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Nouveaux faits connus
I Mercredi à midi

l»a Conférence de San-Remo s'est
terininée par un accord complet entre
le» Alliés.

ÌUn radiojrramme de Moscou «li-
nee qu 'une nouvelle mobilisation

iles Soviets contre la Pologne et
l'Ukraine serait imminente.

Est-ce l orage?
A eri croire certains organes qui pen-

chent vers le bolchévisme, l' action so-
ciale c'est Tapprobation 'de tous ies
mouvements révolutionnaires. Tout

homme qui se permet de trouver mau-
se mette en grève à propos

I111SCS

plus 'J P^P05 de rien n 'est pas un
celle? n' des travailleurs.
ii nous sembie qu 'à cette obj ecion

eniantirte, . nous avons quelque peu ie
droit .de fepondre : « Vous vous trom-

f » g ;s sommes auj ourd'hui tout
. iàisan du progrès social que

iiuus i uiotns hier. Seulement, nous ne
croyons pas que cette opinion compos-
te , sans raison extrèmement sérieuse
et grave , l'arrèt complet de la vie pu-
blique , le sabotage, la baine contre des
concitoyens et des classes, le boulever-
sement Jj"s adm inistrations et ia ievée

ìttdes t&J .̂ es ».
Nous pourrions aj outer : « Vous èus

d' avis que l'emploi de ces moyens con-
tribuera ^ régénérer la société act uelle
et à proeurer au peuple les satisfactions
qu 'il attend. Nous, nous sommes d'un
avis contraire et ce. que vous appelez
action dircele et propagand e par le fait ,
,.v .. ^qualifions parfois de dangereu-
se excTtation. La forme de votre action
sociale n 'est pas la nòtre , vaila tout. »

Il est probable que certains socialis-
tes avancés protesteraient contre cette
interprétation de leurs sentiments. Mais
:1 serait facile de leur démontrer , par
leurs déclarations et par leuir s articles
de j ournaux qu 'ils n 'ont j amais cesse
d'ètre de cceur avec tous les mouve-
ments révo'lutionaires.

Il y a quelques semaines, nous avons
écrit un article sur ia situation des em-
ployés de chemins de fer. Nous contcs-
tions, il est vrai, le droit de grève aux
fenctionnaires. C'est notre opinion :
nous la gardons. Mais il est non moins
vrai quie le ton et l'ensemble de l' arti-
cle étaien t extrèmement favorables aux
revendications ferroviaires que nous
cherchions à faire partager par les tra -
vailleurs des champs.

Etant donnés le milieu et les circons-
tances, c'était du courage de notre part .

Or, non seulemen t le Chemlnot, l'or-
gano très influent de la corporation , uz
nous stit aucun gre de ce courage , mais
il déversa contre notte article du fiel ,
du pétrole et du verre pile... en phra-
ses, bien entendu.

On avouera que ce son t de dróles de
moyens pour . rendre une cause popu-
laire . Ces insanités ne détourneront evi-
demment pas notre sympathie , mais
elles peuvent surprendre et froisser les
àmes simples.

Une grève dont on parie et à laquelle
sont à peu près décidés — affirme-t-on
du moins — les cheminots, les postiers,
les télégraphistes et les douaniers. es'
celle qui concerne les allocations dc
renchérissement votées par le Conseil
des Etats.

Le Nouvelliste a publie avant-hier

l'échelle des t ra i tements  et des alloca-
tions.

Eh bien , nous disons que ce serait
abominatale si , après avoir obtenu un
min imum de 2200 francs d' allocation ,
les ionctionnaires , suivant le mot d' or-
dre de chefs politiques irresponsables ,
décrétaient une grève general e parce
qu 'us n'auraient  pas obtenu 2300 francs.
soit 100 fr. dc plus. »

Le peuple suisse ne comprendrait ja -
mais cette exigence et cet entétement.

Et les grèves qu 'il a parfois eneourn-
gées'et a i'dées souvent de ses deuiers
parce qu 'elles lui ont paru j ustes et né-
cessaires , perdraient pour toujours Ies
sympathies des populations , à sombrer
ains i dans la fantaisie et l' entfantillage.

Nous savons d' ailleurs que ce senti-
ment est partagé par un grand nombre
d' employés 'des chemins de fer et des
postes qui qualifient sévèrement des
meneurs iiitransigeant s poursuivant un
but pol itique avant tout.

Si, parce :que sur plus de deux miìi t
francs , i'ìs n 'ont pas obtenu encore 100
francs de pius, de bons travailleurs et
d'honnètes fonctionnarres déposent leurs
poincons, leurs tampons, leurs Ìanternes
et leurs drapeauix , et refusent de conti-
nuer à faira marcher les trains qui as-
sereni notre vie économique, fi n 'y a
plus d' administration possible.

Cette facon de comprendre: et de
traiter ies questions de salaires dépas-
serait réellement toutes les limites de
l' originan te pour atteindre celles de
1 anarchie.

Nous garden® l' espoir de nous ètre
trompés , dans l ' intérét méme des fonc-
tionnaJres en cause, rej etant le déséqui-
libre des esprit et des coeurs sur une
société qui initie à tous les enchante-
ments du luxe sans fouTnir les moyens
de 'les satisfaire , sur une société qui a
incontestablement lése ie travailJleur en
ne lui donnant point l'espoir , la certi-
tude d'une vie meilleure , ia croyance en
un Dieu juste qui égalise et répare ce
que ies hommes ont mal fait.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
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Première calotte. — (Corr. ) — Est-il rien
de plus prestógieux que la culotte ?... Elle
représente à la fois la viril ité , l' autorité , la
force , quand ce ne pas la brutalité , la tyran> -
nie...

Et s'il 'fallali encore une preuve de la
mystérieuse influence ou de la divine attrac-
tion de ce vètement masculin , on la trou-
ve rait dans le fait que nombre de femmes
le convoitent en ce sens qu 'elles voudraient It
porter en Iieu et place de leurs mar is, trop
faibles, flasques, mous ou nonchalants !

Le succès, il est vrai , vient parfois cou-
ronne r les effort s de ces épouses par trop
éprises de suprém atie , mais nous plaignons
fort les maris qui se laissent ainsi pr étériter
ou dégrader...

Pourtant , ne chicanons pas trop sur ce
chapitre .

Avec Ies dames on n 'a iamais le dernier
mot.

Parlon s plutót — et c'est p lus intéressant
— de ces bambins auxq uels, non sans un
brin d'orgueil. une bonne maman vient d'en-
Hler la première culotte cousue de sa ma :n.

Oh ! elle n 'est pas gra nd e et chaque « ca-
non » ne mesure guère plus de la longueur
de la main.

Mais , quelle ioie, quei bonheur , quelle
fierté déjà dans ce bonhomme de la hauteur
d' une botte ! Pour la première fois, il se sent
quelqu'un ! Son allégresse, il la manifeste
par des cris , des sauts ou gamibades à n 'en
plus finir .

I! se hisse sur la pointe des pieds afin de
p araitre p lus homme, emonce ses deux
mains au fond des poches. prend des airs
crànes : abdomen en proéminence , chapeau
lete en arrière ou rabattu sur l'oreille . Je
suis un homme, semble-t-il dire ! On l' admi-
re , on l'approuve.

Survient- i l  un oufoli , un accident quelcon-
que qui l' oblige à se séparer de son panta 'or
e- à s'affubler d' une robette , il se cache , il
ne sor!- plus de sa chambre.

Pensez donc ! Cent voix lui crieraisiit en
le montrant  du' doigt : « He ! la fille ? Tu es
une fille I... »

Ce serait le corable de l'humiliation pour
le p auvre marmot. Aussi , la longue attente
du rctablissement de la culotte endommas. ee
Imi parait-e lJ e pr éférable aux .horions de 'a
moquerie.

Mais la culotte rafraichie par les soinS
maternels reparait, pimpante , pres que toj l*
neuve. Bébé l'ercfourche à nou veau. Avec le
renne propos de ne plu s péchér... il retourne
à ses ébats.

Hélas ! l' ancien presti ge a disp aru . On ne
;e fète plus. Une petite langue trop déltée
a trahi le secret , dévoilé les détails de la
triste catastrophe...

Cet accueil si froid le gène : ii perd sa
contenance et s'en va pleurer auprès de sa
mère.

Pour la première fois , elles lui pèsent les
gen tille s culottes !...

Sic transit gloria !
Commandlants <runJté. — A la suite de '.a

décision prise par le Conseil nationa ', le
Conseil federai a repoussé le proj et selos
lequel des pensions de retraite seraient ac-
cordées aux commandants d'unités militai-
res. Il a élaboré un projet de loi prévo yant
que les commandants d'unités militaires
pourront toucher pour l'année 1920 le 50 %
de leur traitement. La créa;ion d' une caisse
d' assurance pou r le personnel militaire pour
les années 1921 et suivantes a déj à été pri -
se en considération.

Convention de péche. — Pour rép ondre
aux desiderata des sociétés de péche dans
les eaux mixtes, M. Cermenati , sous-sec.-é-
taire d'Etat italien , au ministère de l'agrieul-
ture , a convo qué d' urgence à . Milan le ca-
pi taine Botta , commissaire

^ 
suisse pour la

convention italo-suisse , et le professeur Bru-
nelli , inspecteur au ministère de l' agrieul-
ture , en vue d' arriver le plus tòt possible
à un accord relatif aux concessions deman-
dées par les intéressés. Les mesures prises
seront aussitòt mises en vigueur.

Le proeès de la grève de Baie. — Lundi
après-midi , à 5 heures , le tribunal de la 4e
division a rend u le j ugement suivant dans
l' affaire de la grève generale de Bàie.

Le Dr Wieser a été condamné à 3 j ours
de prison et à 300 fr . d'amende , pour inj u-
res au commandant de place de Bàie ; la
peine est compensée par la prison preven-
tive. Le Dr WeTti a été condamné à 200 fr.
d'amende, Lieb à 300 fr. d'amende, Arnod 1 à
400 fr. d'amende et Schmid à 200 fr., tous
pour inj u r es. Le cinquième des frais reste à
la charge de l'Etat ; les quatre cinquJèmcs
seront répartis entre les cinq condamnés .

Le tribunal communiqué encore que les
documents relatifs à l'établissement des
preuves seront transmis au Département
militaire federa i , avec mission de continue r
l'enquéte ouverte contr e le lieutenant-colo-
nel Mattes et le lieutena nt Buchner. Une en-
quète préalable contre le capitaine Joos et
!e sergcnt-imaj or Knecht sera dirigée par le
stippléant de l'a udi teur general.

Beau testament. — Dans son testament ,
M. Frick, le millionnair e américain qui
vient de mourir , laisse 25 millions de dollars
à sa femme et à sa fill e et le reste , 117 mil-
lions de dollars, à des couvres philanthro p i-
ques. L'Université de Princeton recoit 15
millions de dollars, les instituts technoiogi-
ques de Harvard et de Massachussets 5 mil-
lions de dollars chacun , l'hotel de M. Frick ,
à New-York , et sa magnifique collection
d'ceuvres d'art , évaluée à 50 millions de do -
lars , est laissée à sa veuv e, après la mort
de laquelle la ville de New-York en héritera
pour en faire un musée d' art.

L'humour. — Tristan Bernard , qui est un
humoriste de qualité supirieure, nous met
en garde contre l'habitude que nous avuis
d'enfermer les gens dans « le peti t rond
d'une définition ¦> . 11 a raison. En définissant
un étre humain on le diminué. On ne pour-
rait definir d' une manière tant soit peu com-
plète que des pantins dont toutes les paroles
et tous les gestes seraient commandes par
un mécanisme très simple . Or , IO ì ì J U O . I  at-
:r;bue de l'humour à un individu , c'es: pré-
c.sément pour ce qu 'il y a d'imprévu et
ì va peu déconcertant dans ses propo s ou
dans sa conduite. Celui-là est donc mo 'ns
* p antin » que les autres , et moins facile à
caraetériser.

> ——-- ¦—» ew %¦ **\J m uu ia u<li r

Simple réflexion. — Dans le mariage , cha-
cun des conj oints connait admirablemen: les
devoirs de l' autre. Sergy.

Curiosité.— Les bai gneurs , avant de com-
mencer leur cure , doivent-ils obligatoire-
ment se munir  d'une ordonnance d-éltvrée
par le médecin traitant de la station ".Iter-
male ?

« Oui » , pretend ali le gerani de l'établis-
semen t de Saint -Christau (Fra nce).

« Non », a répondu le j uge des référés à
Oloron , qui a consacré dans sa décision le
pri nci p e absolu de la liberté de l' usage des
eaux , aucune ré g lementation adiministrative
n 'ayant apporte de restriction à la loi de
1860 sur l' utilisation des eaux thermales et
minérales.

Pensée. — Rien ne blessé autant qu* la
suffisance .

- - <aw*——..~adfc Jis Ĵ g K mi - - .

Faut-il réhabiliter la lune rousse ?
Malgré l'Académie , beaucoup de gens,

et d'abord les a'gricuilteurs, se préoc-
cupent encore de la lune rousse. La
preuv e, c'est que nombre d'entre eux
m 'ont demande la date du phénomène
pour oette année 1920.

Cette période n 'est pas aussi facile à
déterminer qu 'on l'imagine. A en croire
i '« Anniuaire du Bureau des longitudes » ,
la lune rousse est celle 'qui commencé
en avril , devien t p leine à la fin de ce
mois ou mieux dans le courant de mai :
c'est revenir à la viei.'ie définition d'A-
rago qui ne saurait s'appliquer à toutes
les années , car les dates dles n ouvelles
lunes sont extrèmem en t varia'bles.

Dès 1889, Joseph Vinot, 'le fondateur
du « Journal du Ciel », atujourd'hui dis-
paru , avait propose, d' après un de ses
correspondants de Montauban , une dé-
finition bien meilleuire parce qu'elJe ne
prète à ameune ambigui'té ; c'est celle
que i' ai adoptée depuis : La lame rousse
est celle qui commencé après Pàques.
En cette année de gràce — et de paix ,
souhaitons-le — 1920, la lune rousse
s'étendra donc du 18 avril justqu 'aiu 18
mai.

Un météorologiste bien connu is 'éver-
tuait récemment à prouv eir que la lune
ainsi incriminé© n'était pas « rousse »,
mais « bianche » comme à l'habitat die.
Mais aucun agriculteur , aucun j 'ardlnier
n 'a j amais prétend u émettre oine isem-
blabi e assertion ; le mot de lune « rous-
se » provieni de ce que l'on attribualt
autrefoi s à notre satellite le pouvoir de
« rousisir » les plantes et plus particu-
lièrement les j eunes pemsses ou les
bourgeons.

Celle aroy'ance populaire , qui re-
monte au moyem àgie, est-elle fondée en
raiso n ? Ton te la question est là et non
ailleurs ; en ' d' autres termes, la 1otne
exeree-t-elle une action nocive sur la
végétation aux mois d'avril et mai ?

— Non , r ép ondaient les anciens as-
tronomes. Au printemp s, faisaient-i'is
iremarquer , alors que le soleil , s'éle-
vant rapidement dans le ciel, nous pro-
cure des journées estivales, 'les nuits
restent froid es, parce que , d'une part ,
le sol n 'a pas ieu le temps de se réchauf-
fer et que, d'autre part , il y a perte de
chaleu r par « rayounement ». Cette der-
nière cause s'aggrave d' autant plus que
ciel est pur et t,d 'on volt 'la lune.

La présence i<e notre satellite au-
dessus de l'horizon n'est donc pou r risn
dans le phénomène ; il gèle simplement
parce que 'le ciel laisse voir la lume, en
vertu de sa purrté. Si la lune est der-
rière les nuagies- et que le ciel soit cou-
vert , "la temperature ne s'abaisse pas
au-dessous de zèro.

Voilà le raisonnemeiit qu on nous a
servi depui s Arago iet i'! faut bien l'a-
vouer, la plupart des s'avants ont adop-
te ces conclusions que j'estime sim-
pHstes et puériles. Le problème reste
entier et il n 'est pas difficile de 'le dé-
montrer. Aucun j ardinier ne confond un
bourgeon roussi avec un bourgeon gelé:
le mécanisme intime du phénomène

nous échappe ; nous savons seulement
que par certaines nuits froides, alors
que la temperature est voLsine de. zèro
degré , il arrive que les pousses pren-
nen t une couleur rousse et sont irrémé-
diiablement pardues. Ce fait tient-il à 1*
gelée simplement ou à la 'lumière de la
itine agissant en présence d'une bas^e
temperature ? Bien savant celui qui ose-
rait se prononcer.

Toutefois, il résuiie de faits. nombreux
que j'ai patiemment accumulés depuis
des années, que ' a lumière de la lune
agit indubitablement sur ies phénomè-
nes de végétation. Les plantes crypto-
gamiques, c'est-à-dire les plus simples,
envahissent par exemple les bassins de
tios j ardins et accusent une recrudes-
cence de vitalité aux époques de pleine
lune. Evidemment, la lumière de ceti»
dernière pourrait servir de vébJcul» à
des radiations de tout ordre, chiml-
ques , électriques ou mème inconnues ;
ti n 'y a pas si longtemps que ìe radium
nous a ouvert en cette voie des hori-
zons insoupeonnés !

Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu 'on a
remarquè la facon dont la lumière de la
itine agit sur les étoffes, leur enlevant
leur teinte et désagrégeant leurs tissus.
il est donc de plus en plus probable
qu 'un sérieux examen des faits nous
montrerait que I'activité lunaire sur
l'organisme est d'autan t pius marquée
que la lune reste pilus longtemp* au-
dessus de l'horizon pendan t la nuit.

Ainsi , ne nous hàtons pas. trop de.
conclure , comme l'ont fait Arago et ses
adeptes, à i'inefficacité de la présence
de la Hune sur lesi plantes au moment
des périodes critiques d'avril et de
mai.

A ces époques, evidemment, Les gelées
printaniéres sont favorisées par les
pertes de chaleu r que su'bit ie sol par
rayonnement ; on ne peut nier aussi
que la vapeur d' eau inilue sur le phé-
nomène et qu 'elle se trouve réduite au
minimum , précisément à la fin du prin-
temps. N' empéchei que les jardiniers
n'ont j amais confondu un bourgeon gelé
avec un bouirgeon roussi, d'où j e oòn-
clus que la lune pourrait fort bien étre
pour quelque chose dans le phénomène
que nous constatons annuehement à
l'epoque de la lune rousse.

Je sais qu 'en éorivant de semblatoles
assertions, je me range du coté desi ob-
servateu/rs , tout en désertant le camp
des savants, mais de cela je n'ai cure.
La Science, avec un grand S, n'existe
pasi ; il n 'y a que des hommes qui en-
registrent et qui pensent , des hommes
plus ou ir.oins instpuits qui cherchent et
souvent se trompent. Soyons donc mo-
destes et ayons sans cesse présents à
l'esprit ces admirab-es paroles de Du-
olaux : « C'est parce que la science
n'est sflre de rien qu 'elle avance tou-
j ours. Abbé Th. MOREUX,

Directeur de l'Observatoire
de Bourge s.

Les E\ aricments
Les délégués ont

quitte San-Remo
Avant de se séparer, la Conférence

d; San-Remo a mis au point le texte
de la déclaration que les cinq princi-
paux Al.iés vont faire à l'Allemagne.
On sait déj à que les puissances tendent
une main secourable à l'Allemagne. El-
le, sont disposées à faciliter ie règle-
mtnt  de l'indemnité de réparations et
A discute r verbalement avec le chance-
lier Ies autres points du tratte qui ren-
cor.trent le plus de difiicj .'H ùns
l 'exécution . Rendez-vous est donne à
M. Muller le 25 mai à Spa. li peut re-
sister de ce contact direct de très
grands avantages pour l'Ailemagne, à
condition que ces délégués soient ani-
més d'un véritable esprit de concilia-



tion et non point de cette obstination
chicanière qu 'ils ont prati quée j usqu'ici.
Les Alliés ont l'intention de coopérer
au relèvement économique de l'Empire
pair des avances de vivres et de matiè-
res premières, ainsi que pa- des con-
cessions dans le calami des indeinnités.
L'Ailemagne devrait répondre à leurs
généreux procédés par des preuves évi-
dentes de bonne volonté , qu 'il ne lui se-
rait pas difficile de donner dans la ques-
tion de la livraison des armes, dans
celle de Ja réduction des effectifs et ,
enfin , dans celle de la fourniture du
charbon . C'est parce que la France a
pu douter de la sincerile du gouverne-
ment allemand que des mesures cornine
l'occupation des cinq villes lui ont paru
nécessaires. Le j our où l'Allemagne
suivra 1'exemple de la France de 1871
et exécutera loyalement ses engage-
ments, une grande détente se produira
dans le monde entier.

Au surplus, les Alliés, tout en ten-
dami le rameaui d'olivier , ne cachent pas
leur vif mécontentement des iretand s
qu 'apporte l'Allemagne à faire honneu r
à sa signature, de ila force d'inertie ou
mème dés obstaeles qu 'elle oppose au
règlement des questions les plus clai-
res. La déclaration de San-Remo donne
àce suiiet un avertissement catégorique
au gouvernement de Berlin. Elle lui si-
gnifie le parfait accord des AMiés , unis
dans la paix comme ils l'ont été dans
ia guerr e, pour. obtenir l'exécution du
traité , la réduction des effectifs, la des-
truction du matériel de guenre, le paye-
ment des indemnités, des frais et des
fournitures , la punition des auteurs d'at-
tentats contre les troupes d'occupation
et le respect des missions de surveil-
lance. Au besoin, ils prendront de nou-
veaux gages territoriaux.

Nouvelles Étrangères

La reddition de Maubeuge
. L'interrOgatoire du general Fournier,

qui capitala à Maubeuge, s'est poursuivi
d'une fagon tonte militaire. Il est impos-
sible d' entrer dans les détails. Mais voi-
ci quelques questions et réponses qui
résument assez bien le débat.

A une insinuation du président du
conseil de guerre , le bàtonnier Me Hen -
ri-Robert a répondu :

— Mon general, ili n'est pas dans
man idée de discuter avec vous le point
de vue technique. Ce serait prétentieux
et presque inconvenant. Mais j 'ai une
autorité à opposer à la vòtre, celle du
maréchal Joffre , qui a déclaré que ia
résistance de Maubeuge avai t été un
des facteurs de la Marne.

Voilà, après tout , l'unique question ;
le public le sent et applaudii vigoureu-
sement les paroles du bàtonnier.

Maubeuge, mal1 préparée à une lon-
gue résistance , a fixé les troupes alle-
mandes pendant que .se déroulait la ba-
taille de la Marne. On reproche à l'an-
cien gouverneur d'avoir fait hisser le
drapeaou blanc alors que l'envoi d' un
parlementaire eflt suffi.

— Mais tout était fini alors, irépond
ie general Fournier.

De méme pour la destruction des
armes, approvisionnements et muni-
tions, elle n'aurait pas été complète.

— J'ai donne des ordres formels, ré-
pond ie general Fournier , on ne les a
pas exécutés.

Le genera! Maistre : Votre confiance ,
avez-vous dit , était réduite à zèro. Com-
ment auriez-vous remonté le moral de
vos troupes ?

— Mais il y avait en moi le senti-
ment du devoir , répond le general Four-
nier.

— Je dis que quand on a tant soit peu
dei foi , on n 'encaisse pas les événements
comme vous l' avez fait.

— Encaisser. Précisez donc vos re-
proches.

— Ili n'y a eu aucune ré action de vo-
tre part.

— Ce n 'est pas exact. II y a eu six
contre-attaques et je ne puis admettre
qu 'on me reproche d' avoir contribué à
la depressioni morale de mes troupes.
Un paireil proeès de tendance serait
monstrueux.

— N'insistons pas trop, intervint le
bàtonnie r Henri-Robert. Le general
Fournier est seul à répondre ici. Mais
où iirions-nou s, si nous vouiions recher-
cher toutes les responsabilités du début
de guerre ?

On lit alors un1 : rapport où l'accuse

relate les longues souffrances qu 'il a
endurées en captivité : insultes à Char-
laroi de la part d'un officier allemand
à qui il demandali du pain ponr ses
hommes ; refus d'un verre d'eau par
une dame de la Croix-Rouge alleman-
de ; ordre d 'éplueher les légumes qu 'il
devait manger , menaces de toutes sor-
tes. Pendant cette 1 lectuire, le general
Fournier est visiblement ému.

— Merci , dit-i l aui président , d'avoir
ordonné cette iecture.

J'avais enterré à Maubeuge les do-
cuments qui devaient servir à ma dé-
fense. Le ministre de la guerre d'alors
les fit eniever pendant mon absence, j e
n 'en ai pas retrouvé la moitié.

— J' aimerais mieux avoi r été tue...
Samedi , le general Maistre a tenu à

déclarer qu 'il ne viendra à l'idée de
personne d'accuser le general Fournier
d' avoir manque au devoi r militaire. Il y
a eu seulemen t , chez lui, de la faiblesse
et un manque de pratique...

Sous-ordre du commandant de Mau-
beuge , le general Ville , long et sec, les
cheveux tout blanes, àgé de 66 ans, se
défend lui aussi avec energie. Il a défen-
du pied à pied le terrain à lui confié.
Commandan t la réserve générale.il avail
vu tomber successivement tous les forts
qui protégeaient le terrain ; l'artillerie
était détruite , les munitions épuisées.
Seul au milieu du désastre, avec un seul
officier comme état-maj or , il irelevait
le courage. Parmi ses chefs d'unite , il
avait des commandants de la territo-
riale manquant d'expérienee : un sous-
lieutenant-colone i , ancien capitaine
d'habililement, lui disait un iour : « Je
ne sais pourquoi on m'a fait colonel, j e
ne sais ce qu 'il faut faire ». Un colonel
d'infanterie à qui il donnait un ordre,
lui aurait répondu : « Je suis vieu x et
fatigué , j e vais me coucher ».

Que faire au milieu de ce gàchis et
de cette incohérence ?

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
JLes naturalisations

Les Allocations

Le Conseil national a consacré la
séance de lundi soir et le commence-
ment de celle de mardi à terminer la
discussion de la nouvelle relative à la
loi sur les naturalisations. Il s'agit,
comme on sait , d'exiger plus de garan-
ties des candidats au droit de cité suis-
se, en réclamant d' eux un domicile de
six années au moins (au Iieu de deux
ans actuelilement) pendant les douze
années qui précédent leur demande.

Les expériences faites pendant la
guerre ont rendu cette réforme néces-
saire.

Les propositions du Conseil federai
et de la commission ont été acceptées
à une forte maj orité , malgré l'opposi-
tion des socialistes et de quelques radi-
caux de gauche. • En revanche, les
amendeiments tendant à aller plus loin
dans le sens restrictif ont été rejetés.

Le reste de la séance de mardi a été
consacré à la question des a'Kocations
de rencliérissement , qui a de nouvea u
provoqué un copieux débat. Nou s ne
pouvons pas y revenir longuement; tout
a été dit sur cette question.

Le chef du Département des finances
a prononcé un excellent discours, fer-
me, net , énergique et concluant. Loin
de se montrer hostile aux revendica-
tion s du personnel , il a déclaré que le
Conseil federai prépare une loi sur les
traitements qui tiendra largement

compte de ses vceux, mais il a prouve
par des chiffre s que la situation finan-
cière de 'la Confédération devient de
plus en plus sérieuse. Si elle ne s'ar-
rète pas sur la voi e des dépenses, elle
ne pcurra plus faire honneur à sa si-
gnature qu 'en émettant des rescriptions
à j et continu ou en faisant appel au cré-
dit de la Banque nationale , qui se verrà
obligée d'augmenter considlé r ablement
son emission.

Ces argiuments ont fini par entrainer
la conviction de la Chambre. Au vote
final , qui a eu Iieu à l'appel nominai,
les propositions de la maj orité de la
commission (adhésion aux Etats , allo-
cation minimum de 2200 fr.) l'ont em-
porté par 99 voix contre 73, contre cel-
les de la maj orité , qui voulait aller à
2300 francs. Les deux Conseils sont
maintenant d'accord sur cette question.

Les Conférences de dimanche
On envoie ies détails que voici sur

les importantes assemblées de diman-
che en faveur de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations :

A Lichtensteig s'est tenue en plein air
la Landsgemeinde du Toggenbourg. Le
professeur Egger (Zurich) et le pasteur
Boit ont prononcé des discours couverts
d'applaudissements. Invités à prendre
la parole, les adversaires ont gardé le
silence. Une irésolution f avorable a été
votée à l'unanimité moins sept voix.

Une autre Landsgemeinde s'est ras-
semblée sur la pittoresque place de la
vieiile ville de Regensberg. MM. Zur-
linden , secrétaire du comité centrai
zuricois, et Rusch , rédacteur des- Rep u-
blikanische Blatter ont plaidé avecéio-
quience la cause de l' adhésion à la So-
ciété des nations. Ils ont été contredits
par M. Sprecher , fils de Hector , auquel
M. Spiess, de DieLsdorf , professeur à
l'école secondaire , a vigoureusement
répondu. Après un chceur patriotique
chanté par le Maennerchor de Diels-
dorf , une résolution favorable a été vo-
tée par environ 120 voix contre 7.

Aux assemblées tenues à Horgen e<
Waid , on a assistè à deux beaux dudls
oratoires , l' un entre MM. Max Huber et
Muller (Berne), l'autre entre M. Ernest
Bovet et M. le conseiller national
Hardtmeyer. L'issue de ces deux réu-
nions a été lavorabile à la bonne cause,
ainsi que celle d'une nombreuse assem-
blée à Neftembach (Zurich), où M. Hab-
lutzel , rédacteur à Winterthour , a été
applaudi avec enthousiasme.

L'impression generale est que le mou-
vement en faveur de la S. D. N. s'ac-
centue un peu partout en Suisse alle-
mande.

A Qlaris , M. Haab, conseiller federai ,
a traité devant une nombreuse assem-
blée populaire la question de l'acoession
de la Suisse à la Société des nations.
Dans la discussion generale qui a suivi,
on a notamment entendu les rapports
de M. Mercier , conseiller aux Etats ,
partisan de l'accession, et de M.
Qelpke , conseiller national, adversaire
de l'accession. Aucune résolution n'a été
formulée à l'issue de la réunion.

L'assemblée du parti radicai du can-
ton de Schaffhouse , après avoir enten-
du les rapports de M. Qugler, rédacteur,
partisan de l'accession, et du Dr Eugè-
ne Mulle r , adversaire , s'est prononcé e,
à une fort e maj orité, en faveur de l' ac-
cession.'

A Zoiingue , une assemblée populaire ,
groupant près de 1000 personnes, tenue
à l'église, après avoir entendu un expo-
sé de M. Schulthess, conseiller federai ,
s'est pron oncée en faveur de l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations.

L'employé modèle était un escroc
Les autorités genevoises ont recu de

la police de Lyon une demande de ren-
seignements sur ie compte d'un nommé
Brunet , qui avait habité autrefois Ge-
nève.

Il y a quelques mois , un officier d'ad-
ministration du quartier de la Part-
Dieu , de Lyon , faisai t entrer dans ses
services un j eune homm e élégant qui
arborait la croix de guerr e et la médail-
le militaire. Enunci , tei était le nom du
nouvel employé du trésorler , se fit bien-
tót remarquer par son zèle et l'atten-
tion qu 'il apportali à son travail. Un
poste de confianc e lui fut attribué : ii
fut prepose au service des prèts de
chevaux de l'armée aux agriculteurs.

Récemment, ces prèts de chevaux fu-
rent supprimés et un agriculteur d' un
département voisin «cut un avis le
priant de rendre le cheval à lui confié
ou de l' acheter. Le cuìt ivateur ne fut
pas peu surpris, car il avait payé le
cheval 700 francs et possédait un recu
eri règie de cette somme, délivré et si-
gné par Brunet. Des explications furent
demandées à la trésorerie. Brunet , in-
terrogé, prétendit qu 'il1 y avait erreur.
Il s'empressa de rembourser les 700 fr.
et sa bonne foi paraissant evidente, il
fut laisse en liberté.

Cependant, le j uge d'instruction ,
ayant été saisi de l'incident , pria l'au-
torité militaire de faire le relevé de
comptabiiité concernant ,les prèts et
vente de chevaux de l'armée.

L'examen de cette comptabiiité fit dé-
couvrir de graves « enreurs » qui se sol-
dent par un déficit de 60.000 francs.

Brunet aurait vendu directement \es

chevaux et se serait attribué les som-
mes provenant de ces ventes. Il est à
supposer qu 'il avait des rabatteurs dans
divers départements de la région. Ces
rabatteur s visitaient Ja campagne et
transformaient , avec la complicité de
Brunet , en vente feirme les prèts de
chevaux.

L'enquète se poursuit discrètement ,
mais très activement. Brunet n'avait
aucun droit aux décorations qu 'il por-
tai!. Il a été écroué et a subi déj à plu-
sieurs interrogatoires au cours desquels
il aurait donne les noms de plusieurs
complices .

Poignée de petits faits
L'abbé Citherlet vient de mourir à Noir-

mont , à l'àge de 70 ans. L'activité qu 'il a
déployée pendant de longues années, au
poin'ii de vue social et dans l'intérét general ,
ses travaux historiques et enfin la lutte qu 'il
a menée contre l'alcoolisme assurent à sa
mémoire un inoubliable souvenir.

—¦ La Fédération des cheminots belges a
décide de fé ter le premier mai en iprovo-
qu ant  l'arrèt des trains pendant dix minu-
tes.

— L'ancien pasteur Jules Hurnbert-Droz ,
réntrant  de voyage d'Italie , a été arrèté à
Lugano par les autorités suisses.

— Le « Journal offici el » a publie hier un
décret prohibant l'iimportation en France des
marchandises étrangères.

— On signale que la fièvre aphteuse a
éclaté à Cudrefin et à WitzwiL A Cudrafin ,
7 tètes de bétail ont été abattues.

— On. mande de Chalon-sur-Saòne qu 'un
garde-forestier a pris au gite, dans la foret
demaniale d'Ecuelles , à l'aide d'une colemie
bien dressée, un ieune louveteau ipesant un
kilo. La mère louve n'a pu ètre capturée.
Elle erre très probablement dans lesi bois
des alentours et les habitants ne sont pas
sans ètre quelque peu effrayés de ce dan-
gerett x voisinage.

— Un accident de chemin de fer s'est
produ it près de Moradabad. Quatre wagons
ont pris feu ; il y a 50 tués et 50 blessés.

(Moradabad se trouve dans Ies provinces
du Nord^Ouest des Indes anglaises. La ville
est située sur le Ramganga , affluent du
Gange.)

— L'empereur du Japon est malade de
puis quelques iours ; il souffre de fatigue ge-
nerale aggravée par les mauvaises condi-
tions cliimatériques de la saison, mais, con-
trairement aux brui ts  qui ont couru , sor,
état  ne présente pas un caractère a larmant :
l ' inst i tut ion d'une régence n 'a pas été en-
visagée.

— Le gouvernement allemand! a not iiié
au Conseil federai qu 'il était d'accord pour
entrer en 'pourparlers avec la Suisse au su-
j et de la cession de l' enclave formée par le
village de Hiisinge n (Schaffhouse).

— «La question soulevée par l' offre du
gouvernement italien de cinq bourses d'étu-
des pour les j eunes Tessinois qui désirent
suivre des cours universitai res en Italie a
été liquidée à Berne d' une manière qui ren-
contré l'approbation generale : au Iieu d' ac-
corde r des bourse s, le gouvernem ent facili-
terà aux Jeunes Tessinois leurs études de
droit en langue italienne en instituant une
chaire de droit suisse dans une des univer-
sités du roy aum e, Rome ou Pavie. protoa-
hloment. »

— Un éboulement s'est produi t à la gra-
vière de la fabrique de produit s chimiques
de Biilach. Deux jeun es Vaudois , célibataires ,
Marcel Bron, 20 ans, de Savigny près de
Lausanne , et Lucien Reymond , 21 ans, de
V'aulion , ont été ensevelis et tués sur le
coup.

— Dimanche, deux bombes* qui avaient été
placées sur une des fenétres du domicile du
capi taine genera l, à Saragosse, Eìspagne.
ont éolaté. L'explosion a été entendue de
tous les coins de la ville . Il n 'y a .pas eu de
victimes. Les dégSts mat ériels sont impor-
tants.

— Le Consci! Sedérai soumet aux Chaim-
bres un décret concernant un accord avec
le gouvernement fran cais en vue de la ré-
glcmentation des relations entre la Suisse et
la zone francaise de l' empire chérifien. 11
s'agit éventuellement de questioiis i j ivridi-
ques.

Nouvelles Locales

Fédération des Fanfares
conservatrices du Centre

Le 2 mai prochain , la Commune de
Conthey aura l'honneur de recevoir les
fanfares v illageoises.

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. 3

Il aura ainsi l'occasion de passer une
j oyeuse et agréable jour née et de té-
moigner toute sa sympathie aux socié-
tés qui se consacrent au développement
de la musique.

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

« Vin d'honneur » ; Exécution des 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 Fède ; Cortège.

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

Le remplagant de M. Seiler
Nou s lisons dans le N° 94 des Oltener-

Nachrichien :
L'élection comp'émentatirê BiU Conseil

d'Etat ne va pas chez nous sans faire
grincer les rouages de la machine élec-
torale.

Mais d'abord un peu d'histoire.
Au cours des 20 dernières années,

trois groupes se sont formés aù sein
du parti conservate™- haut-valaisan .

Le plus ancien est le groupe dit des
aristocrates, dont les ramiiications s'é-
tendent jusque dans nos plus - ^petits
chefs-lieux de district. Un peu partout,
'l es mandats et ies chargés de "quelque
importance , octroyés soit par le peuple,
soit par l'Etat, étaient confiés aux"mem-
bres de quelques familles influérìtes. Un
« cousinage » très étendu les reliait en-
tre dles et leuir permettait de gouverner
gràce à cet esprit de caste. Auj ourd'hui
encore elles détiennent la phipart des
fonctions de l'Etat et ne songent qu'aoix
leurs dès qu 'une réélection est en j eu.

Il y a environ 20 ans, il se constitua
un parti d' opposition dont les adeptes
s'intitulé rent dèmocrates. Leur pro-
gramme prévoyait avant tciuit une .revi-
sion de la constitution et leur actibn dé-
chaìna ces « j outes mémorables »-dont
tout le monde a encore la souvenance.
La paix ne fut rétablie qu'au j our où
fon M. Alex. Seiler, le Chef des 'dissi-
dents , fut dé'.égué à Berne et son- fjère
Hermann s'en vint à Sion occuper le
poste de Chef des Finances. Comme
dans la chanson : Jean embrassa

^ la
belle et ie nuage se dissipa. •?*%*

En 1917, la démission de M. Charles
de Preux laissant vacant un siège au
Conseil nationa l, le parti conservateur
Haut-valaisan proposa ia candidàtmire
de M. de Stockalper de la Tour. N'étiait-
ce point un heureux choix puisque M. de
Stockalper, tout en appartenant au grou-
pe des aristocrates , était en1 ìnèirpe
temps le beau -frère de M. Seiler? '^.u
premier tour de scrutin , cependant,.et
à une écrasante maj orité , les élecrents
de l'arrondissement du Haoit déléguè-
rent à Berne le j eune avocat Pétrig.

Depuis , ce dernier parti , nouveHemeht
constitué , celui des Jeunes démocraMs
et qui , lors de 'l'Assemblée populaire du
printem p s dernier à Brigue , se nomma
tout court Parti pop uj aire Catholique
en déclarant ne poursuivre qu 'une poli-
ti que populaire basée sur les principes
religieux, aut à soutenir une lutte
sans répit de la part des anciens grou-
pements.

Rien d'étonnan t donc si , à l'heure qu 'il
est, nous nous troui vcns en présence de
trois candidats pour ie Conseil d'Etat.
"Les aristocrates porten t M. Raymond

Lorétan , le parti Seiler propose leur
cousin M. l' avocat Walpen , tandis que
les agriculteur s et les j eunes-démocrat-
tes se railient autour du nom de M. l'in -
génieur rural T. Schnydér , ancien élève
de l'Ecole d'agriculture d'Ecfine et di'-'-
plómé de 'l'école polytechnique federale."

Les chances d'ètre élu sont assez dìj
verses pour ces différents noms. Com-
me l'élection revient encore (pour ja_
dernière fois espérons-le) au Grand Con-
seil , chaque groupe patronera son «Fifi».

Si le peuple avait à d ire son mot , np/, •
doute que le candidat Schnydér ne pas--
sàt brillamment, car la presse bas-va--"
laisanne se rnontre très sympathiquev àsi
ce nom et les agriculteurs du Hamt-Va-
lais qui réclament précisément cettelj
candidature , votcraient en bloc poùr4
leur homme de confiance.

Comme Sceur Anne , attendons et '
voyons ce qii 'ii adviendra. Gare aux -?



surprises ! En tout cas, la prochaine
élection des Conseillers d'Etat par le
peuple doit certainement inviter les
partis de famille à agir prudemment...
s'ils veulent éviter pour l' avenir de cui-
santes déceptions.

. Il serait temps, en effet , de soustraire
également notr e pays à cette tortele
gènante, qui est d'un autre àge, et de

. mieux tenir compte des voeux populn.i-
res.

Tournée de Confirniation

c Sa Grandeur Mg|J Bieler, evèque du
Diocèse, poursuit sa tournée de Confrr-
mation dans le Bas-Valais, respectueu-
sement et affectueusement accueilli par

à les fidèles qu 'il enchante par sa simpìi-
'cité et son amabilité. Les Autorités
communalles sont , elles aussi, très heu-
reuisement impressionnées de ce pre-
mier contact. Biens de fabrique et reve-
nus des paroisses sont examinés avec
une largeur de vues et un sens pratique
qui iaciiitent grandement les arrange-
ments et la conclusion des séances.

Conférences dn Dr Contat

E. HAGEN, à la Confiance, MONTHEY

Immeubles a vendre

i

A VENDRE

Hotel à vendre

flogó

>

A la demand e de divers citoyens, M.
le Dr Contat vice-chancelier de. la Con-
fédération , veut bien multiplier ses con-

.n-rférences sur la Société des nations. Il
: parlerà encore à :

, i f .:.: Vouvry, le mercredi 5 mai, à 8 h. K
L .'dn soir ;
z :i..St-Maurice, le j eudi 6 mai, à 8 h. Ai
i, du soir.

, ;. Les locaux seront indiquési dans la
/ ;pu"biication. A St-Maurice, la conféren-¦ -'.ce aura très probablem ent Iieu à l'Hò-

;; :tél-de-Ville.
: ' .11 y aura fonde , sans aucun doute ,

pour aller entendre le distingue confé-
rencier qui manie for t bien sa langue et
qui connai t excel'lemment son suj et.

Fonctionnaires des douanes¦X'h > , - ______
"" Le comité de l'Association des fonc-

tionnaires des douanes communiquie à
: f'Agence télégraphique suisse, à propos

de la nouvelle publiée hier , sur la déci-
sion de faire grève , prise par le person-
nel des douanes, qu 'i'l s'agit là seule-

T ; ment d'une décision des employés des
,otdouanes et non pas des fonctionnaires
.,, des douanes.

*E Ê?2SSE Banque Cooperative Suisse s~§eCHERCHE PLACE dans bazar ou autre uégoce, à la - MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - UUIIII1I QIHH U
montagne. Ofifres sous R 2285 L Publicitas, LAUSANNE. ~

__ . . -_T_^._, ""T r"— , . au courant du service.montagne. Ofifres sous R 2285 L Publicitas, LAUSANNE. ~ __ _ -_T_^--, ~Z ' , . au courant du service.——^¦«!—— CHAWG-E aux derniers cours du jour. S'adres. au Nouvelliste
'̂•R A f A tSlC T̂T ̂  

ACHAt et VENTE de 
rh^ q-.ies sur tou« pay*. S°US B" *'

MmmWJTm. JL^X JLJl^ V  ̂mL *\J ¦ On demande
A vendre d'occasion 2 balances, prix avantageux .
S'ad. par écrit sous D 23536 L Publicitas Lausanne

MARIAGE
Veuf dans cinquantaine , présentant bien , iolie fortune ,

ménage heureux , désire faire connaissance d'une bonne
ménagère agréable, intéressée, avec ou sans enfants,
rtìéme sans (fortune , de 40 à 55 ans , écrire aui Nouvelliste
qui tramsmettra sous M. S. H.

Grand Stock de
Bicyclcttcs

militairesIFL

complètement équipées, et tonte autre bornie mar que
suisseflét anglaise. depuis 200 francs.

Rcparaitoii prompte et soignée :
de Vélos, Machines à coudre, Appareils -électriques eu
tous genres. Aceessoires électriques.

E O L I  Frères, MONTHEY.

Vins en gros
Importatici! dlrecte

ka Maison A. ROSSA, a Martigny (Téléphone No 81),
avantageusement connue , offre touj ours grand assorti-
moni de Vins étrangers ITALIENS, FRANCAIS, f.SPA-
QNpLS. blanes et rouges de ler choix et aux meilleures
coudirions.

Prix courants aiasi qu 'échantillons à disposition.
Eljle invite également tout interesse à Visit er s^s caves

et pleine satisfaction est assurée d'avance .

Pommes de terre
Excellentes pommes de terre jaunes à vendre,

pour la table ou pour semence
S'adr. à Jos. Amacker, St-Maurice.

^^— ••*————
.Te viens de recevoir un magnifique choix
¦L de

Blouses, Robes et Jupes
pour la saison, à des prix très avantageux

Se recommande :

Sauvetage sur le Léman

On nous écrit :
Les j ournaux ont reproiduit l'article

du Nouvelliste relatant le sauvetage
opere mardi dernier par Ja section du
Bouveret. Nous nous associons avec le
correspondant pour féliciter les sauve-
teurs , mais 'l'on nous permettra de leur
faine remarquer que la Société n 'est
pas en mesure de faire des sauvetages
aussi dangereux avec le peu d'agrés
que possedè le canot. Nous avons re-
marquè qu 'au moment où l' alarme a été
donnée , il n 'a pas été possible de trou-
ver un chavon app artenant à la Société.
C'est gràce à la 'bonne volente des em-
barcations voisines que les cordes né-
cessaires ont pu ètre recueillies pour
aller faire le sauvetage. X. Z,

Théàtre de St-maunce
(Chaitson populaire)

On1 nous annonc e pour le dimanche
2 mai , une nouvelle qui nous remplit de
j oie. Les spectateurs de « THelmaii » se
rapp ellen t encore les charmantes chan-
sons populaires « Colin » et « Ctentils
coqu 'iicots » et le succès qu 'eMes rem-
portèrent. M. Edgar Voirol , encouragé
par cette chaude sympathie , a pensé
.répondre au désir du public en orgami-
sant une Audition-Conférence sur les
vieux airs valaisans , fribourgeois et j u-
rassiems. A Lausanne , à Fribourg, à
Porrentruy, des manifestations sembla-
bles soulevèrent un enthousiasme in-
descripti'ble. La renommée du Collège
de St-Maurice, sous les auspices duquel
aura lieui cette séance, est une invitation
pressante.

Ct pour terminer , « la Paix chez soi »,
de Georges Courteline , cette hilarante
scène de ménage deriderà les visages
les plus austères.

Les places sont en location au Bazar
Luisier , St-Maurice , téléphone 54.

Des millions de pertes en Valais
On nous écrit :
Le Vaiate a perdu déj à bien des mil-

lions par Ies ravages des hannetons.
Vous en doutez ? Faisons une petite
•statistique. Dans une grande commune
de la plaine où ces bestioies abondent,
la récolté de fourrage a été peu abon-
dante ces dernières années. En ca'leu-

On offre à vendre, dans une località industriale
du Bas-Valais, un immeuble « Pensinn-Restau-
rant », nombreuses .pièces, très belle grand*1
salle. — Dépendances.

Pour tous renseignement*. s'adr . à l'avocat
Maurice Gross, à Martigny Ville.

A VENDKE
pour cause d'achat d'un auto-Camion :
bonne jument noire ;
chars à pont avec ressorts pour 2 chevaux ;
char à pont avec ressorts pour 1 cheval ;
volture essieux patente état de neuf.

S'adr. à la Brasserie de Bramois, e/Sion

Non» venons KV¥7AWMHM
de recevoir de I' r«* --m M̂ l̂ \** r̂m
la meilleure farine d'elevale. — Prix réduits du j our

Rabais par sacs de 25, 50, 100 kgs.
Se recommandent : Angelico JORIS , Orsières ;

LUGON-LUGON, Martigny — C TAMARAC OR Fully
MARIETHOZ %t Bas«e-Nenria *

On cherche à acheter
5000 litres viti bl inc, première quelite

rendant du Valais 1919
Écrire sous P 1248 N Publicitas S. A. Neuchàtel

Chaussures
militaires

environ 1200 paires. neuves, marchandise franco
station Porrentruy.

Offres sou* chilfres P 2107 P à
Publicitas S. A. Porrentruy.

à Martigny-Bourg, maison de cons-
truction recente, comprenant 6 apparte-
ments de 4 pièces chacun avec cave et galeta s,
eau, gaz. électricité, buanderie et jardin de 85 m2

Pour tons autres rens ignements , s'adresser à
L'Elude Denys Morand, avocat et notaire à

Martigny-Bourg

lant d' une facon très modérée , on peut
dire que le sixième de la récolté a été
dévoré par ies vers blanes. Dans eette
commune , cela ferait un défici t de 1000
kilo s par hectare. On aura it pu , si la
réco'lte avait été meilleure , nourrir 80
vaclies de plus et gagner au bas mot
150 mil le litres de lait. Encore une foi s,
nous avons pris des chiffresi inférie iiTS
à la réalité pour ne pas ètre taxés
d'exagération , et cependant voyez quel
déficit formidable en lait pour une
grande commune.

Il y aurait Iieu , en outre , de calculer
les dégàts considérables causés aux au-
tres cultures , et surtout aux arbres
fruitier s doni un bon nombre végètent ,
gràce aux racines r.ongées. par les vers
blane s, quand ils ne sèchont pas com-
plètement . C' est dire combien il est im-
portant de lutter avec energie contre
les hannetons. Nou s le répétons , ils en-
lèvent des niLUions de francs à notre
canton . Le hanneton donn e naissance à
40 vers blanes au minimum et ito ne se
tiourris sent que de racines, et des meil-
leures, veuillez le croire , pendant 2 ans
et demi. Si nous. négligeons de Jes chas-
ser à outrance , cette année, les vers
blanes pulluleront et il se peut qu 'on
revoie les désastres des années 1895
et suivantes où l'on put compier jus-
qu 'à 400 vers blanes par mètre carré
dans plu sieurs localités du canton . On
se souvient qu 'à cette date , des prai-
ries magnifiqu es étaient absolument dé-
gazonnées : on eut dit des champs en
iriche, et la moitié des arbres fruitiers ,
si ce n 'est davantage , a péri.

Il y a donc urgence à combattre 'le
hanneton. Ce qu 'on a fait j usqu'ici est
insuffisant . Il y aura Iieu d'employer
l' argent des amendes de bien des ci-
toyens indifféreaits à cesi dangers , à
rémunérer largement les apports libres ,
et on devrait accepter ces apports pen-
dant tonte la ponte , de 'faconi à ce que
les chasseurs de hannetons soient en-
couragés à se livrer à cette chasse.
Dans quelques communes on a payé
j usqu 'à 50 centimes le kilo : il serait à
souhaiter qu 'on fit de méme un peu par-
tout. Les dépenses que les communes
pourraient faire polir encourager cette
cueillette seraient un placement de pére
de famille : le Valais y gagnerait des
millions. Dr J.

Lagne dn Tonkin

On nous écrit :
Probablement. I'horaire d'été ne sera

Un demande

2 femmes de chambre
debutante *

fille d'office
2 garcons de cuisine

Ji'adr. au Graud Hotel des
Bains de Lavey.

Oa demando ras

j eune fille
pour le ménage. Pas de cui-
sine, pas d' eufants.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A. 

On demande de sulte un

domestique
de confiance pour soigner et
conduire deux chevaux.

S'adr.à GUILLAT Edouard ,
camioneur à Eslex, près de
St-Maurice.

On demande une

Jeune Fille
sérieuse comme bonne à tout
faire , pour ménage de trois
personnes.

S'adres. à Mme Aubort-
Richard, Gd' Rue 32, Montreux.

Une fille de cuisine
et

une fille d'office
sont demandées pour entrée
de suite dans une Pension de
famille à Lausanne. Bon gage
Offres écritos sons N 11924 L
Publicitas S. A. Lausanne.

OH demaade oao

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

On demande une b inine
lille de cuisine

. 50 fr. par mois. Entrée de
; suite.  Kutra de la Gare. Terirtet.

plus mis en vigueur cette année. A cet
effet , nous sommes à nous demander si,
réellement, les C. F. F. ne pourraient
pas, pendant 'les mois d'été, de j uin à
septembre, améliorer I'horaire suir cette
pauvre ligne du Tonkin. Le dimanche,
nous n 'avons plus de train , partant dans
la direction de St-Maurice depuis 6 h. 15
le matin à 3 heures du soir; et arrivarti,
de 7 h. A du matin à 4 h. 40 le soir.

Nous ne croyons pas dépasser nos
dro its en demandant que , pendant ces
quatre mois, Je train marchandises soit
rempiacé par un train voyageurs1 quit-
tant le Bouveret à 10 heures le matin
pour revenir à 1 h. 30.

Nos autorités intéressées devraient
étudier ce projet et entreprendre les
démarches nécessaires pour le faire
aboutir. X.

Champéry, — (Corr.)
La semaine dernière est décédée, à

Champéry , à l'àge de 71 ans, Mme
Adeline Trombert-Benra , qu 'une cruelle
maladie , vai'Llamment supportée, cloua
pendant dix ans sur, un lit de douleurs.
Chrétienne parfaite , épouse et mère
admiraible, elle laisse le souvenir d'une
iemma de bien dans toute l'acception
du mot.

Exercice du feu.
Les exercices du feu du corps des

sapeurs-pompiers de 'la ville da Sion au-
ront Iieu les ler et 8 mai, à 5 h. du soir.
Les absences non motivées sont passi-
bles d' une amende conformément aux
dispositions du règlement municipal.

La Commission du f eu.
Cours d'ébourgeonnement.
Les cours d'ébourgeonnement orga-

nisés par ia section de viticulture de la
Société sédunoise d'agriculture auront
Iieu les 3, 4 et 5 mai, à Sion. Rendez-
vous à 8 heures du matin , au sommet du
Grand-Pont. Le Comité.

Bouveret. — (Corr.)
On organisé une tombola en faveur

de la nouvelle église du Bouveret.
(Voir les annonces de samedi).

Monthey. — (Corr.)
Sous les auspices de la Société d'hor -

ticuiture du Valais, une conférence pu-
blique et gratuite , sur l' emploi des en-
grais chimiques , aura Iieu vendredi 30
avril courant , à 8 h. du soir, dans la
sa'lle du Cinema Mignon, à Monthey.

Lausanne , ón dem^nde'pour tCll3H8 FTB 6Z6 O» demande
un mois ler choix. à venere p^r l i l le  Q OfflCe
jeune fille tinitfs quantité* :

Rouges 24 frs
Blanes 12 frsactive et intelligente pour

faire cuisine simple et quel-
ques chambres Gages : 50 fr.
et plus pour personne capa-
ble. Bonues référeuces exi-
gée. S'adres. au Nouvelli.-U-
sous C. L.

' r. J. Meunier,
Bois, Martigny.

Domaine à vendre
Excellente ferme

(hahiialiou , écurse, grange
et toutes dépendances^ de
882 ares de terrain de cultu-
res diverses , Ptisemencé .

S'adressHrEtude GENET
& Fils, ontaires, Aigle.

On cherche
à mettre en putiSiòn U"e

fillette
de 3 ans, dans bonne
•amil'e catholi que
S'adr. au Journal sous G. A.

On rl ^mnnHft  pour une
BODLANGERIE -PATISSERIE

un bon apprenti
S a r. chfz Henri bAUD

Si-Maurice.

On demande
aux env iroti- ' de Sierre,

UNE FILLE
de 12 à 15 ans pour aider au
ménage et à la campagne.

Entrée au p lus vite.
S'adr. au Journal sous A.M.

On demande une

JEUNE FILLE
honnéte et active pour tous
les travaux d'un ménage

soigné de 5 personnes.
Gage fr. 70.— par mois.

S'adr . à Mme L. DIONISOTTI,
Si-Maurice .

On cherche une

Sommelière
pour Calè à Sion.

S'adres poste restante
sous T. Bt 82, Sion.

A vendre magnifique

Orchestrion
Ptannoliszl-Violina neuf à fr.
20.000 soit les 3/4 de sa va-
leur. Conviendrait spéciale-
ment à un Café-Restaurant
ou grande Salle. Écrire sous
Q 12053 L Publicitas S. A.
_^^^ m̂mMmm

Occasion
A ven'ir^ nelle cnlleo

tinn de timbres de
guerre et fiscaux,
tableaux dont un « ...-

lame, 2 mirroscopes,
ancien fusil , etc.

S'adr. J'après mirìi rie
2 à 6 h. chez M. £. Rham .
., l a  Pe'ou^e ,, a B' x.

EpF
f i t  SAVON

nsftoie et btanchlt A
Èfféprochoblemertf 
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FROMAGE
On expédié à partir de 5 kg.

fromage gras du pays à 4.60
le kg. Bon mi-gras, t*ndre
et sale à 3 80 le kg. : un quart
gras à 3 20 le kg.

Depuis 1 kilog : vacherln
t Mont d'Or » à 4.50 le kg.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas.
Schrecker - LUdy. Hienchn

Madame KJpfer
herboriste

au Landeron
fait savoir à sa clientèle et
au public en general qu 'elle
n'a pas change de domicile
et qu 'elle est toujours au
¦ — -J — — - 3 ' • _^—i——J^

Cette conférence est -de nature à in-
téresser non seulement ics agriculteurs ,
mais toutes les personnes qui eultivent
un j ardin : Aussi, il est permis d'espérer
salle. comble.

Martigny-Ville. — Deux drames.
— (Corr.).

Aimez-ivous iles drames ? Martigny-
Ville en a eu sa large part depuis quel-
que temps. Ce furent d' abord Jes eeiles
soirées des jeunes chanteurs aux voix
argentines que dirige avec maestria
M. le chano ine Cornut. Le drame « Pour
le drapeau » qui conte un episode de
la guerre mondiale a mis en scène les
chasseurs al'pins, les « diables bleus »
pièce enlevée avec brio et suivie d'une
operette « Ocèano », .dont l'initrrgiue était
mince , mais la musique jolie , sans par-
ler des frimousses j oyeuses des j eunes
acteurs noircies à pf laisir pour en faire
des... (ia grave Gazette pousserait des
hauts cris) disons ie mot, des Cana-
ques délicieuix à croquer. M. le profes-
seur Matt était au piano.

Et voici que nous venons d' assister
à un autre drame palpitant d'intérét :
« Marie-Jeanne » donné e dimanche 25,
(et qui sera joué e encore dimanche
prochain ) par la petite société dramati-
que de Mlle Alice Girard, professeur
de musique et de langues. Il y avait
vraiment trop peu de mond e pour ap-
plaudir ces actrices et ces acteurs don t
pkisieurs ont été remarquables et sur-
tout pour entendre Mlle Giroud ede-
mème dans le grand róìe de Jeanne-
Marie, qu 'eJlle tient avec une maitriso
magnifique. Je n 'ai j amais entendu en-
core en Valais une actrice qui pulisse
iui étre comparée, méme de très loin :
c'est une professionneilie de la dietiom et
son j eu a été d'un bout de la pièce à
l'autre , admira'ble, He mot n'est pas de
trop. Un auditenr.

Vente aux Enchères
L'avoca t Maurice Qross, à Martigny-Ville,

agissant pour les Jioirs de Jean Bessard, ex-
posera en vente aux enchères publiques, à
Saxon , au Café da Mme Vve Rosset, le dì-
manche 9 mai, à 1 h. A de l'après-midi, une
ferme slse au Biolley, terre de Saxon, com-
prenant , maison, grange, avec près et champ*
d'une contenance d'environ 37 000 mètres.

Les terrains sont bien arborisés.
Pour visiter s'adresser à Eugène Bessard,

à Saillon.
Prix et conditions seront données à l'oa-

vertur» des enchères.
M. QROSS, avocat.

mìmÌmmì&&mmiÙm&SSf £f.': -'T

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

personne de confiance
pour aider et reinpiacer la
«¦i l ll V l Tl i si l l l l»  ll' lll'HCH

Café Kursaal, Lausanne

^ U '  rayon

Petit ménage a
St-Maurice, uniinie
(J OUI tuUt <h !-UÌlrt OU
pour l'automne , à louer
ou à «chete- - un
appartement
ir > quill f  et an soleil ,
S'a^r au Journal a. M S.

A vendre boti petit hotel
restaural i, dans jolie localité
très visitée, au boni du Lac
Léman. Table renommée et
clientèle assurée.

Offres écritHS s J 23549 L
Publicitas S. A. Lausanne

A VENDKE
d'occasion , faute d'emploi.

faucheuse à 1 cheval
A la mème adressé , une

vache grasse
primée.

S'adr. à Hercule Malbois,
Fully.  

STEINFCL*

A vendre^SL
une vache

race d'Héreos, reine de lutte
et bonne laitiére.

S'adr. à Perrin Maximlen ,
St-Léonard.



iauidation <
d'un grand Stock de Vètements soignés

pour Messieurs

30 - 40 - 50 f r. dc Rabais
sur chacun de nos Completa, Pardessus, Manteaux de pluie

I Grands Magasins à la I
¦ W~*% ¦ ¦ "¦ ¦ • • V Rue du Bourg

| Belle jardinièrc Lausanne I

Tout e monde
emploie le Savon

"Le Coq ,, fi
parce qu'il bianchii le

le Unge Coq
d'une facon irréprochable czs** ^^

garanti 72 o/o d'huile
En vente dans toutes les bonnes épiceries

wtr LISEZ
le VALAIS AGRICOLE du 15 Avril écoulé,
vous constaterez, dans la statistique des Moùts

de l'année 1919, que le Pendant de Saillon

vin des Nations
a obtenu officiellement le plus haut degré

de tous les fendants , soit 96,5°.

Roduit Frères, propriét""
SAILLON

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement :
Sur comptes-courants : _X

L1VRABLES DE SUITE

Emile Faisant
CYCLES ARMES

IVIginfig'iny.Ville

peuvent étre gagnés en achetant des séries complètes : 30 obli- g ¦fummo rio oli a mh no
gations de la Cooperative Immobilière Bernoise nom. de lO fr. m I titillile UB lllalllUI C
DA ..r on *, nous vous remettons un certificat provisoire pr t,l S'adres. Pension des Alpes ,
POUT ili tf. une sèrie complète avec lequel vous participe- | 

Montana armala.
rez aux prochains tirages et à tous les gagnants. Sùreté abso- || __fis_E_3ii^^^lue , chaque obll gation un gagnant sur. 10 gros lois à 50.000 Ir | v.s ____^?V;V;ìJ';' '• ' 1
40 à 10.000 fr., 10 à 5 000, 450 à 1000, 900 à 500 fr. Liste de ijj ^—«|
tirage et prospectus sur demande gratuit .— Adressez nous de B ErojMA D_rnurn l~
suite votre commande accompagnée de 30 frs et vous recevrez 3 fccola JLEM__^|gv: - : j
les Numéros des Ob'igations

UNION BANQUE S.-A. BERNE 2, Rue Itatbijou 15, Compio de chèques postaux 111/1391

o
Sur carnets d'èpargne : <_L „ Q

Sur nouveaux dépòts à terme :
A 4 an : £ °L
A deux ans : K _ L»Jf 14 io
A trois ans : K *L 0

LA DIRECTION

A UTOMOBILES

Les seules voitures légères
Lumière électrique

Démarrage électrique

Jeunes gens — Enfants

A Â .̂fMJHMMHI»* «|HM,4,+,fr**_f"«___*

_______________«
Wm&SaSlmmk&&m%S8mA

LA DIBECTION
Henri SPAHBU Alb. «V TORRENTE.

IPf La Confection soignée pour Hommes
faite avec des draps et fournitures première qualité

Livrèe par la Maison

E.Géroudet &Fils
à Sion

sont des vètements qui remplacent avantapsement les
Complets sur mesures et coutent

20 à 30 °n mei||eur marché
Ils sont essayés et ajustés snr chaque client

et livrèa très rapidement

Venez visiter notre grand stock et faire votre choix

R_ésopone Gargarisme . MHIOOIIIIHFO_H
Selon les attestations médàates, oe gargarismo s'emploie avec succès contre

ìies affections grìppales de gorge» et anglnes. Exceitent remède pour éviter la
Confiagton des affections. Caimani et non toxlque. Recommande par MM. les mé-
decins. — Bn vente dians toutes les pharmacies.

Pour le gros, s'adres. : Produits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE.

50.000. 10.000, 5.000
francs

MT PROFITEZI I I
A titre de reclame, il sera venda une grande

quantité de papier à lettre , en boite et en pochet-
tes. Très joli papier loile et enveloppes doublóes

La boite de 50 feuilles et
50 enveloppes Fr. 3.— et 3.35

La boite de 25 feuilles
et 25 enveloppes » 1.80 et 1.95

La pochette de 10 feuilles
et 10 enveloppes ¦ Fr. 0.65

Iiibrairie - Papeterie moderne
Louis Decoppet, Martigny-Ville.

I Ne faites pas vos acliats \
\ sans nous avoir demande par simple carte i

; un choix de
: Chaussures . '•
' Par retour du courrier, .

vous recevrez plusieurs échantillons ,
l avec nos plus bas prix. ,
» iDdiquer le Numero, le genre et le prix approximatif. ¦

: Maison Ulysse Campiche ;

112
OJproIondie.

I 
Depurati! du sang I

Purifler et régénérer le saug, c'est

d prevenir et guérir la plupart des maladies. telles sont les t
propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active quo les Produits similaires. Elle agii
avec succfts surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affectlon scrofuleuse, ainsi que les
maladies de la peau , boutons, démaugeaisons, rougeurs.
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion ,
maux de tète , maux d'yeux , rliumatismes, hémorroldes,
ulcères , etc. devraient en faire usage.

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

Evitez les Contrefacons

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

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

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

Glarey, une installation moderne pour la monture des os,
*±—<—*—* _.__«—ytìtmfq Ho TTìaVg fitC.

Banque Populaire Valaisanne
— S.A. SION ——
regoli des dépóta à
¦r 

Q ea eomptes-eoaraat*

4 1  j|4 tur Carnets d'Eparcae

5 |0 tur Obli* atloa» 4 l'aanéc

5 1 !;2 "r Oblia;atloa i I »RB3

Le timbre federai est à la charge de la Banque.

Vous devez forcéntent gagner
! en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à
'¦ resultai 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

ÌO.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

Schances par serie de 10 billets
Prix de la sèrie Frs. 10.— ; par enveloppe de 52 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*
Peyer & Bachmann ^

we^ Genève
Saindoux pur lard

le kg. fr. 4.10
GhoGOlat ménage, poudre et tablette

le kilog 4.-
Gafé roti extra, le kilog 4.60
Confiture ménage le kg. 1,70
Savon Marsellle 72 o|o

morceau de 300 gr. 1.—

Epicsrie Es-Borra!
Une do Chàteau TWT«"fcTra -tir. «=»y Sue dn Chàteau

Treillis neuf
pour poulalUers et clòtures

250 rouleaux de 50 mètres chacun, hauteur Om.90 , mail-
les 25 à 30 m/m., fil N° 5, venda pour 47 m. à
47 fr. le rouleau.

750 roulaux de 45 m. chacun, hauteur 0 m. 90, mailles
51 m/m., fil N° 8, à 36 fr. le rouleau.

100 rouleaux de 45 m. chacun, hauteur 0 m. 90, mailles
41 m/m., fil No 6, à 45 fr. le rouleau. Envoi franco .

Le treillis est de lre qualité et bien galvanisé.
Il ne sera pas envoyé d'échantillons.
Vente 1 rouleau minimum.
S'adresser : H. DORSAZ, Av. Jomonl, 2, LAUSANNE.
Les entrepóts sont ouverts tous les iours à la venta
Livraison à domicile .

Conseils aux Dames
Toste temine souciense de sa tante doit sarto» t vell-

ler a la bonne Clrculatloa du Sang, car bien touvent li
r̂o vi* de la Femme est un martyre per-

^" 3̂_̂V pétuel pare» qa'elle n'est paa solente
/ relL *V dès qu'il aurait fallii.

yOP ». Voyez cette malade, touiours fatignée,
'¦, ida^L / ; 

'"r 
tn

* * 
a» 

lever, dormant mal, dl*ér_nt
Ĵj ĵàMpr 'plus mal encore, essourflée an mola-

t̂ Ẑri  ̂ 'ire etìort, soavent Irritable, décoara-
" _ée, redontant à tout moment lea crt-

ses gastralaiqnes ou nerveuses, les palpitatlons. Elle per*
ses forces et s'anémie. Demain, elle souffrira de lin*.
gularlté des ladlsposltlons. Une douleur, une sensattos
de poids lourd qui se déplac* dans les reins, Ini fera
craindre la Métrlte, le Ftbrome, les Tameurs, l'Ulcéra-
tfois, sans compier tous les Accidente da RETOUR «TACE

C'est la perspectìve des Opérations souvent inatlles,
toujours danxereuses ; tandis qu'en faisant an asaje
Constant et réguller de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà surement tontes ces maladies sani rien cfcaa-
ger à ses occupatlons habltuelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est (aita expressément pour guérir toutes les Mal adi ••
latórfeures de la Femme. Le traitement est simple et
facile, et à la portée de toutes Ies malades.

La Jouvence de l'Abbé Soary se trouve dans tontes les
les pharmacies ; la> botte (pitoles) 5 Ir. 40, franco poste
6 franca. Les 4 boites (pitoles) franco 21 fr. 60 contre

aat-poste adressé à la Pharm. Mag. Dumontler, à Rooea.
— Notlce contenant renseignements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée da
montant dea frais de donane percas à aoa entrée ea
QtttMB.




