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A Paris, remise du traité de paix
à la Turquie.

Etre oo rito pai
La campagne contre la Société des

nations est une véritable dérisiiou.
C'est une honte , d' abortì, pour les

hommes politiques, ie general et les co-
lonels qui l'ont entreprise, et dont on
peufctfleseB' at j&uger défsormais le sens
politique.

Commenti voilà- des hommes, des
parlementaires et des chefs d'armée
qui; en' tant que Suisses, dev raient avoir
le regime de paix dansi le sang et qui
poursuivent un but de discorde , de hai-
ne et de guerre !

On voit le Consetì federai travailler
d'arrache pied à la reconstituition de
l'unite morale du pays, consacrane à
cette belle oeuvre, ébranlée par la guer-
re, une passion et un dévouement qui ,
nous voirions l'espérer, seront diman-
che prochain, couronnes de succès.

Descendan t de Jeur tou r d'ivoire tra-
ditiònneBe , pour nous servir d'une ex-
pression de M. Musy, à Sion, ses mem-
bres parconrent le sol helvétique, dé-
pensant ieuxs énergiés, leur courage ,
sacrifiant l«u_ soif de repos après dcs
semaines, chargées, à rópandre la bonne
parole, à expliquer l'oeuvre de la So-
ciété des nations, en vue de la suprème
et damiere croisade contre le miiHtarisi-
me et le bolchevisme qui , tous deux ,
nous viennent du Nord.

Nous n'avons pas touj ours approuvé
le Conseil fédéral pendant la guerre,
mais, en ce moment , Ja loyauté nous
fait un devoir de lui rendre hommage
pour la campagne pacifique qu'il méne,
le mot qui porte sur les lèvres et la
piume aui poing, comme un ier de lance.

Et c'est, de ces circonstances, que les
officiers de l'Etat-Maj or genera l profi-
tent, eux qui comptèrent au nombre des
Autorités du pays, pour saper le gou-
vernement, l'oeuvre legislative des
Chambres fédérales, le sentiment una-
nime de paix des populations qu 'ils
trompen t sur le sens et la portée de la
Charte de la Société des nations.

Lux ont raison contre tout le monde,
contre une quarantain e de pays , dont
p usieurs gardèrent une stricte neutra-
lit é pendant la guerre, et dont les Par-
lements votèrent avec enthousiasme
l' accessiion à la Ligue.

Ce qui nous frappe et nous écoeune
en mème temps dans les factums odieu x
des Briigger et des Wille , c'est le parti-
pris de calomnier et de salir une execi-
lente institution à sa naissance, en la
représentant comme une arme d'impé-
rialisme aux main s et au service de ia
France.

De telles accusations seraient de la
démence de la part du premier verni ,
mais c'est du cynisme de la part d'hom-
mes instru its qui se tiennent au cou-
rant des événements et qui savent par-
faitement quo la France n 'épronvait
qu 'une sympathie extrèmement tempé-
rée à l'égard de ia Société» des nation ..

Mais où le sacrilège dépasse toutes
ies bornes, c'est lorsque ces individus
ont l'audace d'affirmer qu 'il en serait

fini de la Suisse, libre et indép endante ,
si elle entrait dans la Ligue .

En vérité , c'est trop fort ; ils savent
que le Pacte contient , spécialement à
notre adresse , un article qui garantii
notre neutral i t é  mili taire en cas infini-
ment improbable de conflit ; ils savent
que le Pacte est , pour nous , "une assu-
rance de ravitaillement et de prospérité
économique.

Mais non , le Conseil federai et ies
Chambres sont des traitres , des làchcs
devant l'Entente .

Brii gger et Wille , eux , ce sont ics
ifuèies de Guillaume Teli , alors qu 'en
réalité ils ne le sont qu;e du prénom.

Les Juda s condamnent les douze apò-
tres ; ies Judas les livrent au soupeon
populaire ; les Judas les ilétrissent.

La Suisse, la vieiile Suisse, ne peut
pas, ne doi t pas laisser triompher . une
pareille mentalité.

Elle sortirà , dimanche, de cette boue
que ie Rhin déverse sur notre rive ; elle
échappera, j oyeuse et libre, aux pan-
germanistes qui rèvent après une em-
prise, après des bosses, des cliquetis
d'armes et du sang.

Trois j ours. seulement nous separerà
des urnes. Ce n'est pas trop pour met-
tre en branle la masse lourde et inerte
qui se fait une gioire de son indiffé-
rence électorale et de son absteniion du
scrutin.

Que chacun s'y emploie.
C'est, pour la Suisse, une question J .

vie ou de mort-, de triomph e ou u 'abne-
ga l ion, d'ètre ou n 'ètre pas.

Ch. Saint-Maurice.

TOMBÉS DU NID
Dans Ja forèt je marcha-is solitaire,
En mes pensées, l'esprit tout absorbé,
Quandi l'apercns, se débattant à terre.
Un oiselet des bords -din nid tombe.

Il avait peur , il appel'ait sa mère ;
Son ori pla i ntif s'éJevait déchirant.
II avai t froid : sa plu'me trop légère
Défendait ma! son petit corps .mourant.

Il s'effraya , mais d'une main bien douce
Je le saisis, le portai sur mon coeur.
J'auirais vouil u* que mon coeur iut de mousse
Poar réchauffar sa vie et son: bonneu r.

Et ie pensais à tant d'àmes totnbées
Du nié où Die a placa leurs premiers ans.
Elles se sont, à ce nid, dérobées
Pour se jeter dans ie bourbier óes sens.

Sur un limon fait d'err-eur et dc vice
.le Jes voyais follement s'agiter ;
Je les voyais, vers i' atfreux préc ipice,
Glisser plus bas, sans pouvoi r s'arrèter.

.l'eussj votila, de mes deux bras , les prendre
Les soalever vers les sommets du bien ;
A tout jamais , j' eusse voulu leu r rendre
Le seul bonheur d'un coeur vraiment chrétien.

Mais , par le mal, au sol comme .rivees,
Elles restaient dans le siilo» boueux.
Loin de monter aux cimes élevées,
F.llc.s rampaierit, oisillons malheureux.

29 mars 1920.
Léonard CURRAT

LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

Nous arrivons au bout de notre étude.
Signalons, en terminant , les grandes

lignes de la procedure.
Actuellement, une action est intro-

duite (en procedure ordinaire) par le
dépòt d'un mémoire-instance. Souvent
ce mémoire ne con tient que des don-
nées insufiisan tes concernant le fond
de .'affaire elle-mème ; il ne contient ,
en tout cas, jamais l' exposé des moyens
de preuve que le demandeur fera vaJoir

à l' app uii de sa deriiande. Dans un délai
de 30 jours le déf è^ndeur fournit sa ré-
ponse. Ces mémoires p euvent ètre sui-
vis de plusieur s au|res échanges d'écri-
tures. Puis , survierit la procedure pro-
ba toire avec toute s iles imperf ections
stgnalées, imperfeccioiis résultant du fait
que les partie s ont l' initiativ e de ia
procedure.

Le nouveau code sabre entièrement
ce système : le demandeur déposera,
cornine par le passe, uu mémoire in-
troducti f d'instanicei Mais cotte écriturc
ne sera plus un brei et sec exposé d _
.la demande. Elle devra énoncer : les
prétention. du demandeur , la valeur
de l'obj et litigieux , les faits sur lesquels
l'action est basée, l'exposé précis des
moyens de preuves que le demandeur
veut utiliser , l'énoncé desi principes ds
droit sur lesquels là demande est fon-
dée.

li y aura là un tableau de tous les
éléments du procès. Cette obligation
imposée aux parties ne peut manquer
d' avoir d'heureuses conséquences. Nous
croyons, notamment , qui 'il y aura moins
de procès engagés à la légère ; il ne
sera .plus possible de se lancer à l'aveu-
glette dans un litige et-de tenter de
.recueiilir, au petit boniheur, une fòis
l'instance introduite , quelques moyens
de preuves. En ouvrant action, le pdai-
deur devra étre parfaitement docu-
mentò.

Dans un délai de 15 j ours, le défen-
deur fouirnira sa iréponseu U fera éga-
lement l'exposé clair et succinct de ses
moyens ; son écriture devra contenir
aussi Jes énonciations prévues pour le
mémoire du demamieur.

Une fois en possession de ces mémoi-
res, le j uige cite les parties à' uin débat
préliminaire. Les partie s doiven t com-
paraìtre en personne à ce débat.

Les parties sexpliquen t oraiement
sur les faits allégués de la demande ou
de la réponse.

Elles complètent, au besoin, l'indica-
tici, des moyens de preuves mention-
nés dans leurs mémoires. Un protocole
de ce début préliminaire est tenui : il y
est fait mention des faits reconnus et
sur lesquels la preuve n'aura pas besoin
de porter,, et des faits contestés sur les-
quels Jes parties auron t à faire valoir
leurs moyens.

Les parties ne pourront plus j ouer à
cache-cache ; toutes leurs prétentions
et exceptions devront ètre clairement
définies ; edles seront minutieusement
étudiées dès le début du procès.

Mis au clair de la question par ce dé-
bat préliminaire , le j uge peut prendre
en mains l'in .truiction du litige. 11 a con-
naissance de tout ce que Je demandeur
reclame et de tout ce que le déifendeur
oppose ; il est au courant des moyens
de iait et de droit invoqués : il p eut
lui-méme administrer les pr euves.

Il citerà Jes parties, les experts , les
témoins, il fera procèder à toute opéra-
tion qu 'il juger a utile, il eliminerà tout
acte de procedure qui lui paraitra su-
perfl u (remarquons que c'est le juge qui
citerà , et non plus la partie elle mème).

Nous ne connaitrons plus ainsi les
renvois aux ealendes grecques des cau-
ses dans lesquelles une partie peut
avoir intérét à « trainer ».

Les actes de procedure qui suivent
ce dèbat sont i'obj et de sérieuses mo-
difications. La plus importante est cel-
le-ci : la présence des parties et dcs
avocats à l'interrogatoire des témoins,
et la présence de Ja partie requérante
et des avocats à l'interrogatoire que
subit un des plaideurs.

Tandis qu 'avec le code actuel l'intei-
rogatoire des parties et des témoins, se
fait en la seule présence du juge et du
greffier , avec le nouveau code, ies par-
ties et les avocats, assistant à ces opé-
rations , .pourront poser des questions
aux personnes interrogées. Cela esl
rationnel ; la plupart des procédures
l'admettent. Une réponse peut d'ailleurs

necessiter une nouvell e questio n non
prévue. Il faut que les dépositions des
témoins et les interrogatoiresi des par-
ties puissent ètre fouilles et discutés :
ils ne pourront mieux Tètre qu 'en pré-
sence des intéressés.

Signalon s un point important : la
disparition die serment décisoire qui
est celili dóféré à une partie sur l'obj et
du litige , en l' absence de tout autre
moyen de preuve.

Uiie fois l'instruction de ia cause
terminée, le j uge instructeuri cite pour
le débat f inal, si l'affaire est de sa com-
pétenee, Ce débat ne sera plus obiiga-
toirement précède d' un mémoire-con-
clusious, comme c'est le cas actueliì e-
memt. Si l'affaire relève du Tribunal
cantonal (causes de piius de" 20ÒtTìr.)
le ju ge-instructeur, l'instrtiction étant
cldsé, trànsmet le dossier au Tribunal
cantonal. Et voilà donc l'affaire arri-
vée à j ugementi

Disons que le nouveaui code contieni
quelques disposition s nouvelles et heu-
reuses sur le détauit de compaf utióii, sur
la récusatioii des témoins, sur J' aìbséhce
des témoins cités, sur les frais , sur les
recours, sur ies différentes procédures
spéciales '; qu 'il simplifie 'fa procedure
du jugement par défaut , et les forma-
lités du relief de ce j ugement ; qu 'ii
écourte les délais, qu 'il modifie le temps
fixé pour les féries : nous aurons ainsi
donne un petit apercu de ce nouveau
code, tout en nous rendant compte que
bien des points ont été laiss'és dans
l'ombre, qui ne peuvent ètre dévelopipés
dans un article de j ournal.
¦l a i  quii est, le nouveau code com-

porte un sérieux progrès et il rempk-
cera avantageusement le code de 1856
démodé et suranné. Bien applique, il est
de nature à écourter considérablement
les procès ; il les rendra également
¦moins coflteux en supprimant des actes
de procedure inutiles. 11 vise à donner
au peuple valaisan de ia justice moins
eoùteuse et de la justice plus rapide.
Dans Ja vie d'un peuple, l'administra-
tion de ia justice n'est pas une petite
question. Il est à désirer que tous les
électeurs le comprennent et, qu 'à la
votation du 16 mai , ils acceptent le pro-
j et de code de procedure civile qui leur
est présente. Cette loi nouvelle ne peut
qu 'ètre util e à notre pays. O.

Appel du €onseil fédéral
an Penple snisse

L i * l 

Fidèles et chers Conf édérés,
Vous étes convoqués, le 16 mai , pour

donner votre ratification à l'arrèté par
lequel l'Assemblée federale a décide
l'accession de la Suisse à la Société des
nations.

Notre démocratie n 'a pas encore con-
nu de consultation qui surpasse celle-ci
en importance et en gravite. La sou-
veraineté réside en vous. Le sort de la
p atrie est dans vos mains.

Tous les membres du Conseil f ederai
se sont expliqués devant de nombreuses
assemblées populaires. Ils ont cru rem-
plir ainsi un devoir essentiel de leur
fonction, mais surtout , ils ont pensé
agir en serviteurs f idèles du p ays.

Le Conseil fédéral, par sa situation
et par sa pratique des affaires de l'Etat,
est particulièrement à méme de mesu-
rer les conséquences et les répercutions
du vote. // estime qu'un vote négatif
inf ligerait ù la pro sp érité de la Suisse,
à sa concorde intérieure et à son pres-
tige international un tort irréparable.
Aussi, pénétré du sentiment le plus aigu
de ses responsabilités et en s'appuyant
sur la large confiance que vous lui avez
touj ours témoignée pendant les temps
difficiles que nous venons de traverser,
le Conseil fédéral vous adresse-til ,
avant le vote, ce suprème app el.

La Société des nations veut réunir
progressivement dans son sein tous les

Etats du monde. Elle comprend déj à
maintenaitt les quatre cinquièmes' de
l'humanité. L'heure des Etats qui ne s'y
trouvent pas encore ne tarderà pas
iongtemps à sonner. Tous les Etats
européens qui étaient demeurés neutres
p endant la guerre mondiale ont répondu
d l'invitation d'y entrer.

La Société des nations se propose de
p rotéger le travail, de garantir un trai-
tement équitable au commerce et au
traf ic de ses membres, de sauvegarder
et de développ ei; le ' droit des gens..Elle
faciliterà le désarmement graduel, elle
chercliera la solution des conf lits diplo-
matiques par l'arbitrage et par les bons
off ices, mais, avant tout, elle écartera
ou diminuera la possibilité des conflits
armés en faisant tarir la source pre-
mière des violences bnutales, la volan-
te de guerre l

La Suisse, dont la force est dans le
rayonnement de son ideai et dans le
faisceau éprouvé de ses amitiés, n'a
p as te droit de s'arracher son aurèole
et de se rep Uer sur. elle-mème pour
végéier 'dans l'isolenjeiti l"

La Suisse, dont l'aspiration la plus
haute est la collaboration fraterneiie de
tous les hommes aux oeuvreŝ  supérieu-
res de la vie de da civiilisation, n*\ p eut
p as refuser sa collaboration lorsque
rhujnanité, enireprend une tentative
grandiose d'instaurer dans le monde la
justice et la paix !

Notre neutralité est reconnue dans la
déclaration de Londres. Notre sol est
déclaré inviolable. Nous n'avons à por-
ter les armes contre personne. Tout
p assage de troupes d travers notre . ter>
ritoire demeure exclu. La Ligue des
nations existera méme si nous nous re-
f usons à en faire partie. Si nous en
sommes membres, la participation aùx
sanctions économiques contre l'Etat en
rupture de Pacte exprimera le devoir
librement accepté de la solidarité j irter-
nationale. Si nous restons à recare, ses
sanctions, en se tournant contre nous,
confirmeront l'expériencé que la guerre
recente me nous permet pas d'ignorer.

Le Pacte prévoit que le siège de la
Société des nations sera à Genève. Ce
choix constitue pour notre pays un titre
d'honneur et une marque de haute con-
fiance.

L'essor de notre commerce, les de-
bouches de nos industries, le sort de
notre agriculture, risqueni eh cas de
ref us d'ètre compromis. Il n'est pas un
seul homme mèle activement à nos né-
gociations économiques de ces derniè-
res années, qui ne partage cette crainte.
Ce danger pour notre economie natio-
naie n 'est pas la conséquence d'une me-
nacé quelconque, il s'inscrit dans l'en-
chainement nécessaire de la vie écono-
mique.

L'accession d la Ligue n'amoindrit
p as notre indépendance, elle Vassure.
Nous ne brisons pas les lignes tradi-
tionnelles de notre politique neutre et
pacifique, nous les continuons et les
perfecfionmons. L'idée de la Ligue est
comme le prolongèment et l'apo ihéose
de l'idée suisse. Nous ne nous exposons
pas au péri! des influences etrangères ;
l'accession à la nouvelle communauté
internationale est, au contraire, un des
moyens les Plus sùrs pour nous en pré-
server.

Nous ne nous ingèrons p as dans les
querelles de l'étranger, nous remp lis-
sons notre mission historique. Nous ne
sanctionnons ni directement ni indirec-
tement les traités de paix conclus entre
les vainqueurs et les vaincus. La valeur
impérissable des conseils que nous a
légués le bienlieureux Nicolas de Fllie,
cette figure si grand e de notre histoire,
n 'est point dans une politique d'absten-
tion stèrile, que revolution des temps
condamné, mais dans la p ensée chré-
tienne de l'amour et de la ¦̂oncitìa-
tion. '

C'est animés par ces coi*̂ ~"™" que



nous vous recommandoms, fidèles et
chers Confédérés , avec nous, à la pro-
tection du Très-Haut.

Berne, le 7 mai 1920.
Au nom du Conseil federai suisse :

Le président de là Conf édération :
MOTTA.

Le chancelier de la Conf édération :
STEIOJER.

LES ÉVÉNEMENTS
^WV\_«

Chute du gouvernement italien
... -*,... ¦...,.

M. Nitti a offert auj ourd'hui la dé-
mission du gouvernement au roi.

Mardi, à la Chambre, sur la question
des Postes, Télégraphes et Téléphones,
ii fut mis en minorité, les catholiques
ayant vote la motion socialiste que M.
Nitti repoussaitu

305 voix ont adopté la motion ; 193
seulement ont accepté la thèse du gou-
vernement.

Le traité remis à la Turquie
Le proj et de traité remis aux délé-

gués turcs est divise en treize parties.
La première partie comprend le pac-

te de la Société des Nations, à laquelle
un ròle est assigné à plusieurs reprises
dans le traité.

La deuxième partie décrit lés nou-
velles frontières de la Turquie , en Eu-
rope et en Asie.

La troisième partie obligé les Turcs à
accepter les changements politiques à
intervenir en Europe et en Asie, tels
qu 'ils résultent du traité : reconnais-
sance de deux nouveaux Etats : l'Hed-
j az et l'Armenie ; la reconnaissance
provisoire de la Syrie et de la Mésopo-
tamie comme Etats indépendants, con-
seillés et assistés par un mandataire ;
l'administration de la Palestine par un
mandataire , etc., etc...

Puis, il y a l a  protection des minori-
tés ethniques et religieuses, les condi-
tions militaires et navales , Ies clauses
financières. Nous reviendrons, d'ail-
leurs , sur ce suj et dans un de nos pro-
chains numéros.

Poignée de petits faits
Lundi, le cardinal Mercìer, archelvéque

de Malines, a passe à Lucerne, se rendant
à Rome.

— Dans la basilique de St-Pierre, à Rome,
richement décorée, a eu lieu la cérémonie
de Ja bóatification. de Louise de Marillac, en
présence des cardinaux et de plus de deux
cents évéques et hauts dignitaires de la cour
pontificale.

— Depuis quelq ues iours les banques de
Lyon semfolent étre mises en couipe régJée
par un spécialiste du faux chèque. Coup sur
coup, le méme individu vient de se faire
payer, dans trois banques différentes, trois
chèques de 95.ooo, de loo.ooo et de So.ooo
francs.

— La Société suisse pour la protection
des oiseaux a tenu sa réunion de printemps
à Bàie. Une j ournée a été consacrée à la
visite de Ja .réservé de la Ligue pour la
protection de la nature , réserva située près
de Sfr-Jacques, et à la visite du nouveau
bocage de la Société ornittiologie.uè de Bàie,
situé près de Riehen.

— M. Augu.tiH. de Candoll e vient de mou-
rir à Qenève à l'àge de 52 ans, il représen-
tait la quatrième generation des célèbres
botenistes genevois. Ses travaux appartien-
nent à la botanique systématique.

— Une automobile conduite par M. Colli-
gnon-AFbin, charge de l'organisation die ia
course cycliste Milam-Lyon-Paris-Amivers, a
capote, par suite de l'éolateimenti du pneu-
matique de la roue droft. d'arrière, au ter-
ritoiré de la commune de Mison (Basses-
Alpes).

M. Jacques Sels, rédacteur sportif au
« Journal », et le chaudifeur , M. Jacq ue s
Trock , ont éfé tués ; Mme Collignant-Albin
et sa soeur oirt été blessées.

— Alors qu 'il allait chercher de l'herbe
avec un tombereau sur lequel ili avait place
une faux la pointe en haut , un nommé
Auguste Richard, habitaint Gland, Vaud, àgé
d'une quarantaine d'années , pére de deux
petits enfants , fit un fau x pas en montani
dans le véhicule et vint s'eimpalier sur l'ins-
trument qui lui penetra profondément dans
le coeur. Le malheureux est mort sur le coup .

— Un̂ accident morteli s'est produit sur le
^—< *Qfth e après-mid i au large de Neu-

<J». *" gx ieunes gens de La Chaux-de-
9> > j t Joué un petit bateau au port 52
¦ Tel6 ** baten*1' ! a cIml cent* mè_

tres de ila rive, l'un d'eux se déshabilla et
fit un plongeon , mais ne reparut plus. Pen-
dant plus d'une heure , des embarcatlons qui
se trouvaient non loin du 'lieu de l'acci-
dent, firent d'inutiles recherches.

— Un grave accident vierit de se produi-
re à la foire annuelle de Qronin gue , où la
piate-dorme d'un toboggaiu (water-chate),
située à la hauteur de 20 mètres, s'est ef-
ioudrée . Deux ieunes gens et une ieune iiile
ont été tués, et 22 personnes blessées, doni
9 grièvement

— Un coup de main audacieux a été exéi-
cuté contre une banque de la ville de Saint-
Louis (Etats-Unis),'par huit bandits. Ceux-ci
pénétrèrent dans la banque peu après l'heu-
re d'ouverture , après avoir place des veil-
leurs avec une automobile. Tenant les em-
ployés de la banque sous la menacé de leurs
revolvers, ils s'emparèreint d'une somme de
18.800 dollars en espèces, qu'ils placèr.nt
dans -l' automobile.

SitÒt que les voleurs eurent quitte , la ban-
que , les employés se précipitèrent aux fe-
nétres et ouvrirent le feu avec des revol-
vers. Les bandits abandonnèrent alors l'au-
tomobile et s'enfuirent à pied' avec leur un-
tili. Une bataille avec la police s'ensuivit
au cours de laquelle un des bandits fut tue
et un autre capture.

Nouvelles Locales

Le Vote du 16 mai
Une heureuse nouvelle qui montre

aux yeux qui veulent voir-toute la lar-
geur d'esprit du Conseil de la Société
des Nations : l'Autriche sera admise
dans la Ligue dans la huitaine.

Cette nouvelle détruit " l'argumenta-
tion des orateurs de Zurich qui , une fois
de plus, se trouvent assis entre deux
chaises.

Mais, Électeurs Valaisans, atten-
tion ! Sortez de votre indifférence.

L'Assemblée de Zuich était compo-
sée de milliers d'auditeurs qui ont ac-
ciaine le general Wille et le Dr Beck,
les fougueux adversaires de la Ligue.

!_ 'Assemblée de Sion
Revenant sur la conférence de M. le

Conseiller fédéral Musy, à Sion, confé-
rence qui a eu un si gros et si légitime
succès, nous tenons à souligner le dedi-
cai hommage rendu par l'émlnent ma-
gistrat au Valais et à l'Abbaye de St-
Maurice :

*.J e suis un élève du collège de
St-Maurice et j e salue la mémoire de
M. le Chanoine de Courten, J 'éprouve
une jo ie toujo urs nouvelle lorsque, le
tunnel f ranchi, j' ap ercois le collège,
i'aime et ie sers tous les cantons, mais
on me p ermettra bien d'avoir dans mon
co2ur une prédilection pour les cantons
de Fribourg et du Valais.»

Le soir, le Conseil d'Etat a offert à
M. Musy un souper au cours duquel
d'aimables paroles ont encore été
échangées.

Résolution
Sur l'initiative de M. le Conseiller na-

tional Evéquoz, la résolution suivante a
été votée par acclamations, à la suite
de Ja conférence Musy :

Les électeurs de la vill e de Sion et
des Communes environnantes , réunis à
Sion, le 9 mai 1920, au nombre d' un
millier.

Après avoir entendu un magistral ex-
posé de M. le conseiller fédéral Musy,
auquel ils adressent leurs remercie-
ments et l'hommage de leur profond at-
tachement ; considérant que la Société
des Nations est fondé e sur un idéal hu-
manitaire et chrétien dont le but est de
supprimer la guerre et de remplacer la
suprématie de la force par le règne du
droit et de la j ustice internationa le ;

que le peuple suisse ne peut , sans re-
nier som passe et failli r à son devoir ,
refuser de contribuer à une oeuvre de
p acification et de progrès social ;

cons i dérant que le pacte constitutif
de la Ligue des Nations , reconnait à la
Suisse le droit de proclamer en tout
temps et de conserver sa neutralité mi-
litaire ;

attendu que les dispositions du pacte
permettent d' espérer que dans imi ave-
nir qui n 'est pas très éloigné, la Ligue
comprendra toutes les nations civili-
sées ;

convaincus que le refus d' accèder à
la Société des Nations compromettrait
la situation morale que la Suisse s'tst
acquise dans le monde , et pourrait cn-
trainer , par suit e d'un isolement fatai,
sa ruine économique ;

persuadés que la conception aussi
bien que les dispositions du pacte sont
en parfaite barmonie avec la conscience
d' un peuple catholique ;

animés de l'ardente conviction d' agir
pour le plus grand bien de la patrie
suisse et valaisanne

Décident
de voter la 16 mai pour l'accession de

la Suisse à la Société des Nations ct
formulent le voeu et l'espoir que l'im-
mense majorit é du peuple valaisan se
pronomee dans le mème sens.

Grand Conseil
D un Président à l'Antro

Noms revcnon si sur la séance d'ouver-
ture qui a déjà été eff.leurée dans le
Nouvelliste de mardi. Depuis la session
de novembre , un seul événement retient
l' attention du président : c'est la mort
de M. Alexandre Seiler . Ce brus que
départ enlève à notr e peti t parlement
une de ses figures les plus caracréristi-
ques. D'un pinceau à la fois sur , déiicat
ct riche , M. Delaioy e évoque une der-
nière fois les traits de cette physiono-
mie , en attendant le j our du suprème
rendez-vous.

Puis, les temps étant révolus , le pré-
sident quitte son faute uil , non sans avoir
exprimé toute sa gratitude à ses collè-
gues. En l'ocourence , la formule est une
simple précautio n oratoire , M. Abel
Delaioye ayant rempli ses fonctions
avec une distinction et une maitrise in-
déniables.

Nous avons annonce mardi la brillan-
te électiom du successeur en la per-
sonne de M:. Maurice Pellissier, appelé
par 65 voix sur 72 votants.

Le nouvel élu , tout en rapportant
sur son district cet honneur et cette dis-
tinction , sollicite l'indulgence de la
Haute Assemblée. C'est la première
foi s que cette haute charge est revètue
par un représentant du commerce et
de l'industrie , qui n 'ait pas été magis-
trat. Aussi , ne serait-ce pas sans une
fierté personnelle bien légitime, qu'il
prendrait place sur le fauteuil occupò
par les grand s baillis et tant de ma-
gistrats distingués, s'il ne se rendait
compte de sa préparation insuffisante.
Mais les lacunes qu 'il découvre en lui ,
il compte, pour les combler, sur la
courtoise bienveillance et la collabora-
tion intelligente et dévouée de nos pères
conscrits, sur les lumières des secré-
taires rompus aux travaux parlemen-
taires.

Après avoir salué la décision, la pré-
cision , la clarté des gestes du président
sortant de charge , M. Pellissier, tour-
nant ses regards sur l'avenir, rompt
une lance en faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations. Il
rappelle avec à-propos que ce problème,
ie plus important qui se soit présente à
la Confédération depuis un siècle, fut le
thème du dernier discours de feu Alex.
Seiler qui était un partisan con-
vaincu de l'accession, Sans perdre de
vue le coté idéal de la question , M.
Peilissier s'étend particulièrement sj r
le coté économique et sur la situa tion
non seulement difficile , mais désastreu-
se que nous causerai! l'isolement, con-
séquence d' un vote négatif.

C'est pourquoi , dans sa conclusion,
M. Pellissier souhaite ardemment que la
décision du peuple suisse soit digne de
son beau ròle de soeur de charité.

Ces paroles sont accueillies par des
applaudissements. Et cependant , à l'or-
dinaire , nos honorables, croyez-le bien ,
ne sont pas prodigues de cette sorte de
manifestation.

Par 65 voix sur 70, M. G. Tabin, de
Sierre , devient premier vice-président,
Le parti de la minorité presenterà ulté-
rieiiTement le titulaire de la seconde vi-
ce-présidence.

Les secrétaires , MM. Joris et Salz-
mann, ainsi que les scrutateurs MM.
Qex-Fabry et Walpe n sont confìrmés.

Lu démission de notre Grand
Arurentier

Par lettr e, M1. H. Seiler annonce of-
ficiellemen t son départ du Conseil d'E-
tat. On sait que des « devoirs de famil-
le » le rappellent au pays natal. Pen-
dans dix ans il a tenu les clefs de notre
coffre-fort et elles ont été bien gardées.
Trop bien , peut-ètre, car au cours ac-

tuel de l'argent, quel est l'homme d'af-
faires qui ne regrette de n'avoir fait,
en temps voulu, des dettes judicieuse-
men t établies ? Mais il faudrait aux fi-
nanciers des raisons que la raison ne
connait pas.

On augmente
Le Conseil d'Etat donne connaissan-

ce de la nouvelle écheile qu 'il propose
pour les traitements de ses fonctionnai-
res.

On sait que les salaires de nos em-
ployés officiels sont modestes compa-
rés à ceux de ieurs collègues fédéraux.
Des augmentations ont été enregistrées
pendant la guerre , mais on est encore
loin de la mise au point j ustifiée par le
renchérissement general .

Les propo sitions du Conseil d'Etat
nona parai ssent généreuses : elles se-
ron t discutées prochainement.

S éance du 11 mai 1920

Presidente de I. Maurice PELLI SSIER , président

L'Etat rend ses comptes
Sous la conduite de MM. Alex. Zuffe-

rey et Weissen , rapporteurs , l'assem-
blée s'enfonce bravement dans le latoy-
rinthe de la gestion financière de 1919.

Cornine les lecteurs l'ont déj à appris ,
sur un roulement de sept millions, la
caisse de i'Etat — chose incroyable —
présente un excédent de recettes de
fr. 110.000.

Dans son rapport general qui est
bien écrit , M. Zufferey souligne la sup-
pression des mesures de guerre et de
ravitaillement dont Ja répereussion sur
les budg ets fut si profonde et se plait
à espérer que ie ballon ainsi délesté, re-
prendra sa course normale.

Savez-vous que le produit des im-
pòts a été de un million supérieur aux
prévisions budgétaire s. Cette plus-value
c 'est aux bénéfices de guerre et à l'in-
dustrie qu 'on la doit

Fait à noter : notre canton sort de la
période des bhans déficitaires. Nous
pouvons considérer la situation finan-
cière de notre canton comme solide, dé-
claré le gouvernement. Et il aj oute
•cette remarqué j udicieuse : « Si nous
faisons appel au peuple pour lui de-
mander , à l' avenir , de nouveaux sacri-
fices, ce n 'est pas pour éteindre d'au-
ciennes dettes ou pour faire face à des
engagements passés, mais pour pou-
voir continuer dans ia voie du progrès
au point de vue économique et social.

Autour du sei
Gràce à l'augmentation du prix du

sei qui fut porte , dans le courant de
l' année, de 0.25 à 0.30, Ja regale des
sels a rapporté un bénéfice de 165.000
francs.

Vu les résultats favorables du der-
nier exercic e financier , M. Déf ayes —
est-ce qu 'il se laisserai t gagner aux
théories de Graber ? — M Défayes, di-
sons-nous , demande à l'Etat de faire
machine en arrière et de supprimer
pour ainsi dire cet impòt indirecL

A quoi notre grand trésorier répond
que cette recette est nécessaire, qiìe
contrairement à l' affirmation du repré-
sentant de Martigny, le gros éleveur
paie plus que le petit. Et c'est assez na-
turel : l'agriculteur ne paie aucun im-
pòt sur le bétail. D' ailleurs , le Valais
est ie canton suisse où le sol se vend
ie meilleur marche.

Cette manière de voir est partagée
par M. Ch.-Alb. de Courten. M. R. Evé-
quoz fait aussi remar quer que l'idée
maitresse du gouvernement et du
Grand Conseil en matière fiscale est
d'iinposer tout d' abord la fortune ac-
quise. Si les impòts indireets sont con-
sidérés cornine accessoires , ce n 'est pas
un motif pour les supprimer.

M. Je Qief du Départ. des Finances
insiste encore sur le fal l que Ies deu x
tiers de la quantité de sei vendue dans
le canton sont cousonimés par le bétail.

Reconnaissant le peu de solidité du
terrain où il s'est engagé, M>. Défayes,
nerveux , croi t en trouver un autre en
inter.pellant M. Evéquoz sur l'inventaire
au décès. Et le représentant de Conthey
de lui rétor quer , en souriant , que lors-
que la discussion de cet objet sera mi-
se sur le tapis, il l'examinera dans un
esprit de progrès et de justice.

Et le combat finit , faute de combat-
tants.

Un nouveau ti lon
Pour la première fois , le canton a

touchó une part au Umbre fédéral: elle
s'est élevée à fr. 70.842.

L'assurance da bétail,
Sur une question de la commission,

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur , fait savoir que la caisse can-
tonale d'assurance du bétail est alimeu-
tée par de . maigres apports. Il serait
bon que le .Grand Consed ouvrit Jes cor-
dons de la bourse en volani un crédit
special. ̂ a-

On peut regrelter que l'assurance
sur le bétail ne soit pas obligatoire. Se-
lon les prescriptions légales actuelles,
une société locale n 'a force de loi que si
ia maj orité des propriétaires s'y radie.

-L'Etat donnera Ja main à toute re-
quéte qui lui sera présentée dans le but
d 'étendr e les bieniaits de l' assurance.

Les méfaits de la Dranse
Mais laissons là pour auj ourd'h ui ics

comptes du ménage cantonai. Transpor-
tons-nous à Liddes pour y constater ies
érosions menacamtes de la Dranse qui
minent le hameau de Drance et « Le
Moulin ». 11 suifira de quelques murs,
de quelques dig-ues pour màter ia tur-
bulente rivière. Coùt : fr. 100.000 . e n
chiffres ronds. La Confédéra tion y par-
ticipera de 40%. — Un court rapport
de MM. Cina et Couchepin et le dé-
cret est adopté.

11 m 'y aura pas de séance vendredi et
samedi. Cette interruption permettra
aux commissions qui ne le seraient pas,
de se préparer.

Les Recrues et ie Dimanche
Dans le numero du Nouvelliste du 4

mai nous demandions pourquoi les re-
crues , en service à Sion, faisaient du tir
le dimanche de 7 h. du matin à midi.

Le commandant de l'Ecole, maj or
Mauswirth , nous informe qu 'il n'a j a-
mais cond.it ses hommes ie dimanche
sur le champ de tir.

Nous reconnaissons volontiers notre
erreur. et c'est bien sincèrement que
nous lui présentons nos excuses. Nous
sommes méme très heureux de savoi r
que, le dimanche, il accordé aux recrues
le repos le pius complet,

Mais s'il y a eu erreur de personnes,
ii n 'y a pas eu erreur de fait. Le champ
de tir est frequente tous les dimanches
et les exercices ont lieù toute là mati-
née, sans interruption. Comment con-
cilier cela avec le devoir dominical ?

Nous posons touj ours la question,
mais cette fois-ci à qui de droit. X.

Societe de Sauvetage du Léman
Vers la fin j oiin, la section de Sauve-

tage du Bouveret donnera une kermes-
se, pour recueillir les fonds nécessaires
à la construction de son nouveau canot
de sauvetage, dont ie devis se monte a
5000 francs. Gràce au, dévouement des
sauveteur s et de personnes charitables,
nous avons déj à en caisse, 2300 francs.
Il nous manque encore 2700 francs.

L'Harmonie de Monthey, touj ours dé-
vouée pour les oeuvres de bienfaisance,
nous a déjà promis son concours. Nous
espérons que ce dévouement sera suivi
par d'autres coeurs, amis de notre beau
Léman.

A cette occasion, nous organisons
une tombola. Les personnes désireuses
de nous venir en aide peuvent nous
adresser des dons. La plus petit e obole
sera ia bienvenue et les donateurs au-
ront droi t à la reconnaissance des pau-
vres naufragés.

Nous saisissoiis cette occasion , pour
remercie r les Sédunois qui , par l'inter-
médiaire d' un ami du Bouveret , M. Fa-
vre , bri gadier de gendarmerie , nous
ont envoyé une si belle liste de sous-
cription. 0.'.!

En tète figuf -àit le nom de Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evèque de Sion.
Les Sauveteurs ont été vraiment tou-
ches de voir que ie Pasteur vènere de
notre Diocèse ait bien voulu s'intéres-
ser à notre belle oeuvre de sauvetage.

Le Comité.
P. S. Les dons sont recus par notr.e

Secrétaire Charles Favez, fils , à Bou-
veret.

L'Exposition d'aviculture
et de cuniculture de Sion

Dans sa dernière séance, le Comité
d' organisation de l'exposition d' avicul-
ture et de cunicul t ure — 22, 23. et 24
mai à Sion — à la suite du décès de
son regretté président , M. Leon de



des Bioley, des Chappelet et des Mau-
rice de Werra dont M. Pellissier est ie
digne successeur sur le siège présiden-
tiei. « Député depuis 25 ans, ayant suc-
cede eu 1895 au toujours regretté Char-
les de Werra , le nouvel élu, aj oute
l' orateur , a mis tous ses talents et tout
son dévouement au service de notre
petite patrie vaiaisanne. Aussi, avons-
nous la certitude que la nouvelle ère
présidentielle sera feconde ».

M. de Cocatrix termine son toast par
ce voeu d'actualité : « C'est avec con-
liance que nous adjurons , lui et ses col-
lègues, députés , de veiller avec un soin
ja loux à ce que notre districi, dont l uni-
te et la coliésion, déjà compromises par
la topograph ie et les intérèts divers, ne
soit pas gravement menacé par les dis-
positions de la loi sur les tribunaux
soumise au pe up le dimanche prochain.
Nous faisons encore le voeu que notre
petite patri e, par l'union de tous ses
enfants, devienne touj ours pius forte et
plus prospère, touj ours plus unle à la
Confédération suisse. Ce sont ces sen-
timents que nous déposons, à titre de
bienvenue , aux pieds du nouveau prési-
dent du Grand Conseil que je vous prie,
chers Concitoyens, d' acclamer avec
moi . Ou 'il vive ! »

Très applaudie , cette allocution a ete
suivie de i'Hymne national , j oué par
l 'Agaunoise.

A son tour , M. Ch. de Werra , prési-
dent de la Ville, apporto la reconnais-
sance et les oompliments de la cité.

« En mon nom personnel, dit-il exeei-
lemment , au noni de mes collègues du
conseil municipal , au nom des autorités
bourgeoisiales, au nom du Vénérable
Clergé de St-Maur ice, au nom, en un
mot , de ia population tout entière, j e
vous exprime la joie, le plaisir et aussi
la légitime fierté que nous éprouvons
tous à la pensée de l'honneur qui vous
est échu ce matin , et du fond du coeur
ie vous félicite.

Je vous félicite aussi d avoir bien
vou'iu consentir à répondre à l'appel
qui vous a été lance ce matin par vos
collègues du Grand Conseil. Après le
deuil qui vous a si cruellement éprouvé,
après le départ pour la celeste patrie
d'un fils aimé, présent encore à la mé-
moire de tous, nous étions inquiets,
nous avions des raisons de craindre
que la chose pub lique ne vous fatiguàt
trop et que vous vous en désintéressas-
siez. Nous constaton s avec une réeile
satisfaction que l'on n'a pas fait app el
en vain à votre dévouement et je vous
exprime la reconnaissance de tous de
ce que vous n 'avez pas voulu vous dé-
robe r à une fonction qui , dans les temps

Riedmatten , a confié la présidence a
M. Paul Kuntschen, et le secrétariat à
M. Joseph Spahr , à Sion.

La date de l'ouverture de l'exposition
d' aviculture et de cunicolture approche
sous l'heureux augure d'une participa-
tion abondante. En effet , le nombre des
participants individuel s ou collectifs
annonces j usqu 'à ce j our , atteint un
chiffre réjouissant. L'accued rencontié
dans les milieux avicoles et cunicoi es
constitue un réel encouragement pour
notre Comité d'organisation , qui , d' ail-
leurs , se fait un point d'honneur de
vouer tous ses soins à la préparation et
à la réussite de l'exposition qui , noos
l' espérons, obtiendra le mème succès
que celles qui furent  organisées précé-
demment à Martigny (1918) et à Mon-
they (1919), à l'initiative des sociétés
d' aviculture de ces deux localités.

Nous rappelons que le dernier délai
d'inscription a été fixé au 15 courant.

La Reception de M. Pellissier
Sitòt connue , l'élection de M. Pellis-

sier à la présidence du Grand Conseil
fut saluée avec j oie par la population
de St-Maurice.

Tenant compie du gran d deuil de
l'honorable magistrat , le programme
traditionnel de ces sortes de réceptions
a été modifié et remplace par une mani-
festation d'tntimité et de cordiaiité.

A l'arrivée du train se trouvaient la
touj ours obligeante Agaunoise, nos qua-
tre gendarmes, le préfet du District, le
préfet du Collège, accompagné de MM.
les Chanoines Moret et Pittoud , mem-
bres du Conseil de l'instruction publi-
que, les autorités judi ciaires et les Con-
seils communal et bourgeoisiali avec
l'huissier, en tenue de féte, le cure de
la paroisse, etc, etc.

Après les oompliments d'usage, ie
cortège se dirige vers l'Hotel du Sim-
plon. Deux aimables je unes filles en
blanc et revétues d'écharpes aux cou-
ieurs communales et cantonales; offrent
un superbe bouquet de fieurs au nou-
veau président du Grand Conseil.

M. le Préfet de Cocatrix, ouvrant la
sèrie des toasts, fait uu heureux rap-
prochement entre la cérémonie des
Rogations, touj ours si imposante à
St-Maurice, et la manifestation patrio-
tique du soir.

Il salue en M. Pellissier , l'homme de
foi, de travail et de devoir , qualités qui
distinguent le Valaisan , pèlerin du ma-
tin: Avec beaucoup d'à-propos, M. le
Préfet rappelle la mémoire des Barman ,

Vente aux enchères
A BOUVERET, le dimanche 23 mai,

à 2 heures après midi, au Café des Alpes, il sera
mis en vente volontaire aux enchères publiques,
un bàtiment avec places, jardin et dépendances
comprenant deux appartements, grandes caves,
entrepót et écurie, situé au village du Bouveret,
au bord de la route cantonale. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à M.M. Friedrich & Cie è
Vevey et à Ed. Cropt, notaire, Vonvry.

Im Maison

M. Bertbex & Cie, Aigle
fait savoir à sa nombreuse clientèle que ses

rayons d'été sont maintenant au compiei.

Choix immense da Blouses pr Dames
lolle, voile , laine et sole.

ROBES derniers modèles de la saison
tous genres ot toutes teintes

Costumes tailleur Mlvea5n98S"S
MANTEAUX de PLDIE gabardine at caoutchouc dep. 39 Ir.
Magasin special de Confection pour Messieurs

Complets, Pardessus, Pélerines
BHT~ Grand choix de vètements de dessous

Pommes de terre
ler choix, pour semence ou pour ie ménage, rouges et

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

Vve J. J. Décaillet, & Fils. Salvan

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bórard, Glarey-Slerre

• *-- -.:

— VINS —
A. ROSSA MARTIGNY

Assortiment» 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

Banque Cooperative Suisse
— MARTIGNY — SIERRE — BRIGUE -
CHAUTCrE aux derniers cours du jour.
ACHAt et VENTE de cbèques sur tous pays.

Vins en gros
Maurice PACCOLAT, i Martigny- Bourg

rappelle à som honorable clientèle qu 'il a toute l' année
à sa disposition dcs vins blancs et rouges étrangers
dfc tout ler choix.

Sa recommande. Téléphoae No 99.

Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION —

recoit des dépòts è

*#* o en comptes-courants

4 1 1
|4 sur Carnets d'Epargne

R Oj sur Obligations à l'année

O 2 sur Obligations è 3 ans.
Le timbro fédéral est à la ebarge de la Banque.
LA DIRECTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

actuels , constitue'- beaucoup plus une
charge. qu'un honneiiTw

Monsieur le Président du Grand Con-
seil, nous tous qui sommes ici, groupes
autou r de vous , nous avons la plus
grande confiance dans l' avenir. Nous
avons confiance, parce que nous savons
que notre Cha mbre legi slative s'est
donne et choisi ce matin un excellent
pilote, un homme de j ugement, de
conscience, de devoir , un travailleur in-
fati'gable, en un mot , un ehevalier s.ans
peur et sans reproche. Il serait à dési-
rer que chacun des Parlements de no-
tre pauvre Europe meùrtrie mit à sa
tète des bommes de conscience cornine
vous, et certainement la paix, après
laquell'e nous aspirons tous avec tant
d' ardeur , ne serait plus une vaine fic-
tion.

» Monsieur le Président du Grand
Conseil, je me fais un plaisir de boire
au plein succès de votre année prési-
dentielie , j e bois également à la pros-
périté et au développement de notre
cher canton du Valais. » (Applaudisse-
ments).

Très ému et très touohé de tant de
marques de sympathie, M. Pellissier
remercie , ayant un mot aimable pour
chacun ; les Autorités de district et de
communes, le Cierge qu 'il salue tout
particulièremen t et au dévouement edu-
cati: duquel il ren d hommage, l'Oppo-
sition politique avec laquelle on peut
avoir des divergences d'idées, tout en
respectant les personnes, divergences
d' ailleurs bien atténuées depuis la guer-
re, l esi points de contact , sous la menacé
révolutionnaire , se révélant de plus en
plus nombreux.

On acciain e, on trinque , l'Agaunoise
j oue de charmants morceaux de son
répertoire et l'heure du programme
s'écoule pleine d'entrain , d'e gaieté et
de vie.

Accident morte!
(Corresp. partie.)

Un accident est arrivé en amont du
pont de Dorénaz. Un nommé Vou taz
Leon, àgé de 25 ans, célibataire et ori-
ginaire de Sembrancher , est tombe dans
le Rhòne, d 'un ponton où il se trouvait
avec un pontonnier et un autre ouvrier,
occupés à demolir un pont de fortune
j eté sur le fleuve pour le transport de
pierres destinées au revètement du
grand canal d' assainissement Rlddes-
Trient.

li dispa r ti i immédiatement dans les
flots et fut  entrainé, sans qu 'il ait été
possible à ses camarades de lui porter
secours.

Au moment où nous écrivons, le. re-

La Banque Tissières
à Martigny

DESLARZES & VERNAY
Parc Avicole . S I O N

recoit des dépOts d'argent à

5°
5'
5 1

Suivant termes

Prèts hypothécaires
— Comptes-courants commerciaux — ^i St-nflaurice

^^^^^^^Emission de " Chèques sur tons pays. {'- 
 ̂ l«wi «»¥»»it

Encaissement de coupons-Qérance de titre* :*1 JA . . . *? . ,
n. ;.¦ dès maintenant , deux ou troia— Change. — Kg ,.¦

Toutes opérations de Banque 8 00111160 V3G0BS

A vendre à St-Maurice un appartement
avec locai. S'adr. au Nouvelliste sous S. P

A vendre un stock

10.000 I i5.ooo I appartement
Couvertures laine

provenant de 1 armée américaine.
AFFAIRE des plus intéressantes

pour Hòtels, Asiles, Hópitaux.
Ferire pour tous renseignements et

pour traiter à
VIQUEBAT & VAUCHERET
84, rue du Rhòne, GENÈVE

cherehes entreprises immédiatement
pour retrouver le corps sont restées
sans résultat. Il va de soi .qu 'aucun
reproche d'imprudence ne saurait ètre
formule contre personne.

Saxon. — Echo de conférence. —
(Corr.)

Le 6 mai, Saxon vit naitre la Société
valaisianne fémmine d'Éducation.

Les autorités étaient représentéespar
M. ie Chanoine Delaioye, Grand Vicaire
et Inspecteur d>m district de Monthey,
M. Mòli , Directeur de l'Ecole Normale,
et M. Panehard, secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique.

Cesi Messieurs ont mis tout leuir zèle
et toute ieur expérience à nous organi-
ser, et nous leur en exprimons nos
sincères remereiements.

Tousi les distriets de la partie fran-
gaise du canton étaien t représentés.
Quel plaisir de revoir d'anciennea com-
pagnes ! La journée fut extrèmement
cordiale. Notre reconnaissance à M. le
Curé de Saxon, pour son excedent vin
si gracieusement offert et à la généreu-
se commune de Saxon qui , fidèle à sa
renommé e d'hospitalité, nous a aima-
blement offert le goiìter. M. C.

Fète valaisanne de lutte.
La section de gymnastique de Saxon

organise, pour le dimanche 6 iuta, "une
fète valaisanne de iutte _plus particuliè-
rement destinée à entrainer nos lutteurs
valaisan s pour ia fète romande qui au-
ra lieu, cette année, à Aigle. Jusqu 'à
maintenant , la participation dès Valai-
sans à ces fétes romande& a été des
plus restreintes et notre canton n'y .oc-
cupali pas ie rang qu 'il aurait pui obte-
nir. Un progrès a déjà été constate
lors du dernier concours, à Monthey,
mais il y a encore beaucoup à faire, aus-
si espérons-nous que nombreux seront
les lutteurs qui saisiront l'occasion de
se classer dans un concours tout en
se préparant à aller bientò t défendre à
Aigie les couleurs valaisannes. 0.

Martigny-Boura: .—¦- Conférence.
Sous les auspices du groupe conser-

vateu r de Martigny-Bourg, M. l' avocat
Denye Morand , député suppléant, par-
lerà samedi, 15 courant, à 8 h. K du
soir, à la Qrenette, sur le nouveau code
de procedure civile et l'accession' de la
Suisse à la Société des Nations.

Tous les citoyens sans distinction de
parti sont cordialement invités à y as-
sister.

Leytron. — Communiqué.
La Société Ardoisière de Leytron ,

Roh-Petitat, ayan t été dissoute, l' ex-

SEMENCES '•"»• «
_ _..

potagères et fourragères

A vendre

0

F O I N

cuisinière

1 bicyclette a l'état <1e neuf,
2 lits en fer, 400 kg. de
pommes de terre.
S'adr. à l'Hotel du Muveran ,

à Riddes.

JM indie
une laie de 10 tours avec
ses 4 petits àgés de 7 semaines.

S'adres. à Louis Coutaz,
St-Maurice.

l i  i i .

Avances sur titres

' ¦ On demande pour la saison
¦MIUIOC lfQnhOO d'été dans petit hólel de Mon-
UUllllGO VdUlGO 1*8™ une
à lait pour deux à trois mois.

S'adr. à Pierre Clivaz,
d'Aloi's fils , Raodogue.

A VENDRE
un taureau

et nne fille
pour garder un enfiut et s'ai-
der au ménage. Préférence
est donnée à une personne
«ebani un peu de cuisine.
S'adr. an Journal sous G.S.B.de 16 mois pour la reproduc-

tion. S'adr. à Monnay-Louis,
Vérossaz.

A VENDRE à Si-Maurice

de 4 ebambres et cuisine.
S'adres. aa Nouvelliste

sous S. 8.

A vendre récolte sur
pied, sise à Massongex.

Contenance 50 000 m.
environ. — S'adresser à
Saillen Maurice, à Char-
rière sur Massongex.

ploitation de - la montagne ardoisière
l'Ardevaz , a été reprise dernièrement
par une nouvelle Société, sous Ja raison
sociale « Société des Ardoisière» de
Leytron , S. A. ».

Le siège de cette Société est à Ley-
tron.

Le Conseil d'Administration est com-
pose de M, Maurice Roh, président, et
de MM. Léonce Ribordy, négociant à
Riddes , et Edouard Arlettaz , négociant
à Martigny.

Le Gerani de la Société est M. ,Mau-
rice Delaioye , à Riddes.

Tonte correspondance relative à la
Société , doit ètre envoyée au -Oérant,
et peut lui ètre adressée à Ridde» ou à
Leytron . -

Le cadran de 24 heures.
A partir du ler mai , les officiers

d'état-civil se servent , pour leurs ins-
criptions officielles , du cadran de 24
heures. Un enfant ne peut plus naitre
à 3 b. du soir , mais à 15 h. S'il nait un
quart d'heure après minuit, il est inscrit
à 0. h. 15 minutes.

St-Maurice. — Accident.
Un accidient , qui aurait pu ètre mor-

tel , est arrivé dans l'après-midi de
mardi sur la route du Bois-Noir, à
St-Maurice. Un agriculteur de Monthey
voulant arrèter son cheval , fut proj eté
par ce dernier à terre. Le malheureux
s'en tire heureusement avec une jamb e
fracassée. On l' a transporté d' ungenee
à l'ìnfirmerie de Monthey.

Sierre.
Aujourd'hui , jeudi , à 2 h. Y>, une con-

férence en faveur de l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations sera
donnée à Sierre par M. le Conseiller
national Evéquoz. Il y aura certaine-
ment foule pour entendre l'éminent ora-
teur.

t """
Monsieur et Madame Etienne LAUNAZ, à

Vionnaz, remercient sincèrement toutes ies
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire dans la per-
sonne de Jeur chère petrte,

LUCENNE,
en'kvée accidente'Hement à leur aiffectioa à
i'Sge de 4 ans J _ .

AVIS
Le Cornile de la Caisse d'assanrance du

bétail informe les intéressés que la commis-
sion de taxe commencera ses opérations
vendredi 14 courant, à St-Mau.rice, et ies
iours suivants aux environs ; on prie les
sociétaires de bien voul oir laisser les carnets
à disposition. Le Comité.

Pnmez les c^res FROSSARD

est demandée comme fem-
me de chambre et lille
de salle. Entrée ler juin.

Offres avec certificats et
photo, à l'HOtel du Nord,
Aigle.

On demande pour fin mai,

BONNE
pour tenir seule pelli ménage
et entretlen de maison.

Ron gage.
S'adr. Bovey a Paudex.

On demande pour Monthey

jeune homme
sachant traire et connaissant
tous les travaux de la cam-
pagne. Entrée d« suite .

S'adresser au Nouvelliste sous B.M.

FOIN
à vendre
A vendre 6000 kg. de foin

première qnalité , récolte 1920
S'adr. ebez Fournier Denis,

St-Maurice .
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jH § A coup sur, avec 1 ^J1 | I 200 °l0 c'est-à-dire avec 100 °|0 de 1 -+->

n PROFIT x
chaque obligation de la 2JT

^^ Cooperative Immobilière Bernoise | ^^HH * sera retnboursée conionmément au pi an de tirage . De ;i / km\
Mm j Plus chaque obligation est ipourvue de 50 bons à primes, ^k\w

P*t| dont chacun donne le droit à participer à un tirage , Il en T^N
M*. |j résulte que chaque obligation participera ¦nécessairement
VP à 50 tirages, méme si elle a déjà gagné une ou plusieurs , ' - *

B |  
fois- r *̂

Tout porteur de séries complètes sorties au b___|
| tirage peut compter sur 30 gagnants dans l'es- '

{mim pace de 10 ans. rg>.
f à \ .  Le possesseur d'une sèrie complète peut gagner •«__(" r 1500 primes. TZ
P4 En tout 666,160 gagnants f i  W

d'un montani total de 16.460.000 fr. *+¦¦<
j |uk Chaque obligation doit gagner. | fe j - .
(JWt ' Prix d'm* obligation fr. 10. M lJ

hgsa\ Prix d'une sèrie complète fr . 300.

9

* Celui qui veut avoir la eertitude absolue de ] _«v
t gagner doit acheter des séries complètes. 

^^^^
; 

^ Avec des séries complètes = 30 obligations, chacun i ,——,
f jy  |,Peut et doit toucher 10 fois sa mise soit 3000 fr. en nous _ mìm
P^ J cédant les bons des séries sorties. Pour chaque bon à _j_^JS

^^ :' 
primes sorti 

à l'avant-tirage nous payous \ w*3T
!¦¦ 100 fr. par conséquent 3000 fr. par sèrie 1*W

dans l'espace de 3 ans, à condition toutefois que les bons
_^ à primes émanent de séries complètes. t, *
1J# Envoi gratis de prostectus sur demande. f i  gì *
?! Deux grands tirages par an ; Tirage prépar. 20 Mal ; ; LJLBì™ Tirage d. primes 20 Aoùt.
At Le pian de tirage comprend :
Jf IO à Fr. 50.000 9oo lots ì (p. «OO 

 ̂ A.
OC 40 „ 10.000 SS :: :S8 2
A 10 » 5.000 _ 3ooo „ „ SO ^* " ÌRA 1 4a*MB> 43000 „ „ 20 Agama.

i <*»v „ J..UW 6O0000 remboursements à 20 ĵàw
• • f 666,160 gagnants run montant total da Frs. 16.460.000 •

 ̂
ank Nous envoyons des listes de 

tirage. CIP
^ir Union Banque S.-A., a Berne 1 1_0

O S  
Rue iMonblj ou 15. Téléphone 48.30 et 48.34. •'

Compte de chèques postaux m/1391 0i Bulletin de souscription : •

S A  
11JNION BANQUE S.-A. à Berne »>

Rue Monbijou 15. f Us*
J'ai l'avantage de souscrire ebez vou® à

ft| obligation à primes de la Cooperative hnmobilière
•̂  Bernoise à raison de 10 fr. par obligation. ^(
P"* ì séries complètes (30 obligations à primes) chacune à |Q

raison de 300 fr. la sèrie. JJi¦nM Je m'engage à payer le montant souscrit. sj «rf
W .̂ N * Par comptant. 2?
Xsr * Par versements mensuels de 5 fr. à compte-courant. § Q,,

a

fc^ff _ * Par versements mensuels de 10 fr. en compte-courant. «mt
* ̂  J'ai payé le montant en questio n à votre compte de che- p 

^^ques postaux IH/1391. p_j
Veuillez encaisser ce montent, plus vos frais, par rem- JJJboursement postai. ii
I * BJffer ce qui ne convient pas. *̂m Nom : CU¦ Lieu: 

J^ l Pour l'achat des séries contre versements mensuels un _.
^M acompte d'au moims 1 fr. par obligation soit 30 fr. pour W
vj D tou te 'a sèrie devra ètre donne. En general , les verse- ".Sf¦ ¦ ments mensuels dodvenl ètre d'au moins t^J
fl W 10 fr . par mois et par sèrie. \

Jm Exceptions admises. ^mw
¦BSP !_—_¦ ii » ¦¦¦«¦¦¦ ¦¦—^

Manteaux de Gabardine
impcrmcablc

pour Dames et Messieurs
de HO à 160 fr. 

A\#ic imnr ìrtAnt I ""t acl > al - < !St elfectué conlre remise de fiches "'•eMVIO lllipvi talli, Escompte donnant droit au 5 o/o a partir de 50 francs.

A la Ville de St-Maurice
jEug. Luisier - Rey - Belici

I

' ^ ¦
C'est maintenant le meilleur moment V.

ponr une cure de rajeunissement et de régénération avec le
fortifiant naturel :

'JjjrJ_EPl______k tJJH B̂BB.'̂ " _______ ________ _______ ______¦_ r_M SSIÈ^^'**'̂ ' 3_,r?

^L j pBiomdlrl pour ainsi  d i re, comme un baili pris ij
5_À KSft*#_k^siM intérieurement, camme la lumière \

|CEjLn|̂ 3• l 'intérieur 
du corps. Le 

llinnialt est
IP^S^-̂ I ''" ven *e partout en 

boites 
de 3 fr. 50

«I |̂|||3|S très économique à l'usage,puisqu'une
boite suffi t  pour environ 8 jours.

¦¦¦¦¦¦¦ -«̂ -̂ ¦--OT'mfOTBMii 11 ¦ ¦ ¦ É B-__-_-_a_«_i__a___i

ii!_!_0___L£. PITTELOUD. à SIOI ^̂ "

?OU ?
irons - nous diner

Jeudi 13 mai ?
chez

Alexis Michaud, chef de cuisine
Restaurant du Stand

MARTIGNY
Arrét du tram ===== Téléphone 86

Restauration à la carte et à prix Ihe
Cuisine franeaise renommée — Spécialité Vins
du pays — Arrangements spéciaux pour Sociétés.

A vendre 1 àne ton ragot
allant bien pour tous les services, ainsi qu 'un

- mulet -
S'adresser a l'Hotel du Saint-Bernard,

Martigny-Gare.

A UTOMOBIILES

r O K D
Les seules voitures légères

Lumière électrique
Démarrage électrique

LIVRABLES DE SUITE

Emile Faisant
CYCLES ABJIKS

Martigny -Ville
Téléphone 165

en tous genres
Rideaux — Tentures —¦ Literie

Fabrication de meubles
anciens et modernes

Sur commande — Travail soigné — Livraison rapide

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSERIE - RÉPARATIONS

— MABTIONY —
Magasin avenue de la Gare — Telephony 148

- Magasin de Papiers peints - cou VERTU RES
Couleurs, Huiles et Vernis Couvertures de lit, superbes à Fr. 15 30
¦ _ _ l,  ̂ #%¦¦ A I  I |_l _ \̂ Couvertures grises, pr chevaux

wOSepn DUALINU superbes , a Fr 13 50. - Garanties toutes neuves
Av. de la Gara, 22 MARTIGNY Téléphone Ho 145 REELLE OCCASION

______ Envoi contre rembours.
Gypserie - Peinture - Vltrerle |n|00 nilir I A JIQAUUC % Avenue de Fi ance

Verres à vitres et Glaces UUlCò illlTIC. LHUOttRllL Téléphone 36 42

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

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

BLOUSES
L 

Blouses linon blanc, grand col gami, Blouses percale en petit damier,
boutons nacre et poche 6.90 noir et blanc, col , boutons

Blouses crépon , coton rayé, nacre 7.50
teintes diverses 8.50 Blouses foulardine garnies col et

Blouses voile, couleurs, rayures poignets piqués blanc,

O

et pois, jolie facon, garnies teintes pratiques 12.50
boutons irlande ou fantaisie 13.90 Blouses crèpe de Chine, teintes

Blouses mousseline laine, noir, diverses, formes kimono et
blanc et couleurs grand as- formes classiques, dep. 29.— à 22.50
sortiment, depuis 17.50 15.90 Grand choix en

Blouses en zéphir ou en satinette, Jupons lavables, et fantaisie,

U 

garnies boutons et col 8.90 J"Pes lainage — Jupes blanches,
Robes, bel assortiment en Robes Robettes pour fillettes.

droites, lavables et en lainage Prix avantageux.

i *

S

EN iRECLAnVIE. Seulement du 14 Mai au 22 Mai.

1 lot Blouses, en lainette couleur grand col et boutons nacre. Reclame 5.90
1 lot Jupons, lavables, dessins pratiques, teintes diverses à fleurs ou

à rayures. Reclame 6.50

Egg 
TISSUS pour Blouses et Robettes fillettes
3 Séries Reclame en coupé de 2.50 mètres

¦ Sèrie I : la coupé de 2 in. 50 tissus, coton lavable , teintes pratiques 4.25

gy Serie II : la coupé de 2 m. 50, tissus colon lavable , .jolis dessins fantaisie,
qualité supérieure 5.50

S 

Sèrie III : la coupé de 2 m. 50, tissus crépon coton , quai. sup. dessins fant.
6.75

Prompt envoi au dehors contre Remboursement.

AU LOUVRE, AIGLE
La plus Impo rtante maison d'assortiments de la région

*-—____________¦_____— 

On demande de suite dans
maison trés soignée une

cuisinière
ou Alle sachant cuire , active ,
honnéte et tré * propre.

On demande aussi
une botine

pour 3 enfants pouvant aussi
faire le service de femme de
chamhre , également très pro-
pre et honnéte. Bons traite-
ments assurés.

Écrire en envoyanl certifi-
cats et en indiquant gages
désirés, a Mme Rob-Masson
Pont-de-la-Morge , près Sion.

On cherche trae

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

Ouvriers
agricoles

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

de culture de h Haute
Garonne.

Adr da suite Ies ollres
à M. Louis Thiébaud,
Còte :«;. Neuchàtel.

FROMAGE
On expédie à partir de 5 kg.

fromage gras du pays à 4.60
le kg. Bon mi-gras, tundre
et sale à 3.80 le kg. : un quart
gras à 3.20 le kg.

Depuis 2 kilog : vacheri n
t Mont d'Or » à 4.50 le kg.

On reprend ce qui ne con-
vient pas.
Schrecker - LQdy. Amnclwi.

Àehetez vos disques
piguille pour gramo-

phone avantageusement
chez
Marcel Paillard

Rue des Rasses
Sainte-Croix, Vaud.

Catalogue gratis.
Triplez votre capital en

achetant de

Beaux domaines
en France

sud-ouest , très ferliles , de
toutes grandeurs. et se prè-
lant à toutes cultures.

Grandes facilités de paie-
ment. Demandez en toute
cniiiaDO 'Udiste détaillée avec
prix à Viret-Turfn, Avenue
d'Echallens 56, Lausanne.

Moutonnerie
de Bex

Les propriétaires de mou-
tons qui ont l'intention de
les faire al per sur les pàtu-
rages eommunaux sont Invi
tés à se faire inserire au bu-
reau de police avant le 20 ct.

Seuls les béliers de race
seront acceptés gratuitement
et recevront en outre une
prime de 5 fr.

Le jour de l'entrée tous les
moutons seront taxes pour
l' assurance ; il sera percu ce
jour le 2 o/o de leur valeur
et celle-ci déploie son effet
8 jours après.

Bex, le 4 mai 1919.
IN'SPECTEUK DES TRAVAUX

Voici la
meilleure adresse
poar vesto voi Cfcavtox
pour fabattage, alari qua
CMX abattu» fngiic *

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTgALE

H. Verrsy
LOUVF 7, L4MS6VVÌ4

Maison ne lt* revcniamlt
pas ponr le travail.
Tel . Botckerie 18.36 ;

appartement 12.80.

Nouvelle baisse
sur la viande

BoullU av. os, le kg. 1.80
Roti sans os ni charge,

le kg.tr. 2.80
Sauclssoas et

saucisses, le kg. » 3.50
Salami le kg. 4.50
Viande désossée ponr fumer,
sécher ou faire de la char-
cuterie le kg. > J.8t

Expédie depuis 2 kg., li
Boucherie chevaiine Cen
trale , Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »
Safe-ferame diplAméa

Madame
DUPASQUIEft- BRON

Plaee du Port, 3, Qenève
Penslonnair*». -

Soins mMkan.
WI T modérés.- Téléot. 42-1» .,



On y lit un « maniifeste Dada », d'où
j' extrais ces lignes^ auxqueLles il n 'tsl
pas impossible d' attribuir un sens :

« L'art vaut plus cher que le saucis-
son, plus cher que les femmes, pius cher
que tout ».

« L'art est un produit pharmaceutique
p our Lmbéciles ».

« Le cubisme représenté Ja disette des
'dées ».

Après avoir reproche aux cubistes
d' avoir cube toutes choses, l'auteur
« Francis Picabia , qui ne sait rien , rien.
rien » , predarne :

« Dada, lui , ne veut rien , rien , rien ;
il fait  quelque chose pour que ie public
dise : « Nous ne comprcnons rien , rien ,
rien ». Les Dadaistes ne sont rien , rien ,
rien ; bien certainement ils n'arriveront
à rien , rien , rien ».

On ne peut refuser à ce manifeste un
certain acce.it de vérité. Dans « 391 »
il est surmonté d'une reproduction de Ja
Joconde : aux lèvres de Monna Lisa ,
ont été adaptées des moustaches en
eroe. De ce mèm e M. Francis Picabia ,

La Crise 'Dada,
Les « Bourgeois » les « Béotiens », les

« Philistins » étaient convies a une
* manifestation Dada ». Il ne devait ieur
en coflter qu 'un droit d' entrée , •qui va-
riali de vingt à trois francs, selon l' éloi-
gnement entre la scène et le fauteuil où
ils étaien t admis à s'asseoir Quelque
incroyabìe que cela semble, la salle de
la rue de Clichy, tempi e provi soire dc
« Dada » était pleine , plus que pleine ,
bondée.

Peut-ètre devrai-j e expliquer d'abord
ce qu 'est « Dada ». ,Je m'en trouve .fort
empèché par ignorance. Le peu que j' en
sais, vous l'apprendrez au :ours de
cette relation. Les invita tions conte-
naient bien un programme aux articies
effarant , tels que « manifeste cannibale
dans l'obscurité», « pas de !a chicorée
irisée », « manifes te à l'huile ». Mais
cela ne nous renseigne pas. Un exem-
plaire de « 391 » y était j oint. Je suppo-
se que « 391 » est un j ournal « Dada ».
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'Le Camion Z A k ì
22-30 HP. !

RER LI ET IJB^8™™0™^^
est le véhicule de M

poids lourd le plus parfait I

St3flHPe> Quatre années de guerre viennent 
^

__fc_ffi BEmw^*\W d'en consacrer la haute réputation ^^ m̂

Types 5 tonnes Prix du chàssis fr. 37.500.—
Avec carrosserie type Armée » 39.000.—

Payahle en argent francais (Port et douane en sus)

(| 

LIVEAISON IMMEDIATE

J Pour essais et tous renseigmeinents s'adresser à l' '
Agent exclusif : Garage E. MAURER

50, Boni, des Tranchées — Genève — Téléphone 7600 J|HB

Le Nouvelliste Valaisan, 10 cts. ìe numero

® ft

Oeuvre St-Augustin I
St-MAUWCE

Suourwale à Friboraw, Sue de Lausanne.
Fabrique d'Ornement^ d'église

ATELIERS DE BRODEME A LA MAIN ET A LA MACHINE
¦ Dessins et p rojets f ournis  SUE demandi =====

Ch'aaublerie Bronzea
Bannlèrea Orfèvrerie
Drapeau Chemins de Orolx
Tapi» Statues
Galena et frante» Otorrea
Separatimi Flean

Denteile* et lingerie d'église. Vétementa eceléaiastl qne».

Exécutton artistique et soignée
Euvois de catalogne* et echantillons sur demande.

Reso - Lotion
Excellent remède contre les pellicules, chute de cheveux et le grisonne ment

premature des cheveux. Portine et nettoie le cuir chevelu et favorise ha crois-
sance des cheveux.

En vente dans Jes pharmacies, Drogueries et panfumexies.
Pour le gros, s'adresser, Produits Réso S. A. 13, Av. de la Harpe, LAUSANNE.

Une page éclaboussée d encre est titréc
« la Sainte Vierge ». Les quatres autres
pages de « 391 » ont servi à imprimer
des mots sans suite , des phrases inco-
hérentes , sans ponctuation , alignées
comme les vers d' un poème, et dont
voici un specimen :
Bi&muth d' ongues l'horascope des conquètes
s'est fix 'é à La robe d'une .personn e
pampas bronchite se parilant à elle-mème.

La seule intention daire des auteurs
de ces éeritures est évidemmen t de se
moquer de nous.

Mais , la plupart de leurs « invités »
— à vingt francs , à cinq <francs óu à
trois .francs — les ont mriqués à leur
tour , ct d' une manière bruyante , ¦tum-uil -
tueuse , faticante . Aux onomatopées ,
aux 'balibutiements , aux déclarations ex-
travagantes des manifestants « Dad a »
qui se succéd aient devant la rampe , le
public répondait en poussant des; cris
d' animaiix.  Si . bien que quelques specta-
teurs excédés se .demandèrent si la sal-
le, comme ,la scène, n 'était pas occupée
aussi par des gens « Dada ».

¦w-.— ., „_
8M ^a— JT**  ̂i—rm lìTifctfi tu 'v TBirrTnrriMTi yTmri-"—nin a— mm ni—n ìT~—¦ —*i —r

,MMMMMSgM Pour une petite dépense
Vniis nantipinppp7 m* •r08Be économ^
B UUO pai UUIj JCI GL ag Le. tissus soni très chers, le

flPfltllìf PlIlPIlt NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marche.
IJI Cl LUI Lulllulll Sans les déformc r , sans en altérer les cou-

à 28 grands tirages des plus E ; leurs . il vous rend comme neufs tous les \ 'A
importants emprnnts à lots I vètements déifnaiohis, les tapis ou. tentures, f n
tran?., dont les prochains : ; qu 'ils soient de laine, de soie ou de coton. ga
<a_a .£KJL~€i__.JL Profitez de ce précieux avantage qui vous

5, 22 Jnin , etc, av. lots de fr. IH tait  réaliser une sérieuse economie . !;¦ - \
Ki Wì IÌ.ÌI fi Teintures en toutes nuances. Spécialité de pf
dlCU. UvU no j rg pour (jieuiis. Adressez-vous à la §-, -A
^50. 000 Grande Teinturerie m
P 'f ìf i  f&AA ^e ^ora* e* Lyonnaise de Lausanne,
À\J\). \J\J\) ou leurs représentant s :
iOO OOO i St-Maurice : MHe Marie Rappaz, négociante;

* Monthey : M. Célestin Castelli, négociant;
etc. au total 6 millions, |£ Champéry : Mme Lucie Oonnet , couturière. ;

aebetant un ______9____i_____ d̂attD^^É^àSàìÉÉS
groupe de20 Obligat. | Dépuratif du sang §

fl lOTS SUISSCS i Purifler et régénérer le sang, c'est
(10 obli g. Maison Pop ! I prevenir et guérir la plupart des maladies . telles sont les i

£ fr. 10.— 10 Obligations propriétés de nutre Excellente et Véritable Essence composée de

a5S ¦̂ ~ Salsepareille Américaine Morin
¦ ¦ _ ¦«- * Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus
IVl6r_SUclll<t@S agréable et active que les Produits similaires. Elle agit

. - _ avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
fi© Xtm §¦ ¦" vlcfi du sang, affection scrofuìeuse, ainsi que les

._ maladies de la peau , boutons, dómangeaisons, rougeurs,
IO. — ou davantage en dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion,
compte-courant. — 5 ti- maux de téte, maux d'yeux , rhumatismes, hómorroldes,
rages par an — Lots : 34 ulcères, etc. devraient en faire usage.
à ÌO.000 ; 50 à 10.000 ; H ,Pnx l} ^  

re

' 350 \} 2  Ĵ>™\ 
i htre «-50

r\ ;, s nnii . Q I  f ,  e;mn Exiger. la Salsepareille américaine
A 0 W - A r L\ x . i Evitez les Contrefacons
189 a 1 000, etc, au total __________
fr. EN VENTE

fi t l f l i l l innC Pour Monthey :M. Carraux, Pharm. ; Pharmacie de l'Avenue
J_** ¦¦¦¦¦¦¦ *#¦¦» Pour st-Maurlce : M. Rey. Pharmacien.
Remboursement mini- Dópót prineipal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud 24.

mum par voie de tirage, ""™"̂ "»»"w«! i —¦ ¦¦ mi» ¦¦¦¦¦¦ ¦"»

!-S**. Je IH il pour irti pioli
pai la merveilleux qui a obtenu un succès immédiat et je con-Banque oe vaieurs a IOIS tinuerai de le recommander. Ber er, Lucerne.

Ar«ZeI fn llf df. umtSS? Gràce à votre RECHOLIN , mes pellicules et laQenève, 20, Ruo du Vont Diano. chute de mes cheveuxont disparu entièrement.
a\\a\\\\\\\\\\\\\a\\aa\\\\\\\Wa\a\\\\\\\a\W Re lJ 'D ' Jj Porrentruy

_________9_B_f_H____r Succès certain

E 

Certificats à disposition

I I l^l ij t l  ̂
Recholin , marque déposée, grace à sa composition

S i i  i l a  9 O B a  ava,, 1-aoeilse , contribue a la poussé des cheveux l'ait dis-
W11 %M I %M %9 paraitre les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu

et rend la chevelure lisse. Prix du grand llacon (suffisant
Mélèze rouge 25 fr. le cent. ] p0U r une cure entière) fr. 5.85, petit llacon fr. 3.85. .
Mélèze blanc 15 » j Eau de CoIogno d'après Fariuo fr. 1. ; n« 885 triple fr. 2.raouims atir:coies.i>ion Grand choix de pouc]i es dentifi ices et brosser à dt nts pou

y », . - dres de savon fr. 0.50, 1.20, 1.60 etc. Envoi postai.

""SI^S
888 

Parfumerie JJECH, -•»». Bienne
BouIUl av. os, le k_. 1.80 Il1 "1 ¦ ¦

:r;:f -̂8° TRANSPORTS FUNEBRES
saucisses, le kg. » 3.50 n A DESTINATION DE TOUS PAYS RI

Salami le fc_. 4.50 l;.;1 
Viande désossée ponr fumer, A. MURITH. — GENÈVE
séchtr ou faire de la char- —O— !
cuterie le kg. » 2.M I CERCUEILS - COURONNES — CIERGES

Expédie depuis 2 ks., k , Articles iunéraires
Boucherie chevaiin e Cen „, A . , n , , ., , .
+,-vU i ^„„^ t T «„,..,.,¦„<». H Dépót pour le Canton du Valais :trale , Louve 7, Lausanne, „ ii.ninronn -, _. L cinvi„ . ,, Oscar MARIETHOD, représentant , SION.« Maison recommandée » ¦ _ , r> J r,*.» »xi , ai——_~—™—.___ ..„_____. I Bureau et magasin : Rue du Rhómet, tèi. 1.81

flphptP? UflQ ìiiCÌIIIPQ I Louis BARLATEY, rep r ésentant , MONTHEY
nullGlG£ IUO UIOl |UCO Démarches et renseignements gratuits.

aiguille pour gramo- ^LB^^_^^m^^^
—Mra_ll̂ _^^_(_H^B^Jpbone avantageusement | . aWsBm

CU6Z gj>im ¦¦ —_jraM_a»;)i« ¦wwaraaii.aiii l .i »B_M»aiaaaiB«_aM__e»a_aaMeieeeeeeeaaMa_waìÉ^

MXtf^"d Pommes de terre
Sar
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. . Vve J. J. Décaillet, & Fils, SalvanA. vendre ¦!!¦¦¦ »n̂ ™« ¦»»bb^eaduex Aux Agriculteurs
de lre qualité , à fr. 5 la dz. ,, **"* , -. tPris en grande quantité 4.50 Vons trouverez dans les anciens moulins Rebora a

r \XI  ¦ FMRAPH Giarey, une installation moderne pour la monture des os,
„ |f*»'-Ltl,iDi%*»n vitriol , tourteaux , pivots de mais, etc.¦agasiD Scbwarztborstr. Il , Esine. se recommande :

Téléphone 33-57. Ch. Bérard. Glarev-Sierre

Tous les « .auteurs » étaient j eunes,
extrème.ment j euines. L'un s'assit devant
un.e table àe conférencier , entre deux
dames qui tournaient le dos au public.
Les vociférations des auditeurs ne per-
mirent pas d' entendre les « riensi » qu 'il
l écitait. Un autre fit retenir une
trompe d' automobile en émettant des
préceptes « Dada » d' un air iarouche.
Un autre j oua du piano et l'on s'apergut
que Ja musique « Dada » est la sceur
j irmelle de la « littérature » du méme
nom. Un autre fi t  des « tour si de presti-
digitation ». Ces tour, étaient symboli-
ques ; sans doute révélaient-ils ;que tout
n 'est « rian ». Mais aucun de ces j eunes
?ens « Dada » ne parut aussi préten-
tleux , manière et niais que ce prestidi-
gitatenr d' « idées ». Un autre jouiven-
ceair te remplaca qui , se p romenant de
long en large sur la scène, dit nette-
ment : «L' art n 'existe pas. Vous étes
aussi bètes que nous M Vous ètes tous
dignes d'ètr e présidents Dada ». On
l' app laudir , non sans raison.

Enfin, nous assistàmes à la .représén-
tatioiii d' un « d oublé quatralogue » oui a

pour titre : « la Première Aventure ce-
leste de M. Antipyrine ». Une roue de
bicyclette était suspendue par. .des cor-
des au centre de Ja scène. Les person-
nages étaient tousi enfermés en .d'iir.-
menses sacs à papier de diverses cou-
leurs. Des pancartes révélaien t lem
nom : « M. Bleubleu », <- M. Cricri »,
« M. Pipi », « M. Antipyrine », M. Bota li -
boum ». Au milieu d'eux se tenait l'au-
teur, qui est IVI. Tristan Tzara , ainsi q ic
nous r.app.renaieai t des lettres bianche?
oeintes sur sa poitrine, comme sur celie
des pauvres hères qui von t sur les bo i-
levards en portant , à mème leur habit.
des enseignes où sont vantées les ver-
tus d' un cirage. D'autres pancartìS
étaient accrochées aux portants : « La
paralysie est le commencement de la
sagesse ». « Vous tendez ks bras, "vq.
amis vous Jes couperont ». Dada e_ t
plutòt misanthrope. Chaque sac à papier
lisait son róle : suite de négatlons ct
affirmations abracadabrantes, touj our;;-
suivies par des cris, desi murmures, des
soupirs. Des mots scatologiquea émal'-
laient ce verbiage.

Banque Commerciale
valaisanne

Gh. Exhenry «o,. Monthey
Correspondant offlciel de la Sangue Nationale Subs*

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

Maison MORET Frères
HIAttTTOlTY

Avenue da Gd-St-Bernjard — Téléphone '69.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublements
complets

POUSSETTES — CHARS A RIDELLES
Glaces et Tableaux

Linoleum - Tollerfe et Rideaux - Couvertures
Duvets et OreHlers confectlonnés

Tolte clrée — Tapis en tout genre»
Meubles rembourrés

Réparations de soinmlers et matelas
Travail soigné,

aa — ___

Toit ie monde
emploie le Savon
'Le Coq„ (

parce qu'il bianchii te
le Linge Coq

d'une facon irréprochable ì «&« ***
garanti 72 o/o d'huile.

En vento dans toutes les bonnes épiceriea

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement :
Sur comptes-courants : £^ O
Sur carnets d'épai'gne : £L „ \r\

Sur nouveaux dépòts à terme :
A 1 an : f

)  
0
|Q

A deux ans : 
 ̂

L Q

A trois ans : _5 2 lo
LA DIRECTION

Machines à coudre Singer
neuves, modèle 1920, à pied , à main et mpuble
Bureau gràce au change, livrables de 20 à 40 %en dessous du prix actuel.

Occasion unique. Protitez. Indiquez simplement
votre adresse sous S 23991 L, à

Publicitas S. A. Lausanne. 



Graisse de cuisine 1 quai
no provenant que d abattages du pays, garantie
pure, fondue par l'expéditeur lui-méme. Livrai-
son >à,;domicile en bidons de 5 kg. fr. 20.—
lCbkg. fr. 40.— franco. (Des milliers de lettres
de remerciements pour cette exceliente graisse).

J. Luqinbllhl  LUthi , boucher, Spiez.

VINS —
ARROSSA MARTIGNY

Assortiments de vins premier choix ,
rouges et bianca :

!X:yjW: Barbera, Oorbières, Alicante, Catalogne,
i/bncs : Panadès, Sans Severo.

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

Pr]:: avantageux Maison de confiance
Importation directe 

Le Jeudi 6 mai
Ouverture de la Teinturerie Moderne
& SION = Rue da Grand-Font = Maison Roten

Meme maison à Sierre, Avenue de la Gare
Maison Rouberty-Boghi

Belles gr&isses de bceuf
H fondue à fr. 3.50 k kg. g§|
IR; Graisse rogne . s crue à fr. 4—< P*|
B§ avant-graisse crue à fr. 2.50 le kg. |g[
ffp Bouilli de ler choix au plus bas prix du j our. pi
Hi Expédition à partir ile 5 kg. |||
§«| BOUCHERIE DE LA CONSOMMATION, ||
j$) rue St-Laurent , 2, Lausanne. g|§

Banque de Brigue
Brigue

Gapltal-Aetions fr. 1.000.000.--
—Ber—nnJ vani

« ; . JMnerve» Fr. 350.000.—
e JC j .  _ .  r i

Comptes de chèques pò stani : 0. e. 263
Là baoqge accepté des dépòts :

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

contro obligations à 3-5 ans ferme 5 %
La rcroltié da timbré fédéral est I la charge du déposant

.T'o-r. ies fonds des dépòts d'épargne et des obligatloo*
sont places contre bonnes garanties hypothécaire» u
Sub»?.

Location de cassette, dam fa chambre forte
Poar le Bas-Valais, les dépòts peiivenf étre effectués

MISS frais pour notre compte chez notre AdmlnJstra 'tesr,
Mroiilenr Jules MORAND, avocat à Martigny.

Cabinet Dentaire

I
Thévenon & de Rivaz 1
SION Chlrurg.-Pentlstes SION ,:

t

ActoelIem. Maison Blancbood , près de la Banque Cantonale m
Téléphone No 112. M

Consultations : tous les jours de 9 wk
à 12 heures et de 2 à 5 heure» et sur K

,readez*vou_, sauf le dimanche. 8_2
-A ^Sierre: les mardi, mercredi et |&

/vendredi. p_K

/Laboratoire moderne avec spécia- £*1
listes .pour /la pose des dents artifi- H
eielles. »8ur demande préalable, l^s ìm-

'deritrers peuvent ètre livres dans la |fò!
journée/ 165 g&

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
*~. Fendant — Dòle ~

Spécialité : Clos de la Tour

Vins en gros
Maurice PACCOLAT, i Martiguy- BOUFK

ra ppelle à son honorable clientèle qu 'il a toute l' année
à sa disposition des vins blancs et rouges étrangers
d-; tout ler choix.

S« recommande. Téléphone No tt.

.<gÉ[Ì3&  ̂
Pour devenir

ŜgÊ  Chi^ff®ur
BSnMflRi apprenez à conduireà l'è-
li f̂fj \ r cole de chauffeur de

/4C_K2fa__* Ls LAMNCHY
-¦' ^-

'̂ mìuJ^^sl̂ ,l'J*W^llti Avenue Bergièros ,

Breve* garanti en 3 semaines.
- -mm- f— -'*» *.. . . ^„ __, _J__,___... .^J_ ..«i ~~mm - 

Avis aux
voituriers

Ou 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-
priété franeaise à proximité
de la frontière Suisse, et à
rendre dans une Gare suisse.

S'adres. de suite par écrit
sous B 23610 L
Public»» S. A. Lana—»

Propriété
à vendre

aux Monts s. Bex, (Alt.
800 m.) en bordure de
la route forestière , pro-
priété de 325 perches,
avec maison d'habitation.
Très belle situation abri-
tée. Vue magaifìque.

S'adr. à Ch. Borei , Bex.
Sage-femme diplomée

Madame
DUPASQUIER- BRON

Place du Port, 2, Genève
Pensi orinai ne». -

Soins médicaux.
Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genève. Téléphone 16-17

Entrée :
Souarn de Chante-nonlot

Jumelles
Longuevue

des principales marques
Zeiss — Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horlogerie

MARTIGNY
% IMMENCE CHOIX %

Voua aentez -voua
abattu, sans energie ?

Sortez-vous de maiadie ?
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-

qulnes à Lausanne.
En vente : toutes pharmacies

Triplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en France

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

Grandes facilités de paie-
ment. Demandez sen toute
.ccnflancelalistedétaillóeavec
Tprix à Vlret-Turln, Avenue
d'Echallens 56, Lausanne.

CIDRE
Vieux : 40 xt. le litre.

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

Parc Avicole, SION

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 » 3.5C
Salò et fumé fr. 4.-
Caballua IS. A. 1

Lausanne.
Tel. Boucherie 40, 98 — Cornicile 40, 9!

A vendre
1 bicyclette à l'état de neuf ,
2 Hts en fer, 400 kg. de
pommes de terre.
S'adr. a l'Hotel du Muveran ,

Banque Populaire Valaisanne
' S.A. SION =—

recoit des dépòts è

T O en comptes-courants

T |4 sur Carnets d'Epargne

5 
01 sur Obligations à l'année

lo
5 

11
2 sur Obligations à 3 ans.

e timbro federai est à la ebarge de la Bamqne.
A DIRECTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE,

nstallations
Sanitaires

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

MM. J. & L. Métral
Martigny-Ville-

A vendre un stock !

10.000 à 15.000 I
Couvertures laine I

provenant de l'armée américaine. ps
AFFAIRE des plus intéressantes |Éj

pour Hòtels, Asiles, Hópitaux. ||
Écrire pour tous renseignements et ¦

pour traiter à p^
VIQUERAT & VAUCHERET, M
84, rue du Rhòne, GENÈVE. g

ralaisans qui venez à Lausanne
rendez-vous au gi

Cafe-Restaurant des Chemins de fer H|
Petit-Chène 8, (Haut de la Bue) m

Spécialité : Vins du Valais 1" choix. ' ,
Restauration. ,

Se recommande : Camille MAYE, prop. ||
Téléphoae 26. _ Il

Conseils aux Dames
Tonte femme soucleoie et sa «ante doit tartont velt-
r i  la boane Circulation du Sans, car bien «ouvent 1»

vie da la Femme est un martyre per-
,a|rt _aj_ lftà pétnel pare* qu 'elle n'est pa» soI*née

(WIÌL V dès qu l1 auraIt fa!Ju -
' «r I Voyez cette malade, touiours fatisséc,

L Jj_ij_£ j  surtoat au lever, donnant mal, digérant
^B - w&?' plus mal encore, essoufflée .aa moin-

dre >effort , souvent Irritatale, déeoura
bdcar e. povir»  ̂ - • . . .«ée, redontant à tout moment Ies Ort-
is eastralglques ou nerveuses, les palpititions . Elle perd
s forces et s'anémie . Demain, elle soiifirira de llrré-
ilarlté dea ladlsposltlons. Une douleur, une sensatlos
ì poids lourd qui se déplaco dans les reins, lui ferii
aludre la Métrlte, le FIbiOme, les Tumeurs, l'Ulcéra-

BH , sans compter tous les Accidenti dn RETOUR ff AOf
C'est la perspective des Opérations souvent inutile*,

iuj ours dangerenses ; tandis qu 'en faisant un u*a_ c
instant et ré_iilier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Je eviterà sflrenient toutes ces maladies sans rien chan-
er ft ses occupations habltuelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
it faite expressément pour guérir toutes les Maladies
ttérleures de la Femme. Le traitement est simple et
ielle, et à la portée de toutes les malades.
La Jouvence de l'Abbé Soary se trouve dans toutes les
» phanmacies ; la botte (pilules) 5 Ir. 40, franco poste
i franca Les 4 boites (ptòules) (franco 21 Ir. 60 contre
at-poste adresse à la Pharm. Mag. Dumontler , ft Rouen.
- Notloe contenant renseignements gratis. — Not» : Lt
mvence de l'Abbé Soury, liquide est augmente» dn
lontani des frais de donane percus ft son entrée e»
ulw».

Nous venons K^C^TZWMWWB
le recevoir de I' fcl_A ______ !________________________ fj
la meilleure farine d'ólevage. — Prix réduits d u jour

Rabais par aacs de 25, 50, 100 kgs.
Se recommandent : Angélion JORIS , Orsières ;

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

Boucherie Chevaiine Moderne, Lausanne
Bas des Escaliers du Marche

Expóditions à partir de 2 kg. — Téléphone 89.93
Viande salée <et fumèe à fr. 3.— le kg.
Salami salametti à fr. 4.50 le kg.
Saucisses et saucissons à fr. 3.— le kg.

a. A ~ . ir OOTTRVOTFITEB.

jB | A coup sur, avec I Ĵj Bk  [I 200 °0 c'est-à-dire avec 100 °|0 d8 | +-™ PROFIT "-
chaque obligation de la ^T

^̂  Cooperative Immobilière Bernoise • CJ
Hill j 1 sera remboursée conf orm ément au pian de tirage. De I A
_W 1 plus chaque obligation est ipourvue de 50 bons à primes, E ^J
FJ I dont chacun donne le droit à participer à un tirage. Il en || ^pnnj
^|̂  

i j résulte que chaque obligation participera nécessairement |
|P I à 50 tirage s, nièm. si elle a déjà gagné une ou plusieurs ì . *

B |  
fois - ! *¦*

Tout porteur de séries complètes sorties au I \-Lw-i
| tirage peut compter sur 30 gagnants dans l'es- I

[maai * 1 pace de 10 ans. B rg\
tfeha Le pos_esseur d'urte sèrie complète pieut gagner • _¦_?* V 1500 primes. ^_k
H|É ' § E" 'out 666,160 gagnants W^

d'un montani total de 16.460.000 fr. M"*
f f a j K  Chaque obligation doit gagner. I % 0a\
(JQt W Prix d' u'n e obligation fr. 10. ; X l J
&£ a Prix d'une sèrie complète fr . 300. •?

2 Celui qui veut avoir la certitude absolue de \ _ +*
^u 

:1 gagner doit acheter des séries complètes. tfj ^*̂  H 
Avec des séries compiete , = 30 obli gations , chacu n f awma\

2 13 peut et ^oit toucner 10 
^°'s ** mise so't 3u^0 fr. en nous " (n__?

:| cédant les bons des séries sorties. Pour chaque bon à f ^m^
ai !  prime s sorti à l'avant-tirage nous payons _. m?i

100 fr. par conséquent 3000 fr. par sèrie *-̂ mf
j  dans l' espace de 3 ans, à condition toutefois que les""bons i

^  ̂
il à prim es émanent de séries complètes. ¦ *

"
^ 

Envoi gratis de prostectus sur demande. i* f"*
. Deux grands tirages par an : Tirage prépar. 20 Mal ; » U^

^J Tirage d primes 20 Aoùt.
ffca Le pian de tirage comprend :

_2f IO à Fr. 50.000 »«<> tota à ir. soo ^n.(ja 1 40 „ 10.000 Ufo :: v. ?88 2
,ffk IO „ 5.000 "ooo „ „ so ^\V 1 JSA n Aìà\à\ 43ooo „ „ 20 _̂a_.

I 450 „ l.OOO 6O0000 remboursements à 20 Vs^
• • 1 666,160 gagnants d'un montani total de Frs. 16.460.000 - ': •
. 

 ̂
Nous envoyons des listes de tirage. C^P

^  ̂
Union Banque S.-A., a Berne g Xft

O

Rue Monbijou 15. Téléphone 48.30 et 48^4. | **
Compte de chèques postaux 10/1391 | 0

Bulletin de souscription : 9
^

S

A 1UNION BANQUE S.-A. à Berne r T
Rue Monbijou 15. Inianj

J'ai l'avantage de souscrire chez vous à

P i  obligation à primes de la Cooperativ e Immobilière
Bernoise à raison de 10 fr. par obligation. ^A

$¦!* séries complètes (30 obligations à primes) chacune à ^Jraison de 300 fr. la sèrie. ^3teumk Je m 'engage à payer le montant souscrit. mm*
O S  * Par comptant. j JJ

P| * Par versements mensuels de 5 fr. à compte-courant | (____)
W ^  * Par versements mensuels de 10 

fr. en compte-courant. •*«
C^r | J'ai payé le montant en question à votre compte de che- 

^^
O l  

ques postaux 111/1391. mwss
¦) Veui llez encaisser ce montant , plus vos frais, par rem- J"J

boursement postai. ___!
* Bitter ce qui ne convient pas. *j^/

- Noni : CUfi f .  Lieu : 
j^ B Pour l'achat des séries contre versements mensuels un _.

__|_Mi acompte d' au moins 1 fr. par obli gation soit 30 fr. pour \>fJ
^ft Ef toute la sèrie devra étre donne. En 

general, les verse- ' **_5?
¦ H ments mensuels doivent étre d'au moins '̂ kw
r^S^B 10 ^" Par m0'S 6t P3r S^rÌC - 1
J3f|H Exceptions admises. Innauj

lin is Bill SÉ1S
Vevey — LAUSANNE — Montreux

Capftal 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 DÉPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

— . ou semestriels
i 1 an intérét lX %
de 2 è 5 ans » 5 :-. ";'
Carnets de dépòts » 4K%

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. —
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers.

II» ¦ili mi ni un

C'est maintenant le meilleur moment
pour une cure de rajeunissement et de rógónóration avec le

fortifiant naturel :

pour ainsi dire, comme un bain prie
intérieurement, comme la lumière
salutaire du soleil rayonnant dans

<• l'intérieur du corps. Le Biomalt est
en vente partout en boites de 3 fr. 50
très économique à l'usage,-piiisqu!une
boite suffit pour environ 8 jours.




