à nos
institutions démocratiques.

C'est de concert aussi avec leurs ca-
marades de Vienne que les socialistes
ont soulevé un incident à propos de la
note par laquelle le Conseil1 fèdera1! a
somme le gouvernement autrichien. à
poursuivre sans retard les agresseurs
bolchévistes du fab r icant suisse Zwei-
fel. Et c'est eneore-en faveur des Russes
affiliés à Lénine que nos socialistes ont
exigé que le gouvernem ent suisse déli-
vré rex-conseiHer national Platten qui,
en avion , fait le propagandiste bolché-
viste , avec peu de chance il est vrai, car
il a I'habitude de tomber dans Ies mains
des peuples qui sont en guerre avec
Moscou.

En matière de politique internationa-
le, l'autre Chambre, le Conseil des Etats ,
à eu son débat ,aussi, mais de tout autre
nature. Sous le regime de M. Calonder ,
le dép artement politique avait préparé
tout un pian d'extension diplomatique ;
le proj et prévoyait des. légations nou-
velles à Bruxelles , Stockholm, Varsovie,
Prague, Belgrad , Athènes et Constan-
tinople. On ne peut contester que ce pro-
j et répond à l'idée generale de la Socié-
té des nations et, d' autre par t , aux in-
térèts économiques de la Suisse. Cepen-
dant , les diplomates de tous temps, ont
ioni d'une impopuìarité marqué e auprès
de notre peuple. Le Conseil federai et
le Conseil des Etats ont sacrifié la plus
grande partie de leur pian à cette evi-
dente ; il n 'y a que les trois légations
de Bruxelles, Stockholm et Varsovie
qui surnagent , pou r finir. Pour. le reste
on attendra ce que deviennen. ics Etats
nouveaux on agrandis de l'Europe orien-
tale quand les temps normaux seront
revenus.

Lesi problèmes de politique intérieure
ont pàl i, devant les affaires étrangères.
Les dangereuses concurrenees électo-
rales en faveur d'une augmentation de
la solde pour certaines troupes mobili-
sées ont été liquidées virtuellemen t le
26 octobre , par le fai t des élections gé-
nérales ; le Conseil national n'a pas eu
de peine à enterrer for me'llement ces
propositions. Mais les allocations dc
renchérissement ne s'évanoulssent pas
si promptement. Ce problème est chro-
nique, et présentement de nouveau à
l'état aigu. Heureusemem t, la Conseil
desi Etats a trouve une soilntion inter-
médiaire quii a toutes les chances .de
triompher au National aussi. L'alloca-
tioni minim a sera de 2200 fr. pour le
personnel ayalnt atteint l'àge de 25 ans
ou traisi ans de service ; elle sera de
2000 fr., si ces conditions ne sont pas
remplies. Le Conseil natlomal avait vo-

te, en février , un minimum uniforme de
2300 fr. Les socialistes lancent des me-
naces de grève generale pour le cas1 où
ce minimum ne serait pas maintenu. Les
défaitistes habitué!» du camp bourgeois
font les Cassandres, mais cette fois-ci
le Conseil federai est bien décide à sau-
vegarder les filnances ; MM. Scheurer ,
Chuard , Haeberiin et Musy, les nou-
veaux membres du gouvernement fe-
derai , sont des hommes de gouverne-
ment aussi. L'opinion publi que ine tolé-
rera pas que les serviteurs de l'Etat
dont le budget des traitement s a aug-
menté de 150 millions depuis 1914 — à
ia charge de la totalité des citoyens as-
treint s à payer des taxes doubles pour
tous les services de l'Etat — se révol-
teint contre le souverain , et le souverain
chez nous, c'est la peupl e et non le Con-
seil federai. 90 pour cent des revendi-
cations du personnel omt été accordées.
Cela peut suffire.

Nouvelles Locales

Fédération des Fanfares
conservatrices du Centre

I L

Le 2 mai prochain , la Commune de
Conthey aura i'honneur de recevoir les
fanfares villageoises.

De nombreuses sociétés, fanfares et
chorales, ont annonce leur concouirs.

Le public est cordialement invite à
prendre part à cette féte musicale et
champètre qui se déroulera dans les
riants vergers qui bordent le village de
Plan-Conthey .

Il aura ainsi l'occasion de passer une
j oyeuse et agréable j ournée et de té-
moigner toute sa sympathie aux socié-
tés qui se consacrent au développemen t
de la musique.

Voici le programme de la fète :
Heures 9,30 : Reception des Sociétés ;

« Vin d'honneur » ; Exécution desi mor-
ceaux d'ensemble (direction M. Hillaert )

Heures 10,30 : Messe en plein air ,
chantée par la « Davidica » ; Société de
chant , Nendaz , et Production de la Fan-
fare d'Ardon.

Heures 11,30 : Départ pour la place
de Péto ; Cortése.

Heures 12,30- Banquet. — Après-mi-
di , dès 1 heure, Concert par les différen-
tes Sociétés.

La Vallensis de Viege
Je suis encore sous l'impression de

'la fète et j e ne sais si j' ai éprouve le
plus da plaisi r à ètre si geniiment regus
par la population viègeoise, ou à sentir
quelle simple et franche cordia!i:é a uni
tous les participants de cette Vallensis
depuis le maj estueux rep résentant du
Haut Con^e.l d'Etat au plus minusccìc
Fuchs dc ì'Agauma. J' ai les oreilies et
le couur ancore tout pleins des ìnélodies
Je la fanfare , des accords du chceur
mixte , des cris d'enthousiasme , des
« qu 'ils vivant et soient heureux.. . »

Oh ! d' abord. respect pour la fanfare:
elle nous a tenui compagnie depuis no-
tre arrivée j usqu'à notre départ , et no-
te.; Société ne 'lui a guère été repo. sante.
Et avec ga qu 'ellle ne j ouait pas mal du
tout , pouir ètre très modéré dans !a
louange. Le chceur mixte nous a chante
une messe , don t j 'ai surtout gofìté le
Satvctus. Quant aux cris , aux bravos ,
aux qu 'ils viven t, ils ont éclaté à tout
propos et j amais à tort . C'est vrai que
dans ces fétes , oh est prodigue de sa
voix , autant que de son argent , mais il
est arrivé à Viège que nous avons fait
un très bon usage des deux. Par exem-
ple, id est une circonstance , où nous
a\ons été forces de nous l e&treindiro, à
contre-coeur : c'est quand son rév. Cure
>M. Imesch a dit « Amen *, à son élo-
quent sermon de circonstance sur ì'e
« Travail ». Pas étonnant que Viège soit
une paroisse si sympathique , si « com-
me il faut » avec ses hòtes d'un j our ,
quand on a entendu précher son Pas-
teur , car ses nobles pensées il a le don
de les faire partager à son auditoire qui ,
en quelques sermons , doit étre absolu-
ment fagonné . Et n 'avait été le lieu-
saint , on aurait fortement applaudi.
L'argent , lui , a rendu de très bons of-
fices , m^is la générosité de nos Hono-
raires de Viège l'avait prévenu , si bien
que , chose rare , le diabl e n'a pénétré
dans la bourse d' aucun d' entre nous.
s'entend . C'est un détail , mais un détail
à relever en nos j ours de vie chère.

Jusqu 'à présent , je vous ai dit des
impressions ; voy ons des faits : Au cor-
tège, organisé sur la place de la gare,
s'alignent la fanfa re , les délégations de
ÌAllemania, la Sarinia, la Lémania avec
leurs drapeaux et les trois sections va-
laisannes : Agaurua, Rhodania, Brigen-
sis, au complet ; derrière suivent MM.
les membres Honoraires tous en noir ,
dans une soutane ou dans un frac. Vous
voyez d'ici le défilé dans les rues étroi-
tes et montante s sous l'averse des re-
gards , des souirires et des fieurs : cha-
que drapeau a sa couronne , chaque
étudiant son bouquet. Rien de tei pour
mettre à l' aise de frai s débarqué s, car
si les visages changent , les fleurs sont
p artout les mèmes, et les lilas, les ceil-
lets de Viège ne diffèrent des nòtres
que par leur iparf.mii... On arrivé à l'égli-
se où une messe basse offre la j ournée
au bon Dieu , envers qui , en plus de tous
ses autre s bienfaits , nous sommes re-
connaissants de nous avoilr prète son
soleil. Sermon et chants sont déjà con-
nus et appréciés ; la séance de 'travail ,
précédée d' un compromis, dont d'op-
portuns sandwich arrosés de bière font
les frai s en tiranquillisant un peu notre
estomac rou tinier , qu 'excitent les 12
heures au beifroi , la séance de travail
donc , nous assied dans le Casino-sco-
'laire :

M. Dr Lorétan , avocat à Loéche, prèsi-
de avec energie et épuise en trois quarts
d'heure six traotand a, intéressants pour
les initi és , dont l' un pourtant à une por-
tée plus vaste : la nomin ation du Comi-
té. On finii par s'entendre sans bagar-
re. M. Leon de Riedmatten , vice-pré-
sident , est acciain e président et M. le
Cure Schmidt , un puissant orateur en-
tre parenthèses , est coment quand l'as-
semblée suit son conseil et porte M. le
professeur Clausen , de Brigue , à la
vice-présidence. Et pardieu , nous aussi
nous sommes contents ! C'est après
cette election que M. le député Escher
nous développe le thème propose : « la
Société des Nations ». Le temps, ter-
riblemen t restreint , le limite , et c'esl
dommage, car vraiment il parie bien. Je
n 'insiste pas sur la conférence , ce n 'est
pas mon róle : il consiste à ecrire de?
impressions , a dire les sentiments
éprouvés , aussi y suis-j e bien confor -
mo cii dcu-fll«llt qUC M. Esc_rer a grau-
dement più et bien convaincu. Pas tout
le monde pourtant , car M. le Cure
Schmidt reclame le droit d'étre de l'opi-
nion opposée : d'étre adversaire de Ja
Ligue en question. Mais la soupe fumé
dans Ja Festhalie et M. Dr Lorétan ,
admirable en cela , n'a pas le coeur de
nous la faire manger froide. Voilà pour-
quoi entre la pure e au pommes de terre
et les pàtisseries. M. Schmidt màche
vigoureusement ses arguments devant
et contre ses commentaux édifiés . Cette
chaleur lui vaudra , une heure p luò *aid ,
un téìégrammme de félicitations du pré -
sident Wilson iui-méme , et les nòues
personnelles ! Nous en sommes Jone au
Banquet : il est bien préparé et servi
dans la halle du Viège-Zermatt. '.mée
.si habilement que cet attroup ement
d'intellectuels n 'est pas dépaysé ... gène
dans ce sanctuaire du travail manne!.
La fanfare est d'une galanterie remar-
quable et gràce à elle aussi , les oraleurs
iaissent quelque répit à leurs audite urs
t 'ès bien disposés , quoi que affamés. Le
vin. du pays , sans doute , dèlie force
¦langues , dont voici les p lus éloquentes .
d' abord , le major de table , M. Dr de
Kalbarmatten , j eune homme blond et
symp athi que , MM. Dr Lorétan , Dr Leo
Mengis , rév. préfet , Padioud , róv. Cure
Schmidt et d' autres , qui me saurout gre
dc ne pas les citer ! Notre de.ise est
tiraillée dans tous les sens et nos prin-
cipe s enfantent la plup art de ces bei.es
paroles. Journée feconde !

Un souvenir à ces j olis oiseaux de
passage» vierges enrubannées qui of-
fraient des cartes de fète et des fleurs.
l' une surtout avai t de beaux ceillets rou-
ges... Permettez , nous allons visiter les
Sehenswurdigkeiten de la vill e, entre le
dessert et la kneipe , soit de 3 h. V\ a
3 li. / . .  Heureusement que Viège expose
ses ceuvres d' art sur les trottoirs et aux
fenètres et qu 'il n 'y a pas de mtisé e
officiel , sinon nous n 'aurions pas tous
été réunis , à la Fe.thaile touj ours , pour
tr in quer le verrà de l' amitié , à 4 heures
environ. Nouveaux discours , pas banaux
du tout et bien écoutés ; notre Prési-
dent centrai , M. Vincent Roten , prèside
et il y a tourno i d'éloquence entre
MM. Dr Lorét an , Burgener , conseiller
d'Etat et incarnation du gouvernem ent

aimable , Dr Burgener, président de
Viège , Imboden , préfet , au verbe arMent
et bien senti ; les Présidents respectifs
disen t les sentiments de leurs sections,
qui sont toutes enchantées...

Le temps fut vite passe, ii a fallu pres-
que plus de temp s pour ecrire cefi ' im-
pressions et ces événements que pour
les vivre , et pourt ant j e vous assure
que .si je. m'abandonnais aux émotions
qui m 'agitaient , au moment du départ ,
à 5 h. 13 déj à , je n 'aurais pas fini en-
core. D' ailleurs , ma mémoire , rtotre
souvenir s'est réservé de le faire et sa
vi'vacité sera fraiche longtemps,1 car
nous devrons aller loin pour retrouver
l'accueil simplement touchant , rencon-
tre là-haut à Viège, et la généreuse
activité du Comité d'organisation prè-
side par M. Dr Leo Mengis ; la bien-
veillance de la population nous a tou-
ches , mais pas étonnés , car nos Hono-
raires sont ses chefs , et le peuple a les
chefs qu 'il mérite... BATHAUD.

Monument Chavez à Brigue
En 1914, sur l'initiative du docteur Qua-

gliem inetti, natii da Brigue , > un comité
s'était constitue, sous la présidence
d'honneur de S. A. I. le prince Roland
Bonaparte et sous les auspices des Aé-
ro-Clubs de France , d'Italie et de Suisse
pour l'érection à Brigue d'un monument
à la mémoire de Gèo Chavez, qui, le 23
septembre 1910 survoia le premier le
Simplon et périt glorieusement vietarne
de soni courage en alterrissant à Domo-
dossola (Italie) . L'aviation a fait depuis
des progrèst de géant, mais il ne faut pas
oublier qu 'elle les doit à ces j eunes
héros qui généreusement sacrifièrent
leur vie à la cause sacrée de la science.
C'est en :raison de ce fait historique de
l' aviation que l'Aéro-Club suisse veut
bien officiellement patronner l'inaugu-
ration de ce monument et la faire coin-
cider avec lai réunion de la Fédération
aéronautique internationale, qui ;àura
lieu à Qenève du 8 au 12 septembr e
1920. Lesi 11 et 12 septembre seront
consacrés à la manifestation Chavez à
Brigue et probablement aussi à Domo-
dossola. '„

séjour en Suisse :;
des étrangers douteux

Le Conseil federai vient d'adresser
aux gouvernements cantonaux une^ cir-
culaire relative à la revision generale
des permis d'étabiissement accordés
aux étrangers en Suisse. Le Conseil fè-
dera! déclaré que des raisons d'ordre
j uridique, humanitaire et technique ne
permettent pas de donner satisfaction
aux nequètes qui lui sont parvenues
tendant à la promulgation d'une ordon-
nanc e portan t révision de tous les per-
mis d'étabii ssement délivrés depuis le
ler aoù t 1914, permettant d'annuler les
permis dont les titul aires sont suscepti-
bles d'expuision. Pareille mesure cons-
tituerait de la part de la Suisse une gra-
ve infraction aux traités d'étabiissement
en vigueur et entrainerait , sans aucun
doute , de désastreuses conséquences
pour les Suisses à l'etranger.

Le Conseil feder ai, estime toutefois
qu 'il est opportuni de procéder à une re-
visio n ; celie-ci sierait congue cependant
dans un autre esprit, de manière à ren-
dre possible — soit en vertu des dispo-
sitions des traités d'étabiissement mè-
me, soit par l'application d'une règie in-
terne suisse qui ne se trouve pas en con-
tradicti on avec les stipulation s de ces
traité s — l'expuision du territoire suisse
des étrangers qui ne sont pas en règie
avec les lois et règlements de police
suisses.

Le Conseil federai est persuade qu 'il
suffira de l' application de ces moyens
légaux pour permettre à la Confédéra-
tion et aux cantons d'arriver peu à peu
à purger le pays die tous les éléments
étrangers dont l'attitude a ému l'opinion
publi que.

Les conditions de l'agriculture
au sujet du regime des alcools

Le Secrétariat des paysans suisses
lance une circulaire relativement à la
revision de l'article 32 bis (regime des
alcools) de la Constitution federale.

Il dit que l'agriculture ne s'oppose
pas, en principe, au relèvemient du mi-
nimum admissible dans la vente au dé-
tail ' de boissons alcooliques non distil-
lées, la maj eirne partie des boissons



produites par l'agricullure se vendant
•en quantités plus importantes et la ven-
ie au détail par deux litres de boissons
alcooliques ayant pour effet d'introdui-
re beaucoup de vin etranger dans lie
commerce, au préjudice de la produc-

:1Hon indigène. Mais voici ies vceux des
agriculteurs :
1 1° Le rélèvement ne doit se faire que
dans la mesure où les autres revendica-
tions de l'agriculture (impót sur. la biè-

- te, imposition des boissons distillées au
lieu du monopole) seront prises en con-
sidération.

2° Le minimum ne devra pas étre
porte à plus de 10 litres.

3° L'agriculture s'oppose à ce que le
droit d'instituer Jes restrietions exigées
par le bien-étre public puisse ètre dé-
légué aux communes.

4° Pas d'extension de l'imposition des
alcools sans l'impòt sur la bière.

5° Il faut donc obliger la règie des
alcools à faire i'acquisttion de toutes
boissons distillées provenant de matiè-
res indigènes. La fixation du prix doit
s'opérer avec la collaboration des re-
présentants des producteurs et de fagon
telle que ce prix assure une distillation
rémuneratrice des matières premières
indigènes.

6° L'article constitutionnel doit spé-
cifier de fagon form elle que la distiila-
tion de fruits , de vin et de leurs sous-
produits, etc, est libre.

7° Les producteurs s'opposent à un
monopole de la production , convaincus
qu 'ils sont que le but est plus facilement
atteint à l'aide d'une simple imposition
ou d'un monopale du commerce.

8° Maintien des droits d' entrée sur
les boissons distillées.

9° '- 'imposition des eaux-de-vie sou-
mises jusqu 'ici au monopole doit étre
plus forte que l'imposition future de
celles qui jusqu 'ici n'y étaient pas as-
treintes.

Les allocations
de renchérissement

Voici quelques chiffr es indiquant ce
qu'auraient été lesi traitements d'un cer-
tain nombre de fonctionnaires fédéraux,
"y compris Ics allocations de renchéris-
.siement, si les propositions primitivesi de
là commisiom du Conseil national (mi-
nimum de 2000 fr. pour l'allocation)
avaiient été aldoptées. On sait qua le
Conseil des Etats a porte le minimum à
2200 fr. pòur lesi employés àgés de plus

jde 25 ans, ce qui augmenté d'autant les
minimums indiqués ci-après.

Les premiers chiffresi concernant les
a célibataires, minimum et maximum ; les
lès seconds les mariés avec 3 enfants ;
'lés trodsièmes les mariés aivec 5 enfants.

Chemins de fer fédéraux
Mécaniciens

Célibataires : 6013 — 8915
3 enfants : 6553 — 9455
5 enfants : 6913 — 9815

Chauff eurs
5000 — 6450
5540 — 6990
5900 — 7350

Conducteurs
4910 — 6293
5450 — 6833
5810 — 7193
Aiguilleurs

4000 — 5000
4540 — 5540
4900 — 5900

Ouvriers de ligne
3900 — 4700
4400 — 5240
4800 — 5600

Ne sont pas compris dans ces chiffres
les gains accessoires et les habits de
service.

Postes
Administrateur et chef s de bureau avec
. personnel gradé sous leurs ordres.

6100 — 9170
6640 — 9680
7000 —10.020

Idem sans personnel gradé
5100 — 8708
5640 — 9248
6000 — 9608

Chef s de service et sous-chef de
bureau postai
4800 — 8240
5340 — 8780
5700 — 9140

Commis postai
4500 — 7420
5040 — 7960
5400 — 8320

Bnraliste de I re catégorie
5100 — 7420

KX. . 5640 — 7960
6000 — 8320

Ghef -f acteur de mandats, de messagerìe
et de lettres.

*w>. c : 4620 ^- 5925

5160 — 6465
5520 — 6825

Facteur de messagerìe
4320 — 5400
4860 — 5940
5220 — 6300

Facteur de lettres, garcon de bureau
4200 — 5225
4740 — 5765
5100 — 6125

Télégraphes
Chef s de bureau

Célibataires : 6100 — 9626
3 enfants : 6640 —10046
5 enfants : 7000 —10326

Chef s de service
4800 — 8240
5340 — 8780
5700 — 9140

Télégraphiste
4500 — 7420
5040 — 7960
5400 — 8320

Aide (femme) à poste f ixe
3900 — 4900
Chef f acteur
4320 — 5925
4860 — 6465
5220 — 6825

Faeteur
4200 — 5225
4740 — 5765
5100 — 6125

Cornine pour les postes, cesi chiffres
ne comprennent pas les habits de ser-
vice.

Téléphones
Chef de bureau
7766—10186
8306—10486
8666—10686

Eleciro-lechtdclen de Ire classe
7112 — 9000
7652 — 9540
7012 — 9900

Electro-technicien de 2e elèsse
4900 — 8240
5440 — 8780
5800 — 9140

Aide de tre classe
4800 — 8240
5340 — 8780
5700 — 9140

Aide de 2e classe
4500 — 7420 .. .
5040 — 7960
5400 — 8320
Surveillante
4200 — 5400
Téléphoniste
3900 — 4900

Garcons de bureau
4200 — 5225
4740 — 5765
5100 — 6125

Une nouvelle greve generale
A son tour , le Bund confirmé la nou-

velle que mous avons donnée concernant
l' effervescence dans certain s milieux
bolchévistes. Le journal bernois dit que
la grève generale pourrait éclater mè-
me avant le ler mai , au milieu de lai se-
maine prochaine.

Mais on manide à ce suje t de Berne
à la Revue de Lausanne :

« Le Conseil federai s'est occupé,
dans sa séance d'hier, des bruits d'une
grève generale dont la presse s'est fait
l'écho. Il a constate qu 'aucune in forma-
tion sérieuse ne permet de confirmer
ces bruits. Pour le moment, ceux-ci doi-
vent donc ètre considérés comme sans
fondement.

Espérons que c'est la Revue qui a rai-
son !

Le personnel des douanes et la grève
Le personne!) des douanes de toute

l'étendue de la Confédération, appelé à
voter sur la question : « Cesseriez-vous
le travail si la grève était déclarée par
l'ensemble du personnel fèdera! au cas
où celui-ci n 'obtiendrait pas satisfaction
dans la question desi allocations de ren-
chénissemen t », a répondu par 1048 oui ,
217 non et 16 abstentionsa

Au Technicum de Fribourg.
Les examens pour le diplóme de tech-

nicien électro-mécanicien viennent d' a-
voi r lieu am Technicum de Fribourg
Parmi les candidats ayant obtenu le di-
plóme avec la note très bien, nous rele-
votts le nom d'un jeune Valaisan du
nom d'Eugèn e Cross, de Salvan.

Qu 'il en soit félicité.

Théàtre de Sion. — On nous écrit :
Notre théàtre a été littéralement pris

d'assaut dimanche pour la représenta-
tion de Joseph. C'est ainsd que tout le
monde n 'a pu y trouver place. Heureu-
sement, l'on pourra prendre sa revan-
che dimanch e prochain, ce magnifique

drame biblique devant etre joué de nou-
veau, cette fois à 8^ h. du soir.

Entre temps, soit mardi et jeudd , des
auditiioms spéciales en seront en outre
réservées, chaque jour à 1̂  h. pour la
j eunesse des écoles de la Ville oui des
environs.

La représentation de dimanche a ob-
tenu un réal succès. Acteurs et orchestre
se sont très bien. acquittés de leur tà-
che et méritent tous éloges, comme
l'ont bien prouvé les applauddssements
qui leur ont été ménages et qui sont' du
meilleur augure pour les répétitions en
perspective. X.

.Les Obsèques
de M. -Leon de Riedmatten

Les obsèques de M. Leon de Riedmat-
ten ont été célébrées dimanche à

Sion au milieu d'un concoursi immense
d' amis et de connaissances. On peut cer-
tainement les. ranger parmi les plus im-
posantes qui aleni eu lieu dansi notre
capitale.

Nous extrayons, de la correspondan-
ce d'un excellent ami commun, arrivée
trop tard pour notre numero de same-
di, cet hommage die l 'Action catholique
sociale :

« Depuis une année surtout, la ques-
tion sociale preoccupali vivement M. le
Dr Leon de Riedmatten. Il sentait à
que'lle catastrophe nous menait le libé-
ralisme économique. Catholique ardent,
amoureux de sa foi, oserai-je .dire, la vi-
vant, il mettait tout son coeur, toute son
intelligence à faire comprendre , à faire
aimer l'action catholique sociale. Les
cathd-iques-s'ociiaux perdent en lui un
ami très sur à l'appui et au. dévouement
inlassables, un conseiller de toute bon-
té. »

Martigny. — La Conférence de M.
l'Abbé Savoy. — (Corr.)

Catholicisme et Socialisme.. Que les
temps sont changés !

Il y a peu de temps, une conférence
annoneée sous ce vocable aurait attiré
tout au plus une einquantaine de catho-
liques pratiquants. Samedi soir, un pu-
blic de toutes les classes, de toutes les
opinions remplissait la grande salle de
l'Hotel, de Ville de Martigny et les re-
tardataires ont dfl rebrousser chemin
fante de places.

Et ce public n'a pas été dègù. £•
D'emblée, le conférencier ai conquis

son auditoire par son accent de since-
rile et de vérité.

Opposant la conception chrétienne
sociale aux théories déprimantes du so-
cialisme, il a victorieùsement démontré
que sous des dehors trompeurs , la fin
du socialisme était la destr uct ion) de
la famille , l' anéantissement de toutes
les 'libertés , de retour pour le peuple à un
esdlavage encore plus vii que celui que
la doctrine chrétienne aivait aboli dans
le monde.

Et ce fut un spectacle emouvant qui
sera iinoub.iable, toute cette salle ap-
plaudissant spontanément 'la pure doc-
trine du Christ-Ouivrier.

L'éloquent chef du mouvement chré-
tien social en Suisse romande a laissé
son auditoire sous une impression pro-
fonde de réconfort et chacun , l'ouvrier ,
envers la patron, le travailleur des
champs, comme ce.ui de la pen sée, lui
sera reconnaissant.

La ciontradlction , bien que demandée
plusieurs jours auparav .ru auxdirigeants
socialistes, ne s'est pas fait  jour. C'est
que probablement , on savait par l' expé-
rience du Lode et de La Chaux-de-
Fonds qu 'elle n'aurait pas été victorieu-
se.

Nous remercioms de 'leur initiative 'ie
courageux groupement chrétien social
de Martigny et et en parti'cuilier son dé-
voué Président M. Raoul Bossetti.

Notre industrie lattière
au comptoir suisse de Lausanne

Sur l'heureuse initiative du Départe-
ment de l'Intérieur , le Valais pourra ex-
pose n ses prod uits en cc'Iectivité au
Comptoir de Lausanne. Les causes qui
ont motivé cette fagon de faire ont déj à
été exposées et il est inutile d'y revenir.

Ce comptoir qui en est à ses débuts
et se tiendra annuellement à Lausanne,
n'est pas à proprement parler une ex-
position , mais une sorte de marché-
concottrs où les commandes sont recues
sur place p a r  les intéressés au vu des
echantillons exposés.

Il est de la plus haute importance
ponr toutes les branches cantonales
s'occupami de Valimentatio n ou d'agri-
cul ture , non seulement de s'y interessar ,
mais d'y participer et nous voulons
croire que notre industrie laitière saura
faire l'effort nécessaire pour y ètre re-
présentée briHamment.

La classe paysanna doit se rendre
dìairement compte qu 'aivec la reprise du
libre trafic, les prix d'aujourd'hui au-
ront tendance à la baisse. A qualité
égale, les produits étrangers viendront
nous faire une concurrence regrettable.
Nous ne devons pas nous endormir dans
une sécurité trompeuse en pensant que
ia production sera suffisamment protè-
gge par 'les droits de donarne. La classe
paysanne doit compier avant tout sur
elle-mème.

Dans notre canton, où les frais de
production sont excessivement élevés,
nous devons viser tout spécielement
l'io.btentioT_ de produits de choix. C'est
notre unique p_amche de salut. Ora 'i'a
compris pour les vins , Ies fruits ; espé-
rons que dans ce sens notre industrie
laitière nons résenve. une heureuse sur-
prise pour le mois de septembre au
Comptoir de Lausanne.

Nos fourrages aromatiques et riches
en principes nutrit ifs , le va et vient
des laitières dans un air pur et sain , ces
facteurs et d'autres encore déterminent
la production d'un lait de qualité auprès
duquel ceux fournis par les animaux
soumis au regime de stabulation per-
manente ne peuvent tenir la comparai-
son. Ce lait des Alpes permettrait ia fa-
brication de produits laitiers de premiè-
re qualité , pouvant très facilement sou-
tenir la comparaison , des produits sdmi-
laires. Leur irenommée dans lesi hòtels
et sur la table des familles aisées de-
vraient ètre au moins égale à celies de
nos meilleurs crus.

Ces produits de choix que nos alpa-
ges et nos val'lées sauront produire avec
la bonne volonté des intéressés, il faut
que les visiteurs du Comptoir de Lau-
sann e les connaissent, les goflten t en
ipprécient tout e la valeur et à cet effet ,
il faut  egalement que la participation au
sein de la colUectivité valaisanne soit
nombreuse.

Nous rappelons que les inscriptions
peuvent se faire j usqu 'au 30 avril au
plus tard, auprès de M. Hanni , commis-
saire canton al, ou dui soussigné qui se
fera un plaisir de donner tout rensei-
gnement à ce sujet.

A. LUISIER, ing.-agr., Sion.

Hydraullques-américains, de
toutes grandeurs. à vendre.
Pièces principales en acipr
et fer forge de Ire qualité.

Fabrication de Ire maison
d'Allemagne. Vu le prix du
mark , conditions très avan-
tageuse». S'adr. chez le repré-
sentant T. Troller, Barre 1,
Lausanne. Téléphone 8.95

Une fabrique d'eaux gazeu-
iva , dépót de bière , cherche
pour I P ter mai un

CBBRRETIER - EHCAISSEUR
Se preseuter ou adres. offres
et référnncps chpz :
E. et O Lugon, Finhaut.

La tóle ne nourrit  pas. Lorsque vous ache-
tez du cacao -en boites métallìques, vous
payez déià bien, plus d'un frane pour l' em-
ballage. Par là mème, le Cacao Tobler — en
paquets plombés — renferme pour le moins
pour uni frane de plus des meilleures subs-
tances nutritives.

rLnmnnhhn ON CHERCHE . Le Grand Hotel des Bains,cnampafliiB »^1..™ **« «°™»*» *•»«? .
Première man,!., fraise, 2 ctiaillll[,BS IÌIBUII IBBS ^ ™™ F '& CUISIilO

StOCk 611 SuiSSe Messieurs de bureau . Adresser offres avec copies
à vendre en argent fran 5ais. ^s'adr au Journal sous G S de certificats.
par c_ isses de 25 bouteilles. ^r. an Journal sous b.b _______________________
Occasion exceptionnelle pour mm̂ ^^~mmmmmmmmmmmmmmt Oa demande UM

Sras,» Vin de fPUÌtS pepsonja * confiancB
clair et de Ire qualité, jus de
poires ou de pommes est
offerì en fttts prètés à partir
de 200 litres pris à Benzeoschwil ,
à fr. 23 l'hectolitro , au comp-
tant. Pour quantités supé-
rieures, demandez offres spé-
ciales. J. Peter - BlSttler
cidrerie Beuzenschwil (Argovie

Pressoirs

environ 3.000 kgs. a Fr. 68 . _ .._ * " "  ' ¦ ¦>¦¦¦¦ -__ ¦__¦¦ ¦ _-les ioo kgs, (brut prix nei) „ Lausanne. lOliir ni 1 t(ranco Lugano ; sac de 5 kg. Gros et détail Tel. .0 49. J£_,y|lL S ILLE,
Figues, corbeille 5 kilogs, AUX ATELIERS MODERNES pour aider aux trava|lx de !af . 8.20 f. anco. ZEEHOUEK-JORIS Martigny ,,u isine - Restaurant sans alcool,Achille Guidi, Lugano. j rA nn|mo ROP H<- Tor^nt 4 fmj.

On achèterait luU POIIES "¦"TT,
TTT!!!T "~"

AVIS

Effeuilleuse

fille d'office

ATTENTION !
Peaux de cabns,

taupes et lapins
sont touj ours acbetéi-s
uu plus hant prix.
Leon Lévy RofilloD 13,

Lausanne.
NOIX Ir* quai

un char
de bon Foin

en fréno et acacia ler chou
ainsi que

chars neufs
ile tous numéros

dont 1/4 de regain , si
possible rmdu à Marti
tfny-Croix. Ad'- , les offres
avec prix a Gédéon G^y-
Grosiei ,Hotel er , Trieni .

.--a _ -yTafcyv 
^

-gy âa» 'Wyj ŷMff 1-

1camionnette"oo k..i
1 camion 4 T
Chassis Charron

15i <u kno-s .  neuf
sort rit. 1e .ahii'iu0.
Camion 30 H.P.
4 T O 't ' i - t  «le re-
na on, bandages neofs.
. vendi e a la ~uue

de notre liquid .tion
g »' £ra 'e.
s*dr. Henri COMPOtlDO.

ei u. mgon, rinndui.  ir ¦< éri ' e. I UD fourn.au de cuisine . . : int

i i T ICDC 1 8;d:-..tt.!HF I P- ĈT^̂ -
IT Kh 1 LAUSANNE. I 0-«18l..n. Rcrlrn S..US

UI I IM 1 I IM I I «. 23460 1 Publicitas 8. A. Lausanne.

Nous sommes venneu--
de Litiòre • Fr. 11.50
les tUO kil gs.

Pnx spéciaux à partir
de 300 kilogs.
Moulins de Brigue S A.

ON CHERCHE
à St-Maurice

deux locaux
pour bureaux,

si possible |>rés dn I H ({are
S'adr. au Journal sous G.S

"Le Luy Cocktail„
On a célèbre le Valais
En musique, en vers , comme en prose I
Moi , j 'ai gard é de ses chalets
Le souvenir , entre autre ohose,
Du LUY-COCKTAIL que j'avalais !
Pourquoi dans ta maini de d6esse
Vois-je tremble r ton éventail ?
Pourquoi ce voile de tristesse ?

— Mon ami , c'est de là faiblesse,
Je n !ai pas bu mon LUY-COCKTA1L !
Ib est deux ohoses sur la terre
Que j'aiime d'un amour profondi :
Mon Helvétie est la .première,
Et la seconde, c'est um verre
De LUY-COCKTAIL avec siphon.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Cross, à Martigny-A _ !le,

agissant pour M. Henri Besse, agent de la
Sécuritas , à Moutier, exposera en vente, aux
ench ères publiques, le dimanche 2 mal pro-
chain , à 3 h. de l'après-midi, au Café Bian-
chetti , à Martigny-Bourg, les Immeubles
suivants :

Sur Martijny-Bourg :
Ai» Bourg, maison, cadastre art. 468, foi. 2,

no 157 ;
Au Bourg, grange et place, art. 470 et 73»,

nos 257 et 258 ;
Champs du Bourg, pré et champ, art. 47§,

foi. 5, no 81, 6158 m2 ;
deux fonds à la Laiterie de Martlgny-Brg.

Sur Martigny-Combe :
Les Croisettes, vigne et chenaie, 264 m2 ;
Les Comballes, vigne, 118 m2 ;
Champortey, vigne, 137 m2 ;
Pour tous renseignements s'adresser à

l'étudedu soussigné : Maurice GROSS, avoe.

CAFÉ A VENDRE
avec BOUCHEREE-CHARCUTERIE

A vendre dans la contrée de Vevey (Vaud;.
j un immeuble très bien situié , comprenant calè

ayant bonne clientèle, et boucherie-charcu-
terle et 6 logements. — Qrand rapport.

Grandes salles, jeu de qullles, terrasse,
Eau, gaz et électricité, téléphone.

Ecrire sous J 23433 L Publicitas S. A.,
LAUSANNE.

Préparatiort i*pidLB,B||| l

Rawiir <_ft_B___________r

agée 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. Po' hon,
Epinassey, rière St-Maurice.

Oa demande
pour les prochaioes effeuilles

une bonne

Bon salaire et bons traite-
ments. Adresser les offres à
M. F. Paschoud, avocat ,

Lutry. 

On demande una

60 fr. par mois. Entrée à vo-
lente. Ou eugagerait egale-
ment une

personne de confiance
pour aider et remplacer la
ifnii vprriatite. d'office .
Calè Kursaal, Lausanne
Du i l>man .h "  un t)in, . iuul de

22.000 francs
contre bonne hypotheque.

S'adr . de suite au Bureau
du Journal sous M . S.

A VENDRE

A VENDRE
un taureau

de 16 mois pour la reproduc-
tion. S'adr. a Houoay-Louis,

Vérossaz.



/

Sommelière
au courant du service.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

On demande
pour les vacances une

gentille fillette
de 13 à 14 ans , pour aider
au ménage.

S'adr. au Journal sous D.E.

il me faut
Sommelières, Femme

ds chambre, casserolier,
Filles de cuisine,

Bonnes à tout faire

Placement Bagnes
——«a———fcfCa—i 111 ¦_—MM

On donando un

jeune homme
comme appronti - boulanger ,
machine à pétrir.
On demande aussi

UME FI-LIiE
pour un ménage de 5 per
sonnes. Bon gage.

S'adr. au Journal sous Z.S

jeune fille
travailleuse et honnéte comma

et
AIDE FEMME DE CHAMBRE

S'adr. à Mlle de Crousaz,
La Colline s. Territet.

jeune fille
de toute confiance sachant
traire et aider au ménage.
Gage a convenir. S'adresser
au bureau du Journal sous
C. S.

Saison d'été 1920
On demande pour la

saison d'été 1920, hotel
de montagne, un portier,
une laveuae et un garcon
et une fille de cuisine.

S'adr. au bureau du
Journal qui reneeignera.

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

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

Moutonnerie
des Gdes Iles

La place de mouton-
nier est au concours ;
faire les ofìres au sous-
signé jusqu'au 20 ct.

Bex, le 14 avril 1920.
INSPECTEUR DES TRAVAUX.

On demande

bonne à tout faire
pour ménage de 2 personnes

S'adres. ou présenter chez
Madame Eschmann,

Villa Mon Travati , Monthey.

Architectes diplomés
O. & €. diriger

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

ON DEMANDE ______ __________________ __ _̂ _̂_.._...____i.>———«— i——
pour ménage soigné de | SENSATIONNEL I SENSATIONNEL I

4 personnes, une

bonne à tout faire
lions gages.

Mainarci, 1, Rue Blanchoud
Vevey.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages selon capa-
cités.

Adr. offres à Ch. Croset,
Bex, (Vaud.)

mm
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"̂ ^̂ PHODUIT SUISS^ SU?ERlTui^^^^

POUR POLIR LES MEIAUX

Frs. il i I Frs
Voulez-vous profiter de l'occasion , alors commandez encore aujourd'hui

une sèrie complète = 30 obligations de la Cooperative Immobilière
Bernolse de frs 10.— nom En tout 50 tirages avec 666,160 gagnants ,
dont 10 de frs. 50,000, 40 de frs. 10,000, 10 de frs. 5,000, 450 de frs. 1000,
900 de frs. 500, 2250 de frs. 200, etc. Tout porteur d'une sèrie complète
sortie peut compier sur 30 gagnants sùrs dans l'espace de 10 ans. Avec
un acompte de frs. 30.— veus vous a-sure.ez une serie complète avec le
droit unique à participer au prochain tirage.

Aucun risque. — Liste du tirage et sur demande prospectus gratis.
UNION BANQUE S. A. BERNE 1, Rue Montbijou 15, Compte de chèques postaux 111/1391 1111

Les Banques «siBn§e. de la place de Sion
ottieni pour lei nouveaux dépòts les taux suivants

Si 1 Stitl de terme 3 O
à 2 ans 5ìt °o
à 3 ans S ì« °lo

Sion, le 20 mars 1920

Bruttin & Cie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion,

de Ralbermatten.Sìon

Indispensable sous tous les toits

I 
Dépuratif du sang I
' Purifier et régénérer le sang, c'est i;

¦ prevenir et inerir la plupart des maladies, telles sont les |
proprietés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Cdloononoillo A manina ino Mnnin
Préparalion exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agii
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 souflrant de congestion ,
maux de téte, maux d'yeux , rhumatismes, hémorroides,
uicères, etc. devraient en faire usage.

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

Evltez les Contrefacons

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

Dépòt principal , MORIN A Cie, LAUSANNE , Palud 24.

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora a

Glarey, une installation moderne pour la mouture des os,
vitriol , tourteaux , pivots de mais, etc.

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Slerre

Kikriki
Marque déposée.

permettant de vórifier les ceufs à couver , et indiquant le
sexe et si , et comment un ceuf est feconde , male ou f<.molle.
Convieni egalement comme instrument d'enseignement
dans les écoles, pour déterminer le sexe des bestioles vi-
vantes ou mortes telles que scarabées, chenilles , papil-
lons , etc. Prix avec photo et mode d'emploi fr. 1.60 pièce ;
par 6 pièce» fr. B.40 franco.

Le véritable Kik ri ki se vend uniquement chez :
F. Strasser, à PRILLY, LAUSANNE

ou chez ses dópositaires qui seront indiqués ultérieurement-

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry « ci» Monthey
Correspondant officic i de la Banane Nationale Subsft

Recoit dea dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2' %
rlpnAts à un an 5 %

Sommelière
pour Cafó-Restaurant de pas
sage- S'adres. au Nouvellistf
sous B. A.

Auto
Réelle occasion : super-
be volture Lyma 18 HP.
éclairage électrique dou-
blé carosserie torpédo et
limousine, le tout à en-
lever à bas prix.

Compapn, Petit lanty, Genève
On offre à louer

une grange
et écurìe

ainsi que
42 mesures de pré

S'adr. Gustave Ducrey,
Martigny.

On demande à achete)
dans la plaine du Valais,
ou à proximité,

une ferme
d'environ 3 à 5 hectare.0 .
S'adr. au Journal s. L.F

A VENDRE
environ 1000 kilogs de

Foin et regain
S'adr. à Lugon Alphonse,

Evionnaz.
-¦i-il.lPi II T- _.aj-i. __w. »_¦¦¦!» _ ff_ 'l_-___ >«-

A vendre

200 tonneaux
de 100 litres, neufs el
forts, tout chéne.
Occasion exceptionnelle.
Meylan, 121, Romont.

On cherche
à St-Maurice ,

un logement
de trois pièces, meublé ou
non meublé.

S'adr. au Journal sous G.S

RELIGIEUSE
donno secret pour guérir en-
fant urinant au lit et hémor
roldes. Maison Burot (L-l)
Nantes, France

A VENDRE
plusieurs coupes de

salnfoln ainsi que du
foin Ire qualité.

S'adres. à Eugène DELADEV ,
en Crles, s. Bex.
— I——IWHJWIIIIWI—IMMISI-MIMI

£K A vendre
Deux bonnes chèvres

pré tes au cabri .
Chez Mme Vve Varayoud

Chambovey s/ Massonpex

Viande
de cheval

GRANDE BAISSE
Nousexpódions contre rem-

boursement le kilog de :
Roti , Ire, sans os Fr. 2.90
Bouilii avec os » 1.90
Salami , Salamettl 4.50 et 5.
Saucissons au lard Fr. 4.-
Saucisses » 3.50
Salò et fumé fr. 4.
Caballus 8. A. 1

Lausanne.
Tel. Boucherie 40, 98 — Domicile 40, 97

A remettre
Entreprise de charpente

et
Menuiserie mécanique
dans ville industrielle et agri-
cole.— Entreprise proapère
et de bon rapport.

J'étais un fort buveur ^̂

B,B

™IH,Hllialii,i,,,
j é $ m .  2 litres de cognac I La Banp TissièresM m JL en 24 heures m ¦

WKmW Jk Victoire ||,i 3 MaiTIgliy
en &4 heures

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quel-
qu 'un qui boit de l' alcool
sous quelque forme , régu-
lièrement ou périodiq ue-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit :
« Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière, et graduellement ,
je devins un fervent bu-
veur de liqueurs fortes.

Quand je buvais beaucoup, j e n 'hésitais pas à mettre
mon pardessus sous gage ou à brlser la vitrin e d'un
débit de boissons p our me procurer des liqueurs spiri-
tueus es. Pendant de longues ipériodes, j e bus plus de
d-eux litres de cognac, rhum, absinth e par iour , ainsi que
des boissons mélan gées et de la bière.

Je ruinais mes aifaires, ma sante et mes chances dans
le monde, rendais ma famille misérable ; je perdis de
vrais amis , devins un bon à rire et une charge déplai-
sante à tous , excepté aux hòteliers qui prenaient j oyeir-
sement mon argent pour le poison qu 'ils me donnaien t I

Pendant selze ans, il en iut ainsi, et on me considerai!
comme un cas désespéré. Des « remèdes » varié s ne me
firent  aucun bien , mais j' ai une Joyeuse nouvelle pour les
buveurs et leurs

MERES, EPOUSES, SCEURS
Pendant que i'allais de mal en pis, comme le font tous

les esclaves du Roi Alcool , j e trouvai à l' improviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
j ouissant die tous Ies bénéfices d'étre délivré de cette
malédiction. Je perdi s rap idement et naturellemen t tout
désir de boire . Je commencai à préf ére r le thè , le café
et les aut res breuvages non alcooliques. Mon désir ardent
pour les boissons cessa. Je pus dormir parfaitement , mon
estomac redevint bon et j e me suis guéri d'autres mala-
dies qui , je le sais maintenant, étaient dues à mon pen-
chant pour les liqueurs fortes .

MERVEILLEUX
Cela a été lait en trois jours ; si je m'étais fié à la

force de volonté ou à la foi , j>e serais encore un ivrogne,
parce qu 'un esclave de l' alcool n 'a aucune force de vo-
lonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement heureux d'avoir trou-
ve un vrai soulagement , que je décida i de voue r ma vie
à la destruetion de ce penchant chez les autres. Mon suc-
cès fut merveilleux, car j 'ai un Assortiment de Remèdes
qui est digne de confiance , garanti , et qui est adapté pour
ètre envoy é dans toute famille et partout. Mes remèdes
ont sauvé une légion de buv eurs ; la liste comprend un
nomlbre de personnes notatale» dans toutes les classes de
la société , y compris dies personnes d'intelligence et d'e-
nergie physique. Beau.sup de personnes ont été sauv ées
de I'habitude de boire parce qu 'elles dési raient ètre déli-
vrées pour t ouj ours , et d'aut res de leurs connaissances
par leurs femmes dévouées, mères ou amis. Le resultai
suivant l'usage de mes Remèdes amène de l'energie dans
le corps entie r ; le oerveau, la mémoire et la force de
volonté sont merveillcusement fortifiés .

Je parie du secret dans mon livre que J'envoite gratui-
tement à toute personne (ou parent ou ami) qui prend
de l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but
dans la vie est de guérir les ivrognes. Je me réj ouis de
chaque guérison , et toute victime a ma sympa thie. Ce
que j e promets est absolument garanti! Mes remèdes sont
pour les buveurs invétérés et périodiques. Songez-y. Une
guérison complète et dilicìeuse de i'habitude db boire
entre vendredi soir et hindi soir — ou toutes autres 72
heures.

Pour hommes ou femmes de tout àge
Aux parents, amis ou patrons, je dis : « Si vous voulez

guérir un burveuir le plus vite possible et d'une facon per-
manente avec ou sans sa connaissanoe et en toute sécu>-
rité , lisez mon livre. — Il change le désespoir en j oie. »

Peyer & Bachmann 20. Rue un iManc Genève

recoit des dépòts d'argent à

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous 1 envelopp e ordinaire,

promptement et franco. Il parie de ma propre carrière
ainsi que de la merveiHeuse découverte et donne de
bons conseils. Il n 'y a aucun livre pareil. J'en appelle
specialement à ceu x qui ont dépense de l'argent pour les
traitements , des remèdes n 'ay ant aucun effet permanerli.
Mon livre ne vous colite rien , et vous serez touj ours
heureux d'avoir écrit. Correspondance (frangaise) strip-
tcnient coirfident 'idle. Gardez ceci si vous ne pouvez
ecrire auj ou rd'hui. Adressez :

EDWARD J. WOODS, LTD, 10 Norfolk St. (412, F.)
London. W. C. Z.

Vous devez forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à
résultat immédiat , pour la Caisse de maladie et décès des
Organisations chrétiennes sociales suisses, dont les gros
lots s'élèvent à Frs.

50.000
20.000

IO.OOO
5.000, 1.000, 500, etc. Au total , 104.684 lots gagnants de
Frs. 350.000 en espèces. Système breveté , nouveau et
sensationnel , garantissant

3 chances parsérie de 10 billets
Prix de la sèrie Frs. 10.— ; par enveloppe de 2 billets ,

Frs. 2.— Liste 20 cts. Les lots de Frs 2.— à 10.— sont
payables de suite. Envoi contre reboursement :

Banque de Valeurs à _Lots

50lo
5 11 0

k o
5 

1 0
2 0

Suivant termes
Prèts hypothécaìres. — Avancés sur titres

— Comptes-courants commerciati* —
Emission de Chèques sur tous pays.

Encaissement de coupons- Qérance de titres
— Change. —

Toutes opérations de Banque.

Goùtez le T
LUY COCKTAIL

apéritif à base de vin du Valais

A deman.der dans tous les Cafés
Seuls Fabricants :

Distillerie Ss
>¦ *- .eunesValaisanne

Té.. 177 SION T' 
;

Ŝ"
LIQUEURS ET SPIRITUEUX

Marc - Eaux de vie de fruits - Cognac - Rhum
Kirsch - Bitter etc. - Liqueurs fines et sirops

Distillerie Valaisanne, Sion.

A. ROSSA — Vins 8 " «ros

ASSORT1MENTS DE VTNS DE I« CHt.K

Bla_.cs D degrés ; Rouges fl degrés ; Alicante 16 degrés.
(Vins fins en bouteflies)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moscajel
Prix avantageux.

Maison trèis oonn .e et d. tonte confiano

Cure de printemps
Voici le Printemps , et déj à les bourgeons commencent

à s'ouvrir . C'est le moment de penser à la Sante, car de
mème que Ja seve dans la piante , le Sang subit tf "e
suraotivité de circulation , qui peut amener Jes plus gra-
ves désordres.

Une expérience de plus de trente annera nous penmet
d'affirmer que la Jouvence de l'Abbé Soury, composée
de plantes inoffensives, jouissant de proprietés spécialea
bien définies, est le meilleur régulateur du sang, qui soit
connu.

La Jouvence de l'Abbé Soury détruit les germes de la
maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler libremei-t , et
en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY 

C'est la QUERISON CERTAINE, sans I a^tfSuWT^
poisous ni opérations, de toutes les /* /JÈb ̂ \maladies in té r ieures  de la Femme ; / njfSfc I

C'EST UNE ASSURANCE l WjF
contre  les accidents du Retour d'Age, \té$B$fÈSf r

Méitrite, Fibrome , Hémorragies, Pertes ^-J^JŜ
blanches , Troubles de la Circulation- l____Ì_ !̂ r^.lEfr_I____.
du Sang, Hémorroides, Phlébites, Varices, Étourdisse-
ments, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges, etc.

Prendre la Jouvence de l'Abbé Soury, c'est assurer des
Règles régulières , non douloureuses ; c'est éviter les
Migraines, Névralgies, Constipation, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes les pharma-
cies, 5 Ir. 40 la boite (pilules) ; franco-poste, 6 fr. Les
quatre boites (pilules), franco-poste , 21 Ir. 60, contr e
mandaNposte adresse Pharmacie Mag. DUMONTTER, à
Rouen.

Bien exiger La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le nom Mag. DUMONTTER.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est iug-
mentée du montani des frais de douane percus à son en-
trée en Suisse.

Notice contenant irenseigneiments, gratis .




