
No a veaux faits conuus
Yen rf redi a ni idi

Les cheminots francais ont decré-
to la grève generale qui a commen-
cé hier soir, vendredi , à minuit. Le
motif invoqué : la nationalisation des
chemins de fer.

Crise ministérielle en Esnaarne.

Le ler mai et le
syndicalisme

Se passera-t-il quel que chose auj our-
d'hui premier mai ?

C'est l'intenrogation que i' on s'est
posée dans touis les milieux p endant
cette semaine.

Il faudrait , croyons-nous , avoi r ava-l é
une forte dose de j obardise pour se* fi-
gurar que la j ournée du ler mai a été
choisie par les syndicats révolutionnai -
nes en vue de procèder au ehambarde-
ment qu 'ils projettent.

Cette date -a beaucoup plus , en réalité ,
ies apparencesi du l ef .avril , xenommé
par les farces dont les fumiste s ont con-
serve la tradition.

C'est le l"1 mai que les syndicats po-
litiques en voient leur poisson d'avrL
s*i»x gouver.nements , et Ies gouverne-
ments y mordent à pleine bouche , corn-
ine om dit vulgarrement.

La vérité est que , lorsque Ies syndi-
cats révolutionnaiires voudront se liv r er
à leurs opérations de chambardemeiit ,
ils n '«auront pas la nai 'veté de prevenir
les .gouvernements.

Cela se fera d' un seul coup, aussi
aisément que l' extinction d' une ampoule
electrique.

Les téléphones ne fonetionneraien t
pas plus que le télégraphe et méme, à
lire les résolutions qui ont été votéesces
j ours dans les réunions , il n'y aurait
rien d'invraisemblable à ce que les fonc-
tionnaires organisés, eux aussi , en syn-
dicat , ne fonctionnassent pas davantage.

Que serait , dans ces tristes 'circons-
tances , la puissance dés gouverne-
ments ?

Mais, en ce moment , ii parait encore
plus opportun de se demander ce que
sont , en 'somme, les syndicats ?

L' exoellence des syndicat s profes-
sionnels ne saurait ètre mise en doute.
Comme un correspondant le souligne
p lus loin. dans un article , ie Pape lui-
mème les recommande en des termes
qmi ne laissen t aucune place aux tergi-
versatious et .aux doutes.

Malheureusement , trop die catholi q ues
ont ferme les yeux sur cette nécessité ,
la repoussant mème comme une sorte de
bète de Gévaudan et laissant auix révolu-
tionnaires la faculté de répandre habil e-
ment lc venia politique dans dies grou-
pements qui auraien t dfi rester uni que-
ment corporatifs.

Et alors. combien , combien de Bour-
ses du Trava.i l et de Coniédérations
syndicali stes sont devenues, avec le
temps, des sortes de Temples et de
Loges, av*e c cette simple différence
qu 'au lieu d' y combattre la religion ca-
tholique , ce sont les fondements de la
société ct les institutions nationales
qu 'on y vou*e à ,'exécration du peupl e,
en y exaspéran t les haines, les instincrs
et les désirs !

Il s'ensmit , ainsi que s'en vantent cer-
taine s corporations qui e.xigent, que ces
syndicats . tont entiers dans les mains
de meneurs politi ques , sont devenu s une
telle puissance dans l'Etat qu 'ils sont

tantòt de force a lutte r contr e le pou-
voir.

Tous, affiliés Ics mis aux autres , ne
constituent-ils pas , én effet , une ef-
froy able organisation , si i' on considéré
que toutes les professions se sont , entre
elle s, solidarisées et que , à un moment
donne , il suffira d' un mot d' ordre , -d' un
simp le signal , pour que tous les orga-
nes de ia vie nationale soient subitement
frappés de paralysle ?

Le sabotage lui-mème a son mantie! ,
et Ies doctrines s'affichent au grand
j our. Quant aux p rinci p es , ils s'étaient
partout en propagande da bolchévisme
ouverte et audacieuse , livrant au mé-
pris du peuple le respect du drapeau ,
['•amour de Ica patrie et le droJt de pro-
priété.

Le pays tout entier se trouv e ainsi
enserré dans un cercle de syndicats po-
liti ques qui le tiennen t et le dominent ,
en attendant le moment propie e, aspi-
rant , eux aussi, au gouvernement qu 'i.s
imposeront par. les moyensi annonce s
d' avance et dont le programme est tout
trace.

On pense bien que ce n ' est pas dans
j es conditions-Jà que les* révolutionnai-
res choisiraient , pour opérer , la date du
1° mai.

Ce serait t rop naif , et il est bien plus
l'abile, de leur part , de surprendre
comme ce fut le cas en novembre 1918.

Daus les conférences que donnent en
Suisse frangaise MM. les Abbés Pilloud
et Savoy, conférences qui ont un incon-
testable succès , l'idée La plus, frapp ante
est certainement celle qui a trai *, au re-
tour des syndicats puirement pioiession-
iel:s , loin de tonte ingerente p oliti que ,

et à la collaboration des classes.
Les cultivateurs qui attendere l'i pluie

.. ut remarqué qu 'elle finissait touj ours
par venir. Il en est de mème des gièves
qui finissent touj ours par cesser , parce
que l'in transige an ce des ouvriers com-
me des patrons fléchit nécessairement ,
un beau j our , pour les nns, devant la
peur de mourir de faim , et pour les au>
tr.es, de faire faillite.

Alors , pourquoi , dès maintenant , ne
pas j eter des bases demente , ces bases
que proposent MM. Savoy et Pilloud , et
qui peuvent ètre modiiiées dans un sens
ou dans l' autre ?

Quand un pays se sent divise et quand
l' esprit de confraternite qui F.animait
commencé à se r etirer  de ini — et nous
en sommes là. s'il lui reste assez d 'e-
nergi e désespérée , H tente un brus que
retour sur lui-mème, d' un coup de reins ,
corn in e fai t  le s*erpent qui , sectionné en
deux, s'essale a rej oindre i ' autre partie
uii  corps.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT

La Défense du Gélibataire
k te déiends. ò céìibataire endurc i !
On veu t  te iaire payer doublé , comme si

Sur cett e .misérable terre .
C'était toi le malin ct toi le plus heureux ;
Le fise a contre loi des desseins ténébreux ;

11 en veut  au céìibataire !

l '-ersonwe ne t 'attend à ton ioyer , le soir ;
Quand tu rentres chez toi. t u ne viens pas

[t'asseoir,
l ìoùtcr  le bonheur en fam il le ,

Auprès de cinq marmots qui vous disent :
[Papa !

Tu t 'en vas au caie qui s'ouvre au célibat.
Perdre tes sous à la manille !

Ta l'emme ne vient pas t 'e i i tourer  de ses
[bras...

Ta femme ! Qu'ai-j e dit , puisque tu n 'en as
[pas

r:t mie tu vis seul , en ermite ;
Tu imanges Ics ragoùts qu 'on fai t  air restali-

[ran-r ,
Ct tu n 'en.tends j amais le murmurc odorant

Qu; fai t  en bouillant la marmite !

Aux calculs d'ici-bas, tu n 'c-s qu 'une unite
Et tu * ne laissera s pas de posteri té

Pour l'aire ton panégyrique ;
Tu seras peut-étre onde, et c'est là ta vertu ,
Et l'on* te gàtera , mon bonhomime , si tu

Peux è t re .un  onde d'Amérique !

Les Romains d' un impòt taxaieut les vieux
[garcons ;

Ils avaient pour cela mille , et mille raisons ,
Ils peiisaient , et c'est sfir. en somme,

— Qui me contredira , .mademoiselle, qui ? —
Que c'est par eux que la vieille .fiMe na quit ;

La Chambre est de l'avis de Rome* !
X. M.

Comité iiiternati-oiiai des cammunicattions
et du tra nsit. — En aoflt 1919, le gouverne-
ment frangais ipropos a la création. d' une com-
mission inte rnationale , qui devait avoir pour
tàche dc prèsenter à la Société des nations
certaines propositions visant l' exécution de
l' art. 23 du Pacte qui déclaré entre autres :
Les membres de la Société « prendront Ics
dispositions nécessaires pour assu re r la ga-
rantie et le maintien de la liberté des Com-
munications et du transit... »

La Suisse a été invite? ' à se faire repré-
senter dans cette commission. Eta*n t donnée
sa situation de pays enclave , cette invita-
tion avait pour elle la plus grande impor-
tance.

En septembre 1919, le Conseil federai a
designò les délégués suivants : MM. Dunant ,
ministre d: Suisse* à Paris* ; James Vallotton ,
avocat, à Lausanne, Niquille , directeur ge-
neral dfis Chemins de fer fédéraux , Togen-
burger , cheif du service du contentieux des
Chemins de fer fédéraux.

La commission d'études a élaboré un cer-
tain. " nombre dc proj ets w convention ; l'un
règie la navigation sur .es ifle uves interna -
tionaux , IMI auitre la question des ports , un
troisième la question du transit , un autre
encore celle des relations terroviaires.

Elle iprésente aussi un proje t d organisa-
tion permanente ,  qui  veillera à l' exécution
des s t ipula t ions  dérivant de l'article 23 du
Pacte et qui sera soumis au Conseil de la
Société des nations.

Provisoiremenfc , la commission se consi-
dererà camme le comité international des
Communications et du transit.

Llnstructiom obligatoire et les IUettrés.—
Il y a peut-étre des gens qui croient que ,
gràce à l'instruction obligatoire, il n 'y aura
plus d'illettrés. C'est là une erreur .

Dans un régiment en France , oùTon a pro-
cède à l'examen* des j eunes soldats de la
classe 1920. ori a constate, que sur 300, il
y en avait 20 qui ne savaien 't nn lire ni
ecrire , pas méme tracc i leur nom.

Quant aux notions -historiques et géogra -
phiques de certains de ces soldats , elles sont
parfois déconcertanres. En voici quclques-
unes :

« D. Quc savez-vous de Napoléon Iet' ?  —
R. Napoléon a gagné la guerre de 1870.

« D. Quelle- est la capit ale de la France ?
— R. Reims.

« D. Que savez-vous de Bayard et de Gam-
betta ? — R. Bayard était chevalier de la
Légion d'honneur et Gambetta a invent é le
ballon.

« Citez un grand port de commerce fran-
cais sur la Manche. — R. Saint-Pétersbour g .

«D. Quel gouvernement  a la France et
quand a-tjil été établi ? — R. Le gouverne-
ment de la France est actuellement mediocre.
Il a été établi par le passage de Paul! Des-
chanet à la présidence de la République. »

Heureusement qu 'on peut étre un bon sol-
dat , tout en étant il lettré ou ignorant.

Mond-s pJauétaires. — M . G. !.. du Jora t ,
écrit à la « Revue» :

« Nou s avons , durant ce printemps , troi s
p lanètes impo rtante s de notre système en
v ue. Près de zénith , c'est Jupiter , la plus
brillante, calme et bianche , non loin du pet i t
carré dn Cancer : plus bas et à gauche , sous
le groupe du Lion , Saturne, moins respfen-
dissant se remarqué . Enfiti , près de ITiorizon
sud-est. la lumière vive et dorée de Mars
at t i r -e  forcément  le regard.

La planète Mars . spécialement , mérite
l ' a t ten t ion .  car elle passe en opposition. en
cette fin d'aprii, c'est-à-dire à l'oppose du
soleil dans le ciel du soir et de minuit.. Elle
se retrouvé ainsi à la plu s petite distance
et son disque. quoiqu e plus réduit que celui

de Jupiter , peut ètre amiplif ié aisément au
télescope. 11 présente un diametro de 16 se-
condes d'are et il f au t  un grossissement de
200 fois pour le voir de la grosseur de la
lune à l'ceil nu . En 1922 et 1924 ce disque
sera plus large , l'éloignement de l'astro
étant beaucoup plus fa ible encore que cette
a ii née.

La belle planète se trouiv c sous la cons-
teliaiion de la Vierge et présente aux yeux
des observateurs, .munis de bons instrument s,
tout son hémisphère boréal, ainsi que sa
zone polairc nord. C'est uue occasion inté-
ressante pour ceux qui aiment à scruter les
mystères* de l' univers.

L'or bolchéviste. — Suivant des informa-
tions de source autorisée , le gouj vernement
des soviets vient  d'envoyer à desti na'tion de
Stockholm une somme de dix mi llions de
rouble s en or.

Cette somme est destinée à intensifier la
pr opagande bolchéviste dans l'Europe occi-
dentale.

Les Allemands chez nous. — La Chambre
de commerce allemande en Suisse a tenu
lundi une assemblée generale extraordinaire
à Bàie. La léga tion allemande ainsi que les
consuilats généraux de Bàie et Zurich , y
étaient représentés. Une vive discussion s'est
engagée au suj et des nouvelles d'ispositions
pour les visa officieìs. Certains orateurs ont
exprimé le désir que la loi y relative scit
revisée et précisée sur quelques poiuts.

Après que l'assemblée eut adopté un annen»-
detnent aux statuts , le secrétaire de la Cham-
bre , Dr Wirth , a rapporté brièvement sur ia
question de la part icipation de maisons alle-
mandes* étoblles en Suisse à la Foire d'é-
chantillons. L'assemblée a ensuite pris une
résolution dans laquelle elle émet le vceu
que la direction de la foire , à l' encoutre de
son règlement , admeite également à' l'expo-
sition les maisons etrangères établies en
Suisse.

Simple réflexion, — Une société ne sauu
rait exister sans que ses membr es se plient
à certaines conventions qui limitent leur
liberté.

Curiosité. — Le parc de Bowling Green
^'st le plus ancien parc de New-York , il date
de 1732.

Pensée. — Om connait le cceur généreux
de la plupart * des hommes. Ils n 'affrent de
cadeaux quc parce que l' usage le leur im-
pose.

— —*•"- - -  - -—„.--.-

Panem et Circences
(Corresp . p artie. du « Nouvelliste »)
Dans tous les groupes , dans toutes

les conversiations , on ne parie que de
renchérissement , que de prLx inaòorda-
bles. Les petit s rentiefs qui , leur vie
durant . ont amasse péniblement quel-
ques économies pour leurs vieux j ouis,
gé'missent sur leur sort rée.lement p.i-
tqyable. La mentalité actuelle ainsi quie
là tournur e des événements sont caui,e
de cette spoliatio n de leurs biens qui
n 'est point autre chose qu 'une spol iaiion
de travail pa.r les classes qui veulent
vivre sans trop peiner. ¦

On ne sait comment notier les deux
bouts , où trouver le reméde. Aussi, est-
ce avec fièvre , avec passion que notte
generation «'interesse, un peu ta.rd, aux
questions sociales.

Le croirait-on ! Malgré toute cette
misere d' un peuple , on danse dans les
p etits cafés., comme dans les kursaals ,
on s'amuse frénéti qtiement. On s'étonne
qirc tonit augmente de pnix et I' on ne
peut se passer de rien.

Que toutes les classes de la société
se disent donc bien qu 'il s'agit aujour-
d'hui de produire si nous désirons
sortir de l'impasse où nous nous trou-
vons enJizés, et il s'agit avant tout de
f ournir du travail utile.

Point n 'est nécessaire d'avoir inventé
,a poudre pour comprendre , qu 'avec no-
tre mode de fair e actuel , l'humanité
court à sa propre ruine. C'est lamenta-
ble de devoir ie constater , .mais aa lieu
damasser de nouvelles richesses, mais
au Lieu de vivre . au moins de la force de
nos propres poignets, nous consommon.s
les biens qu 'ont accumulés lentement
nos ancètres pendant de nombreuses

générations. Voalons-nous donc en l'e-
venir à l'àge de la pierre ?

Après la saignée de cette dernière
guerre , on aurait pu s'attendre à ce que
la société ait cherche tout d'abord à
panser ses plaies. Des mililiars et des
milliers de soldats, l'elite des nations, la
classe travaiilJeuse par excellence , sont
morts sur lies champs de bataille ou
victimes des épidémies. Beaucoup sont
revenu s du front estropiés, pitoyables
laques humaines. Non seulement ces
malheureux ne peuvent p-rod'udr e, mais
ils restent à la chargé de la société.
Quoi die plus naturel alors que de se
remettre courageusement à l'ouivrage
et de travailler plus ferme que j amais.

Mais non , on déerète la grève locale
ci generale, on réduit les heures de tra-
vail, comme s'il était prouve , qu 'en nos
j ours, ies 8 heures fixées sont absolu-
ment suffisantes pour l'entretien de la
vie sociale.

Non seulement cela ; l'on -s'amuse
partout comme de mémoire d'hornme
on ne s'est amusé.

L industrie du luxe prospere, alors
que l'exode camp agnarde s'acccnlue.

Voyez cette famille qui , autrefois ,
était dans l'aisanice. Le pére, la mère,
les cinq enfants, tout ce petit monde
était à la tàche. On économisiait, on
s'enrichissait. Auij ourd'hui deux des plus
vigoureux ne sont plus. Le troisième
est entropie. Les parents sont àgés. Les
deux fils restants .s'amusent. Voilà
l' image die notre société moderne. Ct
l' on ose encore s'étbnner que tout ren-
chérisse indéfinim ent.

ili est temps de reagir, de couaer le
mal à sa base. Avant de vouloir con-
s :mmer-- des gàteaux .et, -des.-.bonbons,
ayons au moins du pain à manger. Ré-
duisons les besoins plutòt que d'en créer
de nouveaux et d' augmenter leur diffu-
sion. Produi sons l'indispensable avant
le superflu , et pour cela , il est dans l'in-
térét de la société tout entière que l'A-
griculture soit encouragée M qu'elle
p rospère. II est nécessaire que Yexode
à la ville fasse place à Yexode à la cam-
p agne. Cela se fera sans accoùp, sans
exhortation comme sans violence. le
j our où l'ouvrier de la ville aura un
avantage matériel et moral à redevenir
paysan. A. LUISIER

Les Événements

Les Résultats
La Situation

A peine rentr e à Paris, M. Millerand
a fait une déclarat ion à la Chambre sur
les résultats de la Conférence de San-
RernO i cu tout au moins « sur ce qu 'il
est posisible d' en dire pour.le moment ».
'Le président du conseiJ n 'a rien révélé
de sensatiounel et a seulement com-
menté dans le sens francais Ies faits
conn us. Les Turcs sont maintenus à
Constantinople. Le manda t sur l'Arme-
nie a été of fent aux Etats-Unis. La
Grande-Breta gn e a recu mandat en
Mésopotamie et en Palestine, ia France
en Syrie. En ce qui concerne l'ALlema-
gne , la Conférence a décide que les
troup es francaises évacueraient les vil-
les du Main dès que ies forces alleman-
des dans la zone neutre auraient été
! c-ciuites aux effectifs convenus. Le trai-
té de Versailles ne sera pas revisé .
Avant  d' aller à Spa , les Alliés se met-
tront d'accord sur tous les points à dé-
battre , y compris le chiffre de i 'indem-
nité totale . Des sanctions seront prises
si l'Allemagne n 'exécute pas ses enga-
gements. En revanche , la France a don-
ne l' assurance qu 'elle ne méditait pas
J' annexion de nouiveaux territoires .

M. Lloyd George, qui est de retour à
Londres, fera cette semaine encore une
déclaration aux Communes. Elle ne sau-



ralt manquer d'ètre agréable à son au
ditoire, dont la grande maj orité est fa
vorable à la continuation de relat ions
cordiales avec la France.

Détente franco-allemande
Voici le passage essentiel de la décla-

ration de M. Millerand à la Chambre :
« Je ne crois pas étre optlmiste en

disant qu 'avec cette manifestation, nous
entrons dans la période positive de
l'exécu/tion du traité de paix. Cette dé-
claration marque de plus en plus que
Pentente entre les Alliés est plus forte ,
plus étroite , plus active que j amais.

« Au cours de ces dix derniers j ours,
les préventi 'Ons sont tombées. Les affir-
mations utiles ont été produites et les
Alliés sont partis de San-Remo, où l'Ita-
lie avait fait à tous les hótes et plus
particulièrement aux représentants de
la France, l' accudì le plus chaleureux
et le plus cordial, plus confiants les uns
dans les autres, plus surs de la nécessi-
té de la force de leur entente.

« J' en suis convaincu , la conférence
qui vient de se clore n'aura pas été une
oeuvre vaine ».

Au Sénat, M. Millerand. a fait une dé-
claration semblable aioutant cependant :

« Depuis hier , um fait nouveau s'esl
produit. Ce matin, M. Goeppert, chef de
la délégation allemande à la conférence
de la paix, est venu me voir au quai
d'Orsay et m'a déclaré : « Le gouver-
nement allemand propose au gouverne-
ment francais de procéder à un echange
general de vues entre quelques délégués
allemands et francais, experts dans la
vie économique, pour éclaircir toutes
les questions concernant les transac-
tions entre les deux pays ».

» Je lui ai répondu en acceptant la
proposition du gouvernement allemand,
en aj outant que le ministre du com-
merce allait designer, dans le plus bref
délai possible, les représentamts de la
France à la conférence proposée ».

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
IJes campagne» et la erige

dn jLogement

Le proj et du Conseil federai qui, dans
le but d'atténuer la crise actuelle du lo-
gement, demande un crédit supplémen-
taire de dix millions à prélever sur le
fonds de chòmage pour subventionner la
construction de maisons d'habitation a
donne lieu à un long débat touffu et in-
cohérent dans lequel il n'y a pas grand'
chose d'intéressant à relever. Un dépuité
de la campagne bernoise, M. Minger, a
montre que les paysans sont loin d'ètre
d'accord avec la politique du Conseil
federai qui , en favorisant à coups de
millions la construction dans les villes,
accélère l' afflux des ouvriers agricol es
dans les villes et la dépopulation des
campagnes. Il a aj oute touteifois que les
députés agrariens étaient prèts à voter
le crédit demande, mais à condition que
ce fut le dernier de ce genre et qu 'il ne
dépassàt pas les dix millions — la mino-
rité socialiste de la commission en
demandai t trente. On comprena! fort
bien les inquiétudes de la campagne et
il est difficile de ne pas reoo<nnaitre les
dangers que peut prèsenter la politique
dans laquelle s'est engagé le Conseil
federai. f̂cM

Le crédit de dix millions a finalement
été aeeordé. L'assemblée a vote en ou-
tre, malgré l'énergi-que opposition de
M. Schulthess, des prèts hypothécaires
pour une somme égale.

Verra-t-on Berne sous tutelle?

Tous les partis bourgeois recomm an-
dent de rejeter le deuxiém e budget de
la ville de Berne pour l' année 1920 qui
sera soumis au vote samedi et diman-
che prochains. Ce budget remplac e ce-
lui qui fut repoussé au mois de décem-
bre dernier. Le parti socialiste recom-
mande l'acceptation du budget , car il
craint , en cas de refus , que la ville ne
soit mise sous tutelle par le Conseil d'E-
tat.

OHE RÉSOLUTION DU PERSONNEL FEDERAI
'" J — Par 20 voix socialistes contre 16 bour-

A la suite de la décision adoptée par geoises, !e Conseil general du Lode a vote
Conseil national dans la question des l'adoption d'un arrété qui InstHue des régies

allocations de renchérissementt, les co-
mités des associations du personnel ont
pris une décision déclaran t regretter
profondé ment l'attitude du Conseil na-
tional qui s'est laisse détouirner de sa
décision première. Cette attitude , aj ou-
te la résolution , a de nouveau considé-
rablement ébranié la confiance du per-
sonnel dans les autorité s et l'adminis-
tration . Les diverses sections ont été
invitées à prendr e position vis-à-vis de
cette situation nouvelle. Én méme
temps , Les associations du personnel
des chemins de fer ont décide d'allouer
aux travailleurs dui bàtiment en lutte ,
un premier secours de 30.000 fr.

Le vote du 16 mai et les paysans
Au cours d'une assemblée cantonale

des paysans, le Dr Laur , secrétaire de la
Ligue des paysans, a fait devant 500
agriculteurs de toutes les parties du
canton de St-Gall, une conférence en
faveur de la Ligue des nations. Après
une discussion nourrie, une résolution
a été votée à l'unanimité moins une
voix, recommandant l'accession de la
Suisse à la Société des nations.

Une explosion.
La maison des comptes à Waedenswil ,

Zurich , dans laquelle se trouve égale-
ment les locaux d'arrèt de la police lo-
cale, a été l'obj et d'un attentat. Mardi
soir , à 10 h. 30, une violente détonation
a réveillé les habitants. Une bombe avait
été déposée sur la porte d'entrée, dé-
truisant l' entrée et démolissant une par-
tie des murs. L'auteur de l'attentat a
été arrété par la police. C'est un nom-
mé Edouard! Trumpler, domicilié à
Waedenswil. Il déclaré qu 'il était en état
d'ivresse et qu 'il n 'avait pas* du tout eu
l'intention de commettre un délit. Il
utilis a des cartouches explosdves dont il
se servait pour faire sauter des troncs
d'arbres.

LA RÉGION
a t -a- ,

Aigle.
La société de tir l'Aigle Noir a fixé

son tir au dimanche 2 mai. Fondée en
1820, elle celebrerà en méme temps son
centenaire.

— Dimanche soir, à 8 h. V*. une colli-
sion de deux trains s'est produite au
croisement place da TilJeui

Le dernier train Aigle-Sépey-Diable-
rets arrivait au croisement lorsque le
wattman vit arriver le train* Aigle-Ol-
lon-Mouthey forme de deux automotri-
ces et d' une remorque, à une trentaine
de mètres du croisement des1 voies. Le
wattman du A.-S.-D. bloqua ses freins ;
le train stoppa , son avant à 3 m. 50 en
amont du point de croisement. Le
A.-O.-M., lourd ement chargé ne put
ètre arrété à temps et l'automotrice de
tète vint donner par le travers dans la
voiture de l'A.-S.-D. Pas de victimes,
mais les dégàts matériels sont assez
importants.
— »¦¦ -««->- -jaf ** —*\ 

Poignée de petits faits
— Mgr 1 évèque de Sfr-Qall , après une bai-

te à Lugano où il a été l'hòte de Mgr Bacala-
rmi , est parti pour l'Italie avec l'évèque du
Tessin.

Mgr BUrkler se rend à Rome pour sa vi-
site ad limina.

Mgr Bacciarini va se reposer , pour un mois
environ , dans une maison de sa Congréga-
tion.

Le Saint-Pére a recu en audience privée
'e R. P. Courcoux , supérieur de l'Oratoire
de France.

— Un comité de représentants de l'agricul-
ture s'est constitue à Berne *en vue de lance
un referendu m contre Ila loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transport.
L'envoi des listes référendaire s commenderà
immédiatement .

— Le conflit postai qui avait éclaté dans
le vai Calanca est , selon le «Bund », actuel -
lement termine . Le président du districi ds
Calanca a porte à la connaissance de la
direction des Postes de Bellinzone , mercredi ,
que k four gon postai reprendralt son ser-
vice.

— Selon les iournaux , les cafetiers, Ies
hòteliers et les restaurateurs belges envi-
sagent la fermeture de leurs établissements
pour obtenir la révision de la loi prohibant
l' alcool.

communales , dans cette ville, pour donner
du travail aux macons en grève.

— L'assemblée des directeurs de iournaux
de Paris et des départements a décide à
l'unanimité moins 3 voix :

1. Que le prix de vente des numéro s sera
augimenté de 5 centimes à partir du* ler mai;

2. Que le prix des abonnements sera re'e-
vé au minimum dans la mème proportion.

— Le « Berliner Zeitung » apprend que ia
production du charbon dans le bassin de la
Ruhr s'est accrue dans des proportion s sen-
sibles et a de nouveau atteint les quantiiés
¦extraites avant le coup d'Etat Kapp.

— Un accident de chemin de fer s'est pro-
dui t près de Moradabad (Indes britanniques).
Quatre wagons ont pris feu. Il y a eu 50
tués et 50 blessés.

— Le Conseil communal de la ville de
Berne a ordonne la fermeture -des écoles pu-
bliques le ler mal et la suspension pour ce
iour-là du trans port des détritus * ménagers,
ainsi que l'arrèt du trafic de 1 heure à 5 heu-
res de l' après-midi.

— La grande artiste amérieaine Peari
White se rendait die Nice à Paris , lorsque,
dans le traj et jusqu'à Avignon , un filo» lui
déroba une fourrure de zibelin e valant 150
mille francs.

— A Gceschenen, on est, depu is lundi ma-
tin , sans nouveite d' un ieune étudiant zuri-
cois nommé Huber , àgé de 24 ans, qui ava.it
entrepris une excursion au Piz Lucendro.
Deux colonnes -de secours ont été envoy ées
à sa recherch e, l'une de Gceschenen, dans la
direction de l'hospice du Gothard , l' autre ,
d'Andermatt, vers la cabane Rotondo.

— Le lutteur bien connu Marti n Betschart
vient d'ètre victime d'un accident mortel ,
dans le voisinage de Brunnen. Il est tombe
d'une hauteur d'une quinzaine de mètres sur
la route die l'Axen et a succombé à ses bles-
sures.

— Le conseil de guerre extraordinaire de
Wesel a condamné à mort l'ouvrier métal-
lurgiste Christia n Kopp, de Duisbourg, pour
meurtre et voi qualifie . Il résulte des pro-
pres déclarations de Kopp que, le 28 mars ,
à Wesel, il a tire d'une cave le lieutenant
Webe r , de la brigade de Reichswehr, enfer-
mé là avec d'autres prisonniers , et l'a abat-
tu à coups de feu, dans la cour , avec l'aide
de plusieurs autres individus. Grièvement
atteint au ventre , le lieutenant fut abandon-
né sur place, dans le but de prolonger encore
ses souffrances, un peu plus tard , le mal-
heureux «ut la gorge tranchée d'un coup de
couteau par un commandant de compagnie
de l'armée rouge. Finalement , Kopp dépouil-
ia le cadavre. fcà président de l'Empire a re-
j eté le pourvoi en gràce.

Nouvelles Locales

Festival des musiques
conservatrices du Centre

Nous rappelons à tous les Valaisans,
qu 'cun petit voyage jusqu'à Conthey
n'effrayie pas, que demain dimanche a
lieu le Grand Festival des Musiques
conservatrices du Centre.

Nous' ne doutons pas que l'attrai! d'u-
ne j ournée toute remplie des pìaisirs
divins d'Apollon n 'attire à Plan-Conthey
une foul e immense d'amis venus de près
et de loin pour j o'iiiir d'un concert soigné ,
auquel prendront part plus die 18 musi-
ques...

La Cantine ne sera pas l'un des moin-
dnes charmes de cette fète champètre,
il sera fourni les meilleurs cruis du Can-
ton, en particulier de ceux de la riche
région , on aura mème un grand choix
de boissons pour les abstinents : cha-
cun pourra venir se désaltérer selon ses
goùts, et satisfaire *un appétit qu 'une
audition de muisique en plein air ne
pourra totalement ap aiser.

Les Valaisans ont un renom musical
bien inerite : te nombre de nos sociétés
de musique et de chant , dont fait partile
presque touite la j eunesse, et qui englo-
be avec ses membres honoraires la plus
grande partie de nos concitoyens, mon-
tre mieux que n 'importe quel argument
à quel point Euterpe est en honneur
chez nous. Dimanche , tous ceux que
rien ne retiendra chez eux ne manquie-
ront pas de venir assister à cette j oule
musicale autant pour lieur plaisir que
pour encoiurager la culture de cet art
par leur présence et leur sympathie.

La fétie comimence, à 9 h. Vi du matin ,
par une reception diesi Sociétés avec un
« Vin d'honneur » qui leur permettra
d'exéouiter ensuite, sous la direction de
M. HilJaert , Jes morceaux d' ensemble
que les échos de nos monts ne se lasse-
ront pas de répéter et que le vent em-
portera sur ses ailes jusque dans les
régions célestes.

Le Service Divin sera célèbre à
10 h. 'A en plein air , der.riène l'église de
Pi'an-Conthey , où M. le Chanoine Revaz,
révérend Cure, a dressé son auitel. La
Société de Chant de Nendaz, la « Davi-
dica » contribuera, avec la fanfare d'Ar-
don , à élever nos àmes à Dieu.

Et l'on se rendra ensuite gaiment
dansi les vergers ombreux à J' orée du
vilùage pour y attendre * le commence-
ment d' un riche banquet où Bacchus
repnendra quelque droit.

Et les Sociétés présentés charmeront
alors nos oreilles en se relayant tout
l'après-midi.

Mais restez nombreux le soir pour
continuer la fète j oyeusement : on aura
fait entre amis déjà plus ampie connais-
sance et la soirée sera to uit à fait fami-
liare.

Encore une fois , invitation cordiale à
tout le monde !

L'Eglise et les syndicats
On nous éorit :
li existe malheureusement pas mal de

catholique s, chez nous, qui voient roulge
quand ils entendent parler de syndicats
catholiques, L'aversion pour le syndi-
calisme chrétien se manifeste d'une fa-
con fort marquée dans les classes su-
périeures. Des personnal ités infiuentes ,
soutenan t un parti qui vise uniquemen t
à faire triompher l'idéal catholique dans
la vie nationale , condamnent l'organi-
sation des masses ouvrières sous le
drapeau de l'Eglise.

Nombre de ces adversaires dui mou-
vement syndical chrétien, veulent néan-
moins passer pour bons catholiques. Ils
se trompent étrangement , car* ils s'op-
posent à la réalisation par l'Eglise de
la mission que lui assigna son divin
fondateur.

En vertu de la fin que lui donna No-
tre-Seigneuir Jésus-Christ, l'Eglise pos-
sedè le pouvoir, de nous obliger en
conscience d'accomplir certains actes
et de nous abstenir de certains gestes.
Elle entrevoit dans le syndicalisme ca-
tholique un moyen efficace de christìa-
nisation de la société. Laissons parler
L'Eglise,

S. S. Benoit XV insiste plus que j a-
mais pour que tous les catholiques se
mettent enfin au travail . A M. della
Torre qui lui demandait le mot d'ordre ,
ii répondait : « Qu'il vous suff ise de sa-
voir qu)e nton coeur est avec les catho-
liques qui f ondent des syndicats et avec
ceux qui les encouragent ». Dans une
lettre adressée au directeur des oeuvres
du diocèse d'Autun , il éerivait : « Le
désir du Pape est que, par tonte la Fran-
ce, parce que partout il y a de bons
ouvriers , se réaUsent des syndicats p u-
rement pr of essionnels à pr incipe® ca-
tholiques et qui se groupent en grandes
fédérations ».

La nomination, par MRr Biéler , de M.
Q. P. Hofer , comme secrétaire ouvrier
pour le Valais romand , ne prouve-t-elle
pas l'importance que notre vènere Evé-
que attribue au syndicalisme catholi-
que ?

Pour quoi * cette soliicitude pour Ies
syndicats catholiques ?

Tout simplement pour la bonne raison
que lie Pontife glorieusement régnant
comme notre dévoué Evéque considè-
rent le syndicalisme chrétien comme
nécessaire pour restaurer le règne de
Jesus dans le monde des travailleurs.

Dès lors , le devoi r à remplir par tout
catholiiquie vis-à-vis du syndicat est bien
definì : que chacun travaillé selon ses
f acultés à développ er et à soutenir le
mouvement sy ndical. Alf. D.

Fribourg et Valais
On nous écrit de Fribour g :
Depuis trente ans que* l'Université de

Fribour g est fondé e, le Valais lui a en-
voyé, chaque anné e, un cotingent assez
considérable d'étudiants : étudiants en
science* et en droit surtout. Tout derniè-
rement encore , une demi-douzaine de
nos j eunes j uristes en sont sortis pour
passer ici leurs examens de notar iat.
C'est avec plaisir que nous constatons,
entre Fribourg et Valais , entre les deux
cantons bilingues et catholi ques * de la
Suisse romande , de tels rapports, qui ne
peuvent que contribuer à maintenir les
bonnes relations et à nous recruter une
phalange d' universitaires qui , sous la
direction des maitres distingués de l'U-
niversité de Fribourg, deviendront , nous
l'espérons, d'excellents j uristes. Dirons-

nous également que cette universitér-par
le fait de ses cours allemandsi et fran-
cais, a une importance d' autant .pl us
considérable pour nous autres Valai-
sans , qu 'elle groupe des jeune s gens des
deux parties de notre canton , ce qui
n 'est le cas pour aucune autre univev-
site , et qu 'elle contribué ainsi à nous
faire mieux connaitre et mieux appré-
cier encore nos amis du Haut-Valais ?

La sympathie que portent à nos étu-
diants les autorités universitaires n 'est
peut-ètre pas partagée par certains
groupes , par certain soviet , qui ne leur
réserv ent que trop souvent la portioti
congrue dans les cercles académiques
ou Ies Valaisans auraient aussi droit
d'ètre représentés. Cette mise à l'écart
inj ustiiiée ne laisse pas de refroidir
l' enthousiasm e de nos étudiants à fré-
quenter l'Université de Fribourg, et
l' exode que i'on constate vers Lausanne
et Genève pourrait peut-ètre s'expìiquer
ainsi. Ne pourrait -on pas, pouir rassem-
bler encore plus les Valaisans, de quel-
que langue qu 'ils soient , former une so-
ciété d'étudiants valaisans , comme Fri-
bourg possedè déjà une société d'étu-
diants tessinois ? Elle aurait l'avantage
de réunir nos j eunes gens pour l*étude
des questions valaisannes , tandis que
maintenant il sont dispersés dans deux
ou trois sociétés.

De cette maniere , le séj our de nos
étudiants à Fribourg serait doublement
profitable : par leur nombre croissant
les points de contact seraient multipliés
entre Fribourg et le Valais, et les inté-
rèts de notre petite république. y au-
raient tout à gagner.

Le sauvetage sur le Léman
Bouveret , le ZI avril. 1920.

A la Rédaction du Nouvelliste valaisan à
St-Maurice.

Monsieur le Réd acteur ,
Un correspondant anonyme a bien

vouìu signaler dans le dernier numero
de votre journal , le sauvetage opere par
notre section , tout en nous faisant re-
mar quer la penurie d'agrés que possedè
notre section .

Nous le remercLons de ses conseils,
mais toutefoi s, nous lui ferons remar-
quer , que cet état de chose n 'est pas
imputatale au Comité.

La Section de* Sauvetage du Bouve-
ret , possédait le matériel nécessaire
pour opérer n 'importe quels sauvetages.
En 1918, des honnètes gens ayant trou-
ve que la corderie était trop chère en
magasin ont j ugé à p ropos de se servir
à notre pavillon. Nous avons cru néces-
saire d'aviser la j ustice du déiit , enfin
de rechercher les coupables (novembre
1918).

Malheureusement , j usqu'à ce j our,
nous n 'avons recu que des renvois de
séances et des notes de frais, [ '„

Le dernier sauvetage opere nous a
fait comprendre le danger que nous
courrions par suite de ce manqué
d' agrés et immédiatement , le Comité a
iait le nécessaire pour l'achat de nou-
veaux engins , somme qui sera versée
par souscriptions auprès des sauveteurs
et les personnes amies du sauvetage, vu
que la Société ne possedè pas les fonds
nécessaires.

Puisse cet exemple ètre suivi par le
voleur qui voudra bien nous envoyer
son obole poar tran quiiliser sa conscien-
ce. . . . ,  ] .

Daignez agréer , etc.
Le Comité.

Les deux drapeaux
On nous écrit :
Tel a été le suj et de la belle confé-

rence que M. le Dr And ré Savoy a
donnée à Monthey hier soir, avec la
sùreté , la maitrise et l 'éloquence qui lui
son t eou'tumières.

En de saisissants tableaux , le chef
aimé et écoute de l'Union 'romande des
Travailleur s catholiques , nous filme te
communism e destructeur de la cellule
familiale , préconisateur de l'union libre,
du divorce, contempteur de l' autorité
paternell e et lui oppose la famille chré-
tienne, unie , indissoluble dans les liens
matrimoniaux et respectueuse de l'auto-
rité.

Passant à la propriété. M. Savoy nous
fait toucher du doigt la doctrine socia-
liste , niveleuse des conditions, au Re-
pris des plus élémentaires principes; de
j ustice, et transformatrice de la swié-



<t& en une vaste colilectivité sous Ja
.̂ providence de l'Etat-Patron* dispensa-
' teur des biens et moyens d 'existence.
La Cette conception contre-nature de
Tordre social , quoique séduisante sous
divers aspects, se heurte à notre pau-
vre nature humaine qui .a besoin de
stimulau t pour i' aiguiller sur la voie du
devoir et de la prosperile. L'applica-
tion des théories socialistes détruirait
ce stimuiant qu 'est l'intérét particulier.

Nous aurions alors une société de pa-
ressèux ou de forcats réclamant bien
haut ce minimum d'ef f o r t  contre ce ma-
ximum de production préconise par M.
Graber et obtenu , selon lui-mème en-
core, par le fouet ou le knout en atten-
dant cette j oie du travail qui doit illus-
trer la cité future !...

iSon pas que tout soit parfait dans
l'ordre social contemporain ; tant s'en
faut. L'ordre ou plutòt le désordre éco-
nomique actuel rend difficile sinon im-
possible l'épargne et l' ouvrier gémit
trop souvent dans un état de dénùment
immérité. Des 'réformes sociales son t ur-
'gerites qui rendr ont à la famille sa pri-
maii'té et aux individus ia justice dont
ils sont assoiffés.
' Céci amène l' orateur à parler du sa-

laire qui doit ètre la ju ste rémunération
du travail et dont l'ouvrier doit pouvoir
disposer librement. Il ne faut pas de
i'auimòne distribuée aveuglement aux
numéros de la collectivité.
: À la formule communiste : à chacun
selon ses besoins, M. le Dr Savoy oppo-

ne e-galement la formule catholique so-
ciale : à chacun selon son ef f or t .

Comtinuant le parallèle, l'éminent con-
férencier nous montre l'abìme qui sé-
paré les deux conceptions qui sont ap-
p'elées à diriger le monde.

Idéal socialiste, matérialiste et athée,
rèvant d'une humanité régénérée par le
sètti effort humain : drapeau rouge des
révoltes sanglantes... Idéal catholique
voulant réaliser la justice sociale par la
collaboration des efforts divins et hu-
mains : drapea u rouge à croix bianche
èmblème de l'espérance...
, Entre ces deux credos le moment est

venu de choisir.
C'est la conclusion de cette inoublia-

ble conférence qu 'un auditoire presse,
tasse dans la grande salle du Cinema
Mignon a soulignée d' applaudissements
nourris, marquant  par là qu 'il était de
cceur avec le grand * Chef chrétien social

',. Alf. TX

APICUL-TUftE
H5 
> ; La Société valaisanne d'Apiculture
anima son assemblée generale annuelle à
Sierre, le 6 mai prochain.

Ordre du jour:
9 h. 30 : Reception à l'Hotel Terminus ;

\ 10 h. : Assemblée administrative ;
11 h. V* : Conférence par M. Mayor,

président de la Société romande d'Api-
culture ;
; 12 h. 30 : Banquet ;
'. 2h. 30 : Visite de ruchers ;

6 h. : Départ du train pour St-Mau-
rice.

La question en vue de la participation
à la foire d'échantillons à Lausanne se-
ra à l'ordre du jour , nous ne pouvon s
rester indifiérents à ce sujet. Cette
foire représenté un intérét  primordial
pour l'écoiuilement de nos produits api-
col es ; aussi invitons-nous instaininent
tous ies apiculteurs sans distinction à
cette assemblée.

R. HEYRAUD , président.
WìM-V

Enfants néeessiteux de l'étranger

Le départ des enfants  étrangers arri- I Téléphone 54.
vés le 11 mars est f ixé  au j eudi 6 mai. |

Pour. éviter tonte difficult é, on est I Assemblée generale
itistamment prie de se conformer aux
indications suivantes :

1) Tous les enfants se réuniront le
6 mai à Brigue.
' 2) Pour arriver à Brigue, on utilisera
les trains ordinaires partant de St-Mau-
ìice à 7h. 25 le matin, et arrivant à Bri-
ghe à 10 h. 25, ou 10 h. 50 ie matin.

3) A chaque station, les enfants se
trouveront à l'arrivée du trai n , réunis
en groupes et monteront ensemble. On
ne prendra pas de coupons pour les en-
fants.

4) Chaque enfant porterà visiblement
son numero et aura sa carte d'identité .
L7>) Sans permission speciale , aucun
enfant ne peut ètre retenu. Si un enfant ,
ij Sur cause de maladie grave, ne peut
taire le voyage, le chef du groupe locai

remettra au soussigné l' attestation d' un
médecin const a tant  l'impossibilité d' ef-
fectuer le voyage.

A notre connaissance , il n 'existe pas
de prescriptions pour les dons en vi-
vres , etc.

Pour !e Comité vaiaisan.en faveur  des
enfants  néeessiteux de l'étranger :

Chanoine IMESCH, Sion.

des institutrices

Un jubilé
M. B. Giroud , administrateur  de la

puissante Agence Publicitas, a fèté jeu-
di , dans un diner in t ime , le cinquantiè-
me anniversaire de son entrée dans la
Maison.

Mous ne pouvons laisser ce petit évé-
nement dans l' ombre , et la courtoisie
comme le coeur nous font un devoir
d' adresser au iubi la i re  l'hommage de
nos vceux.

Presque tous les j ournaux valaisans
sont affermés à Publicitas. Nous citons :
le Berliner Anz eìger, ia Gazette, le
Conf édér é, le N ouvelliste, et tous nos
confrères seront d' accord avec nous
pour reconnaitre en M. Giroud , certes,
un homme d' affaires accompli , mais
aussi un directeur de grande amabilité
et un conseiller de sagesse et de bonté.

li a porte l'Agence de Lausanne à un
degré merveilleux de prosperile, et , lut-
tant contre son àge, il continue une ac-
tivité débordante de vie , d' entrain et de
juvénile enthousiasme.

Le N ouvelliste se j oint donc à tant
d' amis , de confrères et de connaissan-
ces pour émettre le vceu que le vènere
iubilaire jouiss e, pendant de longues
années encore, des fruits de son travail ,
de l' admiration et de l'affection de ses
amis. Ch. Saint-Maurice.

Réservons le dimanche 16 mai !
La Tribune de Lausanne a fait une re-

commandation très opportune et qae
nous appuyons chaudement : elle de-
mande à toutes les sociétés de sport et
autres de ne pas fixer de réunion pour
le dimanche 16 mai , afin que rien ne
Vienne entraver la participation élec-
torale de cette grande j ournée. II. impor-
te énormément, en effet , que , le j our du
vote popmlaire sur notre adhésion à la
Société des Nations , on n 'organise au-
cune fète , aucun divertissement, aucu-
ne manifestation sportive ou autre pro-
pres à provoquer des déplacements et
à écarter les citoyens des urnes élec-
torales.

Au Théàtre de St-Maurice
C'est donc dimanche, 2 mai , à 3 h. M ,

qu 'aura lieu rAudition-confórence don-
née par M. Edgar Voirol , sous les aus-
pices du Collège. Est-il nécessaire de
dire combien on aime ces airs ? Ce qu 'est
la chanson valaisanne , fribourgeoise et
j urassienne, les plus beaux de ces airs
chantés en solo ou en choeur mixte ,
voilà ce que tout le monde voudra en-
tendre.  Tous ceux qui ont à coeur la
conservation des traditions et des cou-
tumes locales ne manqueront  pas cette
manifestat ion d' ani national , demandée
depuis si longtemps et enfin réalisée.

La Paix chez soi de Georges Courte-
line , cette délicieuse comédie , ne sera
pas mu des moindres at trai ts  de la séan-
ce. La Paix chez soi, comment on l' Ob-
t ient  dans ies ménages les plus divisés ,
ce sera la recette donnée dimanche.

Pour Ies prix et le programme, voir
les affiches. Les enfants paient moitié
place. Location au Bazar Luisier.

Avec l' approbation du Département
et en présence des autorités aura iieu ,
à Saxon , jeudi 6 mai , à 9 h. ¥>, l'Assem-
blée generate des Institutrices*.

Ordre du jour :
1. Lecture des statuts.
2. Nomination du Comité.
Pour le Comité provisoire : M. CARRAUX ,

A. DARBELLAY.

Caisses Raiffeisen
La 17me assemblée generale de l'U-

nion suisse des Caisses de Crédit mu-
tuel (système Raiffeisen) a eu lieu mardi
à Olten. Environ 200 délégués repré-
sentant 250 caisses y ont assistè. Les

deux Fédérations valaisannes y avaient ! meil vous gagne se donne ra sous l'an
délégué leur président respectif. Les
statuts  centraux y ont été revisés dans
le sens d' accorder aux groupements ré-
gionaux plus de compétence pour faci-
liter la di f fu s ion du mouvement raiffei-
séniste dans leurs régions. F. B.

Le personnel federai de Sion
et les allocations

Le personnel federai de Sion et en-
virons , convoqué en assemblée extraor-
dinaire , le 28 crt., pour discuter sur les
allocations de renchérissement, a déci-
de, après discussion, de s'opposer à une
cession éventueile de travail .

Une dépèche dans ce sens a été en-
voyée à l'Union federative.

Concours de jeune bétail

Les concour s de jeune bétail du dis-
trict de Conthey sont retardés d' une
semaine. Ls auront lieu:

A Conthey-Bourg, lundi 10 mai , à 9 h.
du matin , pour la commune de Conthey.

A Vétroz, lundi 10 mai , à 2 h. du soir,
pour les communes de Chamoson,

Ardon et Vétroz.
A Basse-Neiulaz, mardi 11 mai, à 1 h.

du soir , pour la commune de Nendaz.
(Communiqué). .«

Chambre valaisanne de Commerce.
Dans sa séance de dimanche 25 avril,

ia Cliambre de Commerce valaisanne
a pris connaissance avec regret de la
décision de M. Maurice Pellissier, de
se retirer de ia présidence qu 'il occu-
pait avec autant de compétence que de
dévouement.

La Chambre de Commerce a procè-
de aux nominations suivantes :

Elle a conile la Présidence de la Fé-
dération et de lia Chambre.de Commer-
ce à M. Jos. Dufour , architecte à Sion,
Présidemt de la Société Industriale et
des Arts et Métiers de Sion.

La Vice-Présidence a été confiée à
M. Maurice Trottet , avocat à Monthey,
secrétaire de l'Union des Industriels va-
iaisans.

Enfin , en remplacement de M. Mauri-
ce Morel , appelé à -un autre poste, M.
I. Mariéthod , actuellement au Conten-
tieux de l'Etat , a été nommé Secrétaire
de la Chambre de Commerce valaisan-
ne.

Finhaut. — (Corr.)
Nous avons le plaisir d apprendre que

le jeun e Edouard Lonfat vient de subir
avec pieins succès ses examens d'en-
trée au Technicum de Bienne. — Tous
nos compliments et nos chaleureux en-
couragements. '

Bex.
Le Conseil* communal a nommé mu-

nicipal en remplacement de M. H. Pei-
trequiu , démissionnaire, M. Aug. Genil-
lard , de la maison Geniilard et Cie, à
Bex ; ler vice-président du Conseil
communal, par saite de la démission de
M. N. Yersin , M. Gustave Pittier , admi-
nistrateur posta i, et 2me vice-président
M. F. Jaquenoud , notaire.

Monthey. — Athlétisme.
Nous sommes à la velile de ìa grande

manifestaiti on sportive qu 'organise la
section federate de gymnastique de no-
tre ville dimanche 2 mai prochain , et si
le temps veut étre clément ce jour-ià
nul doute que le succès de la fète soit
complet.

Dès te matin , à 7 h. K , les épreuves
de l' athlétisme conimenceront pour se
continuer sans interruption ju squ'à midi.
Deux cuites : un catholique" et un pro-
testant sont prévus au programme.

A midi , un ban quet officiel servi à la
cantine par le cantinieir réputé qu 'est
M. Alfre d Richard , assistè de M. Paul
Contat , brasseur, réunira Ies athlètes,
leurs amis et les fins gourmets qui con-
naissent ia réputation de l' amphitryon.

Puis, commenceront les luttes qui
réunissent à elles seules plus de 60
concurrents. Que de palpitantes parties
en perspective !

Nos chers amis de Bex et d'Aigle
nous envoient un beau lot de gymnastes
et cela ne pourra que corser l'intérét de
la fète.

Et pour que tout le mou.de soit con-
tent , l'harmonie de Monthey fera enten-
dre ses accents les plus entrainants.

Pour finir , et égayer jeunes et vieux ,
un bai qui commencera à 8 heures du
soir pour durer jusq u 'à ce que le som-

cienne cantine.  - ¦

Amis" du sport et de -la gaité, donnez
vous rendez-vous à Monthey, dimanch e

cailToiiqueetsérieuse sa.-hant W Fete Valaisanne d'athiétisme et
un peu de cuisine simp le et Championnat de lutte, à Monthey
qui désirerait apprendre le le S mai ISSO
service soiguó. Petits gages Dès 7 h. 1/2 du miliu — Manifestations sportive»,
pour commencer ; auguien- Après-midi : Lutte - Concert par l'HarmouIe.
talion le Ime mois. Snir : BAL Cantine du Stand.

Travail facile. ¦ i HH MM I  ¦. ¦¦ ¦ , „* ¦ 

SS A VenJre T beaux porcelets^àa
La Leysette, Chemin ila BelleviiB , " '"¦" uADiaeeLausanne. = MARIA6E ==

Un demande
aux fu*inno di- S'frrfl,

BIBLIOGRAPHIE
LES A N N A L E S

En dehors ile pages littéraires signées
Henri de Régnier , Tristan Bernard , Fran-
cois Fabié , Antoine Albalat , on lira avec plai-
sir dans les Aiinaks de. cette semaine des
articles d' actualité , comme ceux de Thié-
bauK-Sisson sur Raphael , dont on fète le
4e cent:-naire, et de l' amiral Degouy sur
la question des Dard anelles... Un conte de
Charles Foky, ' la suite du captivant roman
de Marcel Prévost , des vers, de nombreu-
ses illustrations artisti ques , de délicieuses
chansons de mai , voilà ce qu 'offre à ses
lecteurs la grande revue parisienne.

En vente p artout , le No : 60 centimes.

Domaines à vendre en France
33 hectares d' un seni 'tenant , à 4 km. de

ville et gare , terrain lre qualité , alt. 580 m.,
le bail du fermier expire au ler mars 1921 ;
ei: cas de vente immediate, le nouvel acque-
relli - toucherait le reve nu.  Prix : 27.000 fr.
argent suisse.

3 autres propriétés de 37, 21 et 20 ha dont
2 d' un seul tenant et l' une avec tout le bétail
et matériel.

Entrée en j ouissance immediate.
S'adresser : Etudb MILLET,

St-Laurent du Jura , Jura (France) .

CAFE A VENDRE
avec BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A vendre dans la contrée de Vevey (Vaudj
un immeuble très bien situé, comprenant calò | tements et tout accessoires nécessaires avec
ayant bonne clientèle , et boucherle-charcu- j ardin et pré, d'un seul tenant.
terle et 6 logements. — Grand rapport. S'adresser à M. Louis GARD, architecte,

Grandes salles, jeu de quillesv ferrasse, ^ Martigny-Ville.
Eau , gaz et électriclté, téléphone. : 

Ecr i re  sous J 23433 L Publicitas S. A.,
LAUSANNE
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Le Café de malt Kneipp-Kathrciner

est chaudement recommande par les
médecins.

* K * * * *¦ * * * K 3K *'

Ouvriers f^T* BOUVERET
agriCOleS Dimanche 2 Mai

sont deuiHiidps pour Ir- ;~ 
*******, %**. t***. I .-» 

midi de la France par le | %J ||| |> i> I CI —
Comité Départemental

de culture de la Haute en faveur de 1 égli-e de cet e localité.
Garonne. Nombreux lots.

Adr de euite les off^s **************************** ***************************************

mè^uluctìteu A vendre une Maison d'habitation
M, M située dans quartier iudustriel à Moulhey, comprenant 3
Famille de Lausanne appartements de 3 pièces, et un 3» de 3 pièces dout uneser-

cherche " ' vaut de galetas. Lumière éle.ctrique et eau ménagère. At-
. . tenant à la maison , jardin ,place.étable à porcs et poulailler.

¦ Aiinn &— A \n S'.idr. à l lnformateur, Agence Immobiliare, a
IBiMB rillB Monthey- Arnold PERA

*********************************** Veuf dans cinquantaine , présentant bien , Jolie fortu ne,
On demande ménage heureux , désire faire connaissance d'une bonne

pour de, suite , daus ménage : ménagère agréable, intéressée , avec ou sans enfants,
soigué à Lausanne , ( mème sans fortune , de 40 à 55 ans, écrlre an Nouvellteta
llQlienhnO lirfollinOirrO qui transmettra sous M. S. H.personne intelli gente qui transmettra s°us M- S- H-
recumuiaudée , de langue n , . n_ . _^_

frauenise, pour faire e i>iue 0« domande _ Oi *Wm*mOt urne

San femme redsé bornie à tout faine Snmmplipnp
f.hamhrn. Gnocs à nartir de ca , . h i , , t  „., ,... ,, ,in . . . i i . i . , . .  %St l I I i l l l U i l U i  Uchambre. Gages à partir de sachant un p«u de cuisine. WIIIIIHJHVI U
50 frs. davantage à personue Renne occasion de se penec- p0ui Cate-Hesiauraiit .in pas-
trés capable. timuipr Sad a Mllt* KIIS*sLER Sa«*- S M -ì FM» au NnDvHli.«teEciire sous Y 12087 L Valmont , Perraudattaz , Laus .UHM „ B. t\.
Publlcltm S. A. Lau«uinae ¦¦!¦—i m i —*****— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm̂̂ ml

Un cherche une
Compaguies d'assurances 

 ̂
«. , . .^̂ *vssr Sommelière un tour a bois

AlientS OU COUrtìerS pour Cté à Sion. avpc r. a**. S'̂ rnss^ à
' actils e, sérieux J^'g *̂ '"* , E£2* £S"!±f!r!Ìat
Coudiii cius avant.igeuses a ***• » VENUKEpersonnes capables tf». -f,g*-**g»ì**> A > . , ¦
Offres éerites s. F 23633 L . Mn <-nerclle | «I m easio - , faui« .IVmploi.

Pubncta, S. A. L..H» à metnv e„ pa.,.,0.. u * fay^nycg A 1 n^gunl

Bonne à tout faire fillette L/^tlH «::vr
ilf X RI s. dans bonr.e
nmil e ciholiqu-'

S" <iJr . MI J'iurcal >cnn^ G. A.

exp érinientée , est dem ^ncléi
pour tout  le service d' un mi*
nng- soigné df 5 personnes
Gage 70 fr. par mciH.
S'adr . à Mina L. OIONISOTTI

Si-Maurice.

ONE FILLEOn rlpm -nde p n i r une
BQULAnGERIE -PATISSERIE

un bon apprenti de 12 à 15 aris pour aider au
mé'cage f t  à la campagne.

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

Sa r. chez H^in  HA'UD
St-Maurice.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Cross, à Martieny-Vi'.le,

agissant pour M. Henri Besse, aeent de la
Sécuritas , à Moutier , exposera en vente, aux
ench ères publiques , le dima nche 2 mai pro-
chain , à 3 h. de l'après-midi, au Caf6 Bian-
chetti, à Martigny^BouriE, les ImmeuWM
suivants : . -, •

Sur MartiKny-Boursj :
Au Bourg, maison, cadastre art. 468, foi. 2,

no 157 ;
Au Bourg, grange et placa, art . 470 et 7»,

n°s 257 et 258 ;
Champs du Bourg, pré et champ, art. 476,

foi. 5, ii» si , 6158 m2 ;
deux fonds à la Laiterie de Martigny-Brg.

Sur Martigny-Combe :
Les Croisettes , vigne et chenaie, 2S4 m2 ;
Les Comballes , vigne, 118 m2 ;
Champortey, vigne, 137 m2 ;
Pour tous renseignements s'adresser à

l'étude du soussigné : Maurice GROSS, avoc.

Vente aux Enchères
L'avocat Maurice Qross , à Martigny-Ville ,

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

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

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

vertur» dts -enchères.
M. QROSS, avocat.

A VENDRE
Sur l'Avienu-e de MaTtigny-Bou'rg :
Une maison, composée de plusieurs appar-

A VENDRE

vache grasse

A vendrei5£

Les manuscrits non tnsérés ne sont
oas rendus*

pi inane.
S'adr. a H«. . U I H Malboll

Fnllv

une vache
race d"Hérens. MIIK I IB lut te
et bonne lalliè 'e .

S'adr. à Penili M iv i rn ien ,
St-Léonard. 
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Viande
de cheval

GRANDE BAISSE
Nous expédions contre rem-

boursement le kilog de :
Roti , lre, sans os Fr. 2.80
Bouilli avec os » 1.80
Salami , Salametti 4.50 et 5. -
Saucissons au lard Fr. 4.—
Saucisses » 3.50
Sale et fumé fr. 4.
Caballus 8. A. 1

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

CIDRE
Vieux : 40 ct. le atre.

Nouveau extra 30 ct. le
litre — Dans nos fùts
2 ct. de plus par- litre
DESLARZES & VERNAY

Parc Avicole, SION

Nouvelle baisse
sur la viande

Bouilli av. os, le kg. 1.80
Roti sans os ni chargé.

le kg. fr .  2.80
¦Sauclssoss et

saucisses, le kg. » 3.50
Salami le kg. 4.50
Viande désossée pour fumer, •
sécher ou faire de la char-
cuterie le kg. » 2.88

Expédié depuis 2 kg., .1»
Boucheri e chevaline Cen
trale, Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Fenslon-nalrea. -
Soins medicasi.

Prix modérés.- Télépk . 42-19
CLiNIQOE SlJg PgANCP

Eau-de-vie de fruits
pire, pomme* poire* lre
qualité, à 2 ir. 70 le titre,
Envoi depals 5 lit. coatre
rembours. Jean Schwarz
W. Rilegger & de.

Dtetfllerie, AARAU.

Vin de fruits
clair et de Ire qualité, jus de
poires ou de pommes est
oUert en fùts prètés à part ir
de 200 litres pris à Benzenschwil ,
à. fr. 23 l'hectolitre, au comp-
tant. Pour quantités supé-
rieures, demandez offres spé-
ciales. J. Peter - Biattler
cidrerie Benzenschwil (Arpovie

ATTENTION !
Peaux de cabris,

taupes et lapins
sont toujours achetées
au plus haut prix.
Leon Lévy Rotillon 13,

Lausanne.
Gros et détail — TÈI. 33 49.

Voici la |meilleure adressé
ponr veidra voi Chavinx
poar l'abattage, alasi qne
eaux abaitoi a*arg*aca

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTgALE

H. Verrey
Lwve 7, Lausanne

Maison: ne les revendant
pas polir te travati.
Tel. Boicaerle 16.36 ;

appartement 12.80.

Triplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en France

sud-ouest, très fertiles , de
toutes grandeurs , et se pré-
tant à toutes cultures.

Grandes facilités de paie-
ment. Demandez en toute
confiancelalistedétailléeavec
prix à Vlret-Turin, Avenue
d'Echallens 56, Lausanne.

Viande & Charcuterie
bon marche

Itoli sans os ni chargé
le kg. fr. 2.80

Bouilli av. os, le kg. » 1.80
Saucissous et

Saucisses, le kg. » 3.50
Salami , le kg. » 4.50
Viande désossée pour
fumer , sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédié depuis 2 kgs.
Boucherie chevaline Lau-
sannoise, 18, Ruelle da Qd-
Pont , Lausaune. Tel. 35-05.

La Banque Tissières
à Martigny

re$oit des dépòts d'argent è

5°llo.
5 1L °4 0
5 i |  o .

2 0
Suivant termes

1— e

Préts hypothécaires. — Avancés sur titres
— Comptes-courants commerciaux —

Emission de Chèq ues sur tous pays.
Eneaissement de coupons - Oérance de titres

— Change —

Toutes opérations de Banque.

Colonia Italiana di Martigny et Dintorni
Italiani ,

Ricorrendo ' prossimamente la festa dello Statuto, avrà
luogo nel medesimo tempo l'inaugurazione della bandiera
della Società dei Reduci gentilmente offerta dalle signorine
delia nostra colonia.

In tale occasione et per rendere solenne la cerimonia ,
la colonia ha progettato l'organisazione di una grande festa
patriottica per il 6 giugno.

Perciò si invitano tutti gli italiani di ambo i sessi, alla
riunione che avrà luogo la prossima domenica 2 Maggio
alle ore U,30, nella grande sala dell'Hotel de Ville a Mar-
tigny, allo scopo di formare il comitato organizzatore.

11 presidente : Barbero.

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry «ci* Monthey
Correspondant officici 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 1/4 %
dépót à 3 et 5 ans au 5 1/2 %

DIDAV
peinture Pont et Chàteau, St-Maurice

a vendre.
Maison de Thés, A. Henry, Granita, 74, Montreux

e est

L'Harmonie Municipale de Sion
Offre à vendre : fî apfegi/ altos .pistons , bugles,
Contre-basse,grande|̂ BaS)epaxophone, clarine'tes,

dimension , basses, Da" ̂ JfifySr̂  flutes , grosse caisse,
rytons , trombonnes, sy >*J£** Tambours .

S'adresser à Oscar SELZ, Négt. SION.

ESTOMAC, NERFS ,SANG
Maux d'Estomac, Maladies nerveuses, Trouble de la

circulation du sang : telles sont les affections qui résul-
tent imailliblement du surmenage

physique ou moral cause par les exi-
gences de la vie. De tous còtés, vous
entendez une foule de *personnes se
plaindre de manqué d'appétlt, crampes
d'estomac, gonflements, maladies d'in-
testius, dlgestfons difficiles, faiblesse,
anéaiitisseinent, énervement, maux de

Exiger ce portrnl l

téte, verliges, étouffements, cong|esttons. Elles éprou-
vent uu sentiment de lassitude qui leur rend tout effort
pénibl e, leur sang devient  lourd , et à peine le repas est-il
t e rmine  qu 'elles sont atteintes de somnolence.

A ces malades, nous recommandons de faire une cure
sérieuse avec

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
u n i q u u n i e n t  composée de plantes inoffensives, qui guérit
sùrement Ies Maladies de l'Estomac, des Nerfs, les Trou-
bfcs dc la Circulation du sang, Varices, Hémorroi'des,
Plilébite, Faiblesse generale, Neurasthénle, Migraines,
Nevralgie», MALADIES DE LA FEMME, Métrlte, Fibro-
me, Mémorragles, Pertes, indisposltions Irrégullòres et
doulouieuses, Accidents du Retour d'Age, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouv e dans toutes
Ies pharmacies : Ja boite (pilules), 5 fr. 40 franco poste
fi l'rancs. Les 4 boites (pilules), franco 21 Ir. 60 contre
mandai- fos te adressé à la Pharm. Mag. Dumontier,, à
mentee du montant des frais de douane pergus à son
entrée cn Suisse.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug-

AVIS aux
voituriers

On demande un ou plu-
sieurs voituriers pouvant se
charger de la sortie et du
transport d'environ 6.000 m3
de bois provenant d'une pro-
prietà francaise à proximité
de la frontière Suisse, et à
rendre dans une Gare suisse.

S'adres. de suite par écrit
sous B 23610 L
Publicitas S. A. Lausanne

Sommelière
au courant du service.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

personne
d'un certain àge sachant
cnire.

S'adr. au Nouvelliste sous
H. A. S.

Attention !
il me faut p. Evian :
Sommelières, Femmes

de chambre stylées.
Ménage : Homme, Valet

de chambre ; Femme, Femme
de chambre. Entrée le io mai.

bommehères, Femmes
de chambre, cuisinières
Gordon bleu, cuisinières pour

maison bourgeoise,
Bonnes è tout faire sont
demandéesen tout temp-».
Placement Bagnes.

Oa aemnde uè

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

S'adres. an Nouvelliste
sous B. A.

A VENDRE
lYl aiihloo noarióo1 ¦GUMIUO lioauoo

soit : tables, bancs, lits
bois dur, divans, treillis,
bonbonnes, etc.

S'adr. chez M. Ausset, Bex.

A remettre dans le Bas-
Valais , à preneur sérieux , un

bon petit
café

pouvant servir comme restaurant
S'adr. au Journal sous C.D.S

A VENDRE

deux taureaux
race d'Hérens autorisés, àgés
d'un an et demi.
S'adr. au Journal sous O. S.

A VENDRE

belle jument
poulinière portante pour le
30 juin , sage et excellente
pour le trait.

S'adr. à Camille COUTA Z ,
Combustibles, St-Maurice.

A VENDRE

un porc
de 8 tours et

une brebis I 5 - Venez visiter notre grand stock et faire votre choix
S'adr. à AnaTs Martin , Eplnassey. —— — 
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I Société des pneumatiques américains § I Vins Rouges et Blancs
| _. T-™-. i» «BKÈVÌC Bue w.«, .9 f, 
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AgCnCe general© Pour la Suisse francaise
HT- de la Maison MILLER RUBBER & Cie, NEW-YORK **B

Grand stock des Pneumati ques et articles sanitaires
On demande des voyageurs pour la Suisse francaise

10 fois Francs 50.000
;40 fois ir. 10.000, 10 fois fr. 5000, 450 fois fr .  1000, 900 fois Ir. 500, 2250 fois
*fr. 200, etc, peuvent étre gagnés dans le cas le plus favorable avec une sèrie =
30 obligations Ae la Cooperative Immobiliare Bernolse de fr.  10— nom. Tous
les gagnant s seront payés au comptant sans aucune réduction. Aux pis aller
200 % de remboursement. Avec acompte de fr.  30.— vous rentr ez en posses-
sion d'une sèri© complète avec le droit uniqu e à participe r aux tirages futur s.

Liste de tira ges et prospectus sur demande gratis.
Commandez encore ce iour.

AVIS -*\m
Je soussigné avise l'honorable publ'c de Monthey

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

Se recommande :
Barman Pierre, charron.

I 
Dépuratif du sang g

Purifler et régenérer le sang, c'est

I prevenir et guérir la plupart des maladies . telles sont les i
propriétés de notre Exceliente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Amérieaine Morm
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

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

Prix : 1/3 litre , 3.50 ; 4/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8.50
Exiger la Salsepareille amérieaine

Evitez les Contrefacons

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

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

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre

Vio Cinema, St-Maurice
HOTEL DES ALPES

Dimanche 2 mai à 3 h. et 8 h. %.

Le comte de Monte-Cristo
5me epoque :

La Conquète de Paris
6me epoque :

L<es trois vengeance»

Le Match Italo -Suisse
joué à Reme en mars 1920.

et autres films comiques et documentaires.

Le prix en matinée de toutes les places fr. 1.

mi.» mi ¦ -il inibì

W-T* La Confection soignée pour Hommes
faite avec des draps et fournitures première qualité

Iiivrée par la Maison

E- Géroudet&Fils
à Sion

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

20 à 30 % meilleur marche
Ils sont essayés et ajnstés snr chaqne client

et livres très rapidement

EN GROS j»

I 

Livra i son immediate type 1919-20 de |j§ |
voitu res tourisme 4 et 6 places 15/20 HP, 

^ainsi quc camionnettes et camions dc 1000 kg. fej jj
2000 kg. et 4 à 5 tonnes . pis

Ces voitures et camions sont visibles dans W%.
nos Magasins, 14, Chaussée Mon-Repos ou g-gS
aux Bureaux de commandes. — RED STAR, bM
Automobiles S. A., AGENCE FIAT, 6, Place Sj||
St-Francois , Lausanne. — Téléph. 3050-3201. MI

'. I^̂ M ĵMWflaMmMMMMMMM ^MMIJ^̂ ^

ROYAL BIOGRAPH, Martigny
Dimanche 2 mai à 2 b. 1/2 et 8 ti. 1/2 dn soir

Midlnettes
Drame artisti que en 5 actes par Suzanne Drandais.

En Musique
- Lord improvisé -

Deux excellentes comédies.
et autres films entièrement nouveaux.

«f.***!*.̂ *A*=fe*«** >&«ft̂ $«%l&<$»&*8M§Mfc

t Farines de mais, froment , seigle i
X Ire qualité Jje

f  Farines poni bétail '• Orge tamisé , Farinette de mais, Son f
~j t Orge à semer — Moutures en tous genres. T

J — Commerce en gros — Prix avantageaux — J
t Moulin de la Grenette, SION -- Ch. Roduit , Propriétaire %

Horlogerie - Bijouterie
J* J* ORFÈVRERIE - OPTIQUE j .  J.

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET
Martigny -Ville

Grand choix de montres, pendole!
et réveils en tous genres. Bijouterie ,
bagues, broches, chaines, médailles,

ALLIANCES OR, gravure gratuite
Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles à prismes et autres • Lonpvues
Réparations promptes et soignées.

Adrien PI6NAT, Vouvry
Représentant de la Maison BOUCHARDY pour le

Bas-Valais

~\ mmm — M I I M W  iMiiigrr ~~—^^— '"¦¦'

- Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
h. de la Gare, ll MARTIGNY Téléphone Ho t«

Gypserie — Peinture — Vitrerie
Verres à vitres et Glaces

Belles graisses de bceuf

I 

fondue , à fr. 4 le kg. jjpj
Qraisse rognons crue à fr. 4.—• ^k
avant graisse crue à fr. 3.— |j|j|

Bouilli de ler choix au plus bas prix du iour. 1||
Expédition à partir die 5 kg. g»

BOUCHEREE DE LA CONSOMMATION, m
f i  T H ..«v«4 O I •iiiciniifk AflK1



L'émigration suisse
i i

Le désir d' aJler gagner la vie à l'é-
tran ger a touj ours été iréquent en Suis-
se. Si auj ourd'hui nous nous occupons
de l 'émigration , c'est qiu 'elvc a long-
temp s été en faveur  toute particulière
dans le Jura. Ne cite-t-on pas l' un ou
l' autre  village d'Aj oie qui a de petites
colonies en Amérique? Pendant  la guer-
re, la perspective de l'émigration pa-
raissait étre devenue spécialemen t ten-
tante pour beaucoup de nos concitoyens.
A l'étranger , n 'allait-on pas man quer de
niain-dV j L 'Uvre ? « I l  n 'y aurai t  p lus
d'hommes » — on irai t  Jes remplacer
et (Tower ainsi un*e existence aussi
avantageuse que facile....

Et de fait ce regain de vogli e de l'é-
migratii on devait , semble-t-il , se produi-
re en 1919 ; ca.r. dans des cercles éteti-
diis de la p opul ation.  on* s' imaginait
qu 'une fois Ja paix concine , le monuve-
ment économique renaitrait dans la mè-
me mesure qu 'avant la guerre , avec
cette différence , dont nou s venons de
parler , que dans les Etats ayant pris
part a*u confl i t , il y auraii t une demande
considérable d' ouvriers. C'était une iUiit -
sion .

Le recul de la producti o n des denrées
alimentaires , la penurie de charbon , de
naviires, die wagons , le renchérissement
de toutes les mataères premiéres et
l' augmentationi des salaires empèchèrent
la vie économique de reprendre. Dans
presq*me tous les pays, c'est en: pre-
mier lieu aux soldats revenant du f ron t
qu 'il faililut donner J' ouvrage qui* s'offrait ,
et les étrangers , si désirés pendant la
guerre , dev'iureul inutiiles et. en bien dcs
endroits, dmirent s'en retourner chez eux .
Nos compatriotes eurent beaucou p à
souffrir de cet état de choses. Le fiot
de ceux qui refluaient ainsi se répandit
princi'palemen t d.ans Jes villes , Jes cen-
tres lindustriels ; en outre, le retouir de
ces rapatrié s à Jeur ancien champ de
travai. à l'étranger et le dépa rt de gens
entreprenants , qui ne trouvaient pas
chez eux d' occupation s convenablies ,
furent iortememt entravés par les dif-
ficultés des passieports et la défense
d' entrer dans des pays où s'oifraient
en apparenc e des occasions de gagner.-

Banque Populaire Valaisanne ìaIal9anTi:ruH
S.A. SION

recoit des dépòts à

**t Q cn comptes-courants

4 11
4 sur Carnets d'Epargne

R Ol sur Obligations à l'année

5 
1j
|2 sur Obligations à 3 ans.

Le timbre federai est à la ebarge de la Banque

LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE

— VINS —
A. ROSSA MARTIGNY

Assortiments de vins premier choix,
rouges et blancs :

rouges: Barbera, Corbières, Alicante, Catalogne ,
blancs : Panadès, Sans Severo.

VINS FINS EN BOUTEILLE
Asti , Barbera , Nebbiolo, Malaga, Moscatel.

Prix avantageux Maison de confiance
Importation directe

BALANCES
A vendre d' occasion 2 balances , prix avantageux.

S'ad. par écrit sous D 23536 L Publicitas Lausanne

Vins en gros
Maurice PACCOLAT, à Martiguy-1W K il. r -j  IM A RII NI I I N h  I YT

rappelle à son honorable clientèle qu 'il a toute l' anné-e I 
^ MURITH GENÈVE W.à sa disposition des vlns blancs et rouges étrangers ' —<>•— HABTIGJfY

<fe tou t ler choix. || CERCUE1LS - COURONNES - CIERGES Attenua du Gd-St-Bernard - TóléfSe recommande. Téléonone No H. h A.«-I~. «.._*._, 

HW LISEZ
li VALAIS AGRICOLE du 15 Avril écoulé ,
vous constaterez, dana la statistique des Moùts

de l'année 1919, que le Fondant de Saillon

Vin des Nations
a obtenu officiellerment le plus haut degré

de tous les feniants, soit 96,5°.

Roduit Frères, proprie!"
SAILLON

Notre pays , si J' on tient -compte des ré-
gions étend'ues qui ne peuvent ètre cul-
tivées , accuse une population relative-
ment dense , qui s'est encor e accrue
pendant Ja guerre de l' afflux dont il
vient d 'ètre  question et *en raison des
entravés apportécs à l'émigration. Il
n 'est donc pas étoniiant que le désir
d'émigrer , longtemps comprime, se soit
manifest e avec intensité.

En 1919, les agences suisses d'émi-
gration cut expédié dans Jes pays ti 'ou-
tre-ni ier 3063 émigrants qui ava*ii t leur
départ habi ta ient  la Suisse, 513 émi-
grants venu s de l 'étranger ponr acheter
cu Suisse Jeurs biilets , et 722 passagers ,
c'est-à-dire des personnes qui ne se
reiidai 'ent q*me pour affa i re  dans un pays
hors de l 'Euro p e ou qui y retournaient
après un court séjour en Suisse.

Les 3063 émigrants se répartis sent
comme suit  entre Ics d i f fé ren ts  'can-
tons :

Zìiinich 6S7, Berne 529, Lucerne 97,
Uri 9, Schwytz 47, Unterwald-lie-Haut
42. Unt eTwald-ie-B.as 12, GJaris 20,

Zoug 30, Fribourg 21, Soleure 55, Bàie-
Vill e 170, Bà.e-Campagne 48, Schaiff-
liouse 38, Appenzell Rh. -Ext. 46, Appen-
zeiì Rh. -Int.  10, St-Qall 230, Grisons 43,
Angovie 125, Thurgovie 60, Tessin 230,
Vaud 135. Valais 43. Neuchàtel 107, Ge-
nève 229.

D,ans ces chiffres tic sont pas compris
tous Jes émigrants poinr les pays d' ou-
tre-mer , car un grand/ nombre se sont
iieii 'dus à l'étranger , en particulier i en
France et en Italie , pour y acheter leurs
biòlets de passage , dans l'espoir de pfo-
riter du connsi die; nos billets de banque.
Les émigrants ont payé MIX agences
2.329.309 francs pour leur transport et
leur ont verse 125.000 francs contre
des lettres de changie. 11 n 'est pas pos-
sible d'établir une statistique exacte
des lettres die change emportées* avec
eux par les émigrants , parce que cer-
taines agences n 'en délivrent pas et que
beaucciiiip de voyageu'rs s'en procurent
dans les banques. Nous ne connaii ssons
pas non plus les sommes en espèces
qua les émigrj ants ont prisesi avec eux.
L'embarquemcnt n 'a pas eu Heu dans
moins de 27 ports ; voici le nombre dcs
émigrant s siuisses qui se sont embar-

rendez-vous au
Caie-Restaurant des Chemins de fer

Petit-Chène 8, (Haut de la Rue)
Spécialité : Vins du Valais 1" choix.

Restauration.
Se recommande : Camille MAYE, prop .

Téléphone 26.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli, Sennwald
Canton de St-Gall

fourni t  des excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
laine à tricoter et couvertures . On accepte des efiets
usagés de laine et de la laine de moutons. Echantillons
franco.

Les Banques m^m de la place de Sion
offrent pour les nouveaux dépòts lis taux suivants :

**\ 1 3&FÌ de terme 5 o
à 2 ans 5 1|4 °0
à 3 ans 5 \ °\Q

Sion, le 20 mars 1920.

Bruttili & Cie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
Ban que de Sion ,

de Kalbermatten .Sion

RANSPORTS FUNÈBR ES ®==———
A -»»i- PAYS | A;, j . 0|, MfJDTT pràr8s

«sfc.'i
^ --svv

Avenue du Gd-St-Bernard — Téléphone 69.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895
Articles lunéralres

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

Bureau et magasin : Rue du Rhftne*, tèi. 1.81
Louis BARLATEY , représentant , MONTHEY

Démarche s et renseignements gratuits.

MMMBreaini iiiiiBwiaBwaaBMagBffBaBBBiii—

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre

qués : au Havre 1358, Boulogne s. m.
459, Génes 483, MarseiMe 212, Amster-
dam 135, Bordeaux 84, Venise 64,
Cherbourg 63, Trieste 51, Rotterdam 22,
Canada* 38, Etats-Uni s 1889, Mexiique
10, Amérique centrale 6, Panama 19,
Colombie 6, Venezuela 3, Brésil 253,
Argentine 382, Urunguay 9, Chili 8, Boli-
vie 8, Pérou 14, Equateur 4, Afrique
262. Asie 152.

Ces émitcranfs se classaient au podii t
die vue 'd*a Ja profession dc la manière
suivante  :¦

700 employés de commerce, 659 ou-
vr iers  de J'inid'Uistrìie, 529 agriculteurs ,
167 domestiques. 143 employés d'hotel ,
54 inst i tutr ic es,  33 ins t i tu teurs , etc.

Les tentat ive s de fonder de nouvelles
colonies smisses dans des Etats d'outre-
tner n 'ont pas manq ué en 1919. La plu-
part . ili est vrai , ne siurmontèrent PAS
*les premiéres diffidili tés auxquieJIesi el-
les se heurtèrent. C'est une cliosc s«r-
•prenante que ie nomine de gens qui
s'imaginent que ooloniser est une entre-
prise faidle. Il suffit so uve in d'uni avis
dians un journal anmoticant qu 'un Etat
d' eutre-mer cède gratuitement des ter-
rains a*iiix coleus pou r qu 'aussitòt des
sociétés se fondeut en vue d' ass:urer
des lots à leurs membres. Nous ne doli-
tene pas qu 'une entreprise de colonisa-
tion b'en préparée, disposali t de moyens
suff isant s  et ne choisissant pouf colons
que d*es personnes ayant les aptii tudcs
requise s, n 'ait des chances de succès.
Au printemp s dernier , une société s'est
constituée à Zuirich pour la fondation
d' une colonie dan s l 'Améri que centrale,
et a envoyé dians ce pays une com-
missioni d'études. Mais , d'ordiinaire , ce
sont «des idéologues, ignorant Tàpre
réalité , ou des spéculateuir s étrangers
qui s'occupent de fonder des colo*nies.
Lesi émigrants qui veulent mettre en
culture qi'ielques iots de terraii rn n'y par-
viendront que par un dur t ravail, une
grande persévérance et tonte sorte de
privations. Comme ouvrier oui volon-
tarre. le colon doit en- premie r Jieu ap-
prendre à connaitre ie pays et ses ha-
bitants ., se prépaner aux travaux de dé-
fricheinent, rech ercher à quelle sorte
de culture le sol se Prétie le mieux , s'iJ
s'y trouve de i'eau potable, s'il y a pos-

à IìJI 118111111C §B JHMon Linge

Ameubl^ments
complets

A UTOMOBSLES
EN VENTE

-J |2 |0
LA DTRECTION

Jv ì»«. C

te
Coq

garanti 72 o/o huile
Eu vente dans toutes les bonnes Epiceries.

Depurati! du sang
Purifler et rógónórer le sang, c'est |

prevenir et guérir la plupart des maladies. telles sont les |
propriétés de notre Exceliente et Véritable Essence composée de

Salsepareille Amérieaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup pina

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

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

Evitez les Contrefacons

Pour Monthey : M. Carraux , Pharoi. ; Pharmacie de l'Avenue
Pour St-Maurice : M. Rey, Phàrmacien.

Diipot pr incipal . MORIN ii Cie . LA USANNE. Palud U.

POUSSETTES — CHARS A RIDELLES
Glaces et Tableaux

Linoleum - Tollerle et Rideaux - Couvertures
Duvets et Oreillers confectionné s

Toile cirée — Tapis en tous genres
Meubles rembourrés

Réparations de sommiers et matelas
Travail soiené.

sibilité d'écouler ses produits ; il lui
faut en outre de l'argent pour bàtir ou
acquérir >ii*ne butte , pour achete r des
instTumcnt s aratoires et des animaux
domestiques , ainsi quie desi deiwées ali-
mentadr ies j usqu 'à Ita première récoite.
L' expérience a mentre que les Suiissies
ne se font q*iie très difficilement iaux con-
ditions primitives de la vie des colons.

toujours blanc
avec le savon

Le comité soussigné veut réviser la
liste de ses membres , et il demande à
toos ceux qui ont continue l'étude de la
langue et qui veulent faire partie de la
société valaisanne, d' envoyer leur adhé-
sion ; il désire particulièrement réorga-
nisen la section des membres du corps
enseignant (comprenant aussu les an-
ciens instituteurs et instibutrices) et il
veut savoir les noms de tous ceux qui
demandent à iaire partie de cette sec-
tion speciale.

Le Comité cantonal de Konkordo,
(Vìali'zitf ti-Ido-Societ o), Martigny -Ville.

Pour la langue internationale : Ida
Le general Leman écrit dans la pré-

face de la brochure l 'Ido sans Maitre :
L'institution definitive de la langue

inteiT.atic- inaJ e sera le p lus grand * pro-
grès de la civilisation. » Qu 'on veuilie
réfléchir et méditer ces paroles. Et il
traile d' aveuglement la condmite des
hommes cuJtivés qui ne voient en elle
qu 'inn jeu d' esprit. La question de J' a-
dhésion de Ja Suisse à la ligue des na-
tiiioiis met cette question à l'ordre du
j our , et le secrétariat de la* Ligue a don-
ne des promesses formelies que Ja
question serait soumise prochainemen t
a lana étude approfondie. l'I y a lieu de
rappeler encore à ce suj et d' autres pa-
roles du general Leman* dans la mème
prérace : « Sans une langue universeJ -
,e , la* repirésentation des peuples dans
une  assemblée internationale sera tou-
j ours boìteuse. Ajoutons que le profes-
seur Mei.Het , le plus gran d lingui ste
francais-, écrit de son coté dans mn vo-
iume récent ; La possiibilité d'instiitueir
une langue artificielle aisée à appren-
dre , est le iait que cette langue est uti-
Iisable , ont été démontrés par la* prati-
que. Tonte diiscussion est vaine : i' espé-
ranto a fonctionné... Il est facile d' ail-
leurs de p rocèder plus logiquement et
par siuite , d' une manière plus satisfai-
sante et plus claire dans la formatio n
des mots , que ne l' a fait Yesperanto.

C'est ce qiu 'ont fait Jes créateurs de
Yldo , langue fondée sur les mèmes prin-
cipes que Yesperanto, mais où ces prin-
cipes ont été appliqués avec plus* de ri-
gueur.

Le Coq Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement
Sur comptes-courants : **\
Sur carnets d'épargne

Sur nouveaux dépòts à terme
A l a n : % °L

A deux ans

A trois ans

®

Les seules voitures légères
Lumière electrique

Démarrage electrique

Em le Faisant
CYCL-ES

Martigny - Ville

LIVRABLES DE SUITE

®
Téléphone 165

BIBLIOGRAPHIE
SILLON ROMAND, Journal agricole Illustre,

avec ses suippléments Le petit Sillon, Jour-
nal Illustre et le Foyer et les Champs,
paraissant deux fois par mois, 6 Ir. par
an. Administration 16, Qrand Pont, Lau-
sanne.

Sommaire du No du 16 avril 1920.
Nous nous appauvrissons. — La vie chère

et l'agriculture. — Génisse « Magali » (illusi.)
— Taureau : « Franz » (illust.) — Age des
chevaux (illuist.) — Utilisation rationnelle du
cheval .de trait. — Le tabac. — Le chanvre.
— Nouvelles agricoles : Une Chambre vau-
doise d'agriculture. — Distinction. — IO1™1
Foire suisse de Cidre à Lucerne du* 13-26
mai 1920. — Une caisse cantonale d'assu-
rance chevaline.

Sommaire du « Petit Sillon Romand»
Volailles italiennes. — Bombyx Cul-brun.

(illust.) — Quels lapins exposer ? — La Cas-
tration du lapin mèle. — Des soins à donne r
aux animaux domestiques. — Prime aux éle-
veurs de volailles. - Consultation* du Sillon.
Vtf V|/ V | 'W \| / W W V| / W W *7 a \ n \7*\ 7a \ n \ 7 *\ **\
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A VENDRE
Sur l'Avienu-e de MaTtijrny-Bourjz :
Une maison, composée de plusieurs appar-

tements et tout accessoires nécessaires ave*
Jardin et pré d'un seul tenant , le tout 869 m.

S'adresser à M. Louis CARD, architecte,
à Martigny-Vill*. .

O

4% oi
o

*J lo
511 o

|4 O
C il oi



Graisse de cuisine 1 qual. I MarabOUtS - BoaS
ne provenant que d'abattages du pays, garantie
pure, fondue par l'expóditeur lui-méme. Livrai-
son à domicile en bidons de 5 kg. fr. 20. —¦
10 kg. fr. 40.— franco. (Des milliers de lettres
de remerciements pour cette excellente graisse).

J. LuginbUhl LUthi , boucher, Spiez.

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
~~ Pendant — Dòle 

Spécialité : Clos de la Tour

SENSATIONNEL ! SENSAJIQNNEL I

- Kikrika -
Marque dóposée.

permettant de vérifier Ies oeufs à couver, et indiquant le
sexe et si, et comment un ceuf est feconde, male ou femelle.
Convieni également comme instrument d'enseignement
dans les écoles, pour déterminer le sexe des bestioles vi-
vantes ou mortes telles que scarabées, chenilles, papil-
lons, etc. Prix avec photo et mode d'emploi fr. 1.60 pièce ;
par 6 pièces fr. 8.40 franco.

Le véritable Kikriki se vend uniquement chez :
F. Strasser, à PRILLY, LAUSANNE

ou chez ses dépositaires qui seront indiqués ultérieurement-

Grand Stock de
Bicyclettes

militaires
coniplòtement équipées, et toute autre botine marque
suisse et anglaise, depuis 200 francs.

Réparation prompte et soignée :
de Vélos , Machines à coudre, Appareils électriques en
tous genres . Accessoires électriques.

E G L I  Frères, MONTHEY.

AGRICULTEURS !
ru.ttoyez vos vaches avec Ja J^^^ffe \
Poudre pour vaches vèlées fir 2r?

Pharmacie de l'Abballale 4Ba^
i li* '" *^ 

*¦
*Prix du paiquet fr. 1.50. Dep. fr. 10, %\**̂  ~- •>

expédition franco de port.
Dépòts : 1 

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

Cabinet Dentaire

I
Thévenon & de Rivaz I
SION Chlrurg.-Dentlstes SION ||
Actuelleni. Maison Blantiìoud, près de la Banque Cantonale pM Téléphone No 112* W&

-,Q_ _ Consultations : tous les jours de 9 &£
é|| à 12 heures et de 2 à 5 heures et snr ;g|
pi rendez-vous, sanf le dimanche.
%m A Sierre : les mardi, mercredi et '$&

jj , Laboratoire moderne avec spécia- 
^

^
: listes pour la pose des dents artifi- 

^f -- >  cielles. Sur demande préalable, Ios ; *
; dentiera peuvent étre livres dans la |t»

journée. 165 g|;

Chaussures
militaires

environ 1200 paires, neuves, marchandise franco
station Porrentruy.

Offres sous chiffres P 2107 P à
Publicitas S. A. Porrentruy.

^ggSS ,̂ Pour a-venir

ŜEr ' Chttuffeis r*
f^Sfl apprenez a conduire à i'à-
A *££SL cole dft cu *Hn*eur de

gmi^ k̂ Ls lMANCHY
Brevet garanti en 3 semaines.

Demandez pros vectw gratuit

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

"CADOL ,,
Sui supprimo en quelques jours : eczómas, dartres

outons, etc. — La botte, fr. 8. — Dépót general
Pharmacie des MOUSQUIMES, LAUSANNE

— n , 1—_-^—X-. i-- ni. ¦--

plumes d'autruches
Qrand assortiment cn pélerines derniers modèles , dans

tous les prix .
Pélerines dansi toutes les teintes, depuis 39 ir. ;
Boas, depuis 12 fr. Transformation s. Arrangements.

Maison HENNING
Magasin de fourrures, LAUSANNE , Grand-St-Jean, 39,
Face à l'église St-Laurent.

ON ENVOIE A CHOIX

Banque de Brigue
CapitaMctions fr. 1.000.000.--

«ttèrttM t versi

Ré»erve« Fr. 350.000,—

Compte* de chèques postata : 11. e, 253
L» Damme accepte des dépot» :

en comptes-courants à 3 %- A %
sur carnets d'épargne à 4 Va %

contre obligations à 3-5 ans ferme 5 %
La moitié du 'timbre federai est à la chargé du de posant.

Tous Ies fonds des dépòts d'épargne et des obligation»
sont plaoés contre bonnes garanties hypothécaires «B
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour te Bas-Valais, les dépOts peuvent etre effeetnés

ans frais ponr notre compte chez notre AdmlnJstratesr-
Monsieur Jules MORAND. avocat a Martigny.

Cycles, Cosmes, Condor,
Peugeot et Bianchi

Grand Stock en Magasins
Machines neuves depuis 200 fr.

avec roue libre, frein contre pédales , pneus Michelin
— GARANTIES —

Vente, Echange, Location, Réparations

VISCARDI frères, BEX
Avenue de la Gare - Téléphone 113.

On cherche à acheter
5000 litres viri blauc, première qualité

Pendant du Valais 1919
Ecrire sous P 1248 N Publicitas S. A. Neuchàtel.

Installations
Sanitaires

Chambres de Bain
Toilettes W.-C.
Devis sur demande

MM. J. & L. Métral
Martigny-Ville.

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont soutìre Ja femme provieniient

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
cule bten, tout va bien ; les nerfs , l'es-
tomac, le coeur , les reins, la téte , n 'é-
tant point congestionnés, ne font poin ì
souiffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l' organisme . il est
nécessaire de faire usage,à interv alles
réguliers , d' un remèd e qui agisse à la
lois sur le sang, l'estomac et* les nerfs ,

I mmamm» mm .... ¦ l «-'£, U l'i w l O, u UH ll^lll^u^ . ( i l i  *lf, '->'  ̂ ** •*•

fois sur le sang, l'estomac et* les nerfs ,
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut remplir ces condition s, parce qu 'elle est composée
de plair.es sans auoim poison ni produits chimiques , par-
ce qu 'eli'C purifie le sang, rétablit la circulation et dé-
congestionne les organes.

Les inères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs fillette s pour leur assurer une
bornie formation .

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans dou-
riodi ques. s'assurer des époq u es régulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérleures, Sui-
tes dc couches, Métrltes, Fibromes, Hémorragles, Tu
meurs, trouveront la guérison en eimployant la Jouvence
de l'Abbé Soury.

Ci-1ics qui oraignent les accidents du Retour d'A0e doi-
vent * faire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bici: piacer et éviter les maladies les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouv e dans toutes
tes phaimacies ; la boite (pilules) 5 Ir. 40, franco poste,
6 francs. Les A boites (pilules) franco 21 Ir. 60 contre
mandat-poste adressé à la pharmacie Mag Dumoutler, à
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nata : La Jouvence do l'Abbé Soury liquide est aug-
meutéc du montani  des frais de douane pcrcus à son

LITIÈRE
Nous sommes vendeura

de Litière a Fr. 11.50
les 100 kilogs.

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

CA.FE,
J'oOre directement aux

consommateurs , café veri
garanti , de qualité supérieure
à 3.30 le kg. ; grille 4.30, et
sacs de 2 i%, 5, 10 et 15 kg.
contre rembours ,

Jean Lepori , imp. de
café Massa gno, prés Lu-
gano , (Tessin )

RELIGIEUSE
donne secret pour guérir en-
fant urinant au lit et hémor
roides. Maison Burot . (L-I)
Nantes, France

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavin
Genève. Téléphone 16-17

Entrée :
Square de Chante-ponlet

SEMENCES
potagères et fourragères
DESLARZES"& VERNAY

Parc Avicole , S ION.

Echalas
Mélèze rouge 25 fr. le cent.
Mélèze blanc 15 »
Moulins agricoles, Sion

Vous sentez - vous
abattu, sans energie ?

Sortez-veus de maladie ?
Faites une cure de

Vicola
le tonique incomparable agis-
sant à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire. De-
mandez echantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

quines à Lausanne.
En vente : toutes pharmacies.

Viande
de cheval

GRANDE BAISSE
Nousexpédions contro rem-

boursement le kil og de :
Roti , lre, sans os Fr. 2.80

Salami , Salamoit i 4.50 et 5. * ^_ -__.
Saucissous au lar d Fr. 4.- ìP^SLW^^SSaucisses » 3.80 gg§
Sale et fumé l'r. 4.
Cabaline ». A. 1

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

Sage-femme diplomai»
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève
• Penslonnalr*». -

Soins mèdicaKI.
Prix modérés.- Télépfc. 42-1S

CT.iNtnrj» sire? F»*NCF

ATTENTIOSS8 !
Peaux de cabns,

taupes et lapins
sont toujours achetées
au plus haut prix.
Leon Lévy Hotillon 13,

Lausanne.
Gros et détail - Tel. 33 49.

imi (ili dn Vili. Sin
| A gences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.

Représentants à Lax, Mcerel, Tourteruagne, Loèche, Nendaz,
Chamoson, Bagnes, Orsières.

Capital de dotation Fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat

Se chargé de toutes opérations de Banque
aux conditions les plus avantageuses

Préts hypothécaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de
crédits en compte-courant garantis par hypothèque-

nantissement ou cautionnement.
Dépòts divers :

Sur Carnets d'épargne k \Y.%
Sur Bons de Caisse, à 1 et 2 ans, à 4 V a % A ¥ >
Sur Lettres de Gage, à 3 ans, à 4%%
Sur Bons de Dépót , h 5 ans, à 5%

|j Sui" Compte-courant à vue , à Z % %
Sur id. avec délai de dénonciation , à 4%

Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S'occupo de l'achat et de la vente de titres et de toutes

transactions avec l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres

MmmmmmkmmrnMmsmmmsm

Oeuvre St-Auqustin
St-MAUfQCE

Fabrique d'Ornements d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE
— Dessins et proj ets f ournis sur. demande =

Chasnblerle
Bannière*
Drapeaux
Tapis
Galena et france*
Béparatlona

Dentelles et lingerie d'église, Vètements ecclésiastique».

Exécution artistique et soignée
Envois de catalogne* et echantillons snr demande.

Bronzes
Orfèvrerie
Chemins de Croix

Statues
Otorrea
Fleam

union i ii ls
Vevey — LAUSANNE

Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—.
Nous 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

ou semestriels
à 1 an intérét 4^%
d e 2 à 5 a n s  » 5'A%
Carnets de dépòts » ii.%

Achat et vente de titres. — Gestion de fortnnes, -
— Eseompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers

Po ni

Frs. ill l Frs
Voulez-vous prollter de l'occasion . alors commandez encore aujourd'hui

une sèrie comp lete = 30 obligations de la Cooperative Immobilière
Bernolse de frs 10.— nom En tout 50 tirages avec 666,160 gagnants ,
dont 10 de frs. 50.000, 40 de frs. 10,000, 10 de frs. 5,000, 450 de frs. 1£00,
900 de frs. 500, 2250 de frs. 200, etc, Tout porteur d'une sene compii}̂
sortie peut compter sur 30 gagnants srtrs dans l'espace de tO ans. Avec
uu acompte de frs. 30 - vous vous a sure.ez uue sèrie complète avec le
droit uuique a participer au proebain lirage.

Aucun risque. — Listn du tirage et sur demande prospectus gratis.
UNIOìi BANQUE S. fl. BERNE 1, Due Montbi jou 15, Compte de chèques poslaux 111/1391 Ili 1

Parqueterie d'A igle
Parquets bois durs. ¦- Lames sapin pour planchers*

Lambris pour plafonds. - Bois bruts.
- LAMBOURDES : : LATTES : : LITEAUX etc. -

Représentée à Martigny par M. Felix Porcellana, Menu/serie Mécanique.
i à Sion par MM. Bruchez & Bérard, Scierie de Ste-Marguerit*

HI
Montreux


