
Nouveaux faits comma
'Vendredi à midi

La grève generale a été déclarée
au Danemark pour protester contre
le coup d'Etat du Roi.

—o—
Le Conseil supreme a oi'fert à la

Société des nations le mandai sur
l'Armenie. La Cilésie resterait sous
lo profeetorat de la Franco.

Reiiastre
Un j our , un athée dcvcnu depuis un

croyant admirable , nous di t :  « Je dois
reconnaitre que si , des ondes de pen-
sées ardentes , tuniiilttieuses , étroite-
ment encaissées, de l'Ancien Testament,
on entre dans celles dn Nouveau ,
on a l'impression de voguer sur un
fleuve paisible , et cela semble bon , ce-
la semble meilleur. »

Cet athée vit le Christ pour la pre-
miere fois au matin de Pàqnes, ressusci-
tant à la Vie, et , en son notti , i! alme ,
il guérit, il donne , il p ardonne , accom-
plissant des actes de sacrifice et de
charité qui montrent qu 'une sorte tie
magnetismo divin agit en lui.

La doctrine , le vrai christianisme
sont sortis, avec Jesus, de la forme
bianch e da tombeau ; des apòtres por-
tèrent l'Evangile dans les grandes vil-
les d'Orien t , puis , saint Pierre et saint
Jacques furent dirtgés sur Rome.

Ils y arrivèrent comme Jesus 1 avait
prescrit : « sans or ni argent , sans sac
ni valise ». Les humbles pèlerin s recu-
rent l'hospitalité de sain t Pudens qui
avait deux filles, Praxède et Pudentien-
ne, — ce furent là , croyons-nous , les
premiers convertis.

L'àme chatide encore de leur commu-
nion avec le Christ , ils racontòrent , aux
petits qu 'ils pu^ent réunir , le splendide
drame de l'Eden , l'incarnation du Dieu
sauveur, sa vie, sa mort , sa résurrec-
tion.

Et la grande dame romaine appelait I rrr sur .le sol pendant des mètres et des
la pauvresse « ma soeur », le patricien I mètres. 11 y a des millions d'années,
traitait l'humbl e tàcheron cornine un I nous a dit M. Qraber , que l'hurnanité
frère , et l'on devine sans peine la gran-
de j oie intérieure que leur donnaient
ces sentiments nouveaux.

Dans ses conférences, en Valais , M.
Graber a beaucoup insistè sur le thème
moral de la fraternité comme le motif
et le but de la vie.

Mais le Christ a parie de la fraterni-
té comme personne n'en avait parie
avant lui. Il répète sans cesse : < Aimez-
vous les uns les autres » , sachant bien
que le bonheur de la terre serait là ;
il demande à l 'homme un eifort qu 'il
n'avait j amais donne encore, du reste ,
celui qui consiste à rendre le bien pour
le mal : au lieu d'infliger meurtrissures
pour meurtri ssures, il veut qu 'on alme
ses ennemis. Il prèclie le renonccment
aux biens de ce monde, et, >1escendant
dans les profondeurs de Pànie liuniaine ,
il affirme que le désir seni du mal crée
le péché de pensée.

Cela n'a l' air de rien et c'est immen-

Otì est-il donc celui ;iui , devant !es
mines de notre siècle , alors ,]ite le mon-
de brisé semble à clmqtic instant s'é-
crouler , où est-il dune colui qui. frappé,
ne se laissé pas éinouvo ir par la bean-
te de cette doctrine ?

Chaque epoque de l 'hurnanité est
marquée par un signe. car une partii u-
larité. pur un état de l'opinion.

Le .moyen-àge avait ila Foi , la Foi dé-
bordante , nai 've , invincible.

Ce fut le temps des expéditions hé-
roiquement folles , des croisades.

La Renaissance fut  une éclosion ar-
tistique , partout .

Le dix-huitième siècle vit  uaìtre le
scepticisme destructeur , et le vice ilé-
gant, mais cynique .

Sous la Revolution et Napoléon , l'or-
giteil nat ional , la fierté mil i ta i re  dómi-
nent.

Le dix-netivième .siècle demeurera
cornine l' artisau d' une prosperile maté-
riclle inouie , qu 'on n 'a pas re vue et
qu 'on ne reverra j amais.

Ceci dit , quelle est donc Ja caraeté-
ristique de cette périoJe J'après-guer-
re que nous traversons dans les inquié-
tudes et les bouleversements de toutes
ttatures ?

Melas i si, d' une part , l'h.r.nanité ne
s'est j amais montrée sous un aspecl
aussi triste , aussi mii-j rabte, au si htn-
teux , on y voit , d' autre part les syiv p-
tòmes réjouissant s qui marquc.it la ré-
sttrrection des peuples.

Une existence arJente , qui celale au
dedans et s'épand au dehors , commence
déj à à remplacer la vie vegetative qui
nous conduisait à l' insensibiliì C.

Il y a des haines qui in-digneiit , des
amours qui attachent , Jc> pa«si<Mis qui
émtuvent et des. conrauts qui soulèv 'ent
les foules.

Non , les peuples ne, sont pas morts
aux grandes pensées, aux Pois rayon-
nantes et aux hérois nes Je toutes cor-
tes .

La guerre l'a bien montré.
On s'est battìi et on est mort pour

ies idées chrétiennes de droit , de ju s-
tice, d'indépendance et de liberté.

On raconte qu 'après la découverte de
sainte Hélène, l' empereur Constanti!!
dérendit  de crucifier les malfaiteurs.

La Croix, jadis infame, devint le si-
gne réserve à l'honneur, à la gioire.

Cela est si vrai , qu 'on la voit aujour-
d 'hui  sur des millions de poitrines.

Pour s'élever , l'aéroplane doit con-

cours au ras de la terre pour s'élever ,
pour prendre le départ , vers la j ustice ,
vers l' amour , vers la fraternité. «Regar-
Jez le socialisme» , a-t-il aj oute. Nous
tlisons , nous : Regardez profond , tou-
j ours plus profond , dans le tombeau du
Christ , pour apprendre à renaìtre et à
ressusciter.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'osmose électrique. — Le docteur Roux ,

directeur de l'institut Pasteur , a fait p art
d' une communication intéressante de MM.
Pierre  Girard et Morax , sur le moyen de
réalisèr l'osmose électrique de Pceil. Les
deux expér imentateurs ont pose sur la cor-
nee d' un lapin une covette contenant une
solution saline et formant l'électrode posi-
tive . Une large électrode negative est pla-
cet sur la nitque . En faisant passer un cou-
rant électri que , on peut provoquer une hy-
per tension de l' ceil si la solution saline est
constituée par du sulfate de magnèsie par
exemple, une hypotension , au contraire, si
la solution est formée par du chlorure de
baryum. En ce cas, l'ceil se flétrit.

Pour mesurer cette hypertension ou hy-
potension , on sacrifie l' animai , et l'oeil ope-
re est compare à l' ceil témoin .

On voit qu 'il y a eu un excès de pression
si l'ceil a été au contact du sulfate de ma-
gnesie, une diminution de pression s'il s'est
ag it de chlorure de baryum.

Les docteurs Girard et Morax pensent
pouvoir obtenir avec cette méthode certains

résultats thérapeuti ques dans des affections
oculaires. comme le glaucome .

Burleaux des telegraphes-telephon.es. —
Revisant l' ordonnance sur les postes et les
télégraphes , le Conseil federai a modifié la
rtpartition des bureaux de télégraphe et de
téléphone d'après leurs heures de service :
1. les bur eaux ayant un service ininterr om-
pti de j our et de nu it durant tout e l'année1 ;
2 . les bureaux ayant un service de iour com-
pi ei et un service de nui t partici ; 3. ceux
qui ont un service de j our compiei.

Ces deux dernières categorica de bureaux
sont outverts eu été de 7 h. du matin à
;-. h. 30 du soir , en hiver de 7 h. 45 du matin
;'i S h. 30 du :soir; 4. les bureaux avec un ser-
vice de j our eremiti , qui sont ouverts en été
de 7 h. du matin à midi 15 et de 1 h. 15 de
l' après-midi à 8 li. du soir et en hiver à
7 h. 45 du matin à midi K et de 1 h. Vt a
8 h. du soir ; 5. les bureaux avec service
de j our limite , ouverts l'hiver de 7 h. 45 à
midi 'A ,  de 2 h. de l' après-midi à 6 h. et de
7 h. H à 8 h. du soir.

La répartition des bureaux a lieu d'après
leu r emploi.

Ces nouvelles dispo sitions entrerpnt en
vigueur le ler avril 1920.

Monde nouveau. — Les astronomes ont
récemment achevé de découvrir un mond e
nouveau.

Cette découverte est faite pour humilier
notre système solaire, qui se compose de
qiiel ques méchantes gou-ttelettes de bone
touitnant autour d'un foyer qui se consume.
Là , au contrair e , l'étoile principale a pour
satellites d'autres étoiles et le système en-
tier est fait de lumière.

L'étoile principale se meut selon une el-
lip se dont le demi-graitó axe equivaliti à
3.534 fois la distante moyenne de la Terrt
au Soleil , soit 3.534Xl50:QiK).000 kilomètres.
Son •satellite le plus voisin est plus éloign é
d' elle qu 'Uranus ne l' est du Soleil ; ainsi
tout notre système tiendrait entre ces deux
étoiles. Et la. masse du système est 5.955
fois plus consideratale que celle de la Terre
et du Soleil réunis. L'étoile principale , Pro-
cyon , se trouve dans la constellation du
Petit^Chien. C'est une des plus brilla ntes
des nuits d'été.

Le rationrtement du combustale. — Selon
communicat ion du Département federai de
l'economie publi que , notre provision totale
en chartton , coke et briquettes s'élevait à
fin 1919 à 483.000 tonnes,, contre 424.000 en
1918. A la f in - de  février 1920, cette prov i-
sion avait diminué de 90.000 tonnes , ce qui
ramène celle-ci au tota l de 348.000. Si no-
tre ravita illement en charbon a pu s'effec-
tuer , j usqu'à présent , sans trop de difficul-
tés, c'est , d'une part , gràee à l'été chaud
de 1919, qui favorisa grandement la produc-
tion de la tourtoe, mais surtout gràee à
l'hiver extr èmem ent dottx de cette année.
Il ne peut donc étre question pour le mo-
ment de sopprimer le rat ionnement du oom-
bustibl e pou r la période de chauffage
1920-1921.

La misere au pays de l'or. — On écrit
de New-York qu 'un Suisse, Jean Troxler ,
qui était connu sous le nom de « Géant
suisse » et était parti , il y a un an , pour les
champs d' or du Klondyke , est rentré il y a
quelque temps à New-York , complètement
use par les rigueurs do climat et les priva-
tions.

Transporté à l'hopital Bel levue, il y est
mort il y a une quinzaine de j ours. Et le
pauvre géant ne parait pas avoir fait for-
tune. On ne lui connaissait pas d'autre
avoir que vingt dollars et une montre en
argent.

Journée d'aviation. — Le 25 avril aura
lieu , d' aprè s le « Basellandscha eftler », la
j ournée d'aviation de la Foire d'échantillons
de Bàie. Une for te escadrille d'aviateurs
iédéraux , comprenant huit à dix appareils ,
y pfendra part. Elle simulerà des combats
aériens , effectu era également des exercices
d'acrobatie , des lancements de dépèches, etc.
Le lendemain seront organisés des vols avec
passagers.

La télégraphie en Chine. — Comme la lan-
gue chinoise écrite ne repose pas sur l'al-
phabet. et comme chaque mot est repré-
senté par un caractère spec ial , aucun des
systèmes té légraphi ques ordinair ement en
tisane ne peut étre employ é en Chine.

D'habitude , chaque caractère est repré-
senté par un nombre et c'est ce nombre, le-
quei n'a j amais plus de quatre chiffre s, que
l' on transmet.

Pour s'y reconnaitre, on a établi un cod«

de 49 pages ou chaque page a 10 colonnes
de chacune 20 cara ctères , de sorte que ce
code contient la clef de 9.800 caractères.

L'employé qui envoie une dépèche , la tra-
Jt t i t  d'abord en chiffres, et celui qui la re-
coit fait l'opération inverse. Naturellement ,
tout cela prend pas mal de temps. A cet
inconvénient vient s'ajo uter la tendance des
indigènes à s'appr oprier les poteaux télé-
graphiques pour faire du feu , et les fil's
pour divers usages.

On a dÙ recourir , aux environs de Shang-
hai ' , à des moyens de répressions énergi-
uues. Le vice-roi de la province a annonce
que , par poteau enlevé , on couperait la tète
ù un des habitants résidant dans le voisi-
nage. Depuis lors , tout est rentré dans l'or-
dre.

Simple réflexion. — La grandeur des ac-
tions humaines se mesure ài'inspiration qui
ies fait naìtre . Bonaparte.

Curlosité. — Le p atron Coiffard du cètre
pilote « Girondin » qui vien t de rentrer de
Pauillac, Franc e, a été témoin d'un fait as-
sez rare sur ntJs cótes.

Le 14 j uin , se trouvant à 75 milles a
l' ouest de la Coubre, il a rencontre une
bande d'une vingtaine de baleines mesurant
en moyenne une vingtaine de mètres de
longuenr. Une d'elles s'est levée à dix mè-
tres à peine du cètre.

Pensée. — Les vraies réformes, c'est-à-
dire celles qui peuvent du rer, résultent d'u*
ne transformation profonde des idées et non

d' une revolution Gustave Le Bon.

Le Carérne doit continuer
disent ies hommes d'Etat

Le Carème ecclésiastique se termine
auj ourd'hui samedi .

Demain , c'est la Fète, la Fète princi-
pale du chrétien , c'est la résurroction ,
c'est la Vie, c'est Pàques eniin !

Si je vous disais que tout va bien
aller et que l'horizon est eouleur de
rose, vous ne me croiriez cependant
pas, et vous auriez raison.

Nous pataugeons dans ie gris et la
cendre. Il ne serait d' aiilleurs pas
sensé de se réjoui r oiitre. mesure, du-
ran t cette période d' austérité et de re-
cueillement.

C'est probablemiitt poti ; livaliser
avec les prédicatetirs qui ont domande ,
dans les églises, les inortifications et
les jeunes èxpiatoires , quo quelques
chefs d'Etat se décident enfia à parler
net et à sermonner les peuples dont ils
sont les bergers. M. Nitti , en Italie , a
été le plus audacieux de ces trouble-fè-
fce, M. Marsaì , en France , et M. Lloyd
George en Angleterre lui emboitent le
pas. Aussi bien , convient-i! de dire la
vérité une fois pour tauies. Jusqu 'ici, on
s'est contente de quelques facéties fa-
ciles . « Il ne faut pas s'en faire »... Tout
s'arrange »... « Après moi, le delugi » ...
On s'apercoit auj ourd'hui , que le delu-
ge est tout près. Il commence à pleu-
voir, et comme il n 'y s plus d'arche et
de pére Noè pour nous mettre à l' abri ,
nous risquons de boire tous au grand
bouillon. Attention !

La montée effroyable des changes est
le toesin qui doit nous réveiller dans la
piume où nous dormons. La plupart des
gens regardent ce baromène économi-
que avec une indifférence imbécile. Ils
uttendent la baisse , comme on altend
le printemps après l 'hiver. Pourquoi
s'in quiéter ? patientons. Cependant , ce-
la ne peut durer sans la culbute. Car , ii
les uns continuent à payer aux autres
trois ou quatre fois la valeur de leurs
produits , ils se ruinent ini tilliblcnier.t ,
et un jour viendra où la monnaie ,
n 'ayan t plus aueune valeur d'écliange ,
sera du papier , rien quo du papier.

D'autre part , si , cornine c'esr le cas
on Suisse, notre argent a une v.ilcur
exagérée, compare à colui do la France
et de l'Angleterre , par exemple, ces
pays diminueront leurs commandos
d'horlogerie et autres... Las na t i :>ns ne
se livreront plus rien.

Tant mieux , disent les pauvres d'es-
prit , les changes s'équilibreront. Vous
croyez ? Et où prendrez-vous les ma-
tières premières, s'il vous plait ? Le
coton et la soie et la laine ne poussent
pas sur nos collines. Le café, le sucre,
le riz , le charbon, les farincs ne se ré-
coltent pas dans nos campagnes. Alors,
si tout cela manque à la fois , nos In-
dustries s'arrèteront et nous manque-
rons diu nécessaire...

Il faut donc pouvoir importer sans
quo les changes dressent autour de
nous une muraille de Chino, et il faut
pouvoir vendre. Pour cela, il est indis-
pensable d'abord , de se restreindre .
L'Europe consomme trop de choses inu-
tiles. M. Nitti a dit au 'elle consommait
plus qu 'elle produit , et c'est la vórltfe.
On mange trop, on s'amuse rrop, on
gaspille, on se gave de friandises lm-
portées ; les femmes, et mème les hom-
mes, se ruent sur les marchandlses
étrangères. Il est temps Je mettre un
frein à ces prodigalités. Et puis , il fau-
dra travailler, travailler ferme , pour
pouvoir exporter et nous faire amsi des
des moyens d'échange. La grève, l'a-
gitation , la menace révolutionnaire sont ,
à cette heure , une manière de nous
uccider au suicide. Si l'Europe veut vi-
vre, elle doit pranquer des restrictlons
volontaires et travailler. Hors de 14,
point de salut.

Ah ! que n 'avons-nous de bons pilo-
tes ayant la voix assez forte , pour
crier * ces vérités nécessaires. Les na-
tions demandent à ètre gouvernées et
dirigées. Mais les politiciens sont apho-
nes. C'est grand dormiiage. D.

Les Événements
LaSagesse de l'Italie

M. Nitti , auquel on avait reproché
ju squ'à ce jour une attitude un peu ter-
ne, est sorti brus quement de son neu-
tralismo parlementaire. Son discours,
dont on peut ne pas apprécier au méme
degré tous les raisonnements, est bien
celui d'un chef de gouvernement : il
développe un programme et en expose,
du point de vue national, les avantages .
Mais un programme politique rencontre
forcément une opposition, et M. Nitti ,
qui , jusqu 'aloTS, avait pu , sans encom-
bre, en còtoyer les récifs, vit se dres-
ser devant lui de bruyants adversaires.

Déclaration importante et courageu-
se. Trop longtemps l'Italie, noyée sons
le flot d'éloquence d'orateurs feugueux ,
paraissait avoir perdu de vue la no-
tion claire de ses; droits. M. Nitti la lui
a rappelée avec force et précision. Il
a reconnu qu 'en réclamant l'application
du Pacte de Londres, signé hàtivement,
dans une heure d'angoisso, par la Fran-
ce et l'Angleterre, l'Italie devait aban-
donner toute prétention sur Fiume. Mais
M. Nitti a suggéré d'autres solutions ,
dont la plus judicieuse est certaine-
ment une enten te amicale avec la You-
goslavie. Et le vote par la Chambre, de
l' ordre du jour de confiance est signifi-
cati! Si le Parlement «ut voulu faire
reuvre de chauvinisme, il eùt désavoué
le gouvernement et eùt repris à son
compte les critiques véhémentes d' une
partie de la presse. En donnant son sa-
li sfecit par 250 voix contre 195, à la po-
litique suivie par le président du con-
seil, elle a fait sien le désir du gouver-
nement de rechercher Ies moyens le*
plus pacifiques de résoudre un problè-
me compliqué par le geste de M. d'An-
nunzio. M. Nitti , on s'en souvient, décla-
rait, le 29 mars : « Je crois ètre l'inter-
prete de la majorité du pays et de 1«
Chambre en déclarant que si des sacri-
fices sont nécessaires, nous les ferons
pour la paix de l'Italie et de l'Europe. »
A ce moment déjà , les applaudisse-



ments avec lesquels furent accueillis
ses paroles firent toucher du doigt le
revirement opere dans les esprits .

Les deux discours de M. Nitti auront
donc eu un resultai précieux : celili de
marqu'er, vis-à-vis de l'étranger , l'éta t
des esprits, en Italie. On aura pu lui ré-
procher quelque indulgence vis-à-vis de
l'Ailemagne et de la mansuétude vis-à-
vis de la Russie, où il consent à envoyer
une mission d'études ; mais on n'aura
pu l'accuser d'avoir entrarne son pays
à une detection politique ou économi-
que. Il affirme , au contraire, l'étroite
solidarité de l'Italie avec la France et
l'Angleterre, et sut éviter tout propos
qui eùt autorisé ses auditeurs à suppo-
ser que l'entente la plus absolue ne re-
gnai! pas sur tous les points entre l'Ita-
lie et ses alliés.

Les chancelleries lui sauront gre de
son habileté et l'Italie elle-mème, it aglie-
ne encore surexcitée par le doublé j eu
des nationalistes et des révoìutionnai-
res, comprendra qu 'elle ne peut conser-
ver son rang et son influence que par
l'effort combine de son labeur et de sa
sagesse.

* * *

Le Home mie
La Chambre angiaise a adopté , en

deuxième lecture , par 348 voix contre
94, le bill de Home ru'le pour l'Irlanda.
Ce proj et, qui va plus, loin que tous les
précédents dans ia voie de l'autonomie,
n'a pas plus de chamoes que les trois
bills antérieurs de ramener le calme
dans l'ile. Les sinn-feiners le repous-
sent avec mépris et réclament l'indé-
pendance complète du pays, avec le
droit d'opprimer à leur convenance les
provinces protestantes, que le Home
fule veut soustràire à leur domination.
Aueune conciliation n'est possibie en-
tro les deux thèses. Corame il est bien
certain d'autre part que l'Angleterre ne
laissera pas la République srmstalier
en Irlan die et un Etat hostile se former
sur ses flancs, li n'y a pas de raison
pour que l'agitàtion finisse. Le duel sé-
culaire entre les deux races va conti-
nuer.

E/iiidécision allemande

Les dernières nouvelles d'Allemagne
disent gore la situation s'aggravo en
Westphalie et sur la rive droite du
Rhin . On se bat dans plusieurs villes.
Le gouvernement n'a pas encore donne
suite à son ultimatum, exigeant le 11-
cenciement immédiat de l' armée rouge
et le désatrmement compi ei de toute la
population. Il semble mème chercher
quefque moyen de conciliation. Les ré-
voltés réclament la révocation du ge-
neral Watter, chef des troupes d'Em-
pire dans la région soulevée. Le gou-
vernement , sans faire droit à cette
sommation , serait cependant dispose à
doubler le gémerai d'un commissaire
civil, q.ui exercerait en fait le pouvoir
sur les forces militaires.

Les négociations entre Paris et Ber-
lin au suj et de la « zone démilitarisée »
n'ont pas encore amene un resultai.
L'Ailemagne aurait offert des garanties
pour le retrait de ses troupes après Je
rétablissement de l'ordre, mais M. Mil-
lerand estime, d' accord avec les ex-
perts francais , que rinterveintion de
l'armée imperial e serait inopportune et
dangereuse.

* * »

I«a grève au Danemark

Au Danomank, la grève generale, dé-
cidée en réponse à l'attitude du roi à
l'égard du cabinet, a effectivement
éclaté. Ell e n 'est, pour l'heure, que1 par-
tielle , mais , déj à , les boulangers et
nombre d'ouvriers et d' employés des
services de première nécessi té prennen t
part au mouvement. Los typographes
se sont joints au mouvement. Los
P. T. T., les chemiinots se mettront en
grève auj ourd'hui.
. On annonce que le roi a quitte sa
residence.

Aussi longtemps qu 'on ne comnaitra
pas l' attitude adoptée, dans cette affaire
par les conservateurs et les paysans,
il sera difficile de se rendre compte de
l'importance de la crise.

Déj à les bourgeois se sont organisés
pour tàcher de suppléer au manque des
ouvriers. De nouvelles t roupes ont été
mises sur pied.

Nouvelles Étrangères

Les cyclones amencains
On recoit des détails complémentai-

res sur les cyclones qui ont ravagé
plusieurs Etats de l'Amérique dans la
j ournée de dimanche dernier.

En réalité, il y a eu deux tornades
distinctes , l'.une dan s l'ouest centrai , qui
a sevi sur l'Iilinois , l'Indiana , le Mis-
souri , le Wiscontin , l'autre dans le sud ,
en Geòrgie.

Le premier , qui a été le plus violem t ,
a fai t  un très grand nombre de victimes
et cause des dégàts matériels considé-
rables.

A Eigini (Illinois) notamment , il y a
eu huit tués et 100 blessés ; les dégàts
matériels sont éval ués à 20 millions de
francs. La tempète s'est abattu e sur la
ville au moment où le service religieux
du matin prenait fin. Les toits des
efflis.es se soni effondrés ensevelis&ami
les fidèles . La ville entière a été rava-
gée et la confusion qui en est résuiltée
a nécessité la procl amation de l'état
de siège. Pas une maison n'a été épar-
gnée. Les faubourgs de Chicago ont
également été très éprouvés. On signale
un grand nombre de matnquants. Les
Communication s son t interrompues.

Pour les seuls fauibourg de Chicago,
le nombre des victimes est de 60.

Dan s rillinois , desi villes ont été vir-
tuellement détniites par le cyclone qui
s'avancait à la vitesse de 160 kilomètres
à l'heiiire. - ¦

En Geòrgie, la tornade a exercé
ses ravages dans .un: rayon assez limite .
La ville de Lagratngo a partieulièrement
souffert. On y compte douze tués.

A West Point , il y a dix victimes.
Dans l Ohio, Swanton et Greenville

ont été complètement détruits.
Dans un grand nombre de localités,

des incendies se sont déclarés après
ie passage du cyclone.

La tornade s'est livrèe à quelques
fantaisies , proj etant notamment des
au'tomobiles' sur le toit des maisons,
arrachant des clochers et les transpor-
tant à une grande distancc.

Le bilan dui cyclone s'ótabMt ainsd :
200 tués et 1000 blessés. Des milliers
de personnes sont sans abri.

Nouvelles Suisses
Le* paysans

et la Société des nations

Bien. qu 'il faille se garder dun opti-
misme dangerèux , on peut constater
que l'idée de l'accession de la Suisse
à Ja Société des Nations fait des pro-
grès en Suisse allemande, constate la
Gazette de Lausanne. Ainsi que l'a cons-
tate le président de la Confédération
dans son discours au Conseil national ,
la question est une de celles qui ne peu-
vent que gagner à la discussion publi-
que. C'est pourquoi, étant donne le ca-
ractère exceptionnel de la votation du
15 mai, il nous parait parfaiteinent lé-
gitime de voir les conseiilers fédéraux
descendre dans l'arène et accepter les
appels qui leur proviennent de toutes
les parties du pays. C'est une prati que
conforme à l' esprit de notre democratie
que ces prises de contact entre le gou-
vernement et le peuple lorsque les gran-
des questions nationales sont en j eu.
Les conseiilers fédéraux en ont agi de
mème lors de la campagne sur la réor-
ganisatio n militaire de 1907 et , dans le
cas particulier , alors que nous sommes
appelés à prendre une décision qui
modifie profondément notre statuì poli-
ti que ' international , il est spécialement
important que le corps électoral soit
mis à mème, dians la plus large mesure
possibie , d'apprécier et de j uger les
motifs dont le gouvernement federai
s'est inspirò dès le début et j us qu 'à la
déclaration de Londres.

Le plus récent et un des plus impor-
tants événements de la campagna a été
l' attitude prise vendredi dernier à Ber-
ne par la Ligue des paysans suisses.
Le vote impressionnan t par lequei les
délégués de cette puissante association
se sont prononcés par 314 voix contre
4 en faveur de l'accession de !a Suisse
peserà d'un grand poids dans la bah in-
ce au jour du scrutin. On savait les
masses paysannes acquises dans leur
maj orité à l'idée de la Socióté des Na-
tions, mais un vote si catégorique et si

unanime a été une j oyeuse stirpi use
pour les partisans de l'accession. \ l'as-
semblée de Berne , la parole de MM.
Chuard et Schulthess a été efficace et
a certainemen t contribué à dissiper bien
dès préventions. Il en sera de mene
partorii où la question n 'a pas encore
été diseutée à fond , et nombreuses sont
les régions où une propagande alleman-
de perseverante et sans contre-poids a
entièrement fausse les esprits.

Les paysans se .sont places résolu-
m'ent sur le terrain de l'ordre et de la
conservation sociale, qui est celui où
peuven t se rencontrer tous les partis
non socialistes.

Les événements d'Allemagne sont
d'ailleurs fait s pour ouvrir  les yeux de
tous ceux qui sont susceptibles de j u-
ger la question au point de vue de nos
intéréts nationaux. Le Vateiiand écrit
très j ustement à ce propos :

« Les événements d'Allemagne doi-
vent nécessairement exercer une puis-
sante influence sur l'or lenta tion des es-
prits. Le danger menacant .l une Répu-
blique des conseils dans notre voisina-
ge immédiat et la faiblesse manifeste
des partis bourgeois chez nos voisins
du nord , ne peuvent qu 'accentuer le
sentimeli! de la nécessité d'une solida-
rité et roi te entre les pays d'ordre. L'or-
dre du jour de la Ligue des paysans
relève précisément que le ròle des neu-
tres dans la Société Jes Nations sera
de travailler à l'abrogation des dispo-
sitions du traité de paix qui sont de na-
ture à empirer la situation intérieure de
l'Allemagne . C'est le p oint le vue qu 'on
fait déj à valoir à Londres et à Rome ,
de sorte que la tendance des neutres
ne peut en aueune facon heurter les in—
tentions et les con'victions des grandes
puissances de l'Entente. ¦¦>

I/odyssée de Platten
Le comité du parti socialiste suisse

vient de demander télégraphiquemen t
l'interventioin du groupe social iste de
l'Assemblée nationale lituanienne en
faveur de Platton. L'ancien conseiller
national socialiste est, en effet , inter-
ne à Kovno. li porte décidément la
guigne aux aviateurs auxquels d se
confié. Parti j adis de Russie pour Bu-
dapest , il dut atterrir en Roumanie. Et
comme son compagnon était inculpé
d' espionnage, il attendit longtemps
dans les prisows roumaines avant de
pouvoir reprendre le chemin de Moscou.
Le télégraphe nous a appris il y a quel-
ques j ours comment une panne malen-
contreuse avait interrompu brusque-
ment son voyage de Moscou à Berlin
en le forgant d' atterrir près de Kovno.
Mais il ne nous a dit qu 'une partie de
la vérité et il a laissé notamment
échapper un passage interessant que
nous trouvons dan s une dépèch e de
Copenhague aux j ournaux allemands :

« L'avion, dit la dépèche, app artenait
au pare d' aviation allemand et était di-
rige par le lieutenant Folte et un méca-
nicien alleman d qui , tous deux , en
compagnie du représentan t des soviets
Prassenski , avaient trausporté en j an-
vier dernier 500 kilos de produits pha:r-
maceutiques eri Russie. L' avion , qui se
rendali à Berlin , était monte en outre
par le secrétaire du pa^ti social iste in-
dépendant suisso , Fritz Platten , et par
sa femme , d'origine russe. En fouil'lant
Platten , on a trouve un documeii t si-
gile de Lénine, Tchitchérine et Kransin ,
qui le inorarne délégtié commercial du
gouvern ement russe des soviets en
Suisse. Les deux aviateurs , Platten et
sa femme , ont été internes à Kovno ».

Platten ne manque pas d'imagination .
Condamné à six mois de prison à la stante
diir procès de Berne, il sait qu 'il sera
pince à son arrivée sur terri toire suis-
se. Mais qui oseraiit arre ter un délégué
commercial de la républi que des so-
viets, porteur d' un docirment sign é de
S. M. Lénine IC|J, prince des soviets de
toutes les Russies !
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La découverte à Argentières
d'un vieux crime

On n 'a pas oublié , à Argentières, La
disparition de David Pierre , dtisparition
qui fit beaucou p de bruit dans catte
commune en 1909 et dont le mystère
n 'avait iamaisi été éclairci.

Or , ces jours-ci , sa veuve, très gra-
vement malade , dans un acoès de dèli-
ire , a déclaré qu 'elle avait tue son mar i
d'un coup de couteau pendan t qu 'il était
ivre et endormi. Elle I'avait enterré en-
suite d ans son étable à porcs.

Les recherches faites immédiatement
ont fai t  décotivrir le squelatte à l' ein-
droi t indiqué.

Le Parquet s'est rendu sur les lieux.
St-Triphon. — Alerte.
Un commencement d'incendie de

forét s'estt déclaré dans la soirée de
hind i sur la colline du Lessus, non loin
de la voie ferree. Active par un vent
vioient , le feu menacait de s'étendre et
la compagnie de sapeurs pompier s de
St-Tr/iphon dut étre alarmée. A 9 h..
tout danger était écarté.

Fratricide à Nus.
A Nus , près d'Aoste, les deux frères

Vibtaz , Florentin et Bernard , se ques-
t ionnaient  pour le partage de leurs
biens.

La femme de Bernard , se mèlant à
la dispute , voulnt souvenir son mari et
s'at t i ra  un souffie t de la part de son
beau-frère. Ceci excita la colere de
Bernard qua saut a au con de son frère
Florentin et l' empoigna tellement fort
que celui-ci resta subitemenit étouffé.

Vitttaz Bernard et son épouse furent
de suite arrétés et conduits aux pri-
scMis d'Aoste.

La question des zones.
En France , la commission douanière

du Sénat , s'est réunie sous la présiden -
ce de M . Jean Morel. Après une dis-
cussion approfondie sur le regime des
zones francltes du pays de Gex et de
la Haute-Savoie , elle a adopté la mo-
tion suivante ¦ La commission, vu le
deuxième paragraphe de l' article 435
du traité de Versailles ainsi conca :

« Les hautes parties contractantes recon-
naissent de méme que les stipttlations des
traités de 1915 et autres actes complémen-
taires relarits aux aones franches de la
fiaut;-Savoie et du Pays de Gex ne corres-
pondent plus aux circonstances actueiles et
iqu 'i.1 appartient à la France et à la Suisse
de régler entne elles et d'un commun ac-
cord le regime de ces territoires , dans les
conditions j uigées opportnnes par ces deux
pays ».

Gonsidérant que cette stipulat ion a dé-
finitivemetrt abolì le regime institué par le
traité de 1815 iet donne à la France le droit
de reporter sa ligne douanière à sc,s fron-
tières politiques ; consratant qu 'une confé-
rence franeo-suisse s'est réunie à Paris pour
discuter et arrcter les oonditions de l'ac-
cord prévu à cet article , mais que les né-
gociations engagées ont été interrompues
avant d'aboutir à un resulta i définitif ,  de-
manda au gouvernement :

1. De reprendre le plus tòt possibie avec
le 'gourvernement suisse les coiwersations
demeurées en suspens.

2. De reiuscr son assentitnent à une con-
vention qui n 'aurait  pas poirr base le trans-
fert de notre frontière douanière du dépar -
tement de l'Ain et de la Haute-Savoie aux
limites géographiques de la France , assiih
tan t aitisi pour l'avenir l'unite écono mi que
de notre pays comme corollaire logique et
nécessaire de son unite  politi que.

3. De fonder les règles de l' entente ami-
cale sur le principe d'une juste réciprocité
dans les relatio its comnitrciales avec Ics
deux pays et de leurs territoires limitr o-
ph es.

-1. D 'établir avec un grand esprit de bien-
veiltlance les modalités du regime institué
en faveur des populations de la zone fran-
che actuelle en vue de ménager dans une
mesin e équitaWe leurs traditions. leurs ha-
bitutctes et leurs intéréts.

Poignée de petits faits
Une vin gtaine de wagons de pommes de

torre , offerts à titre gra cieux par la Suisse
au Vorarl lbeng, ont é.tié répartis dans tout
k pays. D'autres envois , provenant de la
Suisse sont encore annoncés ; le produit
de leur vente sera affeeté à l' achat de quin -
zo autres wagons de pommes de terre.

— Au cours de la séance du Conseil muni-
cipal i de Paris , M. Jean Va renne a annonce
à l' assemblée que le docteur Vaillant , radio-
«raplic à Lariboisière , qui , victime de la
science avait déj à perdu plusieurs doigts ,
aliai! ètre ampmté d' un bras.

Le Conseil munici p al et M. Autra nd se
sont associés à l'hoinmage ému rendu- par
M. Varenine à l 'éminent savant auquel l'as-
semblée a envoyé, avec le témoi gnage de
son admiration, ses meilleurs vocux.

— On a annonce que le gouvernemen t
aurr ichien avait demande à la Suisse de lui
faire  l' avance d' une certalne quanti té de
denrées alimen 'taires. Il s'agit de 500 wa-
gons de blé ou de farine que l'Autriche s'est
engagée à rend're en nature dans un ou

di2ux mois sur des marchandises achetées
et payées en Hollande , mais qui, par suite
des troubles d'Allemagne , n 'ont pu parvenir
à destination.

— A la demande de la France , le Tribu-
nal federai a ordonn é I' extradition de Ma-
rius-Louis Marte! , né en 1865 à Marsei lle ,
négociant en farin e à Genève , sous la ré-
serv e toutefoi s qu 'il sera pour suivi unique-
ment pour corruiption de fonctionnaire.

— L'Entente parait avoir dit son dernier
mot dans l' affaire de I'internemen t de Guil-
laume de Hohenzo llern. Elle accepte qu 'il
demeure en Hollande et rend le gouverne-
ment néerland ais responsable des actes de
l ' imperiai bùcher on d'Amerongen .

— Le maréchal Jcxffre , venant de Paris ,
est arrivé j eudi matin , à 8 h. 05. Il a dé-
ieuné à l'Hote l Terminus , puis il est repar-
ti pour l'Hotel Bellevue, à Glion.

— M. Gustave Ador a fait , mardi soir , à
Paris, salle Caveau , devant une très nom-
breuse assistance , une conférence sur la
« Suisse et la Société des nations ».

— Le grand>-du c Nicolas , ancien <généra -
lissime russe , est arrivé à Cannes.

— Le roi Gustave de Suède se rend à la
Riviera en passant par Londres et Paris,
détour qui fait supposer qu 'il veut réclamer
les iles Aaland pour la Suède.

— Le train de marchandises Lausanne-
Vallorbe a atteint j eud i sur le viaduc entre
!e Day et Vallorbe , et decapile , le teune
Rodol phc Ottonin , 14 ansi, fils d'un chef
d'equipe C. F. F.. demeuran t au Day. •

— A l' arrivée du tra in de Bayonne en
gare du Midi , ce matin à 5 heures% -on a
constate qu 'un des compartiment s d'un wa-
gon étai t inondé de sang. Sur . le parquet
gisait une valisi; éventrée dont on avait
enlevé le contenti.

L'enquéte a permis d'établir qu 'il s'agls-
sait bien d' un crime. On a retrouvé à Rions-
des Lande s le cadavre d'un voyageur de
commerce tue d' une balle au coeur. Il avait
été dépouillé de son p ortefeuille . La victi-
me est un voyageur de commerce de
Bayonne .

On sait qu 'il avait un compagnon de
voyage que l'on r echerche. La balle meur-
trière provien i d' un revolver de fabrica-
tion espagno'le. Aucun voyageur n 'a enten-
du la détonation.

Nouvelles Locaies
l^es riiabctiques gueriM

Il résulte d'une communication faite
à l'Académie de médecine de Paris par
M. Phocas , charge du iaboratoire de
chimie biclogique de l'hopital francais
d'Athòncs. que le calekim (donne sous
forme d'eati de chaux et en general à
la dose de 150 gr. par jou r ) fait disipa-
raitre pr-omptement le sucre des urines
ou en dimiiHie tout au moins la propor-
tiotn d' une facon très appréciable. Les
enseignementsi que les recherches de
M. Phocas relatives o à l'influetnce du
caldura sur la glycosurie lui ont four-
nis et l' application qu 'il en a faite au
tra i tement  des diabétiques permettent
à ceux-ci d'espérer se débar.rasser du
« sucre » qui est la cause de leurs tour-
ments et constitué un danger mena-
cant leur organisme.

Eie qui pasie-t on ?

La retraite de M. Hermann Seiier , du
Conseil d 'Etat ouvre la porte aux can-
didattures et aux.... ambitions politiques.
On par ie  de M. Schnyder , qui serait le
candidai pr éféré des associations agri-
coies du Haut-Valais, de M. Walpen.
avocai à Brigli e, de M. Lorétan , fil s du
Juge à ìa Cour dTAppel, etc, etc...

Comptabilité hótelière. — (Com-
nmniqué).

L'Association pour le développ ement
et ia sauvegarde de l 'industri e hóteliè-
re en Valais va onganiser desi cours
spéciaux sur la comptabilité hótel ière.
Les cours seront donnés par M. le pro-
fesseur Qern , à Lausanne.

Les cours auront lieu à Martigny, le
5, 6 et 7 avril ; à Sierre , le 8, 9 et 10
avrii ; à Brigue , le 12, 13 et 14 avril ;
à Monthey, le 15, 16 et 17 avril.

Les cours sont gratuits pour les
membres de la Société , leur famille et
leurs employés. Pour les autres part i-
cipants. le prix du cours est fixé à 15
francs.

Les per sonnes qui veulent participer
à ces co tirsi sont priées de s'annoncer
sans retard pour Marti gny à M. Robert
Kluser , Hotel Klttser et Poste, à Marti-
gny ; pour Sierre, à M. Joseph Escher,
Hotel Couronnes et Poste, à Brigue ;



pour Monthey, à M. Exhenry, Hotel du
Cerf , à Monthey ; lesquels donneront
tous les .renseignements supplémentai-
res.

La retraite de M. Gachemaille
M. Louis Cachemaille , contróleur des

postes du deuxième arronidissement ,
quitte aujourd'hui ses fonctions après
une tactivité de 55 ans , pour j ouir d' une
retraite justeman t méritée.

Fonctionnaire distingue, d'une haute
intelligence, travailleur infatigabl e, M.
Cachemaide ia rempli pendant quarante-
quatre ans les délicates fonctions de
contróleur dui plus grand arrondissie-
ment postai de Ja Suisse. Seuls ceux qui
l' ont vu à l'oeuvre peuvetnt dire Ita
somme de travail et de patdentes re-
cherches qu 'il a fou'rnie. Aussi , l'auto-
rité supérieure a-t-elle tenu à lui accor-
dar sa demanide de mise à la retrait e
avec de vifs remerciements pour les
services rendus.

M. Cachemaille a également attaché
son nom à l'oeuvre du Gautionnement
mutuel des foncMoniniaires et employés
fédéraux. Il en fut  le seul et unique pré-
sident centrai dès le débu t en 1884 jus-
qu 'etn 1912, où cette utile institution fut
supprimée après avoir alterni son but.
La Société d' assurance sur la vie des
fonctìonnaires et employés fédéraux eut
en M. Cachematille un fidèle collabora-
teur , et si l'on aj oute qu 'il est actuelle-
ment le président des Colonies de via-
cances après en avoir été le dévoué
secrétaire, nous n 'avons fait qu 'exquis-
ser la feconde activité de cet honora-
ble fonction,ruaire.

La Direction d' arrondissememt et
tout le personnel postai souhaitent à
M. Cachemaille de pouvoir j ouir long-
temps de sa retraite.

Almanach du Valais 1921.
Notre p ériodi que national — qui

compte 20 ans d' existence, — étant dé-
cide à prolonger sa vie autant que fai-
re se pourra, malgré Ies temps diffici-
les où nous sommes, ses collaborateurs
ordinaire s ou nouveaux voudront bien
prendre note que les manuscrits à lui
destiner pou r: l'édition future doivent
parvenir au plus tardi jusqu'à f in mai.
Suivan t l'abondance des matières et à
inerite et intérè t égal , la Commission
chargée de l' examen et du choix des
manuisicrits accorderà ila préférence à
des articles encore en réserve d' an-
nées antérieures. Les manuscrits sont
d' ailileuns à transmettre directement à
l'éditeur de VAlmanach du Valais, à
Sion.

St-Maurice.
Les producteurs de lait de la commu-

ne de St-Maurice sont convoqués en
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1920, à 8 heures du soir , à la grand e
salil e de l'Hòtel-de-Viile. Vu l'impor-
tance des questions à traifce r, nous es>-
pérons que tous les producteurs de Iait
se feront un devoir d' assister à cette
assemblée. Le Comité.

Pour la gymnastique.
Sous la date du 30 mars , le Départe -

ment de l'instruction publique a adres-
se à MM. les Préfets des collèges, à
MM. ies Insipecteurs et aux commis-
sions scolaires de Iangue francaise di!
canton , une circulaire pour porter à
leur connaissance que dans le but de
favoriser le développement de la gym-
nastique dans ks écoies, l' enseigne-
ment de cette branche obligatoire du
programme sera contrólé désormais
par un personnel special.

Dans ce but a été désigné l'inspec-
teur cantonal de la gymnastique , (ca-
pitarne Wyer , à Viège), auquel a été
adjoint , pour la partie francaise du
Valais , M. Ch. Bertrand , moniteur de
gymnasti que à Monthey. Ces experts
inspecteront chaque année un certain
nombre d'écoles de chaque district , de
Ielle facon que toutes aient été visitées
dans l'espace de 2 ans. Un rapport cir-
constancié suivra après chaque tournée
d'inspection .

En mème temps, les communes dans
lesquelles ies examens d'émancipation
auron t lieu sont invitées à lenir prèts
et en bon état les locaux et engins de
gymnastique , afin que l'examen de cet-
te branche puisse se faire dans les
meilieures conditions.

Mulets pour le service militaire.
La Règie federale des chevaux , re-

présentée dans la Suisse occidentale

pan le Colonel d'aritlllerie J. Yersin, t
adresse un pressant appel iaux proprié-
taires de muietsi du canton du Valais,
pour qu 'ils mettent à la disposition du
Commissariai cantonal des guerres le
plus grand .nombre de mulets possibie.
Ces mulets destinés aux services mi-
litaires de 1920, recevront une location
de 4 fr. par jour. La répartition entre
Jes différents cours sera établie de
facon à ce que chaque mulet fasse au
moins une école et un cours, pour au-
tant , cependant quei les services me
chevauchent pas.

Les mulets à présanter peuvent ètre
acceptés à l'àge de 4 ans, si leur ca-
ractère petrmet de les utiliser et qulls
ne solenti atteints d'aucune infirmité.

Le Commdssaire cantonal des guer-
res, à Sion, regc-it des inscriptions.

Forestiers.
L'Ecole poiytechnique federale a dè-

cerne le diplóme de forestier à MM.
Bierre Kuntschen , à Sion, et Charles
Petrig à Brigue.

Vingit-deux candidats s'étaient pre-
seintés pour subir l'examen de diplóme.
C'est de beaucoup le chiffre le plus
élevé enregistré pair l'Ecole forestière
fede rale.

Trafic postai interrompu.
Le trafic postai entre Viège et Zer-

inatt quii se fait en hiver a dos de mulet
est complètement interrompu par suite
des avalanches et des tempètes de nei-
ge. Suir la route du Simplon, la volture
postale a du rentrer à cause des ava-
lanches.

La mort d'un guide.
A Zermatt vient de mourir, à l 'àge

de 60 ans, le guide Augusta Qentinetta ,
bien' oonnu des; touristes, l'un des plus
sùrs et des plus intrépides grimpeuirs
de nos Alpes.

Avis,
Le Nouvelliste de ce j our contieni six

pages.
La Foire de Bàie.
Ensuite d un accord intervenu entre

le Comité de la Foire d'échantiUons à
Bàie, et des représentants de l'Indus-
trie , du (Commerce et de l'Agriculture
de la iSuisse <rom ande, il a été décide
qu 'un « Comptoir suisse des Industries
alimentaires et agricoies » serait orga-
nisé chaque année à Lausanne, avec
l 'appui des aatitorités fédérales et can-
tonales. Pour 1920, ce comptoir sera
ouvert du 11 au 26 septembre.

Dans le groupe de l'Agriculture se-
ren i exposés tous les articles et pro-
d.uits intéressant l' agriculture , l'élevage
du bétail , la viticulture , 1'hortlcultur.e ,
.a sylviculture, l'aviculture , l'apiculture ,
la pisciculture , etc... les machines, les
produits chimiques utll isés en agricul-
ture, les travaux d' assainissement, etc.

Dans le groupe de VAlimentation on
trouvera tous les produits alimentaires
ou intéressant l' alimenitation , machines ,
articles divers pour la préparation , l'em-
ballage, la consommation , la conserva-
tion des produits , etc, ale Les bois-
sons et tabacs y rentrent également.

La panticipation au « Comptoi r suis-
se de Lausanne » réserve exclusive-
ment aux exposants suisses, présente
une haute importanc e pour notre can-
ton , spécialement agricole.

Afin d'organiser la panticipatio n des
ressortissants de notre Canton à ce
comptoir , le Département de l'Intérieur
invitte tous les intéressés à prendre part
à une réunio n qui aura lieu mardi ,
6 avril courant, à 2 heures de l' après-
midi , à l'Hotel de la Gare de Sion , réu-
nion au cours de laquelle tous les ren-
seignements utiles touchant le « Comp-
toir suisse des Ind.usitries alimentaires
et agricoies » seront donnés.

Monthey. — (Corr.)
Dimanche 4 courant , dès 1 heure de

l' après-midi , grand tournoi de footbal l
organisé par le F.C. Momthey. Sur le
terrain , il y aura cantin e et musique.

Société Valaisanne des sous-offi-
ciers.

La Société valaisanne des sous-offi-
ciers tiendra son assemblée generale
a'n/nuelle le dimanche 11 avril , à 2Yi h.
de l' aprè s-midi dans la grande salle du
Café de la Pianta , à Sion. Ordre du
j our : nominations statutaires , divers
et propositions individuelles.

Tous les sous-officiers sont cordiale-
ment invitési à assister à cette assem-
blée. Ils auront l' occasion de discuter
leurs intéréts et de renouer les liens
d'amitié qui les unissent.

Tenue militaire.

Savièse. — Loto.
A l'occasion de la fète de Pàques , la

Société de Musique de Savièse o.rga-
nise pour le 4 avril courant , à deux heu-
res de l'après-midi , un loto en p lein air,
au village de St-Germain.

Pour la première fois , la population
de Savièse assisterà à une j ournée ré-
créative de ce genre. Toutes les con-
naissances et les amis de notre luxu-
riant Plateau tiendron t à manifestar
leur sympathie pour notre vigoureuse
j eunesse ; ils .trouveron t à St-Germain
l' accueiì le plus cordial.

La cantine sera particulièrement soi-
gnée et le vin à la hauteur de la réputa-
tion bien cornine de mos coteaux enso-
leillés.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation sera renvoyée au dimanche sui-
vant , 11 avril. Le Comité.

Martigny. — Conférence Graber.
(Corr.)

Je tiens à rectifier une omission de la
rédaotiioni dans le compte-rendu de mar-
di du Nouvelliste, de la conférence
Graber , à Martigny-Villle.

Il faut ajouter après le sixième alinea :
« Graber a parie de facon dégofitante

contre le patriotisme. Et nous avons eu
la satisfactioni de constater que ses au-
diteurs socialistes les plus enragés, qui
acclamaienit fréinétiquement les tirades
les plus saugreniies comme les plus
subversives, n'ont cependan t pas ap-
plaudi Tappe! haineux aux sentiments
aintipatrlotiques.

Natureliemen t, le grand patriote, arti-
san de la Victoire n'a pas été ménage,
et M. Paul Graber , au nom du socialis-
me mondial a voué aux g'émonies M.
Clémenceau.... parce que l'ancien chef
du Gouvernemen t francais s'était cru
autorisé à s'accorder un peu de .repos
et à faire un voyage en Egypte.

« Toutes ces choses, pompeusement
dites, n 'auraiemt été que ridicules si le
conférencier n 'avait pas cru devoir ter-
miner en reprochantt à la France d'a-
voir , au j our de la Fète de la Victoire
voulu honorer ses etnfants morts au ser-
vice de la Patrie.

« Cette fois c'en était assez et les
oh ! oh ! de protestation partis de tous
les banca de la salle soni venus rafraì-
chir le délètère en thousiasme de l'an-
cien rédiacteur de la Sentinelle. X.

La mort d'Hector Hodler.
Nous appren ons la mort , smirvenue , à

l'àge de 32 ans, à Leysin , de M. Hector
Hodler , fils de: Ferdinand Hodler. Le
défunt  était conntt comme un des prin-
cipaux organisateurs , du mouvement
espérantiste et comm e président de la
Universala esperanto asocio, qu 'il avait
fondée en 1909.

li était ancore sur les bancsi du Col-
lège inférieur quand il fonda le journa l
Jnna esperantista avec son ami Ed-
mond Privat. En 1905, les deux jeunes
gens invdtaient , à Genève , le deuxièm e
congffès umiversel des espéranti stes, qui
ì'éitinit plus d' un millier de participants.
Il fonda en plus l'U. E. A. et rédigeait
encore la revue mensuell e Esp eranto.

Foire internationaj e d'échantillons,
à Milan.

La Chambre de Commerce Italienne
pour la Suisse1 informe que les commer-
cantsi suisses désirant se rendre à la
Foire d'échantillons de Milan , qui sera
ouvente dui 12 au 27 avril courant , peu-
vent retirer leur carte d' acheteurs à
ses bureaux (Place Bei-Air , 2, Genève) .

Le Secrétaire de la Chambre' de
Commerce Italienne se met à la dispo-
sition desi intéressés pour tout rensei-
giiement complémentaire.

Gaiette Commerciale

Sucre. — Prix sans changement.
Par décision de l 'Office federai de

Falimentation , le rationneme nt du su-
cre a été supprimé depuis le 25 mars
dernier. L'importation du sucre reste ,
j usqu 'à nouvel avis un monopole de la
Confédération.

Un vapeur belge a amene des colo-
nies néerlandaises plus de 25.000 sacs
de sucre pour la Suisse.

Les prix pratiqués en Suisse restent
stationnaires.

La Société Italo-Danese , à Gènes,
vient d'établir une succursale à Zu rich,
où elle a fait diriger un premier envoi
Je 2000 sacs de café Santos.

Chicorée et xmecédanés de calè. —
Ensuite des difficultés d'importation et
de la hausse des matières premières,

les fabricants suisses de chicorée ont
airgmenté le prix de la chicorée de 40
francs par 100 kiilos.

Par contre , lis ont baisse de 40 fr.
le prix du café de figues et de 60 francs
par 100 kilos celui de l' essence de café.

Riz. — Par suite des demandes sans
précédent pour l'expor t ation en France,
Belgique , Italie et Allemagne , les prix
du riz dans l'Aménique du Sud aug-
mentent dans des proportions considé-
rables.

Cette hausse aura très probablemen t
sa répercussion sur les prix des riz
d' a utres provenances.

Conf itures. — Dans le but d'écouler
les stocks considérables qu 'ils possè-
dent , les fabricants ont réduit sensible-
ment leurs prix.

On colei à Marseille : Savori extra pur
72 pour cent, 420 francs ; pur 72 pour
cent, 410 francs les 100 kilos (argent
francai s).

Huiìes et gr \ahses comestibles. — Il
vient d' arriver à Gènes ,à destination de
la Suisse , de grandes quantités d'huil e
en maj eure partie de provenance espa-
gnole.

De YEpicier Suisse.
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Ce nesl pas 3ans raison que le
SAVON HELVETIA
est le Savon de Famille le plus
populaire en Suisse. Il est pur.
doux et délicieusement parfumé
San emploi Constant communique
à la peau une sensalion mer-

veilleuse de sante et de
propreté parfoites

OLTEN SUNLIGHT OLTEN

Les manuscrits non insérés ne soni
pas rendus.

On demande On demamde ime °" *mM* "¦•fe'iffi'aartss jeune fille Soniinelisre
femme de chambre pour le ménage. Pas de cui-

sine, pas d' eufants.
S'adres. au Nouvelliste

sous B. A.
pour l'entretien d'un appar-
t^ment soigné , sachant repas-
ser et raccommoder.

Adr. offres et certificats au
Journal s. chiffres 5215 G. M.

Pour caus de maladie grave,

Brasserie
à remettre de suite , en pleiu
centre. Condition s avantageu-
SPS. OlTres sous chiffres 1 13946 X
Publicitas S.A. Genève-

OD demande pour le centre
lu Valais , pr courant de mai ,

une personne
demoiselle ou veuve , de 28 à
4-ti ans, capable et sérieuse
iiour la tenue d'un bon res-
taurant- pension dans la mon-
tagne; place à l'anuée.

Faire offres aver, références
au Bureau du Journal s. C.L.

A vendre fort mulet
sage, avec char, Ho 14. — S'adresser a
Fournier o'ivier, Aproz.

Boucherie Gilliéron Aubert
Téléph. No *4 Martigny-Ville Téléph Ho 44
J'avise mon honorable clientèle que ma boucherie

possedè pour les fètes de Pàqnes
Boeuf - Veau - Mouton - Porc et Charcuterie

de tout premier choix , au plus bas prix du jour .
¦ ¦¦¦ nini, i I.I W.W .. ¦ —min . tw^—ii— 
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Dimanche 4 avri l à Savièse
;i ^^T^% organisé par la Société de musique
SsHiV/ S \J Invitaiion < ordirle

A louer à Martigny-Croìx OccaSÌOil
Un immeuble très bieo situé , impose de : Une maison Caì'lère S. Fourc hettes et CouteaUX

d'habitation , comprenant deux chambres, cuisine , cave et °̂ e premiere quante
plusieurs dépendances ; Une grange-écurie allenante ; L,ullieres argani alpacca , oz.
Un jardin de 326 mètres. La grange-écurie peut ètre louée ' ' no
séparément Fourchettes » » 28.—

S'adr. a Zéph.rin Saudan, Martigny-Combe. WIL É dlJ
«̂ ^^

A l' oecasiou des fètes de fàqnes , vous trouverez a la manche en ébèue , acier de
, . «ji mnii RI i" Soluigen , qual. supérieure ,

Boucherie-Charcuterie MUDRY, Martigny ffi^S&BJi.afc
Boeuf roti et bouilli de toute Ire qualité. Fourchettes » » 6.—
Veau et mouton — Porc frais , sale et fumé. Ctiill. à café , alum. » 5.50
Beau lard à fondre et penne. Envois contre remboursem.
Spécialité de charcuterie et saucisson de Payerne. à partir d'une demi-douz.
Graisse fondue et non fondu e . Revendeurs , Hòtels & Pensions, rabais

Se recommande : — Os. Mudry — Télépho ne 73. Qm Wolter-Mceri
—¦¦————! LA CHAUX-DE-FON DS

Les Magasins

A l'Innovation
Rue du Pont Lausanne

sont fermes
Lundi de Pàques

Constructions
En exécution de l'arrèté du Conseil d'E-

tat du 23 mars 1920, Fautorité couimunale
de Sion avise le public sédunois que les
demandes 'tendant à l'obtention des subsides
prévus pour la construction de nouivelles
maisons d'habitation ou la transif ormation
de bàtiments existants, doivent parvenir
au Bureau communal avec pian , devia desi-
criptif et j ustiificatioii financière, jusqu 'au
30 avril 1920 au plus tard

Passe ce del a I, l'adimissioni de demandes
de ce genre ne sera plus possibie pou r l'an-
née 1920.

Sion , le 23 mars 1920.
Le Présidtent de la Commune.

y<£ ìtf "& V "ite "M ^fc' ~2* \xi  ̂ ^Si ìT.'

Enchères de meubles
Les hoirs de feu Leon Morand, vendront ,

par voie d'enchères, aut bàtiment de Métraì
frères , mécaniciens, à Martigny-Ville, le
7 avril courant dès 9 heures d;u matin , di-
vers obj ets mobiMers de ménage ; usten-
siles die1 cuisine, argenterie , tables, tapis de
córrido r et .de salon, .glaces, bureaui-commo-
de, chambres à coucher, salons, etc.

Marc MORAND.avocat.

m y * * ìK x * * * m y & •* »

* )K } *:W MC X M M M  )K 3K *

À vandre
à St-Maurice , une armoire
à une porte , ungcalorifère
et une seille à choucrou-
te. -S' adr. au Journal s. S. S.

au courant du service.
S'adres. au Nouvelliste

sous B. A.
On demande ose

servante
sachant faire la cuisine et Ies
Iravaux d'un ménage soigné.

Adr. Ie> offres à Mme BROCCARD ,
Martignv.

On demande un

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

On demande
pour ménage de 3 personnes

benne sérieuse
sachant cuisiner , connaissant
bien la tenue d'un ménage
soigné. B'tns gages.
S'adr. SARBACH , Prleure", Genove.

A vendre de suite
d'occasion. el à très bon marche

un grand appareil
acéty Iène

pouvant servir pour un hdtel
ou une maison parliculière.

Pour visiter , s'adr. au Café-
Restaurant du Stand , Hartignr.



0.1 demande à SionOn demande à Sion

Fille de magasin
S'adr. au Journal sous E. 8.
Madame Charles Orau-
Favre, à Monthey, dèstre
engager une gentille

jeune fille
devant s'occuper un peu du
ménage et des enfants. Entrée
aussitót. Gage à convenir. Vie
de famille , bons traitements.

Hotel Sollevile, Giion sur Montreux
demando forte

fille d'office
50 fr. par mois ; et un

jeuns gargon de peine
fr. 55 par mois.

Pille de magasin
On demande une jeune fille
connaissant un peu la coutu-
re ponr un grand magasin ,
dans une localité importante
du Bas-Valais.

Adr. les offres avec photo-
graphie et copies de certifi-
cats sous chiffres D M 1855 à
Publicitas à St-Maurice.

On demande une

sommelière
pour bon café à Sion.

Adr. G. B. 1920, poste rest.
SION. 

ON DEMANDE
pour la saison d'été

gouvernante d'étage,
directrice de buanderie,

sommeliers d'étage,
sommeliers de restaurant,
filles de salle, femmes
de chambre, portiera,

repasseuses, plieuses,
argentiera, gar cons d'office, et
de cuisine. — Envoyer
offres avec copies de cer-
tificats et photos, au

Villars-Palaee . Villars sor Ollon.

Famille
fribourgeoise
dans les environsdeProtville,
Tunisie, cherche deux

Jeunes filles
comme femmes de chambre.

Elles seront accompagnées
dans le voyage.
S'adr. au Journal sons L. S.

ON DEMANDE pour envi-
rons de Genève, dans Villa ,
et famille de trois personnes

benne à tout taire
sérieuse et expénmentée, sa-
chant bien faire la cuisine et
le ménage. Bon gage. Adres.
offre avec prétentions et co-
pies de certificats à Madame
KOHLY, Petit Lancy, Genève.

On cherche pour Lausanne
bonne

à tout faire
bien recommandée. Bon gage
Faire offre à Mme Haubruge,
Hotel Central, Lausanne.

fromager
gour montagne de 12 vaches ,
'adr. au Journal sous M.D.

Ménage de 4 personnes ayaut
femme de chambre cherche

jeune fille
sachant cuire.

Bon gage ; bon trailement.
Mme Paschoud, 11 bis.

Av. J. Olivier, Lausanne

A remettre
tout de suite ou date à

convenir , un

Magasin de Modes
en pleine prosperile et possé-
dant une excel Ieri te clientèle.

S'adr. à A. Jordan, agent
d'affaires patente , à Vevey.

Nouvelle baisse
sur la viande

Bouilli av. os, le kg. 1.90
Roti sans os ni charge,

le kg. fr. 2.90
Saucissons et

saudsses, le kg. » 3.50
Salami le kg. 4.50
Viande désossée pour fumer ,
sécher ou faire de la char-
cuterie le kg. > 2.81

Expédie depuis 2 kg., b
Boucherie chevaline Cen
trai e. Louve 7. Lausanne.

A VENDRE

vetturette
De Dion Bouton 8 HP 2 cylin-
dres, en parfait étti , à bas
prix. Occasion à saisir de
suite.
S'adr. chezHumb9)P Mathez , Vitlenauve.

50.000, 10.000, 5.000
¦——i de francs ——

peuvent étre gagnes en achetint des sériea complètes : 30 obli-
gations de la Cooperative Immobiliare Bernoise nom. de lO fr .
Pflll F 3(1 f f nou3 vous remett°ns un certificai provisoire pr
rUUI OU Hi une sèrie complète avec lequei vous participe-
rez aux prochains tirages et à tous les gagnants Sùreté abso-
lue , chaque obligation un gagnant sur. 10 gros lots à 50.000 fr.
40 à 10.000 fr., 10 à 5 000, 450 à 1000, 900 à 500 fr. Liste de
tirage et prospectus sur demando gratuit. — Adressez nous de
suite votre commande accompagnée de 30 frs et vous recevrez
les Numero* des Ob'i gations. i 112

?¦ UNION BANQUE IA. BERNE 2, Rue Monfbijou 15. Compie de chèques postaux 111/1391
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Robes - Blouses
Casaquins

en Mousseline Coton, Crépon coton

m&smmàoi

ENVOI A CHOIX

Grands Magasins DUCREY
MARTIGNY

Grande Epicerie
Vve J. Dionisotti. St-Maurlce

voile, Mousseline laine, Serge, Gabardine, Crepe de Chine
-̂  Notre assortimeli! est an complet &-

ĝg ĝgggg  ̂ Vous serez enchanté de

*Mr f ég eém&sz* UNE MINurE suf.
fit pour faire dlsparaltre la barbe la plus rude. D'une sùreté absolue , son
emploi ne nécessité aucun apprentissage.

Le rasoir «r MUSETTE » acier anglais est fortemant argentò ; fabrique avec
soin ; livró avei 24 lames de rechange, un boi en aluminium , un pinceau à
barbe, Ire qualité, un tuba de savon extra, une giace pour pendre ou poser,
un bàto ì d'alun contre les coapures. Le tout dans joii écrln

A terme fr. 39.- Aompto fr. 9.-- Par mols .fr. 5.-- Au comptant fr . 35.—
Vous gagnariez du tempa et de l'argent en vous rasant avec le rasoir

« MUSETTE >
Demandez le prospectus illustre gratis et franco aux seuls fabricants :

Fabrique " Musetta „ Guy-Robert & Cie
Rue Doubs, No 3 CnQUX-ClQ-r OPUS fon dee en 1871.

Mesdames !
POT N'empIoy«K pour votr»

chevelure que le merv llleux

LUXUR
le nouveau toziique régénérateur des chevenx , par excel-
iHnce . Souverain contre la chute des cheveux , les pelli-
cules et toutes les maladies da cuir chevelu.

UN ESSAI VOUS CONVA1NCRA.
Renseignements à disposition. — Se vetid en paquets d>
fr. 2.25. mais n >us vous f rons un prix de 1 fr . 25 à titre
d'e'sai . ti veus nous envoyez votre ordre avant la fin de
la durée de cette offre exceptlonnelle , vaiatile ponr un
temps limite.

Ec i - eàJ . L. VUISN1ER , 19 Place St-Liurent, Lausanne.

Grand Garage de Martigny
Ouverture ler avril

avec atelier de réparations pour cycles, motos, autos
(ancien garage Grand Hotel Clerc)

Garage ouvert jour et nuit. Service de transports par
camions et autos-taxis.

Huile , benzine , carbure. — Vente , échange , location.
Se recommande : A. Stelfen, Marti gny-Ville. Téléph.Ili

<V A VENDRE
JMÈ 20 bicvcletf es neuves , dont 6 pour dames ,

/ f̂ìrx*rèc7 \̂ lr^s J°''e marchandise.
(v^ŷ vc^vvl S'adresser à Henri Torrione,

J^M^MlSàz. Martigny-Ville.

PÀQUES Dimanehe 4 avril PÀQUES
Hotel de le Gare, GRANGES

Grand Concert
donne par la Fanfare, ancienne Cecilia de Chennignon

iMMnMMMMBni l̂lllÌIM ÎII ĤH ĤaHaWMB ^BaiV«aWBaHaMaHMHM *Ba(r.M>

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

Glarey, une iustallation moderne pour la monture des os,
vitriol , tonrteaux , pivots de mais, eie. ;Se recommande :

Ch. Bórard. Glarev-Slerre

Nous expeuions contri remboursement
Beaux ròtis

roulés et Iarde»
à fr. 3 le kilog.

Boucheries Chevalines
G A B A L L U S S. A- No 1. LAUSANNE

A VENDBB
certame quantité de
foin et re gain
de tout premier choix.

Roth Bénoni, Saxon.

A VENDRE

beau taureau
race tachetée , àgé d'une
année et deraie.

S'adr. à J. Monther,
Basse-Nendaz.

A VENDBB *

jolie mule
àgée de 1 an.

S'adr. au Journal sous B. L.
i ¦¦IIUBHHB ¦— ¦lina IIIM in ¦ in ¦ ¦¦!

Viande & Charcuterie
bon marche

Réti sans os ni charge
le kg. fr. 3.-

Bouilli av. os, le kg. » 2.—
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 3.50
Salami , le kg. > 4.S0
Viande dósossée pour
fumer , sócher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie chevaline Lau-
sannolse, 18, RueMe du Gd-

Pont , Lausanne. Tèi 35-05.
IMHIB^HHMH ÎHaHHiaMB

Echalas
Méléze blanc 14 fr. le 100
Méléze rouge 24 fr. »
Hermann Cretfon. Citami!.

Installations
Installaiions électi iques d'usines, grands
Magasins, nouveaux bàtiments d'bctels, etc.

Installati ons complètes
pour communes, collages, écoles primaires.

Rens',ignements errati1?.
Fritz WIRZ , Bureau teca - Case postale St-Francsois, LAUSANNE.

A vendre
¦ 

4 vases à vin blanc
X » ìi ìi rouge eo bon élal

Une couveuse - éleveuse électrique
de 30 oeufs avec tous ses outillages, fonctionnant
très bien. On peut l'adapter à n'importe quelle
lampe électrique. Prix €>0 fr,

Nous organisons pendant les

I F fi ITO e de Martigny lundi 5 avril
I rWHCd de Monthey mercredi 7 avril
I Grande Vcntc- Reclame
tei dans nos magasins de Monthey, Martigny — Svenile de la gare
*M D'énormes quantités de marchandises courantes ont été mises à des prix très, très
H avantageux et chacun viendra se rendre compte de l'ECONOAUE que l'on reali» en
;;.v achetant aux grands magasins

I VILLES r>2EC PARIS
-$ì A NOTRE RAYON DE CONFECTIONS Choix enorme
j£a P01"" dames Vestons grisette col chevalier ou
-||j Robes de chambre, en belle lainette de tous à revers 1950
$£ coloris, formes gracieuses , très ^™1 "̂̂" "̂ "̂ ""̂ ™""0

$j seyantes, depuis 1250 SOUS-VETEMENTS pour HOMMES
gi Jupes en gabardine noire et marine , Camisoies et calecons, la pièce S.85
gj , depuis 11.65 Chemises couleurs, avec ou sans cols 5.8S
H Jupons en très belle moirette, de toutes Chemises tricot, devant fantai sie 9.50M nuances, article souple et durable, Chamises zéphir rayé couleurs,
m depuis 550 coIs et manchettes assorties 12.50
| Blouses -en percale, forme kimono, des- Chemises rayer , belle qualité 1050; sins rayés ou genres fanta isies, BreteJles 1.25

M depuis 3.95 Chaussettes en coton , belle qualité 155
| Blouses eri satin de Chine, ravissante Chaussettes pure laine, la paire 350
m Qualité , forme kimono , décolleté rond Chapeaux db palile pr hommes et enfant*
Ji _, ou carre' 5,7S des plus simples aux plus iolies
gg Blouses en mousseline de laine , tous qualités à 165M coloris , forme kimono 9.95 chapeaux de ieutre, Pr hommes et j eu. ' "
:é SENSATIONNEL ! ! ! ! n-es gens depuis 455
'M Costume tailleur en cheviotte marine Casquettes anglaises , formes modernes,
'-?|j ou noire , j aquette doublée 85.— ]a casquette 3.95
il Cosfume tailleur en belle serge pure
vìa laine , belle qualité , j aquette douh ulJ UIN tw Juut
>S blée soie, Se fait en tous coloris, 110.— Articles courants :
m Assortìment splendide de costumes de toutes Pantouile en drap doublé, semelles cuir
| formes de toutes teintes, dep. 250.— à 125— la Paire 2-95
S T I S S U S  Savon de ménage, Marseitle 72 % d'huile
1 Pour COSTUMES, ROBES et BLOUSES ,le morcea.u de 350 ST - '5 et.

i Mousseline de laine nouveauté , le mètre 4.35 ,„ u
te *T0S„ morceaui Sunl ,ffht * c •

Ì Ecossals teintes diverses, larg. 100 cm., » bo,tes **»«•• « c -
Ì le mètre 3.75 1 douza.ne de ptnces 40 et.
M Carreaux fantaisies, larg. 100 cm., le m. 4.75 Sacoches japonalses doutolees, pour
1 Crépon de laine uni , teintes mode , le m. 495 „ commisstons 78 ot
> j | Damler noir et blanc , larg . 100 cm., le m. 355 Bel,es sacoches * vllle !-95
. 1 Serge noire , pure laine , le m. 5.50, 4.85 etc-' etlc -
¦- '4 Cheviotte marine et noire , pure laine, ""* .... — .. . .  -> .,

M 110 crii. 7.85 LINGERIE pour DAMES
| Serge lourde, marine et noire , lar- Chemises article reclame 3.65
1 getrr HO cm., pr costumes tailleurs, Chemises, forme francaise , 'belle brod. 5.85

•3 le mètre 1450 Pantalons ioli* toile , volani broderie 4.25
M Splendide assortimlent de tissus Cache-corsets, riche broderie li>5

^; haute nouvej auté Corsets, choix enorme depuis 6.95

1 Trkoline - Cabardine - Rayures - Earreanx, etc ^̂ -; ̂ TSm '̂ 1250
" ì RECLAME Camisoies coton , longues manches 2.25
:] 1 Lot couvertiires mi-laine 4.85 JuP<>ns coul eurs, belle qualité 6i»0

M Cotonnes, larg. 100 cm., dessins assortis Jupons blancs. volani broderie 5.95
^ ]e mètre 2.45 Comblnaisons toile , choix enorme ,
J Flanelle coton depuis 1.45 depuis 10.90

il Rideaux depui s 95 et. Bas mousseline 150
:ì Draps pr Hommes, de toutes nuances ett Ba» a Krosses cótes, qualité superbe 2.93

; qualités , le plus beau choix, 
J depuis 1250 le mètre ARTICLES AMERICAESS
3 CONFECTIONS pour HOMMES Chaussures noires ou brunes, en cuir

:: 'ì Complets en drap, teintes foneées 75.50 extra solide, doulbles semelles,
j  Complets laine , formes modernes 95.— occasion unique 38.—
S Complets dernière nouveauté 125.— Chaussettes lourdes , pure laine, la paire 3.50

H Pantalons grisette très solide 1250 Vestons impermóables 950
-I Complets salopette 1650 Qllets à manches, en poils de chameau 35 —
f| Pantalons sport, velours ou drap 3250 Pèlerìmes caoiitchoutées 39.—
Vi Gilets toutes teintes em drap et Malllots à cols et cravates 12.—
|R milaine 1250 »t 16.50 Grandes couvertures de chevaux 15.—

 ̂ Gilets grisette 850 Couvertures pure laine 30.—
'Jv| Complets pour garconnets etc, etc.

I VISITEZ TOUS LES GRANDS MAGASINS

I "Ville de Paris,, Martigny, Monthey *»¦*¦••—
| Les mioux assortis et les meilleur marche du canton.

Magasin • chaussures
Chappot-Bessard

Martigny- Bourg
Grand eboix de chaussures a extra » pour le

travail et pour le dimanche. Prix défiant toute
concurreace Réparations promptes et soignées.

Semelles, crèmes et graisse»
Se recommande :

Albert Chappot, cordonnler
Agriculteurs Valaisans I
Vous avez pu apprécier , il ya 2 ans , la valeur nutritive

de la farine de riz et le rendement de votre bétail en pro-
duits laitiprs , par son emploi.

La Rizene du Simplon à Martigny
en a 20000 kgs à la vente, à raison de fr. 24 le sac de 80kg
comptant. Elle vous offre également un autre excellent
produi t fourrager valant au moins le foin , à fr. 24 les
100 kilogs, sans toiles.
IIIIIIIIIMIMI—W —H—^———M———H1—1————¦

La NOUVELLISTE VALAISAN. 10 ceatlmet la sumero



L'Epineuse question des zones
Nos lecteurs ont eu sous les yeux le

texte de la fésolution , votée mercredi
par la commission douanièr e du Sénat
francais, concernant le regime desi zo-
nes du Pays de Gex et de la Haute-
Savoie. Déjà Ja commission douanière
de la Chambre des députés avait vote
il y a quelque temps une résoiution
analogue.

Désirant éviter, au cours des négo-
ciations délicates engagées actuelle-
ment, toute polémique intempestive,
nous ne discuterons pas le détail de
cette résoiution . Constatons seulement
que , malgré tous les paragraplres par-
lant d'entente amicale avec la Suisse
et de grand esprit de bienveillance en
faveur des populations dès zones fran-
ches actueiles, elle reclame le transfert
du cordon douanier aux limites géo-
graphiques de la France. Or , ceux qui
ont inspiré ce vote savent fort bien
que ce transfert est contraire aux
voeux desi populations francaises inté-
ressées et ne peut pas se faire sans leur
consentement exprimé par un plebiscito
annulant celui de 1860. Ils n 'ignorent
pas non plus que le cordon douanier
à la frontière franco-suisse rend une
entente amicale avec la Suisse à peu
près impossibie.

Voilà sans doute ce qu 'ils n 'ont pas
dtit à leurs1 collègues. Autrement nous
doutons beaucoup qu 'ils eussent obtenu
le vote « unanime » dont parie la dépè-
che Havas.

Nous avons déj à plusieurs fois expo-
sé les graves inconvénknts que le cor-
don douanier à la frontière entraìnerait
pour les populations des zones plus en^
core que pour la Suisse. Pour auj our-
d'hui, nous- voulons nous corner à une
simple constatation.

J Pommes de terre
de table et pr semente
- Marchandises ler choix -
Prix tres avantageux

J. & A. PERA

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry *cie Monthey

Vins et charbons. MONTHEY

Correspondant ofilciel de la Banque Nationale Suisse

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

| LES CIGARETTES |

Maryland-Vautier
a 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'elles sont
fabriquées exclusivement avec du
tabac Maryland léger et ne prennent
pas à la jror ire.

I 
Depurali! du sang §

Purifier et régénérer le sang, c'est
g prevenir et gnérir la plupart des maladies. telles sont les f

propriétés de notre Exceliente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américaine Morie
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

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

Prix : 1/3 litre, 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 I'Avenue
Pour St-Maurice : M. Rey, Pharmacien.

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

Le second alinea du traité de Versail -
les , visé ei cité par la résoiution sena-
toriale , dit « qu 'il appartieni à la Fran-
» ce et à la Suisise de régler entre elles,
» d'un common accord, le .regime de
» ces territoires (les zones franches)
» dans les conditions jugée s opport u-
» nes par les deux pays ». Sousi le pre-
teste que le mème alinea déclaré que
« les stìpulations des traités de 1815 uè
» correspondent plus aiux circonsttances
» actueiles », la résoiution senatoriale
» considéré que l'art. 435 a définitive-
» ment aboli le regime institué par le
» traité de 1815 ejt donne à la France
» le droit de reporter sa ligne do'ii anière
» à ses fron'tières politiques. »

C'est là une erreur profonde, contre
laquelle le gouveTnement suisse a im-
inédiat ement proteste quand elle a été
formulée par une note francaise. Le
texte parfai'tement clair de Fari. 435
donne à la France le droit de s'entendre
avec la Suisse pour j égler d'un com-
muti accord avec elle le regime des
zones franches. Mais il refuse absolu-
ment à la France le droit de régler la
question des zones franches sans une
entente avec la Suisse et de .reporter
le cordon douanier à ia frontière fran-
co-suisse, si la Suisse refuse d'accepter
cette dérogation aux traités de 1815.
Il n'y a aucun doute possibie sur l'in-
tarprétation de ce texte.

O'est là la thèse que le Conseil fede-
rai a consttament soutenue, que le Con-
seil national a faite sienne quand il a
autorisé le Conseil federai à adhérer à
l' article 435, et que le Conseil des Etats,
lui aussi , ne peut pas manquer d'adop-
ter. Le gouvernement suisse, en cédant
sur ce poinit , se mettr ai't en contradic-
tion avec le Parlement et avec le peuple
suisse, notamment avec l'opinion pubìà-
que genevoise.

Reichénbach frères & Cie - Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire. — Dès ce jour au 10 Avril seulemen

Grande Vente avec 10 °
sur tous achats fait en nos magasins, Avenue de la Gare Sion
GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION

£H3

Avenue de la Gare

Maison MORET Frères
MARTIGXY

Avenue du Gd-St-Bernard — Téléphone 6*.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublements
complets

POUSSETTES — CHARS A RIBELLE»
Glaces et Tableaux

Linoleum - Tolleri© et Rldeaux - Couvertures
Duvets et Qreilters confectionnés

Toile rfróe — Tapis en tous genres
Meubles rembourrés

Réparations de sommlers et matelas
Travail soigné.

® :®
A. ROSSA — Ylns en gras

B̂ C^Scir-tJLiŝ TOL^p-
ASSORT1MENTS DE VINS DE l" CHOIX

Blancs II degrés ; Rouges B degrés ; Alleante 15 degrés.
(Vins fins en bouteilles)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moscate!
Prix avantageux.

Mai*on très cenone et de toute contiamo
WWWWMM^MMMMWBlWMflMIWWMWMaa ^BWtBMBMMWWWWWaigWMMBWMBBWIgWwaSBIM»

de rec evoir de I' V̂ LM^MM^̂ ^}̂
la meilleure farine d'élevage. — Prix réduits dn j our

Rabais par sacs de 25, 50, 100 kgs.
Se recommandent : Angélion J0RIS, Orsières ;

LUGON-LUGON. Martigny - C. TAMARACOR Fully
MA RIETHOZ Ngt Basse-Nendaz

1 Société suisse 1
1 (l'Ass urances générales 1
1 pur la vie hiimaine à Zurich 1

. - La plns ancienne compagnie
':¦] v suisse d'assurances sur la vie. H '

Service principal fondò en
:.-; ;; 1857. p

Motuelle pure — Pas de res-
*] ponsabillté personnelle des ;- '.- ..
H assnrés.

Là plus Importarl i portefeoille jgd'assurances suisses
11 Tous les boais ani assnrés

' S'adr. à la Direction, a ^Zurich, Qua! des
Alpes, 40, ou à l'Agence generale :
Chs. Daiber, Martigng, Aoenae de la Gare [

Nous sommesi donc certains que le
Conseil federai et notre légation suisse
à Paris exposeront cette manière de
voir ani gouvernement francais avec
toute la netteté désirable. Si le gouver-
nement francai s vouiait , contrairement
à l'opin ion du gouvernement suisse ,
établir son cordon douanier à la fron-
tière franco-suisse, il violerait non seu-
lement les Traités de 1815, mais le
Traité de Versailles dui 28 juàn 1919,
qu 'il vien t de signer et de ratifiar.

Dans ce cas, il ne resterai't au gou-
vernement suisse qu 'à porter cette vio-
lation du Traité devant le Conseil ou
devant l'Assemblée generale de la So-
ciété des nations. Le texte de l'article
435 est si clair que la thèse suisse ne
pourrait pas ne pas rriompher.

Nous espéron s du reste que la Suisse
ne sera pas obligée d' en venir à cette
douloureuse extrémité . La France, pen-
dant tonte ila guerre , a donne un si
ìioble1 exemple du respect des traités
et de ses sympathies pour la Suisse
que l'on ne saurait  admettre que, à
peine le Trai/té de paix conclu , elle
tente de fò-n'Ler aux pieds l'une de ses
dispositions essentielles pour le main-
tien des relations amicales entre la
France et la Suisse.

L'hotellerie suisse
On se fait souvent des idées fausses

sur Fimpontanoe du rdle économique
j oué dan s no'tre pays par le tourisme
et l'hotellerie.

Certes , ia Suisse a ébergé parfois , à
son détriment , quelques mauvais élé-
ments venus du dehors ; mais l'I ne fau-
drait pas étre i nljuste et confondre ce
petit nombre d'indésirables avec l'im-
mense maj orité des étrangers qui vien-

Emils Faisanto de rabais

Martigny - Ville

PUP IOQ ^̂ ^̂uiuloo SSÈk
VENTE A TERME - RÉPARATIONS — ECHANGE

— ACCESSOIRES —

ARMES
de chasse en tous genres — Transformation du modèle

1889 en calibre 9,3, pour chasse en montagne
Bronzage au noir de guerre — Réparation

MUNITIONS Brigu®
"™ ™™™<>*WMmMmiw Gapital-Aciions fr. i.ooo.ooo.80 boss un ~--¦

Z^%  

|| B Comptes 
de 

chèques postaux : II. a. 253
i '

' llfff CI fì ^11̂ 
iPl '"* 
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:KJ
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c^Pte 

des dépflts :
IWil i V '  ' ' I » en comptes-C0lj ranfs à 3 >i-4%

%$ Ì W l*l wU Ì I W  sur carnets d'épargne à 4 Vt %

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

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

à l'entreprise Michel Dionisotti , à Chàte! sur
Montsalvens. (Can ton de Fribourg).

Le « NnnTelliste Valaisan », 10 cent. le nomerò.
i in nummi i ni imi miimiiii—.annuii iinin—i

^P"-̂  Oeuvre St-Augustìn I
I Ja A lÉS ffil flk^H

y^&£E|lOK4EJ Sucnrsale A Fribourfr, Bue de Lausanne.

ga É̂tesBfjjÉfr| Fabri que d Ornement^ d'ég lise
^^«^^WWMPBIÌ 

ATELIERS 
DE 

BRODERIE 
A LA MAIN El A LA MACHINE¦-"r^ini-^Wi?" "*M '¦'"1 ==== Dessins et proje ts f onrn i s  sor. demande ¦ ¦ ¦

______^__^__^__ CHaanblerie Bronzea
"",̂ ~̂™,,™~~~~""™™ 6 Bannièrea Orfcvrerle
_ lrf àr\<r» * i A - 3 Drapeau Chemins de Croix

A A^-** Vi. 7̂ Tapia Statnea
Mocue salée le 1/2 kg. 1.30 Galona et fran*ei ClerrwiMorue séchée » » 1.30 »&,... «„«. m
Harengs fumés, la douz. 260 neparauona * leurs
Harengs salés » 2.60 DenteUes et linrerie d'éjflise, Vétemente eecléaiaatiqnea.
Marchandise ler choix . 

Expédition par colis __ . Exécution artistiaue n solgnée
postaux par la Maison Envoia de catalogne* et échantillons sur demande.
rie Come=uibles ; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H.Selnet. Montreux I ^r^

nent «n'Suisse pour leurs affaires , pour
y chercher la gaiérison, ou simplement
s'y reposer. Cet afflux est indispensa-
ble à notre economie nationale, à l'a-
gricuilture et aux métiers, au commerce
et à ^'industrie , tout particulièremen t
à l'industrie hótelière.

Quelques chiffres maintenant , concer-
nant cette dernière industrie. En 1912,
le nombre des personnes employées
dans rh6te)le,rie et vivant d'elle s'éle-
vait à 43.000. Ce chiffre n'a pas dimi-
nuó depuis ; il augm entera mème né-
cessairement , à cause de 'la limi'tation
de la durée du tra vai l. Avant la guerre ,
les employés d'hóteis recevaient en
salaires amnuels 23 mll'llons ; auijour -
d'hui , ils touchent 40 mil lions. Il faut
aj outer à catte somme enorme ia va-
leur du 'logemen 't et de la pension, cal-
culée à 60 miilions au bas mot, ainsi
que ies pourboires , qui atteignent oer-
tainernent 40 millions. Comme nous
avons eu en Suisse, en 1914, trois mil-
lions 577.250 étranger s, il est facile
d evaluer , approximativement , I' argent
qu 'ils ont Laissé d ans le pays. Il ne fau t
pas oi'blier , d' autre part , qu 'un capital
d' un ini'iliard 200 millions est engagé
dans l'industrie hótelière suisse et la
dixième pa,rtie. de nos capitaux hypo-
thécaires sont garantis par des hòtels.

Ces quelques indications suffisent à
montrer la place considérabìe occupée
par l'ho tei lar i e dans notre economie
publique. La guerre , mailheureiisement ,
a paralysé l'in dustrie des étrangers ;
nombre d'enfcreprises prospères sont
maintenant  écrasées sous le fardeau
des hypothèques. Si un remède efficace
n 'est pas applique sans retard , l'hótel-
ierie suisse, et, avec el'le, maiiites en-
trepri ses industrielles et commerciales
qui lui sont apparentées , sont menacées
d'une catastrophe. Aussi , faut-il sou-

1 Installations
Instailations de scieries , ateliers de char-

; ronnages et de menuisiers.

I - Installations agricoies -
| Renseignements gratis. Fritz Wirz,

Bureau Tech. Case post. St-Francois, Lausanne

^MiHIH H^K
ralaisaus qui venez à E^amsaniK

] rendez-vous au §1;
Café-Kestaurant des Chemins de fer f -

Petit-Chéne 8, (Haut de la Rue) |]
! Spécialité : Vins du Valais ler choix. M

Restauration. |
| Se recommande : Catnille MAYE, prop . il
;; Télép hone 26. M

SanquedeBrigu

Compre* de chèques postaux : II. e. 353
L» banque acoepte des dépòts :

en comptes-courants à 3H-4%
sur carnets d'eparine à i V\ %

contre obligations à 3-5 ans ferme 5 %
La moiti é du Umbre federai est a la charge du déposan

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des oWixation
sont places contre bonnes garanties hypothécaire» e
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valals, les dépòts peurvenf étre elfectaé

sans frab pour notre compte chez notre AdtmlnJstra'teiii
Monsieur Juies MORAND, avocat à Martigny.

^
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haiter que: l' action de Secours organis
pour venir en aid e aux hoteliers s
énergiquement continuée.

-- - - - -  i intonar a i ni n ma t » —MM— ¦ ¦ ¦ i

BIBLIOGRAPHIE
SILLON ROMAND, j ournal, agricol e illusi
avec ses suppléments Le petit Sillon, Jo

nal Illustre et le Foyer et les Cham
paraissant deux fois par mois, 6 ir. 1
an. Administration 16, Grand Pont , L»
sanne.

Sommaiire du No du ler Avril 1920
L'élixir du Dr Trémolières. — « Magai

génisses de 2 ans 6 mois. (illustr.) — Le .
perphosphate, (suite et fin) . — Les hant
tons en 1920. — Les petits bois d'industr
— A propos dia la planta'tion d'arbres fr
tierss . (iUustr. ) — Emploi du mare de pò
mes. Un chargement facilitó. (illustr.)
Comment acheter un poro ? (suite et fi
— Tomlbereaux ou voitures à 4 roues.
Motocultuire. — Nou'velles agricoies. — P
nt.cs'à nos abonnés.

Sommalre du « Petit Sillon Roniand »
Nombre de coq dans une basse-cour.

Expositions. — Eciielle universeUe. (illusi
— Les lapines aux Exp ositions. — L'av
lu'rs chez les canaris. — Manière de trait
les oiseaux et animaux que l'on veut fai
'c'mpailler. — Les ennemis de l'aspers
(illustr. ) — Des labours au j ardin. — Fio
culture. — Malad ies des tulipes. — Ni
artificiels. — Cailletes de « Cabris ». — P:
me aux élevemrs de volaiiles. — Consuilt
tions du Sillon.

eatfèreaieat vene

Réserve» Fr. 350.000



Pour les plaies suppurantes, fraiches ou ancitemnes, particulièrement celles ayant
tendance de guérir difficiiement , employez avec succès les compresses de

RESOPOME
Remède souverain , caimani et non toxi qtte . Les effets sont parfois surefe-

nants ; recommande par le corps medicai. — En venie dans les p harmacies.
Pour le gros, s'adres. : Produits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE.
Umi -1 Ma>M°J,,,ti *w^Mml,, *,̂ M'
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DÌO 18 bHB ÌÉI
Vevey — LAUSANNE — Montreux

Capital et Réserves: 75.000.000
Nona recevons des fonds en dépòts aux meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis.

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

k— •* ou semestriels
à 1 an intérèt 4K %
de 2 à 5 ans v «~ » 5K%
Carnets de dépdts » 4#%

Aehat et vente de titres. — Gestion de fortune». —
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers'.
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Vente américaine W
«¦""""fflinimaii  ̂ il '","" fg

Cinq caisses de Chaussures ffi
en cuir , extra solide, brun ou noir, doublé semelle pour

hommes , la paire 38 fr.
8W Occasion unique et momentanee,

- Que eli acuii proftte ! I

On envoie contre remboursement dans tout le Canton

On rembourse la marchandise si elle ne convient pas.
Milli llll lll Hil l !¦ UHI ¦l lll ll»mitallaVW^BM«mM^i

jy iff»a^,MBMI,,̂ HMMm

MAGAS I NS M
V ILL E DE PARIS ¦

BAN Q UE
COOPERATIVE SU ISSE

Martigny - Sierre
délivre des

Parts sociales de 1.000 fr
Dernier dividendo 5 1/2 o/o

des

ObligatiOnS au mellleur taux

Capital de garantie et réserve

Fr. 4.000.000.-

Ch. Petitpierre
Alimentation generale

On trouve dans mes succursales :
Café roti ménage, la livre : 2 fr. net

Saumon Pink Alaska , la boite 570 gr. fr. 1.45

Sprats (Sardines) à l'huile la botte 200 gr. : 0 fr. 85

Prunes d'Espagne, belle qualité , la livre : fr. 1.25
EXPÉDITIONS PAR COLIS POSTAUX.

Vins en grns
Maurice PACCOLAT, à Martigny-Bonr*

rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute il'année
à sa disposition des vins blancs et rouges étrangers
de tout ler choix

Se recommande. Téléphone No 90.

L'Horlogerie Massaro
Martigny-Bourg

est la seule qui verni et rapare à des prix si modeste:
HORLOGERIE — BIJOUTERIE

Réparations promptes et soignées

Les Banques mm^ de la place de Sion
otfrent poni let nouveaux dépòts les taux suivants

& 1 8*Hl de terme Q Q
* fi *=» il oa 2 ans 5 * U
à 3 ans 5 !» °!

Sion, le 20 mars 1920
Brattin & Gie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
Banque Ae Sion,

de Ralberm atten , Sion
Grande baisse Vicola

Viande ler choix .„?„„,_ , .,.,.
Roti à Fr- 2,50 le 1/2 kilo

Bouilli depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo,

Belle graisse de boeuf ,  f raiche ou fondue , à
fr .  1.75 le demi kg.
Sauelssons pur porc. Gervelas à 45 et. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Bovev. bnucher, Av . de l'Un., Lausanne

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION —
reeoit dea dépòt» à
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Le timbro federai est à la eharcre de la Banque

LA DIRECTION
Henri SPAHR.. Alb. de TOBBENTEL

Pour devenir
Chsuffeur

apprenez à conduire à l'è
cole de chaaffeur de

Ls IÀVANCHY
Ave.Mue Berglères ,

Lausanne
Brevet garanti cn 3 semaines.

Demandez vrosfecius gratui t

Graines potagères \wmmmmmmmmmmwmmmmmmmmwm m̂̂ ^̂ —
Graines fourra gères Q Q ̂ n ¦ ¦ nf n n A r l 'Ain lo
Mélange» pour établiss'ement j CI I U U GIS I I $»# U Hi I U I CIde prairies durables et de _~l
fort rendement , longue expé- I \m

luSIS :
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ur

r
fac
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e°re

a
nt

e
men: Parquet* bois durs. - - Lames sapin pour planchers.

cer exposition et nature du Lambris pour plafonds. - Bois bruts.sol et du sous-sol , si irngable
ou non. etc. etc. — LAMBOURDES :: LATTES :: LITEAUX etc. -
Adolphe Rey, Sierre. 

~ " m Représentée à Martigny par M. Felix Porcellana, Menu/serie Mécanique.
M* "* ÉL 1P |̂* ! * a S 'on per MM. Bruchez & Bérard, Selene de Ste-Marguerite. I

„r,..„ ' M—¦—¦— ¦iiMWftwwiHrereTiaHEaiwa ^^J'oflre directement aux ™° , _^' .. ; ^aa'"'J
consommateurs , café veri

i§?I ìm Uni ia Uè, lcafé Massa gno, près Lu- ¦ *
eano , (Tessin > Affenons n. "RTì O-HP Viòrrn Sìowo MCIT+ì O-TI TT Sd-iran M™tìiawgano . (Tessin > I A gences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.
Occasions en I Représentants à Lax, Mcerel, Tourternagne, Loèche, Nendaz,

-tOUS qenres ! Chamoson, Bagnes, Orsières.
Diva», canapé», fauteuiis, CapitaS de dotatìoti Fr. 5.000.000

chambre à coucher, salle à 
manger, tables de nui t, j I Garantie lllimitée de l'Etat
bureaux, commodes, lits en ge charge de toutes opérations de Banque
bois et en far , Unge de mal- 1 aux con<Jitions les plus avantageuses

son, clialses, horlogerle, ¦ 
bijouterie et alliances, etc. | Prèts hypothéeaires. — Prète sur billets. — Ouverture de

BANQUE DE PRETS crédits en compte-courant garantis par hypothèque-
SUR QAGES nantissement ou cautionnement.

rue Caroline 5, Lausanne. Dépòts divers : ~ 

QatfP.fommo I S""' Carnets d'épargne à 4 M %ga»c ICIIimC ¦ Sur Bons de Caisse, à 1 et 2 ans, à 4K%-4M
Ma rhonUfOÌn Rnnhaf B Sur Lettres de Gage, à 3 ans, à 4 3A%
IÌ1C LUCI Vi rJlll -ilUUIldl j  Sur Bous de Dépót , à 5 ans, à 5%

8, Place Cornavin Sur Compte-courant à vue, à Z'A%
Genève. Téléphone 16-17. gm. id avec délai de dénonciation , à 4%

Entrée : 
Square deChante-ponlet I Cartes de petite épargne avec timbres-poste.

Sage-femme dlplomée S'oecupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes
TU , H transactions avec l etranger.Sage-femme diplomée " l ^upc we , rtU ,. ue Jcl VB"l« "e L1"BS ai uc luulBÙ
MaH 1 transactions avec l etranger.

DUPASQUIER-BRON Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres
Place dn Port, 2, Genève ||

Pensionnaires. - r~^ :, '. ' " HTj  MB '
Soios médlcaux ,

Frlx modérés.-Téléph. 42-19 Pour les plaies suppurantes, traiches ou ancitemnes, particu'lièrement celles ay
CLINIOUC SUR FRANCE tendance de pnérir Aì if i r tf e .mp nt  p mnlnve.r. avw ciijT^e 1 P « nininrKut de

SEMENGES
potagères et fourragères
DESLARZES & VERNAY

Pare Avicole . S I O N

A vendre 5*une vache , race d'Hérens ,
bonne laitière , allant au char
et au bàt.
S'adr. à Déléze Ios. Bramois

Usine à vendre
avec maison d'habitation ,

battoir , chute sur rivière ,
eour et jardin , située dans le
Bas-Jura. Prix 8000 fr. argent
suisse. Conviendrait ponr

tournerie diamantaire.
S'adresser Etude Millet,

St-Laurent du Jura , Jura. Francs.
Vous sentez-vous

abattu, sans energie ?
Sortez-vous de maladie ?

Faites une cure de

le tonlque incomparable agls
sant à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire. De-
mndez échantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

quines à Lausanne.
En vente : toutes pharmacies

flr* A vendre
Petits porcs

J avise ma clientèle que
dès ce jour , j'ai de petits
por[$ à disposilion.

Zermatten Gréooire , St -Léonard .

Echalas
Méléze rouge 25 fr. le cent.
Méléze blanc 15 »
Moulins agricoies, Sion

FOIN
A vendre quel ques toisep
de bon foin de mon-
tagne -- Ecrire a J. B.
poste resi Bourg-St-Pierre -

ATTENTION !
Peaux de cabris,

taupes et lapins
sont toujours achetées
au plus baut prix.
Leon Lévy Rot illon 13,

Lausanne.
Gros et détail — Tel. 33 49.

C H R G N O M È T R E  MUSETTE
5 ans de garantie— Réglé à la seconde — 8 jours i l'essai

f
,«<r^~^v No 32Z. Mouv . Ancre 15 rubis-
if ^% très forte bolle argent »••/,„
IL tfTTmft a contróló. Superbe décor.

A TERME Fr. 92.-
Acompte 20 fr. Par moia 8 fr .
IO COMPTANT: Fr.81-

Sv Gratis et franco,
SB&k demandez le tata-
S& loguo illustre de
5̂ *, tous I

PS genres dn
^ì^ft mnntres «Musette»
^̂ ria\ 

»ux secls fabrlcaats,
GPJ Robert i C18
• Fabrique Musettei
Rue Doub» , 8
La ChPcx -ds-FoDiJs

Maison saisse
fondèe en 1871,

Une victoire sur les affectlons de la peau
est remportée par le

Cabinet Dentaire

I
Thévenon & de Rivaz I
SION Chirurg.-Dentistes SION

I

Actuellem. Maiso n Blancbood , près de la Ban qu e Cantonale ;
Téléphone No 112, ||

Consultations : tous les jours de 9
à 12 heures et de 2 à 5 henres et «or
rendez-vous, sauf le dimanche.

A Sierre: les inardi , mercredi et ¦

Lahoratoire moderne avec spécia- , . i
listes pour la pose des dents artifi-
cielles. Sur demande préalable, les i
dentiera peuvent ètre livrèa dans la
journ éef 165 \%

Voulez-vous etre bien chaussès ?
Adressez-vous à la

Cordonnerie Berguerand,
Martigny- Bourg

Grand choix de chaussures faites à la main et de fabriqud
Spécialité de souliers de montagne pour touristes "

Réparations promptes et soignées - Prix avantageux
Alf. Berguerand - Buchard.

TRANSP ORTS FUNÈ3R ES

I A  

DESTINATION DE TOUS PAYS H

A. MURITH. — GENÈVE fi

CERCUEILS — COURONNES — CIERGES H
Articles funéralrea ? i

Dépót pour le Canton du Valais : |||
j Oscar MARIETHOD, représentant, SION. Wi

Bureau et magasin : Rue du Ridtae, tei 1.81 fe;̂>-;\ Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY ^|¦' '\ Démarches et renseignements gratuita. 
^

Cure de printemps
Voici le Printemps, et déjà les bourgeon s oommencwit

à s'ouv.rir. C'est le moment de pensar à la Sante, car d»
tìième que ia seve dans La piante, le Sang subit ire
suraotivité de circulation , qui peut amen«r l«s pine grt-
ves désordres.

Une expérience de plus da trent» année» nou» perm»t
d'affirmer que la Jouvence de l'Abbé Soury, compose»
de plantes inoffensive», j ouissant de propr iété» «peciile»
bien déiinies, est le meilleur régulateu r du sang, qui soit
connu.

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

UNE CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

C'est la QUERISON CERTAINE, sans f sC*3**7**.polsons ni opérations, de toutes les / r ^3 È k\̂maladies intérieures de la Femme ; / fe*«B  ̂ \
C'EST UNE ASSURANCE l ^JT ,'

cont re  les accidents du Rutour d'Age, ^jdH.Bfo n-7
Mé.trite, Fibroine , Hémorragies, Pertes ^^BJ^
blanches , Troubles de la Circulation I ExigOT ce portrait

du Sang, Hémorroldes, Phlébites, Varices, Etourdisse-
ments , Chaleurs, Vapeurs , Vertiges , etc.

Prendre la Jouvence de l'Abbé Soury, c'est assurer d»s
Règles régulières , non douloureuses ; c'est évite r le»
Migraines, Névral gies, Constipation, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes les pharma-
cies, 5 fr . 40 la boite (pilules) ; fraico-poste, 6 Ir. Les
quatre boites (pilules), franoo-po»te, 21 Ir. 60, contre
matidat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER, à
Rouen.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le noon Mag. DUMONTIER.

Nota : .La Jouvenc e de l 'Abbé Soury liquid e «si iug-
mentée du montani des frais de donane percus à »cm en-
trée «n Suisse.

Notlce contenant irenselgnements, gratis.

"CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczémas, dartres
boutons, etc. — La botto , fr. 2. — Dépòt cenerai

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vente dans toutes les Pharmacies.




