
Nouveaux faits connu»
Mercredi à midi

Le roi d'Italie, après l'échec dc
M. Bonomi et le refus de M. Meda,
de former un ministère, a charge de
nouveau M. Nitti de constituer un
gouvernement.

Le Conseil federai a communiqué
les résultats du scrutin au secrétariat
de la Société des nations à Rome et
l'a informe que, du fait de la vota-
tion, la coopération de la Suisse est
definitive.

Débordés
S'il est — douce satisfaction — con-

solant de constater , dans les chiffres du
scrutin du 16 mai , la splendide unite
d'opinion du Valais Romand en faveur
de la Ligue des nations , idée 6levée,
chevaleTesque consacrant l' arfranchis-
sement des nationalités: asservies , il est
permis, en fevanche, die s'attrister de
l'espèce de cassure qui existe, dana le
Haut-Vajais, entre ses représentants et
le peuple.

Ainsi , M. Pétrig qui a vote l'accession
au Conseil national a été désavoué par
sa propre commune avec une unanimité
qui frise la dérision.

Cela detonine de plus en plus, surtout
que ce fait arrivé après tant d'autres
manifestations semblables de fronde ta-
pageuse, où l'urne a brisé le vase de belle
porcelaine apparente que l' on nous avait
présente comme un symbole de l'unite
conservatrice dans le Haut.

On dit que les chefs de parti et les
élus sont débordés et qu 'ils n 'ont pas
leurs électeurs dans la main.

Il y a, assiu rément , du vrai dans cette
affirmation , et , depuis la mort de M.
Alexandre Seiler , nous ne voyons pas
la colle-torte qui souderait tous ces
tronoons.

Mais1 il faut , en fin die compt e, que la
viTilité des hommes politiques soit bien
épuisée pour laisser des irresponsables
dresser des barricades entre le peupl e
et eux.

Ainsi, pendant ces quinze j owrs de
campagne référendaire, les chefs, par-
tisans de la Ligue des nations, se sont
dérobés devan t leur devoir qui était de
tenir tète à l' orage , de réfuter lesi ca-
lomnies, sous l'enfantin prétexte qu 'il
« n'y avait rien à f aire », laissant , par
là, le champ libre aux accusations Jes
plus sauij rrenues.

Nous ne pouvons pas admettre que
M. Pétrig, qui est un homme intelligent
et qui , à Berne , a du se mettre au cou-
rant du fonctionnement de la Ligue des
nations. ait approuvé la campagne in-
sensée du Walliser Bote, cepéndant son
organe. Du moins , il l'était encore hier.

Or, au lieu de répondre du tac au tac ,
avec son excellente piume , aux argu-
ments ridicules de franc-maoonnerie et
de reiigion en danger , lui qui , comme
conseiller national , savait toute la sot-
tise de cesi sortes d'affirmations, il s'est ,
parait-il , contente de s'en attrister a\ ec
des larmes dans les yeux , sentant le
Walliser Bote plus for t dans l'esprit des
populations.

Ce n'est pas une attitude d'homme
politique.

Vercingétorix ne pleura pas devant
Cesar ; il .fit caracoler son cheval au-
tour de son vainqueur , et. en j etant ses
armes aux pieds de l'Imperator , il sut
mème donner à sa soumission l' allure
d'un dernier défi.

Régukisi fut plus stoi'que encore...

Sauver l honneur de notre pays, sau-
vegarder ses intérèts économiques mis
en perii par des germanophiles impini-
tents qui féduiraient la Suisse au ròle
misérable d' une servante à tout f aire
de l'Allemagne , répondre à l' appcl
émouvant du Conseil federai unanime ,
à celui du gouvernement valaisan non
moins unanime , voilà la mission samte ,
le but sacre que des hommes politiques
conscients qui , aux Chambres encore
"une fois , ont vote l'accession, auraient
dù poursuivre dans ieur circonscription
électorale.

Et nous sommes fiers , dans le Valais
Romand , d' avoir donne ce gran d et no-
ble spectacle , celui d' une union parfaite
entre les représentants et les électeurs ,
et celui du patriotisme , suspendant , une
fois de plus , les ardeur s des discordes
civiles.

Il nous a semble qu 'au milieu des in-
famies du trio de la politique germano-
phile , il était bon, il était necessarie
qu 'une protestation vibrante se fil en-
tendre , clamée par desi bouches vrai-
men t indépendantes , à droite , à gauche ,
par des conservateurs , par des libéraux ,
(par des radicaux , voire mème par des
socialistes , mais qui tous placaient au-
dessus de division s de partis , l'honneur
ct le devoir Lncombant à la nation suis-
se, de demeurer digne de son passe
glorieux.

Qu 'on ose donc attaquer ce beau
geste !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un jugemieiit sur la Suisse. — M. Victor

Giraud , l'éminent secrétaire de la « Revue
des Dtìiix mondes », qui va publier la der-
nière partie de son Histoire de la grande
guerre , apprécié ainsi dans ce volume le
ròle de la Suisse pendant le conflit mondiali

« La Suisse , elle aussi, camme l'Espagne ,
a eu ses germanophiles , mais, dans son en-
semble, -elle a été si franchemenit et parfois
si courageusement favorable à Ja cause de
l'Entente, elle s'est si généreusement em-
ployée, tout en maintenant .une neutralité
{•u 'eJIe n 'avait pas le droit de violer , à adorn-
ar ,les iiiaux de la guerre , edile a soulage tant
de souffrances inutiles et odieusement vour
lires par l'A llemagna {joie, si elle veut bien
ne pas trop se prèter aux savants camou-
flages germaniques , elle est sflre de bénéfi-
cier longtemps de la gratitude alliée ».

Le juigemient de M. Victor Giraud 1 qui con-
nait la Suisse. ayamt été. profe sseur , bien des
année s à l'Université de Fribourg, est, on .e
voit , des plus équitable9 et des plus bia.i-
veillaats pour notre pays.

Les trains de Pentecóte. — Pendant la
j ournée de Pentecóte , des trains supplémen-
taires ci rculeront sur toutes les lignes prin-
cipales des C. F. F., outre Ies trains prévus
par l'horaire . L'horaire dies trains suppié»-
mentaires sera affiché.

Importantes découvertes. — Les Fouilles
corttirwient à Rome, notamment au Palatin ,
par les soins de M. Boni. Près die la « p orte
Maggiore , au Viale Manzoni », on a décou-
vert récemment des caveauix funéraires
ornés de stuc et de peintures. Une chambre
voisine est décorée de mosaiques donnant
les noms dies personnages ensevelis. Les pa>
rois sont ornées de peintures repré sentant
douze gran d9 personnages vètu s d'urne toge
bianche bordée d'un clavus de pourpre . Sur
la voQte sont plusieurs figunes en typ e du
Bon Pasteur . On ne saurait dire encore, en
raison de divers détails , si ces peintures sont
d'origine chrétienne ou paie nne.

Le General désavoué par son district. —
Le district de Mieilen , qui est celui du gene-
ral Wille, est un des rares du canton de
Zurioh qui donnent une maj orité de oui ; sans
commentaires.

Les projets d'Henry Bordeaux. — M. Hen-
ry Bordeaux, Que M. Henri de Régnier va
recervoir à l'Académie francaise , n 'a pas pu-
blie de roman depuis six ans, puisque «La
Maison » est de 1913. Pendant la guerre, sauf
une grande nouvelle parine à la « Revue des

Deux-Mondes », il n 'a donnei quie des oeuvres
d'histoire milita ire ou des biographics. li
revient au genre romanesque, et sous le titre
general : «La Vie recommence», il va pu-
blier deux romans : «La Résiurrection de ia
Chair » et «La Chair et l'Esprit ».

Croquis de vie moderne. — Dui « Cri de
Paris », ces deux croquis :

Dans une grande ville du Centre, des Iem-
mes ont enivahi une boucheri e luxueuse, aux
panneaux de marbré , dont la caisse reluitl
comme de l'or. Le patron et ses aides ont
fort à faire pour servir toutes les clientes.
Les gigots, surmontés de petites roses de
papier , s'enlèvent au prlx fort. Dansi un coin
die la boutiqu e, deux grasses codimères ont
lié connaissance.

— Moi , dit la première , j e travaille a ia
Manuifacture de' Tabacs. Je viens de toucher
un « rappel » de 500 francs. Moni mari est à
la fonderie , mes deux filles itravaillent dans
un atelier de confections militaires. Elles
gagnent chacune onze francs par iour et
l'aìnée n'a pas dix-neuf ans.

— Je neme plains pas noni plus, fait l'autre.
Mon mari est au chemin de fer et il vient
comme vous, dei toucher un « rappel ». Mon
fils est méca nicie n et gagne 30 francs pai
iour. La vie est chère, mais à quoi bon se
priver ? J'avais essayé la «fri g o », mais die
nous soulève le cceur. En sortant d'ici, j'irai
choisir au marche mi bon poulet à rótir.

Noni loin de là , dans uneJiboucherie muni-
cipale, l'affluence est aussi nombreuse , mais
la clientèle est exclusivement bourgeoise.
La viande frigorif iée n'est achetée qne par
des rentiières , victimes die la hausse des urix.

La caissière présente à chacun e des ciitin-
tes une protestaition contre un vote des noii-
veaux conseillers municipaux qui viennent
de décider la fermeture prochaine des bou-
cheries municipales créées par leurs prédé 1-
c»sseurs. Et Ja feuille se couivre de signa-
tures.

Une vieille bonne , après avoir chaussé ses
liinet 'tes, tient également à signer la protes-
tation.

— Mon maitre m 'approuvera, dit-elle. Et,
d' une main app liquée , elle trace ces mots sur
ia feuille :

Martine ,
servante chez Monseigneur l'Evèque.

Des cannibales blancs géants. — L'Ameri-
ca™ Rice, le fameux expiorateur de l'Ama-
zone, de retour à New-York, a reiaté un
combat qu 'il eut avec des cann ibales blancs
géants sur l'Orénoq ue supérieur (fleuve de
l'Amérique du Sud).

Un indigène de son expédition apercur un
sauvage de couleur bianche et de taille
géante , q,u i traversai la brousse. Les au-
tres indigènes montrèrent des signe s de
crainte , ett dirent qu'il s'agissait là d'un Ire-
dien blanc l égendaire dont la férocité est la
terreur des indigènes de couleur.

Plusieurs coups de fusil furent tirés dans
la direction du sauvage ; la brousse se mit
alors à nemuer et plus de deux cents de ses
eorigénères furent  apercus sur la rive oppo-
sée du fleuve . Chacun d'eux avait 1 m. 80 à
2 mètres de hau t ; ils étaient tous armés de
lances et de flèches.

Le docteur Rice se rendit compte qu il
avait em face de lui des cannibales mon'a-
gnards, qui sonti regardés au Brésil , ìu Ve-
nezuela et en Colombie , camme les plus
féroces. Il essaya de leur parler , mais tn
vain , auoun des dialecte s indiens aux que 's
on eut recours n 'étant compris d'eux.

Le docteur Rice croiit que c'est !a prel-
udere fois que ces canniba les ont été aper-
cus depuis 1763, année où un ensengne de
vaisseau espagnol explora le Brésil pour le
compte de son gouvernement.

Simple reilexion. — La hardiesse sans ju-
gement est dangereuse ; le j ugement sans
hardiesse , inutile.

Curiosité. — Une pepite d'or natii , pesaut
environ 5 kilos, a éité découverte près de
Charters>-Tower-Mines.

Pensée. — La libert é est le pair. que les
peuples doiv ent gagner à la suau r de leur
front. Lame n mais.

LA JOURNÉE DU 16 MAI
AU GRAND GONSEIL VALAISAN

Lundi , eri fin de séance, M. Pellissier ,
présiden t du Qrand Conseil, se faisant
l'inter prete des sentiments de la Haute-
Assemblée au lendemain de la grarde

j ournée historique , a résumé dans Jes
excellents termes que voici la philoso-
phie du scruti n :

Messieurs les Députés,
Une mémorable et inoubliabìe date

vieni de s'inserire dans les fasles de
l'histoire de la Conf édération suisse.

POUT autant que les résultats nous ,en
s.Mit connus à l'heure actuelle, 735.000
électeurs viennent de décider par une
maj orité de 90.000 électeurs et de 11 'A
cantons de l' accession 'de la Suisse à ìa
Société des Nations, conformément à
l' appel qui leur avait été ad>ressé par lì
Conseil federala

Le Valais, obéissant à Ja voix de son
Conseil d'Etat, à celle de ses maigistrats
et des j ournaux , organes de nos deux
partis historiques, a pris part à ce vote
par 25.189 électeurs dont 19.159 ont
accepté et 6030 ont rej eté l'adbésion au
pacte de Versailles.

Le Valais compie donc parimi les
cantons acceptants. Nous nous réj ouis-
sons et nous nous félici tons de ce ré-
sultat pour la Suisse et de la contribu-
tion qu 'y ont apportée nos électeurs.

Que ceux d' entre nous, Messieurs, qui
ont émis un vote négatif , que ceux qui ,
par conviction , ont grossi les rangs des
rej etants ne cherchent, dansi ces cotìs-
catations , aucune intentiom blessante. Je
suis certain que, les uns et ies autres,
nous nous sommes tournési vers l'idéal
que nous avons cru s'adapter et conve-
nir le mieux à ce que fùt et ce que doit
devenir la Suisse.

Epris des hauts faits des héros qui ont
fonde notre vieille république, des com-
bats de ceux qui ont conquis , puis main-
tenu son indépendance, pénétrés des
lecons de notre Histoir e natiotttale, con-
.vaincus que cette diplomatie des pàtres
.fDt la bonne qui a groupe autour des
Waldstaetten 22 cantons devenus pros-
pères, souvent enviés et restési libres,
une partie de nos concitoyens se somt
dit que les expériencesi et les enseigne-
•ments du passe doivent ètre l'exclusiif
¦j alonnement de l'avenir. D'autre part ,
ils n 'ont pas cru discerner dies présiages
de paix dans une Confédération de peu-
ples où vainqueurs et vaincus1 ne se-
raient pasi dès le pr emier j our sur le
mème pied.

Un autre parti , le plus nombreux, sans
avoir rien oublié des luttes , des gloires,
des pacifiques conquètea helvériques, a
pensé que les quelques années que nous
venons de vivre appartiennant égale-
ment à l'histoire et iqu 'ellesi ,en ont mo-
difié la tradition et les enseignement».
11 s'est pénétré du: fait quie dans le mon-
de d'autreiois , où chaque Etat formait
mi tout économique complet , la neutra-
lité économique avait un sensi et était
fonction de l'indépendianee du pays j ui-
mème. Auj ourd'hui , nos relations, nos
productions, nos douanes , nos entrepri-
sies de transport , les besoins de nos
importations et de nos exportation 1* avec
les négociations et les 'concessions qu 'el-
les comporten t , sont l' antithèse mème
de l' existence de cette neutralité. Et Ics
événements se sont charges de nous le
faire sentir. La Suisse ne peut pas res-
ter isolée.

Après avoir conquis la reconnaissan-
ce mondiale de notre neutralité et de
toutes les conséquences1 qui en décou-
lent , c'est en coopératrice et non en
quémandeuse que la Suisse, fidèle à son
ròle, doit entrer dans la Société des
Nations pour fonder sur La j ustice ct
l'honneur les relations internationales ;
pour faire observer entre Ics Etats les
statuts du droit des gens ; pour empé-
cher les guerres. Nous y voyons1 la sau-
vegarde des faibles. C'est dans ce sen-
timent que les partisans de l'adhésion
ont depose leur oui dans l'urne. C'est
dans ces sentiments que partisans et
adversaires d'une Société des Nations
telle qu 'elle nous1 est présentée, nous
allons nous adonner aux ceuvres de
paix et à la paix entre nous.

Que la divine Providence daigne,
comme j usqu 'à ce jou r, protéger notre
patrie bien-,aimóe.
Déclaration du gouvernement

Au nom du Conseil d'Etat , aloate
*M. Delacoste, j e m'associe à ces élo-
quentesi paroles. C'est avec un senti-
ment de j oie que Le Conseil d'Etat a pris
connaissance du résultat du scrutin, et
ii l'inscrit au protocole. Il faut espéreT
que , par sa présence dans la Ligue de»
JNations , la Suisse eontribuera à en. sup-
primer les imperfections inhérentes à
itoutìe ceuvre humaine. •.?: :

(Des app laudissements pf otongés ac-
f ueiUent et le discours de M. PeUtssìer
tet ta déclaration du gouvernenteni) ..

LES ÉVÉNEMENTS

Les bases de l'arrangement
Les dépèches de Londres et de Paris

¦nous apportent quelques Tenseignements
complémentaires' sur les bases de I' ar-
¦rangement de Lympne-Hythe. Il y a
lieu de ne pas trop s'y -fier et d'attendre
ies déclarations que feront MM. Mille-
irand et Lloyd George aux Parlements
des deux pays. On peut cepéndant con-
sidérer comme acquis le fait que la
France n'aura pas la ptriorité dans la
àrépartition des versements allemaiidis.
felle en touebera le 55 % et l'Angleterr*
ie 25 %.La Belgique, par un accord an-
kérieuir , a diroit à une part de 3 % mii-
'liards , sauf erreur , sur les premiers
payements de. l'Allemagne. L'indemnité
itotaie est évaluée, par, un télégramme
anglais, à 120 miiliaTds de mainks-or,
portant intérèts. Mais il résulte du co-
'ìnité officiel que le chiffre n'est pas fixé
«t que la tàche des experts financiers
consisterà précisément à le déterminer.
On se souvient qu 'au moment des négo-
ciations de paix, Le gouveirnement d'Em-
pire avait parie de 40 milliards di
?marks-or,.payables1 par annuités et sous
réserve d' un certain nombre de condi-
tions qui n 'ont pas été admises par les
vainqueu-rs. Auj ourd'hui, l'offre alleman-
de ne dépasserait guère 25 milliards-or.
¦En tenant- compte de la dépréciation d»
l' argent , cette somme serait absolument
insufflan te pour la réparation des dom-
mages et le service desi indemnités. La
France seule estime à 4 Yi milliards par
an les rentes-viagères qu'elle doit payer
aux .famiLies des victimes de la guerre
et aux survivants mutilés, invalides ou
demi-invalides. Quel que soit le résultat
de la conférence de Spa, les Alliés de-
vront donc supporta r seuls le poids da
leur s emprunts de guerre , et de plus,
une forte partie des autresi charges im-
posées par Les circonstances.

L'Evacuata de Francfort
L'envoyé special du Temps télégra-

phie de Mayence, 17 mai , 10 b. 30 :
Musique en tète, drapeaux déploycs,

les régiments de la Ile division s'ébran-
lent dans la direction de l'ouest. La po-
pulation ne se livre à aucune démons-
tration sur le passage de nos soldats ;
d'ailleurs, les autorités communales
avaient lance une ferm e pxoclamatiodi
aux habitants pour les inviter à garder
j usqu'à la dernière heure le calme et la
dignité observés depuis le premier j ouir
de l'occupation.

En certains endToits, les Allemands
firent mieux encore. A Wirbel, les ha-
bitants se portèrent sur le point de dé-
mairrage des Francais1 et le bouTgmestM
remercia le chef de la colonne pour le*
bons rapporta entretenus pendant l'oc-
cupation.

A 9 h. 35, le dernier détachement
francais traverse les faubourgs franc-
fortois sans le moindre incident.



Nouvelles Suisses
Le'vote du 16 Mai

Voici le classement des cantons en se
basant dans chacun sur la proportron
des acceptants et des rej etants :

Canton» acceptants. oui non
% %

1. Vaud 92,9 7,1
2. Neuchàtel 84,7 15,3
3. Tessin 84,1 15,9
4. Genève 80,4 19,6
5. Fribouirg 76,6 23,4
6. Valais 76,3 23,7
7. Obwald 58,7 41,3
8. Thurgovie 58,6 41,4
9. Nidwald 57,8 42,2

10. Qrisons 57,4 42,6
11. Berne 53,6 46,4
12. Lucerne 52,4 47,6
13. Appenzell Rh.-E. 51,8 48,2

Cantoni f ejetants
14. Appenzell Rh.-I. 49,9 50,1
15. Zoug 47,5 52,5
16. Bàie-Ville 47 33
17. St-Gall 46,1 53,9
18. Zurich . 40,9 59,1
19. Soleure 39,7 60,3
20. Schaffhouse 38,1 61,9
21. Bàie-Campagne 37,7 62,3
22. Argovie 35,1 " 64,9
23. GLairis 33,6 66,4
24. Schwytz 23,2 66,8
25. Uri 21,9 78,1

Le défilé des votants aux urnes pour
la votation .federale de dimanche a été,
dans plusieurs villes et petites localités
de la Suisse, « tourné »' devant les lo-
caux de vote par des opérateurs ciné-
matographiques, en vue de la compo-
sition d'un .film qu'un citoyen suisse se
propose d'offrir aux Archives fédérales
en mémoire de cette votation. Ce film
doit èrre presente au mois dte juin dans
la salle du Conseil national.

Le cas du Dr Beck
•Il y a eu interpellation aui Grand Con-

seil de Fribourg, sur ce qu'il est con-
venu d'appeler le Cas du Dr Beck.

Nous reproduisons, <Hui Fribourgeois,
le vaillant organe catholique de la
Gruyère, un spirituel croquis de la salle,
de l'interpellant, de la question en elle-
mème et de la mentalité du professeur
en cause. Le voici :

« Les tribunes de la salle de notre pai-
sible parlement sont combles. Il y a de
l'électricité dans l'air. On se demande
si le service de la Conciergerie a dou-
blé le courant.

C'est qu 'il s'agit rien moins que de
l'exécution capitale d'un pauvre malheu-
reux preux chevalier qui a fallii, par une
inlassable campagne de parole et de
presse, faire pencher la balance des des-
tinées de notre chère patrie Suisse du
coté des abstentionnistes. Vous l'avez
nommé, chers lecteurs, cet infortuné.
C'est M. le Dr Beck, professeur à 1« Al-
ma mater friburgensis » et directew* du
Salésianum. Qu 'il nous permette de .ui
dire ce vieil ami intime avec tout le
respectueux attachement que nous lui
portons, que, nous aussi, nous étions
tombe sous le coup de rindignation una-
nime, ne comprenant en aucune maniè-
re : son intervention aussi énigmatique
dans une beure où nous! aurions aimé
voir tous les chefs de file du grand
parti catholique suisse marcher la main
dans la main à la conquéte du siège de
la Suisse dans la Ligue des nations,

Nous étions à nous demander si pareil
mouvement pouvait ètre sincère, et,
hier , nous nous sommes rendu auprès
de lui pour, l'interwiever catégorique-
ment à ce suj et.

Lorsque, nous eflmes entendu sa ré-
ponse, nous comprimes alors, mais alors
seulement , le sens de sa regrettable in-
tervention et nous tenons tout de suite
à la dégager hautement du crime de
lèse-patrie don t il était prévenu.

Non , M. le Dr Beck n 'est pas un anti-
patriot e, bien au contraire, c'est mù par
le mème sentiment que nous, qu 'il a cru
devoir servir son pays; en prenant une
voie diamétralement opposée.

C'est M. le député Felix Glasson qui
s'est charge du róle ingrat de l'exécu-
tion de ce j outeur. M. le Dr Beck, ii
faut le reconnaitre, a trop oublié qu 'il
était l'hóte de ce peuple firibourgeois
qui a pousse si loin les sacrifices pour
son « Alma mater ». Comme l'a fort bien
dit M. Glasson , avec une voix frémis-
sante et un geste martial qui rappelait
celui des Claremboz et des Bras de fer ,

ce n'est pas ponr que notre Université
marche à la remorque de nos tralneurs
de sabre et de cette e.... de general
Wille en particulier. (Tonnenre d'ap-
plaudissements aux tribunes et sur les
banca du Grand Conseil).

M. Python repond d'une1 voix affai-
blie par les années et les labeurs in-
cessants : que M. le Dr Beck n 'a pas
agi comme professeur, mais comme ci-
toyen ; que l'Alma mater a encore be-
soin de ses éminents services et il s'op-
pose à la demande de révocation.

L'interpellation est ainsi liquidée et
un soupir de soulagement s'échappe de
bien des poitrines. Elle était nécessaire,
car l'indignatio n de l'opinio n publique
avait été portée à son paroxysme ».

Nullité de mariage
et terrenr bolchéviste

Sous la terreur instituée par le gou-
vernement bolchéviste, qui a rendu les
déorets tristement célèbres, proclamant
la nationalisation des femmes:, au mo-
ment où tous ceux qui ne voulaient pas
se soumettre aux fantaisies' démonia-
ques des dictateurs Lénine et Trotzky
étaient fusillés sans merci', une Russe ,
Mlle Lydia Z., directrice d'un institut
d'éducation à Moscou, n 'eut pour se
soustraire à la mort que le moyen con-
sistant à épouser un Argovien, nommé
N. W., pour acquérir la nationalité suis-
se et se ifaire rapatrier par le convoi
suisse. Le « mariage » fut célèbre de-
vant un pope nusse, lequel moyennant
une livre de .farine , mais sans procéde r
à aucune cérémonie religieuse, délivra
un certificat de mariage qui fut trans-
crit dans les registres de notre consu-
lat de Moscou. Comme il a été dit plus
haut, le mariage était purement fictif et
n 'avait été contraete que pour pouvoir
quitter le territoire de la Russie bolché-
viste.

Venue à Genève, Mme W. intenta de-
vant le Tribunal de première instance
une action en nullité de ce mariage en
se basant sur les articles 121, 126 et 127
du Code civil. Le pseudc-époux fit dé-
faut  et se borna à écrire d'Argovie, où
il est en traitement, une lettre recoti-
naissant que le mariage avait été con-
traete dans les circonstances relatées
par la demanderesse. Celle-ci fit enten-
dre des témoins qui rapportèrent la
preuve des massacres et des persécu-
tions qui eurent lieu à Moscou à l'epo-
que du mariage, soit en janvier 1919.

La IIe Chambre du Tribunal a rendu
son jugement qui déclaré fondée la de-
mand e de nullité et annule le mariage
civil.

LA RÉGION
Nomination d'un Evéque Mission-

naire.
Nous apprenons avec plaisir que le

R. P. Biirreaux , desi Pères Blancs d'Af ri-
que, vient d'ètre nommé évèque de Tan-
ganiyka (Afrique equatoriale) .

Mgr Birreaux est originaire de Ber-
nex , canton d'Abondance (Haute-Sa-
voie).

Poignée de petits faits
Migr Besson ne preudra en maini la di

rection du diocèse de Lausanne et Oenève
qu 'après la promulgation diesi buJJes pontiii-
cales lui donnant l'instdtutioni canonique
comme évèque de Lausanne et Genève. Ces
lbuW.es ne sonit pas encore arrivées à Fri-
bourg. Il est iprobable qu 'elles ne Imi seront
remises qu 'à Rome, où le noaivel évèque va
se rendre dans Ies premier » j ours de juin et
où aurait lievi sa conséeratio n.

— Cinq touristj es de lai Chaux-dc-Fonds
faisaient dimanche matùr, l'ascension du
Cre,ux-dui-Van. Vers onize heures dui maitln,
l' un des excursionnistes, M. Anmandl Schoop,
commis postai , voulut faire tomber dans ie
cinque un cailloui fixé dans le gazon . Il pous-
sa la pierre. avec le. pied, tcut ' em se cram.'-
ponitant à un bloc de pierre. Malheuireuse-
ìnent , ce dtermier cèda et eratraina dams l'abi-
me le malheureux qui fit urne chute de 150
•mètres. Ses compagnons de scendi rent em nàte
air fondi du cinque où ils ne trouvèrent qu 'un
conps affreusememt oratile. M. Schoop était
àgé de 30 ans.

— Une avalanche de boue est descendue
dima nche après-midi, à la suite des1 fortes
pluies, entre Schwandlen et Olyssem (Ober-
lartd bsrnois) . Le poni snr lai rou te cantonale
étant mis em danger , il ifalint le rompre. La
glissée atteignit la ligne des C. F. F., mais
gràce aux pompiers immédiatement alarmés,
La cirula tioni a pu ètre maintenue.

— (Havas) . — Lumdi soirT a Paris, au dé-
pòt des machines de la Compagnie du P. L.

M., une rame de wa«ons a été eroportée sur
urne voie em decllviré et a taeurté un butotr.
Un des wagons a passéi par-dessus la loco-
motive, de laquelle s'est aussitòt échappé
uni j et de vapeur. Ili y a eu> 3 morts. M. Coi-
gmet , élève de l'Ecole centrale, M. Ouénn,
élève de PEcole des Mines et le chautffeuir
mécanicien de la Compagnie Robert.

— Uni soldat des troupes de surveillance
a été grièvement blessé, dans là nuit de
mercredi à j eudi, dans l'exercice de som der
voir , par des contrebandiers. Il a rec,ui à ia
tète et à la poitrine une douzaine de coups
de couteau. Les blessures ne sont pas inor>-
telles. On est sur la trace dea contreban-
diers.

— Comme il fallait ) le prévoir , Toqu é, la
ifenvme Alice Aubert , Leandro Herbert et
Moìse Lemoine, quatre des dlénonciateurs de
Laonv ont été fusillés samedi matin au po-
lygone die Vineennes.

— Le Conseil federai présente uni rapport
aux Chambres fédérales aui suiet de l'initia-
tive Rotheriberger , et propose aux Chaira-
bres àe reje'ter l'initiative eti de soumettre
le proj et au peuple en lui proposatit de le
rej eter, sans présenter de contre-proj et.

— Un accidenti s'est produit dans .une ga-
lerie d'amener des eaux , aux forces motri-
ces des C. F. F„ à Amsteg. Une mine ayant
fait explosion prématurément a tué le mi-
neuir Hanz Zurfluh , d'Intschi , àgé de 23 ans,
et a blessé deux autres mineurs, l'uni légère-
ment , l'autre plus grièvememt

— Le conseil de guerre de Paris a rend u
son juigement dans l'affaire de Maubeuge.
Tous les accusés ont été aequittés. Ils étaient
au nombre de sept , soit : le gémerai Four-
nier , le general Wille , le colone l Charlier ,
le commandant Magnin , le commandant La-
rouix, le commandant Remaudl et le capitaine
Saulnier
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Nouvelles Locales

Grand Conseil
Séance dn 17 mai 1920

Presidente di I. Maurice PELLISSIER , président

Ce n'est pas sans .peine que nos ho
norables laissent de coté leurs entre
tiens sur le grand événemen t du j our
le vote en faveur de la Société desi Na
tions , pour revenir à la tàche coutu
mière.

Hópital cantonal... adieu !
En guise de lever de rideau on leur

présente en seconde lecture, le décret
concernant la création d' un Hópital can-
tonal. Contrairement au sentiment gè-
néra! qui croyait de prime abord assis-
ter à un enterrement de première clas-
se, les rapporteurs Rémy Coquoz et
Raymond Lorétan, le prem ier docteuir
en médecine, Je second , docteur en droit ,
invitent la Haute-Assemblée à ne pas
écarter l' examen du proj et. La Com-
mission, cepéndant, établit , dès le début ,
que le crédit prévu de 700.000 fr. est
notoirement insuflfisant et qu 'il faut la-
bler sur un minimum de un million et
demi.

Les escarmouches eommencent im-
médiatement. Moins enthousiaste de
cette grande oeuvre que" le j our où il
était lui-méme à la table des rappor-
teurs , le Dr Germanier lance quelques
flèches an projet : le siège de l'ét ablis-
sement n'est pas encore fixé ; on ne
connait pas les prestations des distriets
intéressés ; on s'iilusionne suir Jie coù t
dm futur .hópital ; le chiffre de 15.000 fr.
par li t est ridiculeme nt insuifisant ; on
ne parie oasi des prestation s annueiles
que l'Etat doit assumer en vue d'abais-
ser à un taux normal le coùt de La j our-
née de malad e.

M|M. Francis Burgener et Trottet, re-
présentants de distriets pour.v us de
cliniques bien aménagées , ne ressentent
aucun besoin d' engouffir er — au; iour
d'auj ourd'hui le mot n 'est pas trop fort
— des millions dans la création d' un
hópital cantonal. Il serait mieux indi qué
de créer um sanatoriumi populair e que
l' on piacerai! avantageusiement dans les
meuibles d' un hotel qui serait rach eté à
un prix favorable.

Bravement , sans espoir de succès,
mais au moins pour sauver l'honneu r, le
conseiller d'Etat H. Seiler, roimpt une
lance en .faveur du iproj et et en netraee
à grands traits les avantages.

Corn ine on le sait , Sion et Sierre se
disputaient le siège de l'établissement.
Dans son j eu, Sierre possédait deux
atouts important s : lesi dons royaux de
M. J.-J. Mercier et de la société d'Alu-
minium ainsi que l'esprit de décentra-
lisation , qui soufflé d'autant plus fort

que l'on s'éloigne davantage du ciel de
la capitale.

Mais la construction et l'outillage,
augmentant chaque j our de prix , UJI
nuage noir s'amoncelait sur le toit de
notre futur établissement. Ce n 'était .pas
l'épée die Damoclès, mais le danger était
identique.

Quand le vaisseau coule, les rats ìe
quittent. Tandis - que la silhouette de
l'hòpital s'effagait , s'évanouissait , corn-
ine celle d' un simp le chàteau en Espa-
gne , une autre image se dessinait à l'ho-
rizon et prena it consistance : celle de
l'Ecole d' agriculture. Avec ensemble,
comme de j eunes poissons sur i'hame-
con , Sion et Sierre se jetèren t sur ce
nouvel espoir.

Le geste n 'était >pas précisément celui
d' un chevalier partant aux Croisades,
aussi c'est à qui des deux localités qui
le renverra à sa voisine. Et leurs deux
porte-paroJesi ne sont pas d'e vulgaires
pékins. C'est ainsi que l'on assiste à une
passe d'armes entre M. Le président
Leuzinger et M. le préfet Ch. de Preux.
Sans résultat pratique d' ailleurs.

M. Seder laisse entendre que le Qrand
Conseil a gardé trop longtempsi dans
ses dossiers les plans de l'Hópital.

iM. Couchep in lui renvoie la balle :
si le Conseil d'Etat avait eu le courage
de présenter à la Haute-Asisemblée un
proj et complet, mentionnant lei siège
et le coù t exact du futur  Hópital, te
Conseil , clairement documenté , n'aurait
connu ni atermoiements, ni marchanda-
ges : une solution sera it intervenne.

Mais , comme au, j eu; de tennis , la balie
rebondit du pup itre gouvememental,
sous la raquette de M. Troillet, chef du
Département de l'Intérieur. Le gouver-
nement, déclare-t-il en substance, était
dans l'impossibilité de fixer , dans le
projet, le siège de l'établissement, le
choix n 'était pas encore arrèté , des
pourpaxlers se déroulaient.

Puis , passant à l'Offensive , M. Troil-
let constate que les prestation s et con-
tribution s des distriets de Sion, Hérens
et Conthey ne sont pas encore connues,
que l'on ne peut entreprendre encore
l'examen du decret a que la création d' un
sanatorium pour tuberculeux est pus
urgente, que les frais en seron t considé-
rablement inférieurs. que des 'proposi-
tions dans cette direction , bien étudiées,
seront présentée9 dans cette session
mème, que pour toutes ces 'raisons enfin
il est tout indiqué de remettre à des
temps meiileursi rédificatio,n d'un hópi-
tal cantonali.

On vote : le sort en est j eté : nous
n'aurons pas encore notre hópital can-
tonal.

Revenons une dernière .fois à la ges-
tion financière.

Une question
(M. Spedili, appuyé par M. Leuzinger,

que la question semble particulièrement
intéresser , re quiert du Département de
l'Intérieinr un peu de lumière sur ies
relations que le gouvernement a eues
avec l'Entreprise suisse de travaux de
laibourage et de travaux mécaniques.
Nous y avons pri s des actions qui , ac-
tuellement , comme tant d'autres, ont
perdu ; beaucoup de leur valeur.

Les mesures de guerre , explique M.
Troillet, ,nous ont obligés à entrepren-
dre le labourage mécanique et par n-
cocliet à participer an capital-actions
d' une société formée dans la Suisse
Romande. Cette société, qui ne polir-
si!! vai t aucun but de lucre. est en liqai-
daticiii. Pour l'instant, les resultata fi-
nanciers détfinitif s ne sont pas encore
établis.

Le pont de Collonges
A son tour , non sans iusistance , M. le

député Rémy Coquoz met sur la sellette
le chef du Département des Tiravaux
publics. Il s'agit du pont de Collonges,
aux réparations duquel a été effeetuée
une somme de 5.000 ir,, dont le quart
seulement aurait été utilisé... sur le pa-
pier. En réalité, rien n 'a été fait. Et le
pont sur lequel passent journellemej it
des tonnes de charbon et de gravier , se
.fatigue , vieillit , se désagrège : il y va
de la sécurité de la circulation.

« Nousi attendons , repartit M. Dela-
coste, que les communes d'Evionnaz et
de 'Collonges se soient mises d'accord
sur leur participation respective aux
dépenses de réfection. Pour donner sui-
te aa' vceu esprime par iMl J . de Ried-
matten, nous Teprendrons auprès de la
corhmune de Lausanne les démarches
restées jusqu 'ici sans succès. Elle n 'a
cesse de refuser sa contribution à la
réfection des culées menacées par "a-
baissement du niveau du Rbóne. abais-
seinent dù au canal des forces motrices
du Bois-iNoir.

Tenace, M. Coquoz revient à la chaT-

ge : les communes ne marcheront que
lorsqu' elles seutiront l'aiguillon de
l'Etat.

indivision
Dans un nouveau tableau ajoute au

déj à volumineux compte-rend u de la
gestion financière, on a exposé la irste'
des immeubles appartenant au Canton.
On y découvre que l'église du collège
et le théàtre de Sion sont propriété
commune die Sion et de l'Etat. M. Kunts-
chen, fils , s'enquiert sur la propòrtioii
respective de ces droits. Jusqu'à enten-
te nouvelle , lui est-il explique , ces 'Im-
meubles sont soumis au regime de l'iri-
division.

La route de Villette
On reparera la route cantonale Sem-

brancher-Chàble dans l'intérieur ..'du
village de Villette : coùt 18.000 ir. Mal-
gré l'énergique intervention de MM1.
Raphael Troillet et Cyr. Gard, le subsi-
de de l'Etat atteindra le 40 et nonVj e
50 %. A noter que le 50 % est un taux
exceptionnel , très rarement accordé.
Peut-ètre , ces messieurs de la grande
commune ont-ils manque de prudence ?
— personueliemen t nous n'y croyons
pas — en n 'oifrant aux messieurs de la
commission qu 'un thè... mème complet.

Séance du 18 mai 1920

Présidence de M. G. TABIN , vice-présideot

Les traitements des fonctionnaires
Les fonctionnaires et employés atta-

chés aux bureaux de l'Etat sont répartis
en six classes de traitemen t. L'échelle
sera prolongée désormais d'un septième
échelon. A la première classe apparti en-
dront les copistes et aides de burea:i.

Durant le dernier lustre on s'en est
tenu aux allocations de renchérissement.
Maintenant que nous voilà arrétés dans
une période économique qui parai t j ouir
d'une certaine stabilite, on se résout à
établir une nouvelle échelle en harmo-
nie avec le coùt actuel de l'existence.
La voic i , telle que proposée pan le Con-
seil d'Etat :

l'è classe : 2500-4000
2""* » 3500-5000
3me » 4500-6000
4m' » 5500-7000
5me » 6000-7500
6""* » 6500-8000
7me » 7000-9000

La Commission, présidée par iMrJÓ'sT
Escher et guidée par les rapporteurs
J.  Couchepin et Ign. Zen-Ruff inen s'est
demande . si l'on peut compter sua* . la
stabilisation des prix. La réponse est
plus que douteuse. Le système des al-
locations, toutefois , est énervant. Reve-
nons donc à des rémunérations suffìsan-
tes, mais fixes , et non seulement pour
les fonctionnaires , mais pour tous les
serviteurs de l'Etat et du public , (magis-
trats, gendarmes , instituteurs) . Si Ton
veut , dit encore la Commission, mettre
en harmonie les honoraires des Conseil-
iers d'Etat avec Ieur haute situation , il
est équitable de les 'relever au chiffre
de 10.000 fr. (10.500 au président). En
s'en tenant stric t ement à la loi de l'of-
fre et de la demande , ajoute en souriant
M. Couchepin, la pléthore de candidats
ne présente pas' précisément une indi-
cation en .faveur de cette modifieation ;
mais au-dessus de cette ioi économique
p iane le principe démocratique qui veut
que les plus .hautes charges de l'Etat
scien t à la por tée de tout citoyen capa-
ble , n 'eùt-il pour tonte richesse qu 'une
noiiTbreuse familie.

11 est indispensable , déclaré M. ti.
Seiler, parrain de la nouvelle échelle ,
que Ies employés touehent une rémuné-
ratioii qui , non seulement leur permet-
te de vivire, mais aussi de réaliser des
économies, ce qui n 'était point le cas
j usqu 'ici. ¦ ¦:• ¦

L'échelle présentée plus haut est a^-
ceptée avec un seul petit changemenJS
le maximum de la Ire classe est ratpj-
né à 3.400 fr. *

On prévoit l'institution à bref déhn.v
d' une caisse de iretraite en faveur nto
personnel de l'Etat. Comme à l'épo^i'e'
de l 'introduction de cette caisse. les èttj -
ployés àgés de plus de cinquante ans ,
ceux qui seraient malades ou infirmes,"'-
ne pourront en faire partie , nos honàra^
bìes, mùs par un sentiment de ju stìce ~
et d'humanité , tiennent à allouer à ces-
vieux serviteurs , bianchis sous le har*^
nais , les % du montant des pensjòns •"'
prévues par les statuts de la caisse Slv :

retraite. Ce geste généreux se tradùira"
par une dépense globale de fr. I6O.OOÓ. 1;
Le traitement des Conseillers d'Etttt

Le Conseil est en veine de beaux
gestes : sans opposition et tout simple-
ment, il octroie aux Conseillers d'E-
tal un traiteme nt de fr. 10.000, plus un
supplément de fr. 1000 à leur président ,
le tout avec rétroactivité au ler ja nvier
1920.

Il se rencontre des gens qui protitent
de l'instant où ils tendent une main Iour-



de de dons pouir présenter . une obser-
\ation , ou mème une admonestation.

La commission est de cette humeur.
Payons bien notre personnel , dit-elle ,
en spbstance , mais réduisons- le au
nombre le pius limite. Quelques inter-
ventj ons' chlrurgicales ne sont-elles pas
indiquées ? Il semble bien que certains
burea ux- son t envaliis par des branches
gourmandes. Elaguons.

« Précisez , dit M. Troilìet, au nom du
Conseil ' d'Etat. Des employés engagés
pour la.'période de guerre, il n'en reste
que tro is, nécessaires à l'action de se-
cours. Où faut-il retr ancher ? Donnez-
nous dés indications , car nous ne
voyons rien de superflu.

Nou s assimiìons les services de 1 Etat
à céux^d'une administration commercia-
le ou indusfcrielle. Or , il est de règie,
dans le^ organisations rnodernes, qu 'un
supérieur doit laisser à des subalternes
le travail que ceux-ci sont à mème d' ef-
fectuer. Le temps employ é par des chefs
de séj -Vice à des occupations intérieures,
telles ^ que la confection de lettres , le
classement , est du temps perdu pour le
pays. Nous voulon s posseder du person-
nel qualifie , et pour l'obtehir, nous de-
vons le payer. ' '**

Mallieureusement, à l'èncontre des
entreprises privées , nous ne pouvons
l' rntéresser par des gratification s : aussi
lui laissons-nous de l'initiative et une
certaine responsabilité, ce qui met un
peu de liberté dans ses mouvements. »

Comme vous le voyez, la modernisa-
tion n 'effraie pas notre gouvernement.
Et on p eut lui faire crédit sans arrière-
pensée , quand il affirme que le pays se-
ra satisfait des services de l'Etat et
qu 'il n'aura pas à regretter la décision
de ses représentants ;

Un bàtiment pour. le chinaste
cantonal

En fin de séance, devant une salle à
moitié vide , on vote la construction d'un
bàtiment de chimie. La caisse de l'Etat
sera soulagée de fr. 150.000. Après avoir
entendu les explications du rapporteur,
M. Benj. Roten, et du chef du Départe-
ment de l'Intérieur , cette petite saignée
s'opère en un tour de main , sans dou-
leur. Inutile de songer à faire interve-
nir tout l' appareil du referendum , popu-
laire : c'est la Confédération qui nous
impose cette obligation. Inclinons-nous,
au grandi profit de l'hygiène publique.

Élections au Brand Gonseil
¦ e.

Mercredi matin , le Grand Conseil a
procède à l'élection d' un Conseiller d 'E-
tat , en remplacement de M. Seiler. M.
Joseph de Chastonay, avocat à Sierre ,
a été élu par 64 voix contre 34 à M.
Walpen.

La velile , à la réunion préparatoire de
la Droite conservatrice, M. de Chasto-
nay avait déj à eu une maj orité de deux
voix sur son compétiteur;.

M. le Conseiller d'Etat Troillet a élé
élu président du Conseil d'Etat , par 67
voix. Les députés du Haut-Valais ont
vote en blanc. Ce procède ne nous ren d
que plus cher notre éminen t représen-
nint au Gouvern ement , lenirne d ' ini t ia-
tive, de travail et de dévouement.

On demande de suite dans jGUne COIIipt&blB S ^̂ gT « 11Amaison très soignée uue justifiant d.un ap5rentissage 1611 116 llllC
^¦J l^ìfi lf ì  

1*6 lio 
1)an' i u0 ct d'une ou deux pour ser vir au Café et aiderm**ma% W *mwm * ¦¦ *%»¦ w ann ées de pratique trouverait au ménage. S'adresser au

ou Alle sachant cuire, active , engagement immédiat dans Café des Alpes , Martigny-Ville
honnète et très propre. établissement financier du , ,. ,

On domande aussi canton du Valais. Offres de- On demande pour Monthey
une bonne ^SJSftVSna jpjmp hnmmppour 3enfants pouvant aussi puhiicli«s S A. Lituana lUllllO IIUIIIIIIU

to î f̂wrprS La Société Coopéra- éX'&t̂ TS^pre et honnète. Bons traile- live suisse de la Tourbe, ^l'iKl'
ments assurés. : Chantier de Bavois (Vaud) P>JP^£fcflLh S* MÉcrire en envoyant certlfl- cherche de bons Ŝ adrester au Mounellista sous B.M.

H\& iìmliSnUES manceuvres CordonnierPont-de-la-Morge, près Sion. 96 et à 1 fr. l'heure. — Pri- i nmn „„. „. . . Ho on „„,nDC
mes sur la production pou
vant aller jusqu 'à 3 fr. par
iour. Pension et Iogement sur
le chantier. 1640

Oa demande

une cuisinière capaple
aveebonnes références, et une

le de cuisine
pour une clinique do 50 lits.

Adr. les offres sous chiffres
D 24156 1 Publicitas S. ». Lausanne.

Vigne à vendre
A vendre , à Martigny, vi-

gue de dix mesures en plein
rapport. Réelle occasion.

S'adr. àl 'Etude Ed. Coquoz , avocat
et notaire, Hartfgny-Ville. 

Jeune fille On demande pour fin mai ,

BONNEest denj anrtép comme lem-
me de chambre et fille
de salle. Eulrée ler juin.

Offres avec i erlifi:ats et
photo," à l'Hotel du Nord ,
AlgleOOn

pour lenir seule pelli menage
et entretien de maison.

Bon gage.
S'adr. Bovey A Paudex .

COMMUNE de LAVEY-MORCLES ^Uffi""™"**
' VEJfTE DE BOIS ^TeuZl̂ JT1

La Munici pa'itó recevrait des offres pour les ¦¦¦-¦̂ —*—***** ¦¦¦
bois suivant*? : On demande

A Praz, Beneux, sur la route Daill y-Riondaz , ,mn Xnn4n filln
N* 1 à 143 = 143 billes et charpentes rubant Ullu l U I LlI l l l lu
m1 60 2*1

T J !,•««. A *. /. A 4Q ~.M~ *~ Pour la cuisine. S'adresser :
Longueur des billes de 4 a 18 mètres. POTTERAT, café du Pont ,

«ff. li» soumissions i N. QuIHat manltipal , pour le 14 crt. Grolle municipal. St-Maurice. 

M. Burgener a été élu vice-président.
M. Raymond Lorétan a été élu con-

seiller aux Etats , par 57 suffrages, en
remplacement de M. Zen-Ruffinen, dé-
missionnaire. M. Ribordy a été mainte-
nu.

MM. Marclay et Lorétan ont été con-
firmé s comme président et vice-prési-
dent de ia Coni* d'Appel .

M. Trottet , député .de Monrhey , a eté
nommé second vice-président du Grand
Conseil . par 81 voix.

Unefètequi promet...
On nous écrit :
C'est celle qui va réunir à Monthey,

les 29 et 30 mai , trente-cinq sociétés de
chant avec un total de 1200 membres.

Le Nouvell iste a déj à publie le pro-
granirne de cette belle manifestation
qu 'annoncent Ies grandes affiches qui
s'apposen t ces j ours-ci dans tout le Va-
lais et la irégion vaudoise limitrophe .

Le Comité d'organisation a èdite une
carte-souvenir fort bien réussie et qui
est en vente dans chaque localité pour
le prix de fr. 0.15.

Un livret officiel est également en
voie d' exécution. Quand on connait ies
comjiétences qui l' ont redige, on peut
bien augure* de cet opuscule et nous
souhaitons vivement que nos commer-
cants et industriels ne manquent d' uti-
liser ce moyen de feconde publicité,
pendant qu 'il est temps encore.

Bref , la Ve Fète cantonale des chan-
teurs valaisans donnera aux disciples de
Ste Cécile, l'occasion de fraterniser
dans une saine emulation , et au public
le régal des oreilles , des yeux et des
coeurs..., pourvu que Phébus daigne se
mettre de la partie.

Un ann des chanteurs.

L'Exposition d'aviculture
et de cuniculture de Sion

Le j ury de l'Exposition cantonale
d' aviculture et de cun iculture est com-
pose comme suit :

MM. Duran d, à Genève ,
Cuénod-Landolf, à Lausanne,
Mayor-Delapraz , à Vevey,
Mainnées , à Lausanne,
Sponi, à Fribourg.

Les témoignages d' encouragement
continuen t à affluer auprès du Comité
d'Organisation. Les dons d'honneur dé-
passent déj à 500 fr.

La part ie  réeréative et artistique ,
d' aut re  part , n 'a pasi été négligéc. En
efiet , de nombreuses manifestations mu-
sicale» sont insorites au programme.
manifestations dans lesquelles la vaieur
biem connue des exécutants est un sage
de succès certain.

Voici , en effet , dans ses grandes li-
gnes , le programme prévu :

Samedi soir , 22 : concert de la Eacfa
re Cecilia d'Ardon ;

Dimanche : concert-apéritif ;
Dimanche après-midi : concert de

l 'Harmonie municip ale ;
Dimanche soir : concert par la Clio

rale sédunoise et l' orchestre ;
Lundi : concert apéritif.

:. -̂.HK'WV»V*>--.".̂ i*'<>»KB*-ì«%.--.-.. r9r£sn-?*z:ifivr*-.? -.-S!e: *.T> t̂.'**- ~.\,,. .̂,:-i- .r+* ..--. .̂v*.

ÌOOOO paires bois de socques
60 à 80 ct. la paire. Échan-
tillon à disposition.Offres sous
V 24011 1, Publicitas, S. ». Lausanne.

'tS-MFJCl-*

Pi ii ni ni Ann n+

femme de chambre

JEUNE FILLE

aimant les enfants , sérieuses
et honnètes sont demandées
dans maison bourgeoise de la
Suisse francaise. Adresser
offres sous P 22137 C à
Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds

Rappelon s qu 'un làcher de pigeons-
voyageurs aura lieu le dimanche après-
midi.

Une tombola , autorisée par le Consce
d'Etat , sera organisée au cours de l' ex-
position ; le Comité prie le public de
réserver son bienveillant accueil coutu-
mier aux demoiselies qui ont bien vou.u
se charger d'écouler les billets.

L<es Communes
et la Banane cantonale

La banque cantonale a adresse la cir-
culaire suivante aux administrations
communales :

Monsieur le Présiden t,
Messieurs les Conseil lers,

Au cours de l' année 1919, notre Ban-
que a accotrdé aux Communes du Can-
ton de nouveaux prèts pour 2.190.000
francs.

Dès le ler janvier 1920 à ce j our, ies
prèts nouveaux aux Communes non
compris les prèts provisoires d'une va-
leur inférieu re à 20.000 fr. dépassent le
million et d' autires emprunts importants
nous sont annonces.

Notre désir est de pouvoir faire face
aux besoins pressants des Communes,
dont les finances sont inises à si forte
contribution.

Nous ne pourrons le faire que si les
ìiessartissants valaisans , au lieu de con-
fier leurs dépòts d'argent aux établis-
sements du dehors , au. lieu d'investii*
leurs fonds dans des valeurs étrangèrics,
d'acheter des domaines dansi des pays
voisins en courant les risques de lourds
impóts qui , selon toute probabilité, de-
viendront de waies exprop-riations par-
tielles , veulent bien , de leur coté, faire
oeuvre de patriotisme et réserver à nos
besoins intérieursi leurs disponibilités.

Si, maiheureusement , nos ressources
ne sont pas alimentées par l'apport des
dépòts du Canton , nous nous verrons
dans l'obligation de restreindre nos
prèts , car nous serons nous-mèmes, évi-
demment, limites par nos moyens.

Il est donc de l'intérét des adminis-
trations communales de nous faciliter
notre tàche en engageant vivement leurs
ressortissants à s'abstenir de spécula-
tions , à nous. confier leurs fonds ,qui
j ouiront de la garantie de l'Etat.

Nous faisons appel aux bourses com-
munales , ,'bouirgeoisialeS, paroissiales,
scolaires, etc. Les intérèts que nous ser-
vono sont raisonnables , ils atteignent le
5 % pouir les dépòts de 5 ans de terme
et. le 4 K % pour les dépòts sur carnets
d'épargne j us qu'à 5000 fr.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
nous faire  bénéficier de votre influen ce
sur vos administrés, bénéfice dont les
Communes tireront profit à Ieur tour ,
nous vous présentons, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs , l' assurance die no-
tire parfaite considération .

Banque cantonale du Valais,
L. REY

Sion. - - Sérénade aux députés.
L'Harmonie municipale de Sion , tou-

j ours empressée à emibetìlir nos fètes
et nos manifestat ions publiques, donne-

véntabie petìt> I A vendre ì\ St-Maurice un appartement
laMlff ì l lO 1*1 umlCO avo( ' loca '- S'adr. an Nouvelliste sous S. P.

à 2 jeux , à vendre au prix de CheiTlinS de fCF fédéfóUX
fr. 600, et un appareil américain

Pianola .Servici de Pentecóte
avec 20 rouleaux , au pnx de
Fr. 450, chez

FcBtisch frères, S. A.
Rue de la Caroline, LAUSANNE.

Un certain nombre de trains supplómentairea
seront mis en marche pendant les fétes de
Pentecóte. L'horaire de ces traina est placardó
dans les gares.

Berne, le 17 mai 1920
Direction generale des Chemins de fer fédéraux.

Motosacoche
A VENDRE belle machine
3 HP. deux vitesses, complè-
tement revisée en fabrique.
S'adr. à Gli. Delacrétaz, fondeur , ligie.

TROUVE "
entre Bex et St-Maurice,
un manteau caoutchouc noir.

S'adres. au Nouvelliste
sous J. B.

A VENDRE

une paire de jumeiles
de marine pour le prix de
80 fr. ; on échangerait aussi
contre UN MOUTON.

S'adr. à Henri Pittier les
Dévens s. Bex.

A VENDRE

plantons tomates
céleris repiqués

Henri Ziircher , Chessel , Vaud

A VENDRE
PORCS

de 2, 3, 5 mois. S'adresser
à Cherix Rary, Laitier ,
Lavey-Village.

AVIS ~m®
Les propriétaires des vignes du Parchet des

manzuettes, s/ Granges, sont conroqués dimanche
23 courant, a 2 h. après midi, à l'Hotel de la
Gare, à Granges, pour se prononcer sur la con-
duite d'eau en question. Le projet et devis seront
portes en méme temps à la connaissance des
intéressés. Le Comité provisoire.

Exposition cantonale
d'Aviculture, à Sion

les 22, 23 et 24 Mai 1920
Dès 2 heures 1/2

Grand Concert
à la Cantine de l'Exposition , par l'Harmonie municipale de Sion.

A 4 h. Làcher de pigeons-voyageurs

Cantine annexée à l'Exposition .

— Vin da pays ler choix —
Viandes froides — Radette valaisanne

ra j eudi soiir au j ardin du Café de ia
Pianta une; sérénade à nos honorablcs
députés qui voudront bien rester dans
nos murs. Ce sera, si le temps est pro-
pice , une agréable soirée à passer, et
nous ne doutons pas que les pène» de la
patrie apprécieront , au milieu de leurs
préoccupations économiques et politi-
ques , oette audition musicale préparée
avec un soin particulietr.

A propos du nouveau code
de Procedure civile

* i

(Corf esp. par tie. du « Nouvelliste »;
Le mème j our. où le peuple suisse si-

gnait un pacte d' adiance mémorable, le
canton du Valais adoptait un nouveau
Code de Procedure civile.

Il parait , d'après l'opinion, des confé-
renciers qui s'en sont occupés, que cet-
te loi constitue « un réel progrèsi », tout
a l'honneur de notre Canton.

D'accord , tout nouveau, tout beau.
Mais, soyons plus! justes vis-à-vis

aes vieux serviteurs qui passent et qui
s'en vont , parce qu 'on lesi a trop tour-
mentés.

Notre ancien Code de procedure , s'i,
avait été applique loyalement, -confor-
mément à son esprit, n 'aurai t pas été
s! défectueux qu 'on veut bien le dire. Il
marquai t aussi un « réel progrès » sur
l 'ancien ; il simpli fiait aussi la procedu-
re. Sitòt qu 'un rouage grince, vite on
crie qu 'il faut changer la machine, et
i' on ne remarque pas que le plus sou-
vent. ie grincement est imputable à l'ou-
vrier.

On réforme les lois. Au moment où
elles sont proposées on les recoit avec
éioges, et sitòt qu 'on les applique , on
parie déjà de nouvelles réformes.

Et pourquoi ? Parce que les hommes
re changent pas , et que c'est précisé-
ment les individus qu 'il .faudrait réfor-
me r.

Le meilleur des instruments ne fera
j anniis merveille dans les mains de mau-
vais ouvriers. Pour que notre nouveau
Code donne la mesure de ce .qu 'il pro-
met , il faudrait que les juges aient assez
de poigne et de ténacité pour le faire
appliquer selon son esprit, et {m'il ne
laissent pas s'infiltrer des abus qui , à
force d'ètre commis, s'implanten t en
maitres et seigneurs , et fon t loi.

Il y a malheureusement des avocats
pour qui toute la science du Droit se
résumé dans l'étude approfondie de la
Procedure. lis font dire au> Code bien
des choses qu 'il ne veut pas dire, et le
font admettre par des juges trop bien-
veillants et somnolents.

C'est la la piaie des lois : on les inter-
prete mal , on fait admettre peu à peu
cornin e règie generale ce qui ne devrait
ètre qu 'exception , et au bout de quel-
Ljues années on s'étonne que les, lois
soient défectueuses.

Tonte notre nouvelle organisation re-
pose sur le juge unique. Le corolalre
nécessaire de cette réforme serait que
le juge devint un homme complètement
indépendan t de ceux qu 'il doit jug er, et
des avocats qu 'il devrait écouter. Il
faudrait , et c'est là une dès conditions
èssenti elles, qu 'il soit suffisamment ré-
tribué pour qu 'il ne soit pas obligé de

W l e  catalogue vous est expédie gratuitement sur demande
Ateliers particuliers de réparations

Nous expédions contre remboursement :
Souliers No Fr.
pour enfants , cuir ciré 20-26 8.—
de dimanche No 26 29 1350 30-35 16.50
ferrés pr enfants 26-29 13.50 30-35 16.50

» pour garcons 30-35 20.—
» » » 36-39 24.—

Souliers de dimanche :
pour garcons 36-39 24 50
pour dames, croute cirée 36 42 22.—
pr dames, Derby, croute cirée 36-42 25.—
» » Derby Box » » 36-42 29.—

de travail ferrés p. messieurs 40-47 30.—
de dimanche p.messieurs,solides 40-47 30.—

» » » Derby Box 40-47 34.50

Rod. Hirt fila, Etenzbourg

Banque Cooperative Suisse
- MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE -
CHANCE a«x derniers cours du jour.

ACH At it VENTE de chèques aur toua paya

chercher ailleurs où gagner son pain
quotidien , cette terrible nécessité ! et il
faudrait aussi qu 'il s'occupe le moins
possible de politique.

Les clients , les électeurs, les hommes
infments , ce sont là touj ours certaines
attachés qui lient tan t soit peu le juge.
Rares sont les hommes suffisamment
trempés de caractère , pour ne pas subir
ces influences.

A h i  cher Code, nouveau-né ! tu es
beau auj ourd'hui ! mais comment te
trouverons-nous dans quelques années ?
Quelles déformations n 'auras-tui pas su-
bies?

Je fais beaucoup de vceux, en contem-
plant le résultat des votations, pour que
mes honorés Coiifrères du Barreau te
respecten t, et respectent la volonté du
peuple valaisan qui fa voulu et choisi
te! que tu es auj ourd'hui. Lucas.

St-Maurice.
On peut voir dans les vitrines de la

Banque de St-Maurice, la médaille
Carità^ que le gouvernement de la Ré-
publique francaise vient de dlèoemer à
la Ville de St-Maurice.

Vièffe-Zermatt.
Le chemin de fer Viège-Zermatt re-

commencera le jeudi 20 mai son exploi-
tation d'été.

Un nouveau journal .
L 'Industrie lattière, organe de l'Union

centrale des producteurs suisses diei lait
vient d'ètre expédie pour la première
fois à tous les membres de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait.

II paraitra à titre d'essai tous Jes sa-
medis pendant un an et sera expédie ,ié-
gulièr-ement et gratuitement à tous les
agriculteurs faisant partie de la Fédéra-
tion. (Fédération valaisanne

des prpducteur s de Mt.
Apiculture.
La Société d' apiculture du district d.e

St-Maurice aura son assemblée diman-
che, 23 mai, à St-Maurice, dans la gran-
de salle .de l'Hoteì-de-Viile. .

Ordre du j o t t r  :
3 h. après-midi : conférence sur l'hi-

vernage, donnée par M. Henri Gay, de
Bramois ;

4 h. : séance administrative, renou-
vellement du Comité ;

5 h. : visite des ruchers.
Tous les apiculteurs sont cordiaie-

ment invités.
Pour le Comité :

R. HEYRAUD, président

Mise dìrnmeubSes
Les hoirs de Joseph Chappelet exposeront

eu venie en encheres .publiq.u es, le 23 mai
courant. a 3 heure s du soir , aui Café de- la
Dent du. Midi , à StjMaurice, les immeuibles

i ci-après :
j SI StHMaurice , Pré , Es Grandes Des, de
; 104O .m2, art. 590,
! Pré , aux Perrlères, de 916 m2, art . 593,
! Vaque , aux Perrlères, de 2435 m2,
j S/ Massongex. Forét , en Blllonnaires, de
j 1272 m2, art . 768.

Conditions à l' ouverture» des encheres.
j Pou r l'hoirie J. Chappelet,

Ch. de WERRA, notaire.

N'ACHETEZ PAS
après lecture de la

première annonce venue,
mais adressez - vous à la maison

qui, depuis de nombreuses
années, jouit de la

conf iance  d'une
grande clientèle
et vous offre

de sérieux avantages



Vente aux encheres
A BOUVERET, le dimanche 23 mai,

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

Maurice Corthay
Vins en gros, Martigny-Bourg

Garantie pour tout l'été— Vins de ler choix —Rouge : Alicante 15* ; Corbière 12°
* Roussillon 11°

Blanc : Mancha 14° ; Espagne 11°
Demandez prix et echantillons

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

aunes à fr. £4 les 100 kg., franco Gare Martigny.

Vve J. J. Décaillet, & Fils, Salvan

Aux m cu teurs
Vous trouverez dans le3 anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre

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

S'adresser à l'Hotel du Saint-Bernard,
Martigny-Gare.

I Robes - iouses I
I Gasaquios 1
fi* Mousseline coton, Crépon coton 

^K Voile , Mousseline laine , Serge |p
B Gabardine , Crèpe de Chine , eie. ;̂ [| |
Ss Notre assortiment est au complet ] S

H Envoi à choix B

1 li lHÌOlY S
m MARTIGNY g

- AVIS -A vendre à Trient deux propriétés, dont
Fune de 26039 mètres, avec bàtiment et empla-
cement pour commerce de bétail et boucherie,
à quelques mètres de distance, l'autre de 8787 m.

Pour le tout, s'adr. à Eugène CHAPPOT, Trient.

La Cordonnerie populaire
MARTIGNY-VILLE

avise sa clientèle que dès le 22 mai son atelier sera transfère en
face de l'église, à l'ancien atelier du cordonnier Sei*. Joris.

CHAUSSURES SUR HESURE - RÉPARATIONS
Se recommande Jules Corthay.

Trousseaux de Bébés
Langes — Cache-langes — Capots
Bavettcs — Brassières — Chaussons
Couche-culottes — Robes — Tabliers

Robes et capots de baptéme.

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 toiie, tricot, fantaisie — Cale-
cons — Bretelles — Chaussettes — Cols

et Cravates.

g PABAP"JIKS  ̂ Tomates
Hoirie M" LUISIER, St-Maurice

petite campagne
environ 3 poses, avec maison
à Lavey-les-Bains. S'adres. à
M. F. Bonzon , Lavey-les-Bains

Domaine à vendre
pour cause de départ , bonne occa-
sion. Campagne cultivée et
en prairie , 73 hectares, bien
située, bonne région , en plai-
ne, pays de Gex , a 12 kilomètres
de Oenève, exploitée par deux
fermiers actuellement , tout
attenant , bas prix. S'adresser
à Monsieur A. Mango , à Diionne-les-Oains.
Ain . Téléphone N° 17.

Cerises I
Corbeille 5 kg. fr. 11.50
Figues corb. 6 kg. » 8.—
Noix sac 5 kg. » 6.50
Achille Guidi. Lugano.

A vendre
1 faucheuse, 1 ópancheuse,
1 rateau à cheval et 1 pom-
pe à purin , machines usagées,
mais en parfait état d'entre-
tien et de marche, chez
H. Bourgeols-Chesaux,

Bex.

bons potagers
a l'état de neuf , à 3 et 4 trous,
avec belle bouilloire en cui-
vre , pour le prix de *170 frs.
pièce.
Jean Ghisoll, fumiate,

Bex.

A VENDRE
avec sa pollitene, une

forte jument
de 5 ans, sage et franche de
collier.

A. Deterrente, Monthey.

800 kg. Foin
de la récolte 1919.

Chez Pierre-Marie DUTARTE
St-Maurice

Agriculteurs I
Voulez-vous obtenir de vo-

tre bétail bovin , le maximum
de rendement en lait ? Don-
nez-lui journellementune ra-
tion de farine de riz, que
vous trouverez à la RIZERIE du
SIMPLON , à MARTI Q HY , à fr. 15, le sac
de 50 kgs.

Eau-de-vie de fruits
pire, poaiuBM*, potrai Irt
qualité , à 2 fr. 50 le litre.
Envoi éepwls 5 Ut. coltre
rembours. Jeaa Scfcwsrz

W. Rueguer & Cie.
Distillerie, AARAU.

JLa nouvelle
Moto-Rève 1930
2 HP. 1 cylindre dp. Fr. 995.-
2^ HP. 2 » » »> U50.-
2 » » 2 » à dóbray 1700.-
3 » 1 » » 2150.-
41/, » 2 » » 2600.-
4S- 5HP. 2 cyl. deb.

2 vitesse 3200.-
5-6 HP. 2 cyl. à deb.

2 vitesses av. sid-car 4200.-
LIVRAISON IMMEDIATE.
Agent exclusif : Canton de

Vaud , Fribourg et Valais.
Téléph. 35 - Gatalogu o gratis

DEMANDE SOUS-AGENTS
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
A*, de la Dare • Barane Central - Gd'Rue

SEMENCES
potagères et fourragères
DESLARZES & VERNAY

Pare Avicole . S I O N

A VENDRE
une vache

pour garder à l'ócurie.
S'adresser à M. Becquelin

St-Maurice.

Avis aux
voituriers

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

S'adres. de suite par écrit
sous B 23610 L
Publlcltai S. A. LanunM

A vendre forts planlons
tepiqués , 5 frs le cent.

f IWrnlIlT r.iilUrH Cinn

I
Dépurafif du sang I

Purifier et rógénórer le sang, c'est

l prevenir et guérir la plupart des maladies, telles sont les m
propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américaine Mot-in
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

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

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

Éviter les Contrefacons

EN VENTE
Pour Monthey : M. Carraux, Pharm. ; Pharmacie de I'Avenue
Pour Si-Maurice : M. Bey. Pharmacien.

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

r .nvpr dn rideau 2 heures — Invitation cordiale

Vente aux Encheres
M. Georges Saillen, feu Maurice, exposera en vente ,

par voie d'enchères publiques , qui auront lieu à Vérossaz,
à l'Hotel , le dimanche 23 mai courant, dés 3 h. 1/2 après
midi , les immeubles suivants :

1. Rière VÉROSSAZ :
1. Che nes, pré de 734 m2, article 3386 du cadastre ;
2. Vers-les-Granges, 1 4 de grange-écurie ;
3. Cavoue, 1/8 de grange-écurie ;
4. Chédeaux, pré de 1307 m2,article 3389 du cadastre ;
5. Champs-Délez, pré de 731 m2, art , 3390 du cad. ;

2. Rière MASSONGEX :
La Poche, pré de 1992 m2, article 1016 du cadastre.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des
encheres. — Par ordre : P. BARMAN, notaire.

Use óéj àf ?
Vous ri aurez pas cette surprise désa-

e"°"°°™ i<far0nsteinf els
A $$&k> /test si riche en matières gras-
^rzr^

ses 
qu il conserve au linge

/C\\ une douceur et une souplesse
- constantes.
Lf r&aDonSteinfels  conserve les tissus

m m CHALAIS
DIMANCHE, 23 mai , à 1 h. de l'après-midi , sur la Place

Grand Loto
organisé par* la Société de Musique de Chalais « L'AVENIR»

Concert — Jeux divers — Cantine
Invitation cordiale

"LE COUCOU ,, *
Le meilleur des attrape-mouches.

IA fornirle - Papeterie JDecoppet,
Martigny-Ville

— Prix spéciaux pour revendeurs —

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION '

recoit des dépòts à
¦¦*¦ 

o en comptes-courants

4 1|
|4 sur Carnets d'Epargne

R Ol sur Obligations à l'année
** |0
5 O 1

Q sur Obligations à 3 ans.

Le timbre federai est à la ebarge de la Banque.
LA DIRECTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.
>-¦¦——JW^MMip î^wni * MM i»

W''' 
1 i *nrTTmri*miiii nw-—HéTTITI

Siiiits complets
en tous genres

! Rideaux — Tentures — Literie
Fabrication de meubles

anciens et rnodernes
Sur commande — Travail soigné — Livraison rapide

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSERIE - RÉPARATIONS— MABTICWY —Magasin avenue de la Gare — Téléphone 148

Collonges, Représentation
donnée par la Collongienno , les 16 et 23 inai

Cantina .* Buffet .* Bai

Vous participerez
gratuitement

à 28 grands tirages des plus
importants emprunts à lots
frane., dont les prochains :

lW\a **m TStLAJL
5, 22 Jnin , etc, av. lots de fr.

500. 000
250. 000
200. 000
100.000

etc. au tota l 6 millions,
en achetant uri

groupe de 20 Obligat.
à lots suisses

(IO oblig. Maison Pop.
à fr. 10.— 10 Obligations
Chefs d'Equipe fi*. 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 ;
189ài 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

Banque de valeurs i lots
Payer & Bachmann

Genève, 20, Rue du Mont-Blanc.

Avis aux Fumeurs
J'offre jusqu 'à épuisement

du stock :
Tabacs Virginio de la

Nationale , paq. 80 gr. à 48 ct.
Tabacs « Le Faucheur »,

paquet de 150 gr. à 58 ct.
Tabacs Garibaldi , 60 cts.

Envois par 25 paquets con-
tre remboursement.
E. Borgeaud , Monthey.

On demande une bonne

cuisinière
pour Martigny-Ville.

S'adr. avec références et
certificats à Madame Henri Chappaz ,

Martigny.

Tissus très bon marche
MOUSSELINE à (leurs , dessins nouveaux le m . 1.95
CRÉPON , splendida dessins nouveaux le m. 2 85
SATINS à fleurs et fantaisie le m. 3.85
V01LES à lleurs et dessins nouveau x le m. 3.85
CACHEMIRE à carreaux noirs et blancs le m. 3.85
MOUSSELINE de laine , dessins nouveaux le m. 4.85

Tissus coton très bon marche
FLANELLE coul. pr chemises , calecons , jupons , etc. le m. 1.45
FLANELLE couleur , qualité supérieure le ni. 1.95
OXFORD pour chemises, carreaux noirs et blancs le m. 2.25
COTONNE p.tabliers d' enf.trés jolis des., larg.lOO cm. le m. 2.95
COTONNES reuforcées , larg. 120 cm 3.95, larg. 140 cm. 4.85
SATINETTES unies , toules teintes le m. 2.85
RIDEAUX blancs , jolis dessins le m. 1.45
RIDEAUX blancs , première qualité le m. 1.95
LINGES DE CUISINE le m. 1.25
LINGES DE CUISINE , qualité renforcée le m. 1.75

Notre choix en dr ps
pour Costumes de Dames et Costumes de messieurs

e<t très grand et présente de multiples occasiona

Que ebacun vienne s'en rendre compte

On peut visiter sans acheter

GRANDS MAGASINS

I*l/-*RTIGNy
VILLE de PARIS

Succursales en Valais : Sierre et Monthey

fili » KB
M. Emile Mottiez , tuteur des enfants de feu Madame

Thérèse Varayoud-Motliez , exposera en vente , par voie
d' enchères publiques , devant le Cifé Chatillon , à Masson-
gex , le dimanche 23 mal courant, dès 2 h. après midi ,
2 vaches, dont l' une prète au veau ; 2 porcs ; poules ;
foin ; paille et litière ; outils de campagne et divers.

Les conditions seront lues avant les encheres .
Par ordre : P. Barman, avocat.

COUVERTURES
Couvertures de lit, superbes à Fr. 15 30
Couvertures grises, pr chevaux
superbes, à Fr 13 50. — Garanties toutes neuves

REELLE OCCASION
Envoi contre rembours.

Jules RIME, LAUSANNE ^gggj

I Société suisse 1
1 d'Assurances générales 1
1 sur la m humaine à Zurich 1
; La plus ancienne compagnie ??M

suisse d'assurances sur la vie. Ìf|
:: Service principal fondò en gag

Mutuelle pure — Pas de res- H
pousabilité personnelle des bj|

,/-\; assurés. >)2|
- '.;' Le plus Important portef eulile p|
È , d'assurances suisses fe|
JH Tous los bonls aux assurés s<*|

g| S'adr. à la Direction, à Zurich, Qnai des l|ì
gs Alpes, 40, ou à l'Agence generale : g|§
-* Chs, Daiber, Mtvligng, Avenae de la Gare p

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

St 1 BU de terme £J O
à 2 ans 5 \ °Q
à 3 ans 5 \ °|0

Sion, le 20 mars 1920.

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

de Kalttermatten .Sion




