
Votations du 16 Mai
Accoptez-vous l'arrèté fédéral du

5 mars 1920 concernant l'accession
de la Suisse à la Société des nations ?

OUI
Aceeptcz-vous le Code de procedu-

re civile de la République et Canton
du Valais du 22 novembre 1919 ì

OUI

Abstentionnistes
Attention I

Les attaques contre la Ligue des
Nations fon t rage à Bàie, diana Ies Gri-
sons et à Zurich , où les troupes anar-
chistes du general Will e et du Dr Beck
empèchent les partisans de l'accession
de la Suisse de prendr e la parole.

C'est de cette facon .que s'exeirce la
royauté référendaire.

Qu 'il y ait des naifs qui s'en étonnent
et s'en indignent, nous l' adimetton s ct
nous le croyons.

Mais nous, qui sommes iblaséa sur les
déclarations mensongèresi dies germa-
nophiles, nous .restons froid devant ce
spectacl e écceurant

Tous les chiens hurlants déchainés I d-éfaite.
par le bolchévisme n 'ont , diurant les I Mais nos braves concitoyens, pareils
dernières années de la guerre , cesse
d'aiboyer après le general pouir lequel
ils réclamaient la potence, et , de son
c6té, le generai aurait volontiers envoy é
des pruneaux de plorato dans le ventre
des révolutionnaires et des pacif istes*.

Auj ourd'hui , tout ce monde marche la
main dans la main sous celle étendue
du Dr Beck qui le bénit.

Jamais , on peut le dire , les passions
ne se sont déchainées avec tant d'effeV
vescence.

Et c'est l'AUemagne qui fait encore
tous les frais de cette infame campagne
avec sa pluie d'or qui servit de dégui-
sement à Jupiter et dont il fut parie
dans le procès Erzberger.

Nous voulon s espérer que tan t de
caìomnies et tant de manceuvres de la
dernière 'heure échoueron t devant le
patriotisme et la clairvoyance du corps
électoral.

La Suisse romande doit prendre. avec
une vigueur extraordinaire la tète du
mouvement  national.

Il faut  que, lund i matin.  l ' on puisse
dire que jamais l' on n 'a plus vote et que
j amais l'on a vote avec vm ensemble
plus parfait pour une idée .

Et quelle plus belle idée, quell e p lus
belle réalisation d' idéal que celle de la
Ligue des nation s dont les portés nous
sont ouvertes avec toutes sortes d'hon-
neurs et de privilèges !

Mais les adversaires voient de 1 ìmpe -
rialisme francais partout.

L'impèriali sme est leur cauchemar.
Le Dr Beok le trouve dans la pieuse

poussière de sa bibliothè que ; le gene-
ral sur la poignée de son sabre ; le Co-
lone! Brugger dans les toiles d' araignée
qui attestent le conservatisme prussien
de son vieux logis, et M. Qrimm dans
sa valise qui a iait le voyage de Moscou.

Le sens politique ne j oue plus, chez
ces gens-ìà. qu 'un ròle de plus en plus
effacé. Les intérèts de l 'AUema gne sont
peu à peu devenus leurs seuls guides.

Dans une lettre au Journal de Genè-

ve, le fi ls  Wille. écrivant au nom de
toute la tritoni fami liale , proteste contre
l' expression de « f on criminel et dange-
reux ».

Nous ne comprenons vraiment pas
cette susceptibilité .

Le Journal de Genève, en qual i f iant
le general de « f ou » s'est montre envers
Ini  d' une modération confinant  pre sque
à la faiblesse.

Nous ierons , en effet , resipectueuse-
ment observer que certains fous ont
souvent fait  preuve de sentiments qu 'on
chercherait en vain chez les adversai-
res de l' entrée de la Suisse dans. la
Société des nations.

Ce qui caractérise ces derniers i . c'est,
en mème temps que l' amour de l'AUe-
magne, la haine des autres peuples et
l ' indifférence envers leur propre patrie.

Ra isonnablement et à vues humaines ,
le résultat du scrutin de demain ne sau-
rait- ètre douteux.

Conseil federai , Ligue des Paysans,
le Commerce et l'Industrie , la plupart
des gouvernements cantonaux , les trois
partis politiques historiques , une frac-
tion des socialistes dont M. Anton Suter
qui , à Lausanne , fut , pendant de lon-
gues années, le chef incontestè , sunt
favorables à la Ligue.

Mais dans ces groupements, il y a
de fortes minorités qui , trompées et
entrainées , suivent le. general, le Dr
Beck et M. Qrimm.

Abstentionnistes , attention !
En cas d'échec, ne soyez pas les seuls

responsables , les seuls fauleurs de ila

aux montagnards d Ecosse, déposeront
tous leurs bulletins , soucieux seulement
d.e l'indépendance , de la liberté et de la
grandeur de notre pays.

Cet hommage ému , nous le leur ren-
dons à la dernière ,heure , quand le scru-
tin va s'ouvrir , certaines grandes' villes
votant le samedi déjà , quand » en un
mot , il est trop tard pour Jeur adres-
ser une {latterie , et lorsque nous avons
à peine le temps de leur rendre une
eclatante justice.

Ch. Saint-Maurice.

UNANIME
le gouvernement valaisan engagé
les électeurs à voter l'entrée
de la Suisse dans la Société

des Nations
Le Conseil d'Etat (hi Valais fait

accovnpagmer l'appel que le Conseil
tederai adressé an peuple suisse, ap-
pel que le « Nouvelliste » a publie
jeudi, d' une pressante reeoinmanda-
tion à remjplir son devoir électoral
et à valer l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations. La voici :

Chers Concitoyens !
La question qui se pose le 16 mai

à la conscience des électeurs est d'u-
ne importance telle que jamais peut-
ètre, depuis que la Suisse vit sous le
regime des institutions actuelles, ils
n'en ont eu de plus grave à résoudre.

On peut affirmer sans exagération
que le sort du pays, sa sécurité, son
avenir politique et économique sont
en jeu. Un refus d'accèder à l'insti-
tution mondiale de paix et de relève-
ment condamnerait la Suisse à un
funeste isolement et l'exposerait à la
ruine, à la mort peut-étre. L'émou-
vant appel du Conseil fédéral résumé
les motifs impérieux qui nous dic-
tent le vote affirmatif que nous de-

vons exprimer le 16 mai. Lorsque les
membres de l'Autorité executive su-
périeure de la Confédération, qui ap-
partiennent aux diverses confessions,
races et opinions politiques du pays,
sont unanimes à nous recommander
aussi instamment de nous prononcer
pour l'accession de la Suisse à la So-
ciété des Nations, nons pouvons ètre
assurés que l'intérèt suprème, inorai
et matériel, de la Patrie nous com-
mande ' de suivre ceux qui sont les
mieux places pour nous conseiller
dans une affaire aussi capitale.
Entrons donc résqlument et avec
confiance dans l'ère nouvelle qui nous
rapprochera toujours plus de l'idéal
de la justice et de la concorde qui est
óminemment l'idéal du peuple Suis-
se.

C'est pourquoi nous conjurons à
notre tour tous les électeurs valai-
sans de faire leur devoir de citoyens
conscients de leur responsabilité et
de la gravite des circonstances dans
lesquelles ils sont appelés à faire
acte d'hommes libres et éclairés.

Que pas un seul
ne deserte le scrutin
et que, le 16 mai, le Valais lu&irtre
par son vote qu 'il entend, après les
terribles convulsions des dernières
années, collaborer lui «tassi, avec l'ai-
de de la Providence, à l'oeuvre gran-
diose de paix et reconstitution que
sera

jLa Société des Nations
Que Dieu protège

notre chère patriel
Vive le Valais !

Vive la Confédération !
Le Conseil d'Etat :

E. DÉLACOSTE, président.
- M. TROILLET, vice-prés.

H. SEILER.
J. KUNTSCHEN
J. BURGENER.

Aux électeurs du parti
conservateur populaire suisse

¦ieSwB

Électeurs conservateurs !
Le 13 avril . à Lucerne , le Congrès du

parti conservateur suisse a décide, par 120
voix contre 43, s-ans toutefoi s recourir au
mot d' ordre iunpéra'tif , de recommander l'en-
trée de la Suisse dans la Société des na-
tions .

Dans le sein de l'Assemblée federale , en
novembr e 1919 et en fé-vr ier 1920,, Ies re-
présentants catholique s air Parlement , à !a
sui te  de nos deux ConseiH ers* fédéraux , s'é-
taient  déjà pronon cés , par une .maj orité de.s
%, en faveur de notre adhé sion.

Voici les motif s qui ont priiieipalemen 't
détenniné les délégués de notre -parti à ro-
commander notre entrée dans la Ligue des
nations :

La Ligue se propose d' empècher le re-
tour des 'guerre s et la l imitat ion des arme-
¦inents qui ont j usq u 'ic i épuisé les Etats et
créé un danger perp étue! de guerre. La So-
ciété des nations favorisena d'autre part le
travail commuti des peup les dans l'intérèt
de la .civilisation. Elle est une idée esseir-
tiellement chrétienne, à Jaiquelle nous . pou-
vons en toute conscience adhérer.

La roconstruction de ITEurope d*échirée
par la guerre mondiale n 'est possible que
par une collaboration intime de tous ies
Etats. Cette reconstiruction , est une question
d'existence pour !a Suisse elle-m&me. Nous
avons donc le devoir de travailler nou s aus-
si à la réali sation de cette communauté des
peuples.

Par la déclaration solenneile du Conseil
de la Société des nation s du 13 février
1920. notre neutralité traditionnelle est assu-
rée et garantie par tou s les Etats signatai-
res. Notre indépendance nationale et notre

liberté ; sont , par conséquent , mieux assurées
¦qui si ITO us n 'en 'trions pas- dans la Ligue.

Un * refus de notre..part nous ferait perdre
irréim-édiablement notre i nifluene e prépondé-
rante dans Jes institutions i.niter.iiatio*naJ ies,
comme la 'Croix-Rou ge , l'Union postale uni-
verselle, ette., ct d'une manière ' generale
dans toutes ces reuvres auxquelle s* notre .
pays est red evable d' une , grande partie de
sa consiidération dans le monde. Notre pa-t'rie
serait coimplètemcnt mise de coté et isolée
au point de vue i-ntellectuel, politi q ue et .
óconoinique . L'isolement économique en par- i
tieni ier serai.t pouir notre , ravitaillelmen i ,
¦notre commerce et notre industrie une véri- .
i.aible catastrophe. Nous- ne devons en aucun
cas nous exposer à un tei danger.

Le socialisme révolutio|i*naire entre en I
lice compac t contre la Société des nations '
et contre , notre adliésion à celle-ci, parce *
qu 'il espère institu-e r la diic'tature du prol.é-
t a.riat -sur la- base cominuniste die !a 3me •"
Internationale. Est-ce le ròle dui parti coni- ;
servat-eur , qui est essentieJlement un parli ^
do conser vatiom sociale, de marcher la main .
dans la main -avec les éléiments die désordre
contre la décision unanime dui Conseil fede-
rai et la grande maj orité de J'Assemlbléef
f ederale ?

Dans l' es-priti de la decisioni prise par ie ;
Congrès de -notre p arti à Lucerne, le: 13 !
avril dernier. nous vous recorrrmandons1 de
voter - •

OUI
le 16 mai prochain.

Quie le dernier homme se rendei Su scrutin
p our y d-époser son* OUI !

Le Président dui parti :
Dr J. Raber, Cons . aux Etats.

Le Vice-'Présidien'ti :
E. Perder, Conseiller national.

Le Secrétaire du .par-ti :
D** P. Kublck.

UNE MERE
Quand l homme veut dépeindre i*a

bonté , le dévouement , le sacrifice , il ne
peut le faire sans évoquer l'image de
la mère. Et c'est avec raison , car elle
incarne à la fois toutes, les vertus qu i
honorent l'humanité.

Au moment où i'égoi'sme dessèehe
ies cceurs, où la soif de j ouir étouilc
dans leurs germes. toutes les manifesta-
tions de la bonté , quelles legons, quels
exemples -nous donnent la solilicitude
et l' abnégation materaelles. !

Quelqu-'un a dit que l'homme com-
mencait à connaitre sa mère et par
conséquen t à l' aimer , lorsque la mort
la lui avait ra-vie. C'est sans* doute par-
ce qu 'alors elle W manque davantage.

Pour apprécier l'étendue de la ten-
dresse et de l' universeile activité ma-
ternelles , il suffi t  de jeter un regard sur
le, long calvaJre de son existence , mar-
tyre à peine adouci par les j oies* d*u
foyer et la reconnaissance filiale.

Dans cette jeune mère bereant son
premier enfant , qu 'elle somme de souf-
frances , d' angoisses, de soucis déj à ! Et
qui pourrait  compier Ies nuits blanches,
quand la maladie visite l'innocente et
frèle créature ! Qui oserà j amais esti-
mer les mille soins touchants* qu 'elle lui
p rodJgue j usqu'à ce qu 'enfin le chérubin
puisse balbutier Ies premièresi sylla-
bes ' et hasarder les premiers pas !

Dévouement obscur et sans* gioire
que celui qui forge et faconne l 'huma-
nité ! Héroisme pétri de la sante, des
forcés , de la vie mème des mères !

Survient-il une seconde, une troisiè-
me , une quatrième naissance , l' amour
materne! n 'en est point altère , au con-
traire. Il semble mème qu 'il s'aocroisse
en raison des sacrificesi qu 'impose né-
cessairement l' arrivé e de nouveaux an-
ges au foyer et des responsabilités
cju 'entrainent l'éducation , l ' entretien, ia
surveillance des ainés.

Et , dans cette atmosphère , la famille
grandit jusiq u 'au j our où, enfin , les
oiseaux du nid sont appelés par la Pro-
vidence à se constituer à leur tour un
foyer et à se frayer un chemin dans le
monde. Ici encore la tendresse mater-
nelle intervient , anxieuse, pour écar-

ter les ronces -du chemin ou épargner
aux- siens les écueils de la vie ; recom-
manda'tions , conseils , ardentes prières,
il n 'est Ras 'd'industrie que son amour
passionné ne mette en- oeuvre'. ••' ¦'• '•

Toutesi les -mères, en effet , voudraien t
leurs enfants très heureux et leur uni-
que ambition est de les préser-ver des
souffrances qu 'elles ont elles-mèmes
tant  connues et éprouvées.

¦Héroi'.q:me amour, sollici tuidle inénarra-
ble ! Oui , la mère est l'incarnation de
la bonté. Elle mérit e le respect et la
protection de la société !

Ma mère !.... Il est des vieillar-dj si qui
prononcent ce nom bèni avec des lar-
mes aii' coin des paupières*. Ceux qui ont
e ir le- maJ'heur die ne pas la connaitre —
et l' auteur de ees- lignes est de ce.nom-
bre — en pàtissent toute leur vie.

Il est aussi , hélas ! des enfants in-d-i-
gnes qui .méprisen t, contrisitent et affli-
gent celles qui leur ont donne le j our.
Il en est qui , devenus grands , marehan-
dent à. leurs pauvresi mères ce qu-'eJles
ne leur ont .j amais mesu'ré :: l'amour qui
engendre le dévouement et le sacrifi-
ce, le -pain qui-sustente -les vieux jours*.

A ces monstres dlngratitude, nous
dirons sJntplement : « Vous ne connais-
sez rpas ie coeur d' une mère, cet abìme
d' amour et d'abnégation, sans cela,
vous éviteriez non . seulement l' o-f-
iense qui blesseiou le rgeste qui menace,
mais la pensée méme de lui faire la
moindre peine n 'effleurepait j amais vo-
tre esprit . » Vit ce.

LES ÉVÉNEMENTS
***f *-*mf*--m

Après la Chute
Le Nouvelliste a annonce j eudi la

chute 'du gouvernement Nitti , en Italie :
Mi Nitti avait succède à M. Orlando,

ie 23 j uin 1919. Ses onze mois <fe gou-
vernement io-Ut été marquési par les mal-
heureuses --elec.tionsi .de novembre et .pal-
line sèrie de troubles qui .ne sont pas
spéciaux à l'Italie , .mais- qui auraient pu
ètre prévenus, dans certains cas, res-
serrési ou répriméis avec pilusi de terme-
tè dans d' autres. La politique extérieure
de M. Nitti a été--très active , panfois
mème un peu risquée. Elile vilsait à des
résultats immédiats et faisait trop bon
marche du passié, en ce qui conceriie
,cs Allemands et les ibolchévistes, pour
ne pas provoquer une certaine défian-
ce et mème de l'irritation en, Franco.
S'il n'a pu* régler la -quest ion de l'Adria-
tique avant son départ , M. Nitti , l'a tout
au moins rappro chée d'une solution :
les.négociations directes ont commencé
à PaHanza entre Ies délégués serbes et
italiens et promettevi , dit-on, -un resul-
tai satisfaisant.

M. Nitti  est tombe sur la question des
empiloyés des postes, télégraphesi et
téléphones , qui p.ratiquen t la « grève
bianche » ou la « grève perlée » , autre-
ment  dit l'obstructionnisme, sans quit-
ter leurs bureaux , pour ne pas perdre
leur solde. Les lettres , mandats, pa-
t itiets , télégrammes suibissent d'énor-
mes retards et le service est complè-
tement obstrué. Le ministre du ressort ,
M . Alessio se refusait à entrer ert négo-
ciations avec lesi chefs du mouvement,
tant que le personnel n 'aurait pas re-
pris son travail nornial et régulier ,
tandis que les employés1 subordonnaient
la fin de l'obstruction à l'ouverture de
pourparlers et à l'acceptation intégrale
de leurs revendications. Entre les deux
camps, quelques députés, parm i les-
quels le socialiste Bombacci , cher-
chaient à trouver un terrain d' entente.
De son coté, la commission du budget
mettait sur pied un projet die réforme
des, P. T. T. qui contient de nombreuses
concessions aux revendications du per-
sonnel. Mais cela n 'a pas empèché la
crise.

La Chambre parai t avoir désapprou-



ve les explications et l'attitude du gou-
ver nement, puisqu'elle a vote une mo--
tion socialiste, diont le télégraphe ne
nous apporté pas le texte, mais qui a
réuni les voix des socialistes et des
catholiques , alors que M. Nitti la com-
battali et posait la question de con-
fiance.

Le résultat du vote ne fournit aucune
indication précise au roi sur les moyens
de dénouer la crise. Logiquement, so-
cialistes et catholiques devraient cons-
tituer un ministère Ide coalition, mais
leura tendances sont trop divergentes
et leurs rapports -trop exaeerbés pour
qu'un .rapprochement soit possible.

Il faudra donc, ou dissettóre la Cham-
bre, oa recourir à une « combinazione »,
telle qu'un ministère d'affaires prèside
par M. Luzzatti, ou à un .repiàtrage du
cabinet Nitti, ou encore à une concen-
tration des parti® anti-socialistes, ca-
tholiques1 compris.

Nouvelles Étrangères

Le brigandage en Irlande
En trois endroits du comté (de Dublin,

des gendar-merLes ont été incendiées.
Mercredi soir, un passant a été tué. Les
Sinn-feiners se sont introduits dans les
bureaux du percepteuir de Belfast et ont
brulé les papiers. A Thunlas, le courrier
que transportaient deux voitures posta-
les a été volé. Près de Skifljbereem, des
individus se sont introduits chez -un ha-
bitant qui était couche, l'ont tire hors
du lit et l'ont enduit ide goudron.

Les télégrammes recus jeuldii de tou-
tes les parties de d'Irlanlde annoncent
des incendies, des attaques contre la
gendarmerie, contre les bureaux de
douanes et de pereeption. De nombrèux
documents ont été brfilés par des ban-
des d'hommes masqués et armés. Ces
faits révèlent un pian de destruction
systématique.

L Angleterre a pris des mesures im-
portantes pour parer à cette situatión.
M. Bonar Law l'a annonce à la Cham-
bre des communes et des journaux pu-
blient des télégrammes rapportant ies
méfaits commis par Ies Sinn-feiners. La
tactique qu 'ils suivent est très métho-
dique : ils coupent les Communications
téléphoniques et télégraphiques et in-
terdisent ila circulation des piétons dans
les endroits où ils vont opérer. Ainsi se
justìfient pleinement les mesures an-
noneées par M. Bonar Laiw, car le but
poursuivi par les Sinn-.feiners est de
semer le désarroi dans l'administration
britannique.

Poursuites contre
la Confédération generale

du Travali
En France, le Conseil des ministres

a invite le garde des sceaux à faire
ouvrir une Information contre la C. O.
T., aux fins de dissolution, en vertu
des articles 3, 5 et 9 de la loi dui 21 mars
1884, qui donne pour obj et exécutif aux
syndicats professionnels, l'étude et !a
défense de leurs intérèts professionnels.

L'instruction a déjà commencé con-
tre les membres du comité, MlM. Jou-
hau x, Dumoulim, Laurent, Lapierre et
Calveirac. Des perquisitions ont eu lieu
au siège du bureau centrai , et des do-
cumenta ont été saisis.

M. Miilileranid, recevant les j ournalis-
tes, leur a Id it que la mesure prise à
l'égard de la C. Q. T. n'était nullement
dietée par ,un esprit de vexation ou de
tracasserie. La C. Q. T., telle qu 'elle est
prévue par la loi , peut rendre de grands
services à la condition qu 'elle se tienne
dans les limites de la loi qui lui donna
le j our, c'est-à-dire idanis la défense des
intérèts économiques , professionnels et
corporatifs.

Nouvelles Suisses

Lettre d un Valaisan à Zurich
Le grand j our du 16 mai n 'est plus

très éloigné. Partisans et adversaires
mènen t avec un acharnement croissant
la campagne pou r ou contre l' entrée
de la Suisse dans la Société des na-
tions.

L'ex-général, M. Ulrick Wille, M.
Sprecher de Bernegg et M. Brtlgger
s'en donnent à coeur j oie. Il ne manque

à leur concert que les voix desi colonels
Egli et de Watenwyl ! La victoire des
Aliiés, qui a terrasse le monstre teuton,
les a plongé dans une tristesse profon-
de. Leur chère idole, le militarisme
prussien vainca Pensez donc, quel mal-
heur , pour nous ! Aussi ne veulent-ils à
aucun prix d'une Société des nations
dans laquelle l'AUemagne ne dicterait
pas ses volontés à tous les pays. Ils ne
eessent de tonner contre la paix de
Versailles qu'ils appellent, sans aucun
souci dui ridicale, une paix de violence.
M. U. Wide, dans un article «ostile à
notre entrée dans la Société des nations,
paru récemment dans la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, parie des Suisses ro-
mands en termes qu 'il voudrait cor-
diaux. Les « chers frères welsches » se-
ront certainement touches de cette af-
fection tardive ; ils auront , cependant ,
quelque peine à oublier les trains que
l'Etat-Maj or , au mépris de nos lois,
avait fait préparer pour conduire en
Suisse Romande des bataillons suisses-
ailemands ayant pour mission d'occu-
per nos villes ». Il me .parait que ce
brave general, qui a été toute sa vie
dans l'erreur en admirant béatement le
casque à pointe et le pas de l'ole et en
voulant appliquer les méthodes alle-
mandes à notre pays, devrait bientòt
abandonner sa nefaste activité.

Ce représentant authentique du mili-
tarisme a, pour alliés, dans 'la cam-pa-
gne contre la Société des nations, les
pires éléments de désordre. Lesi Socia-
listes à la Russe s'opposent avec la
mème energie désespérée à notre entrée
dans Je concert desi peuples civilisés.
Sur les pancartes portées au cortège
du ler mai à Zurich, voici quelles
étaient les inscriptions Iles plusi fréquen-
tes : « Nous exigeons la ireprise des
relations avec la République russe des
soviets », « Pas de Société des nations,
mais la Société mondiale des républi-
ques rouges », et « Vive .la Revolution
mondiale ! »

M. Wille et ses acolytes ne veulent
pas de la Société des nations, parce
qu 'elle est la fin du militarisme, condi-
tion essentielle de la guerre, l'industrie
séoulaire de la Prusse.

Les socialistes bolchévisants n'en
veulent pas, parce qu 'elle doit ètre un
élémen t puissant qui permettra aux
peuples épuisés de se relever, une ins-
titution qui doit garantir la paix, la con-
corde intarnationale. Naturellement, ce
but n'est pas celui des bolchéviles quo
désirent, au contrarre, empècher, par
tous les moyens, la prospérité de re-
naìtre afin de pouvoir, à la faveur de
la misere generale, chambarder les ins-
titutions établies et instaurer, suri les
ruines de l'ordire, l'anarohie jouisseuse
et sanguinale des soviets.

Eh bien ! nous, Valaisans, nous ne
suivrons ni les apòtres du militarisme,
ni les bolchéviles, associés dans cette
campagne. La liberté que nous ont lé-
guée nos ancètres vaut mieux que
celle de Lénine. Ouillaume Teli est né
avant Trotzki ! Comme le j oun du Grtit-
li , le 16 mai 1920 sera une grande date
dans l 'histoire de la Suisse. Il faut qu 'en
Valais chaque citoyen sache que c'est
un devoir impèri eux d'aller aux urnes
et de voter en faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations*. Il
faut que , par un vote compact, le Va-
lais prouv e que les idées généreuses et
nobles Imi vont droit au coeur. Il faut
que le Valais prouve qu 'arrivé à la ma-
turile politique , on le trouve à l'avant-
garde dans les Juttes pour le progrès
de l'Humanité.

UN CRIME
Jeudi, pendant la messe, à La Joux,

près de Romont , une j eune fille de 15
ans, Marcelle Borcard , a été à moitié
assommée dans une maison isolée par
un domestique qui avait pénétré dans
le bàtiment pour y voler. Le meur-
trier a réussi à s'enfuir en emportant
une somme de 30 fr.

La jeune fille, revenue à elle, a pu
clèri oncer le coupable ; c'est un nom-
mé Emile Despont. La police est à sa
recherché.

Chambre de Commerce italienne.
Par Décret idu 24 avril 1920, le minis-

tère italien, pour l'Industrie , Je Commer-
ce et le Travail , vient de reconnaitre
officiellement la Chambre de Commerce
italienne pour la Suisse en approuvant
ses statuts et ses règlements. Fondée

en 1909, par M. De Michelis, actuelle-
men t Commissaire general Ide l'Emigra-
tion italienne, la Chambre de Commer-
ce italienne pour la Suisse s'est rapi-
dement développée et compte aujour-
d'hui plus de 1300 sociétaires parmi des-
quels environ 600 maisons suisses. La
Chambre de Commerce italienne, qui a
son siège à Qenève, a fonde ces derniers
temps des sections à Zurich et à Lu-
gano.

Po ignee de petits faits
Le Conseil' fédéral sommet anx Cha-m

bres uni .message proposant de fixer de trois
à cinq le nombre des juges au Tribunal fè-
dera! des assurances-, -qui est actuellement
de deux , et de porte r le n ombre des sup-
pléants de trois à quatre .

— On téléphone de Londres. aui « Journal »
que les télégramme s privés venus de Cop-ei:-
hague annoncent que des .troubles graves
onfl éclaté à Moscou. Plusieurs incendies
ont été allumés. Des dépòts militaires ont
été détruits. Des chefs de coopératives ont
été arrètés.

— Les j ournaux du soir disent que l'ap-
partement de Mime Voronoff a été visite rnii-
nutieusement par des agents de Ja sùreté.
Ds y ont retrouvé le collier de dix-huit per-
les évalué à un million et que l'ora croyait
volé. Mme Voronoff , dans soni départ pre-
cipite, l'aivait ég-aré.

— Par suite de la grève du personnel de
la Société internationale des wagons-Uts en
Italie, le service complet des wa-gons^res-
taurants est arrèté dans ce pays. Lei wagon-
lit Bruxelles-Bucarest circule seulement j us--
qu 'à Chiasso et vice-versa.

— A Belfort, une fili-ette, Marie Calvet ,
àgée de 9 ans, s'amnsait dans la cour- de
réeréation de l'école de Ja rue de l'Etuve ,
lorsqu 'un morceau de comiche du bàtiment
venant à se détacher , tomba par malheu r
sur la téte de Ja pauvre enfant qui eut le
crane fracturé et mourut quelques instants
•près.

— Le Conseil fédéral a délé-gué au con-
grès international de la route qui siégera à
Paris, MM. Rodi, ingénieur, Cosandiey, ingé-
n ieur en chef du canton de Vaud, et Wenner ,
ingénieur à Zurfch.

— Le corresipondant du « DaiJy Express »
à New-York signale une nouvelle de Tokio ,
aux ter.mes de laquelle le mikado serait mou-
rant.

— Des persoinnes t ravaillant, mercredi
matin , aux Déserts de la Tintóre, près des
fours à chaux, à Villeneuve, ont apercu,
flobtant sur l'eau, le cadavre d'une femme
à demi-dévetuie. La police avisée, la retira
du lac et découvrit de l'autre coté de l'usi-
ne*, un réttcule eoi perles contenant de l'ar-
gent, un billet de banque, une superbe
montre-braoelat en or. L'idantàté* de la noyée
a été rétablie C'est une daime Dardel , de
Vevey, déjà àgée.

— Par décision de l'Office fédéral de l'aii-
mentation, une autorisation speciale genera-
le d'exportation , ré-vocable en tout temps,
est accordée ,pour les marchandises suivan-
tes : .malt, pommes de terre, par envoi® Jus-
qu 'à 100 kilos brut, épices de tous genren.
moulues *et non moulues , à l'exception du
sucre aro-matisé, conserves de poissons, de
iou s genres, lait en poudre, par e-nrvois j us-
qu 'à 5 kilos brut , feuill-es de tabac, feuiliée,
roseaux , paille, balle de céréales, tourteaux
el farine de tourteaux , caroubes,, son , dé-
chets de la .minoterie pour l'alimentation du
bétail.

— Le 21 avr il dernier , IOU trouivait , me-
te étranglée , dans un fonr-ré du* boto de Vir-
ceimes, près de Paris , une j eune femme in-
connue . Un ami de la .fam i lle, M. Setti , vient
de reconnaitre le cadavre à la Morgue . Il
s'agit d'une dame Marie BlgJiani, née Orlan -
di, à Lugano , Sgée de 22 ans. Cette person-
ne. arrivan t de Qenève, étai t descendue
dans un hotel , rue du Roule , 17, à Paria

Mme Bi-gliani habitait la commune de
Plainpalais et de bons renseignememìs ont
été donnés sur elle.

Elle avai t raconté qu 'elle allait à Paris
pour voir son mari , à la Salnté , arrèté pour
(rafie de monnaie . On ne s'explique pas
comment Mme Bigliani a pu se rendre dans
le tooii.s de Vincennes.

C'est pnobatolement au cours d'une dé-
march e qu 'elle a été atfaq uée et tuée .

On recherché activement l'assassin.

Nouvelles Locales

Le Code de Procedure Civile
La votation de l'entrée de la Suisse

dans la Société des nations ne doit pas
nous faire oublier celle sur ie nouveau
Code de procedure civile.

Électeurs, votez avec enthousiasme
cette loi qui diiminue considérablement

(Ies frais de justice et qui augmenté les toute sa gratitude poar  leur Indulgen-
droits de la défense, qui simp'Iifie les ce. En l'occurence, la formale est une
enquètes, écourte les délais, qui consti- \ simple précaution oratoire , etc. »
tue, en un. mot, un enorme progrès sur
le Code démodé et suranné de 1856 en
usage.

Donc, déposez, demain , dans l'urne,
un second

OUI

Grand Conseil
Séance du 13 mai 1926

Presidente de M. Maurice PELLISSIER , président

Ce qu'elle a coùté
Assistons de nouveau au défilé des

chiffres de la gestion .financière et aux
léflexions qu 'ils suggèrent.

Le coùt du monument du centenaire
et les frais de Ja fète d'inauguration se
sont élevés à environ 18.000 ir. L'Etat
s'entenldra avec la ville de Sion pour
parachever l'esplanade óbauehée, voici
une année déjà , autour du mon-ument.
Soeur Anne...

Un tarif trop élevé
A propos de .l'augmentation des tarifs

des sages-femmes, M. Zumtangwaid,
député de Stalden , déciare que les nou-
veaux prix écrasent le bas de laine des
petites communes. Souvenons-nous que
dans le Haut-Valais existent des com-
munes Qui ne comptent pas plus de 17
électeurs. L'Etat s'immisce trop facile-
ment daris le ménage intérieuc des com-
munes.

Saisissant la 'balle au lx>nd, AL Troil-
let, chef du Département de l'intérieur ,
fait une déclaration de principe : l'Etat
à le droit , le devoir et l'obligation de
contróler et de stimuler les organismes
communaux. D' ailleurs, dans le fait
conerei dont il s'agit, M. Zumtangwaid
oublie que les petites communes peu-
vent s'associer pour contribuer. aux
frais d'une sage-iemme commune.

Pensionnaires importuna
On avait prévu , pour les prisons pré-

ventives de Brigue , Martigny, St-Mau-
rice et Monthey, une dépense de 17.500
francs. En .réalité, elle s'est élevée à
fr. 33.700. « Jamais, explique M*. Kunt-
schen, chef du Département de Justice
et Police, nos prisons n'ont recu autant
de pensionnaires. Maintenant q-ue la
guerre est terminée, nous espérons re-
venir à une moyenne plus normale

Sur la route
L'examen des dépenses eMectuées en

iaveur des routes donne il' occasion à
M. Pouget de se faire l'écho des plain-
tes du public qui utilise les routes de
l'Entremont. On étend les graviers. trop
tard , au printemps. Pourquoi ne pas
exécuter ces travaux en automne ?

M. Délacoste d'expliquer que l'étem-
dage de gravier est du ressort des com-
munes sur ks routes communales. A
l'entrée de l'hiver, il est malaise de se
procurer chevaux et charretiers.

Le College de Brigue
Sur une question posée par M. Imbo-

den, MM. Délacoste .et Burgener infor-
ment J' assemJj lée que si la transforma-
tion du collège de Brigue n'est pas en-
core commencée, c'est que le corps pro-
fesserai de Brigue a sollicité avec for-
ce arguments l'édification d'un nouveau
bàtiment , ce q-ui entrainerait une dépen-
se globale de ir. 500.000, alors que le
crédit vote par Je peuple est limite à
ir. 300.000. Le Conseil d'Etat , heureu-
sement, est trop respectueux de la vo-
lonté populaire pour ne pas renvoyer
purement et simplement à leurs cahiers
les professeurs de Brigue, qui sont ani-
més, c'est sur , des meilleures inten-
tions. Sont-elles réallsaWes ? That is the
question.

La première partie de la session,
écourtée de moitié, se termine ici après
l' audition d'un long exposé du! Conseil
d'Etat sur la revision de la Constitu-
tion. On ne chòmera pas ila semaine pro-
chaine.

P.-S. — D'ordinaire nous laissons au
lecteur le soin de rectifier les coquilles.
Cette fois, cependant , nous relevons .une
omission qui a déflguré notre pensée.
Dans notre compte-rendu « D'un Prési-
dent à l' autre », lire les deux phrascs
suivantes avec le passage en italique
qui a été ouiblié :

« Le présiden t quitte son fauteui l , non
sans avoi r exprimé à ses oollègues

Agriculteurs et Coopératives
de consommation !

On nous écrit :
Il existe en Valais , un certain nom-

bre de coopératives de consommation ,
la plup art affiliées à- l'Union de Bàie,
et quelques-unesi seulement se ratta-
chenfc à l'Union suisse des sociétés de
consommation « Concordia » (Siège à
Zurich). Le mouvement cooperati ! s'ac-
centuant touj ours davantage, la ques-
tion se pose : laquelle de ces deux
organisation s défend le mieux Ies inté-
rèts moraux et matéri els des agricul-
teurs ?

Il semble , à première vue , qu 'il soit
indifféren t de favoriser l' un ou l'autre
de ces deux groupements , puisqu 'ifs
cherchent à fournir à leurs sociétaires
de la bonn e marchandise aux meilleu-
res conditions. Si l'on examine le pro-
blème de- plus près , on s'apercoit. qué
l'Union de Bàie travaille cOntre les in-
térèts du pay san.

L Union de Bàie qui se prétend1 neu-
tre , permet à certaines de ses coopéra-
tives , comme l'Espérance de Fribourg,
Ies Coopératives réunies de. la Ohaux-
de-Fonds, de prélever sur leurs béné-
fices , un subside pour des oeuivresi so-
cialistes. Elle vint en aide à des coopé-
ratives de consommation , dont un grand
nombre des membres "participèrent aux
troubles révolutionnaires de l'été 1919.

L'Union de Bàie soutien t donc le so-
cialisme. Le socialisme veut rendre
l'Etat propriétaire de tous les moyens
de production (terres , bétail, forèt , etc.)
L'Union de Bàie prète son concours aux
socialistes qui veulent supprimer. la
propriété privée de la terre , rendre
l' agriculteur simple fermier de l'Etat,
lui enlever le droit de disposer libre-
ment du frui t de' son travail. Elle favo-
rise un mouvement qui viole la liberté,
liberté si chère au Valaisan et qui tend
à lui prendre le sol qu 'il feconde de
ses sueurs. ' H "

La Fédération des p roducteurs de lait
du nord-est de la Suisse faisait vendre
son lait par l'Union de Bàie. Cette Fé-
dération vendra désormais elle-mème
son lait directement au consommatéur,
sans passer par l'intermédiaire de l'U-
nion de Bàie. Pourquoi ? La Fédération
nous le dit, p arce que, écrit-eilUe : « No-
tre Conseil ne croit p hf s  qu'un travati
f ructueux pirf sàe étre accompli entre
vow (Union de Bàie) et nous p roduc-
teurs de lait) , étant d<tomé tes divergen-
ces de vue qui nous sépa rent au po in t
de vue économique et po litique ».

Ce fait met mieux encore en lumiè-
re j us qu 'à que l point le but poursuivi
par l'Union de Bàie est oppose à l'inté-
rèt des agriculteurs. La tendance so-
cialisante de l'Union de Bàie diete au
paysan l'attitude qu 'il doit prendre vis-
à-vis d' elle.

Tout p aysan digne de ce beau noni
se gardera de f aire p artie de l'Union
de Bàie en devenant sOciétaire d'une de
ses coop ératives de consommation.

Que faire pour obtenir les avantages
qu 'offre une cooperative de consomma-
tion ? Paysans, f ondez dep coopératives
qui f ont part ie de l 'Union suisse des
coop ératives de cotìtsommation « Con-
cordia » (Siège à Zurich) .

Programmo de la fete cantonale
des chanteurs valaisans

Samedi, 29 mai 1920 :
2 h. 14 à 3 h. : Reception des Sociétés;
dès 3 h. V* : Répétitions préparatives;.;
4 h. Concours d' exécution ;
4 h. Vi : Concours à vue ;
7 h. % : Banquet à la Cantine — Con-

cert par la « Lyre de Monthey » —
Soirée familjère.

Dimanche, 30 mai 1920 :
8 h. : Service divin avec participation

de la « Chorale Ide Monthey»;
9 h. % : Suite des concours ;
10 h. Vi -. Concours des divisions spè-

ciales ;
11 h. % : Répétitions des Choeurs d'en-

semble ;
12 h. : Cortège officiel ; ;
12 h. Y> : Banquet — Concert par

« l'Harmonie de Monthey » :



2 h. /-a : Concert vocal des Sociétés vau-
doises et valaisannes ;

5 h. : Exécution des Choeurs d'ensemble;
6 h. : Distribution des récompensés ;
7 h. V< : Départ en cortège pour les

gares ;
8 h. : Concert par la fanfare italienne —

Soirée familière et ball.
Trains spéciaux sur les C. F. F. et

l'A.-O.-M. les deux j ours

La Conférence Evèquoz à Sierre
On nous télégraphie :
La Conférence de M. le Conseiller

national Evèquoz à Sierre a remport^
un succès sans précédent.

On .comptait plus de 500 auditeurs
qui ont vote , à l'unanimité , une résolu-
tion en faveur de l' entrée de la Suisse
dans Ja Société des Nation s*.

Ees revendications
dn Districi de Sierre

Hier, jeudi , une assemblée de délé-
gués a décide de revendiquer le siège
de conseiller d'Etat , occupé jiusqu'ici par
M. H. Seller, et de présenter au Gran d
Conseil la candidature de M. l'Avocat
de Chastonay.

A propos de la propagande tostile
-H, Appel aux employés
Nous pensions que nos idirigeants so-

cialistes se seraient plutòt abstenus, de-
vant l'élan spentane actuel du peupl e
suisse vers la Société des Nations, sur-
tout en présence du fait que beaucoup
de socialistes militants ,; revenant à de
meilleurs sentiments, ont changé d'opi-
nion à cet égard.

Il parait que tei n 'est pas le cas, à
voir les proclamations, mème des cari-
catures, provenant on ne sait d'où , qui
sont répandues un peu partout, tendant
à ihduire en erreu r les électeura ou-
vriers dans un but inavouable.

Man-oeuvre de la damiere heure. un
a pu en faire le reproche diernièrement
à une autre classe de la population,
nous dira-t-on. Cela, , est vrai, et profon-
dément regrettable. Mais ici il s'agit
d'une question autrement important e,
une quest ion vitale -qui interesse la na-
tion tout entière et spécialement la
classe ouvrière. Le pacte des Nations
consacre, garantii mieux que ne pour-
rait le faire n 'importe quelle inlernatio-
nale socialiste, les plus beaux fleurons
de nos revendications sociales, pour
lesquelles nous luttons, depuis long-
tempsi.

On reproche certains défauts au pacte
de la Société des Nations. Nous ne pou-
vons nous étendre sta des points qui
ont déj à été discutés .dans tous les mi-
lieux. Évidemment, l'oeuvre n'est pas
parfaite. L'aurait-on prétendue telle,
nous0 aurions été les premiers à dire :
« Nous n'en voulons rieni parce que ce-
la n'est pas vrai. Il est matériellement
'impossible que soit parfaite du premier
coup une oeuvre de pareille envergure.

Citoyem ouvriers et emp loyés, atten-
tion, repoussez avec indignation toute
tentative tendant à vous éloigner de
votre devoir le 16 mai. Qn vous l'a dit
déj à , le monde entier a les yeux fixes
sur le peuple suisse. Dans votre pro-
pre intérèt , aussi -bien que pour l'hon-
neur de la Nation que nous devons pia-
cer au-dessus de tout , allez tous aux
urn-e  ̂dimanche, pour y déposer réso-
iumeht un

OUI
Un employé (mi lutte
pour te blcti-Ctre social

Aux ouvriers socialistes du Valais
M. Pillonel , qui a souvent marche

avec les socialistes, leur adressé aujour -
d'hui un Garde-à-voins qui ne manque
pas de piquant. Le voici :

Dimanche prochain , ila Suisse démo-
cratique est appelée seule, à se pro-
noncer sur son accession à la Ligue des
Nations . Les yeux de l'umivers sont
tournés vers l'Helvétie , berceau de la
Liberté. Vous avez aussi. vous qui ètes
citoyens suisses, votre part de respon-
sabilité dans la décision q,ui sera pri se
dimanche prochain. Le sort de l'ouvrier
suisse est iié à celui du pays qu 'il ha-
bite.

Dimanche prochain, c'est donc non
seulement de l'avenir moral et écono-
mique suisse, mais c'est de votre inté-
rèt qu 'il s'agit, de l'intérèt de vos fa-
miJiles, de. votre travail , de votre exis-
tence propre.

De mauvais bergers ohenchent à vous
tromper sur la vraie signiiicatian et sur
l' importance du vote à j amais mémora-
bie de dimanche prochain Les vrais dé-
mocrates sont ceux qui entendent tou-
tes les cloches et ne se prononcent qu 'a-
près avoir mùreinent pese le pour et
le contre d' une décision. Loin de moi
id pensée de vous dicter l'attitude que
vous avez à prendre Je 16 mai 1920.

Vous avez, gràce à l'ardente démo-
cratie suisse, le privilège de savoir tous
' •re , écrire et calculer, d'ètre plus ins-
truits que la plupart des .travailleurs
des autres pays, alors que des miliioiis
d' ouvriers de l'Europ e orientale et d' au-
tres continents sont illettrést Vous
pouvez donc vous former un jugement
par vous-mèmes, en toute indépendan-
ce, en pesant tous Jes arguments invo-
qués pour ou contre la Société des
Nations. Méditez donc et réfléchissez !
Surtout , pas de parti-pris^ car l'obsti-
nation aveugle est fatale à tous les
égards, elle est indigne d'un vrai dé-
mocrate ; elle est contraire à la raison !

Je vous demande tout simplement de
laisser parler votre raisonnement, votre
conscience et de vous poser intérieure-
ment les questions suivantes :

Comment se fait-il que l'on vous en-
gagé à suivre les traces des Col-one.s
réactionnaires de l'Etat-Major general ?

Vous ètes antimilitaristes, vous vouez
à f exécration les larges gailons des co-
lonels qui ont inventé le driil avilissant
et vous accepteriez , sans protester, de
vous laisser enròler dans le parti com-
mande par le general Wille, par le chef
d'état-maj or Brùgger , par le colonel
Sprecher ?

L'effroyable guerre qui a colite la vie
à des dix millions de travailleurs a été
provoquée par le militarisme prussien,
qu ' admiraient et imitaient mes trai-
neurs de sabre, cause de l'épouivanta-
hle tuerie ? Et vous accepteriez, de
propos délibéré, sans réflexion, de sui-
vre les conseils intéressés des adula-
teursi de Guillaume de Hohenzollern ?

Le Pacte institué l'office internatio-
nal du travail , charge de préparer la
législation inlernationale du travail , seu-
le solution rationeli e du problème pal-
pltant de 'la protectio n ouvrière et vous
repousseriez ce Pacte libérateur qui
protègera vos intérèts en mème temps
que vos vies ?

Comment se fait-il que les socialistes
de l'Amérique, de la France, de l'Angle-
terre , de la Belgique, de la Hollande,
de la Suède, de la Norvège, d'e l'Aus*-
tralie, de l'AUemagne méme, sans
compier bon nombre de Socialistes
suisses, sont partisans de 'la Ligue et
que les communistes orientaux , qu 'on
vous demande de suivre, soient seuls à
ne pas vouloir d'une union des peu-
ples ?

La Ligue des Nati ons englobe déj à les
quatre cinquièmes du monde, quarante
nations , un miliiard et deux cent cin-
quante millions d'habitants. Vous rèvez
de fraternité internationale et vous
consentiriez à bouder , à rester à J'écart
de l'écrasante maj orité dies hommes ?

Si la Suisse, qui est votre pays, que
vous habitez avec vos femmes et vos
enfants , s'entoure d'awie muratile de
Chine , croyez-vousi pouvoir y vivre plus
à l' aise que si nous échangions nos pro-
duits avec l'immense majorité des au-
tres peuples.

Pourra-t-on conclure des conventions
coinmerciales plus avantageuses avec
toutes ces nations , lorsque nous vivrons
en mauvais rapports avec elles ?

Si le socialism e suisse est la négation
d.e l' arbitrage obligatoire, le refus du dé-
sarmement progressi.?, le sabotage de
la réglementation du travail , la néga-
tion de la j ustice substituée à la force,
la négation de la protection de la vie
des travail leurs, Ja négation de Ja paix
des peuples, si dimanche vous suivez,
vous ouvriers suisses, le mot d'ordre
des Qrimm et des Platten qui , eux ,
obéìssent aux inj onctions du tyran com-
muniste ' de Moscou et bien , vous pro-
noncerez le 16 mai 1920, la faillit e de
vos idées, la faillite de votre idéal, la
fai l l i te  de vos intérèts moraux et maté-
riels , l'arrét de mort de votre parti.

Réf léchissez !
A. PILLONEL.

Les Rogations
(Corresp, partie.)

Ces trois premiers jours de la semai-
ne ont vu se dérouler , à travers nos
campagnes, nos coteaux et nos bois, de
longues théories de garconnets et de
fillettes , de j eunes vierges gracieuses
sous leurs voiles légers, de remnies et
d'hommes plus recueillis, plus graves.

Les étendards sacrés ont flotti ì\ la
brise prin-tanière, le rosaire s'est égre-
né tout le long diu chemin. Dans la fraì-
cheur matinale , Ics sublimes invocations
des Litanies des Saints ont cté j etecs
aux échos par des m illiers de poitrines.

Au souvenir des grandes hócatombes
de la guerre , des privations n ii 'e-llc a
semés, des fosses ouvertes par l'in-
sidieuse gripp e , combien auront pronon-
cé sans émpi : A peste , f ame et bello !
Libera nos Domine ! L'homme des
champs aura tressailli cu répétant la
prière des siJ'lons : A f ulgure et tempes-
tate..., tandis que ceux qui ont conscien-
ce du danger qui menace la société mo-
derne se seront plus volontiers arrètés
•au cri de préservation : Ab insulis Dia-
boli 

Et la grande et belle nature a fai t  féte
aux magnifiques Rogations. Le soleil
leur a réserve ses plus doni ces caresses.
Pour saluer au passage le pieux cortè-
ge, les prairies se sont parées de leurs
plus beaux atours , les arbres de leur
plus ravissante frondaison . Un instant ,
les oiseaux mèmes se sont Lus , ctonnés,
puis, imitant prètres et chantres, ils ont
repris pour leur compte les saintes in-
vocations...

Chapelles rustiques , oratohes dcciii-
rés par les morsures du temps, humbles
calvaires de bois ou de pierre , tout à
été rafraichi , décoré , fleuri pour la cir-
constance. C'était d'ailleurs leur fète
annuelle, leur unique visite officielle...
Les discrete dévouements qui les ont
parés le savaient bien et ils y ont mis,
inspirés par le genie chrétien , toute
lleur science ornementale.

Belles manifestations de foi , que les
processions des Rogations ! touchant et
poétique symbolism e !
- Dans notre Bas-Valais, combien de
ces vagues pieuses ont déferlé, lundi ,
vers l'antique Agaune, combien de chré-
tiens sont al-'lés retremper leur courage
aux tombeaux des Martyrs thébéens
fécondant ainsi la nouvelle semence qui
promet les nouvelles moissons !

Dams les temps que nous traversons ,
c'est un bain salutaire. Demain , il fau-
dra toute la force, J héroisme et 1 ardeur
des premiers chrétien s pour resister aux
assauts répétés du paganisme moderne.

Cours sur les presure» naturelles.
Comme il vient d' étre annioncé,

le Département de l'intérieur orga-
nisé à nouveau des Cours itinerante
et gratuits d' un j our, dans le but d'ini-
tier les intéressés à la préparation des
présures naturelles et de\s cultures pu -
res (azis sélectionnés) .

Tous les i'romagers (fruitiers) sont
invités à assister à l'un de ces cours,
qui se donneron t théoriquement et pra-
tiquernent dans les localités suivan-
tes :

à Orsières, mardi, 18 mai, dès les
9 h. du matin , à la laiterie du milieu
de Ville.

à Bramois, jeudi , 20 inai , dès les
9 li. du matin , à la laiterie « Non-
velie ».

Un cours sera donne à Champsec,
Bagnes, dans le couran t du mois de
juin.

Collonges. — Représentation.. —
(Corr.)

Nous apprenons avec grand plaisir
que notre touj ours dévouée et sympa-
thique société de musique Lu Collon-
gienne organisé pour les dimanche- ;  16
et 23 mai, une grande 'représentation
théatrale.

Au programme, très alléchant , que
nous avons sous les yeux , f igurent  3
pièces dont Les jeunes Captif s , le tou-
j ours beau et émouvant drame de Le-
bardin.

L 'Avocat Patelin et Son Excellence,
comédies, donneront aux caractères les
plus mélancoliques un verre de bon
sang, de saine gaieté.

Inutile de dire que les entr 'actes se-
ront remplis par les meilleurs morceaux
de La Collongienne sous ì'habile direc-
tion de M. E. Pitlet.

Apres la représentation , aux sons
d'un orchestre entraìnant , braves gar-
cons et gentes demoiselles pourront , à
qui mieux-mieiux, v ailser , sous l'ceil vi-
gilant des bons parents attablés à la
cantine où ils pourront déguster les
meiJJeurs crfls .

Un buffet, bien organisé, sera à la
disposition du public.

Que chacun donc — après avoir con-
sciencieusement rempli son devoir de
citoyen , dimanche, 16 mai , choisisse
Collonges, comme but de promenade.

Ce sera ainsi un témoignage de sym-
pathie, de réconfort et d' encoiurage-
ment , pour La Collongienne qui , à son
tour , n'a j amais ménage et ne ménage-
ra jamais son concours à toutes les ma-
nifestations patriotiques et religieuses.

Phébiis.

La Manifestata de Martigny
La conférenc e sur la Ligue des na-

tions, qui devait avoir lieul à l'Hotel-
de-Ville , s'est donnée sur la place, avec
le kiosque pour tribune. L'idée était
heureuse. M. Chaudet a parie très élo-
quemment et très chaudement devant
plusieurs centaines d' audìteurs qui l'ont
vigoureusement applaudi. Un cortège,
auquel ont pris part conserivateursi el
radicaux , a souligné toute l'importancc
de la manifestation en faveur de ia
Société des nations.

¦Nous avons, malheureusememt, une
note discordante à enregis tr er. M. ie
Conseiller national Défayes y est alle
de sa note anticléricaJe , géméralisiant
les sentiments de quelques membres du
Clergé du Haut-Valais avec ceux de
tout ie canton. Décidément , le leader
devient vieux et édenté comme le Ji-on
de ia fable.

M. Marc Morand a tout de suite saisi
l'incorrection. de cette intervention, et,
très adroitement , nous devons le re-
connaitre, il. a cherche à atténuer les
excès de langage de M. Défayes en
rendant hommage à l' attitude du Clergé
de la partie francaise et à la campagne
de. presse du Nouvelliste f avorables à
la Ligue des nations.

Venthóne. Représentation *f mT- t_i\rz__*.

m_ L *\ * i qui voudrait se vouer au serAux Agriculteurs mm
JEU NE HOMME

Dimanche 16 mai , à 2 heures, donnée par ) T0PT6 PEPSOimB
quelques jeuoes gens <1H la località , avec le bienveillant , D0Ur tout **aj re — ]jOU gage
concours de la JOYEUSE de SIERRE. au profit d'uue £insi qu > unoeuvre de Bienfaisance. Iuvitatatlon cordiale. I ,„„„-, nnimn

Vous trouverez daos les anciens moullns Rebora à ^~^~^~m~~mmm~^m:m
Glarey, une installatlon moderne pour la monture des os, On duna ide pour la saison :vitrlfe^^ femmes de chambre

Ch. Bérard. Glarey-Sierre «res fi Noe

9 (fi l O de salle
£ L̂

__W ^_M m Olf-es avec copies de cer-¦ ^¦̂  t̂mW ¦ lificats.

lrons-nous diner dimanche ? H0teMdaeyénsFodredtsibn.
chez Ou ¦•hni-che pour Isr Bt 15 juin

Alexis Michaud, chef de cuisine 0 filLn n» fommoo
Restaurant du Stand pour cuisioe et omce

MADTirMV 1 cuisinière à café
MARTIONY l repasseuse

rét du tram ~== Téléphone 86 Adres. demandes avec certl-
Restauration à la carte et à prix fixe flcats 

vermaSs?Slerre.
Arrét du tram

Cuisine francaise renommée — Spécìalité Vins —~TmmmmwT~m~'m~~~m
A V6"ur6 GII viro D

du pays - Arrangements spéciaux pour Sociétés. ** n-Afì I I" "

Tons devez forcément gagner 0. UUU IVIJ . rUHt
en achetant les séries de 10 biliets de la grande Loterie à de la récolte 1919.
résultat immédiat , pour la Caisse de maladie et décès des Chez Pierre-Marie DUTARTE
Organisations chrétiennes sociales suisses, dofat les gros St-Maurice
lots s'élévent à Frs. amammmmm—wmammmaammmm

50.000 L'i"6111,8 fines
©1

Qft f \- T%kf \ courantes
_t__^B

_
\^_M^_ff^J de la Maison Ki ibler  etmmm ̂ ^ m ^~ ^~ ^*  ̂ Romaog à Travers Livrable

m _—•_. _r~_m Ar*̂ ^F  ̂ Par toute <I
uanl

'té. et fùts,
m m  K fl ¦¦ ¦¦ ¦ bonbonnes ot en litre.
¦ V^.V^V-#

V  ̂ Ernest BORBEAUD , représentant
. «  ̂ , „™ e™ ... A , Hn. aa i„.„ „ „ HO depositai™ . Monthe y.5.000, 1.000, 600, etc. Au total , 104.684 lots gagoants de -^^^^^^Frs. 350.000 en espèces. Système brevetó, nouveau et _—*. a a f a \ à Wm Mm i%mm imsensationnel , garantissant ^  ̂Llfl  t U r f  V3 chances par sèrie de IOhillets OLIll LllULu

Prix de la sèrie Frs. 10.- ; par enveloppe de 2 biliets, nota_APPI, fit f0nrra«rèresFrs. 2.- Liste 20 cts. Les lots de Frs £- à 10.— sont potagères etj ourrageres
payables de suite. Envoi contre reboursement : DESLARZES & VERNAY

Banqne de Valenrs à Lots Pare Avicole , S I O N

Peyer & Bachmann ««ont-ta Genève Moutonnerie de Bex
TT**l**̂ *̂ M*̂ TM*̂ "tM^̂ TTT  ̂ L'entrée des moutons aux
Collonges, Représentation Grandes n« •«* «•»

donnée par la Collongienne , les 16 et 23 mai ^"^fllVl * 
C
5i—, ., » Zm M M  + m — — • de 10 heures a mid iCantine «afe Buffet jfc Bai Bex > ie 12 mai 1920.

Lever du rideau 2 heures - Invitation cordiale. Hri P1TTIER. Inspecteur.

Cet inci-dient ne lai&serà aucune trace
dans les esprits -et n 'iinfluencera pasi le
scrutin1 dans leqiu el se trouveront con-
fondus, demain , les suMrages conserva-
teurs et radicaux.

Venthóne. — (Corr.)
Après avoir rempì i leur devoir élec-

toral , les .gens de notre 'localité et des
environs se rendront avec plaisir à la
représentation que quelquesi j eunes gens
donneront à Venthóne à 2 h. de l'après-
midi , en faveur d' une oeuvre de bien-
faisance . La Joyeuse de Sierre prète-
ra son concours.

Ayent. — (Corr.)
Une fillette de cinq ans> originaire

d'Artoaz, a quitte ses* parents au Jieu
dit St-Cluse sur Chaimplan, .le mercredi
28 avril. Toutes Jes recherches furent
inuti'les. Le ler mai ..un homme d'Ay.ent
la trouva tò-ans les mayens du JPartzet
em tram de s'aunuser. On se demande
comment elle a pu vivre sans nourriture
et par des nuits encore f.roildes. Joie
des parents a-u* retour !

Les Familles FAVRE et ROUILLER, A
Monthey, remercienit bien- s tace rem e nt tou-
tes les pensonnes qui leur ont témoigné tant
de syimpajhie à l'occasion* de la .perle cruelle
qu 'ils viennent de faire.

Fsmez les cigires FROSSARD

A VENDRE
une vache

pour garder à l'ócurle.
S'adresser à M. Recquelln

St-Maurice.

>K H( m m m _j _ i m %¦ E EM
Les manuscrits non ìnsérés ne sont

p»s rendus.



Robert CARRUPT CIDRE
geometre Officiel Encore disponile,pur rèche,

a ouvert son bureau au Bàtiment de l'Hotel Clerc à à 
%^lq

e
u68 iO0 litres

— Martigny — Eau-de-vie
Arpentage -̂ BMM techniques ^ '̂'^dfcharrat.

Bois de feu - Emprunt
Le soussigné recevra jusqu'au 13 mal On cherche à emprunter à

prochain des offres pour la vente de : 2 &ns < . . , *.
45 stères quartier sapin ; „,™ , l0 }?, *10 ' rOT -̂.Tft' SUUéS  ̂  ̂  ̂ffl.Woa™. »̂^Chable de la Balme ; ————*--**—--*---*
60 » environ quarUer sapin, situés au bas

du Chàble de Lavey.
Enlèvement immédiat — Paiement comptant.

A. de Tribolet, expert-forestier , Lausanne

(
Dépuratif du sang I

Purifler et règónérer le sang, c'est |
¦ prevenir et guérir la plupart des maladies, telles sont les |

propriétés de notre Exceliente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américàine Morin
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 scrotuleuse, ainsi que les
maladies de la peau, boutons, demangeaisons, rougeurs,
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion ,
maux de téte, maux d'yeux , rhumatismes, hómorroldes,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litre, 3.50 ; 1/2 litre, 5.50 ; 1 litre 8.50
Exiqerja Salsepareille américàine

Evitez les Contrefacon» Moulins agricoles, Sion
EN VENTE

*+***¥*?¥?*?¥¥?? ¥̂*¥*?¥i un bel àne
1 Farines de mais, froment sciale |

Pour Monthey : M. Carraux, Pharm. ; Pharmacie de I'Avenu
Pour St-Maurice : M. Rey. Pharmacien.

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

ire qualité
Farines poar bétail : One (amisi, Farinette de mais, Son
Orge à semer — Moutures en tous genres.
— Commerce en ps — Prix aiantageanx —

X MauliD de la Grenette, SIQH •- Eh. Roduit, Propriétaire X
I ±__H_j_j_ f_ \j_ ±___ '%»%»%> „>>M>1rirH& l
Machines à coudre Singer
neuves, modèle 1920, à pied , à main et meublé
Bureau gràce au changé, livrables de 20 è 40 %en dessous du prix actuel.

Occasion unique. Profitez. Indiquez simplement
votre adressé.sous S 23991 L, à

Publicitas S. A. Lausanne.

tJ r^S
Nouvelle mise en vente d'une sèrie reclame

Forme jambe, bouts et talons renforcés

la paire f r. 1.95
Qualité supérieure la paire 2.50
Qualité très forte 5.90, 4.90 et 4.50
Bas fil d'Ecosse 5.75 et 4.50
Bas fil » mousselìne extra 6.50, 5.25, 4.50
Bas de soie la paire 12.—

A LA VILLE DE ST-MAURICE
Eugène IiUÌSier - Rey-Bellet garanti , sage, ainsi que char

et accessoìrs. S'adr . à Louis

Bruttin & Cie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
ftonmiB de Sion.

bon mulet

SION

Avis important
Tout achat est effectué contre remise de fiches '~MZ A VENDRE du
Escompte donnant droit au 5 o/o a partir de 50 francs. _ *._,._ * ¦ ——_i——__—— bon marais

ROYAL BIOGRAFI], Martigny
Dimanche 16 mal à 2 ti. 1/2 et 8 b- 1/2 dn soir

Programmo
1. La Paternite de Dick

Drame du Far West
2. Le Jeu de la Mort

Gran d Drame d'avantures , en 4 actes.

4. Lillie gendrillonette
Comédie gaie.

5. Policarpe
Comique

Les Banques «signm de la place de Sion
ottieni pour le? nouveaux dépòts les taux suivants

à 1 8kH de terme £)
à 2 ans 5 \ °
à 3 ans 5 \ °

Sion, le 20 mars 1920

PANIERS
A vendre paniers très

forts pour fruits (contenance
60 à 80 kg.)

Faire offres sous chiffre
P 1409 M, à PUBLICITAS

Montreux.

Faille à vendre
tre quaMté. S'adr. a Jean-Pre
BOCHATAY , à Miéville , près
Vernayaz.
A It mSmeadr. seiple et froment Ire quai.

Echa as
Mélèze rouge 25 fr. le cent
Mélèze blanc 15 »

À vendre
àgé de 10 ans. - S'adresser a
Roserens Hri , Négt. Orsières

Agriculteurs I
Voulez-vous obtenir de vo-

tre bétail bovin , le maximum
de rendement en lait ? Don-
nez-lui journellement une ra-
tion de farine de riz, que
vous trouverez à la R1ZERIE du
SIMPLON , i HARTIBNY , à fr. 15, le sac
de 50 kgs.

Poux de tète
et lentes sont détruits en
une nuit avec le « Pousna »
Flacon fr.1.60, 1 pacj . Scham-
poing 0.30. Envoi diserei par
J. Kuhn, coiffeur, Bas
Martheray 2, Lausanne

^ Motosacoche
A VENDRE bello machine
3 HP. deux-vitesses.-^omplè-
tement revisée en fabrique.
S'adr. a Ch. Delacrétaz , fondeur , Itigli.

La Société Coopera-
tive suisse de la Tourbe,
Chantier de Bavois (Vaud)
cherche de bons
manceuvres

96 et à i  fr. l'heure. — Pri-
mes sur la production pou-
vant aller jusqu 'à 3 fr. par
jour. Pension et logement sur
le chantier. 1610

A VENDRE
faute d' emploi un fort et

pour chevaux.
S'adresser à Reuse Léonce,

Riddes.

„ Citroen "
Première marque francaise

Torpedo 4 places , 10-15 HP .,
roues amovibles. Eclairage.

Démarrage et avertisseur
électrique moderne complète

Prlx avantageux.
Economie 8 litres aux 100 km.

Agent exclusif : Payerne,
Moudon , Lucens , Estavayer ,
Fribourg, Avenches , Morat ,
Yverdon . -- Catalogue gratis.

Louis Isolili, Fabricant, Payerne.
ir TAXI » Théléph. 35
Av. de la Bara Garage -lenirai, fid'Rue

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge
le kg. fr. 2.80

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

Saucisses, le kg. » 3.S0
Salami , le kg. > 4.80
Viande désossée pour
fumer , sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédie depuis 2 kos.
Boucherie chevaline Lau-

m£ _̂t_l_ ^ ì_ V_e^^^^\d-

On cherche de suite jeune
homme comme

casserolier
Gage 80 fr. par mois. Nourri-
ture et blanchissage. Place à
l'année. Adresser offres Pen-
sion Richemont , Leysin.

On demande une

jeune fille
pour servir au Café et aider
au ménage. S'adresser au
Café des Alpes , Martigny-Ville

JEUNE FILLE
forte et honnète est demandée
pour tout faire.

Adres. offres à Mme VIONNET ,
Parc de la Grange , Genève.

Cordonnier
10000 paires bois de socques
60 à 80 ct. la paire. Echan-
tillon à disposition.Offres sous
V 24011 L, Publicitas , S. A. Lausanne.

On demande une
fille sérieuse

sachant faire un peu la cui-
sine, dans petite famille. Bon
traitement et bon gage as-
surés. S'adr. à Madame Loef-
fler, Avenue de la Gare , 12,

Vevey.

Arachldes
Sac 5 kg. franco fr. 16.—
Chàtaignes sèches
sac IO kg. franco » 9.—
cigues corb. 5 kg. fr. » 8.20
JjOix sac 5 kg. franco » 7.—n Achille Guidi , Lugano.

A vendre
balais de
bouleaux

de lre qualité , à fr. 5 la dz.
Pris en grande quantité 4.50

DÀLLENBACH
Magasin Schwarztborstr. 11, Berne*

Téléphone 33-57.

Vous partioiperez
gratuitement

à 28 grands tirages des plus
importants emprunts à lots
frani :., d'int les prochains :
'- -m Ì- \  3VXAI

5, 22 Juin , etc, av. lots de fr.

500. 000
250. 000
200. 000
100. 000

etc. au total 6 millions,
en achetant un

groupe de 20 Obligat.
à lots suisses

(10 oblig. Maison Pop.
à fr. 10.— 10 ObligatiouB
Chefs d'Equipe fr. 5.—
au comptant fr. 150.

ou payable en

Mensualités
de fr. 5.-

10.— ou davantage en
compte-courant. — 5 ti-
rages par an — Lots : 34
à 20 000 ; 50 à 10.000 ;
5 à 8000 ; 81 à 5000 ;
189 à 1 000, etc, au tota l
fr.

6 millions
Remboursement mini-

mum par voie de tirage,
150 fr par groupe.
Les commandes sont recues

par la

I 

Banque de valeurs à lots
Payer & Bachmann

Genève, 20, Rue du Mont-Blanc.
¦i-ii ma-» iii-wimiMTIW

Î^W™WS^̂ ^HB .¦*-'¦>'.* ^M M^--iii\'&m_ 9 :̂aS^ .̂__-,

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

dólivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende ! -0 l|2 OjO

OBLIGATIONS
5 oo
5 14 °|°
5 i|2 o|o

suivant terme
Capital de garantie et réserve

Fr. 4.2§0.000."

¦ Hw EL ^t I I  n li PTì I •A»**™^̂ ™ ani?

SENSATIONNEL I SENSATIONNEL I

- Kikriki -
Marque déposée.

permettant de vórifier les ceufs 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 dópositaires qui seront indiqués ultérieurement

-̂ ¦M-HaMnBaHHEHraHaKMKHHHBBBana

Trousseaux de Bébés
Langes — Caehe-langes — Capots —
Bavette» — Brassières — Chaussons —
Couche-culottes — Robes — Tabliers —

Robes et capots de baptème.

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets —

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

zéphyr. 

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

et Cravates. 

IT PARAPLUIES ——
Hoirie M LUISIER, St-Maurice

Bonne Nouvelle !
Je viens de recevoir des Chaussures à des nouveaux prix extra réduits

que voici :

Lf\ SUISSE
Siège social : Lausanne

Fondée en 1858

Société d'assurance
sur la vie

et contre les accidents
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale pour le Canton du Valais :

Albert Roulet à Sion et Erne>t Borgeaud à Monthey

Souliers de travail pour hommes, très solide ,
ferrés, No 40 à 47 au lieu de 33 fr . seulement 29.-

Soullers montants. facon Derby :
2 semelles, soufflet , bouts , No 40 à 47 30.-

2 semelles, soufflet , bouts , No 40 à 47 (super.
aux souliers américains de fr. 37 à 38) 34.-

2 semelles, box-Calf , élégants , au lieu de fr. 45
seulement 3/.-

non ferrés, pour Dames, au lieu do 26 » 20.50
élégants au lieu de fr. 31 seulement 26.-
Box-Calf , élógant et moderne .au lieu de fr. 35 29.-
Chevreau , élégant et moderne au lieu de 38 31.50
pour Filles et gar-jons, non ferrés No 26-29 13.-

No 30-35 19.-
jolie forme , pr dimanche No 26-29 fr. 17. 30-35 19.50
j olie formo pr dimanche , bouts vernis 26-29 17.50
' No 30-35 20.25

Envoi contre remboursement

Horlogerie - Bijouterie
jfc J. ORFÈVRERIE - OPTIQUE J. _*

MACHINES A (JOl'DKK

HENRI MORET

è 

Marti gny-Ville
Grand choix de montres , pendules

et réveils en tous genres. Bij outerie,
bagues, broches, chaines, médailles,

ALLIANCES OR, gravure gra t uite.
Services die table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles à prismes et autres - tonpiues
Réparations promptes et soignées.

Marabouts - Boas
plumes d'autruches

Grand assortiment en pélerines derniers modèles, dans
tous les prix.

Pélerines dan-s toutes les teintes , depuis 39 ir. ;
Boas, depuis 12 Ir. Transformations. Arrangements.

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

ON ENVQIE A CHOIX 

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des dépdts d'argent à

5 0lo
5 

1| 04 o

5 
1 0

2 0
Suivant termes

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

§ Emission de Chèques sur tous pays.
Encaissement de coupons-Qérance de titres

l — Changé. —

Toutes opérations de Banque.

¦BBBBHHB i
- Vins en gros -

Importatici! directe

La Maison A. Rossa
(Téléphone No 81). McirtìgnV Téléphone 81.

avantapsement connue , offre toujours grand assortiment do

Vins étrangers italiens, frangais ,
espagnols, blancs et rouges de

ler ohoix et aux meilleures conditions
Prix courants ainsi qu '-échantillons à disposition.
Elle invite également tout interesse à visiter ses caves

et ple ine satisfaction est assurée d'avance._________ ____________________________ _

Pour etre bien vetu
à bon marche

Il faut faire reteindre et nettoyer vos vétements à la

Teinturerie Moderne
A Sion : Rue du Gd-Pont , Maison Roten
A Sierre : Avenue de la Gare.
Lavage chimique de vétements d'hommes el

de dames. Teinture dans les nuances les plus
nouvelles, noirs deuils, sans rien découdre.

Lavage et teinture de gants , boa?, plumes, etc.
Spéciaiité de glacage à neuf des faux-co's

et manchettes

Maison Rouberty -Boghi
Exp éditions dans toute la Suisse — Emballages soigné
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Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement :

Sur comptes-courants : £L IQ

Sur carnets d'épargne : 
__

L *L °L

Sur nouveau x dépòts à terme :
A 1 an : 

 ̂
°j
0

A deux ans : _J \A O
A trois ans : K * — ° Q

LA DIRECTION

Pommes de terre
ler choix , pour semence ou pour le ménage, rouges el

aunes à fr. 24 Ies 100 kg., franco Gare Mart igny.

• Vve J. J. Décaillet, & Fils, Salvan




