
Nouveaux faits cornins
Mercredi à midi

Tombe d'un train, M. Deschanel,
président de la République Iranga ise ,
échappé miraeuleusement à la mort.

—o—
La Conférence de Spar est défini-

tivement fixée au 21 janvier.

La peur politique
Les elections constitutionnelles qui

sont pour quelques mois encore, une des
prérogatives du Grand Conseil , ont ra-
mené dans l'esprit de tous et sur ies lè-
vres de chacun. cette réflexion qu& les
hommes de valeur , qui veulent se con -
sacrer aux affaires publi ques , se font
de pius en plus rares — et cela dans
tous Jes partis politiques.

Comme le serpent d'Aaron qui dévora
tous les autres, Yaf ìarisme étreint iout
et étouffe tout.

Un homme d' argent , d' abord , le vif-I
argent politique ensuite , si l'on a le
temps, dans la vieillesse et le plus taTd
possible.

Et , iait attristant , souvent , trop sou-
vent la considération ne s'attache qu 'à
la fortune sonnante et trébuehante des
hommes, eùt-elle été acquise 1 par la spc-
culation , l'usure et sur ia détr esse du
voisin.

C'est un triste spectacle pour la jeu-
nesse.

Il est apparii à quelques-unsi que le
remède à ce mal se trouvait dans une
augmentation nécessaire des traite-
ments.

Hélas , en ce monde , tous Ies chapi-
tres du livre de la vie matérielle s'ou-
vrent et se referment avec des fermoii's
d' argent.

Nos pères disaient que pour devenir
un homme « il faut manger de la vache
enragée », et beaucoup de grand» ta-
lents n'ont pas manque à cette loi.

Il n 'empèche que pour administre:
au mieux les intérèt s d' un pays, d' un
canton , d'une commune, il est de toute
nécessité d'étre libere de soucisi person-
nels d' argent qui tuent les initiatives et
abiment les plus belles intel ligences.

On a porte à dix mille irancs les ap-
pointements d'un Conseiller d'Eta t, on
a élevé d'autres appointements , mais
pas encore suffisammen t, à notre hum -
ble sentiment , et nous entrevoyons mè-
me le j our où l'autorité legislative se
verrà dans l'obligation de fixer un trai-
tement convenable pour les présidents
des grandes communes de la plaine, à
défaut duquel les hommes capables
manqueront à la fonction .

La question a été soulevée à propos
de la démission de M. Leuzinger , corn-
ine président de ia Ville de Sion. Elle va
se présenter dans d'autres comimunes
cet automne.

Maintenant , l' argent n'est pas le seul
conpabl e du malaise dont nous soui-
frons.

Le parlementarisme y est bien pour
quel que chose.

Dans un grand pays, voisin de notre
canton , on a beaucou p parie de la « ré-
publique des camarades ».

Certes , il y a des diurnes et des noc-
turnes. mais qui donc oserait affìrmer
que nous ne possédons pasi chez nous ,
égaiement , cette « république » là?

Au Grand Conseil , dans les Comités
éiectoraux , dans Ies réunions de grou-
pes, dans les districts et dans Ies com-

munes , ne tourne-t-on pasi touj ours dans
le mème cercle et autour des mémes
noms , se reiusant à allonger une liste ,
raisant mème un silence de désert , sur
des hommes de caractère et de taient
qui constitueraient une* ressource et de
'a vie ?

Leur arrivée aux affaires bouleverse-
rait des combinaisons , des tradrions , et
voiilà , on a p eur . On a peur du poil que
l' on n 'aime que dans Jes adj ectif s des
toasts de ban quet , comme on a peur du
mot quand ii est trop vii et de l' article
du j ournal quand il est trop vrai.

On ne veut que de ces déiiiearesses
qui affadissent , de ces Téserves qui ré-
scrvent tout et qui imp atienteni le ci-
toyen. lequel , réclamant du « no iveau »
et du sang ardent , ne recoit la plup art
du temps que des fadaise s et du coMet-
monté.

Cet implacable et egoiste ostracismo
cause un mal incalcii labie à la j eunesse
qu 'il décourage et j ette vers d' autres
horizons et dans d' autres voies.

A force de ne voir , en certain s hom-
mes, que de dociles électeurs , ori les em-
pèche souvent de pairaìtre autre chose.

Rien n 'est pius dangereux , plus re-
dc-utable pour notre vie politi que.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un siitgiiJier accident drrivé au président

rie la Républiqule francaise. — M. Paul Des-
chanel a été victime d'uri singulier accident.
Le président de la République , qui se --er.-
dait à Moii 't 'brison , est tombe1 d'uro train vn
la voie. Ses blessures sont sans gravite '. Il a
Sté transporté en automobile à Momargis.
C' est vers 11 heures ,. cette nuit, que s est
produit l'accident dont a été vietume ie pré-
sident de la Républ ique. Par un hasard mi-
racmkux , il a échappé à la mort.

M. Deschane l était conche deputo quelques
instants. Se sen tami ineommodé par la cha-
leur accattante qui régnait dans son saion-
!it , il sonna son valet de chambre. Celui-ci
qu i ,, sans dout e, étai t endormi , tarda à venir .
Le président se leva pour aller ouvrir Ja
grande giace servant de f enèt re. Celle-ci ré^
sistant à ses eifiorts. le président appuya de
toutes ses forces et l' on suppose que la gia-
ce cédant subitement , M. Deschanel perdit
l ' équilibre et fut  projeté sur la vaie. Person-
ne ne s'était apercu de l' accident et le traili
continua sa marche . Malgré la violence de la
chute , M. Deschanel ne perdit pas connais-
sance. Faisant preuve d' un grand sang-f roid
ef d'une admirable présence d'esprit , il com-
meiica par s'orienìer. Pui», après s'ètre éioi-
gr.é des rails sur lesquels il était tombe i'
p arcourut  à pied. dans l' obscurité, une dis 1-
tance d'environ deux kilomètres . Rencon-
tran f un ouvrier de la voie , il l'accosta en
ces termes :

«Je vais vous étonner.  J'étais dans 'e
ira in  président ie l .  .le suis tombe sur la voie
pendant la marche et j e vais vous surprendrc
encore davantage en vous diisant que ie suis
Deschanel. président de la Rép ublique ! »

L'ouvrier  aida alors le président à gagne r
le poste de la compagnie le plus rapproehé
et, de là. on fit venir par téléphone une au-
tomobile dans laque lle M. Deschanel fut con-
dui t  à Montargis où il put recevoir Ies pre-
miers soins médicaux.

L'examen dcs médecins a permis de cons-
tate r que l'état du président n 'inspire au cune
inquiétude .

M. Deschanel a été fortement contu.sion-
né et porte q uelques ecchymoses. Par mesu-
re de précaution , on lui a (fait immédiatement
une inj ection de sérum anti-téran iq ue.

Aussitòt que la nouvelle de l' accident su* -
venn au chef d'Etat fut  connue , un grand
nombre de personnes se ren dirent à l'Elysie
pour s'informer de son éta t . Le registre de-
pose chez le conoierge se couvrit bientò t
de signatures ; l' une des preimières qui y
figure est celle du « Dr Maier. chargé d'af-
faires d'Allemagne ».

Exportation de force motrice. — La com-
mission federale de l'economie hydrauliq ue ,
constituée au début de 1918, à l' occasion de
l'entrée en vigueur de la loi federale sur l'u-

tilisation des forces hydrauliques , s'est réu-
nie à Berne le 21 mai, sons la présidence
die M. Chuard, chef du Département de l'in-
térieur .

La commission , qui se compose de 32
membres, choisis tant parmi nos députés aux
Chambres que parmi tes représentants des
usines hydra uliques et .les spécialistes en .a
matière , est arrivée à la conclusion que ies
normes prévues par l' ordonnance dui Con-
sti! federai, sur l'exportation' électrique à
l'étranger, du ler mai 1918, réglaient pom
l'instant la matière d' une facon suffisante et
qu 'il n 'y avait pas lieu d'y déroger. L'or-
donnance en questio n dispose notamineut
que le Conseil federa i n 'accorderà urne au-
torisation que si l'intérèt public n 'est pas
iésé par l ' exportation d' ene rgie et stentali enti
dans la mesure où , selon toutes prèvi- J
sions, l'energie ne pourra ètre utilisée con-?
vcnablement en Suisse pendant la durée de
l'autorisation. L'autorisation d'exportation
est accordee pour une durée déteraninée et ;
aux conditions iixées par te Conseil federai. ;

Les Instincts criminels. —Cette année, dit
le « Times », est mort uro jeune savant an-
glais, le Dr Charles G orine, qui puiblia, peu:
avant de mourir , uni important tratte de i&\
criminalité que ceux qui s'occupent de laij
question regardent comme un docuroieut de '
première importance .

Dans cet ouvrag e, le Dr Qoring étudié
3000 condamnés et il fait surtout porter son ;
examen sur leur physique et leur ascendan-j
ce. Il en conclut que les* instincts crimineis ì
sont héréditaires, comme1; Ja disposition a la
mélancolie, et qu 'ils n 'ora rien à fa i re  avec
le rang social et le onilieu.

H y a des familles où. generation après I
generation , les individ us se mettent à jo.uer , I
à boire, à tromper. Le Dr Goring, en cou- .
clut que le crime est surtout le résultat de ,
la nature.
. Lombroso a déclané qu'on pouvait recov

naitre le criminel à la forc e die son cràne.
Les recherches de Goring démentent cette
affi relation. Il a mesur e la tète de 800 crimi- :
nels et a reconstruit un era ne-ty pe de cri-
mine l. Il l'a ensuite compare avec le cràne- i
type moyen d'un bataillon du genie et n 'a
presqu e pas trouv e de différence. Alors sei
pose un dilermme: ou bien les soldats du ;
bataillon dir genie sont tous des criminels
possibles, ou bien la tète des criminels ne
diffère pas de celle des autres hommes. Et
le docteur en conclut qu 'il n 'y a pas de crà- ì
ne-type classique du criminel.

Les crlminologistes anglais n 'atrtribuent
pas aux conclusions de Qoring une valeur
absolue, .car .le j eume savant n 'a pas eu le ,
temps de multiplier suffisamment ses recher-
ches pour arriver à une certitude complète.
Mais , frappés par les expériences de Qoring,
ils vont étendre Jeurs recherches, multiplier
les expériences en les faisant ponter sur ies
criminels ed sur les fous.

Les Anges et les nègres. — Un colonel
américain (il y a beaucoup de « colon e's»
là-bas) avait remarqué que. les nègres de
son pays lisaient peu la Bible, dont ils ne
trouvaient , au marche quc de mauvaises édi-
tions. Il voulut  comtìier cette lacun e. Que
tallait-il pour  rendre les nègres heureux ?
Leur tfaire une Bib'l e à leur goùt. ruatttreile-
ment.

Il publia donc une éditioro de la Bible , do-
rée sur trau 'ches. Et il eut une idée de genie :
les 'anges, dans 'les vjeilles éditions, étaient
touiours blonds ct roses. On ne voyait ja-
mais, aucun dessinateur n 'avait iamais re-
présenté un negre parmi eux . Ceci devait
affliger les noirs... Les nègres n 'auraieut-ils
pas le droit de figurer au Paradis ?

Il fit donc un dessin du Pa radis. où des
anges noirs comme du c[rage occupaient Ies
meilleurs faut euils d'orchestre . Et on mit ia
Bible sur le marche .

Fut-ce un sncces ? Non. Les nègres s'ap-
prochaient de ce beau livre , l' ouvraient avec
intérét, puis le refermaie rat avec tristesse,
et s'éloignaient.

On ne vendit pas une Bible.
La raison ? C'est que les nègres, croyan t

à la parole de leur pasteur , « espéraient fer-
menient qu 'ils seraient tous blancs dans la
vie éternelle ! » !

Nous craignons que cette histoire ne soit
ttrriblement philosophiq ue !

Simple réilexion. — Les vieilles amitiés,
si elles ne sont pas pour nous , demeure'it
contre nous . (Sainte-BeurveJ

Curiosité. — Un savamt a en l'idee de
chercher la moyenne de l'existence des mé-
decins.

Il est parvenu à constater, dans un do-

maine restreint , une proportion assez en-
courageante .

Au seizième siècle» la durée de la vie des
médecins était de trente-S'ix-ans et cinq
m oiis; de qua rante-cinq ans et huit mois au
dix-septième siècle ; au dix-buitième siècle,
de quarante-neuf ans et hui t mois; enfin ,
dans ce siiècle, de cinquarote-six ans et sept
mois.

Plus ils vont et plus les médecins vivent
vieux.

Pensée. Là où Dieu n 'est pas» c'est le
désent ; et rien ne peut cambler ce v ide im1-
mense. Mgr de la Bouillerie.

"Le Roi brillant du iour
Le Grand Conseil , sur l'initiative per-

severante de M. le Consieiliier d'Etat
Troillet et de M. le Dr Remy Coquoz,
a donc admis le principe d' une lutte ac-
tive contre les ravages de ia tuberouio-
se dans notre canton et de la créatkwi
d' un sanatorium populaire.

Ce que l'on ne saurait assez souligner
c'est que le grand , le, principal préser-
vateur de ia tubercolose était le soleil,
dont certaines régions favoriséesi du
Valais sont inondées.

M. Emile Deniau , le Conférencier de
la Fondation RochfelleT en Europe, insis-
te sur les bienfaits du soleii, que nous
ignorons et que nous persistono' à igno-
rer.

« Ote-toi de mon isoleiL !» répondit
simplement Diogene à Alexandre, qui
lui proposait de le combier de. faveurs.

Je crois que. le vieux philosophe ne
voulait pas contracter la tubercuiose,
tout simpiement, qui constitue bien la
plus grande des faveurs.

Qu 'il ait eu d' autres mobiles, c'est
probable. Mais j e vous assuré qu 'il avait
aussi celui-là.

Et j e viens vous prier , lecteur , d 'imi-
ter ie Grec Diogene.

Ah! si vous le recherehiez, si vous
l 'aimiez vraiment, ce « Roi brillan t du
j our » que Lamartine est seul à << con-
templer », comme vous . vous porteri ez
bien ! Comme vous vous porteriez
mieux ! Comme vous seriez préeieuse-
ment arme contre ie microbe !

Je reconnais qu 'à la canicule, lorsque
la plus belle de nos étoiles se lève et
se couché avec le soleil (22 j uillet —
23 aoùt), il est trop chaud. «C' est mè-
me à cause de cela ! » répondrait Cour-
teline Je reconnais donc qu 'il peut y
avoir parfois quelques précautions à
prendre.

Mais j e n 'en suis pas moins navré de
constater combien l' on apprécie peti , en
general , le soleil.

Si l'on 'S'en occupé, c'est pour le iui r ,
mème en hiver , à cause de son impo'-
tunité , à cause des quelques dégàts que
son passage peut occasionner. On l'évite
touj ours pour ses rares inconvénienis,
on ne le recherché j amais pour ses pré-
cieux avantages.

Voyons, j eunes et tendres fiancés,
laissez-moi détourner un instant vos re-
gards l' un de l'autre... Le rève exquis
va finir. Je veux vous mettre en iace
de la réalité qui commence.

Et ne m'en veuillez pas ! Mon seul
souci n'est encore: que votre bonheur...
par la sante aussi !

Il :iaut donc songer à s'installer , clioi-
sir son nid. Où le placez-vous ? En viile.
Oui , hélas ! et voilà ce qui commence à
me préoccuper...

Mais quel quartier choisissez-vous ?
Quelle orientation?

Et quand vous ètes-vous dit. grand s
enfants, heureux insouciants que vous
ètes , qu 'il faut tenir compte , dès l' en-
trée en ménage , et d'ailleurs toute la
vie, de l' action destructrice de ia lumiè-
re solaire sur les baetériea ?

— Taratata! Monsieur l'hygiéniste in-
supportable ! On a la bonne sante,
al iez ! Nous voulons , comme tout le
monde , nous caser dans le centre, près

des j olis magasins, à coté du cher Cine-
ma, non loin du bureau ou de l'atelier...
11 faut bien faire comme; tout le monde,
vous dis-j e'.

Et voilà comment, le sourire aux lè-
vres , le soleil dans1 le cceur — mais dans
le cceur seulement ! — en choisissant
son nid, on choisit son cercueil !

Allons ! ohàngeons encore nos habi-
tudes, mème vis-à-vis <J?Ui soleil. Utili-
sons-le pour éviter la maladie.

N'hésitans pas, j eunes et ainés, à
mieux établir notre budget familial : j e
veux dire à diminuer les frais de spec-
ie es anti-hygiéniques ! de fanfreluches
et autres Iriutilités, pour accepter un
loyer d' un prix , supérieur peut-ètre,
mais autrement lavorable à la sante , à
ia >ie de vivre , parce qu 'ensoleillé !
Que notre appartement soit exposé au
Midi dans notre elimat tempé/é. Tou-
te amre or ieri tatio:i ne conviendrait que
dans un climàt très chaud.

Ayons horreur ues petites fenetres ,
a..ssi bien pour Yak dont j 'ai parie, que
pour le soleil q u , Jui aussi, purifie , et
qui , par surcroit, tue le microbe si sei
rayons darden t : «!.e->siis pendant deux ou
troi s heures. Sus aux rideaux qui in-
terceptent ses rayons !

An ! la grande otsogne que celi» du
soleil' !

il j oue un ròle des plus importants
^' ans ies phénomènes de la nutrition des
végétaux, des animaux, de rhoimime. Il
excite l'activité de la cèllule, etc. Avez-
VOL 'S remarqué la pàleur des individus
qui vivent dans l' obscurité? l'aspec: ci-
reux des enfants de concierges, don: les
i^ges sont trop so ivent pitoyables ?...

Cela m'amène à dire un mot du tau-
di a :

Je viens de faire mon pélérinage pa-
trioti que aux pays de vastes, entre Laon,
Soissons, Reims... A Berry-au-Bac,
qu 'aHe vu ? Comme ailleurs , des rui-
nes à iendre l'àme ; mais aussi le triste
spectacle d' une famille ayant déjà trans-
formé ses trois pièces d'habitation, dans
un baraquement neuf , en un véritable
taudis , cependant qu 'en face, une autre
iamiil e d'égale importance, avec un lo-
cai identique, vivait proprement dans
des pièces presque coquettes. L'air, le
soleil et l' eau sont égaiement à la dis-
position des deux familles.

C'est que l' une comprendi l'importance
a 'une vie saine et hygiénique. Pas i'au-
tie. Voilà tout.

Je conclus donc, sur le seul terraia
ij Ui m'occupe , celui de la sante :

Donner à tous les moyens de mieux
vivre, c'est encore combattre l'ignoran-
ce, la négiigence, la paresse... et bien
d' autres préj udiciable s défauts , sans ou-
blier les vices.

Jamais j e n ai été plus convaincu de
la nécessité d'une propagande efficace
en faveur de i'hygiène , ce grand, ce
seni remède contre la tuberculose mau-
dite !

Si nous comprenons au programme de
cette propagande,, la recherché, l'amour
du soleii : l'héliothérapie — encore un
mot nouveau pour déiinir une vieille
chose ! — c'est que ses bienfaits son t
prodi gieusement réconfortants , soit au
physique , soit au moral.

La saine gaieté , la belle humeur quii
procure , sont utiles elles ausisi. C'est
loujours de la sante !

« En pays gai , dit Taine, — nous pou-
vons traduire : en logis gai, — on prend
des couleurs gaies ; le soleil est bon con-
seiller. »

Oui , certes. li Téchauffe le cceur lui-
mème, il augmente les joies qui en dé-
coulent.

Et si Chantecler magnine somptueu-
sement le soleii « sans qui les choses ne
sont que ce qu 'elles sont » — éloge in-
complet ! — j e demande surtou t à con-
seiller sans cesse ce « Roi brillant du
j our », sans qui la mort elle-méme serait
beaucoup plus que ce qu 'elle est.

Emiie DENIAU.



LES ÉVÉNEMENTS

Le cabinet italien
Les nouveaux ministres que M. Nitti

a groupes autour de son cabinet recous-
titué , ont prète serment entre les mains
du roi. Le cabinet ne se presenterà de-
vant les Chambres que les premiers
JOUTS de j uin. M. Nitti feira à cette occa-
sion l'exposé de son programme et de-
manderà un 'vote de confiance.

D'ici là, assure-t-on, les négociations
avec la Yougo-Slavie seront reprises.
MM. Sciaioj a et Trumbich sei rencon-
treront à nouveau. On affirme égaie-
ment dans les milieux oflficielis que M.
Nitti sera appuyé par une importante
majorité, car aucun parti n 'oserait dans
les circonstances présentés endosser la
responsabilité d'une nouvelle crise.

Mais la presse est hostila au nouveau
ministère. Mi Turati le <qualifie de minis-
tère de transition, où ne figurent que
des personnages de second pian. « Ce
ministère, dit-il, est une passerelle qui
nous menerà à un ministère Giolitti. »

Le Tempo déplore l'abstention des
Gauches et estime que M. Nitti a fai t
faillite dans sa tentative de concentra-
tion constitutionneMe.

L'Epoca remarqué que les catholi-
ques et les radicaux ont refusé de don-
ner à cette formation leurs personnali-
tés éminentes.

« Ce ministère, écrit le Giornale d 'Ita-
lia, ressemble à une barque qui ferait
eau de toutes parts. »

La Tribuna voit dans la scission des
Gauches, qui n'ont pu parvenir à réali-
ser, au deirnier moment, une concentra-
tion qui leur aurait assuré la victoire, la
certitude d'un renforcemen t considéra-
ble des catholiques, plus disoiplinés.

Nouvelles Étrangères
.fVN/VN/N.

Formidable incendie au Havre
Un immense incendie si'est déclaré

dimanche soir, sur les quais du port du
Havfe.

C'est à bord du navire transatlanti-
que , le « Lamentin », que l'incendie s'est
déclaré. Pour une cause encore incon-
nue, le feu a pris,' à la fin de l'après-
midi, à l'arrière de ce bàtiment et s'est
aussitòt communiqué à un chargement
de fùts de rhum.

Eni quelques instants, ces fùts, qui
constituaient un élément particulière-
ment propice à l'extension du sinistre,
propageaient les flammes dans tout
l'arrière du navire.

Tandis que tous les efforts tendaiient
à circonscrire le sinistre à bord du <*. La-
mentin », le feu se déclarait subitement
dans un hangar voisin. On croit que ies
flammèches se seraient communiquées
à ce hangar, mais il n'a pasi encore été
possible d'obtenir de préoisions sur
l' origine de ce second incendie.

En quelques minutes, le feu se propà-
geait dans le grand hangar où étaient
emmagasinés 12.000 fùts d'hui le mine-
rale. L'incendie grandissant engloba
bientòt un bureau d'octroi, puis le bu-
reau d' une petite gare de chemin de fer
et de nombreux fùts et des màrchandi-
ses diverses, situés sur les terre-pleins
voisins, furent en un din d'ceil la proi e
des f lammes.

On évalue les dégàts à une dizaine de
millions.

Sanglantes bagarre»
a Rome et à Canossa

Plusieurs morts
Des incidents sanglants se sont pro -

duits lundi à Rome pendant la cominé-
moration du 24 mai , anniversair e de
l'entrée en guerre de l'Italie.

Un cortège d'étudiants nationaliste^
voulai t se rendre devant le Quirinal ma-
nfester sa sympathie au .roi. Les gardes
leur barrènent le passage, une bagarre
se produisit entre les manifestants et
les gardes.

Un cap itaine fut blessé ; les gardes
firent alors usage de leurs revolver* ct
t irèrent  contre les manifestants. 11 y a
six morts, dont cinq gardes.

Le Secolo apprendi que les gardes ont
été tués par erreur par leurs propres
camarades.

L'autorité a ouvert une enquéte et
consta te que parmi les étudiants s'é-
taient glissés des apaches lesquels ont

tire des coups de feu contre Ies guardie
regìe lesquels pour se défendre ont dù
répondre.

Le Corriere d 'Italia apprend de Ca-
nossa qu 'un conflit a eu lieu entre , les
manifestants et la force publique. On si-
gnal é trois morts et quelques blessés.
Le calme est rétabli.

Nouvelles Suisses
Mort accidentelle

de l'aviateur Taddeoli
Lundi , une j ournée d'aviation organi-

sée par la Société « Adi Astra » devait
avoir lieu à Romanshorn. Les pilotes,
lieutenant Frick et Taddeoli devaient
faire des vois avec passagers.

Taddeoli devait en outre exécuter
quelques vois acrobatiques. Au cours de
Ja première prouesse pour laquelle il
avait pris son voi à deux heures, il fit
une chute de 400 mètres.

Après avoir exécuté une sèrie de vi-
rages sur l'aile et descente en spirale ,
l'appareil fut tout à coup dé'chiré : à Ja
suite d'une explosion, les ailes, l'hélice,
le gouvernail et le siège tomibèrent dans
le lac complètement séparés. Les deux
occupants, Taddeoli et son mécanicien
Giovanelli , qui étaient sans doute atta-
chés à leurs sièges, ont été entrainés
au fond du lac par le poids du moteur.
Celui-ci a explosé fortement au fond de
l'eau.

Jusqu 'à présent on n'a pasi retrouvé
les cadavres. Le lieu du sinistre est à
moins de 200 mètres du rivage et à en-
viron 500 mètres de la place d'atterris-
sage.

L'appareil pilote par Taddeoli est un
appareil Savoia, biplan ; il était cons-
truit spécialement pour la chasse et les
tours acrobatiques.

Taddeol i est le plus vieux aviateur
suisse. II s'était rendu spécialement de
Genève à Romanshorn pour ce meeting
d' aviation.

Giovanelli était chef monteur dans
la maison Isotta Fraschini à Milan.

— Lundi soir, après de longues re-
cherches, les corps de Taddeoli et de
son mécanicien ont été retrouvés.

Taddeoli est complètement déchiré
par devant ; le visage du mécanicien
est totalement enfoncé, probablement
par le choc soir l'eau.

Tous deux avaient exécuté, em com-
mun , depuis des années, des vois grands
et difficiles.

Il est probable que le corps du mal-
heureux aviateur genevois arriverà 'au-
j ourd'hui mercredi à Genève, où ies
obsèques auront lieu j eudi.

A. Giovanelli , originairei de Pesaro,
ayant exprimé le désir , si un accident
luii survenait, d'étre enterré etì Italie, ce
vceu sera exauoé.

On se perd en eonj ectures sur les cau-
ses de l'accident. En tout cas, aucune
faut e ne parait imputable à Taddeo.i.

Contrairement à ce qu 'on a dit au
premien moment il n 'exécutait aucun
tour d' acrobatie quand l'explosion s'est
produite. Il est probable qu 'il est sur-
venu quelque chose à l'hélice.

On a vu la toiie des ailes proj etée
en l'air semblable à des morceaux de
papier et très vite le moteur se separa
du /reste de l'appareil.

Curieux accidents
On mande de Biglen, Berne , que vou-

lant abattre des corbeaux, un j eune
paysan atteignit son frère àgé de 12 ans,
qui avait couru dans la direction du coup
de fusil , et le blessa à la j ambe gauche.

La perte de sang fut si considérable
que le blessé succomba pendant le
transport à l'hòpital.

—- A Savigny, Vaud , l' accident fut
moins tiragique , heureusement.

Dimanche après-midi , peu après 2 h.
et demie , un convoi funebre gravissait
la pente qui conduit au champ du repos.
Comme la colonne se trouvait un peu
au-dessous de l'église , l'un des assis-
tants eut l'impression qu 'on venait de lui
asséner un coup à la téte. Ayant, d' un
geste instinctif , porte la main , à l' en-
droi t  atteint , il la iramena rouge de
sang. Le convoi s'était arrété , des soins
immédiats  furent  donnés au blessé, et
la cause de l'incident put ètre établie.
A une vingtaine de mètres , dans un ver-
ger , des j eunes gens s'exercaient au tir
au moyen d' un flobert, et une balle s'é-
tait , on ne sait comment , égarée dans
la direction de la route.

L'état du blessé, un négociant bien
connu, à Lausanne , ne présente aucune
gravite. Le projectile, après avoir labou-
re le cuir chevelu , est reste dans le cha-
peau , et le destinataire le garde soigneu-
sement.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a fai t sa réappaii-

tion dans la Gruyère, à Vuippens et au
Lac Noir (Singine). A la colonie de Bei-
lechasse, on abat ces 'j our s-ci 300 tètes
de gros bétail , 200 porcs et 40 moutons.
Devant cette extension du fléau , le gou-
vernement a interdit toutes les réj ouis-
sances, réunions publique s et inspec-
tions militaires. La fète cantonale de
chant de dimanch e prochain est ren-
voyée.

D'autre part , le canton du Tessili a
pub l ié l'arrété suivant :

Par décision du Conseil d'Etat , prise
ce jour , 25 mai, toutes fètes ou réunions
publiques sont interdites, jusqu'à nouvel
ordre , sur tout le territoire du canton .
en raison de l' extension de l'epidemie
de fièv.re aphteuse.

LA RFGION
Chamonix. — Une poche d eau

crève au glacier des Bossons.
Vendredi dernier , vers 11 h. du matin ,

une poche d'eau pouvant contenir quel -
ques milliers de mètres cubes et dissi-
mulée sous la croùte de giace des Bos-
sons a crevé en un point de la partie
est du glacier situé à environ 1500 mè-
tres d'altitude , entrainant avec force et
rapidité les pierres de sa moraine late-
rale mélamgées à des boties. Le torrent
est descendu jusqu 'à l'Arve qu'il1 a ren-
contrée près du pon t du chemin de fer.
Par trois fois successives, le phénomène
s'est renouvelé et a dure jusqu'au soir.

On n 'a à déplorer aucun accident de
personne. Mais les terres situées entre
l'Arve et le glacier sont recouvertes
d'une épaisse couché de terre et de cail-
loux.

Les anciens font remarquer que de
tels phénomènes se produisent tous ies
30 ans environ et coi'ncident touj ours
avec la période de progr ession des gla-
ciers.

Poignée de petits faits
Un grand "meeting eritouré d'un grand

apparat de deuiil a été organise à Stamboul
contre les conditions de paix imposées à !a
Turquie. Plusieurs orateurs ont déclaré le
traité inacceptable. Une résolution a été
adoptée, dont connaissance doit ètre donnée
à l'Entente, et dans laquelle les assistants
protestent au' nom dui principe des nationa-
lités notamimenit contre le détachemenif de la
Thrace, d'A nd ri nople et de Smyrne.

— Le Saint-Pére, voulant donner un té-
moignage de sa considérafion à l'égard du
Venezuela, a élevé la légation pontifical e de
Caracas au rang de noneiature apostolique.
Mgr Marchetti Selvaggiani , dnternonce , esl
nommé nonce.

— Le grand exode des Américains en Eu-
rope a commence. Huit grands transatlanti-
ques parmi lesquels le Duca-d'Aosta et le
Dante-Alighieri, avec 14.125 passagers, qui
se rendent pour la plupart en Europe» sont
•p artis samed'i dernier de New-York. Un nom -
bre aussi élevé d'embarquements dans une
seule j ournée .n'avait été enregistré stute-
inent qu 'au temps des tra nsports des soldats
américains pendant la .giverre. Jusqu'icii ont
été demandés en Améri que 125.000 passe-
port s pou r l'Angleterre où l'on travaille pour
recevoir cette avalanch e de visiteurs.

— L'ex-roi Constantin de Qrèce, accom-
p agné d' un adj udant , a quitte la Suisse via
Chiasso, pour faire un séj our à Salsomag-
giore .

— La sceur de Pie X, Tliérèse Sarto, veuv e
Parolin , est très dangereusement malade à
Rome . Elle a 82 ans d'àge ; sa sceur et >x>n
iflls, Mgr Parotiti, chanoine die la basiii que
de Saint-Pierrei. l' entou ne nt de Ieurs soins
affectueux .

— Le président Wilson a donc accepté ,
comme les Alliés le lui demandaient, d'agir
en qualité d'arbitre pour la diémarcation des
frontières de l'Armenie. Mais la presse amé-
ricaine fait observer que cela n 'indiqu e nui-
lement un changement: dans la politique ex-
térieure américaine, ni l' acceptation d'un
mandat semblable par les Etats-Unis.

— Le Conseil federai, dans sa séance de
mardi a approuvé le quatorzième rapport
de neutralité.

— Treize des 28,individus 'qui se sont ren-
dus coupables de voi ù main armée sur ia
mer Noire , le 12 mai, à bord du vapeur fran--

cais Soulrah , ont été arrétés par les autori-
tés turques et déférés aux tribunaux de
Constantinople. On a retrouvé un grand
nombre des obj ets volés.

— La police de Friiboung-en^Brisgaui a ar-
rété ces derniers j ours une bande de gardes
rouges porteur s de 80.000 marks et qui , au
moyen1 de fauxspasseportsv tentaient de pé-
nétrer era Suisse. Parmi eux se tro uvait
Krischak, le commandant en chef de l'armée
rouge de l'Est.

Nouvelles Locales

Aux chanteurs valaisans !
Sur Pouraga n de feu» aux sinistresi lueurs,
Dans le ciel embrasé par la haine d'e Khom

[ine,
Une main traca: Sursum corda! Haut les

[cceurs !..
Ne vous égorgez plus ; c'est la Paix qu 'on

[me nomine !...
Encore ivres de sang, de carnage et de

[pondi e,
Les tarouches gnernier s se tendirent la main.
Le cliquetis des armes, le brui t de la foudre
Furent paralysés par l'oracle divin.
Paix ! C'est la voix d'es anges au-diessus de

[la Cròche.
C'est le chant de l'oiseau eonstrudsant son

[beau nid ,
C'est le désir du sillon que fond ile la béche,
C'est le voeu de la mère bercant son petìt !

Et pour guérir ses plaies et panser sa
[blessure,

L'humanité brisée se recueillit soudain .
Dans le grand silence, il se fit un murmure :
Le vieux monde glacé chantait le vieux

[refrain !..

Accout uinés aux tonnerres de la bataille,
Les échos, tout surpris, se turent un instant :
La parole de paix valait-elle la mit r aiile,
L'amour, la haine, l'union, le feu et le sang ?.

Ne pouv ant resister aux saintes harmonies,
La Nymphe répéta l'enivrante chanson...
Des horreurs d'es combats oubl iant les foiiest
La harpe et le cceur vibrèrent à l'unisson !

En ce mai panfuiné, prodigue de Verdure,
Mélodies charmeuses, jetez vos doux accents,
Chanfez la victoire de la belle .nature :
Sur l'apre veni du Nord, tróne le gai

[printemps .

Cbantez le fier glacier , couronne immaouiée
Nimbant natie cher Valais de ses plus purs

[ddamaats.
Louez la masure par le temps patinée,
Saluez du torrent les sourds mugissements.

Célébrez les vieux manoirs dominant la
[plaine ,

Nos aleux affrontant le tyran inbumain,
Un peuple libre, enfin, brisant1 la dure chaine,
Posant Ies fondements du Valais de demain !
Qlorifiez aussi le Credo des ancètres,
Héritag e sacre si cher au Valaisan .
ChapeUes rustiques ou temples des grands

[tnattrest
Soyez bénis demain au tourno i montheysa.n !

A. D.

Agriculteurs et Goopératives
de consommation

On nous écrit :
Dans un précédent article, nous avons

montre, les tendances socialistes de l'U-
nion de Bàie. Le oampa gnard ne la sou-
tiendra pas, puisqu 'elle prète main for-
te aux socialistes. Les paysans éprou-
vent égaiem ent le besoin de se procurer
les denrées alimentaires qui leur man-
quent et cela à bon compte. La coopera-
tive de consommation ne leur permet
d'obtenir cet avantage au plus haut de-
gré, que si elle fait partie d'une puissan-
te association.

Qtte faire ? A quel autre groupemen t
de coopératives l'agriculteur s'adresse-
ra-t-il ? Rien de plus simple que de ré-
pondre à cette question , il fonderà mie
cooperative qui s'affiliera à l 'Union suis-
se des sociétés de consommation Con-
cordia (Centrale à lunch) ».

La Concordia est 1 organisation coo-
perative, qui déf end vraiment les inté-
rèts du travailleur de la terre. La Fé-
dération des producteurs de lait du
nord-est de la Suisse, refuse de collabo-
rer avec l'Union de Bàie. Les agricul-
teurs fribourgeois savent très bien quc
les Coopératives Concordia seifles, con-
viennen t aux campagnards. M. le Dr
Emile Savoy, président des organisa-
tions paysannes du canton de Fribourg ,
nou s rapporté l' « Actio n sociale » a dé-
claré, au milieu de chaleureux bravos,
que les paysans f ribourgeois désirent
tendre la main aux chrétiens-sociaux et
colilaborer avec eux au bien-ètre de la

société. — Ils ont voulu contrlbuer pour
leur part, au dèveloppement des coopé-
ratives (Concordia) (Congrès de l'Union
romande).

Ce simple fait suffit pour prouver à
l'évidence que la Cooperative Concor-
dia •soutient la classe agricole. Les pay-
sans fribourgeois auraient-ils fait tout
leur possible pour en créer un grand
nombre, s'ils n'eussent pas reconnu leur
utilité ?

Le socialisme cherche à pénétrer dans
les campagnes et à drain er à son profit
l'argent des campagnards et sans que
ceux-ci s'en doutent, comme le pro a-
vent de nombreux exemples. Gràce à
l'Union de Bàie, les socialistes par la
fondation de coopératives réussiront de
cette manière à planter leur drapeau
dans nos localités mi-agricoles, mi-in-
dustrielles et à alimenter leur propagan-
de avec des fonds qui leur viennent des
paysans.

M. Qraber , le propagandaste socialis-
te pour le ValaiSj ne nous a-t-il pas dit
que le socialisme voulait supprimer la
propriété privée des moyens de produc-
tion (sol, bétail, forèts, pàturages).

Dès lors, insansé serai t l'agriculteur
s'il s'affildait à une cooperative faisant
partie de l'Union de B31e, un pilier du
socialisme.

A ceux qui lui demanderon t son adhé-
sion, il leur dira : la nouvelle coope-
rative que vous fondez rentrera-t-elle
dan s l'Union de Bàie ou dans l'Union
suisse des sociétés de consommation
Concordia ?

Si la cooperative se groupe avec les
sociétés de l'Union de Bàie, il refuserà
d'en deveni r sociétaire et provoquera la
fondation d'une cooperative Concordia,
tandis qu 'il devra adhérer j oyeusement
si la cooperative s'unit aux coopérati-
ves Concordia.

Paysans du Valais, créez des Coopé-
ratives Concordia, aff iliées à l 'Union
suisse des sociétés de consommation
Concordia (Cen trale à Zurich) .'

Un catholique social.

AU CONSEIL, D'ETAT

L entrée de M. de Chastonay au Con-
seil d'Etat ne donnera lieu , pour Jeflio-
ment du moins, à aucun chassé-croisé
dans les départements. M. de Chasto-
nay prendr a le département des finan-
ces, que laisse M. H. Seiler. Le nouveau
grand Argentier n'est pas un novice dans
les questions de finance . Il a prèside
avec compétence Je Conseil d'Adminis-
tration du Crédit sierrois.

Une décision à reviser
On nous écrit :
Parmi les objets prestamene liquides

en fin de session par ie Grand- Conseil,
nous avons pu voir le cas de cet institu-
teur haut-valaisan , un vieillard de 75
ans, que son imprévoyance, dit-on , tient
à l'écart de la Caisse de retraite des
instituteurs.

Il n 'a pas voulu , en son temps, parait-
il . verser. au fonds de cette Caisse, ia
bagatelle de 1000 fr., et se voit sur ses
très vieux j ours , dans la pénible néces-
sité de quémander un geste généreux
de l'autorité publique , de la communauté
à laque il e il a consacré 35 ans de sa
vie, et le meilleur de son savoir.

Quelles raisons ont été invoquées à
rencontre de cette modeste pétition ?
Imprévoyance , éducation insuffisante.

La première de ces raisons ne vaut
rien.

L'année derniére , une collecte a été
faite , le 8 décembre, dans toutes ies
églises du canton , elle sera renouvelée
chaque année , au po-ofit d'une catégorie
de gens bien autrement imprévoyants,
Ics alcooliques, dans le but de leur
assurer une vieillesse tranqui lle et assu-
rée. L'Etat y a contàbile.

Imprévoyance ! Est-ce bien sur ? Cet
instituteinr a-t-ii pu , avec le traitement
qu 'il a percu , mettre de coté Ies 1000 fr.
qu 'il lui aurait fal'ì u ?

Si j' avais été député, j' aurais rappelé
à ia Haute-Assemblée , qu 'il y a 35 ans,
lorsque ce brave homme de 40 ans a
débuté dans l'enseignement , le traite-
ment d'un instituteur était de 40 fr/  par
mois., plus quelques bflches de bois pour
l'hiver. Quelles ruses d'apache ne fal-
iait-il pas , mème alors , pour s'habi'.ler
et se nourrir avec 40 fr. par mois ?

I e Grand Conseil s'est montre plus
large avec les vieux employés de l'Etat;



il .leur assuré , sans contribution quelcon-
que de ieur part , les deux tiers des
avantages promis par une caisse de ie-
traite encore en incubation , avantages
jutXQuels participeront des vieillards de
moins de 75 ans , avec , derrière eux,
moins de 35 ans de service.

N' aurait-il pas pu en user de mème
avec l'instituteur de 75 ans, et lui verser
•'.a part qu 'aurait coùté à l'Etat sa part i-
cipation à la Caisse de retraite des ins-
tituteurs ?

La seconde raison vaut moins encore ,
que la première. C'était , dit-on , un ré-
gent de la vieille école, démodée, et dont
personne ne veut plus.

Ne retenons pas tout ce qu 'il y a d'in-
grat là-dedans.

L inst i tuteur en question a donc de-
buté en 1885. C'est, sauf erreur , l'epo-
que vers laque lle le Chef du Départe-
ment de l'instruction publique , et beati-
coup parmi les meilleur s orateurs du
Grand Conseil. fréquentaient l'école pri-
maire. Et l'on peut voi r par les résultats
obtenus, que les instituteurs de ce
temps-là ne comprenaient pas trop mal
leur besogne. Ils sortaient eux-mèmes
de l'enseignement de M. Hopfner , aìors
directeur de l'école normale , et dont
aujourd'hui encore on entend célébrer
Ies mérites nombreux.

Allons , Messieurs, pas d'ingratitude ;
vous trouverez bien dans les nombreu-
ses rubriques du budget, un poste où 1!
sera permis de puiser les quelques cen-
taines de francs qui .représenteront la
retraite du vieux serviteur. Ne craignez
pas de précédent iàcheux ; les impxé-
voyants se font de plu s en plus rares, et
les traitements d'auj ourd'hui Jeur per-
mettent de ne plus ètre imprévoyants .
Souvenez-vous que lorsque la Caisse de
retraite des instituteurs fut fondée, en
1907, le brave homme que vous avez
éconduit avait déjà 62 ans et 22 ans de
service, et qu 'il n 'est pas question au-
j our d'hui, pour servir une retraite, de
réclamer une contribution aux empioyés
de l'Etat qui se trouvent dans cette si-
tuation.

Mission de Bagnes
v ~On nous écrit : ¦ 

Le hasard , dirait le fataliste athée , les
desseins de la divine Providence, pour
s'exprimer en vrai chrétien . ont permis
et voul u que j' assiste aux exercices de
clóture de Ja Mission , dimanche soir, à
Bagnes. Quel réconfortan t spectacle of-
frait la population de cette grande pa-
roisse vers la tombée de la nuit. Elle est
massée sur la place publique où elle était
venne en procession , au chant des .can-
tiques , aux sons de la musique , et, do-
minant toute cette allégresse, la grande
cloche y aj oute sa voix grave et solen-

ON DI!
que c'est chez R. Conscience à
St-Maurice qu 'il faut aller pour acheter
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nelle des grandes fètes- Ils sont presque
tous là : venus des viilages 'es plus
reculés de la grande vallèe : hommes
sans peur et sans reproche ; femmes,
tenant dans leurs bras un bébé, jeunes
gens , l' espoir .de demain , je unes filles ,
cachant Jeurs gràces sous les plis d'un
voile d'impeccable blancheur : out> ils
sont là , téte découverte , tous chantent
avec conviction , à pleine voix : «i Je suis
chrétien ». C'est beau ! c'est touchant !

Un missionnaire , le Pére Goux, domi-
nant cette foule de sa voix forte , harmo-
nieus e et persuasive , fait acclamer la
Croix , symbole de notre sainte religion
et emblème de notre patrie. Un cri, ceiui
du cceur, s'échappe celui de la victoire
sur Satan , de ces màles poitrine:» :
« Vive Jesus ! vive sa croix ! La musi-
que j oue le Cantique suisse que cha-un
accompagné religieusement ému.

Il était bien un peu étroit le chemin
qui , de la piace conduit à l'église. Mais
la foule pieuse et recueillie marche en
bon ordre et s'écoule lentement. Bientòt
la vaste église est combie, mais archi-
comble comme on la voit j arement. '

¦Les dévoués missionnaires, par l'or-
gane de leur directeur font leurs adieux.
Oh ! qu 'ils sont touchants ! De furtives
larmes mouillent bien des paupières ;
les cceurs se resserrent à la pensée de
la séparation.

Une telle manifestation de foi réjouit
le cceur du cure de la paroisse. Pour
faire  mentir une fois le proverbe : « La
bouche parie de l'abondance du cceur »,
il ne peut , lui , traduire la reconnaissan-
ce qui déborde , qui se lit sur tous lpjgj
visages, qui s'échappe de tous les cceurs,
le souvenir ineffacable , à j amais grave
dans les esprits. Il ne trouve pas l'ex-
pression assez forte qui dirait aux Mis-
sionnaires combien les paroissiens de
Bagnes les remercient du bien qu 'ils on:
fait à leur àme durant cette inoubliable
Mission. Quelques recommandations,
puis , le chant du Te Deum, la Bénédic-
tion , et chacun rentré au logis.

Un Passant.

societe d'histoire
dn Valais rosasi IH!

Le Comité de la Société d'histoire du
Valais Romand convoque l'Assemblée
generale d'été à Sion, pour le dimanche
6 juin prochain. M. Paul de Rivaz qui a
bien voulu se charger d'organiser cette
j ournée, a tenu à lui donner un carac-
tère bien valaisan et a propose au bu-
reau le programme suivant qui a été
approuvé d' emblée.

9 h. : Séance generale dans la salle
d i Grand Conseil ;

11 h. Vi : Service divin à la Cathé-
drale ;

12 h. Yi : Radette valaisann e (en cas
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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

Evitez les Contrefacons

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

Dépòt principal. MORIN & Cie. LAUSANNE , Palliti 24

Grands Iis I Vaiai
« J'avise mon honorable clientèle de Monthe y

et environs que j'ai ouvert un dépòt des vins en
bouteilles de la Maison

" Orsat Frères Martigny „
ce qui me permettra d'en assurer promptement
la livraison.

Ernest Borgeaud, Représentant, Monthey.

GRAND ARRIVAGE
de bons muiets savoyards

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
Facilite de piyement. — S'adr. à

Gollet, Werlen, Roh, Sion

de beau temps, sur le « prélet » de Va-
lére) ; II

2 h. % : Visite de Valére, sons la con-
dui te  de M. Joseph Morand , archéologue
cantonal ;

4 li. : Visite de la salle Supersaxo. Di-
vers;

6 h. Vi : Départ des tnains pour le
Bas-Valais.

Le Comité convie les membres de la
Société à participer nombreux à ce 'ie
manifestation , qui . presenter à un1 intéiét
tout special ; il invite les personnes Qui
auraient à présenter des travaux a ia
séance du matin à bien vouloir s'annon-
cer à l' avance au pré sident , M. Jules
Bertrand , pha<rmacien à Chexbres
(Vaud ) ; il prie en particulie r les candi-
dats de ne pas manquer cette séance et
d' assister à leur  reception.

Tous les amis du passe et de 1 histoire
de notre canton sont cordialement con-
viés à iaire partie de la Société et à en-
voyer 1 eti.r adhésion au président avant
le 6 juin , afin de permettre à l'Assem-
blée generale de ce jour de ratinar Im-
médiatement leur admission. Rappeions
que ia cotisatiom de 5. francs par ali
donne droit à l' abonnement gratuit aux
Annalei-; valaisannes, le bel organe de
l' association.

(Ce coimmuniqué tient lieu de convo-
cation.)

Le Tribunal territorial I , institué ii y
aura tantòt six ans, pou r l'état de guer-
re , a tenu mardi sa derniére audience ;
les quelques affaires en suspens seront
renvoyées au tribunal militaire de la Ire
division.

Pendant les années. de guerre , le Tri-
bunal territorial a j ugé une quant.té
d' affaires de réfractaires et autres délits
semblables. Le Conseil federai a jugé
qu 'il était temps de rentrer dans l'état
norma! et que la guerre ayant pris- fin ,
un tribunal créé pour l'état de guerre
n 'avait plus sa. raison d'étre .

Monthey. — Lait à prix réduit et
vie chère. — (Corr.)

Il ifut un temps où le consommateur
peu fortune recevait un léger subside
sur sesi achats de lait.

Or , depuis quelques mois, cette man-
ne du pauvre ne tombe plus des mains
de notre trésori er municipal qui attend,
paraìt-il , un ordre d'En-Haut pour sta-
tuer sur le sort de ces allocations....

Il >est vrai que les 'j ournaux ont publié
un entrefilet officiel ou officieux laissant
clairement entendre que ces ristournes
sur le lait seraient supprimées pour
cause d' abus et parce que les prix des
denrées de premi ère nécessité étaieiU à
la baisse. Quelle ironie !... On serait

pour les travaux du mé-
nage à la campigne /pas
de travaux de campagne,/

Gage 50 à 60 fr Vie de
famille. Adresser les of-
fres sous Henri Michaud
Pension Arny sur La
Samz (Vaud).

On cherche pour de suite
une repasgeuse

1 laveuse
1 aide-cuisiniére
Adr. prétentions et certifi-

cats au Forest-hóiel ,
Vermala s Sierre.

"¦•""":r'1Mr-m-,-,rtMmr «¦¦mi li I I  Wl ll<IWlilHll

On demande

Bonne à tout faire
danshonne famillecatholique
à Genève. Bonnes références.

Adr. oflres à Boulange
rie Terrier, Giand-Laucy,

Genève.

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

Oa demande une
Jeune fille

de 15 à 16 pour aider au mé-
nage entrée de suite , gage à
convenir. S'adresser au

Non elli ste B. V.

Occasion
A vendre harmonium
de 2 jeux , peu usaeé.

H. Hallenbarter, SION.

bien ernbarrassé de nous citer un seuJ
article d'un usage couran t qui ait dimi-
nué quant au prix d'achat, tandis qu 'on
cu pourrait nommer quantité qui ont
augmente depuis peu ou sont en voie de
renchérissement .

A moins que Monthey — de mauvai-
ses langues ne le oachen t pas — ait ie
peu euviable privilège d'étr e la locali té
valaisanne — ou suisse peut-ètre — ou
le cout de la vie est le plus élevé. Chi
lo su ! Des consommateurs.

Monthey. - Grave accident. - (Corr.}
Leon Didier , ouvrier aux Rroduits chi-

miques'; était occupé, mardi à 1 heure de
l'après-midi , au nettoyage d' un concas-
seur à sei chromique , lorsqu 'il eut Ja
main gauche hàpée pan' les dents de la
machine. Entraìné à son tour , le bias
iut liltéralenient broyé.

Le pauvre jeune homme a été immé-
diatement transporté à l'iniirmeirie.

Monthey. - Fète-concours de Chunt.
Afin  de permettre à la population du

Val d'Illiez et aux chanteurs de Cham-
péiry d'assister au cortège officiel et au
concert du dimanche soir , ia compagnie
du M.-C.-M. organise un train special
qui partirà de Monthey , dimanche 30
mai , à 11 heures précises du soir.

— Le public montheysan est informe
que les résultats du concours de décora-
non Jes maisons et fenetres , organise
par le Comité des constructions , seront
proclamés à la Cantine le dimanche soir
30 mai 1920.

Pionniers de forteresse.
Les compagnies de pionniers de for-

teresse de Saint-Maurice organisent
pour 1 le 30 mai prochain une manifesta-
tion patrioti que dans le but de resserrer
ies traditionnels liens d' amitié noués
sous les drapeaux pendant ces derniè-
res années de mobilisation. Cette testi-
vite aura lieu à Lausanne au restaurant
des Deux-Qares.

Fendant de Saillon. — (Corr.)
La maison Roduit frères , Vin des Na-

tions, à Saillon, se lait un plaisir de re-
mercier la personne qui a bien vculu me succèdane • du Café et coin
donner l'occasion de faire r essortir p ar I me addition au Café colonial.

on demande une -bonne -- , La Cordpnneri.e populairecuisinsere
pour Martigny-Ville. j avise ss clientele quc dés le 22 mai son atelier sera trans ire en

S'adr. avec réf érences et ] face de l'église, à l'ancien ateli^r dù' cordonnier Sér. JoM's';
certificats a Madame Henri Chappaz. ì CHAUSSURES SUR MESURE — RÉ PARATIONS

Martigny. ' g„ recommande Jules Corthay.

°N„?f.rr* ., Robert CARRUPTJEDNE HOMME '^"^maZ l̂mcWi
sichant traire et contimi- ;- a ouvert són luiieau au Bàtiment de l'Hòte! Clerc a
sint tous Jes travau x de. . _ \Éa2lT 'fcì&f a\l - la campane Boti gage. Iwloi H i g l i y
S'adr..à Boissard ,Tifi ien , Arpeniage - JStndes teclmiques

Monthey. Téléphone 161.
-.-'"'¦¦"iV -<jfrv

onS?d?à?JL tome grand café-brasserie Lr I uri-lìl
de 200 kilogs en bon état. en plej Q centre et activité. QSB^ISDErS'adres. à Jos. Rossier, Affaireesceptionnelle. Pour «ItalW!
voitaner , Monthey. renseignements à MM. Orsat fl ¦ __

Frères , Vins à Martigny. g \ W% C! g> §"B fA VIRIV I IKK ¦—»mam»J««MMmia %.«B W—W bJP Wi_\* S I I

A louer de suite jolie

A VENDRE
jolie voiture

« Victoria » peu usagée.
S'adresser à M. Rappaz ,

charron , St-Maurice.
A VENDRE

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

A VENDRE
avec sa politiche, ime

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

A. Detorrenté, Monthey.

J^inUaWM»'M.VW.,«M k*y'>i^ .̂ *-". -.' ¦¦-¦¦ . i -  - ¦ - ¦

A VENDRE

7 ruches " Adan „
nouves.S 'adr à Carron
Alfred, Fully.

A VE\DRE

un char de campagne
No 13-14.

S'adres. au Nouvelliste
sous G. O.

————_——.

petite campagne
environ 3 poses . avec maison
a Lavey-les-Rains. S'adre 'p . a
M. F. Bonzon , Lavev-Ies-Bains

l l l lu  QUA rilli Ull l Ò I «~—*-*v-'- *'°t '*-- ''*>»*—: *—u-,J *™irx *s **-t*.

Agriculteurs !J offre jusq n à épuisement
du stock .

Tabacs Virginio de la
Nationale , paq. SO 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.

Voulez-vous obtenir de vo-
tre bétail bovin , le maximum
de rendement en lait ? Don-
nez-lui journellement une ra-
tion de farine de riz, que
vons trouverez à la RIZERIE du
SIMPLON , à HARTIGirf . à rr . 15, le sac
de 50 kgs.

IV SL<f \jf \ ŷ
Savon, Eau de ToMertev Lotion, Crème fluide, Eeau cleiitifrtce et Pàté

tfentlfrice.
Produits indispensables pour les soins hygicniquie s de la peau. le cuir che-

velu , la bouch e et les dents, pour adultes et eniants. Ne devraient manquer
sur auc u ne taible de toilette.
En vente dans les Pharmacies , Drogueries et parfumeries.
Pour le gros, s'adresser. Produits RESO S. A„ 13, Av . de la liarpe, Lausanne.

¦a voie dcs j &uriiaux.iotrt e la valeur da
Fendan t de Saillon. ~

C'est entendu qne ie « Clos d.es An-
ges...», de méme que ceux de «Bayard »
et des « Grands-Prixr ». font partie du- vi-
gnoble qui fourn i t  le «Vili des Nations.» .

C'est donc sur la généralité de óès
coteaux enso.leillés de Saillon que s'est
basée tonte notre reclame , ay ant eli
mai.ivs les pièces d' analy se of ficielle.

Sans ù'Anzé ; Ini vons un verre a !a
prospérité dcs Nations.

RODUIT frères.

BIBLJOGRAPHIE
LES A N N  A LES

A'boii 'danfe collection de j olis articles cel.ie
Minarne dans Ics Amiales... Un dialogue de
Henri Lavedan , l'immorfelle , fantaisie para-
doxale sur l ' admission des femmes à l'Aca-
démie ; uni ; étude d'Henri Boideaux , sur les
Mille et i;ne Nuits ; une amusante chroniijue
d'Henri Duvemois , les Expositions ; 'es
Plaies à guérir , V ì SCH I:use satire de Paul
Gaultier : — et toute l' actualité par le
Bonhomm 'e Clirysaie. Yvonne Sancey et
SswritKS.

Féte c«*vii f onalo de cltniit
à Monthey

Pour la première fois à Monthey, tout le
monde viendra d é-guster gratuitement ious
les articles du grand assortiment de pains
d'épices fins, en paquet d' emballage luxe et
hyg iéni que tels qu>s bandes de sante , nonet-
tes au rhum, Noix de radei, lekerlets , Pavés
aux amendes, ParfaHs fourrés aux fondatus
de tous les goùts ,. d ifférents suj ets à plumes
et ses fameux Plum^Cake anglais si appré-
ciés dans 'toutes les villes et l>;s campagii'is
de la Suisse. Exp éditions ipar colis ' postaux
p onr tous les< pays et on demande des dépo-
sitaires pour les différeatès villes du'' Va'a;s.

Adressez-vous à la
Grande Toile verte, BRESSET, Renens,

f m n  m .ctgjm FROSSA RD

Le,. Café de malt Kneipp-Ka
threiner peut ètre employé com

sàs® sssmis&svmMimmis ẑzm.: .-Mm

jusqn'nn 3> jniii
«MMttt r«icT*rw. i',-9-K:.. - . v .̂'; wittiAr.i rasasp». »

Moutonnerìe
de Taveyannaz

La montée des moutons au-
ra lieu samedi 29 crt

Déparl du Uévieux à 5 li.
du matin ; de l'raz-Hudry à
a midi. —- Pris d'ai page :
Brebis ou mouton 10 francs ,
agneau H fr. Les béliers qui
ne soni pas de pure race an-
glaise, ne sont pas admis non
castre. Il est rappelé aux in
téressés que les montons ne
sont admis qu 'à'ix condi tions
adoptées par le Conseil gene-
ral.

Domaines en France
A VENDRE

excellents domaines
ile tonte contenance, ds
contrée. trés fertile de la
France, depuis fr. 4W
la po^e de 4500 m2.

Ponr tous reoseigne-
men t- .écrire sous chi ffre W 24370 L
Pnbf tc 'tt*s S. A. Lausanne



Demandez à votre épicier M _ W H $SlÌÌ§i| fli Hi 9ffl  ̂ R '".BTBfc 9b

Le Thè Ceylan 5 T A H D A RD  m«^ni^.
Tona devez forcément gagner

en achetant Ies séries de IO billets de la grande Loterie à
résultat immédiat , pour la Caisse de maladie et décès des
Organisations chrétiennes sociale^ suisses, dont les gros
lots s'élèvent à Frs.

50.000
20.000

10.000
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 Valeurs à I<ots

Peyer & Bachmann ZB . m *o Mut-iiuc Genève
Nous venons IT 13 ĴtìP^ P̂ Ĥde recevoir de !' r«X l*jSE______ 13.\
la meilleure farine d'élevage. — Prix réduits d u jou r

Rabais par sacs de 25, SO, 100 kgs.
Se recommandent : Angélion JORIS, Orsières ;

LUGON-LUGON, Martigny - C. TAMARACOR Fully
MARIETHOZ Net. Basse-Nendaz

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

célèbres machines à coudre de sa marque. Les annonces
parues , offrant ces machines à 20 et 40 % en dessous da
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 da changé actuel. Que chacun profite .
Machines à main , à pied et meublé de bureau. Indiquer
adresse sous P 24201 L. PUBLICITAS S. A., LAUSANNE.

A. Gruniler & Iìls «.SSJJSS,." Berne
Wk Viande fumèe, p. manger crue, beaux H
9 morceaux (sans os) fr. 3.60 le kg. s«|
H Viande fumee cuite m
R (sans os) » 4.— » Wk
¦g Saucisses à conserver » 5.— » 9
B « Tantli » » 1.— la pièce 11
K « Landjager » la paire 50 cts p&!
K Cervelats » 50 » j|j|
H Saucisses d'Emmenthal » 50 » || |
B Saucisses en cumin » 30 » || |
H . sont expédiés continuellement con- ?fi
B tre remboursement H

,̂  ^ ^̂ m̂m m̂gammmm L̂Wmam

Denrées Éilts
E. Borgeaud, Monthey

Téléphone No 54
OFFRE :

Belle graisse de breuf fondue , pain de 5/7 kg, le kg. fr. 2.80 ,
Boeuf fumé sans os » » 4.80
Tétine fumèe » » 2.—
Lard maigre Amórique extra >> » 8.80
Salami couronne
Saucisse bovine grasse, jusqu 'à épuisement » 2.80

Envoi depuis 5 kgs, contre rembours.

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

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

Vve J. J. Décaillet. & Fils, Salvan
2. La Graisse comestible mélangée

Probo!
à base de beurre

est utilisée pour la bonne cuisine.

Les Banques »Ié de la place de Sion
offrenl pour lit nouveaux dépòts Iis taux suivants :

à 1 MI dfe terme £> O
à 2 ans S \ ° ò
- O ir- Il Ola o ans 5 k lo

Sion, le 20 mars 1920.
Bruttin & Cie
de Riedmatten & Cie
Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion,

de KaUermatten.Sion

OH cherche
pour les mois de juillet-Aout

Chalet
d'une chambre et cuisine ou
éventuellement , on louerait
pr particulier , chambre avec
jouissance de cuisine ; soit
aux Marécottes s' Salvan ;
illiez ou Champéry, etc

Écrire offres avec prix à
Mme R. Renevier-Glauque
Av. Dapples , 23, Lausanne.

Vérat
Un vérat est à la disposi-

tion des éleveurs chez
Emile Richard ,la Preyse

Evionnaz.

Clòtures
(les plus avantageuses)

Clòtures en tous genres
pour prairies, j ardins,

parcs et chemins de fer.
(Prix et catalogues

gratis sur demande)
Grande Fabrique

de Clòtures
Jean Pichard, Bex
Sage-femme dìplómée

Madame
DUPASQUIER- BRON

Place du Port, 2, Genève
Pensionnainss. -

Soins mèdica tra.
Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANGE

Nouvelle baisse
sur la viande

Boriili av. os, le kg. 1.80
Roti stai ot al cfaarge,

le kg. Ir.2.8 0
Saucissomi el

saucisses, l'è kg. » 3.50
Salimi lie ke. 4.50
Viande désossée pour fuimer,
sécher ou taire de la char-
cuteriie le kg. » 2.8t

Rxp édie depuis 2 kg., h
Boucherie chevaline Cen
trale , Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »

Eau-de-vie de fruits
pire, pomate», potrà* Ir*
qualité, à 2 Ir. SO le litre.
Envoi évpaLt 5 Ut. coltre
rtmbouTs. jea a Schwarz

W. Ruejjger & Cie.
Distillerie, AARAU.

Automobile**
A vendre 1 Delage

6 cylindres, Torpédo , éclaira-
ge électrique, 2 roues de
rechange, pneus et chambres
à air neuves.
1 Wanderer 8 x io HP ,
2 places.

1 Rochet-Schneider Limou-
sine, pouvant se transformer
en camion.

1 Machwell 12 X -16 HP
Torpédo , óclairage, dómarra-
ge électrique.

1 Mercedes sans soupa-
pes, éclairage démarrage
électrique.

Divers camlons de 2,
3 et 5 tonnes.

Garage J. A. Beihl,
Montreux.

A vendre
ou à louer

à Proximité de Versoix-
Geneve.
1. — Grand domaine agricole.
2* — Chalet avec dépendance
et grand parc.
3. — Maison d'habitation.
S'adresser à A. B. 22 Poste-
Versoix.

Fini Ménagères
.l'offre Café vert extra par

5 kg., à fr. 3.30 le kg.
.l'olire Café torróne I" par

5 kg., à fr. 4.30 le kg.
Envois contre rembours.

E. Borgeaud, Monthey.

Hotel du Pillon
Diablerets

demande une laveuse,
une cuisiniére à café,

une fille d'office
un casserolier ,

un porteur de lait.

Vii A! Bain ta
Vevey — LAUSANNE — Montreux

Capftal et Réserves : Fr. 85.000.000.—. ;
Nous recevons des fonds en dépòts anx meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 imois ou pins
de préavis.

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

ou semestriels
i 1 an intérét W%
de 2 à 5 ans » 5 K %
Carnets de dépòts » 4 K %

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

Changé de monnaie et billets étrangers. - ,

*MMMWH»aW»3MMMHKMBB»bWli ¦IIIWWIWIIIIHUI mmWfEXSm&f *-;

PROFITEZ des derniers jours de ma ^H
Vente - Reclame

,|A Tohl li Aro Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne
Vi ̂ * 1 %SL U I 8 %*? I ^  ̂

Bas des 
Escalier* du Marche

————* '*----•i^—-^a-a-mmmmmMMM Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 39.33
Cette vente à • Viande salée et iumée à fr. 3.— le kg.

^̂  ̂̂  ̂
g\\ 

ma M th Salami salametti à fr. 4.50 le kg.
' B ¦ ¦ Vi 

^T*l __f m\> WW + __\\ Ŵ __. m____\ W à_7* Saucisses et saucissons à fr.  3.— le kg.

_____ \\_w o I li/ Pd 1 fu I N - &̂ ~ °.̂ a-^—- F- -C0UK v!?,nSI.ER:
a la faveur d'ofìrir au public des occasions spécialement avantageuses, ± ¦£„„:„«„ 4Q m„y„ fnnmpnt opintp %imposant un achat à toute personne soucieuse de ses intérèts. «£. rttl ,,,Co uc IIIOJO, Il UIIIGIIl , OGIJJ IC X

VENTE AU COMPTANT * ire qualité X,

A
t 

_ rmmt —Z— -~ _ _ . 9 T Farines poar bétai! : Orge tamisé, Farinette dn maTs. SUD 4>
Ir t  \/lPl|3fc f \f &  ^^_" ÌW £111 _*! £*£- ? Orge à semer — Moutures en tous genres. T
¦** "UIC UC kJl"l T tuli ! I^v- i £ — Commerce eo gros — Prix avanfa geaux — *

Eng. L.uisier Bey-BeUet j J Moulin de la Crenette, SIOU -- ED. Roduit . Propriétaire ±^BBiiraEnHIIi^HIHiHIiHBnHalBi^BBesnBHF ±±±±±±± k±±± __ ^±±±±_j_ ±±±±±

11 MERCEJJJII
O

FIL A COUDRE ARTICLES DIVERS |M fSm
Fil en etoile Apollo 0.25 Cordonnet soie 0.35 mr k^Mà

^g™ l '1' 1 Dorcas 011 Albion 0.25 Soie à condro , le bobin , 0.25 flR W&È
ra^| ^^^ 

[,, i l  , j i , , n  °-85 Extra-fori noir-blanc, 0.65 \ W& Wjgm
WSm Fil Brooks 500 yards 1.— Centimètres 0.40 0.20 1 §̂ pi¦ ^m. \ Fil Catz, 500 yards 1.25 __ Crochets et boucles, le paq. 0.30 0.20 W®_1
WM Qy Fil de Un, C. B., noir, la carte 0.15 M Lacets coton 0.18 0.12 £||||
Wjjjzfc COTONS § Lacets Jaconas 0.75 0.60 iji '0$È

H

mSm Coton Vigogne, l'échev. 0.80 | Chevillière croisée 0.35 0.30 *** ^g
;

Coton noir et brun , l'échev. 0.95 Q Boilcles rideaux, os dz. 0.15 j ^J m$m
——. Coton anglais, l'échev., 1.10 p Boucles rideaux, laiton , dz. 0.20 - 

|̂ S
Wffl ^_W \ Coton éc,,u . l'échev. 0.80 < Lacets lame pr jupes 0.35 0.30 0 ggpi
K^g 0L\ Coton bianchi , l'échev. «.SO Régence pour jupes 

^^ 
mm

 ̂

Coton pour 
talons, 0.20 w 

llvec Jaleines, 1.45 1.25 0.95 — 
^Coton à reprises, la pelote 0.25 M "?HB baleines 0.95 0.75 0.60 #J , Hg

ts»» fc , Coton à broder , l'échev. 0.25 B Gordon pr cadre, le in., 0.30 ;, W |M
MI 

 ̂
Coton perle à broder , 0.60 0.35 g Cordon soie, toutes eintes ^^ |̂

lH|! Jtmi Coton à crocheter D.M.C, ou F.P.S. § Pressions la douzaine 0.15 
^H 7T tous les numéros I Pressions Kolu Noor, la dz. 0.30 |̂ ife

^  ̂ '
(XJ 

' ^o*011 k faufiler 1.10 0.50 tó LAINE «jgfe p^tf ^m  ^  ̂ I^T A CTTOTTIT' W Laine Schaffhouse, W$ 'iM&M

J
T?I *¦ !̂ Aft>ll<4UE M l'écheveau attaché rouge 1.95 0W: :E astique p. chapeaux, le m. 0.25 .20 E l'écheveau attaché verte 2.10 , mU

P*m l-v 
E astique ponr blouses 0.45 g Laine anglaise UJ MM

 ̂ r^ 
E asinine pr bas, le m. 1.10 0.95 0 l'écheveau, toutes teintes 1.60 J_ #1t̂  } __* Elastique Irisee pr jarretelles Laille dóeatie blanehe 2.45 |i" ^M

Mm 4 > 
le m- S Laine Marguerite ™ M$g

IH IH AIGUILLES-EPINGLES x la pelote de 50 gr., grand assorti- v'ig M '$$
Ì8g_m *_p \ Aiguilles à coudre, le paq. 0.20 0.15 H ment de teintes 2.75 1 _ 

^S|
v^8 W>  Aiguilles à reprimer, le p. 0.40 Laine pr talons, la pelote 0.25 InU fel^
WJft j m  "' » Épingles, le paq. de 100 p., 0.30 Lacets pour chaussures : 80 cm : 

^^^ v BPI
m*sà Épingles à cheveux, 0.15 0.45 ; 100 rati, 0.55 ; 120 cm.: 0.65 ; ^^mV 3mM
|HKJP l Épingles imperméables 0.30 0.20 la demi-tlouzaine ' «BB^^l|uBuW _̂_______ m_mt__

m_j__mm—ima—a—mm——— mmmmmmm—ammmmmm—ÉaK—m ^aaammmi ^̂ ^̂ ^î ^̂ ^H^̂ î H^̂ ai^̂ ^M^̂ i^̂ lia Ĥ^̂ l̂ ^̂ HBiHHHHiH ^̂ ^H îHB R̂ :;̂

¦HHi - "RUBANS en coupé de 75 cm. pour cheveux , toutes teintes , la coupé, SO et. — Reclame, la coupé 75 ct. ftìiìffl
UffiBii ' ¦

I Grands Magasins ILi 8 fi||iirp HinEp I
9̂ 

La plus imp ortante maison d'assortiments de la ré g ion IMIIJ IKBUU I S W W fT^lUIw I

ON DEMANDE à acheter de suite dans le Cantori

Propriétés, Industries, Fonds de Commerce
quels qu 'p.n soient le prix , le genre el l'importance
Écrire : Central Office, Bourse de Commerce , PARIS.

I I  M I  i II  m m̂ I I M I  i imi i i I I — n>ma www Min , i

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

5me fefe cantonale
des chanteurs valaisans

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

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

VOIR LES AFFICHES.

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre



Une Solution
Nous aious promenions, dimanche

après-midi , dans les environs de Mon-
they et de CoLlombey, du coté du Rhóne

Nous cheminions ainsi lorsque , à quel-
ques mètres de nous , nous apercumes
un petit volcan en éruption... Quelque
cyclop e, sans doute ?... — Non , une tau-
pe, invisible d' ailleurs , débarrassait ses
longs souterrains d'une terre encom-
brant e, belle terre nolre comme l'humus ,
j etant un point charbonneux sur ies
gazons iaunis de ia dairière.

Une chose si insign ifiante en elle-mè-
me nous rendit songeur... Nous nous pri-
mes à penser qu 'il y avait ainsi entre
Massongex et ile Léman , par exemple,
des hectares et des hectares d'une terre
semblable à celle que maitre Derbon ve-
nait de soulever et d' autres terrains
moins tourfoeux , plus limoneux, mais
susceptibles d'étre cultivés.

Et voici il'idée qui prit corps... dans
notre étroite cervelle d' ouvrier...

A une epoque où Ja solution de la
question sociale est plus urgente que
iamais , où le-s gouve>rnements c-herehent
ou doivent chercher à contenir la vague
de bolch évisme qui déferle d'Orient et
menace de nous submerger, ne serait-il
pas plus sage de passer aux actes que
de perdire son 'temps en théories , res-
pectables sans doute , mais trop longues
à réaliser , si elles sont réalisables ?...

Or, fi est prouve que le meilleur
moyen de lutter contre le commmrisme
révolutionnaire , c'est d'aller au-devant
des désirs des travail'leurs1.

Parmi ses aspirations si légitimes, il

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

fortifiant naturel :

~~ *~~T II agit snr l'organismo affaibli,
Biomalt pour ainsi dire, cornine un bain pris
sj ĝ^̂  intérieurement, comme la lumière

" jgfe salutair© du soleil rayonnant dans
•¦ugB ' l'intérieur du corps. Le Biomalt est
Ŝ sSEE  ̂

eri 
vente partout en boites de il 

fr. 
50

igg||gBgm très économique à l'usage, puisqu'une
boite suffit pour environ 8 jours .

Bonne Nouvelle I
Je viens de recevoir des chaussures à des nouveaux prix extra réduits

que voici :
,tll |.ii i", Souliers de travail pour hommes, très solide ,

ff" s®]] ferrés , No 40 à 47 au lieu de 33 fr . seulement 29.-
V :f I Souliers montante, facon Derby :

2 semelles, soufflet, bouts, No 40 à 47 30.-
2 semelles, soufllet , bouts , No 40 à 47 (super.

aux souliers américaius de fr. 37 à 38) 34.-
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 moderue .au lieu de fr. 35 29.-
Chevreau , élégant et 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 dimanch e, bouts vernis 26-29 17.50

No 30-35 20.25
Envoi contre remboursement

\d- CLAUSEN - Rue de Lausanne - SIO N

line Muli dn Vali, li
Agences à Briglie, Viège, Sierre, Martigny, Salvan , Monthey.
Représentants à Lax , Mcerel , Tourtemagne, Loècbe, Nendaz,

Chamoson, Bagnes, Orsières.
Capital de dotation Fr. 5.000.000

Garantie illimitée de l'Etat
Se chargé de toutes opérations de Banque

aux conditions les plus avantageuses

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

nantissement ou cautionnement.
Dépòts divers

Sur
Snr
Sur
Sur
Sur
Sur

Carnets d'épargne à
Bons de Caisse, à 1 et 2 ans, à
Lettres de Gage, à 3 ans, à
Bons de Dépòt, à 5 ans, à
Compte-courant à vue, à

id. avec délai de dónonciation , à
Cartes de petite épargne avec timbres-poste.

S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes
transactions avec l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres

en est une qui est comme innée au coeai
de J'homme : la propriété .

C'est pour acquérir cette propriété
que l'homme travaille , qu 'il fait des éco-
nomies qu 'il réalisé ensuite dans une
maison , un champ, etc...

On peut dire que tout effort humain
tend à ce but.

Ne serait-il pas de bonne politique et
surtout de bonne action sociale, par con-
séquent , de favoriser _ cette indlimation
naturelle en attribuant 'à chaque ouvrier
honnète et sobre une modeste habita-
tion pour lui et sa •famille , un iopin ae
terre qui occuperai t ies loisirs que lui
laisse la réduction des heures de travail
à l'atelier ou à l'usine ?

Cette attribution ne serait pas un ca-
deau ; elle constituerait une simple
avance, laissant à l'interesse un laps
d' années plus ou moins long — en te-
nant compte des charges de famille —
pour remplir les engagements qui fe-
raient de lui IMI propriétaire.

Et si la Confédération , le canton et ies
Communes voulaien t y al en de leur
bonne volonté et de leurs subsides, c'est
par centaines que l'on pourrait éiever
ces vraies maisons ouvrières , bàties sur
un sol que la techniqué agricole moder-
ne aurait rendu propre à la culture.

Quel vaste champ d' activité pour un
gouvernement pénétré des nécessités
sociales actUelies ! Quelle belle ceuvre
à créer ! Et queiH e digne réponse aux
suggestions sanguinaires du bolchévis-
me !...

C'est ainsi que nous rè'vions, diman-
che , — est-ce bien rèver ? — en parcoa-
rant nos vastes solitudes de la plaine
du Rhòne que nous voyions déj à piqué e
d'une légion de modestes viilas ouvriè-
res tapies au milieu , de magnifiques ver-
gers et j ardins !... Vitce.

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Horlogerie - Bijouterie
d* .* ORFÈVRERIE - OPTIQÙE _* J>

MACHINES A COUDKE

HENRI MGRET
Martigny - V ille

T H É S
BDTTY , LAD8ANKE

Spécialitéa

COLOMBO
Chaque paquet contient

uneune i_____j___masm
BONNE .' { IME Marque déposée

Vins en ps
Maurice PACCOLAT, i Martigny- Bourg

rappelle à som honorable clientèle qu'il a toute l'année
ì SA disposition des vins blancs et rouge s étra ngers
(te tout ler choix

So recommande. Téléphoaa No 9%

Agriculteurs ! m\% B̂a\Wm\\m\\a\\\\\m m̂
Profltez de l'ótuveur autoclave perfectionné indispen- Valaisans» qui venez à T^anHaillLe

sable pour la cuisson rapide et économique de la nourri-
ture du bétail.

Les tubercules et Ies graines conservent leurs sels
nutrilifs et acquièrent une saveur dont le bétail est
très friand.

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

Installations sanitaires
J. & Ti. Métral, Martigny-Ville

i'A%
4 ^ % - 4 M
\%%

5%
%%%

A%

CEnvre d'assistance
aux enfants suisses nécessiteux

et maladifs

A la Colonie de vacances

Gràce à Ja charité vraiment inépuisa-
ble du public sédunois, gràce aussi à
l'activité , au dévouement et à la géné-
rosité de l'éminent Président de l'CEa-
vre , M. ie Dr Fr. Ducrey, l'CEuvre d' as-
sistance aux enfants suisses nécessiteux
et maladifs, connue sous le nom de Co-
lonie de vacances, peut auijourd'hui ex-
poser à ses généreux donateurs et à
tous ceux qui s'intéressent à cette belle
ceuvr e sociale, le magnifique résultat
obtenu.

Après avoir travail le sans relàche
avec un Comité soucieux d' arriver ra-
pidement à une solution satisfaisante et
pratique , M. le Président de l'CEuvre
convoqua dernièrement l'assemblée ge-
nerale , afin de tenir cette derniére au
courant de la marche de ses travaux :
réunie en date du 8 mai crt. dans ia
grande saile de la Maison de Ville, j ette
assemblée rati 'iia à U ' unanimité,des voix
les décisions du Comité.

Le Président ouvrit  la séance en rap-
pelant les diverses phases que subirent
différents projets en vue : 1. achat d' un
chalet — mais le prix exigé par les amé-
nagements nécessaires était trop elevi;
2. construction nouvdle , et à cet effet
fut décide l' achat d'un terrain , mais le
prix de la bàtisse, une fois mis en sou-
mission , dépasse de beaucoup Ics pré-
visions du Comité — ; 3. l'offre de M.
Crettaz, pendant la période de soumis-
si'on, mais l' achat antérieur du terrain
de Torrente pirésentait un obstacle iu-
surmon t able à l'aeceptation de cètte of-
fre , d' autan t plus , que malgré toutes les
tentatives , il iùt impossible de trouver
un nouvel acquéreur . Alors, et sans y

Nous payons actuellement- .:

Sur comptes-courants : gL

Sur carnels d'épargne : ^gL 2 O
Sur nouveaux dépòts a terme :

A 1 an : 5 ©
ta il oA deux ans : 3 k O
ef .  il ©A trois ans : ** „ _

LA DIRECTION

Grand choix de montres, pendules
et réveils en tous genres. Bij outerie,
bagues, broches, chaines, médailles,

ALLIANCES OR, gravare gratuite.
Services die table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

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

SUMATRA

etr e obiigé, mais simpilement pour ne
pas laisser péricliter l'oeuvre à laquell e

'il s'était dévoué, M. le Dr Ducrey con-
sentii à iaire un généreux sacrifice en
achetant ce terrain au prix coiìtant de
25.000 fr. 11 n 'y avait qu 'une seule con-
dition : la ratification par le Gran d
Conseil , du subside promis par l'Etat,
dans cette session du mois de mai.

Dans ces conditions , on voit que l'of-
fre d'achat de l'Hotel Crett az présente
les plus sérieux avantages. D'autres
p art , le locai étant suffisamm ent spa-
cieux , 11 a été fait des ouvertures à
d' autres communes pour bospitaliser
des enfants , dans les mèmes conditions
que ceux de Sion : déjà Sierre et Mar-
tigny ont adliéré à l'offre fait par .e
Comité.

Le Comité de l'CEuvre a donc stipulé
avec M. Crettaz une promesse d'achat
•moyennant le prix de 76.000 ir. : Hotel
Beau Séjour , aux Mayens de Sion, son
anieublement entier , 10.000 mètres de
terrain , droits d' eau et d'irrigation , etc,
à condition que dans la session de mai
courant le Grand Conseil approuvé 'e
subside promis par l'Etat.

On voi t que cet achat offre les plus
sérieux avantages , et que la valeur d' un
tèi immeuble est incontestablement su-
périeur au prix demande par le proprié-
taire. Aussi , lons de la derniére discus-
sion dans i' assemblée, M. Je Conseiller
national Raymond Evèquoz pr it-M la
parole pour déclarer qu 'il adbérait fran-
chem en t , et sans réserve aucune , à cót-
te solution partic ulièrement favorable
qu 'il ne faWait d' ailleurs pas hésiter à
ratifier , puisqu 'elle était conforme en
tout au but poursuivi par l'oeuvre de la
Colonie des vacances et à.son déve.op-
peinen t ultérieur.

Dans des termes particullièrement elo-
quente, empreints d'une reconnaissance
émue , M. Evèquoz aj oute qu 'il ne fallait

Nous avons recu un envoi important de

que nous mettons en vente aux Prix de Reclame suivants
pour 8 jours : du 29 mai au 5 juin

Prompt envoi contre reiiiboursrtment au dehors

rendez-vous au
Cale-Restaurant des Chemins de fer

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

Restauration.
Se recommande : Camille MAYE, prop.

Téléphone 26.

TOILE cirée, belle qualité forte, en blanc, rouge
et blanc, bleu et blanc, vert et blanc,
brun, grande variété de dessins.

Largeur: 135 cm. 115 cm. 100 cm. 90 cm. 85 cm.
le mètre : 8.90 8.50 7.90
Toile caoutchouc, qualité supérieure en 90 cm.

le mètre 13.90

LINOLEUM :
Passage linoleum belle qualité,

en 57 cm. de large, le mètre 6.50
en 91 cm. de large, le mètre 9.50

Linoleum pour chambre, jolis dessins,
largeur 183 citi . le mètre 15.75

PASSAGE COCO :
Passage coco, 70 em. le mètre 9.50
Passage coco, 85 cui. le mètre 14.50
Nattes coco, la pièce 6.75 4.95 2.75
Nattes brosse, la pièce 12.50 9.90

GRANDS MAGASINS

Au Louvre - Aigle
La plus Important e maison d'assortiment's de la région

j amais oublieir que l'heureux résuitat
obten u était dù uniquement au dévoue-
ment et au sérieux sacrifice si généreu-
sement consenti par M. le Président Dr
Ducrey. Ce dernier n 'a pas. hésité à
sauver l'oeuvre à laqueJlle, dès le pre-
mier iour , il s'est attaché de toute son
àme. De ce iait , il lui est dù une pro-
fonde reconnaissance et Jes plus chaleu-
reux remeiriciements. Aussi , est-ce à l'u-
nanimité que ces. propositionsi furent
adoptées.

En outr e, l'CEuvre en question sera
secourue par des subsides accordés par
l'Etat , la Commune et ia Bourgeoisie.
A cet égard , le Conseil Municipal, qui
accordé un subsid e de 15.000 fr. et as-
sume vis-à-vis de l 'Etat la garantie de
la viaibi'lité de l' entreprise a demande à
exercer un contròie sur la question fi-
nancière de l'CEuvre ; il a demande de
plus , qu 'en cas de dissolutiori! de l'CEu-
vre , Ics fonds de la Société soient bien
alloués à une CEuvre d' assistance sédu-
noise , mais seulement après approbat ion
du Consei! communal . L'art. 15 des sta-
tuts est donc modifié dans ce sens.

Aussitòt que le Grand Conseil aura
discutè et approuvé le subside promis
par l 'Etat , ia promesse d' achat de l'Ho-
tel Crettaz aux Mayens de Sion devien -
dra donc un acte dófini t if.

Nous sommes certains, dans ces con-
dit ions , d'étre l'interprete fidèl e de la
population entière de Sion , de tous. les
généreux donateurs , ainsi que de tous
ceux qui s'intéressent à la sante des
enfants , c'est-à-dire aux générations
à venir, en déclarant que nous formulon s
ies voeux les plus sincères pour la réa-
lisation et le succès touiours croissant
d' une oeuvre sociale , utile entre toutes,
qui excite la sympathie universelle et ne
peut manquer d'appeler les bénédictions
du Ciel sur tous ceux qui la protègent.

Alexandre CHIKA.

Sage-femme dipldmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires. -
Soins médicaux.

Prix modérés.- Téléph. 42-19
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Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION =—
recoit des dépòts i

H» 0 en coniptes-couranta

4 11  ^
|4 sur Carnets d'Epargne

5 
0| snr Obligations à l'annéelo

5 
01

lo snr Obligations à 3 ans.
Le timbre foderai est à la oharge de la Banque
LA DIEECTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

Immédiatement
chaque participation produit un résultat plus ou moins

important, avec payement comptant au prochain tirage
Ies obligations à prime garanties et concessionnées par
des Etats

60 millions de primes
doivent sortir .par tirages successifs et seront róparties
comme suit : 18 obligations à 1.000.000 - 27 à 500.000
150 à 100.000 — 4500 à 1000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance

Prochains tiragas :ler et 15 juin
Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3.25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition immediate franco, contre verse-
mene préalable du montant respectif . (Compte de chèques
postaforlfa 366)ott sur demande contre remboursement par

La Commerciale, Fribourg.

Banque de Brigue
Brigue

Canltal-Actions fr. 1.000.000.»

Ré»ervts Fr. 550.000

Compte» de chèques postaux ; II. e. 253

L* fcanqge accepté des dépO11 :
en comptes-conranta t 3 %- 4 %
sur carnets d'épargne à A %. %

contre obligations à 3-5 ans ferme h%
Ùm a&L-é da Umbre federai est à la chargé du dépesant

Tom Ies fonds dea dépót* d'épargne et des obUgatloa»
sont place* contre bonnes garanties kypotkécaires «»

Location da cassetta* daw la chambre forte
Pour le Bas-Valala, les dépftts penven) etre eflecUÉs

*<2Z irati poar notre compte chez aotre Admlnlitr aient,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

¦Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de la Gare . 22 MARTIONY Téléphooe No Hi

Gypserie — Peinture - VHrerie
Verres à vitree et Glaces

- - - ¦ I IH ¦ !¦ I—Jll I—¦¦ Il I !!¦¦¦ ¦fili ni USI I >

Banque Commerciale
valaisanne

Cli. Exhenry & cie Monthey
Correspondant olllciel de la Banque Nationale Suisse

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

IÈ li li
« J'avisej mon honorable clientèle de Monthey

et environs que j'ai ouvert un dopòt des vins en
bouteilles de la Maison

" Orsat Frères Martigny „
ce qui me permettra d'en assurer promptement
la livraison.

Ernest Borgeaud, Représentant, Monthey.

TRANSPORTS FUNÈBR
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
—o—

CERCUEILS — COURONNES — CIERGES
Articles funéralree

Dépót powr le Canton du Valais :
Oscar MAR'IETHOD, représentant, SION.

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

Démarches et renseignements gratuits,

I 
Dépuratif du sang I

Purifler et régénérer le sang, c'est • ¦

a prevenir et guérir la plupart dés maladies. telles sont les i
propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américaine Morin
Preparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agit
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affectlon 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, hémorroldes,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

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

Evitez les Contrefacon*

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

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

Aux Agriculteurs
vous trouverez dans les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Slerre

¦"- * <¦—II—X»-M»ft »««. :m,_mm .»w—¦—- ¦—^ .¦LJ— «̂ywJ««ì|PaB „M| | || | fi

ON DEMANDE à acheter de suite dans le Canton

Propriétés, Industries, Fonds de Commerce
quels qu'en soient le prix, le genre et l'importance
Écrire : Central Office. Bourse de Commerce, PARIS.

MALADIES da la FEMME — La Métrite
Il y u foule de malheurcuses qui

souffrent ea silence et sana esser Be
plaindre, dans la crainte d'une opé-
ration toujours dangereuse, sou-
vent inefficace. Ce sont les femmes
atteintes de métrite. Celles-ci ont
commence par sonffrir au moment
des règie* qui étaient insuffisantesMattar aa portr»'

ou trop abondantes. Los pertes blanches et les hé-
morragies les ont épuisóes. Elles ont été sujettes
aux maux d'estomac, crampes, aigreurs, vomisse-
ments, anx migraines, aux idées noires. Elles ont
ressenti des lancements continoels dans le bas-ven-
tre et comme un. poids enorme qui.rendait la marche
difficile et pénible. Pour guérir la métrite, la femme
doit faire nn usage Constant et régulier de la

jouvence ne i Anne òoury
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes
rt les cicatrise, sans qn'il soit besoin de recourir à
?ne opération.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY gnérit sùre-
ment, mais a la condition qn'el'.e sera eniployée sans
interruption jusqu'à disparition complète de toute
douleur. II est bon de faire chaqae jour do- : injec-
tion* avec l'HYGIENlTE des DAMES : lab ite 4 frs.

Tome femmo aoucieuse de sa sante doit tmplosrtr
la JOUVENCE do l'Abbé SOURY à des intftrvalles
réguliers , si elle veut éviter et guérir : Métrite ,
FibromeB, mauvaises suites de couches, tumeurs ,
cancers, varices, phlébites, hémorroides, «ccidenls
du retour d'Age, cbaleum, vapeurs. étouffements , etc.

La JOUVENCE do l'Abbé SOURY préparée à la
pharmacie Mag DUMONTIER , à Rouen, se trouve
dans toutes les pharmaiies , la boìte pilules 6 fr. 30.

Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
(liquide) eut augmente1 da montant des frais de dou
.ne percus à son entrée en Suisse.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY , avec la signature Mag DUMONTIER

ROYAL 8I0GBAPH. Martigny
Dimanche 30 mal à Z lì. 1/2 et 8 h. 1/2 du soir

Le plus beau film de la Saison

Judex ili
TIH MINH

Pour les détails, voir les programmes et al'tiches
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Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivré des

PARTS SOCIALES
Dernier dividendo O l|2 0|0

OBLIGATIONS
5 o|o
5 i|4 o|o
5 i|2 o|o

suivant terme

Capital de garantie et réserve

Fr. 4.250.000.--

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
\/\/v /̂\• /̂\/ /̂ •̂\/x FCtldclnt -— DÒlG ¦**"**"*¦—*•———

Spécialité : Clos de la Tour

- AVIS "
A vendre à Ti leni deux propriétés, doni .

1 une 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
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3. La Graisse comestible mélangée

PROBOL
à base de beurre

A le mème aròme que le beurre frais.

Les Banques mmm de la place de Sion
offrent poir let nouveaux dépòts les taux suivants : j

•à 1 8»H de terme £J o-
à 2 ans 5 \ V
* O amo 1 O'a o ans 5 l« lo

Sion, le 20 mars 1920.

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

de Kalbermatteii 3 Sion

Denrées éIìéS"
E. Borgeaud, Monthey

; Téléphone No 54
OFFRE :

Belle graisse de boeuf (ondile, paio de 5/7 kg, le kg. fr. 2.80
Bceuf fumé sans os » » 4.50
Teline fumèe » » 8.—
Lard maigre Amórlque extra » » 5.50
Salami couronne
Saucisse bovine grasse, jusqu'à épulsement » 2.50

Envoi depuis 5 kgs, contre rembours.
imiMiiMiw in inum i » i i iiiiiiiiMiiiSgaaaga -̂wiwwrBMMM ga
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ĵgpjgjpjj. Pour devenir

^pjDp 0 h ̂  uff e u r
K^£w apprunaz à conduire a l'è-

Brere* garanti en 3 semaines.
Demandez prospectus gratuit .
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% SURPRÉNANT 1
I Voilà le mot qu'il faut pour indlquer le succès f/ de la marque Schiller « Les Cnats » le linge \

devient blanc sans grande peine.

OM DIT
que c est chez R. Conscience à
St-Maurice qu'il fau t aller pour acheter

un bon vélo
Marques : Condor Durkopp

garantie 2 ans.
Bicyclettes neuves à partir de fr. 250
Bicyclettes d'occasion depuis » 100

Venie à terme et au comptant
avec escompte.

RÉPARATIONS VENTE ÉCHANGES
Représentant des célèbres MACHINES II COUDRE

Singer
livrables de suite

K. C O N S C I E N C E
Téléph. 4 - St-Maurice - Téléph. 4

Fabrique d'eaux eazeuses
depòt de Brasserie, Commerce de vins
et liqueurs, situé ds localité vaudoise au
bord du Léman, est à remettre de suite
pr cause de santé.Cette installation d'an-
cienne renommée est sans concurren-
ce , cu pleine activité , jouit d'une bonne
clientèle et promet, à preneur actif , sé-
rieux revenu assuré. Eorire sous chiifr e
U 24284 L. à Publicitas S. A., Lausanne.

Mecanicien-Electricìen
Egli Frères, Téléph *i Monthey
Machine à coudre — Marque Wengi , à main et à pied,

avec coffret , cousant avant et arrière , adaptée à tous
genres de travail. Equipement complet.

Seul représentant pour le Valais.
Prix déflant toute concurrence. Description gratis.

A. Granar & fils _ \_%2S__J. Berne
H- Viande fumèe, p. manger crue, beaux '¦,
H morceaux (sans os) fr. 3.60 le kg. ||j

Viande fumee cuite §9
(sans os) » 4.— » gì

Saucisses à conserver » 5.— » Wk
« Tautli )) )) 1.— la pièce pp

tra « Landjager » la paire 50 cts lÉ

1 , Saucisses d'Emmenthal » 50 « J |
'; Saucisses en cumin » 30 » W&

sont expédiés continuellement con- 
^J_ \ tre remboursement |pj
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GRAND ARRIVAGE
ide bons muiets savoyards
I ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
1 Facilite de payement. — S'adr. à
Gollet, Werlen, Roh, Sion

Eclaircissemefit
D'accord , la Cie Singer est la seule a fabriquer les

célèbres machines à coudre de sa marque. Les annonces
parues , otirant ces machines à 20 et 40 «/o en dessous du
tarif actuel sont des machines achetées en Italie et en
France daus ses Agences et l'importante remise de prix
est le lait du cour du changé actuel. Que chacun profilo.
Machiues à main , à pied et meublé de bureau. Indiquer
adresse sous P 2 1201 L. PUBLICITA S S. A., LAUSANNE.

Grande baisse
Viande ler choix

Roti à Ff 2,50 te 1/2 kilo.
Bouilli depub Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Sauolsses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo ,

Belle graisse de bceuf , fraìche ou fondue , à
Ir. 1.75 le demi kg.
Saucissons pur porc. Gervelas à 45 et. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
Krnest Bovey, boucher, Av. de l'Un., Lausanne.ima mi in i— MI II ¦!¦ . wniinii i inii i i i  im M> mM— m îUMm,, i

Le a Nonvelliste yalabun », 10 cent. le nomerò.




