
Nouveaux faits connus
li un di à midi

Le télégraphe relève que la journée
du ler mai, tant redoutée, s'est passée
partout dans le calme. Quelques ba-
garres à Paris, mais sans importance
politique. A noter encore l'échec dc
la grève des cheminots en France.

- hflc i —II - - 

La Bataille sainte
Nous. ne comprenons pas et nous sup-

posoms que le public ne comprend guèr e
l' obstination que met le parti germano-
phile suisse, et particulièrement les von
Sprecher et ies Briigger , à combattre
l'entrée de la Suisse datisi la Société des
Nations.

Ces messieurs sont trop friaudìs de
spéculations sur les valeurs etrangères ,
pour qu 'il n 'y ait pas dans leur achar-
nement des dessous qui me nous échap-
perot qu 'à moitié. Lorsqu 'il s'est agi de
créer des pensions spèciales à certains
officier s de l'Etat-Maj or , projet que
M. Evéquoz a* noyé •dans le flo t vengeu r
de ses arguments, on a raconte dans
les couloirs dés Chambres , puis dans la
Presse, que ces officiers avaient fait
desi pertes considérables avec Je change
et l'emprunt allemand, au point qu 'il ne
leur Testait mème pas !.a chemise et I'os
de mouton dles vieux j ours.

Nous plaigmons évidemment cette de-
flesse et Ies Sociétés de bienfaisance où
elle risque d'échouer. Mais il noms sem-
ble que dans une question , comme celle
de la Ligue des Nations , l'intérét du
pays prime toutes les autres considéra-
tions.

Or, en quoi , l'isolement politique et
économique de la Suisse nous profite-
¦nait-il ?

Nous avouons l'ignorer complètement.
MM. von Sprecher et Briigger de-

vraient donc s'empresser 'die nous dé-
montrer des avantages que nous n 'atri-
vens pas à découvrir. Malheureuse-
ment , tous Leurs anguiments roulent sur
te sentiment. Ils prennent des yeitx rou-
ges et une bouche tombante pour nous
apitoyer sur le sort encore trop doux de
l'Ailema Kiic si on le compare à celui
qu 'eftl e se propostal i de faJre aux nations
de l'Entente et méme aux . nations res-
tées neut res p endant la guerre.

Au cours dn mois d'avril , ces germa-
-h .. . . . .. .¦̂ philes brandissaient , comme un dra-
peau. la discord e app arente des Alliés.
Nous vivons trop en dehors de leur
sillage pour nous procurer le plaisir de
oantempler leur visage de vendredi de
caréme après la conférence de San-
Remo et les déclarations de M. Mille-
rand à la Chambre francaise qui nous
p'rbuvent que l' unio n est plus forte qu 'el-
le ne i 'a j amais été.
' A quels arguments vont-ils avoir re-

cours ?
II serait assez difficile de le prévoir ,

ces messieurs ayant touj ours montre ,
dans leur campagne , un éclectisme de
Iwifrdon qui se pose indifféremment sur
les fleurs et les détritus.

Cette facon de voltige r peint assez
bien la mauvaise cause dont ils sont Ies
avocats.

Connaissez-vous la figure de rhétori-
que appelée syllogisme? Un sy. 'ogisme
est un raiso nnement dont il est impos-
sible de sortir et dont le plus : connu est
celui en vertu duquel Epiménide disait
que tous les Crètois étaient menteurs.
Or, Epiménide était crètois. Donc, il
mentait quand il disait que les Crètois

étaient des menteurs. Mai s si les Crè-
tois ne sont pas menteurs , Epiménide ,
étant Crètois , ne mentait  pas en affir-
mant que ses compatriotes mentaJent.
Donc , les Crètois sont menteurs.

Cette arg iiniemtati on , qui peut se pro-
longer in'défkiiment, s'app lique tout à
fai t  à cell e des adversaire s de la Ligue
Jes nations. En effet , pour eux , l' entrée
de la Suisse dams cette Ligue représenté
la possibilité de conflit s armés dans les-
quels nous serions entrainés . Mais c'est
i-'iécisément pou r empécher à tout j c-
iiiais le renouvellemen t de ces conflits
que la Conférenc e de la Paix a ressusci-
té le proj et de l'abbé de Saint-Pierre.

Seulement , essayez donc de: discuter
avec la mauvai se foi des uns et l'igno-
rance des autres !

Aussi , nous semble-t-il un devoi r *ri-
soureirx de réveiller l'apathie des élec-
teurs. C'est à coups de bulletins dans
les urnes que nous ferons entrer ies
rc'aiités politiques et économiques dans
les cerveaux de nos germanophiles.

Et c'est , pour nous , une impérieuse
oblig a tion de conscience de travailler ,
pendant cette quinzaine , à rappeler aux
hommes leur chargé de citoyen.

Trop souvent, certes, nos obj urgations ,
nos prières n 'ont pas plus atteint Jeur
oui'e que l'illassable cri-cri des ciga 'es
dans l'herbe verte au-dessus de laquell e
papillotent les vapeurs de l' azur sur-
chauffé.

On s'habittie à cette sorte de musi-
que : néanmoiìis , nous voulons frapp er
rageusement le sol du canton* pour sus-
citer à la cause de l'accession de la
Suisse à la Société des nations, des dé-
fenseurs intrépide s et des votamts par
milliers .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
î -WV/V

En voulant parodiar une scène du Cinema
mi enfant se pend. — A Amélie-les-Bains,
France , des emfants de 10 à 12 ans, en jouant,
avaient eu la malencontreuse idée de vou-
loir jiarodier une scène qu 'ils avaient vue se
dérowler sur l'écra n cinéTnatograp hique ;
pou*r cela ils avaient. dans une remise, atta-
ché une corde à une poutre .

L'un d' eux , monte sur une chaise, se sus-
penditi à la corde par le com et ses camara-
des retirèrent la chaise , inconscients du* dan-
ger , abandonnant ainsi le mallieureux enfant
siili s' i ta i t  aussi nai 'vement et *béné *volement
prete au ròle dc la victime .

Une l'emme ipassant devant la remise cou-
pa la jcorde et dégagea l' enfant, mais trop
card, le pauvre petit ne put étre rappelé à

Exportations de bétail de boucherie. — Le
chiffre d' af fa i res  de la Bourse suisse du bétail
s'elevo pour Ies trois ipre-mlers mois de ]920
à 6.649.046 fr. 34.

La viande du bétail affou ragé danois a été
cédée aux bouchers à un prix de 5 fr . 70 en
moyenne .

Mars ne veut rien savoir. — Le fameux
docteur américain Mil l iner , de New-York, et
son électr icien ont vainement interrogò - la
p lanète Mars pendan t toute la nui t  dm 22 au
23 avri l . Mars n 'a rien voulu savoir. Le doc-
teur et son expert électricien Oaiueg avaient
cimisi cette nuit-là . comme on le sait . parce
que Mars était plus rappro ché de la terre
qu 'il ne le sera pendant plusieurs années.

Lc docteur Mil l iner  a fai t  le récit de son
expérience :

« D'abord . a-t-il dit , nous avons employé
des vagues électriques d'une longueur de
15.000 à 18.000 mètr es , et pendant plu sieurs
heures il nous a semble entendre tout ce
qui se passali dans le monde. Nous avons eu
Berlin, Mexico , et tous les grands postes
de télégraphie sans fil : nou s avons entendu
un o.age quelque part . et le pétil loment des
éclairs nous a donne l'impression d'une grèle
tombant tout airtour de nous .

« Vers 2 heures . tout r ed-evlnt calme. Alors
nous langàmes une vague de 300.000 mètres
de longueur. Un silence de mor t regnai!.

Nous concentram es toutes Uos facultés pour
saisir le moindre son , mais il n 'y en eut
aucun * ».

Mars ne repond pas aux invitations . Cela
s.mble-t-il concluant ?

Une bouìfonnerie. — L' « Edi o de Paris » ap-
prend de Stockholm que Lenine vient de fé-
ter  ses SO ans . A cette occasion le soviet dc
Pétrograde a émis le vasu que cette vil le soit
appelée désormais Lenine gr ad .

Un curieux iucldieiit à Génes. — De Génes,
on donne ees détails sur un curieux inci-
dent qui s'est passe au port de cette ville.

Trois navires russes battant pavillon de
i' amiral Dénikine et qu 'on dit soustraits au
gouvernement des soviets étaient arrivés.
La Fédération gèiioise des travailleurs de la
mer decida de s'en emp arer pour empécher
qu 'ils ne passent entre les mains die l'Enten-
te et pour les rendre au gouvernement dc
Lenine. Dans la nuit dc mercredi à ieudi,
tandis qu 'un furieux orage sévissait en mer ,
une escouade des travailleurs de la mer se
rendit par surprise au bord des navires et
en prit possession. Un service de garde fut
établi ipour repousser des attaques de terre.
Los autorités envoyèrent sur les quais de
nombreuses escouades de gardes de police
et de carabiniers , lesquels, pour impression-
ner les travai lleurs de la mer , tirèrent en
l'air de nombreux coups de revolver, mais
iiiutileme.nt. C'est* seulement à l' aube de mer -
credi que la police réussit à monter à bord
des navires et fit hisser de nouveau le pa-
villon die 'Dénikine ; el te procèda à l'arrestation
d'une douzaine de fédérés.

Le rédacteur die [«Avant i » et un deputa
socialiste se sont rendus chez les autorités
du port et chez le préfet pour leur faire con
naitre Pabsolue nécessité de la suspension
du départ des navires russes avant de con-
naitre le résultat de l'enquète en cours , dff s-
t inée à préciser Lorigine et la destination* de
c-es navires et de leurs chargements, ainsi
que le sort réserve à leurs équipages ; ils
avertirent l' autorité que si les deux vapeurs
continuaient l'action contraire à la républi-
que communiste , ils feraient appel aux o. -
ganisations ouvrières.

Au conseil de l'Ecole polytechnkiufi. — Le
Conseil federai a nommé M. Walther , con-
seiller national , membre du consti! de l'Eco-
le polytechnique , en remplacement Je M.
Durine.

Les monuments anciens de l Afrlque. *—
A la dernière séance de l'Académie des iis-
criptions et belles-lettres de Paris, M. Héro n
de Villefoss e annonce que l'abbé Leyn.iud a
trouve à Scusse, en établissant les fonda-
tions d'une église nouvelle , uni sanctuaire
phén icien et dix-huit stèle s avec inscriptions
puniques qui n 'avaient pas encore été signa-
Iées, ainsi que 67 urnes à ossements, 500
unguentaria (vases à onguents), couvercles
et brùle-parfuTiis. Dans le plus grand nom-
bre dcs urnes se trouvaient* des ossements
de vola i l les , de moutons et des coquillages,
etc, restes d' oifrandes à la divinile .

Emin l' abbé Leynaud a exiploré également
ies catacombes de Hadrurnète . L' une d' elfcs
ne compte pas moins de mille galeries.

L'avenir des coniribuables. — Mardi soir,
répondant à une invitation du groupe con-
servateur-camoli que , M. ie conseiller fede-
rai Musy a exposé ies grandes lignes de- la
réionne fiscale qu 'il croit propre à rétablir
l'équilibre dans les finances fédérales.

Il estime qu ' il fau t  trouver une rcssource
nouivello supplémentaire de 200 MILLIONS,
qui comprendrait les crédits nécessaires au
ioiictionnement de l'assurance vieillesse et
invalidité. On trouverait: cette somme
I. Dans des contingen ts cantonaux , le droit
fiscal suisse ayant  été uni f ié  ; 2. Dans le re-
ièvement des droits de douanes , en conser-
vali! Ics iinémes taux gu 'en 1914. mais en les
prelevarli des marchandises , ce qui permc'.-
trait  d'obtenir un rendement de 150 millions;
3. Dans les taxes de consommation sur le
iabac (30 millions) et Ics boissons alcooli-
ques, lesquelles représentent une somme de
800 mill ions par année ; la Confédération
inonopoliserait le commerce d'importation
de toutes les boissons alcooliques ; 4. Dans
un impót sur les mieux-values obteiiues dès
le début dc la guerre ; 5. Dans une taxe sur
les coupons. accouplée à celle du timbre , qui
pourra i t  rendre 50 millions . On pourrait  ainsi
renoncer à l'impòt federai sur les succes-
sions.

Sirtiplj réflexion. — Une certitude qui s'hn-
pose clót toutes les querelles ; on ne se bat
qu 'autour de ce qu 'on ne sait pas, et la rai-

son fi ii ì t tou iours par s' incliner devant une
vérité établie .

Curiosile. — M. A. E. Steel, ingénieur an-
giais, a trouve un moyen (très ingénieux pour
fabriq uer de l'él ectricité a peu de frais . Son
projet consiste à uti l iser  le poids des vétó-
culcs pesante pour actionner des pompes
placées sous la chaussée des grandes rues
de- Londres. Ces pompes sera ient mises eu
marche par des blocs mobiles , place s dans ]o
pavage, : et que le poids des* véhlcuJes ferait
enfonc-é r, eu s'crofo'ncant. ies blocs feraien t
marcher les pompes qui  feraient monter
l' eau dans des reset voirs , par la senile force
ds la pesaiiteur , cette eau fera i t  mouvoir
des turbines actionn amt dies dynamics.

Los calculs auxquels  s'est l ivré l'inven-
teu r  montient qu 'ou pourrait  avoir, de cette
facon , de l'électrici té cofltant 25 % de moins
que celle foi irnie par ks grandes centrales
et qu 'on cn obtien-drait assez pour éclairer
les rues de Londres et pour répondre anx
besoins p articuliers dans toute la ville.

Pensée. — La vraie manière, qui réussit
en diplomatie comme dans la vie iournalière ,
est d'exprimcr carrémenfr ce " qu 'on pense,
¦da' répondre posément aux reprochés Ou.
aux soupeons iniustifiés , d 'indiquer avec net-
teté Ics concessions' que l'on peut faire et de
marque r la limil *e ,aii> dola de laquel le on est
résolu à ne pas aller.

M. Graber contre M. Grimm
Malgré le Congrès de Bàie qui , on se

le rappelle , avait décide par 318 voix
contre 147 l'entrée du parti socialiste
dansi ia troisième inteniiationale , le votte
des sections a corrige la déplorable im-
pression produite en Suisse par la dé-
cisJon susdite. Il est vrai que les sec-
tions de quelques grandesi villes comme
Zurich , Bàie, Schaffhouse s'étaient ran-
gées au préavis* des extirémistes, mais
d'autre part ori trouvait , dans le- camp
oppose, Lausanne, Neuchàtel, Olten , So-
leure , mème la Chaux-de-Fonds. Les
partisans de la III e Internationale enten-
dent prendre leur revanche, sous l'ègi-
de du comité centrai du* parti socialiste
qui , nous l' avons dit l' anitre j our, a
adopté la proposition commumiste de
M. Qrimm.

M. Paul Graber en est assez mécon-
tent, car lui , plus opportuniste , estime
qu 'il n 'est pas prudent , en Suisse, d'al-
ler déjà jusque là. Il gourmande à sa
fagon , dans la Sentinelle, les prophètes
du Grand soir. Ecoutez-Ie :

« Par une maj orité tout occasionnel-
le — trois délégués étant momentané-
ment absents* —\e comité centrai a dé-
cide de proposer au prochain congrès
l' entrée dan s la troisième internationale
o.i insistant sur le fait que chaque sec-
t'ion reste libre de recourir à une tac-
ti que rép ondant à ses contingences par-
ticulières.

« C'est la proposition que Silberroth
avait inalicieu ^*ement faite à Bàie .-et
contre laquelle tous les partisans de
l' entrée venus de Bàie et Zurich avai en t
fait front.

« Il est significatif que samedi 17 avril
.'opposition de l' extrème-gauche , quoi-
que représentée , s'effaca cn fait. C'est
un recuil qu 'il faut  noter .

« fin réalité, ceux qui ont le plusi for-
tement appuyé la motion Qrimm ont
fait  une opération de strategie. On
constate dans certains grandsi centr-es
les dangers de l' extrémisme communis-
te. Nous avions dit que les arguments
que i' on dirigeait contre nous dans la
lutte du referendum conidnisaient logi-
quemen t à l' antiparlementarism e et fa-
ta! em ent à une action de grèves révo-
lutionnaires corsées d'émeutes. Aujo ur-
d'hui déj à , le canton de Zurich est sé-
rlei^ement menace. Les dernières * élec-
tions , malgré une propagande intense
faite par nos camarades , omt marque , au
lieti d' une avance qui devrai t ètre affir-
mée à chaque élection par un parti qui
veut conqué ri r le pouvoir politique , un
recul de six sièges. C'est le resultai In-
discutable de la prop agande dite com-

mumite et du ref cor de certains cercles
ouvrier®, tatigués .par des vMertces de
langage, vers hélas ! les grutléfe nS.

« Nos camarade s sont un peu Ies vic-
times de leur phraséologie outrée, de
leur argurnentati on frisant la: demago-
gie. Ils ont ouvert une voie dangereuse
et voiidraienit maintenan t y piacer une
teluse, une dilgue. Pour cela, il faut pro-
c'amer l' entrée dans la troisième et
cela avec deux nutentions. La première,
c'est de ne rien changer à notre tactl-
qma sui sse par le fai t de cette adhésion
et de continu *e r à caiquer notre pian .sur
¦ios propres conj onctures intérleures.
Le Volksrecht relève avec joie une dé-
claration de Radek selon laquel le celui-
ci croit — avec nous — qm 'une trans-
formation sociale peut se faire paclfi-
quement en* Suisse ».

M. Graber voit plus clair oue les Pla,tt«n,
ies Humbert-Droz et Ies Grimm, mal-
ore toute l'expérience et les talents de
ce dernier. Il craint que la vague Touge,
venant trop tòt battre le vaisseau de
/ordre social, ne par.vienne pas à le
faire sombrer. Car le pilote velile, et le
mécanisme est encore solide. Il* est vrai
que nous voyons cette vague déferler
aussi bi en sur Ies rivages des démocra-
ties, comme ia nfitre , que sur les j etées
à moitié effondrées déj à des empires et
des monarch'ies. On a voulu enlever au
peuple toute croyance en l'au-delà ; on
l'a déchristìanlsé par la presse, par
l'école , par ies sociétés secrètes. Nous
voyons Ies résultats tout 'naturels de
cotte stratégie-là. . . . ' , '

Comme l'a dit un de nos confrères
catholiques , « le saìwt de la société ré-
si de dans la strìcte application! des
immortels, prinólpes próclarnés par
Leon"XIII et le retour à la conception
chrétienne de la vie. Le mónde sera
chrétien ou ri sera* socialiste-coUectlvis*
te". "Pas de milieu. Ce n 'est ni l'opporrà-
nlsme radicai ni le libéralisme écono-
mique que prónent nos démocrates, libe-
ral isme concrétisé dans la form ule du
laisser f alre  qui permet Pécrasement du
faibl e par le fort, qui arrach eront l'hom-
me à Temprile socialiste. Sous peine de
scmbrer dans un fOrmldabl e cataclys-
me, dans le chaos et l' anarchie, l'huma-
n ité sera forcé e de reverrir boire à !a
source jalUissante de toute Justice et 3e
toute charité. »

LES ÉVÉNEMENTS

La Situation
— A son tour , M. LloydJ Geonge a fait

à la Chambre des conrmunes .la décla-
ration attendue sur !es résuJtars de la
Conférence de San-Remo ; il a constate
qae celle-ci fut véritablement Je « triom-
phe de la bonne volonté ». Les Alliés
sont parvenus à l'accord le plus complet
sur toutes les questions qui ont été sou-
ievées ; il y a entre eux non pas sim-
plement identi té de buts — et la ferm e
intention d'y atteindre — mais encoTi
d' esprit. « Je n'ai j amais va* aj oute M.
Lloyd George, communion* plus parfaite,
Nous irons maintenan t còte à còte ìns-
pirés d'une politique unique qui fera plus
ponr la paix en Europe que quelque au-
tre chose que ce soit ». Acceptons-ert
l'augure et enregistrons avec satisfac-
lion ces rassuran tes constatations.

— La rencontre sur les bords du lac
Maj eur des représenta n ts- de la You-
gosiavie et des délégués du gouverne-
ment italien en vue d'une entente direc-
te directe sur la question adrlatlqne
reste fixée au* début de ce mois. L'opi-
nion italienne se montre plutòt sceprlqme
sur les résultats de ces négociations.
Mais les sphères ministérleUes mani-
festent Jeur confiance. Le gouvernement
italien aurait , en effet , prépare un pian
de solution qui se rapproché plus par le
passe sur certains détails de la thèse
yougoslave : l'Italien renoncerait à la



continuile avec le territoire de Fiume, à
la seule condition que l'autonomie din
grand port de Quarnero soit acceptée
par le gouvernement de Belgrade.

Pour l'heure, la Serbie est en pleine
crise ministérielle. M. Vesnitch, minis-
tre yougoslave à Paris, aurait de nou-
veau accepte la formation d'un cabinet
de concentration dans lequel huit porte-
feuilles seront attribués aux démocrates.
Dans ces conditions, la deuxiéme tenta-
tive de M. Vesnitch aurait plus de chan-
ce de réussir que la première. Pour cel-
le-ci, en effet , il n'avait pas l'appui du
parti démocrate.

Le 1er mai à l'étranger
Le premier mai a vu partout les

manifestations habituelles des ouvriers ,
mais il y a lieu de souligner leur man-
qué d'ampleur. Un grand nombre d'ou-
vriers se sont soustraits au chòmage
« ordonne ». En France, et surtout à
Paris, la situation était particulière du
fai t de la* grève des cheminots. Sauf
quelques incidents qui se sont produits
dans le voisinage de la place de la Ré-
publique, où il y eu quelques victimes
et des arrestations, la j ournée de samedi
a été calme. La ville a présente l'aspect
d'un dimanche ; tous les services fonc-
tionnaient , les bureaux de postes étaient
ouverts et la transmission des dépéches
était assurée. Il en a été de mème dans
la provìnce francaise.

— Dimanche matin, les réseaux du
Nord et de l'Est n 'étaient pas touches
par la grève ; sur le Midi, également, le
trafic est normal. Sur le P.-L.-M., la si-
tuation à Paris est favorable et norma-
le ; le départ des trains est assuré. A
Villeneuve-Saint-Georges, une partie du
personnel est rentre ce matin. Sur l'Or-
léans, le nombre des trains de voya -
geurs a augmente comparativement à
samedi.

Les services de banlieue sont assurés
de facon normale gràce aux volontaires.
Quatre cents élèves des écoles centra-
Jes ont été répartis sur les différents
réseaux.

— Une dépèche de la province fran-
caise signale que 1 ordre a régné par-
tout.. Le nombre des chómeurs est
moins grand que l'année* dernière, no-
tamment dans les centres métallurgiques.
òù le travail a continue. Dans différentes
villes, à l'issue des réunions de* syndi-
cats, les cortèges ont parcouru les rues
sans le moindre incident.

— La j ournée du premier mai a eu ,
dans tout le royaume d'Italie, le carae-
tére d'une solennité pacifique de la féte
du travail. Le chòmage a été presque
complet, englobant Ies travailleurs de
tous les partis politiques.

Dans les principales villes ont été or-
ganisés, avec le cousentement des au-
torités, des meetings et des cortèges qui
se sont déroulés dans l'ordre le* plus
parfait. . ~ ;-  Mf f l

A Turin et à Pola seulement se sont
produitsi quelques incidents regrettables
provoqués par des* éléments extrémistes
qui s'étaient glissés parmi lesi manifes-
tants dans le tut de provoquer des dé-
sordres. L'ordre a pu ètre immédiate-
ment rétabli gràce à la prompte inter-
vention de la police et au sentiment de
discipline des masses.

— Dans les Pays-Bas, le premier mai
a été comme d'habitude marque par des
meetings et des cortèges. On n 'a pas
relevé d'incidents.

— A Berlin , comme en province , se-
lon les nouvelles recues, là féte du pre-
mier mai s'est déroulée sans incident.

La grève des cheminots
Les cheminots francais n 'ont pas ré-

pondu à l'attente de leurs dirigeanfs.
Havas constate que le chiffre des gré-
vistes est minime par rapport à la der-
nière grève. IL ne faut pas oublier que
la décision de chòmer avait été prise à
une maj orité de vingt mille voix sur
trois cent mille votants. Sur plusieurs
réseaux, le service a été normal samedi.
AHleurs les chómeurs ont été remplacés
par des volontaires et des élèves de
l'Ecole centrale de sorte que le .ravi-
taillement s'est parfaitement effectué.

Pour parar à toute éventualité .Tè gou-
vernement autorise par décret la ré-
quisition des moyens de transport au-
tres quo les voies ferrées.

De son coté, la Fédération generale
du travail a décide la grève des inscrits

maritimes, des dockers et des travail-
leurs du sous-sol à partir de lumdi.

Cette décision ne sera pas pour ga-
gner des sympathies à la cause dei la
C. G. T

Nouvelles Suisses

Lettre de la Ville federale
Berne, le 1" mai.

Chaque Etat repose sur deux colon-
nes : l'ordre public et la bonne admi-
nistration. Au fond , tous les débats de
la seconde semaine parlementaire ont
rouJé sur le doublé suj et, et les résul-
tats n'ont pas été trop mauvais.

On a créé l'expression de « bolché-
visme financier ». Certes, le holchévis-
me politique sourit de plus* en plus à nos
masses prolétariennes dans les villes et
les .régions industrielles. Cependant il
est permis de croire quei la grande ma-
j orité des Confédérés est bien décidée
d'opposer une réaction énergique! à ces
tendances révolutionnaires. Mais nous
sommes beaucou p moins rassurés au su-
j et de* la capacité de résistance de nos
autorités au « bolchévisme financier » :
Ce bolchévisme special consiste en cela
que tous les clients de l'Etat , le per-
sonnel en téte, 'exigent de lai caisse fe-
derale des presta tions qui dépassent les
possibilités financières. Ainsi, radminis-
tration s'engouffre dans une situation
inextriquable, les finances. arrivent à
l'état anémique, la couverture desi dé-
penses gigantesques fait défaut. L'édi-
fice de l'Etat appara! t comme une gran-
de facade derriére laquéHa il y a le vide ,
et cette facade s'écroulera un beau
j our...

L Assemblée federale a, de tout temps,
été distposée à céder aux exitgences exà-
gérées. C'est un vice inhérent au systè-
me parlementaire, le député se souciant
au moins autant de sa popuHarité et de
sa réélection que des intérèts de l'Etat.
Si cette faiblesse naturelle coincide avec
une pression venant du coté des inté-
ressés, ce n 'esit pas seulement le fise qui
fai t ies frais de cette politique, mais aus-
si le prestige des; autorités. Il est heu-
reux que les Chambres fédérales aien t,
finalemen t approuve une solution pour
les allocations de renehérissiement qui ,
sans comporte r une capitulation devant
les menaces , tient compte très large-
men t des* nécessités de la vie chère. Le
budget des traitements et salaires du
personnel federai a été porte, de 1914
à 1920, de 150 à 400 millions. L'augmen-
tation est donc de 250 millions, et non
de 150 millions seulement, comme nous
l'avons dit , par erreur , dans notre der-
nière lettre.

ili faut reconnaitre, d'ailleurs, que les
porte-parole du personnel ont été asse/,,
modérés dansi leur langage. M. Zgrag-
gen , Je député-ouvrier catholique de
Bàie, a fou rni la preuve qu 'on peut ser-
vir le personnel sans violences ; il a, par
une adroite intervention, assuré aux
j eunes employési l' avantage considéra-
ble que les huit mois de temps de ser-
vice provisoire seron t comptes dans* les
trois ans de service exigés pour l'octroi
de l' allocation minim a de 2200 francs.

Au groupe catholique , le nouveau chef
des finances fédérales , M. Musy, a ex-
posé toute la gravite de la situation fi-
nancière. La Confédération a besoin de
200 ìn i ll ions par an , les cantons et com-
munes de 200 milJions aussi. On com-
prend que la tàche de trouver ces 400
million s par an est immense. Le dilem-
me se pose ainsi : ou les partis de l'or-
dre se montreront capables de résoudre
•ce problème dans un esprit de sacrifice
intelligent, ou ce sera le gàchis finan-
cier suivi immédiatement du désordre
politique.

A ce désordre politique, nos social is-
tes y aspiren t avec impatience. Ils pré-
p arent la revolution , la .sédition san-
glante. Ils travai lllent leurs j eunes gens,
leur j eunesse dorée — dorée par l'or
moscovite —, en répandau t à profusion
les écrits révolutionnaires. On sait que
le catechismo bolchéviste prévoit ,comnie
première étape vers le salut à la facon
russe, la suppression de toutes les li-
bertés civiques, Jiberté d'opinion, liber-
té de réunion , liberté de la presse. Cette
suppression de radversaire* bourgeoi s se
fera par la terreu r rouge.

Or, en attendant le moment de l'as-
saut suprème, les socialistes ont besoin
des Jibertés * constitution nelles pour pré-
parer la revolution. Et Us ont l'incroya-

ble toupet de venir accuser le gouverne-
frtent de les entraver dans ce travail, en
confisquant les écrits bolchévistes ef en
élaborant des instructions détaillées
pour les troupes d'ordre, po ur le cas
d'émeutes sanglantes. Schneider, de Bà-
ie, s'est écrlé : « Vbtre constitution
vous obligé à nous accorder Jiberté
dans notre propagande ! » et Grimm, de
Benne, a aj oute : « Si vous organisez
la guerre civile, les prolétaires savent
ce que faire ! »

Il ne manquait , pour le trio, que
Platten, de Zurich, le seul politicien so-
cialiste qui avoue ses intentions avec
cynisme. Il était présent d'esprit , quoi-
que en Russie, car un des orateurs a
donne connaissance de quelques passa-
ges inédits du rapport de Platten à
Moscou. Toutes les craintes et tous les
soupeons se trouvent confirmés dans
ce document. Si le ConseiJ federai ne
veillait pas à étre prèt pour ia défense
de l'ordre, il faudrait le mettre en état
d'accusation pour complicité passive !
Voilà la situation au ler mai 1920, à
l'issue de cette session parlementaire
iort instructive.

Poignée de petits faits
La j ournée du \^ mal s'est passée trè s

pacifiquement dans nos ville s suisses.
— Un télégramme recu samedi d'Agua

Prieta annonce que la capitale die Chihuahua
est au pouvoir des révolutionnaires , qui con-
tròle nt toute la partie nord-ouest de cet Eta t .

— Les iournaux apprennent de Naples
que j eudi, un violent incendie a éclaté dans
le .port de la ville. De fortes quantités de
lin , de chanvre, d'huile et de sucre ont été
détruites. Les cause» de cet incendie restent
louches. Le magasinier et le directeur des
quais aux marchandi ses ont été arrètés.

— La Diète ifinlandaise a définitivement
adopté , par 152 voix contre 27, la loi accor-
dant l'autonomie aux Iles Aaland.

— Mme Olga Georgewitch , femme d'un
haut fonctionnaire du consulat serbe de Pa-
ris, se rendait à Belgrade, lorsqu'à Modane
elle dut faire demi-tour pour régulariser
son passeport à Chambéry.

Elie avait è ses pieds, dans le couloir de
l' express où elle se tenait debout, une valise
contenant une somme de 900 francs , un chè-
que de 50.000 francs et divers objets.

Mime Georgewitch sommeilla un instant et
constata , avant d'arriver à Chambéry, Ja
disparition de sa valise. Plainte a été depo-
ste.

—- Une foule nombreuse s'est de nouveau
rassemblée vendredi soir devant la prison
de Wormwood'-Scrubbs, à Londres, où _,se
trouvent les prisonniers sinn-feiners.

Une manifestation hostile a été faite aux
manifestants par des groupes de j eunes gens;
des pierres et des proj ectiles ont été Ian-
cés.

Les Irlandais se sont enfin retirés. Il y a
eu plusieur s blessés.

— L'étudiant Hutoer, de Zurich , disparu
depuis dimanche , a été retrouv é mort dans
la j ournée de vendredi , sur l'alpe de Lucen-
dro. On suppose qu 'Huber , étant épuisé par
la fa tigue, se coucha et fut saisi par le froid.
La colonne die secours ramena le corps à
l'hosipice du Saint-Oothard. Le cadavre sera
transporté à Zurich ..

—* La princesse Mar guerite de Suède est
décédée samedi après-rniidi , un peu avant
14 h. 30,

La defunte était atteinte d'érysipèle, et
l'on suppose que sa mort est due à un em-
poisonnement de sang.

— A Zurich. le iprix dcs ceufs a subi de-
puis quelque temps une baisse consideratole ;
on peut acheter des ceufs en grande quan-
tité à 28 centimes pièce. Cela provieni non
seulement de l'augmentation de l'offre indi-
gène, mais aussi de la concurrence des ceufs
étrangers en provenance des pays orientaux .
Les grossistes zurichois ont passe des con-
trats de livraison pour 150 wagons d'ceufs
étrangers , dont 6 sont déj à arrivés à Zurich
ces derniers temp s, en parfait état de con-
servation.

— Une Ieune fille de 16 ans , d'origine es-
pagnole , demieurant depuis peu à Monttoar d,
près de DiJon , avec sa famille , aux baraque-
ment s de la route de Semur , était occupée
à laver du Unge lorsque le sol ay ant glissé
sous elle , la malheumeuse tomba à la rivière
et fut entraìnée par le courant. Lorsque l'a-
larme fut donnée, il était trop tard pour
songer à reioindre le corps que l'eau emme-
nait et , a l'heure actuelle , toute s les recher-
ches n'ont pas encore donne de resultai.

— H. Glapey, 59 ans , céìibataire, ouvrier
de campagne , est tombe d'un char , près de
la Tour-de-Peilz, Vaud , s'est fracturé le crà-
ne sur le rail de la voie du traimway et est
reste mort sur place.

Nouvelles Locales
A propos de Coti*Minge
On nous écrit :
Le Nouvelliste de j eudi reproduisait

un article pubiié dans les Oltner-Nach-
richten, articl e qui m'a suggéré quelques
pensées que je me permets de commu-
niquer aux lecteurs du Nouvelliste.

II s'agit d' une question à l'ordre du
j our et dont nos j ournaux valaisans ont
déj à beaucoup parie : Quel sera le suc-
cesseur au Conseil d'Etat , de M. Seller ?

L'article dont il est question , pròne ia
candidatur e de M. Scbnyder, ingénieur
rural . Nous n'avons aucune raison dò
¦nous insorger à priori contre cette can-
didature , puisque nous ne la connaissons
pas du tout , mais ce qui nous froisse ,
c'est que le principal titre qu 'on fa t
valoir en faveu r de M. Schnyder , c'est
qu 'il ne compte aucun noble dans sa
parente, et dans son entourage.

Vous avouerez avec moi que ce titre
est bien faible quand' il s'agit de designer i
un conseiller d'Etat , c'est-à-dire un de ¦
ces cinq qui doivent diriger notre « char
national » qui , plus que j amais, « navi-
gue aujourd'hui sur un volcan » et a be-
soin de mains solides et expérimeniées
pour en tenir les irènes .

Anciennement , parait -il , la renommée
de ia famille , rendait une personne apte
à revèfcir les hautes fonction s publique: ;.
Auj ourd 'hui , par coatre , suivant certai-
nes mentalités , il semblerait que seuls
ceux qui ne comptent dans leur pa-
rente aucun membre ayant assume des
fonction s publi ques , sont dignes d'y par-
venir.

On tombe dans l' excès oppose ; c'est
le résultat de la p lupart des iréactions.

Qu*'il y ait des abusi à réformer , nous
ne le contestons pas. Mais <ne choisis-
sons pas un remède pire que le mal.
Soyons plus logiques et moins ridicules
dans nos réformes. N'élimimon s pas des
fonction s publiques , de beiles intelligen-
ces et desi esprits capables et dévoués
pouir la seule raison qu 'un de leurs
cousins a déj à été revètu de cette di-
gnité.

Cherchons le bien de la Patrie , si nous
l' aimons.

Si une place se trouve vacante , choi-
sissons, pour i' occuper, l'homme qui
nous parait le plus capable.

Les « fils à papa » s'ils sont digmes,
ont aussi 'bien droit à notre sympathie.
à notre estime et à notre confiance, que
les fils de ceux qui son t irestés. dan s
l'ombre.

Pour remplacer M. Seiier , on parie
de troi s candidats : MM. Lorétan , Wal-
pen , et Schnyder. Pourquoi éliminer de
prime abord les deux prem iers ? parce
que le pére de M. Lorétan , jurist e très
distingue , a été conseiller national pour
le pius grand bien de notre canton et
parce qu 'il est membre de notre Cour
suprème et parce que M. Walpen a
dans sa parente un cousin qui s'appelle
Hermann Seiler.

Bien * triste mentalité !
Autant *i! est décourageant et révol-

tant de ne voir choisir ies élus que par-
mi les « fils à papa », autant il est in-
j itist e et écoeurant de voir l' essort des
j eunes intelligences arrété , parce qu 'ils
soni iiìs ou cousins de tei et tei .

Admirons sincèrement les « fils. de
leurs oeuvres » , ceux qui se sont élevés
seuls, sans sotutien , mais ne soyons pas
pour autant inju stes , dégageons-nou s de
tous piéj ugés, des uns comme dcs au-
tres, et liiommoiis , pour le plus grand
bien* du pays , ceux qui nous paraissen t
capabés. LUC.

Une nouvelle fresque de Biéler
La Suisse, qui possedè tant et de si

bons artistes, est remarquablemen t pau-
vre en fresq ues. On pourrait presque
compter celles-ci sur les doigts d' une
main. Citons celles de Bòcklin au Musée
dc Bàie , de G. de Beaumont à l'Arsenal
de Genève , de F. HodJer au Musée na-
tion al à Zurich , de Baimer , au Palais
federai à Berne , enfin ceJJ esi du Vaudois
Ernest Biéler , à Lausanne et à Vevey.

La peinture al f resco est , on le sait ,
un art très ancien , qui s'est perdu peu
à peu depuis le XVmc siècle. Il n 'y a pas
si longtemps qu 'il fut remis en honneur ,
notamment par l'artiste frangais Bau-
douin. Dès lors, quelques rares peimtres
suisses ont cherche à appliq uer les pro-
cédés en usage avant la peinture à l'hui-
le et y ont obten u des résultats inégaux.

Il semble bien que ce soit 'notre concl-
toycp E. Biéler qui, gràce- à là patien -
tes recherches, ait le mieux pénétré la
teeh nique ancienne et Les secrets lais-
sés par les maitres italiens. On connait
sa formule , qui est de peindre , par des
lignes et par des couleurs , sur un seul
pian. Décorateur passionné, iFne pou-
vait rèver d'adaptation plus adequate à
son talent que la fresque. Aussi a-t-il
atteint dans ce genre à une maìtrise qui
peut maintenant se donner libre cours.

Biéler travaillé , en effe t , à une gran-
de oeuvre , qui mar quera dans notre
pays. Il s'agit d'une vaste fresque , d'une
sanace.de quatre-vingt s mètres carrés
environ, destinée à la décoration du
'nouvel hotel de ville du Lode.- (Souhai-
tons, en passant , que l'exemple donne
par cette localité soit suivi et qu 'à l'ave-
nir on laisse plus * de place, surtout dans
les édifices publics , à la matière pictu-
rale et decorative. Nos vill es,- en proie
à uà enlaidissement croissant, ont un
sérieux effort à faire* dans cette direc-
tion !) ;•<

Celle oeuvre marquera, et- restera.
Epris de la beauté antique , Biéler a re-
trouvé les beaux espaces ménages entre
les figures des frontons hellénwjues, les
rapp els harmonieux de proportions, tout
cet ensemble de lignes suspendues, puis
reprises , comme la trame d'une'grande
tapisserie. . -,. .
Cette composition , ensemble.admirable-

ment cadencé de formes animées et de
couleurs lumineuses et chaudas, enri-
chira singulièrem ent le patrimoine artis-
ti que de notre pays. ¦¦&

Les Fanfares à Salquenen
On nous écrit : ?-S-'c
La fanfare  de Salquenen, activement

secondée par la population , se prépare
à recevoi r grandiosement , le 9 mai crt.,
les sociétés de musique falsanti partie
de la Fédération du Valais centrai.

12 sociétés ont répondu à l'appel du
Comité, et nous osons espérer que 'notre
fète sera rehaussée par la .présence
d' une nombreuse phalange de membres
honoraires. r;

Aux amis de la mu sique , nous disons :
Au revoir * à Salquenen , le 9 maL-

Voici le programme : '-:-' '
9 h. Vi : arrivée des sociétés; Répéti-

tion du morceau d' ensemble sur le quai
de la gare. ,?ap

10 h. : Défilé des sociétés. Virt d'hon-
neur. '¦¦'¦ '-'

11 h. : Office divin . Production de la
Gérondine. -- '

11 h. % : Cortège. J»a
12 h. : Banquet. ;' ;•'-
2 h. : Concert.
5 h. ^ : Clòture.

La circulation des automobiles
le dimanche " '. '

Jusqu 'ici , treize cantons Ont " décide
d'interdire la circulation des "automobi-
les l'été, le dimanche après-mid i, de
midi à 7 heures. Ce sont Apperize lJ-Ex-
térieur , Bàie-Campagne, Argòvìe, Ge-
nève , Neuchàtel , Schaffhouse , Schwytz ,
St-Gall , Soleure , Thurgovie, Vaud , Zoug
et Zurich'.

Dans. le canton de Vaud , dU ler sep-
tembre au 31 octobre , I'interdiction
commencé à midi pour finir à 6 lieures.
A Genève , la ville et Plainpàlàis sont,
comme on le sait , exceptées deTlnter-
dic tion. Il en est de mème de :'Zurich et
de Winterthour , dans le cantQn 'de Zu-
rich. '.

; ' '
A G'.aris , les routes sont ferméés aux

automobiles , le dimanche et les'jours de
fète , entre 9 heures du matin et 6 heures
du soir ; atti Nidwald , aucun véhicule à
moteur ne peut sortir les j ours'e'hòmés
de 6 heures du matin à 10 heures du
soir.

Le canton des Grisons reste tò'aj ou*TS
str.ictement ferme aux automobiles et
motocyclettes .

II n 'existe aucune interdiction dans
les cantons suivants : AppenzelUlnté-
rieur , Bàie-Ville , Berne , Lucerne^ Tes-
siti , Uri , Valais et Fribourg.

Démission de M. Leuzinger
Nous apprenons avec regret la démis-

sion de M. Leuzinger comme président
de la Ville de Sion.

Cette éventualité était évidemment à
prévoir au lendemain de la mort,°de M.
Leon de Riedmatten qui était fassocié



.de M. Leuzinger pour l'étude d'avocat
et de notaire si avantageusemen t con-
nue. Mais on pensait arriver à un ac-
commodement qui n 'a pu ètre trouve , et
YJnévitable s'est produit.

Il n 'y aura qu 'une voix , dans toute la
ville de Sion, pour déplorer cette retrai-
te imposée par la mort d' un associé, et
qui crée une situation diffic ile à la Mu-
nicipalité. Il n 'est pas touj ours facile ,
én effet , de trouver un président de com-
,mune avec toutes les qualités requises.
Un nom est sur toutes les lèvres cepen-
dant, c'est celui de M. l'ingénieur Henri
de Preux. Mais voudra -t-il abandonner
mème momentanément , la place qu 'il
occupé à PEtat ? That ìst the question,
comme disent les Anglais.

Le Festival de Conthey
Comme à l'ordinaire , mieux encore

qu 'à l'ordinaire , la fète des fanfares con-
servatrices , du Centre , s'est déroule e
au milieu de la plus franche gaieté, com-
me du. plus grand enthousiasm e.
. iDéjà, sur les quais de gare, à partir

de Martigny, Ies drapeaux, les cornes
de fleurs, Jes chapeaux enrubannés , pré-
sentent un agréable coup d'oeil. Nous
descendons à Ardon et longeons la voie
ferree pour éviter la poussière, seul in-
convénient de cette grandiose j ournée.
Tout est poesie dans ce coin de plaine.
Au-dessus des cóteaux de vignes et au
Join , les cloches balancent leur chanson
-d' airain sous un ciel délicieux.

Arrivé à Plan-Conthey, nous trouvons
déj à M. le Conseiller national Evéquoz
à.son poste, recevant, avec son amabilité
particulière, les invités et les fanfares
qui font leur entrée sur la place de fète ,
près de l'église. Le coup d'oeil est char-
mant.
e Un coup de piston , et M. Albert Des-
simoz, président de Conthey, pren d la
parole pour souhaiter la bienvenue. Il le
.fait en excellents termes, soulignant
l'importance de ces sortes de manifes-
tations. Il est vigoureusement applaudi.

• Sous la direction de M. Th. Hillaert ,
le. morceau d'ensemble est exécuté avec
un brio incomparable.

C'est l'heure de l'Office divin , célèbre,
attention delicate, par M. le Chanoine
Vergères, de l'Abbaye de St-Maurice et
-enfant de la paroisse de Plan-Conthey.
L'autel orné de fleurs et entouré des
quinze drapeaux des Sociétés, est dres-
sé contre la cure en construction, et
c'est du haut d'nn échafaudage que M.
le Chanoine Revaz lancerà aux fidèles
les échos de sa parole originale et de
son verbe de feu. Le thème de son ser-
mon est la Foi.

La messe est chantée par la Davidica
de Nendaz , qui arrivé à vaincre les dif-
ficultés du chant en plein air et sans
accompagnement. A l'Offertoire, la
Cecilia d'Ardon a j oué avec une mai-
trise achevée un morceau des plus fins

,et t des plus adaptés à la circonstance.
Le Saint-Sacrifice achevé , nous nou s

''.réhdons sur la place de fète , sous des
' ,.pcs de triomphe de verdure , admirant
"éé gai village de plaine si fertile et si

Kospitalier et qui vit défiler , jadis, les
, àfmées du due de Savoie.

' "Auj ourd 'hui , ce sont des armées plus
. paciiiqii'es ; celles de la politique con-

servatrice , qui foulent ses vergerà au
,sóii des cuivres et des chants.

Comment évaluer cette foule qui gros-
si! d'heirre en heure , venant par tous
les moyens de locomotion , de Sion, de

' /Savièse. d' ailleur s ? Ce serait un travail
péntole de rnathém atique. Plus d'un mil-
lier d'hommes ont pris part au ban quet

j dònt les tables étaient arti stement déco-
' ..rées de fleurs.
..; : - Mous ne parleron s pas des produc -
..tions. musicales, mais nous voulons no-

ter les réels progrès accomplis par tou-
tes Ies sociétés sans exception. Ainsi ,

0 celle de Savièse , qui compte à peine un
,ùàn d'existence, a enlevé très gentiment

Vers l 'inf ini.
>b La partie oratoire est ouverte par 'M.
njEvéquoz , président du Tribunal de Con-

*, 1 they, nommé maj or de table. Ont pris
successivement la parol e, aux applau-
dissements répétés de la foule , MM.
Abel Delaloye, président du Grand Con-
imi, Pouget , préf et du district de l'En-
tremont , Henri de Preux , Raymond

_.;, Evéquoz, conseille r national , Vincent
.;5r) R.oten, président centrai des Étudiants

suisses, d' autres encore que nous n'a-
vons pu entendre , l'horaire des chemins

v.\ ..de fer ne perdant j amais ses droits.
CsOteM. le conseiller nationa l Evéquoz a

rompu une lance vigoureuse en faveur stole, j fr,èvoit , à coté du Simplon-Orient-: .. . L a  fine .et sp irituelle comédie de Gour- : VCFlté 3UX EtlChèTG*de l' entrée de la Suisse dans la Société Express'^deux trains dans chaque direc- tel ine «La Paix chez soi » a bien amu- -i . . - • ., ¦ 
r. . **-£.

des nations , <ouli gnant le fait sympto- . tion et ' plusieurs amélioration s sur 'e sa Peut-ètre n 'aura-t-elle pas été com- !¦ ^frXKmàti que. que trois sortes d' adversaires , traj et Lausanae-Briigue. Une entente prise d'ime p artie des spectateurs, des - poserà "eirVeni- aW enchères publiques
son t hostiles , à cette accession : les ger- [ complète a été réalisée dans la diseus- j eunes surtout. Il y avait en effet beau- Saxon . au Café de Mme Vve Rosset, le di
mains incorrigiblcs , Ics tnilitaristes à sion des tarifs. Tandis que le. trafic des coup de je unes gens et d'enfant s dan s manche 9 mai , à Hi. 'A de l' après-midi , un
tous crins et les bolchévistes , c'est-à- ', marchand ises entre J'Allemagne , la Hol- la- salle. Et c'était bien , car il leur ap- ferme slsé au Btolley, terre de Saxon , coni
dire des hommes qui sont à l' antipode , laude et la Belgique, d'une part , et l'Ita- p ar t ient  de relever le drapeau de la tra- ' p renant , maison, grange, avec près et champ
de nos sentiments et de nos opinio n s. He d' autre p art.  a pu ètre repris , le tra- dition. I! cst dommage que , par suite ; d '.un « contenance d'environ 37 000 mètres.
De toutes les mains , fusent desf applati- fic des voy ageurs n 'a pas encore re- de deuil s et d'autres diverti ssements , I ' Les terrains sont . bien arborisés.
dissements d' affection au chef incontes- commencé. La délégation a approuve le Ics rangs des grands ne fussent pas plus ' . Pour visiter s'adresser à Eugène Besaart
té de notre politi que conservatrice et [ compie* d' exp loitation et le compte des serrés. j a |a!llon* • ' - . .'¦;
d' espérance dans le résultat de la vota- j profJts et pertes du Simplon pour 1918. Nos chaudes félicit ations à M. Edgar VÂ L H*°JS  ̂*_ ì T-V ) » • i »  , * ¦ * •*¦ j  » , \ vi I u r e  UcS vllt/!lcr€5.tion du 16 mai. S. } D apres une coniimuiucation de M. le Voirol et nos compliments bien sentis à : ' M QROSS avo««t, | directeur Gorjat , les derniers travaux M . le Directeur du Collège et aux prò- : '

IiO l er niai OH Valais ! du deuxiéme tunnel du Simplon sont en fesseurs qui ont autorisé et encouragé '. ta\m *f %.m.U-^a-MVm''%*f; cours ; i! ne reste plus guère qu 'à per- ce t te  t en t a t ivo  si digne du succès qu 'elle Bwfi OlM E HEY
Un cortège d' une centaine de partici- ! J

er "COT? un 
,kl!°j "ètre 
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"i' La méri ta i t  et <"' 'elIe a ™m '̂ L- ' La prochaine foire de Monthey aur*

p ants à Monthey, des conférences à I d°Mf ~ Wle s»'' e réseau IselIe.Domo- 
 ̂

* " lieu le 19 Mal.
Sion , à Marti gny et à St-Maurice , sans j 

dossola sera D,entot acnevée - Le Nouvelliste de ce j our contieni six ' . .—— —
p arler du Haut-Valais , c'est à peu près j Sion. — (Corr.) pages. •- m w w w w 

 ̂w M - •*. v - *.- U<
le bilan de la j ournée du ler mai dans Voici deux , si ce n 'est trois, diman- F 

¦ ? * * - * f*/*-?* '* x '*''
notre canton. ches consécutifs que les recrues sont e e Fad(>ue- ', Le Café de malt Kneipp-Kathrei

A Sion , M, Hofer a victorieusement i conduites au tir dès la première heure La Chambre de commerce italienne ner est la meilleure boisson pour li
donne la réplique à M. Mercier. A Mar- j du matin pour y rester j us qu 'à midi , p01"' Ia Suisse , à Genève , nous commu- . Rimesse corame pour^age mùr. 

^tigny, il y eut de très intéressants sans aucun souc i des offioes reli gieux. nique : ', ' m M  A *k ih ÌH H*> W *H ì*\ !Ì\ *
échanges de vues entre M. Rosselet, Ne pourrait-on pas lenir compte de l'as- La date des inscriptio ns pour la parti- , -—~ r —^~i -~~'
l'orateur socialiste, et M. le Prieur Mas- [ sistance à une messe,, s'il est réellement cipation , de la Foire de Padoue a été . .
sard qui a pose au conférencier de gè- \ impossible de mettre ces exercices de prorogée au 10 mai ; l'ouverture de la
nantes interrogations. A St-Maurice, t :r pendant la semaine ? Foire reste fixée au ler j uin prochain. ! uOÌH6SXlOU6 06 C&II1P3.Q ÌÌ6très peu d' auditeurs à la conférence de Fédération des Producteurs de lait. ¦HBnBBBRBHaBaHBHBEBnBBBB ! ¦ ' . '. . , .; ., n 1A ., AN\ Vire t + i sachant soigner le bétail. Prière d adres

Les membres de la Fédération ap- ? ! cer tes nffres case oostale 5459 St-MauLe. souci de l'exactitude nous fait un prendron t avec un vi { p !aisir que la Di. Les familles MOTTIEZ-VARAYOUD. à . rice ° v
devoir de reconnaitr e que les orateurs j rection s'est attachée dès le ler mai les Ma ssongex . leurs parents et amis remercient j ^Jsocialistes ont été exeessivement mode- t services de M. Schwar. Le j eune et grandement les personnes très nombreuses i . " 
rés dans leurs appréciations , ne heur- sympathique con férencier abandonné Tiff ""' "" ""' V'ent 

I ^n -SOmilieil tfOllblé
tant de front ni doctrine, ni personne, ses foilctions à l'office federai du kit »,„, „ * mang  ̂ est le sort rés^rvé"aux personnes qui ,ouirecommandant meme de voter en fa- paur se vouer entièrem e.n t aux intérèts fre nt de qulntee de toux, et à leurs voisin,
veur de 1 entrée de la Suisse dans *a de ]a Fédération. Disons qu 'il a fallu , A\#l̂  

de 
chambre. 

Si vous voulez bien dormir
Société des nat ionsi. pour assurer cett e détermination , tout M f lO évttez Jes quinte» à. toux par l'empiei 4e

' ' le poids de l'ardente sympathie qui ani- Les créanciers et débit-eursde feu Vve Louis , Tablettes Osta.
M. JInsy à Sion me M. Schwar envers notre canton , des VARAYOUD, café Càtillon. à Màssomeex. A A A M»Bez-vou* I

__ offres alléohantes étant faites d'autre soni invités à déclarer leurs prétentions et JmJsUiik Exiff&z
Sou s les ausnices du Comité corner Part - La ^dération recoit ainsi dans-sa leurs &«** ì\vJ^IÌi

en

^
t 

de Vh
?ir 'K ,M°"" { ¦ f ff > les Tablettes Qab«Sous ies auspices du Comi é conser- 

vigoureuse im- s"-ur En,,,e M0TTEZ. à Davi«. dans le dè- J| ,̂ k «i boites bleues à fr. 1.75vateur de la ville de Sion, M. le conseil- marcne une nouvene et vigoureuse im w de qu .nze ^^  ̂fordu . .î ^sr  ̂-»- ..
ler federa i Musy donnera , dimanche 9 f

lsion bien f<>P re a fortlfier &t a éten- sions. ! L* -w € w ,., w w w w w w ^mai, à 3 heures , au théàtre, une confé- dre ses succès. rjavia z> le 5 mai 1920. j 2S g £ £ 25 S S S S St 3LZ5
renc e sur l'entrée de la Suisse dans la . Office suisse du tourisme. MOTTEZ Emlla, tuteur. 5 
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; 

A *Société des nations. Le Conseil de l'Office suisse du tou- =a , . ,  ¦¦ ss , ; bOfl AUTO
Nous reviendrons , dans un prochain risme réuni à Berne, a nommé à l'una- . IA , . , . "i A VENDRE D'OCCASIO N

. - ,. .. , ,. , .- . ,. _ T, ., , Les manuscrits non inseres ne sont 1 rA-nmmeni PCV ì- PPnumero , sur cette man.iestat.on patrio- mrmté M. Q KUK, directeur de la r^Am \ rtÌjK"ì li* « R.e.tique qui ne manquera pas d'attirer compagnie du Loetschberg, président de } 
¦ .- . 

beaucoup de monde à Sion, le 9 mai . l' office , en remplacement du Dr Alexan- , ; 
^mt**********************.dre Seiler , conseiller national.  decèdè. L© tJGUdì © ITIcU AŴdHt *̂* \\\m^̂ *̂ \\mÈk

d'awcT«™t?̂ n
n.acu«ur. ì:Sr*uk '*ii±*r* m- Ooverture de la Teinturerie Moderne I Vous participepoz

è Sion les 22,23,24 mai 1920 tensile dans la vallèe de Conches. A |  à SION — RBBJU OfaDJ-PODt — Maison Roten PP&tUÌtGlTl8ntFiesch et Ernen , deux villages de 500 j Mème maison à Sierre, tal il la Gare à !8 g"ands tirages des plus
Le Cornile d'organisation annonce que naoitants , on a enregistré 19 deces en Maison Rouberty-Boghl importants emprunts à lots

le délai d'inscriplion fixé au 5 mai a été une semaine - * frane., dont les prochains :
prorogé j us qu 'au 15 mai , pour permettre Le cadran de 24 heures. Jfc ¦ *+***

¦ 
****\ JMC -A-'I

aux divers kr rouj >ements d' examiner la Le cadran de 24 heures est entré hier i _. #% %/TI ̂  ̂  ̂
5, 22 Juin , etc , av. lots de fr.

possibilité d'une èxposition collective. iégalement en vigueur. Il devra étre te- ^% V l O  ' 5()Q (MK)
Le Comité profite de cette communi- nu compte de ce cadran pour tou tes les La personne de Leyt r0n ou des environs qui à déposó acrk ' 

Cmf tiìcation pour attirer à nouveau .l' atten tion heures indi quées dans Ies lois et règie- 170 frs . chez le tenancier du cercle conservateur , à AÌOV» UtIU
des éleveurs et du public en general sur ments fédéraux , cantonaux et munici- ; Martigny, et qui n 'a pas donne son uom , est prióe de venir af if l  AAA
_... „.{ ,„ ., . .- . . • ¦ 

r „„ , , ¦„ „. „. , se prèsente r elle-mème pour les retirer. Ce dépót a été «W.WUcelle manttestation intéressant une des paux. Les horaires , ainsi que les ca- , faitìe 19 avril , jour de foire , à Martigny-Bourg. IAA AAA
branches de notre economie cantonale , di ans d'horloges, ont été modifiés da'Us | E. Vouilloz, à Martigny. IUU. IHIU
L'aviculture et la cuniculture sont , en ce sens. - 'J j ******************** ************************ etc. au total 6 milliona
effet , dans notre canton , à leur premier , Nomination dans les postes et téle- É̂f A l/OndtlQ 

O» demande en achetant unz:J:t^^^::z ^^s Ilomination s faites dan
s ^p « vennPB Femmes d8 chamhPB |NiM aHpiL

rZTS irbSS euS^°no^r^^JST f P^s^Srf. *"* tt^iìSM» I 
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encourageant de leur activité et en leur ^J^»™' m relev (>ns 
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St'CergUe' i ft b\S "f°P
orocurant l'occasion d'onerar Aes trans r^x . » ,  tr. » t A Chambovey s/ Maasongeg ' y , (  '' à fr. 10.— 10 Obligationsprocurant i o-caston d opérer des trans- Dépositaires : à Muraz (Collombey), ¦• n„ ^TZ A, „.i#a ««, Chefa d'Equi pe fr 5.-achons. nombreuses. Mme Noéli e Turin ; à Venthóne , M. I A vendre 

«n demamle de «ulte «ne , 
 ̂

fe 
 ̂mQue chacun se hate de s inserire : il «yacinthe Mermoud. j nnn . nfìffiOnilfì ou payable erimira , de ce fait , plus de temps pour pré- Télé»T 'iDltiste ì Britrue* M W Su *- /II!! TMinfìAHY r'^*1 *******" *****

parer sa participation et faciliter à en de;
eteffraph iste a Bngue - M ' W- Stl1 , 4llU LUIISIUclUA JJn certain àge sachant MeilSlialltéS

outre la tàche du Comité d' organisation st.Mauricc. _ La chanflon pu. ; de 100 litre,, neufs et S'adr au Nouvelliste sous (fe f f m  5„.en lui evitant  un surcroit de travati lors ]ai|.p * f°rt8' tout ebene. H. A. S. .
des derniers préparatifs. , , ' .... .. ,. ,, . , ; Occasion excentionnel 'e. _ 

*mm*mmmm.mmm*m 10-— ou davantage t>p
, , .  LatidHion -coniere iice de M. Voirol Meylan, 1Z1, Romont. A VENDRE compte-courant - 5 ti

u à  pas décu les oreilles les p lus dirfi- —————— . toninarnhonri nneinne» rages par an — Lots : .-14
Val d'Illiez. - (Corr.) ciies : ce fut  un vrai régal. Une simple ' A VENDKfe tolŝes de foin à 20 000 ; 50 à 10.000 ;
La semaine dernière , un accident  est conférence sur ce su ie t  eùt été aride. nollQ IIIìTIQIlT ' Petit collier poar vache et 5 à 8000 ; 81 à 5000 ;

arr ivé  à no t t e  p résident  sur la route de Mais la production d' airs authentiqu es UullU Ul lIuSlL quHqiies Bonbonne» prò- 189 à 1 000, etc, au «otal
-, ., -, , , , . p„ , ^„ -i n„ „ i - i '• J Pres (1 environ 50 lit., a 6 fr. (,.Bex-Massongex. Rentrant  chez lui avec I accompagnait : elle remplacait avanta- poulloière porta n te pour le pièce. Chez Rouiller, Négt.  ̂ *,..
la voiture, M. Qex-*Fabry a été renversé geusement les traditionnelie s proj ec- 30 juin , sage et exceliente Collongps. Valais. 6 ITIllIlOllS
par son cheva l effra y é. Il a été trans- tions lumineuses. P0

 ̂̂ Camillo COUTA Z A Remboursemeii' mini-
porte à la clini que de Month ey, mais on Très fouillée , bien documenté e, écrite Combu ^tibl -s. Si-Maori<v. ' -«¦ SOItter murn par voje ae tirage>ne signale aucune complication fàcheu- en un style élégant, l'elude de M. Voirol ************************************* 33 (liapeaux 150 fr par groupe*
se. instruit , charme , fait j aillir des réminis- „ A remettre daus le Bas- feuire uoir et couleur , -— 

.- . , ., ., Valais, a preneur sérieux. un _-_« x?*.**/,* • ! Les rommandes sont recues
St-Maurlce. cences. Tour a tour on sonni , on r.t , on pour ga- pon '. Entrée . f par |V 5

Dans son assemblée de dimanche , la applaudii et on regrette le bon vieux UQ!! PCtlt 5SlS:S5t1 ?HuE&Z "fRfSSSSSf"Société d,ti* Noble Jeu de Cible, menacée temps -est-il st vieux où le peuple, 
^afA ' AN ^ R M I F R . «-^o.My. jà̂ er 

4 M  
ch n̂

ri p rti QB/ìin+i -..1 -, i ' .;H/ t.. ™ni ;„„». ^ au travat i  ou au plaisir , chantait. chan- Cal e —^————-*^— «cuc» , .«, m» •»ae aissomtion , a decide de continuer son . ., , , , *********m **** . VENDRE à Si-Maurice , , ,  ^^.i.,.
existence. Elle envisage la création d' un tai * ^s chansons de chez nous. nouvaut servir comme iwlaurairt. A r\ ' , ^tK**\********M****W
stand qui lui perm ettra de re p rendre  , Le: ^ue^ues 'eunes «ens

x  ̂
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S'a-ir. ,n Journal  >ous ^.h. annaptOmOnt 

son activité.  ̂

de leu
" timbres agréables, sou- Trip|e2 votre 
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en H f̂ U  IDIIIOIIL A VENDRE

T A I A  „*•„ 1 c- 1 Ples et stìrs les démonstrations de M. acheta nt de de 4 chambres et ruisine. Utl taUfeaiiLa deleff ation du Simplon. Voirol , ont compris par faitement la pen- DQQIIY rlnmainoo S'adì*»: nu Nouvelliste , "J" , M, ,
Les 27 et 28 avril a eu lieu à Berne sée de leur directeur. Aussi , dans l' exé- DBailA ««& «ou» S. 8. JeJ6 % ĝ

r
^£gg™

la séance ordinaire de printemps de la cution , ne manquait-i ! ni l'accent locai, en France * 
A VP^JJOB; v^on.w. '

délégation internationale du Simplon, ni la sincérité , ni méme la nalveté. On sud-ouest, très fertiles , de ¦¦¦¦ p î—————
sous la présidence de M. Je directeur connait la voix puissante de baryton et ££j toutós cultùres

36 Pr6 ' Ufi DOTO A VENDRE
general Dinkelmann. la technique musicale du conférencier. Grandes facilités de paie- de 8 iours et un fourneau de cul.Mne avant

Le proj et d' un horaire d'été Brigue- Ses deux airs « Soldat revenant de la ment - Demandez en toute _ ¦¦.. trés Peuservi , marque "SBrt<e „
Iselle-Domodossola, dont l' entrée en vi- guerre , et «La brise du soir , ont été ^F%^*tSri*Ì™*!Z 

UR6 
DTeDlS J^WSJftlJff^

gueur n'est méanmoins pas encore pos- | particulièrement gotltés. d'Echallens 56, Lausanne. S'adr. à Anali lartin, EpiMMey. 1. 23461 1 Publicitas I. 1 Imam.
—— —̂



Trousseaux de Bébés
Langes — Caehe-langes — Capots —
Bavettes — Brassières — Chaussons —
Couche-eulottes — Robes — Tabliers —

Robes et capots de baptème.

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets —

Jupons — Bas et Gants.
BLOUSES crèpe de Chine, crèpe Georget-
te, mousseline laine, voile, crépon coton,

zéphyr. 

Lingerie pr Messieurs
Chemises toile, tricot, fantaisie — Cale-
cons — Bretelles — Chaussettes — Cols

et Cravates. 

IT PABAPÌHTIE*S 
¦
**.

Hoirie M" LUISIER, St-Maurice
Je viens de recevoir un magnifique choix

de

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

Se recommande :
E. HAGEN, à la Confiance, MONTHEY

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividendo 5 I p Oj O

OBLIGATIONS
5 o|o
5 14 CT0
5 

1 -> { . - * ¦ ;

I 2 0|0
suivant terme

Capital de garantie et réserve

Fr. 4.250.000."

Immeubles à vendre
On offre à vendre, dans une localité industrielle

du Bas-Valais, un immeuble « Pension-Restau-
rant », nombreuses pièces, très belle grande
salle. — Dépendances.

Pour tous renseignements, s'adr. à l'avocat
Maurice Gross. à Martianv Ville.

Banque Commerciale
valaisanne

Gh.Exhenry & ci« Monthey
Correspondant olitele! de la Banque Nationale Sufes*

Recoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans au 5 1/4 %
dépòt à 3 et 5 ans au S 1/2 %

A remettre Bazar de montagne
situé dans une des bonnes stations du Valais
au terminus de la route pour automobiles.

Local.de vente compose de 2 pièces avec
2 caves. Appartement de 2 pièces ct une
cuisine.

Agenoement moderile (caisse enregistreu-
se) mobilier et literie de l' app artement.

Prix de roniise : fr. 2500. —.
Stock *cn marchandises, env. : ir. 2S00.— .
Saison du 15 j uJii au 15 septembre.

Loyer annuel  : fr. 450.—.
Conviendrait spé cialement à commercant

désirant que sa famille pass*; l 'été en mon-
tagne. Oifrcs sous :
A 603 L, Publicité , (inst. AMACKER, Lausanne

Nous venons E^TTTZ^lH^l^fflde recevoir de I' Eff,A {j&PM _ 1 lt:
la meilleure farine d'élevage. — Prix réduils du jour

Rabais par sacs de 25, 80, 100 kgs.
Se recommandent : Angelico JORIS, Orsières ;

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

Bonne
sachant faire seule la

cuisine et le ménage trou-
\e engagement de suite
dans famille bourgeoise.
Gage 70 à 80 fr. - Rófé-
rence àge et photo à
E. PÉTION, Rue Hópital

Berne

ON DEMANDE

Saison d'été 1920
des filles de salles, fem-
mes de chambre, des
filles de cuisine, portiers,

une laveuse de linge,
une repasseuse, un cas-
serolier et une cuisiniè-
re à café. S'adresser au
Grand Hotel , a Morgins

On demande pour la saison
d'été dans petit bótel de Mon-
tegne une

cuisinière
et une fille

pour garder un enfant et s'ai-
der au ménage. Préférence
est donnée à une personne
sachant, un peu de cuisine.
S'adr. au Journal sous G.S.B.

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

S'adres. à Mme Aubort-
Rlchard. Bd' Rue 32, Montreux.

i Dans famille sérieuse a
Lausanne, on domande pour
un mois

jeune fille
active et intelligente pour
faire cuisine simple et quel-
ques chambres. Gages : 50 fr.
et plus pour personne capa-
ble. Bonnes références exl-
gée. S'adres. au Nouvelliste
sous C. L.

Hotel à vendre
A vendre bon petit hotel

restaurai) t, dans jolie localité
très visitée, au bord du Lac
Léman. Table renommée et
clientèle assurée.

Offres éerites s. J 23549
Publicitas S. A. LaastUM

CIDRE,
Vieux : 40 ct. le litre.

NouTeau extra 30 ct. le
litre — Dans nos fùts
2 ct. de j 'ius par litre.
DESLARZES I VERNAI

Parc Avicole, SION.

Nouvelle baisse
sur la viande

BouDH av. os, le kg. 1.80
Roti sana os ni eh*rge,

. le kg. ir. 2.80
Saùcissou et

sancisse*, l-o kg. > 3.50
Salami le kg. 4.50
Vlawf* désossée ponr furner ,
sécher ou falre de la cha r-
cuterie le kg. » 2.S9

Expédié depuis 2 kg., li
Boucheri e chevaline Cen
trale, Louve 7, Lausanne.

« Maison reeommandée »

Eau-de-vie de fruits
pare, porti»»», solrts lrt
qualité , à 2 fr. 50 le lltre.
Cnvol depuis 5 Ut. contre
rembours. Jean Schwarz
W. Ruegger & Cie.

Distillerie , AARAU.

Jumelles
Longuevue

dos principales marques
Zeiss — Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horionerii

MARTIGNY
* IMMENCE CHOIX *

Vin de fruits
clair et de lre qualité , jus dc
poires ou de pommes esl
offerì en fùts prètés à partii
de 200 litres pris a Benzenschwil ,
à fr. 23 l'hectolitre , au comp-
tant. Pour quantités supé-
rieures, demandez offres spé
ciales. J. Peter - BISttler
cidrerie Benzenschwil (Argovlt

â **W****̂  a*R72a *aWmWP ******™-' g ". SLP*~^Tì~^JìEÌ BR^ t̂e^^S^

I Réputation reeonnue par tous I

Pommes de terre
•ler choix, pour sempnee ou pour le ménage, rouges et

jaunes à fr. 24 les 100 kg., franco Gare Martigny.

Vve J. J. Décaillet, & Fils Salvan
****** m****** L************** X**r*********/********* ^

1 La Banque Tissières 1
| à Martigny 1
p| recoit des dépòts d'argent à

|| | Suivant termes

Hj Préts hypothécaires . — Avancés sur titres J *
*&* — Comptes-courants commerciaux —
^g Emission de Chèques sur tous pays.
3* Encaissement de coupons - Oérance de titres

s| Toutes opérations dc Banque.

Le 9 mai courant, à Salquenen

Grand Festival Annuel
Grandiose reception par la Fanfare de Salquenen
et la Population, des Sociétés de musique de la

Fédération du Valais centrai.
LE COMITÉ

AVIS *Wi
Je soussigné avise l'honorable public de Monthey

et des environs que je viens de reprendre l'atelier
de charronBPge de M. Daniel Favre à Monthey,

Se recommande :
Barman Pierre, charron.

Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne
Bas des Escaliera du Marche

Expéditions à partir de 2 kj*. — Téléphon» 39.33
Viande salée et fumèe à fr. 3.— le kg.
Salami salametti à fr. 4.50 le kg.
Saucisses et sauclssons à fr. 3.— le kg.

Se recommande : F. COURVOISIER.

DID/W
peinture Pont et Chàteau, St-Maurice,

è vendre.
Maison de Thés, A. Henry, Grand'rue, 74, Montreux.
¦̂¦¦¦¦ ujMi^MMMJMjfUMMUMMWMi—wi»i ne ita I I I I M W I I laiiiiM wi i rnian-

L'Harmonie Municipale de Sion
Offre à vendre : fî ŝ tes???? altos .pistons , hugles ,
Contre-bass e.grande l^KSQp 'ffsaxophone , clarineltes ,

dimension , basses, ba- ^»*̂  flutes, grosse caisse,
rytons , trombonnes , *<f** ^* Tambours .

S'adresser à Oscar SELZ, Négt. SION.

A Vendre 7 beaux porcelets Sr*J33*!SS

Une veiate speciale et mcroyable de

Società suisse
d'Assurances gfinérales

sur la via humaine à Zurich
La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur ia vie.
Service principal fonde en
1867.
Jfutuelle pure — Pas do res-
ponsabilité peraonnel lfi dos
assurés.
Lo plus Important portefeuille
d'assurances suisses
Tous bis bouls ani sssurés

S'adr. à la Direction, a Zurich, Quai des
Alpes, 40, ou è l'Agence generale :
Chs. Daiber, Martigng , Avenue dc la Gare

Ouvriers
agricoles

sont demandes pour le
midi de la France par le
Comité Départemental

de culture de la Haute
Garonne.

Adr de suite les ofirr s
à M. Louis Thiébaud ,
Cote ;jc , Neuchàtel.

AVl 
vetturiere PoHr étre D'en vètu

On demande un ou più- £Ì DOSI ITì3rCOésieurs voituriers pouvant se ,, ,. . P . . . .
charger de la sortie et du " la,u ,airo retelnare et nettoyer vos vètements ;\ la
transport d' environ 6.000 m3 ToÌn4l lPA i<i A &M **.**! ***********de bois provenant d'une pm- i einiurene Moderne
S?fié <SS?iSlle QniS2sl2IlS A Sìon : Kue du Gd-Pont , Maison Rotende la trontière Suisse, et a A e5 _ _ _ _  . , , _'
rendre dans une Gare suisse. A »«erre : Avenue de la Gare.

S'adres. de suite par écrit r , .  . . "' .
sous B 23610 L Lavage chimique de vètements d'hommes et
Publicitas S. A. Uggiate rle Barnes. Teinture dans les nuances les plus
•""' "'* ¦ ¦ I nouvelles, noirs deuils, sans rien découdre.Compagnies u assurances T ..... ' , i„;„4 J-. » i_ ,
vie el accidents , de tout pre- j H f  <£!ei

J
ntu r,e de 8?r,ts > boa5» P^mes, etc.

mier ordre , engageraienl ! spécialité ite glacage a neuf des faux-coJs

Aqents ou courtiers .. . tmaDc^ttes
a acl e" sérlx j Maison Rouberty-Boghi
Coudiliuns avantageuses à Expéditions duns tonto la Suissa — Emballanes S0Ì0flé.personnes capables. ; ¦ "

,,,.,..,. ,\ ,F„f.̂ .3 L j —— Ili I 11 
Attention i Cure de printemps

Il me faut p. Evian S ( Voici )e p r in t emps, et déj à Ies bourgeons com mencent
Sommelières, Femmes à s'ouvrir . C' est le moment de penser à la Sante, car de

de chambre Stylées. ; mème que la seve dans la piante , te Sang subit u **e
Ménage : Homme, Vale! suractivité de circulation , qui peut amener les plus gra-

de rhambre ; Femme, Femme ves désordres.
de Chambre. Entrée le 10 mai. Une expérience de plus de trente années nous permet

« w, \" ir d'affirmer que la Jouvence de l'Abbé Soury, composéetommeneFes, f emmes ; de p|a.ntes ino fj en,Sj ves, j0u issant de propriétés spécia'.esde cnamore, cuisinières bj e,n dé{inieS) est ie meilleur règulateu r du sang, qui soittordon Wen, cuisinières pour LOnnu
maison bourgeois e, La jouvence de l'Abbé Soury détruit Ies germes de labonnes a tout taire sont ma !adie i tamise |e ^g qu 'elle fait circuler librement , et

dernandéesen touttemp». cn f j n de compte r épa re tout l'organismePlacement Bagnes UNE CURE avec la
On fl«miindfi ì JOUVENCE de l'Abbé SOURYun aemanae c,£s( ]& GUER1S0N CERTAINE, sans ^s-ug^^

lOEIf ìO hflIlimO : poisons nt «Pérations, de toutes les /f "ìssÈk V̂
JuUllU I I U H I I I l U  ! maladies intérieures de la Femme ; / We&L \

pour aider aux travaux de la ! L Ebl UNE ASSURANCE l jH» j
campagne. Gages selon capa- j contre les accidents du Retour d'Age, \jraHS&^
cités. Mètrite , Fibrome , Hémorragies, Pertes ^^^§B^Adr offres a Ch. Croset, blanches , Troubles de la Circulation I SfecePortrait

^̂ y ĵ ^m̂mmmmmmmma <Ju Sang, Hémorroides, Phlébites, Varices, Etonrdisse-
^^1 | ments. Chaleurs, Vapeurs, Vertiges, etc.
C lÌRi lÌROSÌO Prendr« la Jouvence de l'Abbé Soury, c 'est assurer des
^¦»IIUIII|JUtJIIU j [Règles régulières , non douloureuses ; c'est éviter les

Première marque francaise , | Migraines , Névral gies , Constipation, etc.
StOCk en SuiSSe La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes les pharma-

à vendre en argent francais. cieSj 5 lr. 40 |a bo!te (pilules) ; franco-poste, 6 Ir. Les
^casirelceptionnSpourh uatrc boites 

^^ franco-poste. 21 
fr. 

60, contr e
particuliers. | mandat-poste adr essé Pharmacie Mag. DUMONTIER, à

Ecrire sous Case post. Rouen.
11537, gare, Lausanne., Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
******** aj *̂ ***m**̂ *. .MML..CU avec ) e nom ^̂  DUMONTIER.

A VENDKB Nota . La Jomvenc e de l 'Abbé Soury liquid e est ..ug-
I10IIV TQBIi l QOIiY i lllen 'ée au montani des frais de douane per cus à so*;i en-
UUUÀ LCtUI DUllÀ rèe en Suisse.
race d'Hérens autorisés, àgés j Notice contenant renseignements, gratis.

aquctt&s
de laine

Pen dant quelques jours seulement , toutes nos jaquettes de laine senni mises
en vente eux prix st ivants :
JAQUETTES de laine tricotée , toutes teintes , poches et

martingale» Ìa jaquette Frs 27.60
JAQUETTE de laine tricotée , avec grand col marin ,

longue , ceinture mode , toutes teintes , la juquetle 36.60
JAQUETTE de laine tricotée , grand col , rayures mode ,

ceinture la jaquette 36.50
JAQUIÌTT E tricotée , tiès longue , col à rayures ou

carreaux , dernier modèle la jaquette 46.60
JAQUETTE jersey laine fine , très grand col mode , cein-

ture , teintes et dessins nouveaux , la jaquette 52.--

Voici l'occasion unique d'acheter pen-
dant quelques jours les jaquette s è prix

introuvables par la suite

VILLE de PARIS
Martigny - Monthey

Succursale en Valais : SIERRJE

On achòterait

un char
de bon Foin
dont 1/4 de regain , si
possible rendu à Marti-
gny-Croix. Adr. les offres
avec prix à Gédéon Gay-
Crosier,Hótelier , Trient.
y^fc^^^g^g^ws^^^^ f̂fitf^a
Pour ètre bien vétu

Echalas mélèze
ler choix , à vendre par
toutes quantité s :

Rouges 24 frs.
Blancs 12 frs.

sur rayon.
A ir. J. Meunier,

Bois, Martigny.


