
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Dans le nouveau Cabinet italien
Nitti, les catholiques possèderont
trois portefeuilles.

La Société des nations a tenu, au
Capitole de Rome, sa dernière séance
publique.

Le Hart
Chacun sait et chacun dit que les ca-

tastrophes sanglantes de la guerre ont
nansformé quel que peu nos mentalités
politi ques , et qu 'il serait du dernieir ri-
rlicule de se perdre dans les préoccupa-
tions de reconstruire des mondes ébran-
lés ou tombés.

Personne ne conteste cela.
Pourtant , il y a, dans tous les camps ,

aes hommes qui ne peuvent se résou-
dre à abandonner de vieilles formes de
luttes.

Pour eux , ce qui est acquis demeure
acquis , parce que reveniir sur un j uge-
ment , sur une accusation , c'est réfléchir
et qu 'on ne revien t pas facilement quand
on a si lest ement et si étourdiment re-
couru aux expédients et quand on a
piume une cause adverse j usqu'au coeur.

Ainsi , pendant ces trois semaines de
campagne référenda ire, le hart de la
iranc-maconnerie a étouTfifé tous Ies rai-
sonnements et tous ies arguments chez
nos concitoyens du Haut-Valais.

Et .Tième, auj ourd'hui , si nous leu: de-
mandions de prouver que le pacte de
la Ligue des nations est sorti des déli-
bérations d'un Convent dans le but de
déchristianiser le monde , ils tiendraien t
sans doute cette revendication pour une
enormi té.

Les déclarations de M. Motta , prési-
dent de la Confédération , une colonne
dc porphyre du catholicisme, ca ne
compte pas !

Les déclarations du Nonce au Congrès
de Genève , ca ne compte pas !

Les sympathies indiscutables du Pape
envers la Ligue, ca ne compte pas da-
vantage !

Tout est dans un préj uge, dans une
idée habilement exploitée pair le Dr
Beck , et nos concitoyens ont dù penser ,
marcher , parler et s'halbiller , pour la
votation du 16, comme le Dn Beck, sous
peine de perdre leur droit de catholi-
que. : ' W:

On a peine à comprendre qu 'une con-
ception aussi primitive d'un problème po-
liti que de cette importance ait pu péné-
trer et gagner , à notre epoque , des cer-
veaux de citoyens de la plus1 vieille dé-
mocratie de l'Europe.

Nous avons combattu la franc-macon-
nerie avec une àpreté de piume qui nous
a valu des haines touj ours vivaces ;
nous la comibattrons encore lorsque
nous la rencontrerons suir notr e chemin
barrant la route à la religion et à la
liberté.

Mais , au besoin , nous mettrions des
matelas contre les portes, contre les
vitres , pour que les détails d'histoires ,
renouveiées de Leo Taxil et de Diana
Vaughan , de Satan présidant , en chair
et en os, des Conivents maconniques où
sont discutées des questions comme
celle de la Ligue des nations , n'airrivcnt
pas à l' oreille du peuple.

Nous n 'avons point autorité pour des-
cendre dans cette profondeur qu 'on ap-
pelle la conscience , ombre mystérieu-
se, claire à l'ceil de Dieu seul . et nous
sommes, d'ailleurs trop soumis au signe

vivant d' un pouvoir divin pour agiter
des arguments qui ie mettent en cause
devant les hommes.

Mais , en conscience , croit-on sincére-
ment que ces exagérations , que ce mé-
lange volontaire et tendancieux de
franc-maconnerie et de Ligue des na-
tions , que ces calomnies , fassent du
bien à la reli gion ?

Nous ne !e pensons pas.
Et c'est pourquoi nous disions , jeudi ,

qi.e les hommes politi ques du Haut-
Vaiais , qui étaient favorables à l'acces-
sion , avaient le devoir , eux qui sont pla-
ces plus haut pour voir plus loin , de dé-
truire de ridicules légendes et de recti-
fier de monstruèuse s erreurs.

Mais voilà, on affirme que les ensei-
gneuirs politiques y sont à plat-venti e
devant ceux qu 'ils doLvent enseigner.

C'est du reliei , mais ce n 'est que ca.
Autrefois , les maitres mettaient à ge-

noux les élèves. A présent , les élèves y
mettent leurs maitres , et c'est de là
qu 'ils enseignent.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le róle patrlotique des petits journa ux. —

D après une statistique établie par l'Argus
suisse de la Presse , à Genève, l'altitude de
la presse suisse 4 l'égard de la votation sur
l' entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions a été la suivante : 411 j ournaux ont
pris ,p.art à la lutte ; 330 j ournaux se sont
prononeés pour l' entrée dans la Ligue, 66
contre , tandis que 15 so,nt restes neutres.

Sur les 330 aceaptants, 74 sont des quo-
tidiens , les autres sont des périodiq,ues heb-
domadaires ou des j ournaux paraissant moin s
eie six iois par semai,ne.

Un exploiteur. — On se rappelle que l'an-
cien chea provi soire du service des automo -
biles de l' administration. federale des postes,
M. Kirchhofer , avaiti été arrèté sous l'incul-
pat ion de corruption, mais avait été, relàch é
pe.u après , eu éigard à l'ùisuffisance de preu-
ves. La «Nouvelle Gazette de Zurich » ap-
prend que Kirchhofer a de nouveau été ar-
rèté , à Zurich. On petit en conclure que de
nouvelles chargés ont été releve.es conti e
lui.

L'enquète sera faite par le j uge d'jjnstruic-
;.ion bernois.

Ouvriers et cheminots transiormés en for-
cats. — M. Albert Londres, qui a pu péné-
trer en Russie , écrit , après avoir vu , ces li-
gnes impressionnantes .

Venez voir les travailleur s à Pétrograd e
et à Moscou , ?a vaut le voyage, travailleurs
de France. La grande oeuv re dui regime, à
cette he.ure, est l' armée du travail. L'idée
est de Trotsky. Trotsky eut cette idée pour
deux motif s . 1° Ne pas démobiliser ; 2o Con-
traindre à produire des gens qui , d'après son
système, n 'avaient plus intérèt à le faire .
« Armée du/ travaiJ » comme « dictature du
prolét ariat » est une formule à encre sympa-
'th iq,ue. A la lumière des chandelles, elle si-
Kirrfie « travau x forces ».

Venez voir , elle est là habillée en soldat
et logée dans ì-QS caser.nes. Au coup de clui-
ron , elle se lève : thè , pain noir et « en rang
par quatre », cette compagni e est dirigée
sur cette usine ; cette autre sur ce chantier.
Sur l'épaule, la pelle ou la pioche, militaire-
¦ment.

Ce sont les travailleurs affectés aux gros-
ses taches et nécessitant une main-d'rj euvrc
non qualifiée : coupes de bois, ensemence-
ment , défri chement , exploitation de tourbiè-
res, entretien de voies. Elle a conserve sa
discipline , sa coh ésion . En tète , sont les
« généraux » ; à coté du genera l, siège le
Conseil mil i ta i re  révo lutionnaire (espion) ; à
coté du conseil révoluti onnaire.  les rep ré-
sentants des commissariats : agriculture, tra-
vail , transpor ts, etc. Ces armées sont peut-
étre des inventions «de sales j ournalistes
bourgeois » ; elles sont toutefois, à cette
heure , au nombre de cinq.

La première , dans l'Es t (centre Ekateri-
i;enbourg), 150.000 hommes ; itàches : coupes
de bois, chargements de wagons, intetisifi-
cation de l' industrie de l'Oli rai.

La deuxieme armée de réservé fourni t  des
renforts. Elle remet. de plus, en état la ligne
Ekaterinenbourg-Kazan-Moscou, 200.000 hom-
mes.

Jeanne d'Are et la Papauté
« J' en appe lle au Pape ! » s écriait

Jeanne d'Are au cimetière de Saint-
Ouen.

Un tribunal inique l' avait apipelée à sa
barre. L'aecusée, une pauvre j eune fille
de dix-neui ans, entendait coup sur
coup, quand ce n 'était pas simultané-
ment , les obj urgations, les menaces et
les piornesses.

On prétendait ia ramener au devoir,
eile qui ne l'avait j amais abandonné ;
on lui demandait de se soumettre à
J'Eglise que deux sinistrés prélats s'ar-
rogeaient ie droit exclusii de représen-
ter ici ; on lui panai! d'abj uration, ter-
me que l' enfant protestal i ne pas com-
prendre.

Et Jeann e, touj ours sage, touj ours as-
sistée de ses voix oéiestes, touj ours
unie à Noùre-Sei gneur , déchire le som-
bre nuage d'obscurités que l'on aceuruu-
ie pour la perdre par uu mot iulgurant
camme l'éciair : «J ' en appelle au
Pape ! »

Les j uges sans mandat opposent un
reiius et passent outre. Par trois fois,
Jeanne insiste et répète avec fermeté :
« J ' en appelle au Pape ! »

Huit j ours après cette séance scanda- •
leuse, l'innocente victime montait sur le
bùcher de Rouen , pour y mouriri par
l' atroce supplice, du feu.

Jeanne alors exhaie sa prióre suprè-
me à la Sainte Trinile, à Notre-Seigneur >
Jésus-Christ , à la Bienheureuse Vierge'
Marie, à saint Michel, aux saintes Ca-
therine et Marguerite. Quand les flam-
mes l'emvironnent, tounbilionnent et Té-;
touifent , sa voix expirante implore en-
core : « Jesus ! Jesus ! Jesus ! »

Le Pape est ie Vicaire de Jésus-Christ
sur la tenre. A J'heure pravidentieiilc,!
ie successeur de Pierre entendra le* dou-
blé appel que la suprjjliciée adressa à:
Notr e-Seigneur et à lui-mème.

En 1456, Calixte HI révise l'oeuvre de
Cauchon et de Winchester. Les j uges
iniàmes som condamnés à leur, tour, et
leur victime déciarée innocente des cri-
mes qu 'ils lui ont méchamment imputés.

A Saint-Ouen, au Vieux-Manché, on
accomplira une. cérémonie expiatoke.
Là camme à Orléans, on viendra procla-
mer ìl'ignominie des j uges, et gloriifier
Jeanne, la vierge liberatrice de ia
France.

Cette première démarche de la Pa-
pauté sera suivie de bien d'autr es.

Pie II, qui succèda à Calixte, HI, sem-
ble, d'après de sérieux documents, avoir
beaucoup désire continuer l'oeuvre indi- -
ciaire de son prédécesseur. Touj ours I
est-il que dans ses mémoires personnels
on lit cette affirmation au suj et de
Jeanne : « Eile était inspirée de l'Esprit
divin , au témoignage de ses oeuvres
elies-mèmes... et envoyée à ce royaume
de France, si souvent secouru du ciel ».

Benoit XIV, élu Souverain Pontile en
1740, dans san remarqualble ouvrage sur
la canonisation des saints, a rendu té-
moignage à la parfaite virginité , à l'es-
prit de prophétie de Jeanne et iaissé
percer san étonnement que nul ne se
soit encore attaché à étudier l'héroi'cité
des vertus de la Grande Francaise.

Dans le niartyro loge gallican, dès le
commencement du XVIIe siècle, Jeanne
iigurait parmi les personnages morts cn
odeur de sainteté. Mais à cette époqoe,
nul n 'a songé à s'adresser à Rome poui
la glori 'fication de la Liberatrice.

En 1869 seulement Mgr Dupanloup
pren d cette initiative et signe ainsi que
les autres évéques de France une sup-
p iique ayant pour but d'obtenir que la
cause de Jeanne d'Are soit de nouveau
examinée par la Curie romaine. Pie IX
acquiesca et l'évèque d'Orléans com-
menca dans son diocèse le procès ea-
nonique en 1874. Vingt ans plus tard , la
Congrégation des Rites fut saisie du
dossier.

Quand tout fut pese et mesure ,
Leon XIII prononca cette parole memo-
ratole : « Jeanne d'Are est nótre », puis
ii la déclara Vénérable .

Le procès apostolique commenca

La troisième armée de Pétrograde : tra-
vaux agricoles, exploitation de forèts , tour-
Lnèies ; 200.000 hommes.

La quatr ième , en Ukraine , bassin du Do-
uetz ; ind ustrie minière ; 120.000 hommes.

La cinquième , au Caucase ; 200.000 ho.Hr
mes.

A 2 heures dc l' après-midi, un conunan-
dement retentit , c'est le déjeuner : soupe ,
viand e, .gruau (c'est bien pouir cela qu 'ils ne
désertent pas encore tous, les malheureux !),
vingt minutes. Vingt minutes, c'est assez
pour digérer , quand on est prolétaire (décret
Trotsky) et la tàche reprend. Et cela jus-
qu 'au soir , et en avant , marche ! à la ca-
serne.

Lc « Journal officici » des soviets commen-
te sous le t i tre « Mesures utiles » un récent
décret pris par le gou ve moment bolcheviste :

« Les t ribunaux spéciaux ,paur les travail-
leurs des chemins de fer viennent d'ètre
institués. Le gouvernenient des soviets ne
cesse de répéter , dans Quel état dangereux
pou r le regim e se trouvent les transports.
C'est pour y remédier et dans l'intérét des
travailleurs , que ce décret est pmblié. La
compétence de ces tribunaux, qui fonclion-
neront le long des voies, ira jusqu'à pou-
voir prononcer ia peine de im ont pour sa-
botage, la peine des travaux forces pour
absence illegale dui chantier , celle de prison
pour mal intention dans le travail.

Où sont les sauvages ? — Méditation pour
le « Walliser Bore»:

En 1914, l'elite de la jeune sse alternando,
officiers et ieldwebel, est -entrée, à Louvain
et a saccagé toutes ses richesses artistiquss
•et Iittéraire s.

En 1920, les tro upes noires de la France
sont entrées à Franofont et ont protégé les
musées et la bibliothèque.

Où sont les sauvages ?
Les vols sur les bateaux. — Jamais, parait-

il, on n 'a commis autant de»vols de marchan-
dises transportée s par bateaux. Une maison
de Londres avai,t envoy é en Australie un ma-
gnifiqu e piano eufemie dans une solide cais-
se. La caisse arriva , maisi elle ne contenait
que des briques. Cinq caisses, qui devaient
contenir des robes de femme et des soiencs,
arrivèrent uniquement bourrée s de vieux
j ournaux. A d'autres envois, on avait sim-
pl ement substitué des copeaux. Un .capitaine
de navire disait l'autre iour , qu 'il s'estimait
heureux chaque lois qu'il pouvait accomplir
une traversée sans qu 'on lui ait enlevé les
cheminées de son bateau.

Le lait stérillsé à l'électricité. — Deux
savants bacté.riologues de l'Université de
Liverpool , les professeurs J. Martin Beatile
et F.-E. Lewis, ont trourvé uè nouiveam pre-
cède pratique pour stérilise r le lait au moyen
de l'électricité. Après de nombreuses études,
commeneées en 1914, les deux savants MI
réussi à détruire , par l' application de l'élec-
tricité , deux des plus dangereux bacilles
que contieni le lait , le badile de la tubercu-
lose et le « bacillus coli communis », q,ui es1.
un agent aotiif de l'appendicite, du choléra
infantile et des affections des reins.

Le lait traité par cette méthode se conser-
ve pendant plusieurs j ours mème à la tem-
perature d'une chambre . Il ne perdi rien de
son goiU ni de ses qualités nutritives ; les
enfants le boivent sans difficulté et il a ie
grand avantage de plaire aux gens qui n 'ai-
ment pas le lait stérilisé à chaud , c'est»-à-dirc
bouilli.

Simple réfiexion. — Il faut prendre tout au
sérieux, rien au tragique . Thiers.

Curiosile. — Il est beaucoup <te' nos élé-
gantes qui ignorent l' origine des boutons sur
les manches, boutons qui ne boutonnent rien
et servent uniquement d'ornement plus ou
moins coflteux.

Ils ont une origine mili taire et... alleman-
de. Frédéric-le-Grand , roi de Prusse, avait
constate que ses soldats avaient la mauvaise
habitude... de se moucher sur leur manche.
Pou r les en empècher, il eùt l'idée de faire
coud re de rudes boutons à l' endroit voulu.

Mesdames, supprknez ces ornéments inuti-
!es, autrement on pourrait  supposer...

Pensée. — La mission des gouvernements
n 'est pas laissée à leur choix , elle est réglée
d' en haut. Quizot.

donc en 1897 et se termina par le décret
de béatification .

La cérémonie solennelle eut lieu di-
manche 18 avril 1909 à Saint-Pierre de
Rome. Pie X, dans son décret, donnait
à Jeanne d'Are le titr e de. Bienheureu-
se et autorisai t en son honneur l'office
des vierges. Le lendemain de ce grand
j our, le Souverain Pontife ifélicitait les
catholiques de France de combattre
sous la bannière de Jeanne d'Are,, et
dans l'élan de. son cceur baisait pieuse-
ment le drapeau tricolore.

La Bienheureuse , ay ant accompli de
nouveaux miracles , CHI reprit, pour !es
examiner , les travaux en Cauri de Rome
La procedure fut longue ; puis Ja terri-
ble guerre éclata et Pie X mouirut de
douleur...

A Benoit XV , élu pape le 3 septembre
1914, la Providence divine ménageait le
priviiè ge de prononcer Ja sentence su-
prème dans la cause de Jeanne d'Are.

Henri DEBORD.

LES ÉVÉNEMENTS
La Situation

Le Conseil de la Société des na
tions a termine ses travaux à Rome. Au
cours de la séance plénière de marcred i,
M. Leon Bourgeois a donne lecture de
son rapport sur la commission consulta-
tive permanente chargée des questions
miiitaiires, navales, aériennes ; ce rap-
port se termine par une résolution qui
peut ètre considérée comme le règle-
ment de la dite commission.

— On parie d'un gran d emprunt inter-
national destine à couvrir Ies obligations
de l'Allemagne , dont le principe a été ad-
mis par la conlférence de Folkestone et
qui sera lance après la conférence de
Spa, et l'importante conférence finan-
cière. qui se tiendra ensuite à Bruxelles.
On a l'intention de donner en mème
temps aux Ailiés toute l'aide financière
possible pour couvrir la dette intérieure
contraetée par eux. Car ni la France, ni
la Qrande-Bretagne , n'ont voulu donner
à la reconstitution de l'Allemagne la
priorité proposée par M. Nitti.

Il est à'peine besoin de faire remar-
quer qu 'un des résultats de la confé-
rence a été une amélioration du change
en faveur du frane (francais et du fran e
belge. Mais la devise allemande a béné-
ficié d'une amélioration égale.

— Le Corriere della Sera annonce que
l' accord entre M. Nitti et les catholi-
ques a abouti. Des entretiens ont eu lieu ,
mercredi , entre les difiérentes person-
nalités politiques. Les catholiques pren-
dron t trois portefeuilles dans le noJveau
ministère.

— Les attentats commis par les sinn
feiners en Irlande ont amene le gouver-
nement britanni que à adopter un pian
énergique de répression. Les criminels
vont ètre activement recherches et punis
sévèrement.

— Si les gaziers ont ir epris le travail,
les cheminots1 frangais continuent oiffi-
ciellement ia grève. Dans lesi milieux of-
ficieis , on déclare que , depuis lundi ma-
tin, la situation est à peu près station-
naire sur l' ensemble des réseaux ; les
rentrées continuent lentement , notam-
ment sur le Midi et l'Etat.

M. OUSTAVJB AJDOK
président de la conférence financière

de Bruxelles

On mande de Rome que le conseil de
la Société des nations a désigné M. Gus-
tave Ador comme président de la con-
férence financ ière internationale de
Bruxelles, qui aura lieu peu après la
conférence de Spa.

La décision du conseil de la Société
des nations honor é notre pays comme
elie honoré notre concitoyen. Le peuple
suisse prendra connaissance avec satis-
faction d'une désignation aussi flatteus e



survenant au lendemain du plébiscite
solennel par lequel il decida lui-méme
de collaborer à la grande ceuvre de so-
lidarité bumaine incarnée par la Société
des nations.

JLa Société des Nations
au Capitole

Cornine une prem ière dépèche l'a an-
nonce, le Conseil de la Société des na-
tions a tenu mercredi matin, au Capito-
le, sa seconde et dernière séance publi-
que.

Dans Le discours qu 'il a prononcé, et
dont nous reprenons le début pour
plus de clarté, M. Leon Bourgeois a dé-
clare que dans tous les' rapports pré-
sentés, on peut voir la pensée dont le
conseil s'est ifait l'interprete.

« En discutant les alffaires extérieures
et intérieures de notre pays, a-t-1 dit,
nous . devons touj ours avoir présent à
l'esprit la loi suprème que ce n'est pas
par la lutt e, ni par la concurrence entre
les forces humaines que se réalise le
progrès, mais, bien au contraire, par la
coordination de ces forces, sous l'ègide
suprème de la .j ustice et du droit. (Appi .)

» Nous traversons des heures diffici-
les, mais, au milteu des passions socia-
les, il y a une voix qui peut touj ours se
faire entendre au-dessus des clameuirs
et des vociférations, c'est celle dn droit
et de la justice dans la solidarité.

» Plusieurs ifois le monde s'est effor-
cé de parvenir à cette solidarité d'abord
par l'empire romain, ensuite par le chris-
tianisme. Auj ourd'hui , il semble que des
divisions profondes existent dans l'hu-
manité ; elles sont encore à ia sunace,
nous le constaterons si nous savons a'ier
jusqu'à la source des sentiments hu-
mains. Cette source est là où est le
droit. Nous marchons déj à sur la route.

» Il y a tout près d'ici une Pierre mil-
liaire d'or ; de là partaient autrefois tou-
tes les routes de l'empire avec l'indica-
tion des distances, des capitales de tou-
tes les provinces. Nous avons pose la
Pierre milliaire d'or de la civilisation
d'où se répandront dans des voies diiié-
rentes, à travers le monde, ceux qni ser-
vent l'idée commune, l'idée pour laquel-
le nous sommes réunis, l'idée que vous
avez voulu glorifier en l'appelant à se
faire entendre dans le Capitol e, l'idée
enfin que nous avons tous fait serment
de servir et de défendre, sans j amais
fléchir. (Vits appi .) »

Le maire de Rom* M. Apollini , a of-
ferì an Capitol e, à 18 h., une reception
d'honneur aux délégués de la S. d. N.
Étaient présents : MM. Tittoni, Scialoj a,
Sforza, le corps diplomatique et diffé-
rentes personnalités.

jLes bolchévistes en Perse

L'agence Reuter apprend de Tehèran,
que treize navires bolchévistes ont dé-
barqué le 18 mai un fort contingent de
troupes sur le littoral de la mer Caspien-
ne, à environ 5 milles d'Enseli, à mi-che-
min entre Téhéiran et Tabriz. Les bol-
chévistes étaient très nombreux. Le
commandant des troupes de la région a
accepté les conditions imposées et le
j our mème les Anglais ont evacués Eli-
seli.

Les bolchévistes, sous la protection de
leurs navires, se sont rendus maitres
de la région à 10 milles à la ronde. On
croit qu 'ils venaient de Bakou. Les com-
missaires bolchévistes auraient ga-
ranti la sécurK i des fonctionnaires et
des militaires anglais.

Nouvelles Suisses

Echos du 16 mai
Nous lisons dans Ja Revue :
« Tandis que dans le Droit du Peuple.

M. Naine file dou x devant un resultai
électoral qui l' atteint personnelloment ,
et se contente de quelques ironies, cn
quatrième page du j ournal , un de ses
collègues exprime ses sentiments sans
ambages. Il y a des choses curieuses
dans ces réflexions calériques. Le Nou-
velliste valaisan, ayant parie des « faux
fils de notre chère et vieille Helvétie »,
le Droit du Peup le lui Tépond : « Ces
» faux fils sont seulement au n ombre de
» 317,511. C'est pas mal. »

Oui se fùt j amais douté que les adep-
tes de l'Internationale de Moscou fus -
sent vexés du titre de Ifaux fils de notre
chère Helvétie et ne fissent qu 'un bloc

de ces 317,511 voix où le nom de l'ex-
général Wille voisine fr aternellement
avec ceux de MM. Schneider et Nobs !
Ces gens sont nationalistes sans- s'en
douter ! Ils seraient capables, dans un
moment d'oubli, de chanter encore le
Cantique suisse ou le Ruf st du niein
Valeriana.

Nous pensions que le premier soin des
vaincus socialistes serait de se désoli-
dariser d' avec leurs associés. à plumet ,
à panache ou à soutane. Mais point : ils
se considèrent avec eux comme f ormant
un bloc de vieux Helvètes. Voilà qui va
affecter M. 'Grimm presque autant que
les résultats vaudois.

Cet état d'esprit inconseient ou sub-
conscient , de leurs prétendus chefs, ex-
plique peut-ètre pourquoi les ouiviriers
vaudois sont si réfractaires à certains
mots d'ordre et ont vote oui dimanch e
en dépit du commandement socialiste.
Ces ouvriers se sont peu, souciés de la
troisième internationale et de cet esprit
révolutionnaire dont M. Grimm leur re-
proche de manquer. Ils ont vu dans la
Société des nations la promesse d'un
avenir meilleur et ont gusgé la chose pouir
elle-mème suffisamment édiffiés par
ce qui se passe en Russie pour ne pas
désirer qu 'il s'en passe autant chez
nous ».

L'affaire Renaud-Charrière
¦ I I ¦»—a

Jeudi a commence, à Genève, devant
Ja Cour pénale (federale, le procès en
diMamation et accusations graves inten-
te par le Conseil federai aux nommés
Renaud-Charrière, avocat genevois ;
Alfred Baechtel, commercant bernois,
et Paul Siegwart, Lucernois.

Les débats de la première journée out
démontre que les faits allegués contre
le Conseil federai avaien t été inventés
de toutes pièces.

MM. Muller, Schulthess et Motta
étaient soupeonnés d'avoir touché de
l'argent pour des services rendus à
l'Allemagne, MM. Schulthess et Motta
d'avoir été mèlés à un coup d'Etat pro-
j eté et fornente en Suisse par Bethmann-
Hollweg et son neveu, secrétaire à a
légation d'Allemagne , et feu le conseil-
ler federai Mullen d'avoir protégé l'es-
pionnage, la contrebande et la propa-
gande allemande en Suisse.

Le procureur general Baeschlin a re-
quis trois mois de prison et 2000 fir. d'a-
mende contre l'avocat genevois ; un
mois de prison et 1000 ir. d'amende con-
tre Baechtel. L'accusation est abandon-
née en ce qui concerne Siegwart. Le ju-
gement sera rendu samedi matin.

lls vont bien, nos
officiers supérieurs
La campagne concernant la Société

des nations a été marquée par quelques
incidents qui j ettent une lumière crue
sur la mentalité de certains Officiers
supérieurs.

Les j ournaux tessinois, par exemple,
rapportent que Je colonel Schib'ler, com-
mandant de rarrondissement de Bellin-
zonie, a refusé de hisser le drapeau fe-
derai sur la caserne Jars de la visite du
président de la Confédération . Le syndic
de Bellinzone avait fait venir cet offi-
cier et lui avait exposé le désir de la
municipalité , désir d' autant plus légiti-
me que Ja caserne est la prop riété de la
ville. Le colonel «e s'est pas Iaissé con-
vaincre , et He dirapeau n 'a pas été hissé.

Un incident du méme genre a eu lieu
à Colombier , à propos de la grande as-
semblée populaire de l'Ascension, où M.
le eanseiller federai Musy prit la parole.
Le Conseil d'Etat neuchàtelois avait de-
mande qu 'on lui réserva le manège en
cas dc mauvais temps. Le colonel de
Perrot , commandant de J' arrondisse-
ment, s'y est refusé. Or, il n 'avait pas
mème le prétexte des nécessités du sei-
vice. Le jour de l'Ascension , en effet , il
envoya tonte l'école de recrues en cour-
se, à dix kilomètre s eie Colombier.

Les recrues de BelJinzone et de Co-
lombier ont donne dimanche, à ces deux
officiers , la réponse qui eonvenait. Dans
beaucoup de milieux toutefois on estime
que ce n'est pas suffisan t et que, des
manques de tact aussi grossiers appel-
lenf une intervention énergique de l' au-
torité dont dépendent ces .fonctionnaires.
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Poignée de petits faits
—' Un congrès des délégués des associa-

tions de la paix de tous les pays se tiendra
du 23 au 25 j uin , à l'Hòtel-de-VilIe de Bàie.

— A Seekkij ervi , au nord de Viborg (Fin-
landie) , un bateau portant à soni bord des éco-
liers qui rentraient à la maison, a fait nau-
frago . Vingt-neutf écoliers furent noyés.

— On mande de Biberach, en Wurtemberg,
que dimanche dernier un cyclone a détruit
13 maisonis et endommagé une trentaine à
Mittelbuchem et Rottum. Plusieurs personnes
ont été blessées.

— Sur la fondation Bordi n , de 3000 ir.,
l'Académie francaise a dècerne uni iprix de
500 fr. à M. Benj amin Vallotton , pour son
livre intitulé : « Ceux de Barivier ».

— A Nyon , alors qu 'il s'annusali avec des
détonateurs de cheddite, uni garcon nommé
Cartalli , àgé d'une dizaine d'années , a cu
trois doigts emportés ; il a ,été en outre griè-
vement blessé au visage. On craint qu 'il ne
perde uni celi.

— A Seewen, Schwytz, un boucher et mar-
ehand de bétail , Rey, au cours d'une dispute ,
a frappé sa fil le àgée de dix-huit ans, avec
une chaise, et l' a assommée. Le meurtrier a
été arrèté.

— A Lode, une fillette traversa i! rapide-
ment la chaussée devant une automobile
lorsque Je chaulffeur, pour éviter l'enfant ,
décrlvlt une courbe, mais atteignit malheu^
reusement Ja grand'mère de la petite , qui fut
relevée avec une fracturé du cràne et suc-
comba peu après.

— Une manifestation de femmes contre la
cherté de la vie et la disette de pain a donne
lieu, à Madrid, à des scènes tumultueuses .
La gendarmerie a dù charger , des coups de
feu ont été échangés, il y a plusieurs blessés.
L'état de siège a été predarne.

— Près du village de Trimmis , Grisons ,
Christian Grand , célibataire, et G. Wilhelm ,
marie , pére de trois enfants , faisanit des fouil-
les pour rechercher une source d'eau , arri-
vés à cinq mètres de profondeur , furent en-
sevelis par la terre , la fosse n 'étant pas con-
solidée. Les deux hommes furent retirés
morts.

— A Buteberg. Soleure, au cours d'un
exercice de gymnastique, le nommé Gott-
fried Waldimann , àgé de 23 ans, est tombe
si 'malheureusement qu 'il s'est blessé grave-
ment. Le malheureux, qui avait des lésions
de la moelle ép inière , a succombé à sss
blessures.

Nouvelles Locales

Le Nouveau Conseiller d'Etat
Quelques notes biographiques sur le

nouveau conseiller d'Etat :
M. Joseph de Chastonay est né en

1880.
Il a fait ses études classiques aux col-

lèges de Sion et de Dole, et ses études
universelles à Paris, Fribourg, Munich
et Berne. C'est dire qu 'il possedè une
culture generale très étendue.

M. de Chastonay est le ifils du regret-
té Victor de Chastonay, ancien conseil-
ler national et avocat de talent , decèdè
en 1891. Il est le beau-frère de M. Char-
les de Preux , ancien conseiller d'Etat.

Avocat à Sierre, M- de Chastonay n 'a
pas rempli , 'j usqu 'ici , de fonction publi-
que autre que celle de conseiller de sa
commune et de président du Conseil
d'Administration du Crédit Sierrois.

La ville de Sierre Jui a fait fète mer-
credi soir, féte à laquel le participait
M. le conseiller d'Etat Troillet. Les dra-
peaux et les illuminations ont dit toute
la j oie de Ja noble Contrée et de la Cité.
Des discours ont été prononeés par
MM. Maurice Bonvin, président de la
Municipalité , Leuzinger , Alex. Zufferey,
députés , et Paul de Preux.

M. de Chastonay, très ému, y a ré-
pon du par des pa roles pleines de cceur
et d'espérance. La fanfare la Gérondine
et le choeur mixte , Je Mànnerchor y sont
allés de leurs meilleures productions
artistiq ues.

Au nouveau Conseiller d'Etat , nos fé-
licitations et nos vceux d'une llongue et
et fnictueuse carrière gouvernementale !

Grand Conseil
—o—

Séance du 19 mai 1920.

Presidente de IH. Maurice PELLISSIER, président

Physionomie d'élections
Le Nouvelliste de j eudi a déj à fait

part à ses lecteurs des nomination s
constitutionnelles du Grand Conseii Si

nous y revenons d un léger coup de
crayon , c'est pour soulignar certaines
particuìarités du scrutin.

Disons que ce fut , mercredi, une salle
bondée des grands jours.

Pensez donc — fait rare, fait rarissi-
me— 99 députés sont présents sur 104.

Au dépouillement du scrutin M. Jos.
de Chastonay tient d' abord la tète, puis.
vient un groupe dense de bulletins au
nom 'de M. O. Walpen ; celui-ci dépas-
sé bientòt son concurrent. Ce n'est pas
pour longtemps. Le favori revient en
téte et quand ie nom de M. Jos. de
Chastonay est prononcé pour la cin-
quantième fois , des bravos éclatent

Par 64 voix , M. Jos. de Cìimionay,
avocat , conseiller municipal de Sierre,
est élu conseiller d'Etat , en j emplace-
ment de M. H. Seiler.

M. Walpen obtient 34 suifirages. Détail
à noter : M. de Chastonay ne fait pas
partie du Grand Conseil.

A l'élection des deux conseillers aux
Etats, nous avons à noter un charmant
inte.rmède.

Au nom de vingt-cinq députés de la
partie oriental e, M. Jos. Escher qui , de-
puis la disparition d'Alex. Seiler , s'affir-
me de plus en plus le leader du parti
conservateur-démocrate haut-valaisan ,
proteste contre l'imposition d'un con-
seiller d'Etat autre que celui désigné
yar son parti. A l' entendre , nos pères
conscrits , pour ètre logiques , auraient à
chercher , pour Je ,fauteuil du Conseil aux
Etats Iaissé vacant par M. Zen-Ruffinen ,
qui se retire , un autre personnage que
M. Raymond Lorétan , attendu que ce
dernier était également présente par é
dit groupe aux còtés de M. O. Walpen.

Tel n 'est pas l' avis de M. L. Mengis
ni celui de l'Assemblée qui , par 57 suf-
frages envoie M. Raymond Lorétan à
Berne.

Un nouveau membre du ConseiJ d'ad-
ministration de la Banque cantonale est
choisi dans la personne de M. Cyr. Sau-
thier, président de Vollèges, comptable
de la Compagnie du Martigny-Chàte-
lard.

Le départ de M. H. Seiler
Au nom du Conseil et du pays, le

Président du Grand Conseil dit le regret
de voir partir M. Seiler. Il loue sa f er-
meté que l' on a pu taxer à tort d'infie-
xibilité et exprime Je vceu que sa nou-
vell e situation permette à M. li. Seiler
de continuer à consacrer ses lumières ,
sa probité et sa force de travail au pro-
grès du pays. Ce j uste hommage est
souligne de vives apprabations.

Touché de cette explosion de senti-
ments sincères , M. H. Seiler repond par
des remerciements émus. Ce n'est pas
sans un vif regret qu 'il se voit dans
l'obligation de laisser inachevée sur le
métier la future loi sur les .finances à la
confection de laquelle il a mis tout son
cceur et toute son intelligence.

Les comptes de la Banque cantonale
On met sous la Ioupe Je rapport de la

Banque cantonale. Cet examen donne
l'occasion à M. H. Seller de déclarer
que la Direction de la Banque tient ia
main à ce que ses services soient orga-
nisés et travaillent avec la plus stride
economie.

A l' unanimité , décharge est donnée
aux organes de la Banque.

Sembrancher-Bagnes
On clòt ia séance par I' autorisat ion

d' une dépense de 175.000 fr. destinée à
restaurer la route Sembrancher-Bagnes.
Cette dernièr e comniune doit contribuer
au tiers des frais.

Cette participation ne fait pas l'affa i-
re de M. R. Troillet , président de la
commune de Bagnes. Comme un beau
diable , il défend la caisse communaie
sur laquelle on frappe à coups redou-
blés. Cette grande commune est déjà
suffisamm ent surchargée de routes, sans
qu 'il soit besoin de l' appeler à l' aide
pour l' entretien d'une route cantonale ,
car il ne s'agit pas lei de correction ,
comme on veut Je ta ire croire.

C'est aussi le point de vue de M. Cyr.
Card. Mais il n 'est pas partage par la
majorité de la salie qui se rawge derriè-
re les explications de M. Delacoste,
chef dir Département des Travaux pu-
blics, et de M. Couchepin , président de
la Commission.

Séance du 20 mai 1920

Mélanges
Passons au crible de la critique les

faits et gestes de notre gouvernement.
Au Dépt. de Justice et Police, une seule

et courte question. A-t-on donne suite
à la pétition demandant un redouble-
ment de sévérité dans les examens de
notaires et d'avocats. Craignons la nais-
sance d' un prolétariat intellectuel.

Des remèdes seront proposés au cou-
rant de la prochaine session, repond M.
Kuntschen.

Au Dépt. de l'intérieur, M. Zufferey,
président de. la commune de Chippis, re-
vient avec insistance sur la situation sa-
nitaire de sa localité. Plantes, animaux ,
jusqu 'à la gent humaine, tout souffre
des gaz nocifs de l'Usine d'Aluminium ,
insuffisamment emprisonnés par les fu-
mivores. Plaintes identiques sur Jes lè-
vres de M. Denys Morand, député de
Martigny-Bourg.

Les experts poursuivent leurs expé-
riences , explique M. Troillet. Au fur et
à mesure que ies dommages sont cons-
tatés d'une manière indubitable , nous les
faisons payer par les sociétés fautives et
prenons des mesures POUF les éviter
dans la suite.

Puisque nous voici au chapitre de
Ì'hygiène publique, s'écrie M. Marc Mo-
rand , nous désirerions connaitre, dans
ses détails , l' activité du médecin can-
tonal. Notre Ioi sur Ì'hygiène publique
n 'est-elle pas desuète et ne devrions-
nous pas la.reviser ?

Réponse : « L'activité du médecin
cantonal et des médecins de district , si
elle n'est pas bruyante, n 'en est pas
moins très réelle.

Sans bruit, ces messieurs prennent
les mesures prophyllactiques contre les
épizooties ou maladies contagieuses :
dyphtéries , rougeoles, etc.

Actuellement , nous avons donne à no-
tre médecin canton al comme ligne de
conduite la lutte contre la tuberculose ,
le iléau le plus redoutable que nous
ayons à combattre. Dans ce but, nous
avons entrepris des conférences ambu-
lantes , et nous allons créer un sanato-
rium. »

A ce que nous apprend M. J . Escher,
l'Etat offre à la main-d'oeuvre employée
aux terrassements, constructions, répa-
rations de routes, un salaire inégal sui-
vant les régions.

« En uniformisant ces salaires, lui est-
li explique , on courrait le danger de
bouleverser. dans certaines parties du
pays, les nbrines hàbituelles des salai-
res.

A une interpellation de M. Kalbermat-
ten 'relative à l'introduction de l' assu-
rance du bétail dans la vallèe de Con-
ches, on repond que si les subsides de
l'Etat sont insuffisants , ce n 'est pas s là
le vrai motif qui arréte les propriétaires
de Conches. Beaucou p d'autres régions
alpestres , qui se trouvent dans les mè-
mes conditions, ont introdoiit l'assuran-
ce et s'en trouvent fort bien.

M. Savioz émet le vceu que des sub-
sides plus importants soient affeetés à
l'élevage du bétail.

C'est avec plaisir que nous présente-
rons proch ainement des propositions en
ce sens, déclare M. Troillet

L'automobilisme en Valais
Au Département des Travaux public,

M. Marc Morand se plaint de l'usure 'des
routes causée par les camions automo-
biles de plus en plus lourds. Pourquoi
ne pas interdire les roues à bandages
métalliques

M. Delacoste cherch era une solution.
M. Pouget déteste la circulation auto-

mobile sur les routes alpestres, qui .sont
en general trop faibles , trop étroites. Se
sentant incapable de r emonter le cou-
rant , le préfet d'Entremont ne va pas
j usqu'à demander l'interdiction absolue,
mais il voudrait des restrictions, l'éiar-
gissement des traces réserves, l'établis-
sement de barrières le long des bordu-
res dangereuses.

M. Kuntschen défend les camions au-
tomobiles qui rendent à notre canton,
dans les vallées latérales en particulier ,
de réels et ut iles services^

N'exagérons rien , ajoute M. Delacoste,
les automobiles ne causent pas plus
d' accidents que les voitures. C'est pré-
cisément dans les villages que les rou -
tes sont généralemen t le plus étroites.
Pour accomplir les vceux de M. Pouget,
nous devrions nous résoudre à de coil-
teuses expropriations. Nous présente-
rons des solutions à l'élaboration du
prochain budget ».

Un peu de la mème eau bénite de cour
est distribuée à M. Parvex qui expose
ses doléances sur les fondrières de' la
route Collombey-Vionnaz.

« On ne nous fera pas le reproche, dit
en souriant M. Delacoste, de privilégler
notre district ». 8i & „
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Sylviculture
Il se trouve , parait-il , des grincheux,

pour récriminer contre le déboisement
de nos forèts.

Devant une salle un peu distraile , M.
Kuntschen expose que les permis de
coupé n 'ont pas dépassé le 1 K % de la
superficie forestière , aJors que la scien-
ce autorise le 3 %. Et Jes bois enlevés
sont remplacés par de jeunes planta-
tions.

M. Savioz craint les érosions et ies
avalanches dans ie hauflit de la Sionne.

Le reboisement , lui apprend-on , sera
effectué conj ointement avec les travaux
de parachèvement de la rivière.

En quali té de porte-parole de la com-
mission , M. Zuf f erey  rappelle la pétition
des populations du Val d'Anniviers re-
lative à la construction d' une route d' es-
tinée à l' exploitation des forèts.

M. Kuntschen examinera avec bien-
veillance cette requéte don t j usqu 'ici il
n'a pas eu connaissance.

La Morge de St-Gingolph
Cette ' rivière doit ètne endiguée sur

l'espace compri s entre la route cantona-
le et le lac Devis 35.000 fr. La Confédé-
ration y participé du 30 % et le canton
du 20 %. On s'est entendu avec le Ser-
vice des Ponts et Chaussées de France.
M. Pralong (Saiins) présente un rapport
favorable. Adopté.
Le jeton des huissiers et des témoins

En vertu de sesi pleins-pouvoirs, l'Etat
a accordé , aux huissiers et anx témoins,
des honoraires moins ridicules.

Le ' Grand Conseil aratifie le geste de
l' exécutif. Formalité de faible portée ;
le nouveau Code de procedure contieni,
en effet, des prescriptions sur Je mème

A vendre

Grande baisse
Viande ler choix Agriculteurs !

J. & Li. Métral, Martigny-Ville

Mise cnmmeubies
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ACHAT — VENTE — ECHANGE

obj et.
Jusqu'à nouvel ordre, iles huissiers

touchent fr. 1.—, 3.— ou 5.—, suivant le
tribun al où ils « opèrent ». Les notifica-
tións rapporteron t 50 centimes.

Le témoin touchera une indemnité de
fr,.;';3,— non compris les frais de dépla-
cerrient calculés à 30 centimes sur les
C. F. F.. et 60 centimes sur ila route. .

Les maironniers malades
Un peu partout , on constate une ma

ladie chez les marronniers.
A St-Maurice , ceux de l' avenue de ia

Gare n'ont pas la vigueur et la beauté
de floraison des années précédentes.

Ori a pu établir à Paris, parait-il , la
cause de cette maladie redoutable.

C?est une algue qui se développe dans
les conduits du liber et qui tue l'arbre.

L'epidemie a commence par les vernis
du ; Japon ; elle s'est étendue. à toutes
Ies autres espèces ; si on ne trouve pas
un ' remède pour localiser le mal , c 'en
sera fait, dans quelques années , des
belles allées publiques et privées.

Interdiction generale
«l'importation dn bétail

/La fièvre aphteuse continuant tou-
j ours à étendre . ses ravages dans les
cantons les plus riches en bétail , un tort
mouvemen t d'opposition se dessine de-
puis quelque temps dans les milieux
agricoles du pays à l'égard du trafic du
bétail avec les pays avoisinants. C'est
donò en considération des désirs ex-

Fète cantonale in chanteurs valaisans
- MONTHEY -

On demande des Sommelières connaissant le servita.
S'adr. Cantine du Stand, Monthey.

ALLEZ ì\ Cìl r\Lf\\S
DIMANCHE , 23 mai , dès 1 h. de l' après-midi ,sur la Place
de sport

Grand Loto
organisé par la Société de Musique de Chalais «L'AVENIR»
Nombreux et magnifiques lots, Roue de fortune

Grande Cantine Invitation cordiale.

On demande une bornie I I J,.A4|m

cuisinière A venoreis
pour Martigny-Ville. ¦ de suite bonne vache lai-

S'adr. avec références et tière, veau pour commen-
certirlcats à Madami Henri Chap paz , I cement de juin.Martlfl"y- S'adr . au Journal sousL.M.F.

un fort et bon mulet
1 faucheuse, 1 épanchense
1 rateali à cheval et 1 poni
pe à purin , machines usagées
mais en parfait état d'entre
tien et de marche , chez
H. Bourgeoìs-Chesaux

Bex.

garanti sage ainsi que char
et accessoires. S'adr. à Louis
GAILLARil , à Saxon.

A la mime adresse à vendre
un porc male, de 8 à
9 tours.

primes dans ce sens, soit en raison du
fait que il'épizootie sévit .toujour s dans
les autres Etats, en considération du fait
également .que mème des transports du
Danemark et du Canada sont arrivés
contaminés à la frontière suisse, que le
Conseil federai a décide d'édicter une
défense absoiue et generale d'importa-
tion pour les chevaux , He gros et le petit
bétail , de mème que pour la paille, le
foin , les peaux , ia viande et le lait ; l'in-
terdiction d' exportation entre immédia-
tement en vigueur. Les transports qui
sont actuellement en chemin sont seuls
encore exceptés de l'interdiction. Des
dispositions d' exception sont seulement
prévues pour le trafic irontalier. Le tra-
ile de frontière de Genève avec les zo-
nes est règie d' une manière .speciale.

I/exposition d'aviculture
et de cuniculture

Nous rappelons au public que l' expo-
sition cantonale d 'aviculture sera ouver-
te dès samedi matin à 9 heures. Cette
manifestation d' une des branehes les
plus intéressantes de notre activité ru-
rale , s'annonce sous les meilleurs aus-
pices, tant par le nombre des suj ets ex-
posé;; : poules , canards , lapins , pigeoas,
cabayes, etc, que par leur sélection.
Tous ces suj ets , en effet , sont magnifi-
ques et retiendront l'attention des con-
naisseurs. L'exposition a été installée au
mdiiège, et dans un cadre appropriò
d' une facon parfaite à cet usage. Une
décoration du meilleur goùt donne à ce
locai un cachet artistique des plus
agréables. Bref , rien n 'a été épargné
;ou r que l' exposition de samedi et de
dimanche prochain remporté le succès
attendu par les organisateurs et les ex-
posants.

Pendant ies trois j ours que durerà
l' exposition , des concerts seron t donnés
par la Cecilia d'Ardon , par l 'Harmonie
dc Sion , par l'orchestre et nos meilleu-
res sociétés de chant. Dimanche, à 4 h.,
aura lieu un làcher de pigeons-voya-
geurs qui ne sera pas un des moindres
attrait s de cette journ ée (fertile en dis-
tractions intéressantes. Et que les gour-
mets n 'aient aucune crainte. Une canti-
ne a'bondamment pourvue de toutes les
délicatesses désirafoles qu 'accompagnent
les meilleurs erus de notre vignoble,
permettra aux estomacs Jes plus déli-
cats de contenter leurs désirs. Les suc-
culentes iraclettes valaisannes 'fon t par-
ile également de ce programme qui ne
iaissera rien à désirer. Que tout le mon-
de se donne donc rendez-vous samedi
et dimanche à l' exposition d'aviculture ,
car elle mérite d'ètre visirée par tous
ceux qui s'intéressen t aux volatilles qui
peuplent nos basses-cours.

GREVE
à la Fabrique de Tabacs et Cigares

de Monthey

Pour une question de salaire , le per-
sonnel de la Manufaeture montheysan-
ne de Tabacs et cigares s'est mis en
grève.

L'établissement a ferme ses portes.

Monthey. — Voi. — (Corr.)
Mercredi , entre 11 heure s et midi , un

vol eur a pénétré , par une fenètre restée
ouverte , dans l'épicerie de Mmei Vve

A vendre bàtiment d'habitation
avec jardin, à Martigny-Ville

Le bàtiment de construction , solide et bien conditionné ,
comprend 4 appartements da K pièces, avec confort mo-
derne. Grandes caves. Le jardin entourant la maison est
d'une superficie de 600 m2, bien arborisé. Il communiqué
avec l'avenue du Gd-St-Bernard.

Conditions très avantageuses.
S'adr. à M. J. Pasquier , architecte , Martigny-Ville.

Eclaircissement
D'accord , la Cie Singer est la seule ;i fabriquer les

célèbre» machines à coudre de sa marque. Les annonces
parues , offrant ces machines à 20 et 40 «/„ en dessous du
tarif actuel sont des machines achetées eu Italie et en
France dans ses Agences et l'importante remise de prix
est le fait du cour du change actuel. Que chacun profite.
Machines à main , à pied et meublé de bureau. Indiquer
adresse sous P 24201 L. PUBLICITAS S. A., LAUSANNE.

Roti à Fr- 2,50 le 1/2 kilo
Bouilll depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Sauelsses de bceuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo,

Belle graisse de bceuf, f raiche ou fondue , à
f r .  1.75 le demi kg.
Saucissons pur porc. Gervelas à 45 et. pièce n^•__ _.««. -j  ̂ *._... ... _.Envoi à partir de 2 kg. KOITUTieS 06 161X6
Ernest Bovey, boucher, Av. de l'Un., Lausanne. Ier choix, ponr semence ou pour le ménage, rouges et
7"™""" T™ ì̂77rm~mmmZ^~"^ ~̂ jaunes 

à fr. £4 les 100 kg., franco Gare Martigny.
A vendre bonne vache lattière J5 Kit™

Robert Favre, au quartier des Produits
chimiques à Monthey.

Le peu délicat personnage a emporté
une trentaine de ifrancs en espèces. i Farine phosphatée Pestalozzi ;

Faut-il attribuer ce méfait à la pré- ' Conserves de poissons de tout genre ;
sence de. nombreux . romanichels qui , i Lait en poudre , par envois j us qu 'à
hier , infestaient ie quartier. ; 5 kgs brut ;

La police a ouvert une enquète. » Feuilles de tabac non manufacturées ,

DISTINCTION
On nous écrit :
Nous apprenons que dans. sa séance

du 8 décembre 1919 la Société hotani que
de Genève a nommé comme membre
correspondant M. le Chanoine F. Melly,
actueliement Cure d'Orsières.

Cette distinction est d'autant plus
ilatteuse que le nombre des correspon-
dants de cette savante société est assez
limite.

Nous presentono , à cette occasion , à
M. Je Cure d'Orsières, les plus cordiales
félicitations en lui souhaitant les mèmes
succès scientiiiques qu 'à ses deux sa-
vants confrères les Chanoines Favre et
Besse qui , eux aussi , jouirent de la mè-
me faveur. Amicus.

Le congrès à Einsiedeln de la Ligue
suisse des iemmes catholiques.

Le 6 et 8 septemlbre de cette anuée-ci,
la Ligue Suisse des Iemmes catholiques
tiendra à Einsiedeln son second congrès.
Ce sera une revue importante , une puis-
sante démonstration du monde fémhrin,
un acte de foi de la Suissesse caiiholi-
que. Les discours , tenus sous la protec-
tion de la Bienheureuse Vierge d'Einsie-
deln , donneront un apercu des giraves
et multiples devoirs de la lemme dans
les temps actuels. Nous prierons instam-
ment dans le Sanctuaire pour y obtenir
la farce nécessaire à l'accomplissement
de ces devoirs.

Préparez-vous donc toutes , membres
de la Ligue catholique des tfemmes, à
prendre part au deuxiem e congrès de la
Ligue suisse des femmes catholiques .

Morgins.
On a retiré , mardi matin, d'un ravin

près de Troistorrents, le cadavre de
Louis Diserens, maitre d'hotel à Mor-
gins ; descendu dimanch e pour voler.
Regagnant Morgins dans l'obscurité, il
a gìissé et s'est noyé dans ile torrent.
Il était  très estimé.

Collonges. — Représentation. ••—
(Corr.)

La représentation donnée par la Col-
longienne, dimanche , 16 mai , a obtenu
un j oli succès.

Chacun s'accordali à dire que les rò-
les étaient 'bien tenus , avec naturel et
aisanee. N'ouibiions pas de nommer ies
charmantes produetions de la Société de
musique.

Aussi , chacun aura-t-il à coeur de ve-
nir à Collonges, dimanche , 23 mai, pour
applaudir encore ces braves jeune s gens.

Qu 'on se le dise.
Autorisations générales d'exporta-

tion.
A la suite d' une décision de l'Office

federai de l'Alimentation ; les marchan-
dises suivantes sont au bénéfice d' une
autorisation generale l' exportation.

(Les présentés dispositions sont en-
trées en vigueur le 15 mai).

Malt ;
Pommes de terre , par envois j us ju 'à

100 kgs, brut :

Dimanche 23 Mal, a VIONNAZ GRAND ARRIVAGEGrande Kermesse de bons mulets savoyards
Facilité de payement. — S'adr. à

organisée par le fanfare « la Concordia » avec le gracieux
concours de « l'Harmonie » de Monthey de la musique de
Vouvry et de « l'Echo du Grammont J des Evouettes .

Ouverture de la fète : 1 h.
Àttraction Grands Concerts

Tombola moderne — Tir au flobert
Jeu des bouteilles. Cantine.

Bai sur plancher. Garage pour vélos ef. voitures
Cordiale bienvenue.

Exposition cantonale
d'Aviculture, à Sion

ChippiS (Succursale à Sierre)
vend dèa ce jour et pendant 45 joura seulement,
les dix pains de seigle, fr. 6.50 ; ceci pour cause
d'un trop grand stock de farine de seigle du paya.

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 du pays ler choix
Viandes froides — Radette valaisanne

Vve J. J. Décaillet. & Flls

Epiees de tout genre , mouJues et non
moulues , à l'exception du sucre aro-
in atisé :

cotes et tiges de tabac ;
FeuiJlée croseaux , paille , balle de ce-

rea.es ;
Tourteaux et farine de tourteaux , ca-

roubes ;
Son ;
Déchets de la miiioterie pour l' alimen-

tation du bétail ;
Tout envoi de marchandises eiiectué

à ia faveur d' une autorisation generale
d' txportation doit ètre accompagné d'u-
ne seule déclaration d'exportation.

Les droits acquittés pour des permis
d' exportatio n non utiJisés ne sont pas
remboursés.

Le Course des cafetiers et restau-
rateurs.

La sortie off icielle des Caf etiers et
Restauratemi du Valais aura lieu mardi ,
le 25 mai 1920, à Loèche-les-Bains.

Le prix de la Course1 est dei 10 fr. pour
ies Membres actifs et de 12 fr. 50 pour
les Membres passifs et Jes Amia qui
voudron t bien nous accompagner , y
compris apéritif , Banquet et chemin rie
ier Souste-Loèche et retour.

Sierre.
La Société d'agriculture de Sierre

fera donner lundi, 24 mai crt., un cours
d'accoiage de la vigne avec indications
des maladies du vin et de ia vigne, leurs Les hoirs de Joseph Chappelet exposeront
traitements. en vente en enchères publiques , le 23 mai

JRéunion à 8 h. du matin, devant ia courant , à 3 heures du soir . aui Oafé de la
maison d'école . Le Cornile. Denit du Mid i' à St-Maurice , Jes immautoles

ci-après :
Bouveret. — Navigation fluviale. SI St-Maurice, Pré , És Grandes Des, de
Selon le désir exprimé par la Section 104u ,m2> art - 590>

de Sauvetage du lac Léman, à Bouve- lPré > aux Perrlères, de 916 m2, art. 593,
. , , . ,, Vaque , aux Perrlères, de 2435 va2,ret , et quelques personnes intéressees, G , \, „ u -.' D,„ , ̂ . A <.». „ J - J - x J n J - t s' Massongex, Foret , en Billonnaires, deM. ùrandjean , directeur des Prodj its 1272 m2 art  76g

Chimiques à Monthey, sauf avis contrai- Conditions à l' ouvertu-ne des enchères.
re, donnera, à Bouveret, le 29 mai 1920, pour l'hoirie J. Chappelet,
à 8 h. 'A du soir , une conférence sur le Ch. dì WERRA, notaire.
proj et de Navigation du Rhòne au Rhin. , s ,  , , y , w 

^> , , 
 ̂
w w w w

Vu l'intérét que M. Grandj ean porte .&J&-J5.J^-g5 f̂fiujS ZLaJZLgLS
a cette cause et à notre canton en par-
ticulier, nous espérons que chacun fera
son possible pour venir écouter notre
éminent conférencier.

Le Comité de la Section de Sauvetage
du Bouveret.

Les obligations du Lcetschberg.
L'agence Respublica apprend de sour-

ce autorisée que le Conseil federai, sur
la proposition du Département des che-
mins de fer , aurait raoheté, em France,
en irancs frangais, pour 44 millions d'o-
bligations de la compagnie du Lcetsch-
berg. Les démarches à Paris ont été fai-
tes par M. Hirter , ancien conseiller na-
tional , président de la compagnie, et par
M. Kunz , directeur de la ligne du
Lcetschberg. Le chef du Département
des iinances, M. Musy, aurait recu ies
instructions nécessaires pour passer la
transaction.

Chalais.
La fanfare  de Chalais , qui est !a p lus

ancienne fanfare du Valais , organisé
pour demain , dimanche , un charmant
loto qui sera comme une fète de toute
la région. Nombreuses seront les per-
sonnes qui voudront apporter à la. So-
ciété de Musique de Chalais. l' appai

Gollet, Werlen. Roh. Sion
La Boulanyeris-Pàtisserie Epiney

Collonges, Représentation
donnée par la Collongienne ,- le 23 mai

Cantine s> Buffet ,j* Bai
Lever du rideau 2 heures — Invitation cordiale

Profitez de l'étuveur autoclave perfectionné indispen-
sable ponr la cuisson rapide et eeonomique de la nourri-
ture du bétail.

Les tabercules et les graines conservent leurs sels
nutritifs et acquièrent une saveur dont le bétail esl
très friand.

Sa construction permet le maniement le plus facile.
Adressez-vous au Magasin d'Articles et

Installations sanitaires

eiffectif de leur présence. Ce lui sera un
encouragement et un témoignage de
reonnaissanee pour tant de services ren-
dus.

Conthey. — Apiculture.
La Section d'apicultur e du distric i de

Conthey aura son assemblée generale
de printemps à PJan^Conthey, le 23 mai.
dès 1 h. A .

Conférence par M. O. Vuadens , de Vou-
vry, sur ce suj et important, mais encore
trop méconnu : Travaux apicoles do
printemps.

Invitation cordiale à tous les amis des
abeilles. Le Comité.
wmrnmmsmamtmtimwmBmmmmw.ss.

t
Madame Vve A. PEDRON1 et ses enfants

remercienit tautes les personnes qui leur ont
témoi gne de la sympathie à l'occasion du
deuil cruci qui vient de les frapp ar.

AUX FUIMEURS
Vous .pouvez vaincre l'habitude de fuoier

en troia iours , améliorer votre sante et pro-
longer votre vie. Plus de troubles fd' estomac,
plus de mauvaise haleine , plus de faiblesse
de cceur. Recouivrez votre vigueur , calme?:
vos nerfs, éclaircissez votre vue et dcvelop-
pez votre fo rce mentale. Que vous fumiez
la cigarette , le cigare. la pipe ou que v ous
pr isiez , demandez mon livre si intéressant
p our tous les fumeurs. Il vaut son pesant
d' or. — Envoi gratis. E. J. WOODS, Ltd,

10, Norfolk St. (412 T. A.) Londre^ W. C. 2.

Jos. Girod, Monthey
ÉPICERIE

Café , chocolat, sucre, thè , mais, riz ;
macaronls, tot ; ate», bulle, vinaigre, moutar-
de, sardines, the TI, poivre, cannelle, gérofles;
anis, cumin, bales de genièvre, graines pour
oiseaux, etc.

Balais, brosses, palile de fer, encaustlque,
essence de térébenthlne.

Bouchons, brant , roblnets, sulf die cave.
Amidoii , savons, snude, lessive, borax.
Clrage et graisses pour chaussures.
Graisses pour chars ; huiles pour machines,
Cordes, flcelles, fouets.
Soufre, sulfate de cuivre, rapfala.
Tabacs, cigares, cigarettes, etc.

FONI les cigares FROSSARD
Les manuscrits non insèrta ne sont

pas rendus.



Femmes de chambre
du personnel sont deman
dés à l'Hotel de France,
à Lausanne, bon traite-
ment el bon gage.
mmmmmwmmma ^mammmmMmmBmrMamimM

FILLE
sachant bien cuire est deman-
dée par famille anglaise pour
saison d'été à Montana , en-
trée ler juin ; ócrire ou se
présenter à M. Peitrequin ,
Randogne-gare.

Cuisinière - Magasin de Papiers pemts
Petit hotel de montagne et

de passage demande fille
connaissant la cuisine. Gage
100 à 120 fr. par mois, suivant
connaissance.
S'adr. au Journal sous H M B.

Jumelles
Longuevue

des principales marques
Zeiss ~ Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horlogerie

MARTIGNY
iTi IMMENCE CHOIX *

Femme de chambre
On demande pour Lau-

sanne dans bonne maison
particulière aimant les
enfants, parlant francais ,
sachant coudre et repas-
ser. Offres aYec certificats
et photo à Mine. Bigar, 3 Ave-
nue de la gare, Lausanne.

forte jeune lille
pour les travaux du mé-
nage à la campagne /pas
de travaux de campagne/

Gage50à60 fr. Vie de
famille. Adresser les of-
fres sous Henri Michaud.
Pension Arny. sur La
Sanaz (Vaud).

Tnplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en. France

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

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

¦"% " r A 'riunii iv;i^
à vendre

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

S'adr. à th. Borei, Bex.

Belle laie
portante à vendre. S'a-
dresser, Pension Four-
nier, Monthey.
On demande un petit

taureau
reproducteur

pour la saison
pour un petit troupeau de
génissons.

S'adr. à Fournier Jos.,
les Granges s/ Salvan.

On cherche à acheter pour
le l«r novembre

domaine
de 10 à 20 poses. Adr. offres
écrites avec prix et con-
ditions sous IJ 24213 L à
PuMlcItM S. A. Lauianse

Tomates
magnifiques pianta repiqués

à 6 fr. le cent. Salades beaux
plantons à 1 fr. le cent.

A. Chambaz, horticul-
teur, Veytaux.

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

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Pori, 2, Genève

Pensionnaires. -
Soins medicarne.

Prix modérés.- téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANCE

LE BON VIEUX TEMPS
n'est plus, mais la poudre de lessive Schiller

BLANCA existera toujours. Elle est
une marque de première qualité .

Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
v. de la Gare, 2Z MABTICrNY Télé phone No U

Gypserie — Peinture — Vitrerie
Verres à vitres et Glaces

*̂t"t"t>*t"f"f* *̂'f>î 'ìf',f' elM ,̂#sf"!̂ !?oel*e "̂f"?"?'

| Farines de mais, froment , seigle %
«g, Ire qualité <£<
*j* Farines ponr fiétail : Orge (amisi, Farinette de mais, Son f
T Orge à semer — Moutures en tous gonres. T

 ̂
— Commerce en gros — Prix avantageaux — X

J Mou lin de la Grenette, SIOH -- Ch. Radnit , Propriétaire J

— Assurance —*
Muiuelle Vaudoise

fondée en 1895

LAUSANNE
lecMents - Responsabilité civili
assurance individuelle pr particuliers, employés

Assurance collective pour employés.
assurance complémentaire sur la Caisse National*

Assurance agricole, conditions très libérales
Répartition annuelle des bénéfices

Lgence pour le Valais :
Th. LONG, agent general , ST-MAURICE.

HwaaHnHHtaanmMni

A vendre un stock
de

10.000 à 15.000
Couvertures laine

provenant de l'armée américaine.
AFFAIRE des .plus intéressantes

pour Hòtels, Asiles, Hòpitaux.
Ecrire pour tous renseignements et

pour traiter à
VIQUERAT & VAUCHERET,
84, rue du Rhòne, GENÈVE.

ROYAL BIOGRAPH. Hip?
Dimanche 23 mai à 2 h. 1/2 et 8 li. 1/2 do soir

Le plus beau film de la Saison

- Judex III -
TIH MINH

Un grand succès de la maison Gaumont.
Dans le róle principal , notre ami René Crestll
Pour les détails, voir les programmes et affiche

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora

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

Se recommande :
Ch. Berard, Glarey-Sierre

«B âwaawasi gK»^^

I La Banque Tissières
I à Martigny
¦:'-- repoit des dépdts d'argent à

5 0
m lo

511 0k 0
5 11 0

EI '2 °
H Suivant termes
I EHjj^v 
«*!; Prfits hypothécaires. — Avancés sur titres
" -', ; — Comptes-courants commerciaux —
&H Émission de Chèques sur tous pays.
K& Encaissement de coupons - Oérance de titre»
BK — Ghane*. —

Sft Toutes opérations de Banque .

Représentants
Nous cherchons pour tout

le Canton du Valais et le
Canton de Vaud des représen-
tants visitant déjà la clientèle
particulière et qui désire-
raient s'adjoindre de bons
*irt IP I PS

Adr. offres sous P 22138 C
Publicitas S. A. La-Chaux-de-Fonds.

On demande
dans famille de médecin ,

Fille
de 16 à 20 ans pour aider à
tout faire ; on préféré une
Alle qui aime le jardi nage.

Offres écrites à Urne A. Marti ,
Schulweg 6, Berne.

On cherche pour ler et 16 juin

2 filles ou femmes
pour cuisine et office

1 cuisinière à café
1 repassense

Adr. demandés avec certi-
ficats au Forest-hótel ,

Vermala s/ Sierre.
-mXJAfM '*mmtmVm»W*mU *amtjm\,rim.i >W|W<IW

On demande
pour un hotel de montagne ,

cuisinière à café
Bons gages.

S'adres. au Nouvelliste
sous P. S.

Hotel dn Pi II011
Diablerets

demande une laveuse,
une cuisinière à café,

une fille d'office
un casserolier,

un porteur de lait.

Faille à vendre
Ire qualité. S'adr. à Jean-Pre
BOCHATAY, à Miéville, près
Vernayaz.
A la mime adr. seigle et froment Ire quai.

Voici la
meilleure adresse
ponr veaira voi Charmi
poar fabmttige, alasi qne
ceax afcaitas *f iir*«*c*

BOUCHERIE
CHLV ALWE CENTRALE

H. Verrey
Lomve 7, LmsAtmg

Maison ne Ics revead arrt
paa ponr I« 'travail.
Tel. Boicaerl* 10.36 ;

appartieni e»t 12J0.

Viande& Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge
le kg. fr. 2.8C

Bouilli av. os, le kg. » 1.8C
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 3.5C
Salami, le kg. > 4.5C
Viande désossée pour
fumer, sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.8C

Expédie depuis kgs.
Boucherie chevaBaa Lau-
saanoise, 18, Ruefle da Od-
Pont, Laanua. Tel. 35-05.

Nouvelle baisse
sur la viande

Bouilll av. 0», le kg. 1.80
Roti sana oa ni charge,

le kg. fr.2.8 0
Sancisse** ei

sancisse*, le kg. > 3.50
Salami le kg. 4.50
Viande désossée pouir fumer ,
sécher ou taire de la char-
cuteriie le kg. » 2.8»

Expédie depuis 2 kg., li
Boucherie chevallne Cea»
tra'lie, Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »

A VENDRE
bon foin

pour chevaux.
S'adr. ii Albert Giroud,

Saxon.

flr*TiÌ
une laie de 11 tours , avec
ses 5 petits. S ad. à Tscliorry, Bouveret.

FUTS
Je suis acheteur de petits
fùts de transport en hon état ,
contenance de 50, 100, 150 I.
environ et assortis, au p lus
haut prix du jour.

Faire offres à A. Rossa,
Vins en gros, Martigny.

Domaines
en France

avec récolte pendante.Entrée
immediate ou au ler mars 1921

S'adres. Etude Millet,
St-taurent du Jura (France)

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

En bouteilles de 5 fr.. 7 fr. 50 et 12 fr. —
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue

2 semelles , soufflet , bouts , No 40 a 47 30.- r*rs»nrf«» E.h -
2 semelles, soufflet , bouts, No 40 à 47 (super. 1 J^r~.na® i™ Dr,t> Ue

aux souliers américains de fr. 37 à 38) 34.-1 9  ̂
06 ClOtures

2 semelles, box-Calf , élégants, au lieu de fr. 45
seulement 37.-

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

No 30-35 16.-
jolie forme , pr dimanche No 26-29 fr. 17. 30-35 19.50
jolie forme pr dimanche , bouts vernis 26-29 17.50

No 30-35 20.25

Dans les'pharmacies ou directement franco par la
du Mont-Blanc, 9. Genève.

Vente - Reclame
de Tabliers

Quelques jours seulement , du 24 au 30 courant
Cette vente sera vraiment intéressante et avantageuse

gràce à l'assortiment immense et au

20%de rabais
QU'ON S'EN RENDE COMPTE ET QU'ON EN PROFITE !

Le succès obtenu par mes prece ientes Ventes-Réclame est le meilleur
témoignage de la modicité de mes prix.

A la Ville de St-Maurice

Bonne Nouvelle !
Jung-. jLuisier Rey-Bellet

Je viens de recevoir des chaussures à des nouveaux prix extra réduits
que voici :

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

Souliers montants, facon Derby :

Ad. CLAUSEN - Rue de Lausanne - SION

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividendé 5> I|2 OjO

OBLIGATIONS
5 oo
5 14 °|°
5 i '2 o|o

suivant terme

Capital de garantie et réservé

FF. 4.250.000.-
ĤHHHBK Ĥ îHF
Horlogerie - Bijouterie

jfc Jk ORFÈVRERIE - OPTIQUE & dt
MACHINES A COUDRE

HENRI MORET

é 

Martigny -Ville
Qrand choix de montres, pendules

et réveils en tous genres. Bijouterie,
bagues, broches, chaincs, médaille*

ALLIANCÉS OR, gravare gratuite.
Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles à prismes et autres ¦ Longueiues
Réparations promptes et soignées.

5me féte cantonale
des chanteurs valaisans

à MONTHEY, les 29 et 30 mai 1920.
(35 sociétés) (1200 exécutants)

Direction des Choeurs d'ensemble : M. C. Troyon. Prol.
Musiques de fète : Harmonie de Monthey, Lyre Monthey -
sanne , Fanfare italienne. — Grands Concerts vocaux et
instrumentaux. Cortèges. — Banquets a la cantine. Train?
spéciaux sur les C. F. F. et l'A. 0. M.

VOIR LES AFFICHES.

Peyer & Bachmann 20 . une no «ont-Bianc Genève

Jean Richard , Bex

CONIMI
LE MEILLEUR BRlLtANl
POUR LA CHAUSSURE

Vons devez forcement gagner
en achetant les séries de 10 billets de la grande Loterie à
résultat immédiat, pour la Caisse de maladie et décès des
Organisations chrétiennes sociales suisses, dont les gros
lots s'élèvent à Frs.

50.000
20.000

IO ooo
5.000, 1.000, 500, etc. Au total , 104.684 lots gagnants de
Frs. 350.000 en espèces. Système breveté, nouveau et
sensationnel , garantissant
3 chances par sèrie de IO billets

Prix de la sèrie Frs. 10.— ; par enveloppe de 2 billets ,
Frs. 2.— Liste 20 cts. Les lots de Frs 2.— à 10.— sont
payables de suite. Envoi contre reboursement :

Banque de Vale ars à Lots

Valaisans qni venez à Lausanne
rendez-vous au pi

Caie-Restaurant des Chemins de fer IB
Petit-Chène 8, (Haut de la Rue) ||

Spécialité : Vins du Valais 1" choix. | ;
Restauration. Il

Se recommande : Camille MAYE, prop. E*
H Téléphone 26. B

I 
Dépuratif du sang

Purifler et régénérer le sang, c'est -

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

Qatoononaillo Amomnaino Mnnin
Préparaiion exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elie 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, hómorroTdes ,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litre, 3.50 ; 1/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8.60
Exiger la Salsepareille américaine

Evltez les Contrefaconc

EN VENTE
Pour Monthey : M. Carraux , Pharm . ; Pharmacie de l'Avenue
Pour St-Maurice : M. Rey, Pharmacien.

Dépot principal , MORIN & Cie, LAUSANNE, Palud U.

Occasions
Un lot canotiers paille pour

hommes et jeunes gens à
à fr. O.V5 pièce

Chapeaux souples
Faille d'Italie à Fr. 4.90
Rotins 5.90
Chapeaux p. bébés dep. 1.25

Grand choix
dans les nouveautés.

-H. Ansermier -
Cossonay.

A vendre i£
un chien blaireau
S'adr. à Jean Blanc , Montile).

ftux Ménagères
J'offre Café vert extra par

5 kg., à fr. 3.30 le kg.
J'offre Café torréflé I» par

5 kg., à fr. OO le kg.
Envois contre rembours.

E. Borgeaud , Monthey.

Clòtures
(Ies plus avantageuses)

Clòtures en tous genres
pour prairies. jardins ,

parcs et chemins de fer.
(Pri x et catalogues

gratis sur demande)




