
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'ex-empereur d'Autriche a fait
un coup d'Etat en Hongrie. Les avis
sont partajjés. Marehe-t-il sur Buda-
pest où il se ferait proclamer roi ou
bien est-il sur la route de retour pour
la Suisse, la tentative ay ant échoué ?

—o—

Sur le front greco-ture, les opéra-
tions décisives auraient commencé.
Les forcés turques se replieraient.

Le Christ
et le

Serment
La nature dui serment iégislatif. on

l'a vu, vient de faire une rentrée reten-
tissante suir la scène politique par l'ex-
ception ro*nstitutionneile que MM. Jes
députés Chanvoz et Delibera ont soule-
vée au Grand; Conseil.

Nous ne bousculerous ni ne maltrai-
teroros personne.

A -quel sentiment ont ob'ei les deux
élus d'u peuple ?

Des .-députés, très conservateurs et
très catholiques, du Haut-Valais affir-
maient la parfaite sincerile de M. Deli-
bera qui, -parait-il, n'aiurait pu s'astrein-
dire à la formule dfun serment qui* offen-
sait ses .convictions.

Nous estimons la raison mediocre.
L'invocation divine, dans la formule

du serment, c'est l'idée haute qui parìe
au coeur, comme la présente du cruci-
fix dlans Ja salle du Qrand Conseil parie
aux yeux. MM. Charvoz et Dellberg
peUvent ètre athées, si cela leur agrée.
Le Christ, méme à titne de figure sym-
bolique, n'en est pas moins l'image d'u-
ne législation sunhumaine et d'une au-
torité supérieure : c'est là la splendide
lepou muette que nos coliègues auraient
dO entendre.

Pour faire toucher dta .-doigt cette vé-
rité, il suffit de rappele-r que dans l'or-
dre politique, dans la vie professionneì-
le, aussi bien que dans la vie judiciaire,
ie serment occupé partout une place
extrèmement importante : lien énergi-
que de tous les contrats, ciment qui
agrège Ics institutions, et les législa-
tions.

Pendant des siècles., le serment ne
contenait pas seulement une simple de-
mande d'assistance à Dieu pour l'exé-
cution dea engagements librement con-
senitis, comme c'est le oas^ auj ourd'hui,
avec les formules du Grand Conseil et
du Consei'1 d'Etat, mais il .renfermait
une seconde partie, quaiifiée dlmpré-
cation, qui appelait les chàtiments de
Dieu sur le parlare ou la foi violéc.

On l'a supprimée dans un. but de cé-
rérité, mais elle reste contenue, >dl' une
manière implicite, dans le membre de
phrase que voici : ... « cornine je  désire
que Dieu me soit en aide à mon dernier
jo ur ».

Tel est te sens de la solennité du ser-
ment.

Le Conf édéré en jug e ia formule
vieillotte -et avec des allures -moyena-
geuses ou évoquamt une epoque théo-
cratique que nous ne reverrons plus,
ou encore sonnant à nos- oreilles désha-
bituées les noms de Joseph de Maistre
et de de Donald.

Cette formule existe cependant iden-
tique, à quelques mots ou virguies près,
dans tous les pays du monde. En An-
gleterre, en Beigique, un Halle, en Es-
Pam«, en Allemagne, on retiwive :

Dieu vous soit en aide ! ou Ainsi Dieu
me soit en aide ! ou encore : « Je le
iure aussi vrai que j' attends de Dieu
assistance ! etc, etc...

Rapprochons de la for mule valaisan-
ne, celle que prononca l'autre j our, M.
Harding, président des* ttats-Unis : « .le
pr ends devant Dieu l'engagement de
me consacrer au bien du pays avec un
dévouement atìsolu et sans réserve.
Par-dessus tout, j e crois qu'il y a un
Etre supr ème qui régit les aif aires des
hommes, et dont la gràce et la bonié
n'ont jamais èie ref usées au peuple
américain. Et je sais quii ne se détour-
nera pas de nous maintenant, si nous
cherchons humblement son aide louie-
puis sante ».

Est-ce dot Joseph de Maisfcne, est-ce
dm de Bonald ? En tous cas, c'est un
beau soufflé d'esprit chrétien qv* mon-
tre que, en dépit 'die rares exceptions,
la religion du serment n'en demeure pas
moins une institution universelle.

Le Conf edere, rèvant après une ror-
rnuJe purement civique, se demande si
quelque miembire du Grand Conseil ne
prendila pas l'initiative d'une modiiica-
tion régilementaire dans ce sens ?

Nous ferons remarquer que le légis-
lateur a le devoir de piacer l'intérèt ge-
neral avant 'es cas particuliers.

Or, l'atfoéisme est un état d'àme as-
sez .rare en Valais, car, comme on !'a
vu le 22 mars au Grandi Conseil, sur
plus de cent députés représentant des
milliers die citoyens, à peine a-t-on si-
gnale deux exceptions.

Notre confrère, après. réflexion, vou-
dra, d'ailleurs, reconnaitre que les in-
conveniente xespectifs ne sont pas com-
parables 'dlans lies deux hypothèses.

Si l'athée est vraiment convaincu de
la non-existence de Di&u^ il ne peut.
raisonnatìlement, se déclarer compro-
mis ou offensé par l'invocation divine
dans la formule du serment, tandis que
le chrétien estime qu'il ne saurait y
avoir serment qu 'autanit que Celui qu'il
atteste est plus grand, plus puissant
que lui.

Un grand poète, radicai en. 'politique,
qui a fait quelque bruit dans le monde,
Victor Hugo, pour ne pas le nommer,
a donne au serment un caractère extrè-
mement religieux et sacre. 11 a écrit :
« Celui qui f a i t  un serment, n'est plus un
homme, c'est un autel .- Dieu y des-
cend ».

Que 'pourrionts-nous. dire de -plus tort
et de plus expressif ?

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Un Américain tueu r ci torlionnairc de

Nègres. — M. Williams, qui est propriétaire
d'une piamtation de 21.200 acres, élait soup-
conné par ses voisins d'avoiìr recours aux
anciens procédés du temps de l'esclavage
à l'égard de son personnel d'ouvriers nègres.
Ceux-ci, en effet, devaient trav ailler sous le
fouet et, en dehors des heures de travai?.
la nui t , Us étaient enfermés à elei dan-s des
endroits spéciaux.

On vient d'arrèter le pla nteur et son
piinci-pall contremaitre, un negre, rrommé
Maturang. Ce demier a avoué avoir aidé son
maitre à assassiner neuf de ses ouvr iers
noirs. qu 'il soup-connait d'avoir, lors de .'a
visite du 21 février, founii des indications
à la polke, et it a donne des indications qui
ont permis de retrouver les cadavres des
victimes.

La plus grande indrgnation lègne dans Je
district. Pour parer1 aux iisques d'attaque
contre la prison et au "ynclrage de l'accusa,
par les autres planteurs, -des mesures mQi-
taires considlérables ont été prises par ies
autorités.

La clgarette assalnlt. — Il est arrivé à
Mime Mary Maddeine Maison, doctoresse

américàine, une bien singuJ ière aventure.
Cette femme .qui est une celebrate imiédicae
aux Etats-tUn-iSi se rendant de Boston à New-
York s'est mise à fumer dans le wagon. Un
inspectleiur l'invita à j eter sa cigarette en
lui rappelant qu 'il y avait ci:® compartiments
spéciaux pouir les fuimeurs. Mime Masson s'y
.ref-iusanit;,, iprocès-verbal fui dressé contre
elle. Elle comparut devanit Je juige à qui elle
n'hésita pas à déiclarer qae ies règlemeuts
au nom des-quels on. l'acoiisait étaient non
seulement stuip idés mais s*urt.ou't rouisiibles.

Le comparti ment. dans «quel j'étais assise,
dit-elle, létait infeste des miasmes cornine
tous Ies compar-timenis -ile trains. Eni fumani.
je défendais simplement mon. organisme conu
tre un dan-ger d'intoxication .microbieiinc.
D'ailleurs, il est facile de pr>éiever quelques
litres d'air danis ce wagon pour .constater
le danger dont }e parie.

Il -iiiit ainsi fait. Et l'analyse révéla dans
cet .air la présen'oe de germes de la typhoi-
de, da choléra et de, la peste. Excusez du
peu !..

Quand Mme Masson eut fait dnitroduire
dans l'ampoule q-uel-ques bouffées de ciga-
rette Ja maj eure partie des germes nocifs
disparurent aussitòt. L'expiéTieruce était as-
sez .con'cluamte pour justiiier J'acoudttement
de la prévenue qui avait agi en. état de lé-
gi'time défense .

Q.ue résulte-t-Ll de cette bisbodire ? D'a-
bord que Ja soienoe est tout de mème une
belle chose quand on veut* bien la prendre
au . sérieux ; que la justice aux Etats-Uris
n'entend pas appliquer les règiemenits sans
tenir compte des faits -ie la cause, et qu 'en*-
fiin* ta talee dui tabac est un désinf-ectant
précieux qu 'il est sage d'avoir le plus long-
temps possible sous la main et autour de so;.

Vous voilà donc averth. Les microbes
¦qui nous entourent et qui nous marguent
n 'ont qu 'à bien se tenie, lis sont à la* merci
d'une eigarette. Qui i'elit dit !

L'art ne nourrit plus. — Le pein'tire Her-
mann* Jeanm-eret, de Ja Chaux de-Fonds, me-
nace d'exipulsion. par son propriétaire, a pris
son ooiurage à deux mains et s'est mis à
vendre en plein vent des cartes postales de
son cru. Il s'est installé, à cette fini sur le
tenrain vague à coté de la poste. Une pan-
carte et un .trombone rassemblaj -ent les pas-
sants.

La Manne tombe toujours ! — M. Oscar
Heizer, consul des Etats-Unis à Jérusalem,
a envoyé au département d'Etat , à Washing-
ton, uni rapport officiel, dans leq uel il dé-
claré que la manne, cette suhsta-mce mysté-
rieuse dont Jes Israelite» se nourriirent1 dans
le désert, .peut encore Sure recueillie, de
nos jours, dans les régions de Ja Mésopota-
mie supéri-eure, dans le Kui distan et suir la
fro ntière de Perse.

Le consul des- Etatsi-Unis a Jérusalem dit
que certe manine tombe sous foime de rosee ,
pendant les mois de seo-tembie, d'octobre
et de novembre, et quelle se depose parti-
culièrement sur les feiuilles dts chènes, où
on peut la irecueiflir.

Phalanstérle russe en France. — Les ha-
bitamts de la petite oomniune de Précigné
(Sarthe) voyaient arriv w, !e mois dernier ,
une petite colonie étrangère d 'urne quinzain e
de .personnes qui, munies -de toutes les au'.o-
risationis niécessaires, s'installaient du mieux
qu'elles pouvaient.

Clétaient des officiers — l'un d'eux était
general* —* et des soldats de l'armée russe
antibotcheviste ; parrai ces émlgrés, r! y
avait aussi trois femmes.

Moins heureux que les Polonais. ils
avaient été battus par l 'année rouge. Us
ava ient dQ fuir Ja Russie, embarquer à
grand'peme après des souffrances inou'ies.
Et , après un séj our à Marseille assez long,
ils voulaient refaire leur vie sur le sol de
France...

Disposa nt d'e quelques di z aimes de mil-
liers de francs, ces Russes proj etaient de
cultiver les tenres qu 'ils avaient louécs à
Précigné. N'entendant loger ni chez lTiabi*-
tant. ni dans les anciens bàtiments du séni-.-
naire qui avaient abrit é tant d'indésìrables.
ils achetèrent à l'iirtendance fran-caise d'an-
ciens baraquements américains qu 'ils re-
montèrent et disposèreirt à leur gire...

Auj ourd'hui. ces quinze Russes j oul-ssent
en paix de teur home, tràvai llant tout ^e
j our, dans un calme parfait, heureux, sem-
ble-t-il, sous le doux ciel de France.

Un point noir cependant au tableau : la
sécheresse persistante a empècfc-fe jusqu^à
présent ks soldats et officiers russes den-
¦semencer teurs terres. Quii Vienne un peu
de pluie et ce sera chose imirtéd-iatejr.ent
faite . Le sol .retourné et soigné est prèt ..

La population de Preoigue et -ces commu-
nes environnant.es a pair fa itement compris
que ces Russes étaient des amis. Elle . vit
dans les meilleurs termes avec oes phalans-
tériens, qui attendent la fra de l'odieux re-
gime leniniste pour rentner dans leur patrie.

Banque nationale suisse. — Le rapport
de la Baraque nationale pouir I exercice 1920
accuse uni bénéfice net de 11 miliions 420.225
francs soit 45.68 % du capital*-actions ver-
se. Après aifectatioii. aux i éserves des som-
mes prévues par le .règlement , il demeure ra
à Ja disposition de l'assemblée generale ume
somme de 10 millions 920.225 fr . Déductior
faite du dividende de 4 % (1 millio-t; de
frames), le ireliquat de 9 millions 920.225 fr.
ira à la caisse de Ja Confédéi ation , chargée
d' effectuer aux cantons les* ristournes léga-
les. Le surplus du bénéfice lui demeurera
acquis.

Un député originai. — M. Austen Hopkin-
son, membre du Parlement anglais, qui , ré-
cemment donna à la municipal He d'Audens-
haw son -chàteau évalué à 30.000 Jivres ster-
ling, ainsi* qu'une viregtaine de maisons qui
en déipendaient, vient de compi-Cter le sacri-
fice de sa fortune en vendant ou distribuant
gratuitement ses effets mobili-eis.

C est ainisi qu a son chauf'eur il a donne
sa superbe limousine pour lui permettre de
s'établir à son .compte. Il lui fait maintenant
le tarif ordinaire des taxis. quand il a besoin
de ses services.

M. Hopkìnson désire vivre sur le méme
pied que ses ouvriers. Dans ses établisse-
ments industiriels modèles, d a .établi un
système de eoopération, aux termes duquel
sa part de bénéfices devient moindre à me-
sure que le bénéfice devient p.ius considéra-
ble.

Durant la guerre, M. Hopkinson servit en
qualité d'officier. Réforme pouir cause de
sanile, iti s'engagea conmie simple soldat.
C'est eri cette qualité qu'iil fui  envoyé au
Parlemenit par la oir.consaription de Moss-
ley, dans le Lancashire, où so.nt situées ses
usines.

Simpte réflexion. ->~ On entend toulou.rs
parler de la « question sociale », mais j amais
de la « T'éponse sodale ».

Curiosìté. — Le 13 mars, deux .touristes
de Vernayaz ont trouvié; à environ 2000 mè-
tres d'altitude, sous le Diabicy, chaine de la
DenifjdtehMorc.ljes), tirois* -yxempdlaiires d'ane-
mone pr intandère (anemone Vernalis) en
pleine fl oraison.

L'absence de neige et le beau temps con-
tinu de février et de mars Mit permis ainsi
,1'éclosion. simultanee die l'anemone -des mon-
taignes, violet fonaé, sur Ics coteaux de la
plaine, et de la printaulère, velue, aux i>iS
tales iblanohis et teintes de violets, sur les
plus hauts pàturages.

Pensée. — «La presse dronaie pour La d!f-
fu sion -des idées une facilité tous les j ours
plus grande ; son influencé pour le bien et
pouir le mal est enorme, car elle népand
avec une rapidité inoroyaible l'erreur aussi
bien que la vérité. »

BENOIT XV.
. Lettre amx EvSques belges (ma rs 1921).

Le Tueur tue
« J'ai plus fait en* trois mois pour re-

soudlre le problème arménien qu'Abdul-
Hamid en trente ans ».

Qui parlait ainsi, à la fin de 1915* ?
Talaat pacha, qui vieni .d'étre tué à
Berlin par un Arménien.

Et qu'avait-il fait pour « résoudre le
problème arménien ? » li avait simple-
ment massacré le peuple d'Arméni-e.

Ce mot feroce à été dit devant l'am-
bassadeur américain à Constantinople ,
Morgenthau, qui* l'a consigné dans ses
mémoires.

Tout un chapitre de ce livre -très in-
téressant, l'auteur l'a consacré à « l'ex-
termination arménienne », qui .fut I 'OCU-
vre capitale de Talaat pacha.

M. Morgenthau s'en va un iour en-
tretenir Talaat des massacres de Ko-
niah. « Aux premiers mots, écrit le iné-
morialiste, son attitude devint belliqueu-
se ; les yeux emflammés, les macho:res
serrées, il se pencha vers moi -et me
dit d'un ton bourr-u : * Les Arméniens
sont-ils Américains?» — ce qui éta t

à rambassadeur : « Mètez-vous* de - ce
qui vous iregarde. »

Un autre iour, Talaat et Morgenthau
ont cet entretien :

— Pour-quoi, demande le Jeune-Turc,
vous intér-essez-.vous aux Arméniens ?
Vous ètes Juif et ces gens sont chré-
tiens. Les mahométans et les Juifs s'en-
tendent on ne peut mieux. De quoi vous
plaignez-vous ? Pourquoi ne pas nous
laisser Iaire de ces ohi étiens ce que
nous voulons?

— Je ne suis pas, ici en qualité die
Juifs, mais comme amibassadeur améri-
eaim. Mon. pays contient plus de 97 mil-
lions die chrétiens et moins de 3 -mii-lilions
de Juifs. De sorte que, par* mon titre,
j e représente 97 % de oette .population
•die .chrétiens. Je ne m'adresse pas à
vous au nom d'une race ou d'une reli-
gion, mais ou nom de l'Humanité.

Talaat ne comprend pas. Il .répondi :
* Nous traitons bien Ies Américains ;
de quoi vous plaignez-vous ? »

— En supposariit, rsprend Morgen-
thau, que quelques Arméniens vous aient
trahis, ce n'est pas une raison pour
anéantir la race tout entière «t iaire
souffrir des femmes et des enfants.

— C'eat inévitable, rópilique le massa-
creur. Nous avons contre ies Arméniens
trois griefs : 1° Us se soni enrichis aux
dépens des Turcs ; 2° ils ont *résolu de
créer un Etat indépendiant ; 3° ils ont
secouru les Russes dan-s ie Caucase et,
par là, cause nos revers. Nous avons
donc pris la décision irrévocable de les
rendre impuissants avant ia fin de la
.guerre... Ce n'est pas la peine d'argu-
menter : nous avons liquide (le sang est
du liquide) la situatión des trois quarts
dies Arméniens ; il n'y en a plus à Bit-
lis, à Van, ni à Erzeroum. La haine en-
tre les deux races est si intense qu 'il
nous faut en finir avec eux, sinon news
devrons craindre leurs vengeances...
Notre attitude à ce sujet est absolument
déterminée et rien ne la fera changer.
Nous ne voulons plus voir d'Arméniens
en Anatolie. Us peuvent vivre dlans le
désert (où nul ètre humain. ne peut vi-
vre), mais nulle part ailleurs... Après
ce que nous leur avonis fait , •aucum Ar-
ménien ne peut ètre notre ami.

Ayant ainsi fait connaitre la condam-
nation à mort qu'il avait prononcéé con-
tre tout un peuple, le Tueur osa deman-
der à l'ambassadeur américam. -de le
maitre en possessioni elles dépouillés de
ses victimes. Voici en quels termes il
présente sa demande (page 292 des
Mémoires) :

— Je voudrais que vous me fassiez
avoir , par les Compagnies américaines
sur la vie, une liste compiete de leurs
cliente arméniens, car ils sont presque
tous monts maintenant, sans laisser
d'hériitiers (assassinés aussi, Ics héri-
tiers ! ; leur argent revient, par consé-
quent , au gouvernement ; c'est Jui qui
¦doit en ibénéficier. Voulez-vous me ren-
dne ce service ?

LTionnète ambassadeur, suffoqué par
tant d'inoonscience, se leva et s'en alla...

Tel fut Talaat pacha, qui avait trou-
ve un refuge à Berlin et auquel les
Allemands ont presque fait des funé-
railles. Le .general von SeeJct, .ministre
de la guerre, y assistali et le gouver-
nement dlu président Cber t avait fait
•piacer sur le char de l'assassin des
Arméniens une couronne qui portait
cette inscription : « Au grand homme
d'Etat . — A l'ami f idèle. »

L'ambassadeur améncain n étak pas
encore revenu, en 1918, quamd il écrivit
ses mémoires, de la stupeur que lui
avai t causée la bande d'agents alle-
mands dont Talaat ótalt, avec Enver,
« 'le camarade Enver » de nos commu-
n istes, et un certain DjemaJ pacha, les
trois tètes dominantes.

« Quand j'arrivai à Constantinople
(en 1913 ou 1914), les chefs dies Jeu-nes-
Turcs s'abandonnaient à un insatiable
appetii de pouvoir personnel... Je dé-
couvris que la Turquie consistali en une
agglomération d'esclaves opprhnés, r;:a-



nimés, ignorante et p-auwes, avec, à
leur tète, une oligarchie (le Cornice
Jeune-Turc) qui s'était préparée à user
d'eux de la manière qui saitisferait le
mieux les intérèts 'de ses -représentants*.
Et ceux-ci étaient préci-sément les hom-
mes qui , quelques années auparavant ,
avaient dote (ou prétendu vouloir do-
ler) leur patrie d'un regime constitu-
tionnel. On ne saurait imaginer chute
plus stupéfiante du plus noble idéalisme
au plus abjiect matérialisme. »

Auj ourd'hui, la Turquie est débarras-
sée die cette « abjeote » coterie , qui
l'avait vendue à l'AUemagne et qui a
cause sa perte. Nous nous trouvons
maintenant. en face d'une. Turquie à là-
queMe nous ne pouvons pas .refuser
notre estime, parce qu 'elle est patriote
et avec laquelle nous ne demandons
qu'à renouer les liens de la vieille ami-
tié franque pour le musulman.

Mais ooim-bien, au coup de revolver és
l'Arménien qui a vengé son- peuple sur
Ja personne de Talaat, nous aurions
préféré un bon jugement, qui aurait con-
damné aux travaux forcés, sinon à la
potence, l'aventurier cxecrable qui,
pour se faire des héritages, commencait
par faire des morts. En cachant chez
eux cet nòte couvert de sang, et par là
bien .digne* d'eux, les Allemands l'ont
soustrai.t-.au chàtiment léga! ; mais leur
police n'a pas pu le défendre contre la
plus' juste -des vendettas. M.

Les Événements

Lutte violente
L'Italie traverse une arise intérieure

dont elle ne sortirà peut-étre que gràce
aux attentate commis pax les révolu-
tionnaires. Ges attentats renouvelés et
qui se sont produite presque en mème
temps sur plusieurs points du territoire,
ont eu pour résultat de soulever les
populations, non seulement contre les
communistes proprement dite, mais
contre le parti socialiste tout entier. Le
peuple suppliste a vu dans celui-ci le
véhiculè -dont se sont scrvis les agita-
teurs de Moscou pour bouleverser le
pays.

C'est, en effet, dans ce parti que se
recrutent les communistes qui. n'ont fait
que tradhrire en actes ks doctrines du
socialisme et, sur le conseil de la
Tioisième Internationale de Lénine et
de Trotsky, ont mis en pratique la vio-
lence des principes révolutionnaires.

Car, ainsi que le fait remarquer la
Tribuna, les bombes, lei attentate con-
tre les voies ferrées, le massacro de
Milan, ne sont pas des faits isolés.
« D'autres meurtres, d'autres attentats,
d'autres bombes ont été préparés de
tous les còtés. En Ligurie , à Livourne,
en Toscane, à Bologne, la similitude
dies ...moyens employés, l'identique bes-
tialité qui les relie donnent à tous ces
évéuemente un air de famille. Leur si-
militude et leur simultanéité ne peu-
vent trouver d'expiication que dans
l'entente et dans l'organisation... Le
parti communiste italien sert au Soviet
moscovite d'organe officiel pour sa po-
litique. Mais derrière le parti commu-
niste, il y a tout un réseau d 'émissaires
secrets charges de répandre Ja folie, le
crime, la corruption par tous les
moyens. »

Et cette corruption seifectue à pnx
d'or fourni par les trósors de bij oux
v&'.és en Russie et qui , vendus à Ì'étran-
ger , alimentent la caisse -ci.es propagan-
dlistes du bolchéviste. On en a trouve
une nouvelle preuve dans les malles de
la mission bolchéviste, bourrées de pier-
res précieuses devenues la monnaie
courante du gouveTnement de Moscou.
qui échappe aux fluctuation s dtu changé
et souvent, comme cela a taiMi se pas-
ser en Italie , à la surveiilanoe doua-
nière.

La Chambre s'est aj ournée au 19
avril ; mais tout indique qu 'elle ne re-
viendra pas.

En attendant, la lutte montre un ca-
ractère de violente acuite entre les ré-
voilutioniìaires et les nationalists. Ces
¦dJerniers ont pris en main uà défense de
l'ordire avec une vigueur qui va obliger
le gouvernement à sortir de son ì- iidif—
férence s'il ne veut pas voir éclater Ja
guerr e civile.

Sans. préjugcr die l' avenir , on peut
dire que si le gouvernement et la G>ns-
titution elle-mème se sauvent die cett e
crise, -si le .devront aux elemento sams

die la ipopuiation qui, en itrès grande
maj orité, afifirme par des actes sa ré-
solution die* ne pasi voir la terre italien-
ne tomber dans la ruine et la terreur
du bolchévisme et devenir la victime
d'un vaste et criminel complot inter-
national. . N.

Les troubles en Allemagne
Comme on le craignait, les .fétes. de

Pàques, avec 'leur chòmage .prolo nge,
ont fourni un aliment nouveau à l'acti-
vité 'dies communistes allemands. Le
mouvement gréviste s'étend dans l'ouest
•et le sudi du pays. Oni assure que le
travail a cesse sur la rive gauche du
Rhin , en tarritoire occupé. On s'est aussi
battu mardi soir à Carlsruhe. L'état-
maj or bolchéviste tenie cett e diversion
'pour empècher l'envoi d.e aenforts de
troupes du sud dans la région saxonue.

Nouvelles Étrangères

Coup (l'Etat en Hongrie
Arrivée inopinée de l'Empereur-Roi
Pour varier, nous avons eu, cette se-

maine, la fugue de Charles de Habs-
bourg qui habite Prangins. Avec ou sans
passeport, l' ex-empereun d'Autriche,
ex-roi de Hongrie, a pu sortir de Suisse
vers la fin de la semaine dernière et
atteindre le territoire hongrois, on
ignore par quel itinéraire. Descendu
chez l'évéque, il y recut samedi la visite
du président du conseil, le comte Téieki,
et partit avec lui le dimanche pour Bu-
dapest. Là, il eut une I-ongue entrevue
avec le président Horthy, qui lui oon-
seilla de reprendre au plus vite, si pos-
sible, le chemin de la Suisse ou de quel-
que Etat neutre. L'ex-empereur quitta
Budapest dans la soirée. On croit qu'il
est rentré à Stein, am Angern pour y
attendr e l'effet de son aventure, ou
l'occasion de sortir sans encombre de
son ancien royaume.La population para i t
avoir ignore l'événement jusqu'à maidi
matin, et Je pays est calme, ce qui ne
veut pas dire qu'il le resterà.

Est-on en présence d'un complot pour
le -rétaiblissement de la monarchie ou
seulement d'un simple coup de tète de
l'ex-roi, comme celui de Louis-Napo-
¦léon à Strasbourg, en 1836 ?

Quoi qu 'il en soit, la i estauration se
heurte à deux sortes d'obstacles : le
choix du souverain et l'opposition de<s
Alliés.

Pour les légitimistes, Charles Ierl est
le seul roi legai. Il a recu la couronne
de St-Etienne à Budapest et iure fidilité
à la Constitution. Les événement» sont
sans effet sur ses droits. Il peut abdi-
quer si cela lui convieni, mais, eu atten-
dant , il est le roi, au nom d*uquel l'ami-
ral Horthy exerce l'interim.

L< attitude des Puissances
Le gouvernement anglais a fai t sa-

voir qu 'il s'opposerait à ia restauration
des Habsbourg. L'Italie cuerche à ohte-
cenir une déclaration identi que- de la
France. Nous disons oiierche. Le gou-
vernemen t francais tiendra sans doute
à établir qu 'il ne partage nulle -ment les
vues des quelques anstrophrles aux-
quel s l'expérience de 1914 n 'a pas soffi.

Déj à M. Briand a, par une circulaire
télégraphique, rappelé aux représentant?
.de la France à Ì'étranger , que ni la
France ni les Alliés n'accepteront la
restauration d' un Habsbourg et de louer
l'attitude des Hauts-commissaires qui ,
d' emblée, avaient manifeste ileur désap-
probation.

Mais -est-ce le langage du coeur ?
.Nous ne le croyons pas.
De source privée, on nous affirme

tuie Charles Ier est parti de Paris
pour la Hongrie. Seerètement, la
France ne serait pas opposée à la
restauration du tróne de St-Etienne
ot à l'occupation de ce dernier par
Charles de Habsbourg.

Succès ou I>éfaite
Les dépéches de Rom e et de Vienne.

s-uj ettes évid emment à caution parlent
de l' avortement de la 'tentative. Celles
ie Budapest sont soumises à une cen-

sure rigoureuse et doivent ètre mises
en quarantaine.

Mais, de source privéo également,
on annonce la démission de l'amiral
Horthy comme régent du royaume de
Hongrie ou plutòt son abdication.

Les j ournaux signalent que les bruits
courent, non confirmés toutefois , d'une
imminente prodamation de la dictatur e
miiitaire à Stein am Anger, en Antri-
che occidentale. D'autres .iournaux vont
mème jusqu'à dire que cette 'dieta-ture
•miiitaire est déjà proclarnée. L'ex-roi
Charles en aissumerait Ja direction et
aurai t nommé le colonel' Lehar comman-
dant dies troupes royales.

1*0.000 hommes de troupes de la Hon-
grie occidentale auraient passe à l'ex-
empereur et se seraient dóalarés' préts
à marcher sur Budapest sous le com-
mandement de Lehar et de Sigray, pour
remettre, par la force s'ii le fallait ,
l'ex-roi sur le tròne die Hongrie.

Succès ou défaite ?
Mystére.
Il faut, quoi qu ii arrivé, notar .a

poussée .monarchique qui se manifeste
dans bien des endroits et conolure, avec
le Temps que « Budapest n'est pas la
seule capitale où un. tròne att endi ».

I/Opinion
du Couseil fédéral

La nouvelle de l'arrivée à Budapest
de l'ex-empereur Charles a cause une
surprise au Palais federai, où l'on ne
savait rien du départ de Charles Ier. Les
autorités n'ont pas eu non plus à s'oc-
cuper à oe suj et d'une question de pas-
seport. L'ex-empereur Charles et les
membres .die sa famille étaient en pos-
session des cartes de légitimation di-
plomatiques habituelles. L'autorisation
de séj our en Suisse avait élé accordée
en son temps à Tex-empereur à la con-
dition qu 'il s'abstiendrait, ainsi que sa
suite, de toute propagande politique en
Suisse. Par contre, il n'avait pas l'obli-
gation, comme par exemple le roi Cons-
tantin, d'annoncer préalablement au
Conseil (federai son intention de quitter
le territoire de la Confédération. Une
enquète est actuellement en cours sur la
manière dont la sortie de Suisse fui ef-
fectuée.

Le Conseil federai, se réserve ce
.prendre des mesures en ce qui concerne
le séj our sur territoire suisse ide l'ex-
emipereur.

Mais il ne fera aucune difficuité à
l' ex-empereuT si celui-ci désire reveni-r
en Suisse. Des ordres seront donnés à
la frontière pour qu 'il puisse entrer li-
brement. Cette décision quant au retour
ne préjuge pas celle qui sera prise au
suj et du sé'jour du souverain détròné

Nouvelles Suisses
A la Société des Nations

La section financière du secrétar iat
de la Société des Nations vient de pré-
parer un exposé relatif aux finances.

Un total de 97 'A % sur les 297.029
livres sterling représenit-ant Je premier
budget ou. budget di'organisation , a été
verse. Tous Jesi Etats qui étaient à cette
epoque membres de la société ont payé
leurs cotisations. sauf la République
Argentine, le Para guay et ie Salvador.

Une somme globale de 7.367.971 fr.
or a été versée j usqu 'ici sur le second
budget die 10.000.000 die francs or , cou-
vrant l'exercice financiet allant du ler
j uillet au 31 déeembre. Parmi les 42
Etats invités à verser leur quote-part,
19 font payée intégralement , 10 en par-
tie et 13 n'ont rien envoyé1 encore jus-
qu 'ici.

Quant au troisième budget de 21.250.000
francs or pour l'exercice de 1921. les
lettres n'ont été envoyées que dlernièrc-
ment, c'est-*à-dire le 31 j anvier, néan-
moinss 5 Etats ont déj à verse leur coli-
sa tion.

Des cas de petite vérole à Bàie
Le Département sanitaire bàlois com-

munique : Quelques cas de petite virole
ont éclaté au Petit-Bàle . Cinq personnes
malades. et quelques autres suspectes
ont été isolées à l'Hòpital . On a pu éta-
blir que la maladie a très vraisembla-
blement été introdiuite oar um employé
des postes allemandes de Francfort
sì Maini qui, se sentami malade , passa
la nuit dans .une famille amie. Toutes

Jes mesures sont prises pour -découvrir
et isoler les personnes malades.

Le Département sanitaire informe la
population qu 'elle peut se faire vacciner
gratuitement.

JLa prochaine session

Les presidente des- groupes, à l'excep-
tion du leader sociaiists, se sont pro-
noncés pour une .session de quinze
j ours. Mais leur volonté pour*rait fori
bieni ètre contrecarré e par les circons-
tances. Bien que les objets à l'ordre du
j our ne soient pas d'une extrème im-
portance, certains d'entre eux provo-
queront die longs débats. L'affaire des
charbons occuperà sans doute plus d'u-
ne séance à cause des divergences qui
se sont manifestées entre ia commission
•et le Conseil .federai au suj et de la cou-
venture du crédit.

La question de l'Union maritime, quoi
qu'elle n'ait plus qu 'un initéxèt rétros-
peotif , fournira aux socialistes, et no-
tamment à M. Schneider , l'occasion de
faire une charge contre ['.administration
bourgeoise. Ceux-ci s'artaqueront éga-
lement au relèvement des droits d'en-
trée sur le tabac et demanderont par
contre que les droits de timbres sur les
coupons soient portés à des taux plus
élevés que ceux qui ont été fixés par la
maj orité de la commission.

Deux questions d'ordre international
occuperont les Chambres : la création
d'une Cour de justice qui n'est com-
battue par aucun groupe et ies conven-
tions de Washington au suj et desquel-
les le point de vue du Conseil federai
a raìlié l'unanimité de ìa commission.

A ces obj ets s'aj outerout .une sèrie
de proj ets qui passeront en seconde et
troisième lecture : éligibilité des fonc-
tionnaires, loi sur la Banque nation ale.
Puis une sèrie de motions et d'interpel-
lations. Celle de M. Grimim, relative à
l'attitude de nos délégations à l'Assem-
blée de la S. d. N., n'a pas été mise à
l'ordr e du j our.

La question des zones ne sera pas
non plus, contrairement à ce qu'annon-
c-ent certains j ournaux, discutée par le
Conseil des Etats.

Falsification de biliets de Banque
Quatre arrestations.

Sur mandat du Parquet fédéral. !a
police genevoise a arrèté j eudi quatre
Polonais inculpés de falsification .de bil-
iets- de Banque nationale suisse.

Ces individus avaient detonine à la
Banque nationale à Bern e pour environ
500.000 fr. d.e biliets de 5 et de 100 fr.
qui ava ient été retirés. de la circulation
at dont les signatures avaient été poin-
connées pour éviter !.a possibilité d'une
remise en circulation. Les quatre com-
.pères avaient soigneusement bouche les
trous avec du « papier collant », puis
avaient rétabli* les signatures .

On estime que, jusqu'à ce j our, plus
de mille de ces faux biliets ont été
écoulés.

D'autres arresitations sont imminentes
en. Suisse.
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Le problème des zones franches
A propos de la zone franche de la

Haute-Savoie, MM. Paul Tapponnier,
Bartholoini et Crolard , députés, ont très
nettement maintenu, ces j ours dernitrs,
leur .point de vue. Aucun changement ne
devra étre apporté au regime zonien,
sans une consultationi préalabl e des po-
pulations intéresisées. Ils demandent que
cette consultation , très large et néelle.
s'étende à* toutes les communes et à
tous les intéressés comme i'is ne ces-
sèrent , depuis le 6 j anvier 1920, die le
réclamer à MM. CkaienceaU et Mille-
rand, présidents db Conseil, ainsi qu'aux
¦ministres compétentsi.

Tue par l'avalanche
Un étudlant cn médecine die Genève ,

nommé Mereier, 23 ans, ^ui avait pas-
se les fètes de Pàques à Vers-1'Eglise,
a fait mardi , avec son fière , l'ascension
du Chaussy (2355 m.), belvedére bien
connu dies. hótes de la v al'lée des Or-
monits. Montés par les pentes très raide s
qui y cond'iùsent diepuis Vers-l'Eglise,

en troisi; heures, les excursionnistej
descendaient sur le versant de La C-bitn-
ballaz et dluiac Lioson, lorsqu'une ava-
lanche desoendue du Chaussy ensevelit
l'étudiant après l'avoir entrainé sur un
parcours de 200 mètres. Son frère,_ res-
te sur la créte; courut chercher du se-
cours.' Une colonne s'organisa qui a
retrouvé, mercredli, le corps de Mereier
à un mètre^et^ demi die pioiondeur, sans
aucune" blessure. Le j eune homme avait
été étouffé. Le corps a été de&cendu
au Sépéy.

Incenllie àia gare de Domodossola
Un I ihtendié1, diont la cause m'est pas

encore éte]?lje,. mais que l'on attribué
à un court circuii, a éclaté mercredi,
à 12 h.- 30. Il a détruit toute l'aile gau-
che de la- .-gare-- internaitionale de Domo-
dossola. Les bureaux naiiens et suisses
dies postes:et des douanes sont complè-
tement djétfuite* Les dégàts maitériels
sont considérables. Il n'y a pas d'acci-
dent de~;,peTSonne. : - -/- ¦-;.;¦¦

La Nouvelle Société helvétique at
les zones. '¦" - - f 7 •: *v"

Le comité centrai eie la NouvèHéJSot:
ciété helvétique publie la déd-aratlbn
suivante : ¦•- ¦¦• .-» ':•¦* -.'--.

Le conseil des délégués de la soriété
a exprimé. en.son temps aux autorités
fédérales et genevoises ses remercie-
ments pour Hénergie dont elles ont fait
preuive dans li question des zones en
défend an^ ìa dignité et les intérèts 

suis-
ses. Le comité centrai a iait én outre
une démarche auprès diu Conseil fede-
rai tendant;,à ce que la Suisse fecourQt
à l' arbitrage, si les négociatioris h'abou-
tissaient pas à un résultat satlsfaisanf.

A l'heure ou le gouvernemenit fran-
gais fa$*,cònnaitre son intention -d'agir
en contradiction avec les traités *et avec
ses engagements, le comité centrai de
Ja Nouvell e Société helvétique ne peut
que renouveler sesi déclarations anté-
rieu;res .;,'eit maintenir, malgré l'opposi-
tion de- la partie adverse, ie vceu que
le Consei -federai fasse appel à rarb;-
trage comme* à la seule procedure con-
forme ¦ & • -. -l'idéal, nouveau des relations
internationales affirme par la Suisse le
16 mai 1920.

Poignée^le petits faits
 ̂-̂ s

Le Grand. Conseil vaudois est oon-voqu-é
en sessioni extraordinaire PH>IìT Ic'luavdl 11
avril 1921, à J4 heures, avec l ordine dn iour
suivanit : '.

1. Révision de l'article 19 de la iGoustit»-
tion cantonal-e.

— Alfred- Bovet, 19 ans, habitant Démoret,
près d'Yverdon, a eu la cotonine vertebrale
brisée par*la -chute d'un arore qu1-]! aibatt*it.
Il a succombé après de t-enribles souffrances.

— Une dépèche de New-York au Dafly
Mail annonce que mardi matin une bombe
a fait esplosioni à Chicag-o, tuamt 10 persona
nes et ere blèssaht de nombreuses autres.

— La* Tribuna onoit savoir querie Coiiseii
des -miin.ist.res; a décide de proposer a-it, * roi
de dissouriire la Chambre et de iiier Iss
éleetions générales au 15 oi au 22 mai.

— Les j ouirmauK de Oaète diserA ,*au* ,1-ê
autoiritiiB milita-i res ital-ienines, étant do.n.nèe
I' exclt a-tlon. des espri ts d-es soldats"mintj -*
n égrins meniacant de désordres, "a- ór-dòn né
leur désarmement, qui a été cffectuléi fiumé,-
diatement. Les soldats serout .rrépartis -'dtJis
pluisieiurs . villes d'Ita lie. :¦'¦.- ¦ .•¦-.. .

— Les vins (blancs) récoilés en 1919 dans
les vigne-sique les Hospices cantonaùx 'POJ-
sèdent à -Villeneuve, envlrort 22.500 Htres. ss
sont vendila àux enchères publiques' mercre-
di après-.rnidi: aUi '-prix movere de 2 irancs 42.
L'Eta t s'est né®ervé 8 j ours pour , ratifier
les échuites.- . ¦

— Le Tetrips -puiblie une ùépéche de Lem-
berg, annone a rot la mort du comte Qolif-
gowski,': anele ii 'miniistire des affaires ~ étrax-
gères de l'Autriche-Hongrie.

— L'état de siège est leve à Petrofiirad.
La capitale est cependant touj ouirs soumise
aux autorités militaires. Les gardes rouges
surveillent léifrrortement les entrées ^t les
sorties de la..' -ville.

— 'Les dòmimages résuitant de l'incendie
de la 'grange et de l'étable de l'asile' de la
Waldau, à Berne;- s'élèvent à 300.000 francs.
Les bàthnents li 'étaicnt aissuirés que -pour la
moitié de oette somme.

— Il résulte d'une communieation. iaite à
l'Académie des sciences, que ie .pa-rlemenf
de Tokio vient de diéiclarer obligatoire l'em-
ploi du système' métrique au Japon,' ''•¦

— La zone savoyarde souffre ternble-
xaeat de Ja siécheresse. Sainoèns, Abondan-
ce sont sans eau. Les diverses- Draneas réu-



nies se j etterrt ait Léman) sous forme dun
misórable filet d'eau. , .*;- -> :•• .- ' ;.:

— A Mairigraer (Haute-Savoie, imi culti*
vateur , Auguste Monnet , 2S ans, se prit de
querelle avec son pére àgé de 56 ans et un
échange de coups* s'ensuivit. Au* cours de
_ latte, le fils étrangla soni pére. Le parri-
cide a* été anr-été. Les deux h ommes étaient,
parart-iL pris de boisson. Détail réyoltant :
pendant que le fils frappait le pére, plus.eurs
membres* de la fa-mille assistaienf ianpassi-
bles à la bataille.

Nouvelles Locales
—n— ¦ *** *

La Baisse des Eaux sur le Léman
Le « Valais » échoué

- En raison de la baisse pei-siatante des
eaux dans le port, la Compagnie gene-
voise de navigation iait partir peu à
peu tous- ses vapeurs ponr le haut lac.
C'est -ainsi qu'hier une monche remor-
quant le. « Valais » est partie dans la
direction d'Ouchy. La sortie dù port n'a
pas été sans quelque peine, « Le Va-
lais ¦»,. ayant touche le foad sur .un banc
dê sabfe situé à la hauteur du Kursaal ;
en. voulant. le dégager, la monche, à son
tour, _s.'ensabla et dut se hàler sur une
amarre .pour se tirer de sa iàcheuse si-
tuatión. £. ¦¦

.Final-ement les deux vapeurs, l'un re-
morquant'l'autre, gagnèrent " sans en-
combre des eaux plus profondes,

Quant au bateau amarre au Jardin
anglais, fi touche le fond et .donne légè-
rement de la bande. .. :••- ,•

Si cela continue, tous nos vapeurs
actuellement dans la rade vont.se trou-
ver en cale sèche. . . . £ ;* -;¦;, ;

Fédération Valaisanne du Commerce
de l'Industrie et de l'Auriculture
L'assemblée annuelle des délégués au-

ra lien à Monthey, le 3 avxil prochain ,
à 10 h. K du matin à l'Hotel 'dlu Ceri ,
avec l'ordire du j our suivant,: iraoa

1) Vérification des> pouvoirs des délé-
gués ; • '••

2) Lecture du procès-verbal d'e la
séance précédente ;

3) Rapport du Président ;
4) .Rapport dn Secrétaire*!̂  "¦ * cè:
5) Comptes 1920. — Budget 1921. -

Décharge .au Comité centrai «-ex -...
6) Proj et de lois socia-es••; -
7) Propositions individiuelles et divers,
A l'arrivée à 9 h. 30 du train descen-

dant 'à'' -St-7M'aurice, un serviòe ; 'd'auto-
camion se chargera le conduire Mes-
sieurs les Membres de la Fédération à
Monthey. . •/ '¦

Chambre valaisanne de Commerce.

Les denrées monopolisées
Une 'diminution de prix est projetée à

partir'du début du mois d'avril pour le
froment et la farine. -Ceité dirmnution
de prix èntrainera une légère baisse du
mix du pain, .; *> .

Lès prix dm sucre, de la benzine et
du - pétrole he seront pas modifiés en
avril.

Colloinbey. — (Corr.)
t&^Conf édéré publie de nombreuses

correspondances sur notre 'politique lo-
cale. Ce ne'son t que des expressions de
dépit*;Jusqu'ici*, le parti conservateu r a
negligé volontairement de répondre à
ces niaiseries et il a bien iait. Le cor-
respondant - du Conf édéré Jui-méme
écrit cette phrase significative, qui . dé-
truit de fond en comble .--es précédentes
accusations : « Les f ormalités ̂ légales
stdvent leur cours normaiement, les
contre- réclamations sont déposées de
mt et d'autre et le 16 noyembre le
Conseil est convoqué à l'ef f e t  de tran-
cher et réclamations et contre-réclama-
Hom ».

Jusqu'à aujourd 'hui, lout a donc sitivi
Con cours normalement. . ^ , .

C'est également ce que nous pensons.
Attendons maintenant la suite. ..- -.'
Le correspondant dn Conf édéré dit

Qu'il publiera partlellement ,une i lettre
Qu'il a adressée à l'autorité de recoijrs.

Publiera-t-il également, une autre let-
tre, celle, par laquelle il clienchait à, in-
fluencer le délégué de l'Etat par .des
Phrases comminaioires qui .pouirraient
èrre ¦prises pour des menaces ?

Ce serait amusant
Cub-Alpin suisse. — Section Monte

Rosa. .
Pour différentes raisons, la j ournée

•Antoine de Torrente » aura Heu à 'Sion

le 10 avril, au lieu dù 17 avril1 comme
un communique l'avait indique précé-
demment, avec le programme suivant :

9 fa. : Rendez-vous au Café de la
Pianta ;

9 fa. Vi : Office divin à St. Théodule.
Sermon de circonstance par Je R. P.
Gelase. Baptème du fanion din groupe
¦de Sion,

10 h. 34 : Pose d.e la plaquette com-
mémorative. Discours de M. Leuzinger,
ancien Vice-Président de la Section
Monte-Rosa. Remise de la -plaquette à
la famille. Discours de M. Ed. Wolff.
Chants patriotiques.

12 h. : Départ pour Savièse.
12 !h. % : Ràdette en plein air.
Le Comité d'organisation fait un

pressànt appel à tous les amis de l'Alpe
pour venir nombrèux à cette fète, afin
de resserrer toujours davantage les
liens qui doivent nous unir.

Le Comité d'organisation.

Farine fourragère de riz.
Puisque le percement du Simplon a

valu à notre canton* une industrie nou-
velle, la « Rizerie de Martigny », nous
avons le plaisir de signaier lei un pas-
sage d'une étude d'avant-guerre trouvée
dans les archives du Département fede-
rai dn Commerce et de l'Industrie à
Berne.

Bien que Ja Suisse .fasse une consom-
mation enorme de farine fourragère, ce
n'est que fort lentement ct pénibkmient
que les farines de riz parvienneni à
vaincre les préjugés qui existent à teur
égard -et à s'acclknater dans nos milieux
agricoles. Très conservateurs dans tout
ce qui les concerne, o-eux-cì continuent
à donner la préiérence aux farines de
mais et de froment , sans tenir aucun
compte des recherches sdentitiques qui
prouvent d'urne manière irréfutaible que
les farines de riz conitierment sensible-
ment plus de matiéres nutritives. Voici,
d'après Ics analyses faites dans les 'la-
boratoires officiels d' analyse agricole,
le contenu en graisse et en proteine des
farines de riz, de froment et de mais',
ainsi que de son de iromemt :

graisse protei ne
Farine de riz 13 % 12 %
Farine de froment 1-2 % 11-12 %
Farine de .mais 4-5 % 9-10 %
Son de froment: 3 % 12 %

On voit ainsi que pour les matièies
nutritives, les seules qui importent, ce
sont les farines de riz qui viennent en
tète de ligne. Les pTéj'Ugés dont elles
ont à souffrir dans notre pays pxovien-
nent certainement en bonne partie des
importalions d'Italie qui , à maintes* re-
prises se sont révélées aosées d'un fort
pourcentage de poudre de marbré. Cel-
le-ci est le résultat d'un procède de ia-
bricatiou défectueux qui n'est d'ailleurs
nulle-ment à redouter en Suisse, les. ma-
chinés erti usage chez nous étant de
construction essaratietlemerit differente à
cet égard.

L'emploi de la farine de riz est vive-
ment recommandée à nos eleveurs.

Pour le monument Mario ***

Le Comité Pro Mario*** conijointe-
ment avec celui de la Société d'Histoire
du Valais romand — sous Jes auspices
de laquelle s'est constitue 'le premier —
ont appelé en Valais, notre concitoyen M.
Louis Courthion, publieiste à Genève,
.pour dlonner deux coRlérences sur les
oeuvres de l'écrivain valaisan Mario***
(Marie Troillet), morte à Vérossaz, en
1895.

Une souscription est ouverte en ce
moment aux fins de réunir des fonds
pour l'érection d'un: modeste monument
sur isa tombe délaissée.

Ces conférences auront lieu : à Mon-
they, samedi 2 avril, à 20 h. h» , au salon
de l'Hotel des Postes, et à Martigny, di-
manche 3 avril. à 14 h. % , à J'Hótel-de-
Ville.

Pressante et cordiale invitation est
faite à tous les aimis dui Vaiais intellec-
tuel sans distinction de partis politiques,
naturellement. Les Comités.

Monthey. . La Lyre montheysanne
donnera , dimanche 3 avril prochain, à
20 heures, un grand concert dans la
grande salle de l'Hotel de la Gare, sui-
vi d'une soirée familière. Tout le monde
est cordialement invite.

La conférence du lait.
La conférence de mercredi entre les

producteurs de lait et les organisations
des marchands de lait , les laiteries coo-
pératives, les fromagers. Ics conder.se-

ries de lait et dés commercanits1 de fro-
mage et de lait s'est occupée de la si-
gnature de conventions diroctes: pour' la
livraison dn lait pendant l'été prochain.
en remp lacement die l' en lente qui avait
été passée entne les producteurs' et l'of-
fice fédéral de l'alimentation La dis-
cussion n'a fourni aucune base d'enten-
te. Les groupes intéressés feron t pait
à l'Offic e federai die ralimienta'tion de
l'insucoès de leur première conférence
directe.

Bovernier. — (Corr.)
Dimanche, 3 courant, la Société de

musique VEcho du Cotogne donnera sa
représentation annuelle à la salle die
gymnastique ; te programme comprend
le drame « Les Jeunes captifs », ainsi
qu'une comédie en deux actes ; « Le
cultivateur de Chicago ». La f anfare se
produira aux entr 'actes. Les amateurs
des sains .dfivertissements se feront un
plaisir de venir encourager les j eunes
acteurs. Un train special du Martigny-
Orsières partirà de Marligny-ViHe à
13 heures.

Les obllgations à Lots.
En raisoi* des tiragas im-ininents qui

auront lieu fin mars et fin avril avec de
gros lots die 20.000 fr., at ÌO.OOO fr., etc,
Jes Obllgations à lots de. ia Maison, po-
pulaire de Lucerne et die la Fédératioii
des chefs d'Equipe dès C. F. F. attiirent
de nouveau l'attention, du public. L'ac-
quiisition. des dliites obligalions est tout
particulièrement recommandable, non
seuilement à cause dui prix modeste et
de la j ouissance illimitée à tous lesi tira-
ges- dès le premier versement, mais en-
core en raison des très. grandes chan-
ces et des nombrèux tirages dont sont
favorisés ces groupes de litres à lots.

St-Maurice. — Exposition.
Une exposition est organisée 'à 1 (Eu-

vre St-Augusitin et fait les délices des
personnes d'art et de goùt. On y admire
un grand choix d'oraierrients d'èglise
avec des broderies soie et or qui exci-
tent .l'admiration, notamment une chape
romaine qui est la reproduotion réussie
d'un modèle ancien. Sont également
exposés de la lingerie d'èglise, des
bronzes, des statues des fleurs artiii-
cielles donnant l'illusion . de nos belles
fleurs des j andins et des champs.

A souligner, dans le tu-mbre des ban-
nières et des drapeaux de société, une
bann ière de S. Sigismond, et S. Maurice.
dont les heureux dessins rendent iort
bien à l'a fois et l'idée religieuse et l'idée
patriotique. Un visiteur.

Sion.
On nous prie d'annoncer que la der-

nière conférence die M. Morand, archóo-
logue cantonal, sur l'Histoire de l'Art
aura lieu samedi 2 avril à 18 heures. »

t Mort d'un hòtelier valaisan. —
(Corr.) — Quel est le Valaisan allant à
•Evian qui ne connaissait pas le bon. papa
Bùrcher, propriétaire de l'Hotel de
France ?

Hélas ! cet excellent hòtelier vient
de mouirir à Nice où il était en séj our
chez son fils ainé, ingénieur die la So-
ciété du Gaz de ville d.e N'ice.

Originaire du Haut-Valais , M. Bùr-
cher a vécu plus d'un dcmi-siècle à
Evian , appuyant de ses efforts intelli-
gents le magnifique développement de
l'ind ustrie hòtelière. IL s'était fait de
nombrèux amis par la cordiialité de son
accueil et l'attrait de sa conversation
enj ouée. Il meurt à 88 ans après une vie
bien remplie emportant les regrets de
tous ceux qui l'ont connu.

Pèlerinage à Lourdes
Les pélerins pour Lourdes s'annon-

cant très nombrèux, nous nous per-
mettons de rappeler :

1° Les inscriptionis pour le pèler ina-
ge ne sont prises en iconsidération que
si elles sont accompagnées du pr ix
du billet et du passeport.

2° Ne pas attendre au dernier mo-
ment pour s'inserire. Le nombre de
places étant limi te, Jes derniers venus
s'exposent à ètre refusés.

3° L'accuisé de reception de l'ins-
cription et de son prix sera envoyé
dans la huitaine suivan te avec le ma-
nuel du pèlerinage et . iles directions
aux pélerins.

Àdressons de nombreuses et ferven-
tes orières et soyons fidèles à la neu-
vaine du Manuel pour solliciter le suc-
cès spirituel le plus grand possible du
pèlerinage, et offrons ces exercices à
toutes iles intentions des pélerins ef-
f-ectiifs et de désir.

Li Comité.

Question» ierroviaires

connaissant la cuisine et
I PS travaux du m^naee
E"tróe immediate. Bms
images et bons traitements
•-•ssuréa. S'adresser cin z
Mme Chs BONVIN F ls,
\v mie dp IR 'r^re Si' n

C. F. F
M. le conseiller aux Etats von Arx a

déclaré, au conseil d'administration des
C. F. F., qu'il ne continuerait que pro-
visoirement à assurer ics fonctions' de
président de ce conseil, qui lui avaient
été conférées malgré son opposition.

Le conseil d'administration adopté le
rapport de gestion du quatrième trimes-
tre de 1920.

A cette occasion, la direction gene-
rale s'est déclarée disposée à examiner
la question si, par l'octroi de ifacilités
de traile (diminution de tarifs pour bil-
iets de sociétés: et réintroduction ì'a-
bonnements généraux de quinze jours ),
on n 'arriverait pas à luttor eontr2 la
concurrence faite par les automobiles et
d'améliorer le service des trains le di-
manche.

D'autre part, la direction generale a
annonce qu'elle avait accordé, en vue
de l'exécution de travaux pour lutter
contre le chòmage, des crédits s'ólevant
à 600.000 francs.

Le proj et de la direction generale de
né pas repourvoir provisoirement la
place dn cinquième direoteur genera'..
rendue vacante par la démission de M.
le directeur general Colomb, ainsi que
celui relatif à la fixation dies avances
pour le personne! des C. F. F. non sou-
mis à la lai du travail et celui concer-
nant la suppression du portefeuille des
valeurs, du .fonds de renouvellement,
ont été approuvés.

Le contrai passe avec la Cooperative
des charbons a été également approuve,
ainsi que ceux passés avec les chemins
de fer électriques de la Gruyère, le
chemin de fer électrique Chavornay-
Orbe, les tramways lausannois et la
ligne Bouj ean-Matt.

En réponse à une iiuerpellation, la
direction generale presenterà , à la pro-
chaine séance, un prpj -et concernant le
nouvea u règlement des vacances pour
le personnel des ateliers.

Chalais. — Tombola de l'Orerie.
Nous rappelons a nos amis et conL

naissanices que, sauf le ,cas: de mauvais
temps, la tombola en faveur de l'Or-
gue aura lieu demain dimanche. Pré-
parée avec le plus grand soin, elle sa-
tiisfera tout le monde par le nombre
et la variété de ses lots, dont beaur
coup, de valeur. La j ournée sera agré-
mentée par des productions de musi-
que instrumentale et de chant.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité de l 'Orgue.

(Voir aux annonces) .

Reconnaissance

ON DEMANDE
bonne fille

Lavage chimi que - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec

Nous cherchons des
VOYAGEURS

i Soeur Thérèse ds l 'Enfant
Jesus pour gi ace obtenue.

M. A.
i.4.4.^-^_-i_^-!>-i. vi.».

pour Taritele trou»
-eaux (toilerie) C m
n -ussance de la b an
¦ h* exigtfe Oft' es de
•aillées sous J 30P-K8 ¦
Publicitas S A Lausanne

Cuisinière ex péri m ntée .

cherche place
drii s petite famille.

S'adr Bureau de poste
Volile e<»

Pf CRII un SAC habll em.
r L -nUU a- Bra-son Fully à
O M è es Le rapporier con-
trs récumii -'in-se a Ferdinand
JORIS. Orsières.

A vendre
Environ 2000 kg de

oommes de terre.
S'adr. chez M Delidoey,
Lavev-Villnge.

A Chalais, Dimanche 3 Avril , dès 13 h. V™ fle ,aiu lrt"

Brande Tombola t̂órasas:
,. _. port pr. hon -Atat S'adr. à

en faveur de l'Orgue Victor Mittaz. Chiètres
Lots riches pt v ar i -1 — F- nfarM t l'oe T ri' rmmmes »,, r Bex (Va d).

Teinturerie
P.£r E. BftECHLER, Erères

GENÈVE. (Maison fondée en 1834)

Place Centrale - MARTIGNY
PROMPTES LIVRAISONS

PRIX MODÉRÉS

Saxon. — (Comnmuic[ué).
La Société de Chant La Lyr e (Chaur

d'hommes et Choeur mixte) dionmera
dimanche , 3 avril, dans la grande sal'Ie
du Collège, en matinée et en soirée, sa
représentatio.n aainuelle.

Rien, n'a été negligé pvur taire parser
d'agréablesi momemte aux amateurs* de
bonne musique et de saine» disitraetions.

Le programme comiprendi : « L'oiseau
de France », saynète avec chant pour
j eunes filles ; « Les deux Devoirs », dra-
me era trois actes, et une dósopilante
comédie : « Nos gnands homm-es».

Aris. — Le « Nouvelliste > de ee
jour contieni six pages.
tta__________________ __ m——t

La lamine MICOTTI, à St-Maurfce, ton
•ch.ée ées marquies d-e symipathie -qu'eJ-e a
recues à J'oocaslon de la* perle cnuelle de
sort cher fils Alexandre, remercie bien sàti-
cèrem*eriit touites* les personnes qui y ont pris
part. . r ,

» w *'v
* ¥ :* w * w ¥ ) ¥ tt

Le grand secret de l'exccllente q.ualité
milni 'tive dm Cacao Tnibler — en paquets
plomlbé-s — réside dans l'h-aureux mé.!an-ge
d'aibuimine vegetale et a.-nima!*?, de graisses
végétales et aniimales, ainsi q.ue d'autres
suibstances hautemìnl ito.*jrrissaiyf;a. 1062
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* X tt ) ¥ tt tt

Pourquoi importer du Café et dn
Thè, puisque vous avez avec le Café
de Malt Kneipp Kathreiner une bois-
son succedanee exquise, saine et bon
marche ? 162

Mèdicamente économiques
nutritifs et fortifiants

Pur contre les maladies des voies resplra-
toires.

A Plodure de fer, contre les affections scro-
tuleuses; remplaoe limile de foie de mont*e.

Au phosphate de chaux, pour enfants rechi-
ti ques.

Au fer, contre l'anemie et la chJorose. '
Au bromure d'ammonium , contre la coquel u-

.che. ... .. .. .  j.-„. .. :.- . . .. - ^  .- -
Au glycerophosphate, contre les faiblesse?

merveuses.

On cherche à louer
belle chambre

menblée
à Monthey ou environs.

Off-es (>ous chiffres
F 1492 Q à l'expédition
dn Journal.

A VENDRB

3 belles vaches
r-ppoitantes pour novem-
bre, dont u> e reine.
S'adr au café dp La Tour,
A Oraneex Va aio.

A VENDRE
un bon chien
rie berg-*r ou de garde
et à Ja méme ariresse un
mulet

à v» nd rp à b•-¦»•¦*¦» prix
Augustin CLAVIEH Niigi-Valali.



Le Dr Bovey
Monthey

suspend ses consultations

jusqu 'au ler Mai
Putii ménage soigné de

3 personnes cherche

henne à tout faire
trarailleuse et bien recom-
mandée, sachant un peu

cuisiner. Entrée immediate.
S'adr. aa Journal sous D. M

Benne à tout faire
trouverait place dans petit
ménage à Martigay-Ville.

Adresser offres : Mme A.
Case postale 17409, Martigny.

Oa demande de soli* une
NOURRICiti

Très recommandée. Trés bon
lalalre. Adresser les offres à
Mme de Zoubalof , Maternité
de Lausanne.

On demande

une bonne fille
ayant déjà servi , pour faire
la cuisine et servir au Café.
Place avantagense.

S'adr. au Journal sous L.G.

Demoiselle
de Suisse francaise cherche
place dans magasin à la mon-
tagne, pour la saison d'été.

Adres. offres sous chiffres
P 1149 S Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
un chevrier

Entrée de suite.
Faire offres à GERFAUX

Louis, Mex (Valais).

Graines potagères
Hoirie Mce LUISIER
- ST-MAURICE —

A VENDRE

un bon mulet
àgé de 10 ans, sage, allant
bien à tous les travaui. Pour
le visitor, s'adressor à Alexis
CRETTON, BATIAZ. 953

A vendre ou à louer

2 fonds à la montagne
de Catogne, sur Trient. Pour
le tout. s'adresser à Juli^n
GAY-CROSIER , TRIENT. 952

.P* ,' VENDRE
une belle laie de 20 mois,
superbe race pour la repro-
duction ainsi qu'un male de
10 tours.

Pension Fournier , Monthey

tgj_tl vidie
une (ale portante pour
le 20 mai , thorax 120 cm.
Maret Dionis , Saxon.

A vendre
un porc male de 9 tours

Chez Alfred BEROD, Outre
Vièze. si Monthey.

_ J__f t A vendre
2 porcs màles da 7 tours 12

S'adres. à MONNAY Louis ,
fils , Vérossaz.

££ A VENDRE
PORC MALE de 7 tours.
S'adresser à Alexis Coutaz ,

Vérossaz.

*\_% A vendre
une Jeune vache et un

génisson race d'Hérens.
S'adres. chez Marie B1TZ,

St-Léonarrl.

bonne vache
àgée de 7 ans , très forte pour
l'emploi au bit et au char ,

un mouton
et une Uri-bis

avec l'agneau.
S'adr. à Nanchen Eugène,

Flanthey Lens.

Magasin Pernollet, Montile

I

Casaquins laine depuis fr. 13.50
Jaquettes Mne depuis « 19.50
Casaquins soie depuis « 18.50
Jaquettes soie « 39.50
Chemises poreuses, plastron reps « 6.50
Flanelle coton, 80 cm. forte « 1.60
Satin» ¦dégravés 100 cm. « 2.75
Futaine noire, grise, binine, lourde Frs. 9 .—

VÉTEMENTS SUR MESURE DEPUIS Frs. 95 —

¦̂MjMMMMj ĝgjIlhg M̂j
A VENDRE

un Vélo
à l'état de neuf pour 170 fr

S'adr. au Journal sous 6.6

Poni de tète
disparaissènt en une nuit

avec leurs ceufs, par le
" Pousna ,i prix fr . 1.60.
Discrélion . G. ROSSEL, Uzwil
(St-Gall-.

Instruments dt musique
de ter ordre

«ti JllOTl ilììi M S\Cp -ftffpp \$M \jt[)

Accordóons system , suisse,
viennois, italiens, 10 touches
S basses, Fr. 18 - soigné 25 -
17 touches, 4 basses Fr. 48.-
19 touches 50.- id. 6 bas.-es
55.- 21 touches, 8 basses 65.-
et 75.- Stradella 6 à 80 basses
fi*. 85.- à 550 - Harmonicas
à bou ;he de fr. 0.50 à 18.-
Violons, Mandolines , Zithers
et Flùtes, Tambours , cordes,
et accessoires, bas prix.

Ateliers de réparations
Dsmandiz nouveau calai -amie 192' .

Louis Ischy fabr. Payerne.

C R E D I T  I I
a tous

4 - 6  mois
^W FABRtOUE
^MUSETTE

UUHAUXDEfOHDl
WTftt AVANTAGE EU 01 VOijJ
ADRESSER
A NOTRE FABRIQUE

©^
ATALOGIIC
l ILLUSTRE.

GRATIS

Sac - teuriste
Tuile extra forte , larees cour-
roies cuir depuis Fr. £9.—
Comp'et avec 19 ustensiles
aluminium : tout le
„ Nécessaire " pour le départ

Fr. 65.- à CRÉDIT
Fr. 60.— au comptant

Superbe choix en Rasoirs ,
Réveils.Montres.Régulateurs ,

Bijouterie.
Demandi! catalogna It II. I, gratis 1

Moteurs-Machines
5 moteurs triphasés da 3,

6, 10 et 25-30 HP; 2 moteursj essence 6 et 12 HP ; 2 jo-
lies scies à ruban modernes
3 raboteuses-défauchisseuses
occasion et neuves à billes ,
Paliers, trsnsmissions , etc.

— Très bas prix. --
C. Fèlli , Grand Chène 11, i ausnnni.

A VENDRE

beaux porcelets
de 4 semaine». S'adres.
chez Jos U lry-Vergère ,

Vétroz.

Chaussures
1 000 paires A VENDRE
neuves pr hommes, à un
prix très avantageux.

Écrire Case postale 8J
St Francois, Lausanne.

30,000 Fr
dem. en una ou plus,
p^rts Evploit de gros
rapport. E'-rire soua :
D. 156-4 L à Rubli itas lausanna .

Désire ACHETER un
wagon de

planches neuves
ou usairées de 5 cm. épais-
seur. Offres ù Case postale
No 3636 à Naters.

Méfiez-vous
des agrandissements qui vous sont offerta pour

rien ;
Cela n'existe paa avec la vie chère.
Tout se paye, le cidre, le travail d'agrandis-

sement et les fraia grnéraux.

Adressez-vous
donc seulement à des roabons connues du
canton, présentant toutes les garanlies d'hon-
néteté et de confiance. Là seulement vou«,
serez bien servis. Méfiez-vous des courtiers de
passasi. 1108

ROTAI BI08B»PH , Marti gny
Dimanche 3 avril à 2 h. 1/2 et 8 h. 1/2

La granie oeuvre ci.oécmtog-iphique

JEANNE D'ARG
12 actes grandioses h'storiques

Pour les détails, voir les programmes.

Usine à vendre
A MARTIGNY-BOURG, avec toutes Ies ins-

tallations modernes, forca hydraulique, force
électrique. Conditions avantageuses. Convien-
drait spécialement à menuisier, entrepreneur

Po ir tous ren-«eignements s'adresser à l'avocat
Henri CHAPPAZ , Martigny Ville.

SAXON SAXON

Représentation
donnée par la Société de Chant < La LYRE »

Dìmaache 3 Avril à tad?8&?lto
RIDEAU : après midi 13 h. 1/2 - Soir 10 h.

Cantine soignée. Invitation cordiale.

Cimetière
ENTOURAGE* BJE TOMBE*
Croix et p j rte-coui-onnes simples et ouvrages. j

On se charge de ia pose et des expéditions.
H. FoMana. serrnrisr. BEI.

Arcords & réparations de pianos
Charles Broye accotauve„?.e)ianos

Elève de la maison Guignnrd , de Genève
sera de passage en V lai *. Prière de s'inferire
au plus *ite au Bureau d i  Journal.

¦w f > l t -***+l*M*MmVl ***l *^r*Vn"*MW

- Établissement boriicele -
A Pnnthócu AIGI T Devis , Plans , Travaux et fourtii-
n. UUI llluoj , n lULL tures boriicele* ; de tous genres.

Atelier de confection florale pour fètes et deu il.
Travail soigné Ht (i« turn goùt , livrable par retour du
courrier . — Téléphone 33.

Dlmancbe le 3 avril. à Bonrnier
Représentation annuelle

donnée par 1' « ECHO DU CATOGNE », à la lille da Bpnastlqui
Matinée dès 14 h. Soirée dés 20 h.

Train special du M.-O.
i in --IMIi ili-in ii iinreren——¦mi in i i i iei i i i n H I M M I U I I M I I I I  n-a-imn rm «nanvaui»

Dimanche le 3 Avril

<%-Jju lii ll  ̂ Sl__t[
à la Cantine elu BOIS-NOIR

M O D E S  -m *
Grand choix de chapeaux nouveautés

pour dames et enfants.
Se recommande : E. Delaloye, Saxon.

ENCHÈRES
Dimanche le 3 avril , à 2 heures, au Café
de l'Industrie, à Chippis, le soussigné exposera
aux enchères publiques les immeubles suivants :

Des bàtiments tout près de la gare de Sierre
(maison d'habitation , grange-écurie, place et
jardin-potager). Un pré et une vigne à Corne-
matten. Ces propriétés appar tiennent à Mme Leya.
Elles sont éventi'ellement mises en location.

Un pré à Cornematten , 100 toiaes et un pré
au Creux du Moulin , Miège, à Mlle Marie Mar-
tin , Mission.— Une vigne à la Croix appartenant
à M. Pierre Martin. Leon ZUFFERRY. not.

Enchères à Martigny-Ville
Les hoirs Alexandre GIROUD-PONT, à Mar-

tigny-Ville, exposeront en vente aux enchèree
publiques qui auront lieu au Café de l'Hotel de
Ville à Mart igny-Ville, le 10 avril courant à 14 h
divers immeubles savoir :

i. Au Guercet , habitation avec remise, grange-
écurie, places, jardin arborisé de 387 m2.

2. Sous le Guercet, 3 prés de 1379, 2365 el
743 m2.

3. A la Pointe, 2 portions de 1075 et 943 m2
4. Ile à Bernard , portion de 1800 m2.
5. Crettaz à Bessaz de Martigny-Combes, forél

de 1778 m2.
Prix et conditions aux enchères

Ch. GIRARD, notaire, Marti gny.

On demande un

Jeune homme
débrouillard

avec caution , pour diriger un dópfit d'articles de grand
écoulement. A ppointements A X -PS et commission. Ecrii e

Case postale 16614 St-Francois , Lausanne.

EUVRE ST-AUGUSTIN, ST-MAURICE. Valais
aDuur.:rEXPOsiTioN
de tons genres iTOrneinents d'èglise
Sur toutes les ventes Rabais IO à 20 %

Nous invitons MM. les Ecclésiastiques et tous nos
clients à visiter nos magasins.

1 Ne vous en faites pas f

Enfoncez-vous
bien ceci

dans la tète
1. Notre cuir chromé «SMELDUR » eu peau de

bufila impermtabllisée est deux tois plus
duratale que le cuir ordinaire. Le- incrédules n 'ont
qu 'à r«ssemeler l' un des souliers en cuir chromé
« SMELDUR » et l' aulreen cuir ordinaire EttSayez

2. Notre cuir « SMELDUR » peut se ferrer avec
de gros deus aussi bien que le coir ordinai re ;
nous garanti* vons du reste tout ferrage pro-
venant de chez nous mais nos semelles étant d' uni ;
extrème résistance à l'usure et ne glissarli
pas , cette précaution est la plus fi  du lemps inutile

Vente sans cesse progressive

Magasin Smeldur , M artigny

Pierres naturelles à aiguiser
marque " jLa Valezia „

Piorrea à rasoir ; Pierres pour menuiaiers,
sculpteurs et tous genres d'outils.

Meules à faulx reconnues les meilleures.
Fabrication su;sse.

Grandmousin, Dévaud & Cie, Martigny.
Catalogue illustre sur deraande.

Denrées cotoniate
Graisse «le bceuf fondue

' tur à Fr. 2.50 le kilog, par s kilogs.
ENVOI CONTRE REMBOURSE MENT.

Ernest Borgeaud, Monthey.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross, agissant pour M. Henri Plllet , à

la Bitiaz , exposera en vente aux enchères publiques, au
Café Louis Giroud , à la Batiaz , le 3 avril , à 2 h. après-mUl
un jardin,sis à la Bàtiaz , contenant484 mètres (confina :
sud Bossetti , est la digue. ouest L. Moret) .

Mce Gross. avocat.

Commerce de

fem li ilets
lai *•£©. liii

Nouvel arnvage de
mulets ragots francais de
première qualité.

Vente de confiance
Prix défiant toute con-

currence du fait que nos
achats se font directe-
ment chez les eleveurs.

Facilitò de payement
VENTE. Tel. 122 & 188. ÉCHANGE

Gollet & Werlen. SION

CURE DE PRINTEMPS
A toutes les personnes qui ont fait

usaee de te
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

une cuire prévantlv-ì de six semaines,
nous rappelons qu 'il est utile de iair-e
& 1 approche du Printetnps, pour r-ieu-
lariser la circulation du sang et éviter
nombre cui su-rgissent à tette ép-equeles maiaises sans norobre qui su-rgissent à tette ép-oqitf

•de l'année.
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE de l'Ablté SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce mèdicamente -uni-
quement compose de pQantes inoffensive», dont l'e-Hica-
cité tient du .prodise, pouit ètre employé pa-r les person-
nes les plus déJicates, sans que personne !•* sache et sans
rion changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit louiours à la
conditio n d'étre emp-Joy-ée sans interruption . Uà: 1«
temps nécessaire.

FEMMES QU! SOUFFREZ
de maladies Intérieures, Métrltes, Fibromes, suite-» de
couches, Règles irrégu-lières et douloureu&es. Hémorra -
gies, Perìes blanches, Troubles de la eircii'ariou du sang,
Mau x de téte, Vertiges Etourdissememts ; vous qui K»t-
gnez les accidents du Retour (f Age :

Faites une CURE avec ta 1**2
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

ET VOUS QUERIRCZ SÙREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Far-

macie Mag. DUMONTIER, à Rouen , se tr«uve 4ans t»u-
tes !e< Pharmacies .

La Boite pil'iules : 5 fr. Le Pla3oa liquide : 6 tr.
DépCt general pour la Suisse : André JUNOD, phirma-

cieu, 21 , Quai des Bergues, Genève
Tout flacon vendu en Suisse doit -?:re r -evètu d'irM

bande speciale à filet rowge, po.laiit le portrait de YAV»:
Sourv et la signatur e Mag. Dumontler.

RESSEMELAGE
économique

gj: deputa 5 — 6 — 8 frs.
Cuir du pays garanti.

MayOr Rue des tavoirs MaftlgHY

Docteur B. Zimmermann
médecin-c-hirurgien-dentiste

Ancien assistant à l'institut Dentaire de Genève

A ouvert son cabinet
à Sion, Rue de Lausanne Wo 1.

Consultations : Âf SX-Si. V&ì làì
Sur rendez-vous, tous les j ours de 8 h. à 10 h. 1/2 et

de 14 à 18 h. Téléphone No 241.

Transports funèbres
— Cprcuails. Couronnes en tous genrea
Magasin Elie BOISSARD

Télép h. 90, MONTHEY - Rue du Chàteau.
- PRIX MODÉRÉS ~-




