
iVou vc t t t ix faits conia u.» moins sensiblement atteints que leurs
liUiidi a nudi

Les Turcs demandent de reculer an
11 juillet le délai pour répondre aux
stipulations du traité de paix.

Une conférence des chefs des dé-
partements de finances cantonaux
s'est tenue à Zurich. Le conseiller fe-
derai M. Musy a développe son pro-
gramme sur la réforme financière
federale.

La ristour ne
de la

petite Presse
Nous ne croyons pas nous avancer

trop en disant qu 'une petite , tonte pe-
tite nouvelie , aura je té plus que de
l' effroi dans le monde de la presse
semi-quotidienne , bi-hebdomadaire et
hebdomadaire.

C'est celle qui concerne une augmen-
tation rude et brutal e du prix du tran's-
puri avs j ournaux

Elle n 'y va pas de main morte , la
Poste !

Des trois quarts de centimes actuels ,
par numero et par expédition, elle en-
j ambe prestement le centime pour sau-
ter, d'un bond , à deux centimes.

Certes, nous savons 'bien que la Pas-
te, suivant de malsaines traditions ad-
ministratives et financières detnan|e
beaucoup dans l'intention qu 'un peu de
beurre finirà tout de mème par rester
aux doigts de sa main tendue.

Nous ne sommes pas tranquillisès
pour autant.

Percé comme un écumoir, faisant eau
de toutes parts, le budget federai frappe
à toutes les caisses, et aucune considé-
ration d'ordre matériel ou moral ne .le
fera reculer devant le crochetage de
celle des j ournaux.

Et nous sommes bien persuadés qtf 'il
est de la plus aride et de la plus utopi-
que des tàches que d'essayer de faire
comprendre aux députés aux Chambres
qu 'une nouvelle taxe va trapper d'un
arrèt de mort quantité de journa ux
locaux.

Au suriendemain de la votation du
16 mai sur l' entrée de la Suisse dans la
Société des nations, on a dit excel' em-
ment que la petite presse regionale
avait été, pour le peuple des campa-
gnes , une école politique et civique de
premier ordre.

C'était un hommage de reconnaissan-
ce mérite.

Les grands quotidiens s'adressent à
une élite. Ils sont peu lus dans les mi-
lieux travailleurs de l' usine et des
champs. Le journal locai , semi-quoti-
dien ou hebdomadaire s'adresse à tous,
pénètre mieux dans le peuple . Ils s'ab-
sorbent l' un l' autre.

iWais, n 'est-il pas charmant , de cons-
umer que , la votation étant à peine ter-
tninée et Tenere dont on s'est servi pour
l'hommage étant à peine séchée, or. pro-
pose immédiatement de mettre sur la
ine , avec la besace et le bàton. ies
luimbles artisans de la Victoire natio-
naie ?

C'est bien bas.
Nous n 'avons parie que de nos modes-

tes embarcations, laissant volontaire-
nient dans ies brumes de l'horizon les
aros quotidiens , vaisseaux de ligne qui
prom ènent sur les eaux de l'opinion
Publi que leur puissant pavillon.

Il va de soi que ces ténors sont éga-
lement touches par le proj et d' augmen-
tation postale, mais ils seront toujours

confrère s plus modestes.
Ils ont des services de distribution à

domicile qui ne sont possible* que dans
des viiles d' une certaine etendue ; ils
ont du foin dans leurs bottes pour les
mauvais jours ; ils ont des ressources
de publicité et des dons généreux ; ils
ont un outillage perfectionné qui leur
permet de se passer de certains con-
cours ; iis j ouissent d' un grand crédit
dans le monde des affaires, etc, etc

Nous ne nous arrèterions pas dans
cette course du flambeau , nous disons
ilambeau , puisqu 'il est entendu que ia
Presse éclaire le monde.

La petite presse, elie, travaille dans
des conditions extrèmement onércuses,
croulant sous de multiples chargés,
écrasée sous la hausse perpétuelle des
fabricants de papier qui ramassent les
biilets de banque avec des ràteaux.

Dernièrement , les éditeurs de jour-
naux se sont réunis dans le Tessin, pour
discuter des intérèts professionnels et
notamment du projet du Conseil federai.
Nous ne savons quel pince-sans-rire a
pretenda qu 'il n 'entrevoyait aucune
hausse sur le papier.

Or , deux jour s après cette réunion,
une hausse était annoncée pour le mois
de j uillet déj à.

Voilà un éditeur qui peut se flatter
d' avoir de « bons tuyaux » !

Oui, tout , tout, semble conspirer à la
ruine du petit j ournal qu'on laisse à
i'état de journal écrémé, éventé, piilé.

Et, à cette heur e, il lui est finariciè-
rement impossible, hit-elle la personni-
fication de l'abnégation et du sacrifice,
d'accepter le projet federai : ce serait
sa mort.

La presse est devenue, dans notre
pays, comme ailleurs, une nécessité iné-
luctable.

A de bien rares exceptions près, tout
individu qui n'est pas illettré, lit un
j ournal, a son jour nal.

Le journal est, maintenant, au poinr
de vue intellectuel, ce que le pain est au
point de vue matériel : un besoin de pre-
mier ord re.

Des masses innombrables de citoyens
prélèven t sur leurs plus modestes res-
sources le coflt de l'abonnement du
j ournal et se priveraient plutót de man-
ger que de lire.

Or , on a établi des ristournes , c'est-
à-dire le pain et le lait à prix réduits..
pour les personnes de condition mo-
deste.

Pourquoi n 'agirait-on pas de mème à
l'égard des petits journaux , qui soni des
modestes, dans l'application des nou-
velle s taxes postales ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

A L'ACADÉMI E FRANCAISE
Reception de M. Henry Bordeaux

M. Henry Bordeaux, élu membre de l'Aca-
démie francaise , y a pris séance. Il y a été
rec u par M. Henry de Régnier. Cette solen-
nité littéraire avait a t t i ré  une très nombreu-
se assistane*.

Le nouvel académicien a fait un magnifi-
que éloge de l'oeuvre et dui caractère de
Jules Lemaitre.

« Dans un de ses contes qu 'il voulait ré-
crlre à la fin de sa vie : « Serenus, histoire
d' un martyr », Serenus redige lui-mèm e sou
oraison funebre.

«J' ai cherch e vainement la vérité , dit-il ,
ie me suis efforcé dans mon adolescence
d'atteindre à la sainteté telle que je la con-
cevais ; et si Ij 'ai été iparesseux, vohp-
tueux et faible, si j'ai peu fait pour les au-
tres hommes, i'ai touiours eu pour eux beau-

coup d'induljgence et de pitie : sans la foi & mencent à se vètir plus abondamment. Cesi
s accomplissent néanmoins des miracles. »

Il est des miracies aussi dans l'ordre lit-
téraire . Ils attestent par-delà la mort la sur-
vie bienfaisante des éerivains qui revètirent
d' une form e achevée leur recherebe de la
vérité et dans un but d'amour des hom-
mes.

Et il me sembla que , dans ce petit cime-
tière de Vavers, j apportais à Lemaitre un
témoignag e auquel il eflt été sensible parce
que le miracle jaillit de ses ceuvres en révèle
d' un coup la signiiication.

Ce, témoignage est une parole que i'ai re-
cueillie au cours de la guerre. Celui qui la
prononca débarquait de l'un de ces convois
de malheureux réfugié s que l'Allemagne
nous renvoyait par la Suisse avant son of-
fensive du 21 mars dont elle attendali en
vain la victoire . Ancien maire de Roubaix , ,1
avait occuipé dans l'industrie du Nord une
des première s places. Il me retraca la dure
vie de l' occupation , les officiers allemands
installés chez lui , leur inisolence et leur sans-
gène. Comment1 avait-il resistè ?

« Je lisais , me dit-il ; ma bibliothèque était
mon pays. Ainsi , i'ai relu tout Lemaitre. Et
mes hòtes forces me trouvaient souriant.
Ils me croyaiént leur pri sonnier quand un
Francais m'avait délivré ».

Heureux l'écrivain, dont l'oeuvre entière
reflè'te comme une eau pure nos coteaux tt
nos vignes. nos maisons et nos bois, et n<ius
présente le visage de notre terre et l'image
de notre ciel flotte , tei un nuàge sur T.e-
de^France , notre éternel rève.

M. Henry de Régnier a- répondu :
De votre oeuvre il faudrait un esprit plus

ex-ercé que le mien à la critique pour en
porter un j ugement vaiatale. Romancier mb>
mème, j'ai fait du roman un usage quelque
peu différent du but que vous lui avez as-
signé , mais je ne laisse point pour cela de
rendre justice à l'effort , consideratale que
avez tenté . D'ailleurs, la place où vous ètes
auj ourd'hui témoigne que l'Académie n 'y a
point été insensible. Elle a ratifié en vous
notamment le sentiment du public et elle? a
suivi les indications de la critiqu e.

Vous n 'avez pas eu à vous plaindre d'elle,
bien qu 'elle ait parfois, m'avez-vous laisse
entendre , faussé quelque peu le sens de v-os
romans en supposant qu 'ils ont été écrits
pour servir d'illustration à une doctrine,
quand ils ont au contraire touj ours pour base
l'observation et l'expérience .

Vous y avez témoigne d'un sentiment
très vif de la continuile die la vie et c'est
cette continuité de la vie que vous ave/
tenté de rendre en tàchanti à écrire le ro-
man dans le temps qui est le roman des
générations, au Iieu du roma n dans l'espace,
qui est le roman de moeurs des gens vivant
à la mème epoque.

Il y a touj ours plusieurs générations dans
vos livres. Vos personnages viennent du
passe et ils ont des enfants qui siguifient
l'avenir. Ils ne sont pas des individus iso-
lés, ils font partie de la chaìne humaine .
Aussi deviez-vous logiquement ètre conduit
à rechercher ce qui assu ré cette continuité ,
c'est-à-dire l'ordre , le foyer , la souimissicn
du sort 1 individuel aux obligations et aux
chargés collectives.

L'homme ne nait pas tout seul . Il dépend
de conditions déterminées, il n'y a pas
d'hom mes libres, et c'est , avec la mort. -la
seule égalité. Mais cette subordination n ses
limites , parce qu 'elle porterait bientót en
elle l' ennui , la {ristesse de vivre . Or , rien
ne se fait bien que dans la ioie et l'amour.

C'est pourquoi Ies passions ont eu iftar
part dans la construction de l'édifice social.
Elle s y apportent leur ardeur , leur Casi. Ce
sont ces eonflits de la passion avec l'ordre
social que vous avez analysés dans «¦ La
Peur de Vivre », dans « Les Roquevillardi »,
dans «La Croisée des Chemins ».

Seulement , ces eonflits vous les avez elu-
di és de préférence en de braves gens, en des
famille s vigoureuses. Il y en a, vous sn avez
vu et n 'avez pas craint de le dire.

Vous nous le redirez , nous y gagnerons
encore de beaux livres d'une pensée géné-
reuse, d' une observation approfondie , d'un
art sain et consciencieux, plein d'une arden-
te et sérieuse foi en la vie , des livres de
probe écrivain et de bon Francais.

De la logique femmine
en matière de mode

Lasses d'avoir offert la nudate de leur gor-
ge et de leurs épaules aux rigueurs de l'hi-
ver , les femmes, comme l'été vient, com-

! heureuse constatation que j'ai pu fa i re hier
matin. en contemplane , sur un grand quoti-
dien s illustre , quelques-unes des- toilettes les
plus nouvelles remarquées sur l'hippodrome
de Longchamp.

Les mpraliste s se réiouiront , car les ro-
bes, suivant le mouvement du change, des-
cendent lentement le long des jambes gaì-
nés de soie, et Ies gorges et Ies épaules
disparaissent sous des cols pudique s et ther-
mogènes.

Il y a sur ce j ournal sept clichés d'élégan-
tes : quatte d' entre elles ont la gorge et les
épaules soigneuisement couivertes ; deux por-
tent » des cols de fourrure (pekkan , ragondin
ou renard argentò ; vraiment , on ne distin-
gue pas !) qui doiven t leur donner hornbie-
¦ment chaud ; une autre , empanachée comme
un oiseau rare , s'est affublée d'un chàle, vè-
tement étrange par un après-midi ensoleHlt;
la quatrième a le cou engoncé dans une
fr aise de taffétas , qui fait songer à un can-
can. Les trois autres paraissent, en revan-
che, ètre à leur aise, la gorge libre ; encore ,
l' ume de ces dernières a-t-elle enferm é ses
bra s dans des manches semblables aux man1-
ches d'un surplis.

Nous avons, dans ces quelques1 photogra-
phies , une illustration saisissante de la ter-
rible et delirante logique féminine : « II fait
froid , d éshabillons-nous ; il fait chaud, en-
tourons-nous de fourrures... » Il semble que
!e cont raire serait préférable, et surtout
plus confort iable , comme disent nos alliés.

Confortatole ?... Doit-on se soucier du cori-
fortabl e, quandi il s'agit de mod e ? La mode,
qui n 'est, en somme, que la forme moderne
de l'mstinct anima i de l'imitation. est une
puissance farouche : plus forte que tout, e*!ie
courbe sous son j oug des .milliers d'étres hu-
mains, de femmes surtout, qui se croient
libres : pauvres femmes ! ces colUers de ,
iourruir e leur rappellent à chaque instant
qu 'elles sont enchaìnées !

La mode I... Mais, à tout prendre, qu 'esr-
ce ?... Une dizaine de gra nd» couturiers qui ,
après avoir lanc e leurs mannequin» sur i,es
hippodr omes ou dans les salons die thè, et
en attendant les premières commandes, ne
doivent surement pas pouvoir se regarder
sans rire ...

Ah ! comme j e voudrais ètre Roedfeni',
Poire t ou Paquin : j e parie que Je ferais mar-
cher les femmes à quatre pattes , durant
tout e une saison. L. B.

'¦rnr< nf ¦<

Le croissant rouge
Il faut se rendre à l'éyidence : il y a

un bolchévisme musulman. Certes, à
première vue, on trouve paradoxal cet-
te union de l'Islam et dui bolchévisme.
On a tort. Le danger est sérieux ; ;et.
c'est pourquoi nombreux sont ceux, par-
mi les gens renseignés, qui sourient à
la vue de la désinvolture avec laquelle
Lloyd George et lord Curzon attribuent
des mandats sur la Syrie, la Mésopota-
mie et ia Palestine, et avec laquelle ces
hommes d'Etat prétenden t résoudre
l' aride problème de la paix turque. Les
« Services de renseignem ents », dont
s'ènorgueillit l' empire britannique , ne
peuvent-ils éclairer le gouvernement
sur ce que chaque voyageur découvre
sur les routes d'Orient ? Ne sont-ils pas
capables d'établir une relation entre les
mille indices qui forment un si frappant
ensemble et se cristalisent autour de ce
cri de guerre : le bolchévisme musul-
man , — programme politique de l'Asie
nationaliste auquel l'Egypte ne deman-
de qu 'à se rallier et qui , par elle, me-
nace directement l'Afrique du nord ?

Lénine est un habile homme : il a
réussi à plier sa doctrine aux exigences
du Coran. Au prix d'une compromis-
sion , qui parait ne leur avoir pas trop
coùté, les bolchévistes s'efforcent de
soutenir les aspirations nationaiistes
des peuples musulmans de POrient que
leur civilisation , leurs croyanees, leur
vie sociale rendaient particulièrement
réfractaires à la propagande de Pétro-
grade. Par un coup de maitre, Lénine
a abattu la barrière qu 'opposait aux
progrès orientaux du bolchévisme !a
mentalité musulmane. Il est en train de
se faire là une alliée dans la lutte con-
tre la civilisation de l'Entente, lutte qui

deviendr a de pius en plus celle: da l'O-
rient contre l'Occident.

Voilà le perii immédiat. II ne s'agit
plus de savoir si Constantinopie sera
internationalisée, Smyrne grecque, si
la France se maintiendra en Syrie, si
Ies Anglais s'établiront en Mésopota-
mie et exploitèront les pétroles du Cau-
case. Ce qu 'il faut se demander, c'est
s'ils garderon t les Indes, si la Chine ne
va pas devenir un foyer d'agitation bol-
chéviste, si l'Asie, musulmane et l'Afri- - ,
rjue du Coran ne vont pais se dresser
contre l'Europe...

Nul n 'ignore aujourd'hui que Cons-
tantinopie est devenu- l'un des centres
bolchéviqiìes lés plus importants. Le .
pian orientai de Lénine, c'est" le pian
allemand exploité jadis par Enver Pa-
cha : la marche vers les Indes. Lénine
pousse sa propagande vers la Chine
poiir jo indre la menace j aune à la me-
nace rouge ; sa garde chinoise est le
premier ialon d'Une utilisation plus eten-
due. Les dirigeants bolchévistes ont eu
toutefois un peu peine à s'entendre sur
les conoessions indispensables pour se
conciiiér l'Islam. Renoncer aux princi-
pes essentiéls de l'intertionalisme, ad-
mettre des nationalismes, c'était vrai-
ment ébranler la doctrine. Il fallait, pour
s'y résoudre, l'absolue certitude que
l'Orient allait devenir l'atout formida-
ble dont on ne pourrait bientót plus se
passer.

Le Turkestan est la première étap»
par laquéile le gouvernement des soviets
prétend atteindre les Indes par l'Afgha-
nistan. Dans l'histoire mondiale, ce pays
a j oué le ròle de: porte d'entrée d'Asie
en Europe ; les tribus ariennes qui peu-
pièrent l'Europe Je franchirent, les mas-
ses mongoles qui subjuguèrent la Russie
suivirent cette méme voie. Auj ourd'hui,
la route se franchit en sens' inverse, le
Turkestan devient l'issue de l'Europe
en marche vers l'Asie, l'issue dei la Rus-
sie des soviets avec laquelle il est en
contact étroit , où il compte grand nom-
bre de frères de race et de doctrine. A
sa lisière orientale se trouvent les tri-
bus mongoles én contact avec les Mon-
gols de la Chine. Par le sud, il touché
à l'Afghanistan qui le séparé des Indes
britanniques, enfin, 11 confine à la Perse
toute frémissante d' angJophobie et d'im-
placable haine.

La Perse constitué le troisième objec-
tif que la politique bolchéviste veut at-
teindre à travers le Turkestan. Mousta-
pha Soubbi , l'un des meilleurs propa-
gandistes turco-persans utilisés par Lé-
nine, méne avec une rare adressé la
conquéte par l'idée.

Les cadres, les hommes et' les muni-
tions de l'armée turque du Caucase —
outil presque entièrement bolchéviste —
furent le noyau de l'armée conduite par
Moustapha-Kémal. C'est par elle qu 'il
organisa le mouvement d*Erzeroum et
se répandit sur toute la Turquie, s'éten-
dant de plus en plus vers l'ouest, cher-
chant i'accord avec les Arabes par une
confédération turco-arabe qui se relie
aux nationaiistes égyptiens.

Le mouvement turque est entré en
liaison avec les soviets russes d'un coté,
les Arabes de l'autre. Il ne se contente
plus de demander : il exige. Il cherche-
ra à obtenir par la force l'évacuation
de Smyrne par les Grecs, de la Ci'.ide
par les Francais, de la Mésopotamie et
de la Palestine par les Anglais.

L'éveil des nationalités musulmanes
n 'est plus à craindre. On se trouve en
piésence d' un fait acoomplL Les réser-
ves en armes et en munitions sont con-
sidérables partout. En Anatolie, 1 mil-
lion 700.000 mausers, reliqua t des dé-
pòts d'armes que les Allemands avaient
consfitués lors de leur marche sur le
Caucase, sont amassés. Au reste, !e
Caucase, ou plutót l'Azerbaidjan, ravi-
taiile en munition s bolchévistes Tarrière
du nationalisme ture. L'or pris à l'ami-
ral Koltchak — plus d'nn milliard —
est utilisé pour la propagande.



Ces détails connus, on comprend
pourquoi ce que l'on niait à Paris il y
a six mois, ce que l'on s'obstine à nier
auj ourd'hui encore à Londres, devient
mie réalité qui se manifeste par des ex-
piosions de plus en plus rapprochées,
avant de prendre toute son ampleur.

LES ÉVÉNEMENTS
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Le Lutrìn de Spa
Les entretiens de Hythe et la future

conférence de Spa ont fait l'obj et , ven-
dredi , à la Chambre francaise, d'une
discussion très etendue et par instants
mouvementée, dont le gouvernement est
sorti vainquemr. A vrai dire, bien que M.
Milierand ait dQ poser la question de
confiance, le sort du ministère n 'était
pas en danger. On ne change pas le
pilote en plein orage, à moins qu ii n'ait
donne des preuves inquiétantes d'inca-
pacité ou d'épuisement ; mais d y avait
un évident désir de lui fixer sa route ,
de l'empècher d'en dévier et de lui si-
gnaler à temps les écueils qui la j aion-
nent. Le pilote ministériel a pu démon-
trer qu 'U était conscient de sa tàche et
prèt à la remplir. Il a accepte, entre huit
textes d'ordre du j our, tendant au mème
but , celui qui proclamé ie devoir de l'Al-
lemagne de réparer intégralemen t les
dommages subis par les personnes et
par les biens, et le devoir du gouverne-
ment de sauvegarder, sur la base du
traité, Jes droits et les intérèts de la
France. Cet ordre du jour a été adopte
à l'immense maj orité de 535 voix contre

C'est ce qu'on peut appeler un beau
succès parlementaire. La Chambre, ce-
pendant, selon le mot de M. Barthou , a
voulu «.fortifier le ministère», c'est-à-
dire lui assurer l'appui de l'opinion fran-
caise contre les tentatives de pression
et d'intimidation dont il pourrait étre
l'obj et à Spa, aussi bien de la part des
alliés anglais et italiens que des' Alle-
mands eux-rnèmes. La France est rèso-
lue à ne pas laisser saboter le traité de
Versailles et à exiger ce qu'elle estime
son du. Peut-ètre s'expóse-t-elle à quel-
ques désillusions, comme lorsque M.
Kìotz affirmait que l'Allemagne paisrait
tout. Il lui faudrait lenir compte des
possibilités, de la solvabilité de son dé-
biteur , des circonstances économiques
qui établissent une certaine solidarité
entre tous les Etats d'Europe, des re-
vendications légitimes de ses alliés, et
de son propre intérèt, qui conseillerait
un « tiens » plutót que deux « tu l'au-
ras ». M. Millerand n'aura donc pas la
partie facile à Spa. Il sera He par le
vote de la Chambre, surveillé par ses
mandants, et obligé néanmoins de com-
poser avec les faits, tels qu 'ils ressoi-
tiront d'une discussion contradictcire. Il
ne sera pas seul au lutrin. L'Angleterre
et l'Italie ont aussi leur mot à dire, et
c'est sur MM Lloyd George et Nitti que
devra porter tout son effort. On peut
ètre certain d'ailleurs qu'il donnera son
maximum. Sa ténacité, sa fermeté et sa
force de volonté font de lui un négocia-
teur peu mailéable, réfractaire aux com-
promissions de la vieiile diplomatie. II
y aura des orages à Spa, des menaces
de rupture du coté allemand , si ce n'est
mème une suspension des pourparlers,
car le cabinet de Berlin a aussi des res-
ponsabilités et sent l'orage réactionnai-
te gronder derrière son dos. La sagesse
veut cependant qu 'un accord intervien-
ne sur des bases raisonnables, et que
le point capital du traité entre en appli-
cation , pour que la France puisse répa-
rer ses ruines et l'Allemagne payer sa
dette.

Nouvelles Étrangères
s%^ ŝvsw\*

L'assassmat de Garranza
Le Secolo recoit la dépèche suivante

cie son correspondant à la Havane :
Le general Juan Barrangan, chef de

l'état-maj or de Carranza , a envoyé au
general Obregon un télégramme dans
lequel il démen t l' accusation de làcheté
lancée contre les partisans qui accom-
pagnaient le président.

Le general Barragan déclaré que Car-
ranza , pendant la fuite , rencontra les
soldats sous ies ordres du general Ro-
dolphe Herrera , lequel se mit à la dis-
position du président pour protéger sa
retraite. En effet , le soir du 20 mai, les
soldats de Herrer a ont été places à la

garde du camp. Mais à 4 heures du ma-
tin suivant, Herrera et ses hommes pé-
nétrèrent dans la cabane où Carranza
dormait et le tuèrent avec plusieurs
personnes de la suite.

On assuré que le cadavre du prési-
dent a été sauvagement mutile.

A Mexico, les bureau* du gouverne-
ment et les Iégations étrangères sont
restes fermés pendant vingt-quatre heu-
res en sign e de deuil.

On annonce que le general Galles a
envoyé un ultimatum aui general Fran-
cisco Villa, dont l'attitude éveille les
soupcons , et lui a donne vingt-quatre
heures pour déclarer s'il adhère ou non
au nouveau gouvernement.

La chaleur à l'étranger
La vague de chaleur qui passe en ce

moment en Angleterre est arrivée à son
apogée. Le maximum de temp erature
constate mercredi à Londres entre 2 et
3 heures de l'après-midi a été de 28° 7
centigrades à l'ombre, presque un re-
cord , puisque une temperature plus éle-
vée n'avait pas été enregistrée en mai
depuis 1868.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si de
nombreux cas d'insolation ou d'indispo-
sition subite causés par le soleil ont ite
constatés. On a traité ces iours-ci des
milliers de cas dans les ambulances et
les hòpitaux.

— La chaleur torride qui règne, de- I 
puis quelques j ours, en Italie, est tei;e I 

^que l'on oraint beaucoup pour les récol- I Lei f lèVf 6 aplllGUSG

La guerre civile en Turquie
Les combats entre Ies troupes gou-

vernementales et les forces nationa'is-
tes continuent avec acharnement dans
les régions de Tabandj a-Ababazar, Dul-
dje et Bolou. Les positions sont prises
et reprises paT les adversaires.

La guerre civile séme la désolation
partout. Les paysans fuient , abandon-
nant tout.

La cour martiale a prononcé son ju-
gement contre les chefs rebelles. Reous
bey, ex-ministr e de la marine , actuelle-
ment prisonnier à Malte , et Moustapha
Tarzi pacha, ex-ministre de la guerre,
sont condamnés à mort.

Tragique accident d'auto

Un tragique accident d'automobiles,
qui a fait plusieurs victimes, s'est pro-
duit dans la forèt de Fontainebleau ,1 près
de Paris.

Deux automobiles, dans l'une des-
quelles avaien t pris place le roi de Gre-
ce et sa suite et, dans l'autre le comte
de Kergariou , arrivaient en sens con-
trarre à une assez vive allure. Une col-
lision était inévitabl e et, pour l'éviter,
le chauffeur du comte de Kergariou
donna un brusque coup de volant. La
volture fit panache et alla s'écraser con-
tre un arbre.

Le comte de Kergariou a eu le cràne
défoncé et il est mort ; sa femme, née
La Rochefoucauld, est également griè-
vement blessée ; son fils , relevé inani-
me, a dQ ètre immédiatement amputé
d'un bras.

Le roi de Grece , qui est sorti indemne
de l' accident , s'est precipite au secours
des victimes, auxquelles il prodigua les
premiers soins.
— li i KfiO -̂» -̂ '<-* '

Nouvelles Suisses

Le siège ds la Société des nations
Une note du Conseil federai
Le Conseil federai , désireux de tirer

au clair la question du siège de la Li-
gue , au suj et duquel divers bruits ont
cause une certaine inquiétude en Suisse,
a décide d'adresser une note au conseil
et au secrétariat de la Société des na-
tions , à tous les Etats qui y ont ad'néré,
ainsi qu 'à l'Amérique.

«Le Conseil federa i a touiours eu
confiance dans les organes directeurs
de la Ligue et il est persuade que ceux-
ci n 'enlèveront pas à Genève le siège
que le Pacte lui attribué. Mais, confor-
mément à ses principes il tient à adop-
ter une politique de franchise. Et il ne
doute pas que les organes de la Ligue
adopteront la mème à l'égard de la
Suisse.

La note qui est très courte rappelle
l' article 7 du Pacte et prie le conseil de
la Ligue de faire connaitre ses inten-

tions au suj et de l'établissement du siège.
Elle demande quand il envisage qu'aura
Iieu le transfert à Genève des bureaux
établis actuellement à Londres.

L'assurance vieìllesse-invalidité
et les nouveaux impòts

La commission du Conseil national
pour l'assurance-vieillesse et invalidile
s'est réunie à Zoug, sous la présidence
de M. le Dr Stadlin. M. le conseiller
federai Musy assistali à la séance.

La commission a repoussé une propo-
sition de laisser en suspens la question
de savoir si l'on doit se prononcer pour
un impót sur le tabac ou pour le mono-
pole du tabac. Elle s'est prononcée pour
ie maintien de l'impót sur le tabac.

La commission a accepte une propo-
sition de laisser aux cantons le soin de
prélever un impòt cantonal sur les suc-
cessione , au Iieu de l'impót fèdera!. Lesi
cantons auraient à verser une certaine
somme, iixée par ia Confédération. Ces
versements constitueraient les ionds
nécessaires à l'assurance sociale fede-
rale.

Une autre proposition d'employer
éventuellement le produit de l'impót sur
le tabac et sur les successions à d'autres
tàches de la Confédération a été re-
poussée.

La commission a approuv é la propo-
sition du Conseil federai de repousser
l'initiative Rothenberger.

On mande à Vlndépe ndant de Fri-
bourg :

La terribl e fièvre aphteuse a réappa-
ru , au cours de la semaine passée, dans
tout le district qui s'étend de Lyss à
Morat, avec l'établissement de Frienis-
berg pour centre. Partout , à Schupfen ,
à Kalnach , à Fraesches, les routes sont
barrées et les paysans enfermés dans
leurs enclos comme dans une prison. Et ,
pour comble de malheur, la fenaison
ailait commencer. A Frienisberg, à l'osi-
le des pauvres, plus de 200 tètes de
bétail, bceufs , veaux, vaches, cochons,
moutons ont dQ ètr e abattues. Jeudi ,
l'épizootie était constatée à Gempenach
près de Morat , de sorte que de Berne
à Neuchàtel, il' n'y a pius qu 'un seul pas-
sage de libre : la route de Gumenen-
Gurbru-Chiètres. Cudrefin, de mème à
la fièvre aphteuse. La situation est vrai-
ment desolante dans toute la contrée si
belle dans ses promesses de superbes
et abondantes récoltes.

On a abattu à Bellechasse 100 vaches,
41 génisses de 2 à 3 ans, 44 de 1 à 2 ans ,
25 veaux de cette année-ci, 14 bceuis,
2 taureaux , au total 226 pièces.

On croit pouvoir sauver les porcs.
De nouveaux cas se sont déclarés à

Ried.

Poignée de petits faits

— Les attentata en Irlande continuent , ie
télégraphe apporte des détails sur Ì'attaque
du poste de Limerick par les sinn-feiners.
Pendant cinq heures les agents ont solitemi
le siège sous un feu d'enfer. Quelques hom-
mes ont pò s'échapper avec de légères bles-
sures, leurs collègues sont restes sous les
ruines.

Cette nouvelle a for t ému l'opinion anglai-
se et samedi le conseil des ministres a en-
visage l'envoi en Irlande de colonnes vo-
lantes de cavalerie et de patrouilles cyciis-
tes.

— A la suite d'une tempète accompagnéc
d'une pluie abondante , la rive du canal s'est
éventrée à Louth dans le comté de Lincoln ,
Angleterre . Un torrent d' eaui a travers e la
ville. Plusieurs maisons ont été détruites.
Jusqu 'ici , vingt cadavres ont été retrouvés.

— L'Académie des sciences morales et po-
litiques de Paris a élu à l'unanimité camme
membre correspondant M. Maurice Maret,
de la « Gazette de Lausanne ».

— Le Grand1 Conseil des Grisons a décid e
par 87 voix contr e 26 de porter le traite-
ment des conseillers d'Eta t à partir au ler
ianvier 1920 de 8 à 11000' francs.

— Une institutric e de l'Asile des sourds-
muets du Wabern (Berne ) qui faisait avec
ses élèves une promenade le long de l'Aar ,
leur avait permis de se 'tremper Ies pieds.
L'une d'elles s'étant avancée dans l'eau, fui
entraìnée par le courant. L'institutric e , er.
voulant se .porter à son secours, trouv a ia
mort dans les flots. Les efforts d'un pècheur
qui était accouru pour te n ter d'opérer le
sauvetage , furent également vains.

— Vendredi soir , également, l'ouvrier
Lliggenblihler est tombe dans l'Aar et s'y est
nove.

Le mème iour, le cheminot Friedrich Ossch
s'est noyé en prenant un bain.

— Un troupeau de moutons d'une trentaine
de tètes a été enseveli par une avalanehe
près du glacier inférieur de Grindelwaid.
On a pu dégager vivants un certain nombre
de ces animaux.

— Le dragon Karl Anken, 21 ans, de Ried-
burg, Argovie , est tombe de son cheval et
resta accroché au harnachement. Quand !a
monture fut arrétée , Anken était mort

— Le 15 février , à Genève, au cours d une
rixe, un j eune homme, le nommé Robert
fiutz!' , sortant d'un cinema avec quelques
camarades, tua l' un d'eux, Eugène Birraux ,
d' une balle au cceur.

Cette triste affair e a eu son épilogue de-
vant la Cour d'assises. Hutzli a été condam-
né à 10 ans d'emprisonnement sous dédj c-
tion de la prison preventive et aux [rais.

JR,— .̂... .̂.jnu**̂ ,.- ?jr-irtca-3a—»—"«»«9? ' •"•

Nouvelles Locales

La Féte cantonale de chant
(Corresp . p arile, du « Nouvelliste »)
Le temps nous manque pour résumer ,

méme succinctement , et comme il le fau-
drait pour ètre à la hauteur de ia belle
fète de dimanche , ì'inoubliable manifes-
tation d'art et de patriotisme dont nous
avons été le témoin.

Ce sera pour le prochain numero du
Nouvelliste.

Une fonie immense, aceourue de tou-
tes ies vallées de notre beau Va'ais,
des amis en grand nombre de Vaud, tou-
iours bienveillant pour notre pays, de
Genève, des étrangers méme assistè-
rent , émerveillés et .ravis, à ce tournoi
du chant qui était , en méme temps, une
reprise de nos chères traditions inter-
rompues par la guerre.

Monthey, comme touiours, avait bien
fait les choses. Guirlandes, drapeaux.
arcs de tr iomphe disaient aux partici-
pants la ioie du coeur , pendant que les
commissaires redoubiaient d'amabilité à
l'égard des invités.

L'affluence, malgré un temps qui s an-
noncait déplorable , a dépassé de beau-
coup toutes les prévisions. Il y avait une
foule si dense, si serrée , que l'on avai t
toutes ies peines à circuler.

A la sainte Messe, M. Andereggen ,
Rd Curé de Monthey, a Brès éloquem-
ment commenté le concours que le
chant apporte à la gioire de Dieu.

Le banquet a été servi à la cantine.
Pas une seule place vide. D'exceilents
discours ont été prononcés par MM.
Charles Exhenry, président du comité
d'organisation ; Maurice Trottet , prési-
dent de la ville de Monthey, membre
du comité d'honneur ; Troillet , prési-
dent du Conseil d'Etat ; M. Genet, mem-
bre du comité centrai de ia Société can-
tonale des chanteur s vaudois ; Franz
Seiler et Jules Borloz au nom de la
Presse vaudoise. A la table d'honneur ,
on remarquait encore MM. les Conseii-
lers d'Etat Burgener et de Chastonay,
MM. les Conseillers nationaux Evèquoz
et Pétrig, M. Antoine Contat , vice-eban-
celier de la Confédération , etc, etc...

Un geste délicat et très apprécié. A
leur arrivée, Ies Sociétés vaudoises,
après avoir été saluées par M. Mce
Deiacoste , président du Conseil bour-
geoisial , ont chanté de plein cceur « Mon
beau Valais », qui a été bissé sur le dé-
sir de la foule.

De nos iours , il y a tant , tant de rétes
que les meilleur es finissent par ne lais-
ser qu 'un souvenir fugitif.

Ce ne sera pas le cas pour la fète can-
tonale de chant de 1920.

Il n'y aura pas besoin d' entretenir
cette lampe.

Elle brillerà longtemps , très long-
temps , dans le sanctuaire du cceur et de
l'àme des Valaisans épris d'art et de
manifestations patrioti ques.

Prix d' exécution. — / re DIVISION
Maximum : 91 points

ler prix : Mann erchor, Viège, 74 points;
2<- prix : Rose des Alp es, Champéry ;

Mannerchor, Sierre ; Rhonesdnger-
bund, Sion : 73 points.

3e prix : Chceur d'hommes, Marti gny,
71,5 points.

4e prix : Edelweiss, Brigue ; Frohsinn,
Brigue , 71 points.

5e prix : L 'Avenir, Collombey, 69 points.
6e prix : Ly re, Saxon , 66 points.
7e prix : Davidica, Nendaz , 65 points.
8e prix : Cecilia, Chippis, 63,5 points.
9<= prix : Edelweiss, St-Luc, 62 points.

//e DIVISION
i" prix : La Valaisanne, Grimisuat ,

71,5 points.

2<= prix : Chceur d'hommes, Montana
67,5 points.

3e prix : L'Echo, Miège, 58,5 points.
4<= prix : Cecilia, Fully, 58 points.
5e prix : Mdnnerchor tiarm., Sion ; Mau-

rilio, Salvan ; Cecilia, Savièse, 56,5 p
6e prix : Harmonie, Vernayaz, 54,5 p.

/" DIVISION. Concours à vue
(maximum des points : 90)

l"1 pri x : Ro,se des Alpes, Champéry.
86,5 points, avec f élicitation du jury
(Bravo Champéry !)

2e prix : Rhonesdngerbund, Sion, 83 p
3e prix : Edelweiss, St-Luc, 81,5 points
4e prix : L'Avenir, Collombey ; Cecilia

Chippis : 78,5 points.
5e p-rix : Mannerchor, Viège, 77,5 points
6e prix : Frohsinn, Brigue , 73 points.
7e prix : Davidica, Nendaz , 71 points.
8e prix : Lyr e, Saxon , 70 points.
9" prix : Mannerchor , Sierr e, 65,5 points
IO6 prix : Edelweiss, Brigue , 61 points
ll e prix : Chceur d'hommes, Marti gny

56,5 points.
Ih DIVISION (iacultatif )

l er prix : Cecilia, Fuliy, 86,5 points.
2e prix : Chceur d 'hommes , Montana

Cecilia, Savièse : 79,5 points.
DIVISION SPECIALE

lcr prix -: Chceur de Dames, Marti gny .
26 points, couronne laurier.

2e prix : Chceur mixte, Marti gny, 24,5 p.,
couronne laurier.

3C prix : Gemischter Chor, Brigue; Da.
menchor, Brigue : 24 points , couron-
ne chène.
4e prix : Chceur mlxte, Saxon, 22 p.,
couronne chène.
N.-B. — Minimum de points pour ia

couronne de iaurier : 65. — Au-dessous
de ce chiffre , couronne de chène

t M. Ulrich Buchard
Dimanche toute la population de Ley-

tron et une foule d'amis venus du dehors
ont assistè à l'enseveiissement de M.
Ulrich Buchard. Cette belle démonstra-
tion est la preuve de l'estime et de la
confiance dont j ouissait le défunt.

Au collège, la piété et le sérieux de
son caractère le désignaient à ses con-
disciples comme un futur candidai pour
l'autel . Dieu l'appela ailleurs.

Ses études achevées au collège de
Sion, Brigue et au cours de droit , der-
nière fournée du Docteur Cropt , M. Bu-
chard rentrait à Leytron en 1892 avec
le diplòme de notaire.

La mème arinée, il était élu membre
du conseil municipai, dont il devint bien-
tót vice-présidenVpuis président ; fonc-
tions qu 'il a exercées, sans interruption ,
durant 28 àns."'"*̂  ¦

Nomme conservateur des hypothe-
ques , il faisait chaque j our, par tous les
temps depuis de longues années, 1J
voyage de Leytro n à Martigny-Bourg,
ne pouvant ,,se .résigner à abandonner
son bureau malgré les instances de ses
amis , qui voyaient ses forces décliner.

Membre suppiéant du tribuna l, il fic
également . partie du Grand Conseil,
comme ' supp iéant puis comme député
conservateur du district et ensuite du
Cercle de Leytron.

M. Buchard , sous des dehors parfois
quelque peu brusques , cachait un bon
cceur et savait ètre généreux suivant les
besoins. Lorsqu 'il pouvait rendre servi-
ce à quelqu 'un il le faisait sans lenir
compte si c'était un ami ou un adver-
saire politique.

Les occupations absorbantes d un bu-
reau , de président de la commune avec
la conduite d' un train rural assez im-
portant vinirent à bout de ruiner son
tempérament assez solide du reste. At-
teint d'une maladie qui nepardon ne pas,
il supp orta ses souffrances avec ies sen-
timents chrétiens qu 'ii a montres toute
sa vie . M. Buchard s'est endormi dou-
cement dans le Seigneur , vendredi , à
2 heures , àgé de 55 ans.

Que ses enfants , si douloureusement
éprouvées , recoivent l'hommagc de :ios
sincère s condoléances.

R. I. P.

Des séparations
On nous écrit ;
Dans un discours prononcé à ' a fète

de la Jeunesse catholique à Brigue, M.
le Conseiller d-'Etat, Burgener, a annonce



que le Haut-Valais aurait bientót son
école de commerce séparé^

Encore une preuve de malveillance
envers le Haut-Valais, n'est-ce pas ?

li nous semble, cependant, que l'on
glisse insensiblement sur un terrain
dangereux. A force de demander des
séparations sur toutes choses, on arri-
verà à la séparation capitale

II" est vrai que , à propos de la can-
didature Walpen au Conseil d'Etat , ia
députation du Haut a clairement fait en-
tendre cette corde de violon de la sé-
paration.

Nous doutons que le- peupl e soit du
nième avis.

Et , après tout , pourquoi pas ?
J. T.

Protégeons notre industrie
Une mise en garde contre l 'iniiltiation étran gère
Le secrétariat de la Semaine suisse,

a recu d' une Chambre de commerce de
la Suisse irontande la communication
suivante :

Nous signaions à votre attention les
manceuvres extrèmement préjudiciabies
à l' industrie suisse de certaines maisons
étrangères. Ces maisons, au moyen
d' annonces alléchantes, viennent chea
nous iaire des offres et pxendre dcs
commandes ù des condition s si avanta-
geuses qu 'elles paraissen t laisser loin
derrière elie celles que peuvent faire ies
fabricant s suisses. 11 n'y aurait peut-ètre
rien là de /particulièrement anormal à
relever , si le vendeur ne faisait la ré-
serve expres se au'eftu. ajigun cas il ne
peut garantir ni prix , ni délai de livrai-
son. On percoit l'habiiité, mais aussi la
déloyauté du procède. Par des promes-
ses fallacieuses on evince le concurrent
suisse, et, une fois l'ouverture du mar-
che assurée, on fftfreW'à des conditions
qui ne seront certainement pas inférisu-
res à ceiles des fabrfdants suisses. Cette
facon d' agir étant de nature à nuire ,
dans une large mesure, à nos industries
nationales, nous croyons qu 'il est utile
de lui donner la plus ampie publicité,
et nous estimons qué l' association Se-
moine sutsise. si èlle le juge à propos,
est bien placée pour faire le nécessaire.»

Il serait désirable, croyons-nous, que
les noms de ces certaines maisons

Docteur de Werra, St-Maurice BSe
es

es
absent jnsqu'an 3 juin 1 190 £JC».

complètes. Occasiona Frs. 1SO.
Machines de dames à fr. 230

et pour garcons à fr. 130
Envoi par chemin de fer.

W. Gesseney,
Bois-Gontils, Lausanne.

Établissement de Banque du Valais cherche

employés volontaìres ou apprentis
S'adresser aiu Journal sous B. M.

M
ini rouges
iris Dici incs

"
Qualité supérieure jt jfc Prix exceptionnel

YvtJ.J. DécaiI!@t&Fi!s
SAÌLVAN

Caves à Martigny et CMtelard-Frontière

LEYTRON : Jeudi 3 et dimanche 6 juin

Grande Kermesse
donnée par la Société de musique « La Persé-
rérance.

Bai Champètre j * Match aux quilles
Tir au flobert jfc Attractions diverses

Tiiiiir
E. Borgeaud, Monthey

Téléphone No 54 !
OFFRE :

Belle graisse da besuf fondu», paio da 6/7 kg, In kg. ir. 2.80
Bcauf fumé sans os » » 4.50
Teline fumèe » » 2.—
Lard maigre Amerlque extra » » 5.50
Salami couronne
Sauclsse bovine grassa, jusqu 'à tipuissmaot > 2.50

Envoi depuis 5 kgs, contre rembours.

étrangères iussent publiés, afin que nos
industriels n'en soient pas dupes plus
longtemps.

Le sans-gene du professeur Heim
Un groupe de membres du Club aipm

suisse avait , dans les « Schweizerische
R-epublikanische Blàtter », demande à
l'imprimerle Tschopp et Cie, à Zurich,
comment il se faisait qu 'elle eut mis les
adressés des abonné s de l'« Alpina »,
organe du C. A. S., à la disposition du
comité contre l'accession de la Suisse
à la Société des nations.

Les « Schweizerische Republik anU.;he
Biàttar » ont recu la réponse suivante
de la maison Tschopp et Cie :

Au début de ce mois, M. le professeur
Albert Heim nous a demande par télé-
phone si nous pouvions lui fournir les
adressés des membres da C. A. S. Le
professeur Heim étant membre d'hon-
neur du C. A. S. et une personnalité
fort estimée dans tout le club, nous avons
pensé qu 'ii avait besoin du matériel
d' adresses uni quement pour des affai res
concernant le club.

Comme nous avons conclu depuis
plusieurs années avec le comité centrai
du C. A. S. un arrangement aux termes
duquel les adressés de l 'Alpi na peuvent
ètre mises à la disposition des intéres-
sés contre paiement d'une certaine som-
me à la caisse centrale et comme ces
adressés sont journie s depuis des an-
nées à des maisons suisses de sport , à
des éditeurs d'ouvrages d'alpinisme, etc,
sans demander chaque fois I' autorisation
du Comité centrai , nous n'avons pas1 cru
devoir , dans ie cas particulier , deman-
der l' avis du Comité centrai , pensant
naturellement que le professeur Heim
rie. comptait se servir de ces adressés
que pour des affaires concernant le Club
ou l' alpinisme.

Si le professeur Heim nous avait fait
entendre , par une allusion quelconque,
que les adiresses serviraient à des buts
politiques , nous aurions — cela va sans
dire — refusé de les lui remettre.

Martigny. — Assemblée generale
Les membres de la Section de Marti-

gny de la Société suisse des Commer-
cants sont convoqùés én assemblée gè-

CRCIvIC RESOP /̂ IMK Les "' • s e,t 9 '"¦'" 192CK '¦ sera venuu aux eaetóres
« " | ¦ ¦ X " -** 

publiques une .grande quantité de vaisselle, verrene,
COIIlfG SO B"il Ui rtl G €E@S TOSnS argenterie, à l'état de neuf, de 24 couivertsi à trois four-

Rafraichissante, calmante, adoucissante. ' Recommandée par MM. les me- pertes <*f un; *» g^f D
man<** metal argenbf des

decios. En vente dans les pbarmaciea. Prix 2 fr. M?1S0ns Cnnst0*le- Pans- et B°y ron' Ly°n.
T-, , , . _, ', , _ „ _ . , , .,. . ; . -  L ¦..„..,._ Lingerie , split nappages et draps de lits, neufs pur fi! ;Pour le gros, s'adres. : Produ its Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE. Meubks, grandes glaces> meuibles de ja rdi articles d:e

On demande HiBonne à tout faire
dans bonne famille catholique
à Genève. Bonnes références.

Adr. offres à Boulange
rie Terrier, Grand-Lancy ,

Genove.
« J'avise mon honorable clientèle de Monthey

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

" Orasi-1 Frères Martigny „
ce qui me permetta d'en assurer promptement
la livraison.

Ernest Borqeaud , Représentant, Monthey.

A VENDRE

PRESSOIRS
avec aceessoires complets .

S'adresser par écrit a Aug.
DEMIERRE & Fils, régisseur ,

VEVEY.

Vins étrangers
J'expédie franco station gare
excellent vin blanc et rou-
ge lre qualité , garanti , con-
ditions avantageuses de paie-
ment.

Fùts de 50 à 600 litres.
E. BOR QEAUD , Montliey, représen-

tant dépositaìre de la maison
LOB „ Lausanne.

Eau-de-vie de fruits
par», pom-Met, poire» Ira
qualité , à 2 fr. 50 le litre.
Envoi éepols 5 lit. eoitr»
remnou nt, Jeaa Scfcwarz
W. Rilegger & Cie.

Distillerie, AARAU

Automobile
volture La Buira IB HP, 5 places,
très bonne occasion , trans-
formable en petit camion,
pour 500 à 600 kgs. complè-
tement óquipée, en partali
ordre de marche. Fr. 6000
Addor & Cia, Lausanne.

CIDRE
Vieux : 40 ct. le litre.

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

Pare Avicole, SION Bascule
On demande à acheter bascule
de 200 kilogs en bon état.

S'adres. à Jos. Rossier,
voiturier , Monthey.

A VENDRE
2 vaches et

f i  génissons
Hotel des Bains de

Crochet, Bex chaudière
cuivre, en bon état, avec SOD
entourage. Contenance 350 1.

S'adr. à la Société de Lai-
terie No 1, à Saillon.Occasion

Un lot canotiers paille pr
hommes et jeunes gens \

OJ75 pièce

Chapeaux souples
Faille d'Italie à \.90
Rotins 5.90
Chapeaux pr bébés dep. 1.25
GRAND CHOIX

DE NOUVEAUTÉ S.
- H. Ansermier -

Cossonay.

La Société des Conserves
<r Doxa », à
pour entrée

Saxon cherche
immediate une

employée de bureau
intelligente, sérieuse, et ac-
tive au courant 4es travaux
de bureau et connaissant si
possible la sténodactylogra-
phie. Faire offres avec copies
de certiflcats et indiquant
référence à la susdite.

nérale pour vendredi 4. j uin, à 8 h. 30,
à ia grande salle de 1 !fiótel-de-VìIle , à
Martigny. i

Ordre du jo ur :
Lecture du protocole , Rapport du

Président , Reddition des comptes ci
rapport des vérificateurs , Rapport des
délégués de l'Assemblée de Baden , Re-
nouvellement du Comité, Divers.

Vu l'importance de ces tractandas,
nous comptons que chaque membre
voudra bien se déranger pour venir
émettre ses idées et apporter plus de
vie à nos réimions. Le Comité.

Du bétail pour les pays dévastés.
La commission pour l'envoi de bétaii

aux agriculteurs des territoires dévas-
tés de France et de Belgique a décide
d' acquérir , au mois de septemore , 150
vaches , 90 moutons et 600 chèvres. La
remise du bétail aura Iieu à Bàie.

Chaussure inilitaire.
Le Département militaire a fixé de la

facon suivante le tarif des chaussures
militaires d'ordounance pour 1920 :
Souliers de marche , 38 fr . ; souliers de
montagne, 48 fr. ; bottes de cavalerie ,
65 fr.

Nos forèts d'arolles.
L'Alcts-chwald. magnifique forèt d'a-

rolles ju stement célèbre par sa situation
unique au-dessus du glacier du- mème
nom , a fait  l' obj et de pourparlers entre
ia commune de Ried-Moerel et la Ligue
suisse pour la nature , en vu d' en faire
une « réserve » (pare) où toute coupé
serait interdite à l' avenir. Un projet de
convention qui prévoit la cession pour
99 ans , moyennant une indemnité de
75.000 fr., a été élaboré et sonmis aux
propriétaires. Toutefois, le contrat n'est
pas encore signé par les deux parties.

La fin d'un regime.
Le Consei! federai a suspendu l' arrèté

du 22 février 1916 sur le service d'infor-
ma tions en faveur d'une puissance
étrangère. Les fonctions du procureur
extraordinaire de la Confédératioa , M.
Baschlin . j uge, sont ainsi terminées. .

La vague de Baisse.
De France , on annonce une grande

baisse sur les cuirs « verts », c'est-à-
dire frais , et sur Ies veaux.

La crise des études olassiques
Les professeurs de l'Université .se

plaignent que le niv eau des études se-
condaires ait baisse. Les « forts en thè- '

II 1 I
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Viande& Charcuterie

Pour éviter ou guérir le rhume des fòins employez avec succès la Ve lite aijv PnchèrfìS

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

Boucherie Ghevaline Moderne, Lausanne
Bas des Escaliers du Marche

Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 39.88
Viande salée et fumèe à fr. 3.— le kg.
Salami salametti à fr. 4.50 le kg.
Saucisses et saucissons à fr. 3.— le kg.

Se recommande : F. COURVOTSTER.

Crédit Sierrois
S. A. SFERRE

Nous payons actuellement

4Ò IIO
411 oi

2 O
Sur nouveaux dépòts à terme :

A 1 an : Z 0L
511 O
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LA DIRECTION

me » -sont rares-. Les barbarismes et les
soléeismes abondent dans les devoirs
de leurs élèves. La culture latine est
pratiquée avec assez peu d' entrain. On
est force d'admettre à des examens, des
élèves qui , il y a quelques années, y euis-
sent été refusés. On est conduit à cette
indulgence par la médiocrité generale.

On accuse les programmes : peut-
ètre sont-ils trop chargés. Selon certains
ìfialtires, les heures de classes sont trop
longues, et on y embrasse trop de ma-
tières coup sur coup.

Mais qui sait si la raison de catte
iniériorité des collégiens actuels, par
rapport à leuirs aìnés ne tient pas anx
conditions actuelles de l'existence ?

Les adolescents d'auj ourd'hui songent
plus à leur avenir que ceux d' autrefois.
Les événements auxquels iis ont assis-
tè leur ont donne un certain sérieux ct
des aspirations piratiques.

Ils ont des situations peu su-res et d' un
faible rapp ort. L'embellissement de l'es-
pri t  n 'assure pas les moyens de vi /re.
Les inteliectuels sont, présentement , les
moins bien traités de ceux qui ont à
gagner leuir pain.

Ces j eunes gens ont tort , assurément ,
d' app orter cette mollesse au travail.
Mais ils constatent que les professions
libérales auxquelles les destine leur edu-
ca tion ne nounrissent plus leur homme.
Ils comparent leur rendernent matériel
à celui de métiers qui j ouissaient autre-
fois de moins de considération. Ils sa-
ven t qu 'un balayeur de la ville gagne
plus qu 'un licencié qui n'a pas la res-
souirce de se mettre en grève. Tous les
salaires d'ouvriers ont augmente, mais
il n 'en a pas été de mème pour les ré-
munérations de ceux qui ont conquis
des diplòmes .

De là quel que découragement prema-
ture et une tendance à dire : « A quoi
bon se donner tant de peine pou r acqué-
rir une instruction qui ne servirà à
rien ? »

C'est une erreur , car les études qui
seinblent désintéressées donnent une
largeur de vues qui ne sera j amais inu-
tile , mais, enfin , il est vrai que, en ce
qui concerne les résultats immédiats, les
vaieurs ont change. La main-d'oeutre
est plus payée que ce qui demande l'er-
rori du cerveau.

Il y a là une crise grave , dont on aper-
cevra tes effets- dans quelques années.
Ce sera le niveau general qui baissera.

Au demeurant , si on délaisse ce qu 'on
appelait do beau nom d'« humanités »
pour l'enseignemen t purement techni-

cave, batterie de cuisine, un grand fourneaui usagé a deux
fours. Bouteilles de vins et de liqueurs des medileures
marques.

Les obj ets ne seront visibles que dès le 6 Juin après-
midi. Pay ement cotn-ptaM' 5 % d'échute.

Pour autres renseignements s'adresser à la famille
BRAILLARD ou àtt Notaire Oswald IHOTTET,

Maison MORET Frères
MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard — Téléphone 69.

Maison de tonte conf iance, f ondée en 1895

Ameublemeiits
complets

POUSSETTES -CHARS A RTOELLES
Olaces et Tableaux

Linoleum - Tollerfe et Rideaux - Couvertures
Duvets et Oreillers confectloimés

Tolte drée — Tapis en tous spores
Meubles rembourrés

Réparations de sommiers et matelas
Travail soigné .

t^rft

On demande de suite noe

cuisinière
à tout faire ponr famille an
glaise. Gage 75 fr.

S'adresser l'HAUT-BOZON
Mont-Pèlerin , s/ Vevey.

deux effeuilleuses
pour 4 i/2 fossoriers de vigne
à Bex ; on peut nonrrir et
loger. S'adresser à Charles
Buffai , rue centrale, Bex.

que, il y aura un jour pléthore de tech-
niciens qui , à leur tour, s'emploieroni
difiicilemen t par l'encombrement.

Ce sont là des questions inquiétantes ,
sur lesquelles on ne peut pas ne pas s'ar-
r èter , avec quelques réflexions sérieu-
ses. Paul QINISTY. .

Vente aux enchères
(H. Lucien ROCH, à Bouveret, exposera

en vente, par voie d'enchères publiques, qui
auront Iieu au Café Centrale, à Bouivere ;,
dimanche 6 j uin 1920, dès 2 heures après-
midi , les immeubles suivants :

Au village de Bouveret, maison et places,
grange, Jour et iardin arborlsé, articles &31
à 634 du cadastre, Sèrie nouvelle. ,.

Facilités de palenveiit.
Prix et condition s seront lu« à l'ouverture

des enchères.
Par ordre : BARMAN, notaire ,

X X * k j  X HC HC j  13K |

AVIS
La famille BRAILLARD remerete très sin-

cèrement son honorable clientèle. Elle a te
regret de l'aviser de la cessatic-n de son
commerce au 31 Mai courant.

L'Hotel du Simplon et Terminus est aoquds
par une Société anonyme pour y établir un
externat pour Ies élèves du Collège de Saint-
Maurice. On accenterà aussi des élèves en
pension pendant les vacanees,.

Demander les prospectus à MUe Louise
BRAILLARD, directrice, No 127, Place de la
dare , St-Maurice, (Valais).

X X X X X X X X X X X w

hm Ies etjtrj» FROSSARD

A VENDRE
Auto-camion 31-30 HP
Auto pour médecin à 2 places, 12 HP
Auto-scie à ruban , couvert, tout en état de

neuif , à des prix très avantageux.
S'adresser depuis dimanche le 30, at dans

le Calè du Midi, à Monthey.

tt X X X X X X X X X X X
Le Café de malt Kneipp-Kathrei-

ner n'est pas une nouveauté, il s'est
avere comme un produit parfait de-
puis plus de 30 ans.

St-Maurice.

¦ ¦ ¦«

bon marche
ROti sans os ni charge

fr. 2.80
» 1.80

> 3. SO
» 4.80

le kg. fr. 2.80
Bouilli av. os, le kg. » 1.80
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 8.80
Salami , le kg. > 4.80
Viande désossée pour
fumer , sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédié de pois kgs.
Boucherie chevalli» L*t>-
sainoise, 18, RneDe di 04-
Pont , LMUIM. Tel 35-05.
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Vous pourrez gagner 100.000 fr. avec
les obligations à lots de l'Association du
Personnel de Surveillance des Entreprises
de transports suisses en faveur de la caisse
suppl. d'invalidité des veuves et orphelins.

Prochalns tirages :
22 Juin. 5, 22 et 31 juillet

Prix de la sèrie de 20 obligations 200 fr. -- Prix
de l'obligation fr. 10 —

Dans les 36 prochains

£* Deiw primes
garanties par sèrie

sortante, dont la première peut s'élever jusqu 'à
100.000 — et

Remboursement minimum
de 400 fr. par serie

sortante, soit à 2U0 o/o du prix d'achat.
Remboursement minimum par obligation

fr. 12.50, 4 tirages par an, dont le prochain
le 31 juillet.

11 est dans votre intérèt d'acheter des
séries entières de 20 obligations = fr. 200
au comptant ou payable en

Mensualités de 5 fr
10 et davantage en compte-courant avec
jouissance intégrale au tirage dès le pre-
mier versement.
Superbe pian de tirage

5 lots à ir. 100.000
3 > SO.OOO
2 » 30.000
120 20.000
1 lot à fr. ÌO.OOO
7 » 5.000
119 » l.OOO

etc.
700.000 lots de fr. 14 millions-
« MILLIONS

Les commandes sont recues par la

- BANQUE DE VALEURS A LOTS
PEK'cfl et BACHMAHH - Genève - ZO ras du Mont-Blant II VlCOlfl

Lr\ SUISSE
Siège social : Lausanne

^̂ ŜìrV -̂Vt »̂  ̂

F0Ildée 

eD 1858

^^Zj 
Société 

d'assurance

* ^«IHHHs^ contre Ies accidents
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Roulet à Sion

Agence à Monthey : Ernest Borgeaud j

Banque Commerciali
valaisanne

Ch.Exhenry « ci. Ktonthej
Correspondant ofilciei de la Banque Nationale Sub»

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 %
dépót à 3 et 5 ans au 5 1/2 %~ . :¦> .„.!#),. .  , .  ¦ i . ¦ .

MB

m AVERTISSEMENT

H La Compagnie Singer
pB seule fabricante des célèbres
H MACHINES A COLORE

I SI N|<3 E R
19 dont la renommée est universale
M ne garantii que les machines et réparations
<H livrées par ses propre s agences et' succur-
m sales. COMPAGNIE SINGER
H Seuie maison. MiARTIONY-VILLE.

Bureau de Placement des Asten
Leysin, olire et place personnel de tous genr<

Placement dans toute la Suisse.

les
tirages

Tout acheteur d un groupe au
comptant ou par mensualités par-
ticipera a titre supptémentaire lì
28 grands tiragas
dont les prochalns let 22 juin,
5 et 22 juillet, etc. aiec lots

2 à fr . 500.000.—
2 à » 250.000.—
2 à » 200.000.

20 à » 100.000.
etc. au total pour Francs

Cuirs pour semelles
des stocks d'armées.

Occasions ; lacililés de payement.
Échantillons sur demando.

Offres sous M 24441 L,
Publicitas S. A, Lausanne.

bonne jeune fille
pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Boucherie
E. Riede, St-Laurent, 30
Lausanne.

Verat
Un vérat est à la disposi-

tion des éleveurs chez
Emile Richard, la Preyse

Evionnaz.

Nouvelle Misse
sur la viande

BouHll av. os. le k*. 1.80
Roti sans oi ni chirst,

le ks.fr.2.80
Saudasou et

•aucisses, Le k„. > 3.50
Salami le kg. 4.50
Viaade désossée pour fuimer,
séch«r oi faire de la char-
csteriie le kg. » 3.6»

Expédié depois 2 ice, la
Boucherie chevallne Cen
trale, Louve 7, Lausanne.

« Maison recommandée »

A VENDBE
jolie volture

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

charron , St-Maurice.

grand caf é-krassene
en plein centre et activité.

Affaire exceptionnelle. Pour
renseignements à MM. Orsat ,
Frères. Vins à Martigny.

Vous sentez -vous
abattu , sans energie ?

Sortez-vous de maladie 1
Faites une cure de

le tonique incomparable agis-
sant à la fois sur ies systèmes
nerveux et musculaire. De-
mandez échantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

m\jmjÌwÀ^mm> A 1 -» ¦ ¦ O <¦ M V. à~m

En vente : toutes pharmacies

JLa nouvelle^
Moto-Béve 1920
2 HP. 1 cylindre dp. Fr. 995.-
2>i HP. 2 » » » U50.-
2 » » 2 » à dóbray 1700.-
3 » 1 » » 2150.-
4'/, » 2 » » 2600.-
4H- 5 HP. 2 cyl. deb.

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

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

Vaud , Fribourg et Valais.
Téléph. 35 - Gàtàldgùè gratis

DEMANDE SOUS-AGEINTS
Louis iBch y , fabricant PAYERNE.
Al. de la Bare ¦ Barane Central fld'Rue-

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

Voici la
meilleure adressé
poar venir* voi Ctwraax
tran rabattasa, alati <iuc
:«M mm-itma tfanHma

BOUCHEWE
:MEVAUNE CENT1ALE

H. Venrey
Lo«ve 7, LÀ-wmna

Miisoa ne Ica rt>\ emanai
XLS pour I» bravai!.
I'él . Boickerk li.36 ;

afiD&ritemtiit 12J0. I

Union, de
Banques Suisses

Délivre des certificats de dépòt au porteur ou nominatifs
avec coupons semestriels au taux de

5 à 5 112 ©jo
suivant leur durée et recoit des versements sur carnets de
dépòts à

4 1|2 o|o
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ aaHalaHH àtmmmmJtammmaÈUjtmmmmtaaaammWeàmmaeaaaa ^^

Seulement Mercredi 2 j uin -*£
jo ur de foire , de 8 h. du matin , à 7 h. du soir , nous mettons en

vente dans nos Magasins

Ville de Paris, Monthey
une sèrie d'OCCASIONS extraordinairement bon marche. Ces
articles seront exposés sur nos comptoirs et chacun p ourra
se rendre compte des réels avantages que nous offrons.

Voici un petit apercu de nos prix :
Bas tricotés pr dames, cótes 1X1, coton diamant noir ,

superbe qualité la paire 2.45
Chemises de travail , pr hommes, fort coutil couleur 5.45
Chaussettes en coton tricoté couleur , très souple, la paire 1.25
Camisoles coton blanc ou écru , pr dames 2.75
Mouchoirs couleur pr hommes, très solides , la pièce 0.60
Laine à tricoter noire , magnifi que qualité , les 50 gr. 1.35

Jaquettes de laine incroyablement bon march e :
SERIE I.

Jaquettes sans col, avsc poches et martingale s, toutes teint es
Valeur réelle 44.50 fr. ; Cédées à 26.50

SERIE II.
Jaquettes avec gra nd col , poches et ceinture, laine très soupie ,

toutes teintes. — Valeur réelle 62.50 fr. ; Cédées à 39.50
Chapeaux de palile pr hommes , la pièce 0.95
Pantoufles en drap, doufolées , semelles cuir , la paire 2.75
Savon de oreille, 72% d'huile , le gros morceau 350 gr. 0.95
Ailumettes, & paquet de 10 boites 0.40

^iJìlle de Paris. MONTHEYMagasins

Terrains à vendre à MARTIGNY -VILLE
A vendre à Martigny-Ville, en bloc ou par

parcelles , terrain de 3800 m2 aux « Prés du
Pont » contine au midi par la route de Fu lly,
au levant par la ligne dui chemini de fer.

S'adresser à l'Elude Ed COQUOZ, avocat
et notaire. à Marticny-Ville.

— Assurance —
Mutuelle Vaudoise

fondée en 1895

LAUSANN E
Aecidents - Besprasaliìlité civile
Assurance individuane pr particuliers.employés

Assurance collective pour employés
Assurance complómentalre sur la Caisse Nationale

Assurance agricole, conditions très libérales

— Rèpartition animelle —
des bénéfices

Agence pour le Valais :
Tli. LONG , agent general , ST-MAURICE.

SAVON MARSliILLE
garanti 72 % ie Kg. fr. 2.50 ; la morceau de 400 gr. I Ir.

Huile Arachides le litre 3.50.
Envoi contre remboursement par toute quantités

Ernest Borgeaud, Monthey

SEMENCES
potagères et fourragères
DESLARZES 4 VERNAY

Pare Avicole , S I O N

Triplez votre capital en
achetant de

Beaux domaines
en France

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

Grandes lacilités de paie-
ment. Demandez eu toutn
confiance Iallste détaillóavec
prix à Vlret-Turln, Avenue
d'Echallens 56, Lausanne.

RELIGIEUS
donne secret pour guérir en
fant urinant au lit et liémor
roldes. Maison Burot (L-l)
Nantes , France

Viande
de cheval

GRANDE BAISSE
Nousexpódious contre rem-

lmursemeut le kilog de :
Roti , Ire , sans os Fr. 2.80
Bouilli avec os » 1.80
Salami , Salametti 4.50 et 8.
Saucissons au lard Fr. 4.—
Saucisses » 3.80
Salò et fumé fr. 4.
Cabaline $. A. 1

Lausanne.
Tal. Boucherie 40, SS — Domicile 40,88

Occasion
A vendre harmonium
de 2 jeux , peu usa^é.
H. Hallenbarter, SION.

I
Dépuratif du sang I

Purifier et régónérer le sang, c'est 5
S prevenir et guérir la plupart dei maladies, telles sont les i

propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Salsepareille Américaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agit
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affection scrofuleuse, ainsi que las
maladies de la peau , boutons, démangeaisons, rougeum,
dartres etc. Toutes personnes souffran t de congestlou ,
maux de tele, maux d' yeux , rhumatismes, hómorroldes ,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

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

Evitez les Contrefacons

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

Dépòt principal , MOBIN <t Cie, LAUSANNE , Palud 24

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moulins Bebora à

Glarey, une installatici ) moderne pour la monture dea os,
vitriol , tourteaux , pivots de mais, etc.

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION -—
recoit des depots à

™t" |Q en comptes-couraiits

4 11
J4 sur Carnets d'Eparine

R 01 sur Obligations à l'année

5 
0

0 sur Obligations a 3 ans.

Le timbre federai est à la charge de la Banque
LA DIRECTION,

Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

- Vins en gros -
Importation directe

La Maison Ai Rossa
(Téléphone No 81). Mctft ìgny Téléphone 81

avaotageusement connne , offre toujours grand assortiment de
ms étrangers uaiiaiis, iranpais,

espagnols, blanes et rouges de
ler Giìoix et aì3Xìneill8flF8s conditions

Prix courants alasi qu 'échantlllons à disposition.
Elle invite également tout interesse à visiter ses cavea

1 pleine satisfaction est assurée d'avance.
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Bruttin & Cie
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Banque Populaire Valaisanne
Banqne de Sion,
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la meilleure farine d'élevage. — Prix réduits du jour
Rabais par sacs de 85, SO, 100 kgs.

Se recommandent : Angélion JORIS, Orsières ;
LUGON-LUGON , Martigny - C. TAMARACOR Fully

MARIETHOZ Ngt. Basse-Nendai



Une excurslon g ~u
au Vieil Armand

Beaucoup de Suisses, surtout du
Jura-Bernois, se rendent au Vieil Ar-
mand et en rapportent d'émouvants
souvenirs. Voici commen t l'un d'eux,
M. O. raconte, dans YAlsace, ses im-
pressions :

« Voici les Burnhaupt , dit-il, et le fa-
meux pont d'Aspach, un des épisodes
les plus tragiques de la guerre en Hau-
te-Alsace. A Aspach-le-Bas, une féte
forarne bat son plein ; on danse sur les
ruines. C'est la vie plus forte que ia
mort. Eniin , parait Cemay, qui iut une
coquette cité, cela se reconnait, et dont
la belle église dévastée diresse encor e
sa nef imposante.

Un premier arrét : un petit vin blanc
d'AIsace, pétillant et sec, qui vous rape
agréablement le palais et le gosier. E:
l'auto reprend sa route, si rapide que
ies Vosges semblent venir à vous : après
Uffboltz, nous touchons au terme de
notre voyage et nous entrons dans
Wattwiiler qui n'est qu 'un écroulement
et que domine cet autre grand écroule-
ment , la montagne dévastée comme une
cité, étemelle comme Reims, l'Hart-
mannswiller-Kopf ! Il est 8 heures. La
cohation est achevée. Le pèlerinage
coinmence. Un guide expert, fidèle au
rendez-vous, conduit la caravane. Et les
25 pèlerins s'ébranlent II y a là des jeu-
nes filles, alsrtes et vives. Il y a des
guerriers de la grande guerre. Il en est
mème un de l'autre guerre qui veut voir,
et tous, vieux et j eunes, abordent la
montagne du méme pied et de la mème
foi. C'est d'abord un frais et riant
paysage, puis un vert taillis, puis une
maj estueuse forèt de sapins. Mais, bien-
tót , les hauts arbres sont tous étètés.
Et l'on entre dans la zone de dévasta-
tion et de mort. Les cimetières appa-
raissent, les croix isolées se succèdent.
Les replis du mont se creusent de trous
comme un champ de termites géants ;
ce sont les tamères des héros. Au cime-
tière des bains-douches, les Dellois
s'arrèten t devant une tombe qui leur
est chère, car un des leurs repose là,
Albert Cuiby, un brava petit chasseur,
engagé volontaire, dont le frère et la
sceur se sont j oints à la caravane. C'est
un instant de douloureuse émotion.

Mais on approche du sommet. Voici
un immense charnietr où 6.000 héros
n'ont pu , mème dans la tombe, connai-
tre le repos. Car cinq fois, les obus les
ont déterrés. Et auj ourd'hui encore, la
vision est lugubre et macabre. Ames
sensibles, ne vous penchez pas trop sur
ies trous d'obus ! car vous y découvri-
riez les ossements des héros, pour peu
que vous vous écartiez du sentier mal
battu. Sous la conduite du guide, j e
m'aventure quelque peu. Dans ce trou,
sous mes pas, voici un soulier déohi-

Horlogerìe - Bijoutene
J. ORFÈVRERIE - OPTIQUE jb j*
MACHINES A COUDRE

HENRI MORET
Martigny -Ville

Grand choix de montres, pendulei
et réveils en tous genies. BUouterie,
bagues, broches, chalnes, médaille*;

ALLIANOES OR, gravare gratuite.
Services dte table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles à prismes et autres • Longuevues
Réparations promptes et solgnées.

Une victoire sur les affections de la peau
est remportóe par le

"CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczémas, dartres
boutons, etc. — La botte, fr. 2. — Dépòt general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vente dans toutes les Pharmacies.

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz. Martigny
Pendant - Ddle 

Spedante : Clos de la Tour

Agriculteurs !
Profltez de l'étuveur autoclave perfectionnó mdispen-

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

Les tubercules et les graiues conservent leurs sels
untritifs et acquièrent une saveur dont le bétail est
très friend.

Sa construction permei ie iua„iement le plus facile.
Adressez-vous au Magasin d'Articles et

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

Téléphone 166.

queté qui laisse apparaitre le pied, voici
l'os de la j ambe que recouvre enore
un lambeau de chaussette et voici des
cótes et voici ces vertèhres. Et cela
crie vers le ciel, comme une profanation
et comme un sacrilège que, deux ans
passés, ces vestiges héro'iques n'aient
pas tous été, corame de précieuses re-
liques, pieusement rassemblés et déuo-
sés dans un ossuaire. C'est ici une terre
sacrée et il faut que l'humanité Vienne
s'agenouiller et prier, car c'est la terre
de la Douleur et de l'Héroisme. Toute
la montagne n'est qu 'une vaste néoro-
pole où, comme l'indiquent les grands
écriteaux qu 'on y trouve, 60.000 hom-
mes sont tombés au champ d'honneur.
Toute une jeune sse, toute une genera-
tion , a été fauchée, a souffert les souf-
frances les plus monstrueuses et les plus
imméritées pouir l'humanité en marche.

Après trois heures de montée, nous
foulons le sommet de la montagne.
C'est un paysage lunaire. Il n 'y a plus
que des cratères de toutes dimensions,
comme les obus qui les ont creusés. De
végétation aucune. Des troncs morts,
eux aussi, déchiquetés et calcinés, dé-
capités à hauteur d'homme. Le roc lui-
mème a sauté , sous l'infernale rafale
de fer et de feu. Comme des blocs erra-
tiques , des morceaux de montagne se
sont détachés. Ailleurs, la terre s'est
effritée. Des masses bétonnées, insuffi-
sants abris, ont éclaté. Et le pèlerin ne
sait où poser le pied, dans ce chaos qui
croule , cependant qu'aux- yeux émer-
veiLlés, se déroule un incomparable
panorama de la plaine d'AIsace. Mais
la montagne semble s'animar : de par-
tout apparaissent des files de femmes
noires. Ce sont des pèlerins qui vien-
nent , eux aussi, s'agenouiller et prier.

Et la descente commencé, sur le v er-
sant qui fut l'allemand. Combien leurs
abris étaient plus sflrs et confortables !
Ce ne sont que tunnels sous le roc, que
blocs de beton savamment disposés
dans les angles morts et en iretrait.
Cela semble matérialiser leur science
diabolique et leur oeuvre de mal.

Le contróle des étrangers
Le Conseil federai a approuvé ven-

dredi le rapport du Bureau de contròie
des étrangers qui figurerà en annexe
dans le XFVe rapport sur les pleins
pouvoirs. C'est un tableau complet de
I'activité déployée par ce service qui ,
après avoir subi les assauts de la criti-
que , a tempere son zèle et fonctionne
aujourd'hui dans de bien meilleuires con-
ditions que j adis. Voici quelques extraits
de ce rapport.

Le Bureau a créé un service special
pour la surveillance des étrangers qui
séj ournent chez nous avec un permis de
3 mois au moins.Le nombre des étrangers
de cette catégorie qui enttrent chaque

60 millions de primes

Prochains tirages :ler et 15 juin

ACCIDENTS - RENTES
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fomei les M FROS SARB

e

Immédiatement
chaque participation produit un rósultat plus ou moins

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

doivent sortir par tirages successifs et seront réparties
comme suit : 18 obligations à 4 .000.000 — 27 à 500.000
•150 à 100.000 — 4500 à 1000 et environ 25.000 avec dea
primes de moindre importance

Syst. prot. Prix pour 10 nnméros Frs. 3.25 ; pour20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition immediate franco , contre verse-
ment préalable du montant respectif. (Compte de chéqnes
postaux Ila 356)ou sur demande contre remboursement par

La Commerciale, Fribourg.

Société d'assurance
sur la vie

contre les accidents

LA SUISSE
Siège social : Lausanne

VIE
Responsabilité civile

Agence generale : Albert Roulet à Sion
Agence à Monthey : Ernest Borgeaud

S. V. P. faites un essai avec
La Graisse comestible mélangée

PROBOL
à base de beurre
et vous n'utiliserez que ee produit pour votre
bonne cuisine.

ON DEMANDE à «cheter de suite dans le Canton

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

j our en Suisse est en moyenne de 1135,
alors que celui des sorti es est de 1035
seulement. Le service en question est
charge de chercher ces 100 étrangers
qui, chaque j our, manquent à l'appel. Il
a constate que 35 d'entre eux avaient
quitte le pays sans s'ètre soumis aux
formalités du règlement et que 25
avaient obtenu des permis de prolon-
gation de l'autorité competente. 30 au-
tres étaient restes en Suisse au mépris
des règlements et ont été refoulés ou
invités à se mettre en règie avec la
police. Enfin, il en reste 10 dont on a
perdu toutes rraces. C'est un déchet
très faible.

Un autre service s'occupe des permis
d'établissement pour les étrangers qui
veulent prendre domicile chez nous. On
admet en principe les étrangers d'ori-
gine suisse qui ont perdu leur première
nationalité à la suite de leur mariage et
les étrangers qui ont des parents en
Suisse ou qui habitaient la Suisse avant
la guerre. On admet également Les
étrangers que nous avons intérèt à lais-
ser entrer par ce qu 'ils nous apportent
une main-d'ceuvre intéressante, par ain-
si les domestiques et les ouvriers sp'é-
cialistes dont la penurie se manifeste
dans plusieurs industries. En revanche,
on refoule en general les réfugiés poli-
tiques, afin de ne pas étre submergé
par le flot. Cette question relève au
reste de la délégation du Conseil federai
pour les affaires étrangères.

Du ler mai 1919 au 30 novembre 1919,
9459 étrangers ont obtenu des permis
d'établissement , soit en moyenne 1200
par mois. Cette moyenne est tombée
auj ourd'hui à 806.

Un service special s'occupe des an-
ciens combattants qui étaient domiciliés
en Suisse avant la guerre. Le nombre
des étrangers dì cette catégorie qui ont
obtenu des permis d'établissement est
de 9603 Allemands, 5221 Italiens, 753
Francais et 606 Autrichiens. Ce service,
ayant à peu près termine sa tàche,
pouirra ètre liquide prochainement ; le
personnel, qui a déjà été rédui t d« 500
à 350 employés pourra ètre ainsi réduit
encore de 40 employés.

Un service de presse signale à la di-
rection les plaintes que publient les
j ournaux au suj et de la conduite de
certains étrangers. Il fait des enquétes
sur chaque cas, et le rapport constate
que ces publications ont permis de met-
tre fin à maint abus de l'hospita-ité
suisse.

Le système des visas d'un an qui a
déj à été introduit dans nos relations
avec la France et l'Angleterre sera
étendu prochainement à l'Italie. Des né-
gociations sont également eugagèes à
cet effet avec la Belgique, la Hollande
et l'Espagne.

Des facilités spéciales sont accordées
aux étrangers à l'occasion des w&ngrès
internationaux qui se tiennent en Suis-
se. En outre, on applique également des
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rftmPltre an Centre du Valais un
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bien achalandé, chiffre d'affa ires prouve à
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le matériel Peu de reprises et bonnes con-
ditions de paiement.

Faire offres écrites sous chiffre
P. 4081 Sm„ Publicitas S. A» Lausanne.

Fondée en 1858

dispositions libérales pour les enfants
qui viennent faire des séj ours en Suisse:
on en a compte jusqu'ici 42.200 de na-
tionalité autrichienne et 23.800 de na-
tionalité allemande.

Un Monsieur en salopette
Il y a des gens qui paien t vingt irancs

pour voir Un Homme en Habit. Moi,
pour rien , j' ai vu , hier , « le Monsieur en
Salopette ».

Le monsieur en salopette se prome-
na.it fort tranquillement sur le boule-
vard des Italiens. Et , s'il a voulu lancer
à Paris la mode de la cotte bleue - qui .
déj à , à New-York , fait iureur , je pense
qu 'il réussira. Sur son passage, en effet ,
pas le moindre lazzi déplaisant , pas de
ces colibets inju rieux , pas de ces réi'ie-
xions moqueuses , qui accueillirent , par
exemple , la j upe-culotte. Non , des 'sòu-
rires complices , des appréciations plu-
tót sympathiques. Pendant quel ques ins-
tants les gens , arrètés, regardent d' un
ceil amusé, le monsieur en salop ertc ,
qui , la canne sous le bras, s'en va. d' un
pas placide.

Et l'on tombe d' accord que la cotte
bleue s'afiirme comme un vètement
simple et seyant , beaucoup moins cho-
quant que bien des complets « fantai-
sie » exhibés par des nouveaux riches
en mal de dandysme , et dans lequel ,
par ces chaleurs , on doit ètre fort à son
aise.

Le monsieur en salopette , qui , à I or-
dinaire , est un j eune homme élégant et
désinvolte — en mème temps qu 'un
charmant confrère — conserve , avec la
cotte bleue, sa « silhouette » habituelle.

Et, pourtant , il n'a point fait taire
cette cotte par son tailleur , il ne l'a
point fai t retoucher. Il l'a revètue , telle
qu 'un grand magasin populaire la lui
a livrèe, pour 120 francs. Feutre mou
noir, col casse, nceud de eravate noir ,
pochette bianche, gants clairs , bottines
noires complètent la tenue du monsieur
en salopette.

Il s'arrète devant la vitrine d'un
tailleur et son regard, narquois, se pose
sur les étiquettes qui ornent (si l'on peut
dire !) les vètements exposés : 650, 700,
750 francs I taxe de luxe en sus !

¦Le monsieur en salopette nrit. Les ba-
dauds , autour de lui rient. Le taillsur,
derrière sa giace, est le seul à ne pas
rire ! Son front se plissé, sa màchoire
se contraete. Il y-a-d© quoi ! La vagli e
de baisse accourt et la cotte bleue ap-
parati !

Le monsieur en salopette semble avoir
oubllé Qu'il porte- un vètement excep-
tionnel et nouveau. Il entre dans un
« thè » des environs de la place Ven-
ddme. Les élégants habitués du Iieu ne
sont point offusqués.

Il va s'installer à la terrasse d' un
café. Point de « mouvements divers » à

Mecamcien-Electricien
Egli Frères, Téiéph 84 Monthey
Machine à coudre — Marque Wengi , à maiu et à pied'

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

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

Grunder & fils IéSKHSJ BOP
Viande fumèe, p. manger crue, beau*

morceaux (sans os) fr. 3.60 le kg.
Viande fumee cuite

(sans os) » 4.— »
Saucisses à conserver » 5.— »
« Tantli » » 1.— la pièce
« Landjager » la paire 50 cts
Cervelats » 50 »
Saucisses d'Emmenthal » 50 »
Saucisses en emniii » 30 »

sont expédiés continuellement con-
tre remboursement

Aux Agriculteurs
Vous trouverez daus les anciens moulins Rebora à

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

Se recommande

droite ou à gauche, comme disent les
sténographes parlementaires.

Il va diner dans .une brasserie. Sa vue
a, pendant deux minutes, détourn é les
clients de leur cotolette.

Et, le soir , le monsieur en salop'ette
est ailé entendre Aida à l'Opera .

Là, il a fait sensation ! Pensez donc !
De bonnes gens de pro vince ont cru que
c'était M. de Fouquières qui lancalt un1
smoking de couleur !

La preuve est faite. La cotte bleue est
parfaitement « mettable ».

Le monsieur en salopette n 'a trouve
qu 'une personne qui lu i ait dit que ca
n 'était pas convenable « quan d on ha-
bite une maison bourgeoise ». Et cette
personne , c'est sa concierge.

Mais ii parait que le propriétaire est
interesse dans une fabri que de tissus...

PAUL GORDEAUX.

Un nouvel Emprunt à Primes
L'Association chi personnel de- .-j ur-

veillanoe des Entreprises, Suisses de
Transports émet un emprunt à primes
de 7 millions de francs , en faveur de sa
caisse d'invalides , veuves et orphelins ,
d' al.ocations de secours et d' assistance.

Le pian de tirage de ce nouvel em-
p runt  à pr imes se présente comme l' un
tles plu s intéressants qui aient jamais
été fait  dans ce domain e. L'emprunt
est divise en 35.000 séries de 20 obliga-
tions à 10.— francs , soit à 200,-- irancs
la sèrie. Les séries qui sortiront au cours
des 36 prochains tirages sont dotéas>
de 6 lots chacune et sont remboursables
à 400.— irancs au minimum, soit donc
le doublé du montant de la souscription.
A partir du 37e tirage , le rembourse-
ment est de 300,— francs au minimum ,
p our chaque sèrie. Uh minimum de
fr. 12,50 est iremboursé pour le titre in-
dividue! de fr. 10— sorti daus un ti-
rage. Les gros lots sont les suivants :
5 de fr. 100.000 —, 3 de fr. 50.000,—,
2 de fr. 30.000,—, 120 de fr . 20.000,—,
etc. Les tirages représentent une som-
me globale de 14 millions de francs ,
dont les payements ont Iieu dans cha-
que cas, un mois après le tirage respec-
tif. L'acquisition ' des séries entières est
intéressante à deux points de vue , at-
tendu qu 'elles sont sures de gagner des
lots et que le remboursement minimum
de chaque sèrie s'élève jusq u'au 200 %
de son prix d' achat. L'acquisition peu t
aussi avoir Iieu en compte-courant par
versement mensxiels à partir de .5,— .
francs, de sorte-que tout le 'monde a
ainsi l'occasion de pouvoir se procurer
une sèrie de bons titres à primes suis-
ses.

- ¦ '¦ PENSEZ TOUJOURS
à vos jours de lessive et n'oubliez pas lue
le Savon d'Or Schiller rend le Unge

blanc comme la nei ge.

Ch. Bórard, Glarey-Sierre



Favorisci l'Industrie Nationale !
H I fiifl § Tf les produits de la Manulactura do Cigares et Tabacs

rUlfIL£ J. Fnossapd & Ci8 , Payerne
iwillETKìHKliiii I »I— Maison suisse fondée en 1868

Immense diversité de fabrication en :
/>:«*„flC. . BOUTS, BOUTS-TOURNÉS, A PLUMES

îgdl C  ̂¦ CIGARILLOS, TOSCANI, etc.

I clUcICS E !'oli r 'a pipe et la cigaretle.

EXIQER LA MAR QUE FROSSARD

iv [ili l tali

BOUCHERIE
CHEV ALINE CENTlALE

Occasion

i
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey
Représentants à Lax, Moerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz

Chamoson, Bagnes, Orsières.

Capital de doìation Fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat

Se charge de toutes opérations de Banque
aux conditions les plus avantageuses

Prèts hypothécaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de
crédits en compte-courant garautis par hypothèque-

nantiasement ou cantionnement.
Dépòts divers :

iA%
4K9M K
4A %

5%
VA%

4%

Su:
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur

Carnets d'èpargne 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 dénonciation , à

Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S'( ecupe de l'achat ot de la vente do titres et do toutes

transactions avec l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres

Les meilleurs Vins d'Italie
Felix Gallino & Cie, Martigny

Maison comme et app réctée des connaisseurs

Qualités extra fines en bouteilles (Réco lté 1919)
ASTI SPUMANTE, BARBERA. NEBIOLO, BAROLO

PIEMiONT ouvert pour cafés et pour tabl e
CHIANTI prem ière qualité.. mar ques Taddei , Empoli , en

bonbonnes d' origine scellées

Vin pour fuitt illes , à prix très avantagteux
Rouige : Monta gne et Corbières
Blanc : Panadès et San Severo

VERMOUTH DE TURIN, Manzioli (Haute récompense)
j

LUY COCKTAIL, apéri t i f  à base dc vin du Valais

Importaiion directe MCme maison à Lavano (Italie )
Plusieurs prix aux expositious Successeurs de A. Melll

Voici la

ValaisanneBanque Populaire meilleure anse
S.A. SION

poar rtmén TOH Ckcraai
poar rafcattai*. aJaaf «M
cani ribaltai •*¦! (tao*

recoit dea dépdts i

* °|o
4%
5 °|.
5 °lo

en comptea-conimiiti H. Venrey
Loave 7, Lewstvme

sur Carnet» d'Eparine Mk- WM ne ln Tt*emtMiK

•«**¦"«* ^mmiurs l t,
«jpp trtemeit 12.80.

sur Obligations i 3 ans

Le timbre federai est à la oharg» deda Banqn

Demandez à votre épicier A- WeamW HHH aUR HA Hi HPfet aKB flP'Hà flHA \a ' -a un 1

Le Thè Ceylan S T A N D AR D  *¦«*»» U-. |
mile Faisant
lartigny-VìIlc

vc es
Téléphone 165
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ENTE A TERME, RÉPARATIONS, ÉCHANGE
— ACCESSO! RES -

ARMES
e chasse en tous genres - Transformation du
lodèle 1889 en calibre 9,3, pour caasse en raon-
igne Bronzage au noir de guerre - Réparation

MUNITIONS
Maison de Détail ler Ordre de la

branche allmentalre

herche a louer
grand magasin

=— avec vitrines ——-
situé au centre de la Ville de

Monthey
Prière d'adresser les offres détaillées avec
ix du loyer, sous chiffre K 3636'R

au Bureau du Journal.

Poar devenir

Murice Corthay
Vins en gros, Martigny-Bourg

Garantie pour tout l'été
— Tins de ler choix —

Rouge : Alleante 15* ; Corbiére 12*
» Roussillon Ilo

Blanc : Mancha 14° ; Espagne 11»
Demandez prix et échantillons

Grande baisse
Viande ler choix

R6tl:à Fr 2,50 le 1/2 kilo.
oullll depuis Fr 1 80 le 1/2 kilo.
uielsses de boeuf à Ff. 2 40- le 1/2 kilo,
Belle i. graisse de boeuf, f r  alche ou fondue , à
. 1.75 Je demi kg.
lualssons pur porc. <*ervelas à 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
rnest Bovey,. boucher, AT. de- l'Uà., Lausanne.

Depurati! du sang I
Pnrlfler et régónerer le sang, c'est f

prevenir ct guérir la plupart dn maladies. te lles sont les w
propriétés di notre Exce ll ente el Véritable Essente composée de

alsepareille Américaine Morin
Próparatlon exclusivement vegetale. Beaucoup plus

róable et active que Ies Produits slmllaires. Elle agii
ec succès surtout. dans' les maladie» provenant d'un
ce du sang, attectlon scrofuleuse , ainsi quo les
iladies de la peau, boutons , démangealsons, rougeurs ,
rtre»:etc. Toutes> personnes souffrant de congestion ,
IUX de tète, maux d'yeus, rbumatismes, hómorroTdes ,
sèresa etc. devraient en taire usage.
Prix: 1/3 litre, 3.50 ; 1/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8.50

:lger , la Salsepareille américaine
Evitez les Contrefacons

EN VENTE
ur Monthey : M. Carraux , Pharm. ; Pharmacie de PAvenue
ur Si-Maurice : M. Rey, Pharmacioii.
Dépot principal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud 24.

Chauffeur
apprenez à conduire à 1
cola de chauffeur de

Ls LAVANCHY
Avenue Bergleres,-

Lausanne
Breve* garanti en 3 semaines.

Demandez prosp ectus qraluit

« Nouvelliste Valaisan ». 10 cent, le numero

Avis aux Fuméurs
•l'offre jusqu a épuisement

du stock :
Tabacs Virginio de la

Nationale , paq. 80 gr. a 48 ct.
Tabacs < Le Faucheur »,

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

Envois par 25 paquets con-
tre remboursement.
E. Borqeaud. Monthev.

i i i iT i i l i n i

Sage-femme dipldmée
Madame

DUPASQUIER- BRON
Place du Port, 2, Genève

Fensionnaines. -
Soins médicaux.

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

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genove. Téléphone 16-17

Entrée :
Sanare de Chante-poulet

ftux lHénagères
, .l'offre Café vert extra par

5 kg., à fr. 3.30 le kg.
J'offre Café torrófié 1° par

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

E. Borgeaud. Monthey.

Jumelles
Longuevue

des principales marques
Zeiss — Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horlogeiie

MARTIGNY
& IMMENCE CHOIX ft

Triplez votre capital en-
achetant de

Beaux domaines
en. France

sud-ouest , rjés fertiles , do
toutes granueurs , et se pre-
tant à toutes cultures.

Grandes facilités de paie-
ment. Demandez en toute
crnflance laliste délailléavec
prix ò Vlret-Turln, Avenue
rl'Echallens 56. Lausanne.
———m-immmm--—•— ¦

Matériaux
de

construction
Auges — Lavoirs

Basains — Escaliers
en ciment arme.
Tuyaux, coulisses en ci-
ment. Travaux de ciment
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

Echalas
Mélèze rouge 25 fr. le cent.
Mélèze blanc 15 s
Mouliné agricole», Sion

Liqueurs fines
et

courantes
de la Maison Ki'ibler et

Romang a Travers. Livrable
par ; toute quantité , et futs ,
bonbonn es et en litre.

Ernest BORGEAUD , représentant
de positai ™ , Monthey.

Domaines en France
A VENDRE

excellents domaines
de toute contenance, ds
contrée très fertile de la
France, depuis fr. 400
la pose de 4500 m2.

Pour tous renseigne-
rnei i inerire sous chiffre W 24370 1
PaMIcItas S. A. Lausanne

l^aphia
à vendre par toutes quan-
tités, à fr. 1.20 le kilog .

S'adr. à G. Curdy,
Agent general , Bouveret

FIAT
Livra ison immediate type 1919-20 de

voitures tourisme 4 et 6 place* 15/20 HP,
ainsi que camlonnettes et camlons de 100(1 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans
nos Maga sins, 14, Chausséc Mon-Repos ou
atix Bureaux de commandes. — RED STAR,
AutomobiLes S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois. Lausanne . — Téléph. 3050-3201.

en tous genres
Rideaux — Tentures — Llterie
Fabrication de meubles

anciens et modernes
Sur commamie — Travail soigné — Livraison' rapide

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

MARTIGtfY —
Magasin avenue de la G*re — Téléphone 148

Fabrique d'eaux gazeuses
dépòt de Brasserie, Commerce de vins
et liqueurs, situé ds localité vaudoise au
bord du Léman, està remettre de suite
pr cause de santé.Cette installation d' an-
cienne renommée est sans concurj en-
ce, en pleine activité , j ouit d'une nonne
clientèle et promet , à preneur actif , sé-
rieux revenu assuré. Écrire sous chiffre
U 24284 L. à Publicitas S. A., Lausanne.

Maladies de la Femme
Le retour d'age

F.Kiger ce porlrait

Toutes les femmes connaiss ent lei dangers qui ;es
menacent à l'évoque du Retour d'Age. Les symptòmes
sont bien connns. C'est d' abord une sensation d'éiouife-
ment et de suffocation qui étreint la gorge, des bcufiées
de chaleur qui montent au visage pour iaire place à une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux. les règi* se renouvell ent irrégulières ou trop
abondantes , et bientót la l'emme la plus robuste se trouv e
atfaiblie et exposée aux p ires dangers. C'est alors qu 'il
fi-ut taire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répétt r que tonte femme qui

atteint l'àge de quarante ans, mème ceHe qui n 'éprouve
aucun malaise , doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY. à des imtervalles réguliers , sl' elle vent éviter
l' afflux subit du sang au cerveau , la congestion , ì'atta-
que d'ap oplexie , la ruiUure d'anévrisme, etc. Qu'elle n'ou-
blle pas que le sang qu i n 'a plus son cours habitué! se
porter à de préférence aux parties les plus iaibles et y
de ve lapperà- Ics maladies les plu s pénibles : Tumeurs,
Caiicers, Métrite , Fibrome, Mau x d'Estomac. d'Intestina.
desi Nerfs , etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmaci e
Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans toj tes les
Pharmacies. La boite (pilules) : 6 fr. 30. •

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est auig-
mentée du montami des frais de douane 'percus à son
entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le nom Mag. DUMONTIER.

Société suisse
d'Àssurances gftnfira les

sur la vie hu main e à Zufich
La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal fondò en
1857.
Mutuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assurós.
Le plus important portefeuille
d'assurances suisses
Tous les bonus aux assurés

S'adr . à la Direction, i Zurich. Qual des
Alpes , 40, ou & l'Agence generale :
Cht. Daiber, Martigng, Avenae de la Gare

LA DIRECTION,
Henri SPAHB* Alb. de TORRENTE. A vendre harmonium  ̂MEILLEURE PREUVE d* l'efficacité des annonces

de 2 jeux -, peu usagó. da „ Nouvellis te » est la fidélité' et l'accroissement régu-
H. Hallenbarter, SION. lier des personnes utilisant sa publtclté.



Appel au peuple suisse
Le 26 aoùt 1914, la Bibliotbèque de

Louvain était incendiée. 300.000 volumes,
un millier de manuscrits, 900 incunabies,
des coliections de médailles et de pot-
traits étaient anéantis par le feu , comme
les Hailes historiques qui lui servaient
d' abri.

Le mond e n 'est pas reste indifférent à
une pareille perte.

Sous la présidence de M. Van den
Heuvel , ministre d'Etat belge, un comité
International dans lequel la Suisse était
représentée par M. Edouard Rott , cor-
respondant de l'institut de France , s'est
constitué l' année dernière , à Paris, à
l' effet d' organiser une souscription ge-
nerale en faveur de la restauration de
l'Université et de la Bibliotbèque de
Louvain. Dans une de ses séances, ce
comité a charge M. Philippe Qodet , an-
cien recteur de l'Université de Neuchà-
tel , et M. Leon Kern , archiviste aux ar-
chives fédérales , de s'occuper de la sous-
cription dans notre pays.

A l'éloquent appel du Comité interna-
tional , sign é par des écrivains, des sa-
vants, des arristes, des hommes politi-
ques de toutes les nations , nombre da
pays ont répondu avec empressernent.
Nous ne devons pas rester indifférents
à ce mouvement. Déjà des professeurs
appartenant à toutes nos universités y
ont souscrit ; mais ce sont là des mani-
festations isolées. Il faut que le peuple
suisse entier, d' un consentement anatri-
i- 'MBJffl|ilFn>».Tf»wii^awwigja——ni il MmMiWWMatmm *) ^'4tTmî -̂mmra?= ĵ *
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à 5 heures
WkHW W ¦ I \\ I W »W Hòte, de ra poste, St-Gingolph

Bonne Nouvelle !
Je vlens de recevoir des chaussures à des nouveaux prix extra réduits

que voici :
-—(HHHWK^^ Souliers de travail pour hommes, très solide,
1̂ ^̂  ̂ sèi ferrés, No 40 à 47 au Iieu de 33 fr . seulement 29.-
1 [J ' Souliers montants, facon Derby :
I |* 2 semelles, soufflet , bouts, No 40 à 47 30.-
I :® 2 semelles, soufflet , bouts, No 40 à 47 (super.
I :© aux souliers américains de fr. 37 à 38) 34.-
I :•! 2 semelles, box-Calf , éléga u ts, au Iieu de fr. 45
i \e\ seulement 37.-

Jr "*?A non ferrés, pour Dames, au Iieu de 26 » 20.50
^*%~ %t\ élégants au liou de fr. 3ì seulement 26.-
| ;»»,,, *̂ e\ Box-Calf, élégant et moderne.au Iieu de fr. 35 29.-
\. •̂•?, v*\ Chevreau , élégant et moderne au Iieu de 38 31.50

V *̂S  ̂ *N J*% pour Filles et garcons, non ferrés No 26-29 13.-
\ TT^***̂ !."̂  N O

30 35 16
"

l I I \ ^^^^"N ^
olle forme' Pr dimanche No 26-29 fr. 17. 30-35 19.50

L ^  \ /? \ jolie forme pr dimanche, bouts vernis 26-29 17.50
*̂*/ \k\Vm9k\immmamW - No 3Q-35 20.25
ì .̂ = Envoi contre remboursement

Ad- CLAUSEN - Rue de Lausanne - SION

Oeuvre St-Augustin I
BW*AU|rJCE ;É

Snenieale à Fribourt*, Sue de Lausanne. i$?j
Fabrique d'Ornement^ d'église 1

ATELIERS DE BftODÉRjE A LA MAIN ET A LA MACHINE 2$
Dessins et p roj ets f ournis  sur. demanda ";

CKasnblerle Bronsea 4
Baanlères Orfèvrerie j$|
Drapeaux Chemin» de Croix
Tapis Staine»
Galons et fraacea Ciercea
Réparatioaa Flears

Denteile» et lingerie d'érlUe, Vètements eeeléalastiquec. "
Exécutlon artistique et soignée

Envoi» de catalogne» et échantillons sur demande. :

Foire di Martigny-Bourg
MT 14 Juin 1920 "̂ g

Fromages - Salaisons
Graines fourragères - Farines
Sons et recoupes - Pàtes alimentaires

Prix avantageux

Maurice GARD
Négociant, Martigny - Bourg

¦J  ̂ . _ - „ . Ém. 

Le Nouvelliste Valaisan , 10 cts. !e numero

K©«8. Hirt fils, Leniteci!r£

me, participe à ce mouvement et contri
bue par son offrande à la reconstitution pie suisse de s'associer. — M. Q. Motta , ! chifel
de la vieiile université détruite. Président de la Confédération.

Nous prenons trop souci de nos gran- J.-M. Musy, Conseiller federai
des écoles pour ne point nous assorger
à cet hommage rendu à Louvain el à la
Belgique. Comment oublier les services
rendus à l'humanité par cette vieiile
université , medievale par son genie , tou-
j ours j eune par ses découvertes et ses
idées généreuses, riche de toutes Ies
gloires ? Comment oublier qu 'Erasme
enseigna à Louvain avant de se fixcr à
Bàie ? Reniorcons ce lien entr e ie pre-
mier centre d'éducation intellectue.le du
Brabant et la vilie qui abrite l'aieule de
nos université s suisses. Montrons notre
volonté de participer à l' effort commun,
de travailler au profit de la science et de
la civiiisation. Au temps où nous som-
mes, il ne s'agit pas de rétrécir , il faut
€ ;argir .

Pendant la formidable crise qui a se-
coué le monde entier, nous avons fall
de notre mieux pour secourir les victi-
mes de la guerre. Nous avons donne
l'hospitalité aux prisonniers malades , .re-
cueilli des orphelins , pris soin des rapa-
triés. Cette tàche, nous l'avons accom-
plie ìe coeur j oyeux parce que nous
avons tous senti que c'était là notre de-
voir. Auj ourd'hui , la malheureuse Belgi-
que se relève pénibl ement des désastres
matériels qui i' ont assaillie. La reconsti-
tution , méme parrielle de ses trésor? ar-
tistiques et littéraires, ou des insiru-
nients de travail de ses savants et de
ses hommes de lettres , contribuera puis-
samment au rétablissement de son an-
cienne splendeur. C'est à cette oeuvre Sì

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sans os n! charge
le kg. fr. 2.80

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

Saucisses, le kg. > 3.90
Salami, le kg. » 4.50
Viande désossée pour
fumer, sécher ou faire
de la charcuterie le kg. 2.80

Expédié de puis kgs.
Boucherie chevallae Lau-
saanolse, 18, Rasile da Qd-
Pont , Laaaaua. Tèi 35-05.

RmHraRHìK

SEMENCES
potagères et fourragères
DESLARZES & VERNAY

Pare Avicole , SION
A veudre deux bonnes

vaches laitières
l'uue donnant 16 lit. de lai!
par jour et l'autre 10 litres.

S'adr. à M1CHAUD Zéphirio ,
à Bovernier.

MoQveiie baisse ffsur la viande §£'
Boriili av. os, le le*. 1.80 I

RÓtt sans os ni diarte, jjg|
le kx.fr.2.80 E

Saudssoas et |%
saucisses, Le kg. » 3.50 I

Salami Jo kg. 4.50 I
Vlacde désossée pour f iwner, t [
sécher oi latro de la char- [¦/•' ¦
citerie le kg. » 2.89 B

Expédié depuis 2 kg., ls gi
Boucherie chevalineCen fgjj
trale, Louve 7. Lausanne. I^X

« Maison recommandée » fe J

Echaìasl
Mélèze rouge 25 fr. le cent. ' ||i>
Mélèze blanc 15 > I ¦
Moullns agricoles, Sion I

Triplez votre capital en ; ^achetant de g&

Beaux domaines |
en France I h

sud-ouest, très lertiles, d e i L ^ '
toutes grandeurs, et se prè- 1 |

" 3
tant à toutes cultures. ggj

Grandes facilités de pau ! Bg'-¦
meat. Demandez en toute I
crnfiaocii lalisti'. détaiUé avec l?-..
prix à Viret-Turin, Avenue I

méritoiie que nous demandons au peu

Pierre Aeby, Prof, à l'Université de
Fribourg.

J. Baettig, Directeur de la Bibliothè-
que cantonale de Lucerne.

Bernar d Bouvier , Professeur à l'Uni-
versité de Genève.

F. Buomberger , Rédacteur en ;her de
l' « Ostschweiz », St-Gall.

Giusepp e Cattori , Conseiller nat, Bel-
linzone.

Francesco Chiesa , Direct , du Gymna-
se, Lugano.

Jean-Charles de Courten , Juge au
Tribunal cantonal , Sion.

Otto de Daniel, Conseiller nationa. ,
Neuchàtel.

E. Daucourt , anc. conseil. nat. Porren-
truy .
t J. Durin g, Conseiller aux Etats , Lu-

cerne.
Robert Durrer , Archiviste d'Etat ,

Stans.
A. Egger, Professeur à l'Université de

Zurich.
Henri Fazy, Conseiller aux Etats ,

Conseiller d'Etat , Genève.
Alexis Francois , Prof , à l'Univerciié ,

Genève.
Dr A. Gisler, Directeu r du Séminai/e

épiscopal de Coire.
J.-Ed. Gottret , Conseiller national , Ge-

nève.
Dr Karl Hegglin, Schcenbrunn, Zoug.
Fritz von Jecklin , Archiviste d'Etat ,

Coire.
Dr A. Joos. avocat. Bàie.

DomainesK ŝsen France
à vendre avec reco! te depuis
250 fr. la pose de 4500 m2.

Entrée immediate ou le
ler mars 1921.

S'adres. Etude Mlllet,
Si-Laurent du Jura (france)

S» A vendre
6 petits porcs de 7 semaines.
S'ad. Henri CHESAUX , Lavey.

Occasion
Machines

à coudre
neuves, derniers mo-
dèles à pied. Table
de luxe. Complètes
No I canette centrale

rotative 190 fr.
No 2 canette droite

138 fr.
P. WERTHEIMER

« Au Ruban d'Or , »
MONTREUX , sous le

Palace-Hótel.

Confections pour Dames
sont exposéos à l'intérieur de nos magasins — Le choix est incompaiable

Chaque personne soucieuse de se vétir modernemeut profilerà de cette
vente speciale presentati! un nombre incalculable d'occasions

BLOUSES mousseline colon , forme
kimono , dessins modernes à fr. 4.80
BLOUSES mousseline coton , garnies
biais fantaisie , grand col moderne 6 95
BLOUSES crépon , forme kimono ,
manches courtes , grand col et

poi gnets fantaisie 8.75
BLOUSES zéphir Ire qual. forme
nouvelle , dessins mode 9.90
BLOUSES satinette noire , forme
kimono , manches courtes 6 95

JUPES gabardine , forme
moderne , avec ceinture

JUPONS moirette , teintes assorties ,
large volani plissé

PEIGNOIRSlainette ,jolisdes.rayés l2.96 rwunwuw www, ir..™ "»J J garrii de biais fan iaisie 19.50

ROBES voile rayé, formes modernes, ROBES zé phir rayé, gris et bleu
col , ceint. et poignets tant. assortis, 29.50 qualité I. A. 32.50

ito écookis rapidement nos jaquettes pure laine anx prix extraordinaires de Frs. 27.50 et 32.50
Euvoi contre remboursement daus tout le Canton

Grands Magasins Ville de Paris, MONTHEY - MARTIGNY
SUCCURSALE EN VALAIS : SIERRE

Ed. Junod , Prof, à l'Université de Neu

Maurice Lugeon , Rect. de l'Université
de Lausanne.

Hans von Matt , Landammann, Con-
seiLer national , Stans.

Paul-L. Mercanton , Prof., Lausanne.
André Mercier , Professeur à l'Univer-

sité de Lausanne.
Horace Micheli , ancien conseiller na-

tional , directeur du Journal de Genève.
Georges de Montenach , Conseiller aux

Etats, Fribourg.
Ernest Muret , Professeur à l'Univer-

sité de Genève.
Edouard Naville , Genève.
Max Niedermann , Prof, à l'Universi-

té de Bàie.
Ernest Perrier , Cons. nation., Conseil-

ler d'Etat, Fribourg.
Dr. F. de Quervain , Professeur à l'U-

niversit é de Berne.
Colonel de Reding, Schwytz.
E. Savoy, Conseiller d'Etat , Fribourg.
Dr. H. Seeholzer , avocat , Zurich.
Paul Seippel , Professeur à l'Ecole Po-

lytechnique , Zurich.
Alfred Silbernaggel, Président du Tri-

bunal civil , Bàie.
Cari Spitteler , Lucerne.
Dr. H. Turler , Directeur des Arch'.ves

fédérales , Prof, à l'Université de Beirne,
H. Walther , Conseiller national , Con-

seiller d'Etat , Lucerne.
Adalbert WLr z, ancien landammann ,

Conseiller aux Etats , Sarnen.
N.-B. — Les don s peuvent étre en-

voyés à M. de Courten , à Sion, Juge au arr ivée à Chatelard-Villaso à 13 h. 50
Tribuna l cantonal , représentant en Va- ————-—————————lais du comité suisse

Importante entreprise de- travaux publics dir canton
de Vaud occuipant 5 à 600 hommes cherche unEau-de-vie de fruits ,,

part, pome* poire» Irt
qualité, à 2 ir. SO le litr e.
Covo! ittpnis 5 Ut. coltre c,
rembours. Je» Schwarz
W. Ruener & CI*.

Distillerìe, AARAU.
nat—aaw* mummmmmxatvamWWMtmm** wwmt»

PIANO
« Burger et Jacobi », peu
usagé, à vendre à bon
compie.

H. Halleubarter, SION.
**waeimmj emMMmM-\wmmemm \ tm i mi

Sage-femme diplfimée
Madame

DUPASQUIER- BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaines. -
Soins médicaux.

Prix modérés.-Téléph. 42-19
CLUMIQUE SUR FRANCF

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genove. Téléphone 16-17

Entrée :
Sqnare de Chante-poulet.

Automobile
volture la Bulre 16 HP, 5 places,
très bonne occasion, tra ns-
formable en petit camion ,
pour 500 à 600 kgs. comp lè-
tement équipée, en parlai »
ordre de marche. Fr. 6000
Addor & Cie, Lausanne.

Chef de chantier
caparne. ^Bon traitement assuré à personne qualifiée.

S'adresser en indiquant références d'usage sous chif-
fre J 24557 L, à PUBLICITAS S. A, Lausanne

*%-

«tf^ R^' aBr**"̂  réparations
*// *''*&*?(*/*. r  ̂ Demandez catalogue

i iVKJ Illustre gratuiti
Nous expédions contre remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—„ „ „ „ . , 30/35 21.50
Souliers de dimanche p. garcons , 36/39 29 —
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.—
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29 —
Bottines à lacets pour dames, Derby, bouts vernis 36/42 32.—
Bottines i lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.50
Bottines a lacets pour messieurs, Box, bouts rarnls 40/47 39.—
Bottines à lacets pour messieurs, Box 2 semelles 40/47 44.—

Les dernières nouTeautés de la saison en

BLOUSES baphste, montée sur
jours , échelles , entre-deux broderie 7.7S
BLOUSES voile , forme kimono ,
haute nouveauté , garnies ciel ou rose 7.95

BLOUSES voile , grand col
moderne , boutons irlande 11.95

BLOUSES voile , forme nouvell» 8.75
BLOUSES satinette noire ,
forme courante , col rabatlu 9.45

JUPES cachemire damier noir et
blanc , boutons fantaisie 12.85

JUPONS percale rayée, volani
et petits p lis 0.95

10 75

6 95

PEIGN01RS percale , grand col
ffarni de biais fanlaisie 19.50

Chemins ds fer fédéraux
Soumission

La Direction generale des C. F. F.
met en soumission les travaux cl-apr èr.
de l'usine hyd ro-électrique de Barberin "
(Valais) :

Lot V a : Fondations du bàtiment der
machines ;

Lot V b : Déviation de la ligne Marti
gny -Chàtelard près de l'usine.

Las travaux comprennent principalement :
Déblai dans la terre et les éboulis 1500 m3 ;
Déblai dans le rocher 7000 m3 ; Travaux fr
maconnerie et de bétonnage 2100 m3 ; Ripae^
et ipose d'e voies et fourniture de traverses
de bois.

On peut consultar les .plans et les cahiers
des chargts et se procurer Ies formulai.-es de

1 soumission au service de l'électrification , bu-
reau No 118 du bàtiment d'administration des

' C. F. F., rue de l'Université 6, à Berne. Un
' dossier de la soumission est égalem-ent dépo-
' sé au bureau de la direction des travaux à

Chàtelard-Trient (Valais). Sur demande, tes
; plans et le prole! de contrat seront rtmis

aux soumissionnaires au prix de fr. 8.
bes soumissions devront parvenir à la di-
Les soumissions devront parvenir à ia Di-

rection generate des C. F. F., à Berne, le 24
j uin 1920 au plus tard, sous pli ferme po' tant
la suscription € Usine de Barberine , soumiS1-
sion pour le lot V > . Elles «ront valablcs
iusqu 'au 31 Juille t 1920.

Le 14 juin , à 14 heures, une visite locai*
aura Iieu avec les organes de la Direct ' on
generale. Départ dm train de Martigny à midi ,

romei les cigares FROSSARD J
-, .¦3. *>***¦*-.*•*

chaussures Hirt
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¦¦* Véritable

Le The Ceylan Si l A N u n n il «*.««. anS.ais
Maison de campagne

à vendre
avec deux appartements, bonne cave, grange et écurie ,
grand jardin , bucher et poulailler. Soleil et abrité.

Prix Fr. S.OOO.
S'adr. à Charles Straub, Sallaz si Ollon.

¦ 1
FUMEZ LES CIGARES

Schachtebeck
Baie, Nonneweg 22

m. ¦

Banque de Brigue
Brigue

Capltal-Aetlons fr. 1.000.000.-

Réserot Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postai* : 0. e. 253
L* bornie accepte des déipots :

en comptes-courantj à 3 A- 4 %
sur carnets d'eparine è 4 A %

contre obligations à 3-5 ama ferirne 5 %
La moitié da Umbre federai est i la ckarge du déposani

TOM Ies fonds des dépflt» d'eparine et des oblicatiou
sont place» contre bonnes garanties hypotaécaire* ci
Siine.

Locatìoa ie cassette» mm la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòt s pearvenf ètre effectaés

«iu frate povr notre compte chez notre Àdmlnlstrateir,
Momdear Mes MORANO, avocat à Maritar 

I 
Depurati! du sang I

Purifier et régénérer le sang, c'est |
i prevenir ti guérir la plupart des maladies, telles sont la p

propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée de

Qo Icona noillo. lì manina ino Mnmn
Próparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active qne les Produits similaires. Elle agit
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, aftectlon scrofuleuse, ainsi que les
maladies de la peau, boutons, démangeaisons, rougeurs,
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion ,
maux de téte, maux d'yeux , rhnmatismes, hémorroides,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

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

Evltez les Conirefacons

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

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

Banque Commerciali
valaisanne

Ch.Exhenry *ci. Monthey
Correspondant offlciel de la Banque Natfoaale Suteso

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 %
dépót à 3 et 5 ans au 5 1/2 %

M AVERTISSEMENT ||

m La Compagnie Singer •' ¦"
Sp seule ifabricante des célèbres \M>
II MACHINES A COUDRE |§

I SINGER |
KB dont la renommée est universdle gii
HI ne garantii que les machines et réparations K:j
III livrées par ses propres agences ef succur- |.̂ |
m sales. COMPAGNIE SINGER *1M
m Seule maison. MARTIONY-VILLL. M

>BMiMBa^MiMMBMMBBMBBWMMBewe ^eie^M*MeeeMei>MeMwiwMWMM»»«tf *iiiWMi II me» mmemmmm.

Aux Agriculteurs
Vous trouverez dans les anciens moullns Rebora à

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

Se recommande :
Ch. Bérard, Glarey-Sierre

Avis importanti!
l^ C- | j f h .  HM^

Pour éviter ou guérir le rhume des foins employez avec succès ia

Fin de sa son I™
Ih^WWl IllM ^̂ MM 
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I Dès Jeudi 10 juin grande réduction de prix I
||| sur tons nos chapeaux garnis & formes m

I "—* ae 20 à 30 °lo I
¦ Sur notre Confection d'Eté

I 15 o|o
Nfl Pour se rendre compte de nos articles et des avantages une visite à notre rayon s'impose
nVw

I GRANDS MAGASINS 

I F\u Louvre
I ftIGLE
Ri La plus iimiportante maison d'assortiment de la région

wm CREME RESOPONE
contre le rhume des foins

Rafraichissante, calmante, adoucissante. Recommandée par MM. les m
decins. En vente dans les pharmacies. Prix 2 fr.
Pour le eros, s'adres. : Piroduits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, LAUSANNE

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

recoit des dépót» i
¦T o en coinptes-coorant*
4 1 1|4 sur Carnets d'Eparine
R 01 sur Obligations à l'annéew IO
5 

01
|0 sur Obligations i 3 ans.

Le timbre federai est à la charge de la Banque.
LA DIEECTION,

Henri SPAHR» Alb. de TORRENTE.

Huile orientale
contre les mouches et Ita taons j M \̂.
Produit supérieur , ne brulé pas le ^»>< ;'J
poli , ne le salit pas et n 'infecte pas jj&JT .„;,;'•>les écuries. MOI.J

Estagnon de 4 fr. franco , contre l$||I&';y$V''
remboursement par la BsalSaw

Pharmacie de l'Abbatiale w
à Payerne

Dépòts : —i * 
Marti gny : Pharmacies Joris, Lovey, Morandi ;
Sierre : » Burgener, de Ohastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : > Rey.
Pharmacie Martigny-JBourg.

¦ i— i I IMIIIII  ww———— liwii—i«wmwnm—TT—¦¦

jBoucherie-Chareuterie
Rue du Collège, Martigny
Bo3uf, veau et mouton dc tou t ler choix,
Porc frais sale et fum é,
Spéclalités de saucissons, salami, sancisse

au fole, salametls, sancisse à rotlr et cervdiis
au plus bas prix.

Se recommande : Oscar MUDRY.

1 MALADIE DE LA FEMME - Ls Fibrome ¦
Sur 100 femmes , il y en a 90 qui sout al-

teintes de tumeurs , polypes, fibromes et autre
engorgements qui gènent plus ou moins la
menstruation et qui expliquent les hémorragie
et les pertes presque continuelles auxquelles

elles sont sujettes. La femme
se préoccupe peu d'abord de
ces inconvénients , puis tout
à coup le ventre comimence
à grossir et les malaises re-
doublent. Le fibrome se dé-
veloppe peu à peu , ii pése
sur les organes intérieures ,Exiger ce portrait

occasionne des douleurs au bas ventre et aus
deins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
rantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses,
il faut dire et redire : faite s une cure avec la

JOUVENCE DE l'A iBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sai*s que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
té.et sachez bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales,
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
femme : métrites, fibromes , hémorragies, per-
tes blanches, règlcs irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'àge, étourdissements, cha-
leurs, vapeurs , congestions, varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des ìnjections
avec l'Hygiénitine des Dames (4 fr. la botte).

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen , se trouve
dans toutes les Pharmacie : la boite (pilules , 6 fr. 30.

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de donane percus
à son entrée en Suisse.
Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

a/vec le nom Mag. DUMONTIER.

Moulin de la Grenette.Sion
FARINES de MAIS — FROMENT — SEIGLE

lf e qualité
FARINES.POUR BÉTAIL

Orge (amisé — farinette de mais — son
GRAINES POUR VOLAILLES

Moutures en tous genres . Commerce de gros
Pommes de terre en gros et détail

Sur comptes-courants : &k

-

g v ous vous a&surez les lots, allant j
jusqu 'à 100.000 francs, en achetant
les séries complètes des obligations à

1 primes de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de
transport suisses en faveur de la cais-
se suppl. d'invalidité, des veuves et
dcs orphelins.

| Prochains tirages :
I 22 Juin, 5, 22 et 31 juillet
| Prix de la serie de 20 obligations 200 fr. — Prix
I de l'Obligation fr. 10.—
| Dans Ies 36 prochains tirages :

6 belles
. primes

garanties par sèrie
l sortante, dont la première peut s'élever jusqu 'à

100.000 - et .

Remboursement minimum
de 400 fr. par serie

sortante, soit à 200 o/o du prix d'achat.
Remboursement minimum par obllgation

fr. 12.50, 4 tirages par an , dont le prochain
le 31 juillet.

il est dans votre intérèt d'acheter des
séries entières de 20 obligations = fr. 200
au comptant ou payable en

Mensualités de 5 fr
10 ei davantage en compte-courant avec
jouissance intégrale aù tirage dès le pre-
mier versement.
Superbe pian de tirage : Tont acheteur d'un groupe au

5 Infs i fr lOO OOO comptant ou par mensualités par-j iu» II . vrv.vvv 
Mm à m SUpp|ém8BtaiPB à

2 » 30*000 28 prands tiragas
]9Q ao ooo dont ,BS Fctiains les 22 iuin>nwr,. .o ôoo i-ajrfj 5̂» _
>" • .te *«» \ ì .' SSSSr

20 a » 100 000.
700 000 lots de Ir. 14 millions. etc. ao total ponr Francs
O mT I 1̂  X-, I O 3>J" Ss§>

Les commandes sont recues par la

- BANQUE DE VALEURS A LUTS -
PEYER et BACHHAHH - Genève - 20. ine du Mont-Blanc

3. La Graisse comestibte mélaugée

Probol
à base de beurre

A le méme aróme que" le beurre frais.
BiraiBin9Bii«nHBKBBnaBir ^

ms rouges
ins blanes

Qualité supérieure jt j j .  Prix exceptionne

VTgJJ.Déciiltet & Fè
SALVAN

Caves à Martigny et Chàtelard-Frontière

SAVON MARSEILLE
garanti 72 % le kg. fr. 2.50 ; la morceau da 400 gr. 1 fr.

Huile Arachides le litre 3.50.
Envoi contre remboursement par toute quantités

Ernest Borgeaud, Monthey

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement

O
Sur carnets d'èpargne : f y  L Q

Sur noureaux dépòts à terme :
A 1 an : 

 ̂ \o*̂  _
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A trois ans : K * „ \Q

• LA DIRECTION




