
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Crise politique au Danemark. Le
roi a dissous le cabinet par décret et
nommé un autre gouvernement. C'est
une sorte de coup d'Etat.

—o—
Projet d'emprunt federai aux Etats-

Unis pour l'électrification de nos
chemins de fer.

Quand donc
On s'étonn e et on s'indigne d'avoir à

constater que les massacres d'Armé-
niens continuent, laissant les nations
victorieuses] de la guerra aussi f roide-
ment indifférentes.

Les larmes vous, viennent aux yeux
en lisant les atrocités commises en Ci-
licie et en songeant que ces crimes peu-
vent se renouvelen d'une beate à l'autre
au point que Sahak II, catholicas des
Arméniens, est parti pour Paris où il
espère fléchir le Conseil suprème.

On se dit quia pourtant ile roi d'An-
gleterre a, dans maintes circonstances,
iait preuve d'une sensibilité touchante;
que la France a le cceur siux la main ;
que l'Italie n'a aucun intérèt à l'exter-
mination de Slaves qui ont de grande!»
afrinités de Tace avec ses nationaux.

C'est que les popullations ignorent et
ne cherchein t pas à reconnaitre la réa-
lité dés choses.

Nous reeevons, d'epuis quelques jour s,
des numéros du Bosp liore, j ouirnal de
langue francaise qui parait à Constanti-
nople et qui nous est expédie par uni
ami. Il est rempli des pllus intéressants
détails sur le .regime ture, et il y en au-
rait pilus encore si la censure du Sultan
n 'avait éprouvé le besoin de passer son
pinceau.

Il ressort de cette lecture que si les
Turcs, les nationafetes surtou t , peu-
vent continuer leurs inénarrables assas-
sinàts, c'est que les .rivalités d'influence
et d'intéré ts des nations de l'Entente-
sont plus aigués que jamais.

Cala est si vrai que la ville de Cons-
tantinople el'le-mème se trouvé à la
menci das apaches depuis que trois na-
tions y sont chargées de la police.

L'Europe ne fut , de tou t temps, qu'une
grande maison de commerce en Tur-
quie , et alors on ménage foroément un
pays et un regime où on peut faire
tant d'exealilentes affaires d'argent.

Pensez, si ce pays était définitive-
ment Tayé de ila carte de l'Europe, la
spéculation ne s'en relèverait pas !

C'est pourquoi on laisse les mains
crochues du •mahométisme asiatiqoie
étendre leur emprisa par le pil lage, la
persécution, le feu , le fer et la mort .

Sans remonter à 1821 où sept cent
mille Qrecs furent massacres, sans
méme évoquer Ies tristes années d'e
1878 et de 1896-97 où le sang des Ar-
méniens coula à flots, les enfants étant
tués sur les genoux des mères qui ser-
vatent de billots, les rapports des évè-
ques catholiq ues et orthodoxes nous
apprennent que des contrées entières
ont été rasées, depuis 1914, et que cin-
quante mill e hommes au bas mot ont
trouvé la mort dans les conditions d'e
cruautés que Néron lui-méme ne con-
naissait pas.

Sans compter les viols, les enlève-
ments en masse de femmes et de jeunes
fill es, crimes dont Ies statisticiens ne
daignent plus s'occuper, ces honreurs
étant presque passées en habitude.

Certes, toute l'histoire de la Turquie

n 'est qu 'un fleuv e de sang et de larmes
coulant sans interruptioai ' depuis des
siècles. Le triomph e des armées de
l'Entente avait donne à croire que ces
abominations allaient cesser. C'est tout
au plus si elles n 'ont pas redoublé, le
parti Jewie-Turc, soit le fameux Comi-
té Union et Progrès, n'ayant pas été
poursuivi jus que dans ses repaires.

Les massacreurs son t aidés dans Jeur
•monstruemse besogne par la décevante
poJtique de M. Wilson, qui ne cesse
cependaait de pontifica au nom de Dieu
et qui laisse les Turcs conduir e les dis-
ciples du Christ à ia  boucherie, mélange
de piétisme et de franc-maconnerie, de
moinerie et de vagues sentiments d'hu-
manité et de droi t des peuples.

Quand donc, oui quand donc, l'Eu-
rope aurait-elle sérieusement pitie des
chrétiens d'Orient; quandi dionc sentira-
t-elle leur faim , leur fatigue; quand
donc entendra-t-elle leur long et dé'chi-
rant cri d'agonie ?

Ch. Saint-Maurice.
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Consieil d*a<tailii_st_1atì|on des C. F. F. —
Le consei l d'adtaiinis>tiration des C. F. F. a te-
ini lundi urne séance sous> la présidence de
>M. Gaudard , conseiller national. Il a adopté
k rapport de la direction generale concer-
nant ie quatrième trimestre de 1919, ainsi
que le proj et de construction d'une gare d'é-
vitement à Muifctenz. Ce proiet est devise à
37 millions . Le conseil a discutè la situa-
tion fina ncière dies C. F. F. et les mesures
prises pour couvrir le dèlfici* ; puis il a
adopté le projet die- loi federale sur la re-
vision partiel.e de la loi du rachat. Enfin,
le proiet concernant l'aingmenflation des ta-
xes a été approuvé et sera soumis au Con-
seil federai. Ce proiet doit rapporter 35 mil-
lions de recettes supplementi res et doit
entrer en vigueur le ler juillet.

La téléphonie sans IH. — M. Magnon, d'r-
recteur à l'Ecole des Hauites-Etudes, à Pa-
ris, après avoir exposé dans « Excelsior »,
les progrès réaMsés par la téléphonie sans
fii , s'exprime ainsi, au sujet de ceux qui res-
tent à accomplir :

« Il y a encore d'es progrès à réaliser pour
que la radiotéléphonie soit absolument pra-
tique. Aatiuieilleiment, pouir téléphoner par
sans fil , il est indispensable de se rendre
dans un poste émetteur. Or , ce qui interes-
serai! le public, ce serait de pouvoir tele-
phony de chez lui en utilisant son propre
appareil ; sinon , autant se servir tout sim-
plement dm télegraphe ou du téléphone ha-
bit liei.

«La difficulté que semblait présenter au
début une telle réali sation, est à la veille
d'ètre résolue . De nombre uses expériences
ont été tentées un peu p artout à ce suj et;
elles ont montre que Ja chose n 'était pas
impossible . Pour que la radiotéléphon ie puis-
se devenir service public, il faudrait qu'un
abonné francais puisse ètre relié directe-
ment , sur sa demande , par f il , à un poste
émetteur de sians ffii, la Tour Eiffel , ou Bor-
deaux , ou Lyon , et que son correspondant
occasionne", un abonné anglais, par exem-
ple , fflt branche de mème sur le poste ré-
cepteur de téléphonie sans fil , de Londres.

« Des essais ont ete effectués par nos ser-
vices de radiotélègraphie militaire. Un poste
téléphoniqu e ordinaire fut mis en commu-
nication avec la station de T. S. F. d'Issy-Ies-
Moulineaux , et un message fut transmis de
cette fagon . Il put étre capté par une station
réceptri ce, et recu plus loin dans un écou-
teur téléphoniq ue. Toutefois, on put se ren-
dre compte que la conversation était plus
difficilement per ?ue . La raison en est appa-
rne aussitót. SUT une ligne téléphonique or-
dinaire , il existe toujours ce qu 'on appelle
de la e triture », due à des courants parasi-
tes. Les antennes de T. S. F. sont aussi par-
courues par de tels courants qui donnent
lieu à des « brouillages ». Or , quand on veut
téléphoner par sans fil , d'un poste d'abon-
né à un autre, tous ces bruits se superpo-
sent et couvrent plus ou moins les paroles
étha ngées.

« On peut avancer que ces inconvénients
seront en partie sirpprimés à brève échéan-
ce, si l'on en croit les nouvelles venues
d'Angleterre.

«De plus, on étudi é àctuellem ent le
moyen de prot éger chaque conversation ,
d'empècher que les émissions faites par plu-
sieurs postes en mème temps ne puissent se
¦géner mutuellement .

«L' utilisation des cadres mobile., parait
dsvoir donner cette protection. On sait que
les ondes émises par une station de T S. F.,
peuvent ètre recues à l'aide d'un cadre' en-
touré de spires de fil relié à un écouteur
téléphoniqu e de sans fil e* tournant autour
d'un axe vertical . Lorsque lei pian du cadre
se troilve dans la direction d'uu poste qui
éme-t, la reception est transmisie ; s'il lui
est perpen diculaire, il n'y a plus reception.
Par ce procèd e, on peut donc étre assur é
de séparer les conversations par sans fil.
En munissant chaque poste récepteur de
plusieurs cadres et en réservant l' un d'eux
pour la recherche des appels, on pourrait
arriver à faire fonctionne r la radiotélègra-
phie à 1'entière satislfact iQn du public , sans
le faire trop attendre.

« li ne resterait plus alors aux techni -
ciens qu'à chercher à nous Iair e communi-
qtier avec l'Amérique, en accroissant enco-
re la portée des ondes émises.

« Nous ne ta rderons guère, d'ailleurs, à
apprendre que c'est chose faite. »

Les débouchés nouveaux et anciens de
l'horlogerie. — Les 'trois quarts des mou-
vements de montres expqrtés de Suisse du-
rant le premier semestre de 1919, sont allés
aux Etate-Unis.

Ce pays fut aussi le principal acheteur de
montres4.racetets suisses. -Il  en a importe
pou r 572,796 dollars.

La Chine, avec 462,663 dollars, a été le
second acheteur. Bile est .suivie par I'An-
gleterre (461,620 dollars) , les Indes anglaises
(354,663 dollars) et par l'Argentine (306,206
dollars) .

Les divers débouchés soni très variables,
mais comme les montres suisses se vendent
dans le monde enltier , un déficit se produi-
sant dans un pays donne, est souvent com-
pemsé par les demandes d'autres pays.

Le prix des montres est en hausse cons-
tante , mais cela ne parait pas avoir affeeté
les ventes.

La faussie pauvressc. — Dans un village
du vignoble neucMtelois mouirai 't, il y a quel-
ques iours , une très vieille demoiseìle don t
les infirmités et surtou t la pauvreté inspi-
raient la pitie commu nale et particulière .
L'inventaire , qui semblait ètre , en pareilìle
circonstance, une formalité ridicale, a fait
découvrir, dans deux bas 18.000 frames en
or et d'autres surprises for t agréables pour
le fise.

La penurie de logements. — Le conseiller
national Rothple'tz , directeur de l'Office fe-
dera i du chómage, a prononcé un discours,
samedi, à Zurich, à l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse pour l'agriculture ind ustrielle,
sur la construction de logements, proj étée
par les maisons ind iistrielles, financières et
commerciales. Pour 1920, selon l'orateu r, il
manque 8.000 logements ; 4.000 ont été sub-
vemtionnés par la Confédération et son t en
construction. La Confédération devrait ver-
ser une nouvelle subvention de 10 millions
pour la construction des 4.000 autr es loge-
memts. Le Conseil federa i aimerait voir les
grandes maison® se grouper en coopératives
poujr la construction de logements pour
ouvrier s et employés. L'Association suisse
pour l'agriculture industrielle à Zurich, et
l'Association suisse d'intérèt public pour la
construction de logements à Bernei, ont été
chargées d'étudier cette question . Le Con-
seil federai sufovemtionne cette entreprise.

L'assemblée a désigné un comité d'initia-
tive, afin d'organiser la participation du
monde financier , commercia] et industrie!
de Zurich.

Espionnage. — Pour avoir communique à
l'Allemagnei des indications sur l'organisa-
tion du service de contre-espionnage fran-
cais, dont il faisait partie, et cause l'arres-
tation de plusieurs agents francais à l'étran-
ger le nommé Twry, peintre dessinateur ,
de nationalité suisse, a été condamne par le
conseil diel guerre de Lyon , à dix ans de
détention dans une enceinte fortifiée .

Simple réflexion. — La confession est une
institution divine) qui n'a en de commence-
ment! que dans la miséricorde irrfinie de son
auteur. VOLTAIRE.

Curiosité. — L'autre j our, le bureau pos-
tai de Nardo , Italie, rermettait à une person-
ne de la localité un colis postai provenant
de Lecce, portant la mention : « Fruits
secs ».

La personne, soulpconnant quelque mau-
vaise farce , fit retireir le Collis par la police.

Un imspecteur .'ouvrit avec la plus grande
prudence. Aussitót ouvert , il en sortit dix
vipères vivantes , de l'espèce la pflus veni-
meuse , qui furenti tuées aussitót.

La police ,a ouvert une enquéte pour dé-
couvrir l' expéditeur mys'térie iux de ce colis
postai.

Pensée. — Une pénétration psychologique
supérieure est nécessaire pouir débe'rmine r
Ies caractères des peuples et leurs réacMons
sous l'iriflueince d'événeiments déterminés.
Les Allemand® n 'auraient pas perdu la
guerre s'ils avaient possedè des chefs do nés
de cette pénétration .

Gustave! Le Bon.

A Pàques, humblement
Tous tes péchés corufesseras

A tout le moins une fois l'an ,
Ton Créateu r tu recevras

Au moins à Pàques humblement.

Telle est la grande loi des chrétiens.
Elle commandait à nos pères ; elle nous
commande. Ils l'éooutaient avec res-
pect, ils répondaient à son appel avec
un libre et j oyeux amour ; faisons com-
me eux.

La communion pascale, avec la con-
fession qui en est le préliminalre Obli-
gé, est ie signe du christianisme réel et
pratique ; faire exactement ses Pàques,
dans les condition s voulues , est la preu-
ve qu 'on tient essentiellement à ses
obligations religieuses ; ne pasi faire
ses Pàques est un triste symptórne qui
•révèle qu 'on n 'est plus guère chrétien
que de uom ; reoommencer à faire ses
Pàques, après avoir deserte plus ou
moins Jongtemps la Table sainte, c'est
le gage certain d' un retour sincèr e à
Dieu et à la vie chrétienne.

Aussi , quelle consolation intim e éprou-
vent ceux qui peuvent se dire : J'ai fai t
mes Pàques, j' ai bien fait mes Pàques,
j e les ai toujouirs faites de mon mieux,
chaque année ! Ceux qui les ometten t,
au oontrai're, ne peuven t se défaLr e dies
ame'rs reproches que leur adresse une
conscience justement alarmée de ìl'in-
fraction d'un commanidement si giràve.
Les plus indifférents ne négligent pas
impunément ce devoir sacre ; ils res-
sentent au fondi du cceur un indéfinissa-
ble malaise, à la vue des foul es. catholi-
ques qui Jes entourent.

Ah ! si la communion pascale était
faite par tous, ce serait l'admirable ré-
surrection morale et religieuse des in-
dividus , des familles, des sociétés !
Chaque année, à Pàques, tous sorti-
raient des sépuleres pouir recouvrer Ja
vie , tous travailleraient à se rendr e di-
gnes de nos espérances immortelles.

A-t-on j amais réfJéchi , dit un de nos
évèques, à ce que serait une famille,
une paroisse, urre-ville, une patri e où
tO'ii't le monde ferait humblemen t et
saintemen t ses Pàques ? A-t-on j amais
compris ce que deviendtrait la société,
si , seulement une fois l'an, il y avait
restauratiòn complète de la conscience
publique ? S'imagine-t-on , à une epoque
fixe comme le demande l'Eglise, to'us
les scandales effacés , toutes les dettes
payées, toutes les inj ustices réparées,
toutes les haines éteintes, toutes les
satisfactions obtenues , toutes Jes ¦récon-
ciliations cimentées, toutes les divisions
oubliées dlans une paix vraiment frater-
nell e ?

Et pourquoi ce spectacle admirable
n 'est-il pas donne à la terre, méme au
millieu des populations les plus religieu-
ses ? C'est que tout le monde ne fait
pas ses Pàques ; c'est que, sur ce point,
il manque à la terre le concert et l'har-
mome.

Et , cependant , malgré ce défaut d'é-
quilibre , malgré cette absence d'harmo-
nieux concours, quel bien immense pro-
duit encore Je devoir pascal saintement
accompli, que de maux il épargne à la
terre, quelle vie aboradante il fait circu-

ler dans toutes les veines du corps so-
cial !

Nos prisons regorgent, on aj oute à
grands frais , constructions à construc-
tions ; on rei ette par force .le trop-plein
du vice au-delà des mers ; et quand
cette tourbe a fin i son temps sans ètre
améliorée, souvent plus vicieuse, s'il est
possible, que de dépenses pour l'inter-
ner et la surveìlJer, que d'effarts pour
contener cet élément mauvais , menace
permanente à la sécurité publique !
Qu 'on nous disc, à la gioire de l'Euicha-
ristie , le contingent qu 'apportent dans
les prisons et les pénitenciers, las chré-
tiens qui font leurs Pàques !

On se plaint , avec raison, du luxe in-
solen t du nouveau riche. On se plaint,
avec raison encore, de la misere qui en-
combre nos villes, du désordre de tant
de ménages où l'ouvrier dévore tout ce
quìi gagne, où l'homme du peuple ne
veut pas travailler , laissant à la merci
de la charité publique, une femme qui
pleure, des enfants sans pain et sans
vètements ; nous voudrions bien savoir
combien , parmi ces jouisseours et ces
victimes de la débauché ou de la. pares-
se, on compte d'individlis fidèles à fai-
>re leurs Pàques.

Le pouvoir s'inquiète da l'esprit d'im-
dépendance et d'opposition qui s'inftltre
dans les masses, au risque de miner les
fondemeuts de l'édifice ; mais, si l'on
pouvait obtenir sur ce point une statis-
ti que positive,- elle nous avouerait que
.'insoumission est en .raison' de l'óloi-
gnement des devoirs religieux.

La société sent un malaise general,
produit par la haine sourd'e de celui qui
ne possedè pas, contre celui1 qui posse-
dè ; il y a, dans les nouvelles couches
sociales, des aspirations irritantes, des
cupidités aveugles, des systèmes dan-
gereux , des théories irréalisables ; le
remède capable de tempérer cette agi-
tation fóhrile, ne serait-il pas dans le
devoir pascal saintement rempli?

Mettez la communion dans le coeur
du pauvre, comme dans le cceur du ri-
che , vous ferez goQter à l'un et à l'au-
tre cette heureuse sollicitude: « Cher-
chez premièrement le règne de Dieu et
sa justice» ; le reste n 'est qu 'un sur-
croit qui vous sena donne : vous ferez
sentir à celui qui n 'a pas la douce béa-
titude qui se contente de peu ; et à ce-
lil i qui possedè, la béatìtude pl us douce
encore du détachement chrétien , de la
miséricorde et de la charité.

B. D.

Les Évènements
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Grave crise politique
au Danemark

Une crisiei politique dont l'origine est
obscure , mais qui menace d'étre grarve,
vient d'éolater en Danemark. Le roi,
on ignore pour quel moti f , a demande
au minist ère de démissionner, puis , ce
dernier du souverain , Christian X a des-
sous le cabinet par décret. Mais, par
une singulière inconséquence, le roi, ce
coup d'Etat accompl i , a demande aux
ministres congédiés d'assurer la liqui-
dation des affaires courantes j usqu'à
la formatio n du nouveau ministère.

Le parti ouvrier, intìiigné de cette me-
sure inconstitutionnelle, menace de
créer un gouvernement forme de ces
mandataires et , en cas de refus du roi
de l'accepter , de décréter la grève ge-
nerale.

'— Le cabinet nommé mardi par le
roi se compose comme suit :

Justice, Liebe ; instruction publique,
Rovfing ; ingénieur, Oxholm ; défense
nationale , Konov ; travaux publics, Mon-
berg ; finances , Hj en.hausen ; cultes,
Haff ; commerce, Svelson.

Konov reprend également pouir le mo-
ment les affaires etrangères et Oxholm
l'economie publkiue.



Une offre de paix des Soviets
Le New-York American publié une

offre de paix de la Russie des soviets
à toutes les nations du monde, envoyée
par télégiraphie sans; fil. Cette offre
comprend les points suivants :

'Reconnaissamca de la république des
soviets de Russie ;

Reconnaissance du droit de poursui-
vre en Russie l'expérience des soviets ;

Déclaration de La Russie des soviets
de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures des autres pays ;

Engagement des autres pays de ne
pas s'immiscer non plus dans les affai-
res intérieures irusses ;

Reprise des Communications économi-
ques ;

Dissolution de l'armée rouge dès que
la paix sera assurée ;

'Reconnaissance par la Russie des
soviets des dettes et emptrunts , avec
intéréts, de l'ancien gouvernement rus-
se :

Le gouvernement des soviets recon-
naitra la liberté de tout pays de choisir
la forme de gouvernement qui lui con-
vient et d'étendre ses principes aux
pays limitrophes, mais la Russie des
soviets revendique aussi ce droit pour
elle.

La Russie des soviets déclaré :
« Noms ne chercharons aucune allian-

ce avec une nation quelconque ; nous
chercheron s à avoir des relations com-
merciales avec toutes les nations du
monde. Nous refusons solenneUement
d'entrer en négociations secrétes avec
l'AHemagne en vue d'une alliance diri-
gée contre les gouvernements alliés.
Nous. offrons a là* Pologne une paix
loyale, mais nous ne pouvons pas ad-
mettre que, sous prétexte de protéger
ses habitants contre le bolchévisme, elle
veuille arniexer des régions frontières
russes tout entières ».

Le Gàchis allemand
Le gouvernement MulleT aurait-il un

peu plus de poigne que le gouvernement
Bauer ? Le fait est qu 'il a repoussé les
les nouvelles conditions que les insur-
gés de Ruhir mù présenteJeiftlc&St-'à-
direi le désarmement de la Reichswehr
et la création d'amie garde civique com-
posée seulement d'ouvriers. Les rouges
ne se contentaient plus des dix-sept
points du traité de Bielefeld, la plus
honteuse capitulation d'un gouverne-
ment devant l'émeute. Ils voulaient ètre
lesi maitres absolus die la force publique
da<ns la région industrielle. Disposant
seuls des armes, ils auraient établi une
sorte de dictature du *prolétariat dans
les provinces rhénanesi et westphalien-
nes et traité ensuite de pair à pair avec
le pouvoir centrai. Aucun gouvarnememt
ne pouvait accepter une pareille abdi-
cation d' autorité, encore moins un gou-
vernement compose en maj eure partie
de socialistes qui tentent à l'unification
complète de l'Empire. Les autres pro-
vinces auraient reclame les mémes
droits que la Ruhr , et le regime des
Soviets se serait installé de fait , sinon
de nom, dans toute I'Allemagne.

L Assemblée nationale a repris lundi
sa session, brusquement interrompue
par le coup d'Etat réactionnaire. Le
chaneelier Mùller a présente ses nou-
veaux collègues et fait l' exposé de sa
politique. 11 a promis « un magistral
coup de baiai » dans l'écurie réaction-
naire dont la République a hérité de la
monarchie. Il démocratisera l' adminis-
tration , dissouldra les formation s mili-
taires suspectes ou compromises, cree-
rà une nouvell e Reichswehr composée
d'hommes sùrs de tous les partis. Dans
le domaine social , il presenterà des
proj ets sur les mines de chatrbon et de
potasse et sur l'électricité, sur l'assis-
tance aux victimes de la guerre, sur Ics
secours aux ouvriers et aux fonction-
naires. De nouvelles élections permet-
tront prochainement au peuple de se
prononcer.

Le chaneelier promet la « loyale exé-
cution du traité de paix » et voudrait
créer autour de I'Allemagne une atmos-
phère de confiance. II souhaite une
collaboration plus étroite entre la 'Fran-
ce et I'Allemagne. Ces bonnes déclara-
tions sont cependant un peu affaiblies
par la prétention de rej eter sur les Al-
liés une partie de la . .responsabilité du
coup d'Etat réactionnaire. On objecte-
ra facilememt à M. Mùller que si I'Alle-
magne s'était remise au travail dès la

conclusion de l'armistice, au lieu! de se
livrer è la paresse et aux spéculations
politiques, et 'da passer des émeutes
spartaciennes aux entreprises monar-
chistes, elle ne serait pas dans l'état
d'anarchie morale où elle se trouvé au-
j ourd'hui.

Le nouveau gouvernement se croit
sur de rétablir l'ord,r e, a gauche comme
à droite. Pour M. Muiller , « I'Allemagne
de Ludendorff et de Luttwitz a fini
son règn e », et « le bolchévisme ne don-
ne aucun souci ». Ainsi soit-il. Ce qui se
passera les j ours prochains dans la
Ruh r nous montrera ce qu 'il en faut
penser. Ce n'est pas seulement à droi-
te, mais aussi à l' extréme gauche qu 'un
coup de baiai est nécessaire.

Nouvelles Etrangères

On budget de SO milliards ei France
Lundi , à la Chambre frangaise , M.

Marsal , ministre des finances, a com-
munique des chiffres précis sur la situa-
tion budgétaire. Il a dit entre autres :

« Les crédits votés pendant la pério-
de de guerre du ler aofi t 1914 à aofl t
1918 s'élèvent à 158 milliards 500 mil-
lions. Les crédits pour 1919, sans tenir
compte des proj ets en instanoe, s'élè-
vent à 46 milliards 500 millions.

» En 1914 nous avons dépense 41 mil-
lions par j our ; en 1915, 68 millions ;
en 1916, 82 millions ; en 1917, 104 mil-
lions ; en 1918, nous avons payé la
victoire de 127 millions par j our. En
1919, nous avons dépense 139 millions
par j our. Le compiei special d'avances
aux Alliés est déficitaire de 9 milliard s
700 millions.

» Pour faire face aux dépenses, nous
n 'avons que les ressources des impòts
et de l'empirunt.
\? Le total des dépenses du budget or-
dinaire et extraordinaire de 1920 attein-
dra 50 mi'lliards 52 millions, dont 22 mil-
liards recouwables sur I'Allemagne. Le
déficit sera d'environ 8 milliard s ».

Ouragan anx Etats-Unis
Morts et blessés

Des tourbillons d'une rare violence
se sont déchainés dimanche, dans les
régions situéesi au nord-est de l'Illinois,
dans quetlquies parties de l'Ohio , du Mi-
chigan, l'Indiana , du Missouri, de la
Geòrgie, de l'Alabama. Il y a un grand
nombre de tués. Les dégàts se monten t
à plusieurs- millions de dollars. Plu-
sieurs centaines de bàtimen ts ont été
,r asés. Les personnes sans abri se comp-
tent par milliers. Les hòpitaux sont rem-
plis de blessés. Il est probable que
plusieurs j ours s'écouleront avant qu 'on
puisse recavoir des détails plus com-
plets sur la catastroph e, car toutes les
Communications télégraphiques et télé-
phoniques ont été coupées avec les ré-
gions ravagées. De nombreuses locali-
tés sont isolées.

Le dernier rapport sur le cyclone
indique qu 'il y a 160 tués et une cen-
tain e de blessés. Les dégàts matériels
se montent à 9 millions de dollars.

Nouvelles Suisses
Relations italo-snisses
Dimanche soir , au banquet qui a réu-

ni les équipieirs italiens et suisses, ainsi
que le ministre d'Italie à Berne et les
organisateurs du match, M. Motta a
porte un toast fort applaudi à la nation
italienne.

Eu voici les principaux passages :
« Ce m 'est un devoi r des plus agréa-

bles que de . saluer dans la capitale de
la Confédération, au retour de la belle
saison , les valeu r eux champions de ila
rencontre italo-sui sse. Je salue d'une fa-
con toute particul ière, et dans un espri t
reconnaissant nos hótes italiens , heu-
reux de le faire dans leu r langue har-
mowieuse, qui est aussi la mlenne. »

Après avoir constate que la guerre
avait suspendu les rencontres oouTtoi-
ses dans lesiquellles les deux nations
viennent mesurer les progrès de leur
culture morale et physiqote , le président
de la Confédération a continue comma
suit :

« Aulj ourid'hui , la guerre terminée, les
nations reprennent lau r rythme et leurs
coutumes anciennes. Les associations
sportives et gymnastiques sentent qu 'il

est de leuM deVoiir die* donner le bon
exemple et , de méme qu'il y a quelques
semaines les champions de la France se
sont rencontres avec Jes champions
suisses sur le sol de Qenève, auj our-
d'hui , les champions de l'Italie se sont
mesures avec les champions suisses sur
le sol de Berne.

« Perméttez-.moi de regarder la ren-
conjje d' auij ourld'hui comme le symbole
d'une idée et d'une volonté. L'idée est
celle de fémulation feconde de l'Italie
et de la Suisse dans tous les champs
de l'activit é humaine, de l'hygiène à la
phi'lanthropie, de la politique à l'econo-
mie national e, des arts aux sciences,
des j outes.spirituelles aux j outes phyisi-
ques. La volonté est celle de vouloi r,
Italien s et Suisses, continuer à vivre à
tout jamais , dlans une amitié chaleureu-
se, efficace et cord iale.

« Les Suisses aiment l'Italie, parce
qu 'ils savent bien q'u 'dlle n 'est pas; seu-
lement « ia tenre des fleurs , des chan-
sons et de la poesie », mais davantage
encore, la mère du droit et de la civili-
sation. Les Suisses estiment les Italiens,
parce qu'ils eonnaissent bien Ies quali -
tés particulières de leur genie, fait de
mesure, de travail , de sobriété et de
gentilezza. La gentilezza est la vertu
sipécifiquement italienne et seule la lan-
gue de PétraJque peut exprimer toute
la significa'tioj! de ce mot merveilleux.

» Les Suisses admirent le peuple ita-
lien parce qu 'ils n 'ignorent pas que oe
peuple « remwant de vie » a accompli
dunant cette très rude guerre des prodi-
ges de résistanee et de courage sur le
front et derrière le front , mais sans
j amais tolérer , dans son respect du
droit des gens, Que les batailles dégéné-
irassent en mèlées barbares contre les
non-combattaints et les gens sans dé-
fense.

« Les Suisses souhaitent au peuple
italien de trouver dans l'union et la con-
corde de tous ses fils la confiance et le
courage nécessaires pour supporter Ja
crise economique et sociale qui devait
fatalement, la gueVre terminée, s'abat-
tre sur tous les peuples, aussi bien les
vaincus que les neutres et les vainqueurs.
Las paroles équitables et humaines du
président Nitti seront entendues non seu-
lement à l'intérieur de la péninsule, mais
encore au dehors. La nation qui a tire de
son sein tant de héros — un Pietro
Micca, h'umble et intrèpide, un Goffredo
Mamedi , ra'drieux comme un archanige,
un Giosuè Borsi, mystique comme un
saint , un Francesco Baracca , maitre du
ciel et des abimes, un- Fufcieri Paul'ucci
de Calboli, dernière et très pure fleur
d' urne antiqua lignee, la nation italien-
ne ne fallirà pas à sa glorieuse fortune.

» Je bois à la sante de l'Italie, de son
roi magnanim e, de son peuple. Je bois
à l'illuisltre et digne représentant de
l'Italie à Berne, qui , en peu de temps,
a délj à su démontrer par dies faits qu 'il
entend étre comme ses prédécesseurs,
un agent efficace de bonne harmonie
et de compréhensioni mutuelle entre les
deux pays. Je bois aux champions ita-
liens et saiisses et à laur comité que j e
remercié de son aimable invitation . Je
bois à I' amitié séculaire de l'Itali e et
de la Suisse ».

Grandeur et décadence
r ¦ i

Une dame russe, née princesse Z.,
24 ans, a comparu devan t le tribunal de
police de Vevey sur plainte d'un hòte-
lier de Montreux, envers lequel elle
n 'avait pu s'acquitter de sa note, s'éle-
vant à 1000 francs. L'histoire de la pré-
venue n 'est plus banale auj ourd'hui ;
les subsides de Russie étant venus à
manquer par suite da l'anarchie qui rè-
gne llà-bas, l'ex-prinoesse se trouvé
dans le dénuemen t , et ne peut mème
trouver une place del femme de cham-
bre, parce qu 'on lui .reproche de trop
belles manières. Le tribunal l'a acquit-
tée et a mis les frais à la charge die
l'Etat.

On se souvient peut-étre qua la com- démissionnaire.
mim e d'Arosa avait .refusé de laisser ' Pour Clumtp éry . — Le Conseil d'Etat
s'ouvrir sur son territoire un sanato- approuvé le rapport du geometre can-
rium destine aux .enfants thurgoviens tonai sur Ics travaux de mensuratio n
atteints de tuberculose, en prétextawt de la commune de Champéry et décide
que ces deniers élolgneraient la elidi- de le transmettre à l'autorité federale
téle riche. en Vli e de son approbation.

Le comité ayant recu une offre teu- Pmir Nax. — Il accorde à la commu-
tante de Davos, se disposali à aller ne de Nax un permis de coupé pour 170
visiter rétablissement qu'on lui offrait. stères et 100 m3 au Creux de Nax et à
Mais il vient de reoevoir une lettre du Biolley.

Conseil municipal du village, qui l'aver-
tissait que Davos opposera la méme
résistanee qu 'Arosa à l'ouverture d'un
sanatorium populaire.

Poignée de petits faits
— Le conseil francais des ministres s'est

réuni ce mat in , sous la présidience die M.
Deschanel. Le conseil s'est occulpé des né-
gociations qui se poursuivent , en vue de
l'établ issement d'un accord économiquei avec
la Suisse. Il a ensuite procède à l'expédition
des affaires en cours.

— La « Neutsche Al' geme'ine Zeitung »
apprend d'e source competente que Jes indé-
pendants et Hes communistes ont adretssé au
commissaire supéri eur Sir ReginaMl de To>-
wer un ultimatum demandant immédiate-
ment l'évacuation de Dantzig, par tes trou-
pes de l'Entente. En cas de réponse nega-
tive, la «rève generale serai. dédarée. Le
déla i imparti an commissaire pour répon-
dre à cet ultimatum , expire mardi soir.

— Un ieune cycliste, M. A. Delgrossi , Ita*
llan , àgé de 22 ans, a été violemment tam-
ponné mardi matin , au quai du Mont-Bla nc,
à Qenève , par l'omnibus automobile de l'Ho-
tel de l'Europe et grièvement blessé. Le
malheureux cycliste a été conduit dans un
état désespéré à l'hòpital.

— Le sacre de Mgr Cuzin , nommé coadiu-
teuir de Migr l'évéque de Mende, aura 'ieu
le 21 avril, fète chi Patronaggi de S. Joseph,
dans la cathédrale d'Annecy.

. Le prélat consecrateur sera Mgr Campisi
tron dont le nouvel évèque était vicaire gé-
néral.

— Une éas voitures du train Lansanne-
Fribourg, passant à Palézieux , à 8 h. 50
du matin , a pris feu en certe gare, samedi.
Des étincelles é_i la locomotive étaient tom-
bées sur iles souttflets extérieurs et y avaient
mis le feu. Gràce à la prompte intenven-
tion du personnel du train et de Ja «are, le
danger a pu étre prompteanent écarté.

— Près de la gare de Gruyè res, un ci-
toyen d'Enney, nommé Grandj ean est tom-
be d'un train du chemin de fcir électrique en
passant d'un wagon à l'autre. Il a eu les deux
j ambes coupées par le convoi et a été rele-
vé mort. Il était célibataina et àgé de 45 ans.

— Les 3, 4 et 5 avril aura lieu à Aarau un
congres des organisations communistes de
ha Suisse. Il y sera discutè la question de sa-
voir si celles-ci se rattacb.iront à la Troi-
sième internationale et se sépareront du
p arti socialiste. Les communistes de !a Suis-
se francai»? font de grands elforts dans ce
sens.

— Le ieune homme de Bàie qui a tue son
pére appartient à une famille Israelite, pro-
priétainei d'un commerce de j oaillerie au cen-
tre de la ville. Le pére lisait un j ournal, danà
son magasin, lorsque le fils s'approcha éi
l'aba'ttit d'urne balle dans la muque. Ainsi que
nous l'avons dit, oa sont des affaires de fa-
mill e qui ont provoque ce drame. La mère
était morte , il y a quelques semaines, et ce
décès n 'avait pas peu contribué à tendre les
relations eritre le pere et le fils.

— Le nomm é Bornhauser, prèteur sur ga-
ge très connu dans tonte la Suisse pour stes
opérations tfinancières, a été arrété à St-Gall,
à la suite des nombreuses plaintes por'tées
contre lui pour escroquerle et fraude.

—• Uue rév olte ayant éclaté dans un péni-
tencier , et 152 prisonniers s'étant enfuis, Ies
gardtans durent faire appel à faide du régi-
ment de cuirassiers en garnison à Brandiew-
bourg. Le régiment envoya immédiatement
du renfort. Les mutins , armés en partte de
carabines, offrirent une vive résistanee et
eurent 9 morts et 12 blessés. Aucun des
gardiens n 'a été tue. Un forcat qui s'étai t
sauvé a été tue ; trois autres évadés furent
blessés. Des mutine doivent encore étre ca-
chés dans la iforét. H.air , 70 forcats ont été
repris. En ce moment , il en manque enco-
re 11.

— Le <c millionnaire » Joh n de Kay, bailleur
de fonds de «La Fi.iu.lle », sur le compte du-
quel la « Mornin g Post » a fait d'édifiante s
révélations , a quitte la Suisse — il habitait
le chàteau de Steinhof, près de Lucerne —
pour s'étatolir em Allemagne.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Pour Sion. — M. Charles Due, négo-
ciant à Sion , est nommé débitant de
séls en remplacement de M. R. Lorenz,

^, _ .-iiÉi f  - "—- •**>*̂ :'̂ 1 .Jv- .*/ . -
¦» — **-*•*** ¦ —

Arrétés. — Il adopt^ :̂  5 * .&• 1. un arrété . concernant 4'bc'troi de
bourses aux ij eunes gens et idier subsides
aux sociétés savantes et aux ceuvres
iittéraires et artistiques ; - sii

2. un arrété concernant la -protection
de la flore alpine ; .. .'.-.• *

3. un arrété tendan t à attétìruer la pe-
nurie de logements en favórisant la
construction de bàtiments ; , -¦' ::: .

4. un projet de •loi sur l'assurance
obligatoire des bàtiments. ,?:ì'JOC

Porcelets. — Il autorise le Départe-
ment de l'intérieur à prendr e les mesu-
res nécessaires concernant l'importa-
tion de porcelets d'élevage. • .'"'v.v . - .

Fièvre aphteuse. — Le Conseii di'fj tat ,
vu que la fièvre aphteuse a disparu d'e la
commune de Villeneuve depuis plus de
deux mois, décide de modlflei',:l*aTticle
ler de l'arrè té du 14 novembre 1919, en
ce sens que les importations dù bétail
de garde provenan t du district d:'Àigle
et s'y trouvant depuis un mois, pourront
ètre autorisées sur demande ,j ntottvée
et moyennant une quarantainé'à 'etfec-
tuer en Valais , dont la durée sérà iixée
par le vétérinaire cantonal.. ,J t . *'*

Pour Ardon. — Il nomme la .Sò'ciété
cooperative de Consommation •«'iLa-Mé-
nagère », à Ardon , débitante de sels en
remplacement de M. Henri Gaillard :dé-
missionnaire. • •.;•:.-. &.

Pour Magnot. — Il accorde;-pottr 5
ans , à M. Oscar Benguerel , à Vétroz,
une succession de pension-restàùTànt
avec logis pour son établissement "au
hameau de Magnot. ¦ ¦-"« i-r' '- '

ArbaricuUure. — Il aipprouve k'ièt'tre
adressée par le Département de l'inté-
rieur au Conseil federai aux fins-d""©bfce-
nir la création en Valais d'une' station
d'essais pour l'arboriculture. lemc-c

Lanà \ìturm. — Le Conseil dècfé£-de
confier le commandement du bataillon
de landsturm 12 au capitaine Qex-Fabty
Leon , à Val-d'IHiez, et le commande-
ment du bataillon de landsturm 13 lau
capitaine Alb. de Torrente, à Sionr*1-' ;

Le sergent-maj or Qasser Conrad' d̂e
Naters , est promu au grade de- lifiUte-
nant de landsturm. >__.-;¦*_.¦

Pour Nendaz. — Le Conseil- d^Etat
approuvé les statuts du consor*tag*e:'d'e
Tortin (Val lèe de Nen daz). . ¦¦: i- .-

Instruction pub lique. — Le Dépa-rte-
ment de l'instruction publique "est itfto-
risé à établir et rendre obligato-frìes des
examens de sortie des cours com£.lé-
mentaiT.es appelés à remplacer. provi-
soiremen t les ci-devant examens péda-
gogiques fédéraux de necrues. Céŝ  exa-
mens seront organisés par district.-Il
est accorde à cet effet au Départemient
les crédits nécessaires. .... , - ,i

v Pour Loèche. — M. Gottfried Schny-
der , à Gampel, est nommé receveum du
dis-trict da Loèche, en remplacemeRtedH
titulaire decèdè. '•¦"-.;¦ •-'

Pour Champéry. — Le Conseil d'Etat
porte un arrété concernant la :recòn-f
naissance défini-tive des documenta -cìé%
mesuration cadast rale de la coniOMHie
de Champéry. . , , ¦ ; ]

Archives. — Il décide de créer ' itti'
poste d'adj oint de l'archiviste-biblio-
thécaire cantonal. .:: ; : •

Pour Maf tigny -Bourg. — Vu j  arto- ,
eie 16, al. 4, de la loi sur les auberges, ;
il approuvé la concession du càfé ^dui "

^Stand à Martigny-Bourg, accordée "par;
l'autorisation municipal de dite coni'- .
mime à M. Alexis Michaud-Guex. ;'

Comptes de l 'Etat. — Le Département, f
des Finances depose les comptes ¦d*5 ^-
l'Etat pour l'exercice 1919 bouclant , ,

en recet tes par fr. 7.014.351,8̂ ;̂ ^
en dépenseS par fr. 6.899.252,66 . -, ;..
excédent de recettes fr. .115.099-21 ,r i.:.ì C

Votation f ederale. — M. le Chef du ;
Départemen t de l'intérieur donile'cofl-^naissance des résultats de la Vo*tó*tilòn;

federale du 21 mars dans le oanton : r'" ."',''
1) maisons de j eu : demande d'ini-- >.

tiative : 9313 oui ; 6438 non ; ' - sas*-
contre-proj et : 2975 oui ; 11937 noiH
2) régLementation du travail : 4813 oui ;

10680 non. ¦-*'• -- *¦
_ A ., <JJ*

Ayent — Exemples a suivre. —
(Corr.) . 

*"̂ i
Nos deux petits villages de Place,et ...-

Vill a, au pied du Mont-Chiàteau, on^-nla y
bonne fortune de posseder une jeuaes-ŝ
se qui , à c&té d'une gaieté. parfois.-ex-tt- -

^bérante, nous montre un coeur dW «*̂ ^'
nous donne rexemple die la vrate s©li-̂ y
darité chrétienne. '" • ¦¦ - -"- c

^
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Il y a un mois, à Villa, se mourait, au
!> .bei >&ge de vìogt ans, un beau et gentil

obmpagqon, emporté d'une pneuononie
foudroyante. Vite, les j eunes gens des
deux hameaux se cotisent et offrent à

. leur ami défunt une belle couronne mor-
tualre.

Quelques jour s plus tard, à Place, un
second compagnon, marie depuis peu,
tombe gravement mailade et risque de
passer de vie à trépas. Sa constitution
robuste, et des soins empressés triom-

I phent de la maladie, mais les forces
..pei-dues sont lentes à T'evenir.

;Ces mèmes braves jeunes gens com-
prennent les soucis àie leur ami conva-
lescent ; Ms s'entendemt et, la joi e dans
¦te weuf, M travaiilent généreusement
Ies vignes.

< 5 flonneur à vous, brave jeunesse ; vo-
ti^- charité trouvera sa récompenste, et
vos gestes généreux, publiés dans ce

.j ournal, serviron t d'exemple à tant de
.jeune s gens qui ne se disent amis qu'en
présence du produit de la vigne, et qui ,
au moment du besoin, vous oublient ei
vous - abandonn ent. B.

Pharmaeien. — On nous écrit :
•- .Nous apprenons avec plaisir que M.
Georges Delavy, dia Vouvry, vient de
subir l'examen profestsionnel de phar-
maeien, avec le plus brililant succès qui
se soit vu jusqu'ici à l'Univeirsité de
Lausanne.
; :NòuS;: lui adressons' nos vives félicita-
tions. pour la facon très eclatante avec
laqueile notre ancien camarade a ciò-
ture ses études et fait honneur à la j eu-
nesse univarsitaire valaisanne.
... . ai:. Cn ami.

Décoration. — (Corr.)
Sa Majesté le roi Albert, oontinuant

à donner des marques de sa reconnais-
sance- aux personne» qui se sont dé-
voatées ;pour l'hospitalisation des en-
'f*u*J*> heJ'ges pendant la guerre, vient de
conférer les palmes d'argent de l'Ordre
de la Couronne, à M. le chanoine Ant.
Duc,-ancien cure d'Orsières. Nos félici-
tatioas.- __ ; i . j- jjg

"lia terre tremble.
Deux secousses de tremblement de

terre ont été ressenties, l'une à 10 h. 59,
il'àu-tre 112 h. 01, lundi 29 mars, à Sier-
re, à Montana, à Kippal. (Le sisme
doit étre d'une certaine importance, car
il .a,, été. enregistré à l'institu t sismolo-
giqué de Zurich. Réd.)

Bex.
La,'SoCiété de développement de Bex

prèndi sérieusement en1 mains la d'es-
triÌ(*tìoai de mousti'q'U'es. Eile vient de
fatre "procèder à un pétrolage complet
des; marais ; elle en fera un second plus
tardi et engagé les particuliers à en fai-
re autaht aux flaques d'eau et aux fos-
sesl-se- trouvant sur leu r propriété. La
Société" de développement nourrit l'es-
poir qua chacun fera de son mieux
pou;r débarrasser la localité de ces hó-
tes inepminodes et dangereux que sont
Ies moustiques.

Assurance en cas d'accidente.
Dans sa session des 24 et 25 mars, le

conseii d'administration de la Caisse
natioriàìé suisse d'assurance en cas
d'accidents, se basant sur les expérien-
ces faites dur ant les deux premières
années . d'exploitation, a revisé la liste
des , dangers extraordinaires exclus de
l'assttranee des accidents non profes-
sionnels.

La liste revisée entrerà en vigueur
le 15 avril 1920 ; elle exclut les risques
suivarrts de l'assurance des accidents
non professionnels :

1. Les, courses de montagne faites par des
passages. non habitireJlementl utilisés ou dif-
ficilement' accesstbkets à des personnes peu
entratnées.

2. L'usage, comme exercice sporti!, du
bobsleigh et du skeleton.

3. L'emploi de véhicules à moteur con-
duits par l'assuré lui-méme, et l'emploi ha-
bituel de véhicules à moteur conduits par
une autre personne, à l'exception toutefois
de ceux qui font un service public.

4. Les voyages aériens.
5. Tous' gennes de courses de vitesse (p.

ex. à pied, à cheval, à véhicules quelcon-
Ques, régates), de concours ou combats (p.
ex. gymnast'que, Iurte, boxe) et d'exercices
athlétiques, d'acrobatie ou de gymnastique,
si ces courses, concours et exeicices ont un
caractère ne permettant plus de Jes consi-
dérer c'ornine moyefns de culture physique.

6. Li-navigation sur les cours d'eau au
moyen-de'pontons, riaceHes et radeaux, à
moins ©l'ette: no soft organisée comme un
exercioe- ^Iitèffe. ài - - - -• - • -

1. Le tir de bolttìs ou mortiers et de piè-
ces d'artifice. La manipulation d'armes à

titre d'amusement. La manipulation d'expto-
sifs sans but utile ou légitime.

8. Le service militaire à l'étranger.
9. La participation à die» rixes et batteries,

à moins qu 'il ne soit établi que l'assuré,
sans avoi r au préalable j oué un róle dans
le d'ifférend, a été lui-méme attaque par les
participants ou blessé en portant secours à
autrui.

10. Les voies dia fait dont l'assuré a été
victim e à la suite de violente provocation
de sa part.

11. La résistanee aux organes charges de
faire respeicter l'ordre public. La participa-
tion et la présence volontaire à des trou-
bles ou à des assemblées interdites par kis
autorités compétentes.

12. Les actes délictueux.
13. Les dangers auxqusUs un assuré est

exposé par suite d'ivresse manifeste due à
sa propre faute.

Monthey. — A propos de musique.
— (Corresp.)

Nous avons appris avec stupeur à
Monthey, par la voie de la presse,
l'étonmement deis « amis de la Concordia
de Vionnaz près Vouvry » à Fannonee
parire dans le Nouv<elliste que le Comité
de la Lyre s'était permis d'inviter la
musique de Vionnaz YEsp érance pour
donner un concer t chez nous. Comme
si cette audace na su'ffisait pas, l'an-
nonce en question employait l'expres-
sion de « musique de Vionnaz » pour
designer YEspéra nce qui est effective-
ment une exceEente société de musi-
que de Vionnaz, comme chacun a pu le
constatar lors de son concert sur la
place de Monthey. De surprise en sur-
prise, ceux qui l'ignoraiant ont aprpris
qu 'il existait à Vionnaz une autre so-
ciété musicale appeiiée La Concordia
qui s'est déjà créée, nous disent ses
amis, quelques adversaires locaux, en
dehors du Comité de la Lyre et qui
j ouirait, nonobstant de l'astime et de
la considération generale, gràce à sa
modestie non moins qu'à sa grande
conception musicale.

Comment diabl e pouvait-on ignorer
bou t cela ? Aussi, pensons-nous bien
que l'un des Comités des trois Sociétés
de musique de Monthey s'empTessera
d'inviter à sion tour cette Société pour
venir donner un concert daj is notre.
ville où alle pourra poursuivre la réa-
lisation de « son programme éducatif ».
Chacun de nous ira certainement de
son oboie pour l'édification du pont de
bai diont la Concordia a eu rheurause
conception . Nous siavions qu 'il y avait
toujours eu des gens très gais à Vion-
naz et qui méritaient, cartes, qu 'on les
f asse danser. Les amis de la Concordia
Véritas et Humilitas, près Vouvry ! !
voudron t bien, avec le sens affine de
ieur cul ture latine; surveiller de près
la réaliisation du programme qu 'ils té-
norisemt.

A chacun le sien, n 'est-ce pas ?
Pan tant !

Saillon. — (Corr.)
La Société de fanfare « La Lyre » de

Saillon , donner a le 4 avril , sa repré-
sentation annuelle, en matinée et en
soirée (2 h. et 8 h.)

Les pièces « L'Expiation » dram ei en
3 actes ; «Ah ! les bons motifs », bouf-
fonnerie militaire », et un excellent con-
cert de; musiqu e, ne manqueront pas de
faire passer à tous ceux qui , le j our de
Pàques, pousseront leur promenade du
diman che jusque dans nos pittoresques
remparts, un inoubliable après-midi.

X.
(Voir aux annonces de samedi)

Vallèe d'Anniviers. — (Corr.)
Dans la journée du 29 couran t plu-

sieurs secousses de tremblement de
terre ont été ressenties dans la vallèe
d'Anniviers. La première , à 11 h. 17, fut
courte, deux autres , à 12 h. 07 et 12 h. 25,
furen t d' une certaine violence. Enfin,
•urne dernière secousse, beaucoup plus
forte que Jes précédentes, se produisit
le 30, à 2 h. 12 du matin. P.

Chamoson. — (Corr.)
L'Assemblée primaire a vote, sans

opposition aucune, le projet de la créa-
tion d'une station à St-Pierre-de-Gla-
ges. Le parti radicai qui avait annonce
une opposition irréductibl e y a renonce
au dernier moment.

Beile j ournée pour Ja commune, et le
parti au pouvoir.

Et Sierre ! — (Corr.)
Les délicieuses combinaisons s'écha-

faudent à la suite de la mort du regret-
té Alexandre Seiler.

M. Hermann Seiler, ayant été nom-
mé directeur des hòtels de Zermatt,
quitte le Conseil d'Etat et irait à Berne

-JD --* t . • '"» - *

succèder à son frère au Conseil Natio-
nal.

M. Walpen , avocat à Brigue, descen-
drait à Sion occuper un siège au Con-
seil d'Etat ?

Très bien ! mais, et Sierre ! ?
Les conservateurs sierrois savent se

contenter du devoir accompli. Ils con-
tinueront à défendre leurs prin cipes
malgré et cantre tous. Et , patiemment ,
attendront leur tour.

Un conservateur sierrois.

Les automobiles du dimanche
Voici la teneur de l'arrèté du Conseil

d'Etat vaudois réglant la circulation
des automobiles , le dimanche et qui in-
teresse, cela va de soi, notre canton :

Article premier. — La circulation des vé-
hicules à moteur est interdite Je dimanche
et les iours de fè tes générales, du ler mai
au 31 aoQt , dès midi à 7 beur.es du soir, et
du ler septembre au 15 octobre dès midi à
6 heures du soir.

Art. 2. — Cette interdiction ne concerne
pas ks courses de police, le transport ungent
des malades dans les hòpitaux , le transport
des laits, le service de la poste, les entre-
prises concessionnées et les taxis dans l'in-
tér ieur des villes.

Le département des travaux publics est,
en outre, autorisé à déìivrer sur demande
des permis dei circulation aux médecins , \é<-
térinaires et aux services publics (eau, élec-
tricité).

Ces permis, valables pendant toute la
durée de l'interdiction , ne pourront étre uti-
ilisés en dehors dies parcours arrétés pour
chacuni d'eux.

Las véhicules autorises à circuler devront
étre munis de plaques spéciales d'identité.
Leur vitesse est limitée à 25 km. à l'heure
>ew campagne et à 18 km . à l'heure dans Ies
localités.

Art. 3. — Les con.revenants peuvent ètre
pumis d'une amende qui ne peut dépasser
200 fr., prononcés par les préfets.

En cas de recidive, le permis de circuler
peut étre retiré.

Les véhicules ayant servi à commetta
la contravention , pourront étre séquestrés
sur l'ordre des syndics, gendarmes et aigents
da polioe. . . .

Ce séquestré peut étre leve moyennant le
¦versomeli ., contre quiDtaiice, u une somme
pouvant attei ndre le maximum de l'amende.

Art. 4. — Le département des travaux pu-
blics est chargé de l'exécution du présent
arrété , lequel entre en vigueur dès le ler
mai 1920 et abregé celui du 15 aoflt 1919.

5me Fètc-concours cantonale de Chant
à Monthey

Le j ury de la 5me fète-concours a
été compose comme sui t :

Président : M. Charles Troyon , pro-
fesseur à Lausanne ;

Membres : MM. Jules Nicati, direc-
teur du Conservatoire de Lausanne ;
Charles Mayor , professeur à Lausanne;
Alexandre Dénériaz, professeur à Lau-
sanne ; Henri Gerber, professeur à Lau-
sanne ; CEticker , directeur à Thoune.

r mtwt—_esai -rr_q)

I_.e Dragon Bougnet

C'est dimanche, 4 avril , en matinée
et en soirée qu 'auront lieu à la salle du
Cinema Mignon, à Monthey, les repré-
sentations si impati emment attendue s
du « Théàtre Vaudois », dont les suc-
cès se multiplient depuiis cinq ans dan s
toute la Suisse.

« Le Dragon Bouignet » ne ressemble«Le Dragon Bouignet » ne ressemble I _L__fUUuIIGI IO HO IO. *%-uiiguiiiiiiuuuu ¦fummo ilo fifiQltlhno
pas aux pièces précédentes de M. I Sue St Laurent Z LAUSANNE Rue Sì-Laurent Z TBUIIIlo UB Ulcillll.l e
Marius Chamot , l'heureux auteur de
« Piclette » et de « Jean-Louis aux firon -
tièrea ». L'intrigue y est plus corsée et
on y rit encore davantage.

Les premier et troisième actes se
passent à Capogniato , dans le canton
du Tesisin , pendant la mobilisation , et
le second acte à Qygny, dans le can-
ton de Vauld. On y parie les trois lan-
gues nationales : francais, allemand et
italien , ce qui est du plus (j oyeux effet.
Au troisième acte, le « ballet des socco-
lis », règie par M. Bory, professeur de
gymnastique.

La location est ouverte au Café de
la Place, à Monthey.

Tribunaux militaires.
Le Conseil federai , dans sa séance du

9 mars 1920, a nommé pour une pério-
de de 3 ans à partir du 15 mars 1920,
j uges et suppléants du tribunal militaire
de cassation , des tribunaux de division
et des tribunaux ter.ritoriif.ux :

Tribunal de division l. -r- Juges : tieut-
col. Boleslas Edmond, à D., Qenève ;
capitaine Thilo Emile, cp. car. Ili— 1, Lau-

sanne ; capitain e Bioley Henri, quartier-
maitre, bat. 12, Mon they ; sergent Rat-
taz Ami, cp. fus. IV-3, Morges ; appoin-
té Trottet Maurice , bttr. 13, Qenève ;
fusilier de Torrente Maurice, cp. inf.
mont., 1-11, Sion.

Suppléants : lieut.-col. Seiler Her-
mann , R. J. 2, Sion ; capitaine Qeneux
William , cp. art. fort. 15, Qenève ; ca-
pitarne Petitmermet Robert , cp. fus.
IV-5, Lausanne ; appointé Kindler Char-
les.

Tribitnal territorial I. — Juges : capi-
taine van Berchem Victor cp. lst. I-I ,
Crans ; capitaine Troillet Louis, cp. lst.
1-12, Martigny ; premier-lieut, de Mor-
sier Gaston, op. lst. 1-10, Genève ; adj-
sous-of. Pittet Frédéric, cp. can. lst. 5,
Lausanne ; sergent-mayor Marchand
Robert , cp. lst. V-10, Qenève ; sergent-
maj oir Fuchs Charles, cp. train lst. 5,
Lausanne.

Suppléants : capitaine de Kalbermat-
ten Francois, cp. lst 11-11, Sion ; pre-
mier-lieut. Martin Raoul , cp. train lst. 8,
Genève ; premier-lieut. Barraud Mauri-
ce, cp. lst. 1-2, Orbe ; sergent-major
Cuénod Eugène, S. T., Morges ; four-
rier Planchamp Justin , cp. lst. 1-12,
Vionnaz ; appointé Pochelon John, cp.
can. lst. 7, Genève.

Aux C. F. F.
Dans sa séance de mardi , le conseil

d' adm inistration des C.F.F. a d'-abord
pris connaissance d'une communication
de la direction generale relative aux
(retraites des ouvriers permanents. La
direction general e propose qu 'à l'occa-
sion de la revisioni des statuts de la cais-
se de pension et de retraite , l'admission
des ouvriers permanents dans cette
caisse soit décidée , afin de les mettre
sur un pied d'égalité vis-à-vis des jo ur-
naliers qui sont entièrement au service
de l'administration federale et se trou-
vent frappé s d'incapacité de travail. Une
disposition transitoire serait prise en
vue d' assurer à ceux des ouvriers ayant
quitte le service pour cause d'invalidité ,
entre le ler j anvier 1919 et la date d'en-
trée en vigueur des nouveaux statuts,
le bénéfice de la retraite dans les condi-
tions prévues pair l' arrèté federai dui 17
octobre 1919. •

Le conseil d' administration a ensuite
nrift p.rmnnice-a.nr'  ̂ fin ire ii.ti -A c.rv«M . vl'o-r..
probation , d'une communication écrite
de la direction generale relative à des
intéréts arriérés à réclamer à Fancien-

OX CHERCHE

30 bons manoeuvres eousiBEX
Bonne paye de 1 Ir. et 1 Ir. 20 à l'heure chez j 
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^Ìm^ntii»

Benvenuti , entrepreneur , Vernayaz o,^^,—

Boucherie de la Consommation ,ĵ î T-F
*-**-************ ---*.*.-•**—-*-•—* '••—**••—*--- '-•-•— sachant également coudre et

mV\ oV\ I munie de sérieuses références

80 boss iiira WìW*
-^ ~_ _ gm pour une bonne boulan-

ZO Macons ssKpr
LU IIIWyUIIM de |3 suisse romande

sont engagés d'ici au 10 ajril, pour construction ^^̂ Z^'21^0.
dun barrage à la Jogne. Bonne rétnbution. _mmMmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PeDsion et logement sur le chantipr. Qn demanda
Se présenter au chef de chantier. M. Somalnl AA«A a ¦

à l'entreprise Mich el Dionisotti . à Chàtel sur j f 'J I I I I  |1rlPl1IIPQ
Montsalvens. (Canton de Fribourg). UflUU UUI MUDO

Oa eterna.*, a., Q. «temande de «dte 
. Faiw offre à Alphonse

O n m m n E . n n n  »"e Ci OlflCe REY. Vionnaz. òommeiiere r̂ fe T̂ ŝ ATTENTION «nnnr r.afé -Rfistaurant de Das- Lausanne. _ : . !ponr Café-Restaurant de pas- Lausanne. "
sage. S'adres. au Nouvelliste I PeaUX de cabris,
sons B. A. On deraa«de une taupes et lapins

^ ._ - goQt toujours achetées
On demande un JCilllC I I I I C  au pjug haat prix.
boli CaViSie _»" le ménage. Pas de cui- Léon Lévy Rotilln 13., - . r, oa— r s>ne , pas d'enfants. LantannAEcrire sons Q 22 / 57 L g,̂  au MoU¥elllste Jtun nl il «Publicitas S. A, Lamaane. sou* B. A. «n» «' M«» ~ '«• 's- "•

M m Vve SAV OZ

contre . jeune fille

AVIS
Nous avisons notre honorable clien-

tèle, que nos Magasins seront fermés
dès le der avril : la semaine à7 h. 1/2
le pamedi à 8 h.
Ville de Paris, Martigny

ornili et graisse de Pàques
Dès ce jour, exoédions depuis 2 kgs,

remboursement , port en sus :_iiUUux_ .^v_ -v, rv,. » ¦  
de 18 à 25 ans pour aider au

Bouilii de Pàques de le kg. ir. 4 a 5 ménage et à la campagne.
Graisse rognons ou graisse fondue le kg. fr. 4 3^$$&gK£
Avant graisse fraiche » » 3 Cheisel, Vaud.

ne société de la ligne du làc de Thoune,
conformémeriì à la décision unanime du
da' conseil d' adirainistra'tion. Il est piro-
pose à l'Assemblée federale , par l'entre-
mise du Conseil federai, d'accorder aux
retraites ies .allocations de irenchérisse-
ment suivantes, représentant un tota l
de dépenses de 4.400.000 fr.

Pour un,in valide célibataire, 630 fr. ;
ponr un invalide' marie ou veurf , avec
enfants àgés.;de moins die 18 ans, 700 fr. ;
pour une veuve ,. 420 fr. ; pour un or-
ph àlin , 100 fr. ;.pour.un ouvrier céliba-
taire retraite, 500 ir. ; pour un ouvrier
retraite marie ou veuf iretraité , ayant
des enfants -agés 'de moins de 18 ans,
560 fr.

La requète de la direction de l'Asso-
ciation des employés retraites des en-
trepr ises des .chemins de fer et des ba-
teaux à vapeur , en date du: 26 j anvier
1920, se trouv é ainsi- p.artieiilement lì-
quidée . ¦ '

Les autres postulats formules dans
cette requète avaient été l'obj et d'un
rapport écrit de la direction , generale,
rapport approuvé par le coliseli d' ad-
ministration. " '

La commission permanente a arreté
définitivement le proj et relatif à là re-
vision de la loi de rachat. Les membres
du conseil d' administration, seTont sai-
sis de ce proj et , dans le courant de la
semaine. La discussion , du p_roj et de loi
aura lieu dans une séàncè ultérieure.

A vendre une maison
bien située, aveiiue ' du Gd^St-Bernard, à
Marti'gny>-Ville, comipréiiamit: a'u rez<le^chauis-
sée, un magasin ; au premier étage, un grand
locai facikiment. c.ivis_ble pour apipartement.
Bonne occasion, .,. .. , ^ -

S'adresser à J. Pasquier , architecte , Mar-
tigny-iVilile. . ." .

La chalr et le sang assimifenit toutes les
sulbstanoes nutri tive* d'il óàcafi Tobler — en
paquets plombés — ' Spécialement préparé
et très soigneusement m'óùlu.

Désarsnez
les microbes, ces ennemis, invlsibles, cause
de la grippe, présérvéz-vous de* refroidi s-
sements, rhumes et cata r rhes par l'»mploi
Constant des " Tabiettes Gaba.

Sommelière
au courant du service.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

Associe
dàns important locai du Bas-
Valais pour commerce fruits
primeurs. Adr. offres écrltes
sous : 0 21900 L Publicitai
S. A Lausanne.

On demande au



lous de caisses et de constructions
I A VENDRE ¦

environ 30.000 kg., de diffé-
rentes grosseurs.de première
qualité, à prix modérés.

Fritz Wirz, Rnrean tedi
Case postale St-Francois, LAUSANNE.

Magasin de Papiers peints
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de la Gare, 22 MARTIGNY Téléphone No 145

Gypserie — Peinture — Vitrerie
Verres à vltres et Glaces

INSTALLATIONS
Installations électriques pour fabriques

(Warenbaus) constructions nouvelles, Hòtels , eie.
Installations

pour communautés, écoles primaires et
secondaires. Renseignements gratis.

Fritz Wirz, Bureau Tech.
Case post. S. Francois, Lausanne.

Les Banques «.ip.s de la place de Sion
offrent poar In nouveaux dépOts les taux suivants

à 1 8tH de terme £ o
à 2 "ans 5 \ °o
a 3 ans 5 l °

Sion, le 20 mars 1920

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

de Kalbermatten, Sion
Cure de printemps
V-mCT-TC' •*¦ III ¦ , 1  Mrl  l.r. t.,.„rfT<. i-nt> nnm-m&tìffim

à s'ouvrir. C'est le moment de periser à La Sante, car de
méme que ia seve dans La piante, le Sang subit une
suraotivité de circulation, qui peut amener les plus gra-
ves-désordres.

Une expérience de plus de trente années tious permet
d'affirmer que La Jouvenoe de l'Abbé Soury, domposée
de platates inoifensives, iouissant de propriétés spéciales
bien définies, est le ineiHeur régulateur du sang, qui soit
cottnu.

La Jouvence de l'Abbé Soury détruit les germes de la
maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler librement, et
en fin de compte répare tout l'orgataisme.

UNE CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

C'est Ja GUÉRISON CERTAINE; sans
polsons ni opérations, de toutes lea
mailadies intérieures de Ja Femme ;

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age,
Màtrite, Fibroane, Hémorragies, Pertea
bla/nches, Troubles de La Circulatiott

du Samg, Héinorroides, Ptalfibi.es, Varices, Etourdisse-
ments, Chaleurs, Vapeurs, Ver'tiges, eie.

Prendre la Jouvenoe de l'Abbé Soury, c'est assurer des
Règles régulières, non douloureuses ; c'«st éviter Ies
Migraines, Névralgies, Ccnstipation, etc.

La Jouvenoe de l'Abbé Soury dans toutM Ies pharma-
cies, 5 ir. 40 la boite (pilules) ; franco-poste, 6 Ir. Le*
quatre boites (pilules), franc<H.o»te, 21 Ir. 60, contre
mandati-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTBER, à
Rouen.

Bien exiger La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec Le nom Mag. DUMONTIER

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug-
mentée du montant des fr ais de douane percus à son en-
trée en Suisse.

Notice contenant ircnseignements, gratis.

(
Dépuratif du sans I

Purifier et régónérer le sang, c'est |
I prevenir et guérir la plupart des maladies. telles sont les |

propriétés de notre Excellente et Véritable Essence composée de

Coloononoilla AmQninQino Mnmn
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

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

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

Evltez les Contrefacons

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

Dépot principal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud U.

Semences Potagères & Pourragères
De tout ler choix , au plus bas prix

Se recommande :
Vve Albert Schwlck. Martigny-Bourg.

Du 2 au 9 avril exclusivement

Grands
Magasins

Vente - Reclame de Corsets « 1 Tpo /Mi 1 r„«
Corset eroisé gris , très fort , festons couleurs 7.25 BxyFS l̂ x1 *̂V îWw ~9m* ^*__r ¦ ™taW ™mw ^__^Corset ceinture avec élast. ne comprimant pas l' estomac 8 90 gfc'C?  ̂ Ir'tlj ****************\****\*\WtKmmmWmmirmiimrMViVKCorset ceinture blanc, une paire jaretelle 9.50 BsBni WS v „i„ «_ . „
Corset écru , eroisé, belle qualité , garnitnre broderie 10.90 Wm f f i  , voulez-vous profiter de 1 occasion , alors commandez«ncore aujourd'hui
Corset forme nouvelle , long de hanche , rose, gris ou blanc 11.50 gS| 3g B*Le.„I ££°?pléte,.f 30 obl, g?,tl0ns de 'a Cooperative Immobiliere
Corset ólégant , tissus léger, très solide, 1 paire jarretelles 13.25 gg|£l |i Mn?f Sfri8j"lr?2m. ^n10̂ 5?^1!3^8 Iv^6^160 ga«nants -Corset tré!chic en beau coutil sergó, large denteile » 16.45 Wfà gì qm V.V6 «Si 59°offi 4<? dea'̂ * 1?'(X^' 

10 de frs* -5*,000' 459 de frs* 100°*
Corset peur fillettes , coutil écru , avec bretelles 9.50 à&M 10 ™? de D?J°?'™0 de fr8 *n200- etc; To*- P°rteur, d ane sène complète
Corset » » » blanc , très belle qualité 11.50 |« | sortie peut compter sur 30 gagnants sùrs dans l'espace de 10 ans. Avec
Taille-Corset pour fillettes , toutes tailles 5.95 MB&M Ì| un acom.Pte d,e frs. 30.- veus vous a-sure.ez une sèrie complète avec le
Soutien-gorge ottoman blanc, forme montante 7.95 mgk m droit umqae à participer au prochain tirage.
Soutien-gorge joli toile, boutonnant derrière 5.25 l*p| m *£ «aiinr (? ¦ ™itH / U HSPM I * rSur deJm»n1de P^ospectus gratis.
Soutien-gorge , jersey soie, article riche, rose ou blanc 9.90 |||| 11 UnWn HAUIjlIt S- A- BERNE 1, NUB Montbl J OU 15, Compte de chèques pOStaUX 111/1391 1111
Jarretelles pour dames, rose, ciel , mauve , blanc , la paire 1.95 ESSaal Kg

Tontes les nouveautés de la saison
sont en rayons

V Ne de Paris. MONTHEY

Dn 30 mars an IO avril

Maison Snisse Henry S.Walther & Cie
Anciens Magasins Drosch 8 Dreiff ^m |r̂  ^# 

Éf̂ 3 V 

Rue 

de Lausanne , 8

¦•" Vente d'ouverture, réduction de io \ sur tous les àrticles
HT 2 o/o de la recede brut des 5 premiers j

PRIX NETS
Rayon de Mouchoirs et Tabliers

Mouchoirs couleur, de fr.0.35 à 1.35
Mouchoirs blancs, » 0.30 à 1.25
Mouchoirs fil , » 1.75 à 2.50
Mouchoirs fil avec lettres , la Vi dz. » 7.25 à 8.50
Pochettes brodées » 0.45 à 7.50
Tabliers de ménagère » 2.60 à 5.90
Tabliers fourreaux » 7.75 à 18.—

Voir dans un prochain N*> la suite de nos rayon

Rayon de jouets
Balles de caoutchouc, de 0.45 à 2.50
Balles de 'tennis, raquettes, de 0.95 à 10.50
Arrosoirs depuis 0.80 à 6.50
Sceaux depuis 0.35 à 2.50
Pelles , rà teaux, fossoirs de 0.40 à 2.50
Trottinettes de 8.20 à 14.—
Chars , brouettes depuis 2.95 à 50.—
TOfanrs, cciwaux, martore»-, agates, toupies , brides ;

poupées , etc., etc.
Sacs de montagne 4.50 à 22.50

Confections
Blouses lainette facon kimono , jolie ' garniture , 6.25
Blouses lainet tes, manches longues, grand col

marin, j olis dessins. 7.90
Blouses toile de Vidhy forte , facon chemise'tte ,

j olies teintes, 10.90
Blouses américaines fantaisie , 11.50
Blouses mousseline suisse bianche, facon kimono ,

garnies j ours échelle, 5.50
Blouses voile blanc — Blouses de soie — Blouses

lainages, ette. — Choix enorme

i abhers fourreaux » 7.7oàl8.—
Tabliers rantaisre, ¦— »—tr^v *-T.3O
Tabliers d'enifanits,. » 3.25 à 9.50

Rayon de Parapluies
Parapluies de 1.75 à 19.—

Rayon de Maroquinerie
Portefeui Mes pour Messieurs de 0.75 à 19.—
Portemonnaies de 1.25 à 5.90
Sacoches pour dames, cuir de 12.50 à 22.—
Sacoches soie, pour dames de 3.95 à 19.—
Ceintures fantaisie cui r , depuis 0.85

Rayon de Lingerie-Corsets
Cache-corsers toile de 1.50 à 12.50
Mantelets dames de- 5.70 à 13.75
Pan'talons dames de 3.70 à 12.50
Jupons blancs de 5.30 à 19.50
Chemises de j our, dames de 3.50 à 24.—

Combinaistìns — Liiigerib pour fillettes et bébés.
Lingerie de couleur

Camisoles tricotées à manches, depuis 1.90 à 5.95
Camisoles .tricotées pour enfants , depuis 1.45 à 3.90

Rayon special de layetres et àrticles Bébés
Corsets tissu eroisé , de 4.90 à 9.50
Corsets, marque « Derby », élégants, de 12.50 à 25 —
Soutien-gorge de 4.95 à 14.50
Pa ntalons réforme. — Bonneterie fine .
Broderies de St-Gal! — Enitre<-deux.

choix immense, le mètre depuis 0.36 à 6.50
Rayon de Bas - Gants

Bas fins pour dames, r éolame 1.50
Bas avec couture , reniforcés, recommandés, 2.50
Bas de soie^ qualité excellente, 7.25
Bas blancs mercerisés , bonne qualité , 2.50
Auròre» teintes, autres qua lités, choix énormes
Mitaines pour costumes vaudois 1.80
Qants , tissu tricot d'été, de 1.95 à 5.50
Gants longs, noir , blanc, couleur , réolame 1.25
Qants dei soie et peau, Chaussettes garsonne*
Bas pour erffants. Bas à còtes, etc. Cols, Touns-de-cou.
Pèlerines marabout de 6.75 à 75.—

Rayon de Parfumerie
Peignes de coté, depuis 0.45
Peignes dei nuq ue, depuis 0.80
Déméloirs dep. 1.35. Bare 'ttes de nuque , depuis 1.30
Joli es epingles fantaisie, imitation écalMe à 2.65, etc.
ParfuiTi s, Poudire s, Lotions , Eaux de toilette.
Dentifrices , etc, des meilleures marques francaises.
Eaux de Cologne extra, 1.15. — Savons fins dep. 0.25
Savons à raser , Cosmétiqu e, Rasoirs, Rasoirs de sQreté ,
Lames , Brosses à dents , Brosses ìt cheveux.
Manucures. Vaporisateurs. Services de 'toilette , etc.
Grand choix de perles, colliers , sautoirs.

Rayon de Papeterie
Papier Vergè , réel., quai. sup., Ies 100 feuilles 1.20
Euvelopp cs blanches , reclame , paquet 25 pièces 0.40
Papeteries de 1.60 à 5.50 — Pochettes de 0.30 à 1.95
Grand choix de cadres toutes formes. depuis 0.75
Albums ;1 cartes , photog raphics , poésics , etc.

Rideaux
Vitra ges guipure, de 0.90 à 2.75
Gra nd s rideaux , de 2.40 à 4.95
Rid eaux encadrés. Stores, Cantonm 'ères , etc 
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urs pour les ceuvres de bienfaisance locale ~W

Juipes damier noir et blanc, facon nouvelle, 11.50
Jupes petit draip noir et marine , jolie garniture

très moderne 19.75
Robes crépon blanc, très chic, facon kimono

soigné, 16.75
Robes toile couleur lavabl e, moderne, manches

courtes 19.75
Robes lainage- noir , marine , très chic, fac kimono 39.50
Jupons 'teintes fantaisie 2.95
Jupons moirette , soie, a'paga, etc.
Jaquettes de laine, toute s teintes , dep. 29.50 à 75.—
Crawl choix de costumes pratiq u es et dernier cri ,

pour dames et j eunes filles.
Jaquettes de soie. — Casaquins , etc

EN VUE DES PROMOTIONS
Grand assortiment de robes blanches et couleur , pour

enfants et j eunes filles.
Atelier de couture de ler ordre, vètements

sur mesure des plus simrples aux plus élégants
Prix sans rìvaux.

MODES : Choix enorme die formes :
Grand canofcier lis-eré lre qualité , 23.—
Chic breton , beau tagaJ picot , très élé'gant , 22.—
Grand canotier tagai picot, bord pneu , en

toutes beintes 16.50 et 17.50
Le méme en tagal simple , très joli , 9.50
Joli canotier trott eur en beau liseré, avec bord

pneu, élé'gant et pratique 12.50, 14.50
Petit canotier trotteu r en ioli tagal , form e simple ,
toutes teintes 9.50
Grands canotieis et bretons élégants.

en paill e de1 riz Ire qualité 22.50, 19.50
Petites formes pour dames, de 8.75 à 32.50
Grand choix en fournitures p our Mode, formes

linon , depui s 3.60
Linon, spartene, 'trait , coiffes , etc.
Assortiment merv eilleux en fleurs, fantaisies , rubans,

plumts, etc, toutes teinte s mode et classiques.
Crèpe georgette , toutes teintes , grande largeur,
Mousseline de soie, jolies qualités depuis 2.75
Voiles de «rcnadine , pour deuils , de 25.— à 6.80
Chapeaux de soie en tous 'genres.

Exposition permanente au ler étage de ino
dèles de Paris garnis et chapeau x de comuni
niantes.

Exécution rapide de toutes commandes.

Àrticles pour Messieurs et Garcons
Grand assortimen t de chapeaux , paille pour Messieurs

depuis 1.50, 1.95, 2.95, 3.90, 5.—
7.90, 9.50, 10.75, 12.50 14.50

Jean-Bart pour gargon s
depuis 2.50, 2.90, 3.90, ' 5.75, 7.90, 9.50

Jean-Bart pour fillettes
j olie qualité , 7.50, 8.90, 9.50, 10.50

Casquettes 'tous genres, dep. 1.75, 1.95, ju squ 'à 9.75
Chemises tricot , plastron fantaisie-,

belles rayures , borirne qualité , de 9.50 à 16.25
Chemises couleur rayées avec col et manchette,

souple , bornie quai., dep. 12, 15, 17.50, 18.50, 19.50
Chemises de travail , coule ur pratique,

à partir de 6.95 à 12.50
Chemises blanches, plastron plissé,

bonne qualité , de 12.50 à 19.75
Chemises de nuit , toile bianche,

avec et sans col de 8.90 à 12.50
Camisoles filet , 2.95 a 7.50
Camisoles, fin coton macco de 4.25 à 8.50
Maillots blancs pr gymns et boulangers, 3.50 à 9.—i
Calecons , filet , bonne qualité , de 6.25 à 8.50
C_fle gons, fin coton macco, de 4.95 à 8.90
Tabliers j ardiniers, 4.75, 5.25, 5.90, 6.50
Tabliers tonneliers, bon eroisé 7.20, 7.90
Ceintures, rouge, bleu-marine et noire ,

pour pantalons , à 2.90, 3.25
Pantalons de travail , bonne qualité , de 12.50 à 19.50
Qrandes blouses grises pour ma'gasiniers,

à 15.50, 17.50, 18.25, 18.90
Blouses grises pour campagnards, de 10.50 à 14.25
Bandes molletières, toutes teintes, de 7.90 à 11.50
Grand choix de complets toile et complets drap pour

garcons, 'toutes grandeurs, à de très bas prix .
Chemises tricot , plastron fantaisie,

pour garcons , de 6.95 à 9.50
Chemises rayées, couleur , avec col Robespierre

pour gargons, 12.90, 13.90, 14.50
Cravates en tous genres, de 0.75 à 6.50
Cols et Manchettes. Cols droits, fil , soldés 0.10 pièce
Grandi choix Bretelles , depuis 0.95 à 6.50
Beau choix de cannes pour messieurs et tourisme
Compk'ts bleus de travail. le complet mi-fil 16.50
Chaussettes de coton, 1.25, 1.50, 1.75, 1.95
Chaussettes laine extra. 2.95. 3.50, 3.90

Rayon de Tapisserie-Brodene
Chemins de tables en belle broderie

anglaise et Richelie u , 4.95, 5.75, 11.75
Tapis de tables, depuis 3.50, 3.75, 14.75
Dessus de dressoir , de 620, 6.90, 13.75
Poches de nuit, br. Rich. et augi., 4.25, 4.75 à 8.75
Cosys broderie Rich elieu et anglaise , dep. 3.25 à 6.50
Cache-linges, depuis 3.50 à 10.75
Porte-Brosses, 4.50 10.50
Chemins de table imitation Irlande, dep. 2.75 à 9.50
Album s p. broderie en tous genres, dep. 0.15 à 3.75
Nappes à thè, 5.50, 5.90, 11.75
Napp erons assortis en broderie ' anglaise

et Richelieu , depuis 0.65, à 5.75
Poches à mouchoirs et poches à serviettes, dp, 1.75, 3.9&
Dos de lavabo 5.50, 5.90, etc.
Sacs à liniges 5.50, 5.90, etc
Coussins broderie Richelieu et anglaise, 5.75 à 10.75
Tapis et napperons imit. Irlande , depuis 0.45 à 10.50
Soies à broder, cotona perles , cotons mercerisés,

co4ons mouliné en pelote, etc, etc,
—échev. 0.14 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 0.75, etc

Ouvrages fantaisie —' Artides pour Bébés, etc.
TROUSSEAUX

Toiles blanchies , 80 cm., le mètre 0.95 à 3.95
Toiles écrues. 75/80 cm., le mètre 1.25 à 3.50
Toiles blanchies pour draps , le mètre 6.75 à 7.95
Coto n écru pou r draps. de 3.95 à 6.95
Bazins enfourra ges de 4.95 à 7.85
Damassés blancs de 6.75 à 7.85
Spécialités de toi les adoptées pour les travaux de couv-

ture des école s vaudoises et genevoises. — FOUT-
nisseurs officiels.

Linges coton à rayures ou carrés, dep. 0.95 à 2.50 le m.
Liuges mi-fil et fil. depuis 2.50 le mètre
Linges de toilette blanchis, de 1.50 à 2.50 le mètre
Linges de toi lette prèts, de 0.90 à 3.50 pièce
Serviettes. — Nappes. Services de table.
Couvre-lits. — Couvertu r es piquées.
Couvertures de laine blanches et couleur.
Tapis au mètre. — Mili eux de 9alon.
Linoleum . Toiles cirées.
Plumes. — Capock. — Coutil matela s, etc.



Pour la Flore de nos Alpes et de nos Coteaux
On demandait un j our à F.. 0. Wolf

d'où vient la prodigieuse richesse du ta-
pis vegetai valaisan. Il répondit à cette
question en racontan t la legende sui-
vante. — Les anges ayant fin i d'ense-
mencer le paradis terres t re, allèrent
vers le Pére éternel , lui rendre compte
de leur travail et lui demander s'il
avait encore quelque chose d'autre en
vue. Le Créateur leur répondit: « Allez
maintenant tous, secouer vos sacs sti-r
le Valais. » Ce que les célestes se-
meurs s'empressèrent d'exécuter avec
joie.

De là vient , paratt-il la richesse de
notre flore. Ca, c'est la legende ; la réa-
lité demande une autr e explication qui
n'entre pas dans le cadre de cet article.

L'auteur de la Flore valaisanne, le
Prof . Jaccard , citait en 1895, cette sta-
tistique de Rhiner , au suj et de la flore
suisse.

Rhine r compte en Suisse 2221 espè-
ces phanérogames dont la richesse de
répartition dans les principaux cantons
peut s'établir comme suit :
Grisons 7185 Km.2 avec 1605 espèces
Berne 6888 Km.2 avec 1646 »
Valais 5248 Km2 avec 1785
Vaud 3232 Km.2 avec 1741
Tessin 2818 Km.2 avec 1572

Notre canton , le 3e en superficie ,
vient donc le premier en rang de ri-
chesse vegetale. Depuis cette epoque ,
de nombreux travaux ont été exécutés
dans toute la Suisse, mais nous avons
bon espoir que , malgré tout , notre beau
Valais a gardé pour cela le premier
rang, étant donne les nombreuses dé-
couvertes faites sur son sol.

* * *
Ce que nous voulons faire ressortir

ici, c'est la nécessité de protéger l'in-
comparable parure de notre sol contre
dies dévastations inconsidérées. Notre
flore est riche : mais ce n'est pas une
raison pour dépouiller à tort et à tra-
vers, coteaux et alpages, des fleurs qui
en fon t tous les charmes, cela sous le
prétexte d'amour de la natur e, de mé-
decine populaire, ou pis encore, de mer-
cantilisme.

En toutes choses, il faut une mesure:
Que l'on emporte avec soi, un bouquet
varie, que l'on mettra soigneusement
dans un vase au retour , pour faire du-
rer plus longtemps les charmes et le
souvenir d'une belle course, à cela il
n'y a rien à dire, c'est une chose bien
naturelle ; mais, comme nous l'avons vu
trop souvent, que l'on fasse des razzias ,
que l'on se charge outre mesure de ces
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Bas noirs Bas conlenrs et soie wLmBAS pour Dames, coton noir fin , BAS pr Dames ero coton mercerisé noir 9Hfacon mollets semelles, les bouts ren- da qualité fine la paire 3.95 ISIMf
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EXPÉDITION AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT H

Au Louvre - /ligie
mm ^^¦¦ K La plus importante maison d'assortiment de la région _ f ìH

belles créatures, pour en perdre ensui-
te la moitié dans la poussière des che-
mins, sur les quais des gares ou ail-
leurs, c'est là une chose tont à fait into-
lérable. Il vaut mieux , dans ce cas, les
laisser vivre et mourir de leur belle
mort là où elles sont. Du moins , dans
ce dernier cas, elles porteront des grai-
nes qui multip lieront e^ conservéront
l'espèce.

Nous avons vu des amateurs , partir
à la recherche des Adonis et d'autres
fleurs encore avec des paniers.... où les
pauvres plantes, une fois cueiilies , se
cuisaient les unes les autres, tellement
elles étaient entassées ou serrées ; et
encore semblait-il , à les voir. que , tant
qu 'il restait encore une corolle sur le
gazon, la journée n'était pas finie ; il
leur fallait tout ! D'autres , sur la mon-
tagne, arrachaien t de grandes quantités
de ces petites plantes chétives et déli-
cates pour les transplanter dans leur
j ardin , ignorant peut-ètre souvent que ,
n 'étant plus dans leur milieu naturel ,
elles se refuseraient à vivre.

C'est précisément ces abus, que la
loi sur la protection de la flore alpine
se propose de reprimer. Nous espérons
bien qu 'elle y arriverà , et que la colla-
boration de tous penne.tra de refaire
une mentalité plus élevée et plus sou-
cieuse de la beauté du visage aimé de la
patrie, à beaucoup de gens qui parais-
saient l'avoir oublié.

Ceci nous amène à vous présenter les
principales de ces fleurette s que la loi
se propose de protéger.

Il y a d'abord les grandes raretés de
la flore valaisanne, celles qui , par l'è-
loignement et l'exiguité de leurs sta-
tions, se prètent moins aux dépréda-
tions des promeneurs, mais bien plutòt
à celles des... botanistes faiseurs de
centuries, mercantis et échangistes in-
satiables qu 'il ne fàut pas confondre
avec ceux qui , réellement , etudient no-
tre flore.

Le rigu-ier et le Grenadier sont deux
spécialités de notre capitale. Nous
croyons que le second est, pour le mo-
ment, hors de trop grands dange t s, grà-
ce à la vigilance du proprétaire du ter-
rain; tout près de lui croit une autre
spécialitè du Valais : l'Ephèdre de Suis-
se, piante d'origine pontique ou africai-
ne qui se retrouvé aussi ailleurs dans
quelques stations privilégiées du Valais
intérieur.

Le Figuier tend à disparaitre dans
beaucoup de stations où il existait au-
trefois à l'état subspontané : ainsi à la
Bàtiaz , près Martigny .

L'Hugueninie est une belle piante de
la famille des crucifères aux grandes
panicules de fleurs j aune dorè, que l'on
trouvé dans les vernaies de quelques
vallées pennines.

La renoncule aconitoide est un rau-
soimehybride entre la vulgaire renon-
cule à feuilles d'aconit et celle des gla-
ciers ; la carline de notre médecine po-
pulaire alpestre. Elle n'a qu 'une station
en Suisse. La saxifrage penchée, est
aussi une grande rareté, à aire borea-
le, qui hante les rochers caverneux de
quelques stations de la chaine bernoise.
C'est sa rareté plus que sa beauté qui
est en j eu ici. — La Tulipe de Didier ,
autrefois très commune à Sion , y est
devenue très rare. C'est l'un des j oyaux
de notre flore.

Parmi les fleurs de la région inreneu-
re, qui tombent sous le coup de la loi ,
il faut citer en première ligne , la belle
Adonis du printemps, ce type meridio-
nal par excellence, qui balance sa fleur
aux rayons dorés, sous le soutile apre
de la bise qui .remonte la vallèe du
Rhòne : notre mist r al valaisan. Mie est
généralement abon-Jante dans ses sta-
tions, qui ne sont Uu reste pas nom-
breuses. Mais on vient de très loin
pour la chercher , raison de plus J'y
veiller. — La Rue fètide , bien que lo-
calisée, parait voulou* ètre la proie de
certains médicasvres. Dans les marais ,
où il se fait rare , .1 cause du desseclic-
ment de la plaine , on trouvé encore le
Nénuphar blanc aux grandes corolles
roses si curieuses,. accompagnées de
belles et larges feiu'les cordée ;.. Il était
autrefois en société du Nénuphar j aune
qui , lui, est devenu rarissime chez nous,

Parlons maintenant des petites et ai-
mables filles des alpes. Les Achillées ,
d'abord ; la noiràtre , qui croit sur le
calcaire, et la naine et la musquée sur
le granit , avec leurs sceurs les petites
armoiSes ; le Genépi, l'Armoise de
Mutel , l'armoise dies Glaciers, aux ca-
pitules dorés, la plus parfumée et la
plus rare des. trois.

La belle ancone des alpes à la corol-
le d'azur tendre, largement épanouie ,
dans Ies clairières ou les rocailles al-
p ines*.

Les petites andro&aces qui tapissent
les rochers calcaires (celle de Suisse)
ou les rochers granitiques (l'argentee).
Ces plantes aux fleurs toutes petites ,
blanches ou rosées, posées sur des
coussinets die mousse argentee, sont
dans notre flore alpestre comme des
perles dans un écrin. Une autre * ram-
pe sur les graviers glaciaixes et les
anime de ses fleurs roses.
I A coté de ces trois espèces, leurs
soeurs plus grandes, portées par de mi-
nuscules tiges, la carnee, le faux j as-
min, celle à feuille s obtuses , purs en-
fin les deux raretés du groupe , la gran-
de des champs du Valais centrai et la
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1 St-Gall Zurich , Rorschach , Appenzell , Bri gue , Olten , Schwyz nettoyez vos vaches avec la

____________ Poudre pour vaches vèlées
1 Le coupon de dividende de 5 1/2 o/o de de la .

Fr. 55.— Pharmacie de l'Abbatiale
ainsi que le coupon de demi-dividende de „ . _, Payerne

wm ^k— w&*f \ Paiquet fr. 1.50. D&p. fr. 10,
F|*B 27*50 expédition franco de oort
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Bas — Chaussettes — Calecons ; Dorsaz Paul, Café de l'Unlvers, Fully.
Sous-vétements — Chemises pour le travail • 

—__—_«—_—_________¦
et pour le dimanche. Faux-cols. Divers. .A H M I I A  f**#%•«« ¦«% ***.**»***. ¦_»!_«
Chapeaux de feutre et de paille. Casquettes. URI I L]  tifi U II Mi III  Ri 1.1 fi IR

Parapluies. - Pantalons «m»-iii|i«ir vvi i i i i iv i  VIUIW
Vestons et blouses pour le travail ¦¦__»!__»!_»__» -_.-. _—— valaisanneÀrticles pour Dames _ . -_!,.__,, u,.̂Bas, Pantalons, Chemises, Jupons, Jupes, **n. CXneiiry & Ci* mOflTfiey

Corsets, Cache-coraete
 ̂
Gants, VoUettes, 

| ^^ ̂ ^ ̂   ̂NtMoam9 8ttm

Draps pour fétemenh d'hommes - Tissus divers Recoit des dópóts :¦ en compte-courant à vue au 4 %
Vaissell e sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %

-¦ CIERGES — Couronnes mortuaires (JfP6ts J un an 5 %
dépòt a deux ans au S 1/4 % J_

______________________________________________________________-_____-_-_^ - ¦ * - - •  ¦¦ •» - ¦ - _m_ m_ m_ mmmmmmmmmmm

septentrionale des prés de Zermatt. une
de leurs congénères, la belle grégorie
aux fleurs dorées, hante les gazi in
¦dénudés et les arètes du Haut-Valais.
Avec elle, quelquefoi s, on trouvé ce dé-
licieux Myosotis nain des liautes-Alpes ,
le vrai bij ou de notre flore , ave; <es
fleurs d'un bleu si profond el si pur.

A l'autre bout du canton , dans la
région lémanienne, le beau , le triom-
phal chardon bleu étale dans les prai-
ries sous-alpines, ses fleurs bleues étoi-
lées, aux reflets d'acier.

Dans les mèmes parages , mais quel-
que peu plus haut , vers le ciel, le petit
pavot des alpes , fix i dans les sboulis
calcaires , balance sa faible corolle bian-
che et semble mixer ses regards dans
l'azur du Léman.

Parlerons-nous de i'Rdelweiss . clicrie
de tous les alpinistes , petits et grands?
Disons seulemen t que son aire de dis-
persion favorite , chez nous , se trouvé
dans la grande chaine perniine ; elle est
bien rare ailleurs

Dans toutes ies alpes plus 011 moins ,
on retrouvé , consteliant pelouses et ro-
cailles , les gentianes. Les grandes ,
d' abord , des hauts pàturages , la pour-
prée et la ponctuée, aux fleurs j aunes
pointillées de noir et au port massif ,
puis les delicate^ clo-chcltes d' un bleu
profond ie la gentiane sans tige. et de
celle des alpes . enfin , les toutes ine-
nues , celle de Bavière , l'imbri quee des
hautes régions avec leurs ccrolles azu-
rées, la nivale terraneuse avec ses con-
génères, la champètre et la germani-
que aux fleurs Meii-rougeàtre.

Dans les graviers calcaires , se trou-
vé' le délicat lin des alpes, habillé de
bleu , aussi, accompagni ées linaires
rampantes et multicolore **, et des ta-
bourets roses et parfumés.

* * #
Une forèt de conifères. I>es épicéas

aux branches pendente *., à la ramure
puissante , dont les ramilles tombent
vers le sol dan s un entrelac de
longs lichens verdàtres , ou des pins
trapus, tamassés, contournés. énormes ;
sous ces arbres aéculaires , des troncs
renversés par les orages ou des blocs
roulés par les avalanches et recoit verts
d' une mousse épaisse et feutrée ; sur le
sol, un humus profond et hur.'ide sen-
tant le moisi , recouvre Ics racines puis-
santes aux contorsions de reptiles. Dans
cette théba'ide croissent, parmi les
myrtilles et Jes fougères , toute une sè-
rie de plantes délicates aux p arfums
subtils.

Sur les blocs, une délicieuse p etite
caprifoliacée ; la Linneo boreale cache
dans la mousse son feuillage délicat ,
au-dessus duquel émergent , fragiles et
peureuses, 10 à 12 ciocliettes miimscu-
les, portées par une hampe p lus delica-
te encoTe.

Non loin d'elle, sur l'humus , la Py-
role uniflore ouvre sa corolle bianche,
au délicat parfum d'oranger. Puis, des
orchidées rares et curieuses, la Néothie
nid d'oiseau , la Coralline, l'Epiz j ogoni
plantes chlorotiques et sans feuillesi
mais si curieuses et si rares, utilisent
les ressources fertiUsan-tes des troncs
pourris et des feuilles mortes .

* * * *
Dans les rochers, la flore est spécia-

lement représentée par des saxifrages
et des primevères qui y font les plus
grands frais de décor. Les saxifrages
sont légion ; dep uis le fier Cotylédon
des parpis granitiques , superbe dans sa
pyramide de fleurs blanches et rosées,
posée sur une rosette enorme et succu-
lente , c'est bien le roi du gente, et il
faut l'avoir admiré chez lui - pour com-
prendre la splendeur qu 'il donne au
coin où il est cache ; ju squ 'aux tou t pe-
tits qui garnissent les rocailles de3-*plus
hauts sommets où Fon trouvé , près
des neiges fondantes, trois espèces à
fleurs purpurines , en longues traìnées
de mousses en grappes pendantes , du
plus ravissant effet.

Qui dira le charme des primevères,
depuis celle >à grande fleu r, si commu-
ne dans le Bas-Valais, jusqu 'à celles
des alpes, les auricoles des rochers
calcaires aux fleur s jaun es et parfu-
mées ou encore les primevères visqueu-
ses des roches granitiques qui garnis-
sent fentès et parois de leur s ombelles
purpurines disposées en plates-bandes,
en corbeilles et en pendentifs du plus bel
effet. Dans le Haut-Valais, une espèce
rare, la Primevère à longue fleur, d'un
rouge pourpre, tapis-se Ies hauts pàtu-
rages en compagnie de la fameuse Va-
leriane celtique si recherchée des mon-
tagnard-s.

• • •
D'autres plantes encore, et elles sont

légions depuis la Saussurée des .lpes à
odeur de vanille, l'anemone printaniè-
re, à la corolle rose et veloutée, basse
sur tige ; les,Pédiculaires multicolotes ,
j usqu'aux potentilles dorées, forment
sur nos alpes un incomparable parterre.
Le sabot de Vénus est chez nous une
grande rareté, dont on a souvent mis
en doute l'existence. .

Voilà quelles sont plus partieulière-
ment les espèces que cette loi bien-
venue sur la protection de notre fh-re ,
se propose de préserver d'un appau-
vrissement général , sinon d'une dispa-
rition complète.

Puissent les Valaisans,' comprendre
et aimer d'une affection éclairée, ces
fleurs qui fon t la plus belle parure de
notre sol. Alp inas.

Saillon, 6 avril courant,
GRANDE REPRÉSENTATION

donnée par La Société die fanfare- « la Lyre »
Ridieau à 2 h. et 8 heures.

A VENDRE ~M
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15-29 Avril 1920
Après le 12 avril, les cartes d'acheteurs, valables trois jours , cnùteront fr. 2.— Les joursn^servés au public sont lesSamedis 17 et 24 avril, et Dimanches 18 et 25 avril 1920
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Maurice Corthay
ins en gros — Martigny-Bourg

Viens de recevoir :
Vins francais : St Georges et Roussillon

Vins espagnols
Blanc : MANCHA et PANADÈS
Rouge : PRIORATO et PYRÉNNÉE

Toujours des vins de premier cboix et bonnes
conrlitinns.

LOTION VEGETALE
à base de pétrole raffiné , de camomille et d'ortie ,

souveraine contre les pélicules et la

Chute des cheveux
Prix du flacon fr. 3.

H. Stetten, Coiffeur pour Dames et Messieurs,
SIERRE.

(
Dépuratif du sang I

Purifier et régónérer le sang, c'est |
¦ prevenir et guérir la plupart des maladies, telles sent Ins |

propriétés di notre Excellente et Véritable Essence composée de
ColoonGnoilla A manina ino Mnnin

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

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

Evitez les Contrefacons

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

DépOt principal , MORIN & Cie, LAUSANNE, Palud U.

ALOSA
sous-vètement périodique

vraiment parfait
Decoloralit merveilleux

Ne se lave pas I Ne se nottole pas
Croyez au fait, non au discours

Économiques : les, 6 franco fr. 7.80

Ecrire : AX.OSA, Lausanne
Nous eherchons Concesslonnaires Représentants
Situations très intéressantes. Ecrire références.

I LES CIGARETTES §

Maryland Vautier
à 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'elles sont
fabrlquées exclusivement aree du
tabac Maryland léjrer et ne prennent
pas è la forge.

80 taS BUI!
20 Macons

sont engagés d'ici au 10 avril , pour construction
d'un barrage à la Jogne. Bonne rótribution.

Pension et logement sur le chantier.
Se présenter au chef de chantier, M. Somaini

à l'entreprise Michel Dionisotti, à Chàtel sur
Montsalvens. (Canton de Fribourg).

Installations
Installations de scieries, ateliers de char-

ronnages et de menuisiers.

- Installations agricoles -
fi a_M_»_>&^-»-aa»-ftifo —notlo ET ¦>[#—> Ufi»________________________________a____________ K____________.
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ROYAL BIOGRftPH . Martigny

Dimanche et Lundi de Pàques
à 8 h. 1/2 du soir

Trop tard

Sante et Vijjueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dana les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

DECHEANCE
Grand Drame policier en 5 actes et

un autre magnifique programme
Pour Ies détails, consulter les programmes.

AVIS : Dimanche 11 avril
.Le film Suisse

Les livraisons du

BOCK DE PÀQUES
¦"¦~™™""""""""»*—¦—¦¦¦-̂ -̂ -̂ - ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦̂-¦Bai

de la

Brasserie du Cardinal, Fribourg
Fabrication it quai. super, d'avant-guerre

vont commencer le 25 mars saas augmentation de prix

mm », d o  ¦ ¦ è\*\*. ¦ ¦ ¦ ¦ **%S. „6*% ¦ Tasses avec inscriptions 2.45 225 1.75 1.60

13IS0D mlll Hsiiry è. wsiTnor & LIB ^«^.r s z z n i
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Pot à lait, poreelaine bianche, 2.45 1.95 1.60 1.45
 ̂M tP^ L̂ M W t *'̂ aa,»W '

1<Jt * lait» p oreelaine décorée ,
Anciens Magasins Grosch & Creili 1# r_ 1# r_ W Ras de Lausanne , 8 3-25 2-75 2-45 L95 l6° L45

W ¦_¦__ W mmm M Cremiers 1.60 1.25 0.70 0.22
- Piate à cuire romds, 5.50 3.25 2.75 2.50 2.25

Dn 30 mar» an IO avril Plats à cuire ovales- 3-25 2-™ 225

^̂  f 
****" Toupines en gre bleu, 3.50 2.50 1.80 1.— 0.80 0.70

W* Venie d'ouverture, réduction de io \ sur tous les àrticles Série de saiadiers, en poreelaine bianche ,
5 |y _ la sèrie 550 6.50

M" 2 o/o de la recede brut des 5 premiers j our s ponr les teuvres de bienfaisance locale "'HB Assiettes à soupe et à légumes, faience, 0.55
Assiettes à soupe et à dégumes, poreelaine unie et

Dl^I^yf MpTC • festonnée, 1.50
| B  ̂| 

#1 
1 i ¦ | ^J • Assiettes à dessert, faience, poreelaine, 1.20 0.4O

^ 
Verres ordinaires à còtes, 0.15 0.13

TISSUS pOur TOILETTES D'ÉTÉ Flaneaie, superbes dessins, cachemire pour robes Verres de caive, 0.25 0.20 0.18
Crépon coton imprimé, dessins famtaisies, *> chambre, le m. 10.50 11.50 Verre gobelet uni 0.70 0.45

1.95 2.50 2.75 ' 2.95, l'are. 70/75 Mousseline de laine unie, grand choix de teintes Verre gobelet, form e tonneau, cristal, 055 0.85
Percale fond blanc, rayures couleur. 80 cm. le m - 4-95 5-50 Verre à Pied b&[lon 0J0 a65

1.95 2.50 2.95 Mousseline de laine fantaisie, à fleurs, Verre à pied' ballon, cristal 1.95 1.75 1.50 1.35
Zéphir pour robes et chemises die Messieurs, larg. le m- 4-50 4S0 à 8-50 Verre à Pied' ewiHoché 1.75 1.65

75/80 cm., damiers et rayures, 2.70 2.95 4.25 Ecossais pour robes d'enfants, le m. 4.50 450 ' 5.90 Verre à liqueur 1.25 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65 |
Mousseline coton ou lainetite, 70 crii., dessins cachemire Vous trouverez aussi dans notre rayon un immense Verre à café et sirop, 2.25 1.75 1.50 1.35. |

et pois blancs sur fondi rouge, 1.95 2.50 255 3.75 choix de doublures en tous genres et à des prix Bouteilles à lait pour bébés, 0.40 0.36 
J

Voile coton imprimé , fleurs, pois et rayures, avantageux. . Carafes à vin et -liqueur , 8.50 355 2.75 155 1.80 |
darg.70/75, 255 3.50 et 4.50 Spécialitè d'articl es forts, gris ou noirs, pour dos et Carafes à eau 2.25 2.— §

Voile coton brode , dernière nouveauté, Larg. 100/115, manches de gilets, doublures pantalons, etc. ' Caraffe avec verre , en blanc, pr lavabo 2.75 2.50 1
7.50 8.50 8.75 ' 10.50 10.90 Nous avisons encore notre- honorable clientèle que Carafe avec verre, en bleu, pr larvato 3.25 255 S

Voile coton uni, blanc, rose, bleu ciel, etc. 115 cm. notre rayon de soieries est absolument réassorti, Pot à eau 3.75 3.50 §
4.75 5.25 en crèpe de Chine, toile de soie, Schantung, Plat à beurre , verre moulé 1.78 1.60 |

Gabardine de coton en noi r et beige, 43 455 Paillette, m'assaline, etc, ete. Brosses et balals e® tous genres. f .
Gabardine de coton en. blem-nattier , bleu-ciel, beige, ÀRTICLES POUR MÉNAGE Tape-Tapis, décrottoirs. |

rn ,„ i.» ÌV) eoe fi on MIW IVW***** *rv»Mw I«IKI»«WB Planches à laver aivec tóle-ondulée 155 1.80 |rose, larg. 130 5.95 650 p  ̂d ménage, 19.50 17.50 15.75 14.75 133 Séchoirs à 2 narties 5 75 5 25 1Reps ou popeline en beige, larg . 150, 6.25 6.90 fi --n ** 2<- becnolrs a i Parues »•"> *** |
Piqué et ce.Ih.lar. 3.25 3.75 4.25 4.75 5.50 M „ è ., Q 7S „ „ "£, 3 85 P°rte-linges avec 4 et 6 crochets, 1.10 055 0.85 0.75 I
Coutil cavalier pour habits de garcons, larg. 75 cm. Moulins à 

tf^ie très fort 
Milieu table en bois, 5.50 4.75 3.75 255 2.50 2.2 I

• L. ¦ 7 ,, ,„- ,,„ Poeles à fnre , article tres fort, Platea u en bois 5.75 4.50 355 8era uni et raye, le mètre 3.95 4.50 ,7- ? cn O ?= I os 1 7>* ruueau en uols . , . ;„" , Dn a
Riolie ̂ «nrtimMiìt en sa-HneHn fa,n*ai«,ì_. laro- RO rm „ ili Nattes en bois pr chambres de barn, 155 1.80 ¦Riche assortiment en safanette fantaisie larg. 80 an. SaHère9 en fer vernù intérieur verre, 3.50 3.30 Couteaux à hàcher 4.50 2.75 2.45 2.25 I

fil 
3'50 3;75 et 3*95 Boites aux lettres, 6.50 5.50 4.50 3.95 3.45 2.25 - m * i

ZTnl tt  00 \TSl IH £ SSOr^ LW -1J" Sf 1.50 0.95 0.85 0.75 0.60 0.45 0.40 It,ment , larg. 95/100 e 120̂  Boites A pain , 8.50 7.75 Fourehetteii 295 1.50 0.95 0.85 0.75 0.60 0.55 I
A^. 1„ , Z, i  J * Presse P"rée- 4-75 -4'50 3*50 3*20 Cuillers à café 1.60 1.25 0.70 0.50 0.45 0.40 IApercu de quelque ajrtlcJes de notre BoJtes vernie& caJé et SUcr, 1-95 1A5 ,.30 ^J™ \™minium 3M 3.20 I

RAYON DE LAINAGES Entonnoirs fer blanc, cent, 85 75 65 50 40 30 27 Louches ai,pacca p.50 8.60 1
Crépon imprimé dessins fantaisies, Support pour fer à repasser 0J5 0.85 Ressorts pour {ixer ies nappes et lapis de table.
Serge anglaise noire, qualité forte , Passoire treillis 1-75 1.50 1.3o la pièc6 050 0.25 1

pour tailleurs, en 135 cm., le mètre 12.50 Moules à biscuits, 1-75 1.50 1.35 p .[M& à provision, ;"
Serge fine , noire , qualité extra souple, RSpes à fromage, 055 0.75 0.68 650 5SQ 3 ?5 350 295 250 L95 175 I

en 125 cm^ le mètre 17.75 Filtre à café, en étoffle , 2.25 155 1.50 1.35 Qrand choj x  ̂ panieK| corbellles, etc .
Gabardane noire, qualité à pleine main , Plateaux nickelés, rond, ovale et carré _ _-.„. .--» UE-T/>VAAC

en 120 cm„ le mètre 17.90 3.50 2.75 1.75 1.25 1.10 ÀRTICLES NETTOYAGE . g
Eolienne noire, marine, bianch e, pou r robes, Casseroles aluminium , 4.95 3.95 2.95 2.45 155 1.75 Aut0.lin 1.— 0.70 |

en 110 cm. le mètre 9.50 Marmite s aluminium , Savon c Aml de la maison ». 0.75 0.40 g
Oranité noi re, très souple, p. robes, en 95 cm. le m. 8.50 14.75 13.50 11.75 8.75 6.50 455 355 3.60 Pou<j re p0UT aluminium , le paquet 0.60 |
Serge anglaise,- marine supérieure , pour Marmites aluminium à sac, 23.50 21.— 18.50 17.50 savon « Alupastol », la b05'*5 °-55 |

robes et tailleurs, 130 cmM le m. dep. 14.90 à 27.50 Plats à ccuifs aluminium, 5.25 4.25 3.85 2.95 2.70 chiffon métalliq ue, la pièce 0.75 0.45 0.40 |
Serge laine , marine, très souple , pour robes, Assiettes alum i nium, Brosse méta llique pour aluminium 1.25 |

110/130 cm., .le m. 6.95 7.75 12.75 etc. 1-75 1.65 1.50 1.25 0.95 0.75 0.65 chiffon laine pour parquet , 1.45 1.25 1.— |
Gabardine noire , marine, grand choix, Tasses alumi nium, 1-45 1.35 1.15 1.— chiffon à poussière 1-30 1.20 |

dans les plus belles qualités Gobelets en alumini um, 1.—0.75 0.65 0.55 Encaustiq Ue, la botte 5.90 5.40 2.95 |
Crépon laine, marine, le m. 5.25 5.75 Moul es à pouding, plaque s à gàteaux, poeles à frire , Pailll e de {er ( le paquet de 250 gr. 0.78 j
Nouveauté, marine , à fines rayures cou- en aluminium. Serpillères ourlées pour nettoyages, 1.25 0.95

Feurs, 130cm. le m. 22.— 24.50 Corbeille à pain aluminium , 3.50 3.20 Less,ives diverses, 1-25 l*-~ 0.65 0.58 .
Choix considérable en serges et gabardines, teintes Cuvette email, 5.75 4.95 4.25 355 3.50 3.25 2-95 gavon Lux, 1*~" |

modes, telles que : 2-50 2-15 L90 L6S 1,5° Savon flottant, l- 10 *
Taupe, bordeaux, cuivre, mastic , vert, etc ; etc. Vases de nuit email, 455 4.50 4.25 3.95 3.50 3.30 saVon de ménage, le morceau 1.10 s
Arni vage j ournalier des Nouveautés, Damiers , noirs Porte-.savon- email, 2.50 155 1.50 1.40 s*vf 0n Sunligth «il e domino », 12% , les 350 gr. 1.30 |

et blancs en toutes grandeurs, Marmites email , formes différentes Savon Sunligth, cube, L40 1.— »
à partir de 350 à 17.50 9.90 8.50 6.25 5.25 4.95 3.95 3.60 Savon Sun|igth doublé, le morceau UH i

Orlsaille uni et fantaisie, à 5.90 650 7.50 11.50 etc. Casserole émaU 50.90 5.25 4.45 3.95 Savon Sunligth « l'Ami de la maison » 300 gr., I
Draperie pour complets de messieurs, en laine , mi- Tasses poreelaine bianche, arvec soueoupe, 1.25 1.15 le morceau 050 J

jJaj a ^^ p̂ h ^ l̂i ĵj ^MeiiTs mix  du iour et en Tasses poreelaine , avec bords dorés , Savon Sunligth , le Ktit morceau 0.35 -

La grande vogue - ¦¦

I 
Produits Maggi :

AROME - BOUILLON — POTAGES - SAUCE

provient de la pureté de leur goùt, et de leur rendement
Ce sont les produits préférés de la ménagère

expérimentée et econome.


