
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

L'ex-empereur d'Autriche est rea
tré aujourd'hui en Suisse.

—o—
En Asie-Mineure, les Grecs ont cs

suyé une sérieuse dèfaite devant
Eski-Cheir.

Dans les mines anglaises le chò
mage est complet.

A qui Je f ardeau?
Dans le public, la très importante

question du décret linancier, ami sera
soumise à lépreuve réiérendaire le i4
avail; agite tous ies esprits.

Cela se iconcoit aiséinent, cornane dit
Boileaa

L'impòt est UJDJ des problèmes géné-
raux qui iptréoccupent ie plus de person-
nes, surtout celles quii ne sont pas nées
idtans 'des maisons de banque.

D'abord, quest-ce que l'impòt ?
La réponse est fort simple : c'est le

moyen par lequel tous les citoyens
doivent concouriri aux 'dépenses publi-
ques.

Jadi's, on l'appelait redevance, dime,
corvée. C'était blanc bonnet pour bon-
net blanc. Il fa llait payer, que ce soit
en journé es, en denrées ou en argent.

Seuls, lés jongleurs s'exemptaient de
toutes charges, dans les communes où
ils eampaient, en chantant dea eoupleiis

— devant le premier magistrat de la cité.
Les bateleurs de foire jouissaient éga-
lement de ce privilège, à condition de
faire danser leurs singes.

De là, le dicton connu et encore tres
en usage dans notre canton : « payer
en monnaie de singe. »

La préoccupation constante des gou-
vernements a touj ours été de trouver
une base d'impòts qui évite le caprice
et l'arbitralre, et qui atteigne 'la fortune
et le revenu. On n'y a pas toujours
réussi, par exemple, mais la bonne in-
temtion y était.

Il est incon testable, en eff^t , que l'im-
pòt continuai! d'ètre miai reparti , pesant
lourdement sur 'les petites bourses, sur
la terre surtout, sur le petit commerce,
et se faisant à peine sentir .sur les gros-
ses fortunes.

" Touit le monde, en Valais , connait
une histoire de vieux richard qui , pen-
dant sa vie, payait une soixantaine de
francs d'impóts chaq ue année, et qui ,
à sa mort, laissait à ses héritiers un
million ou une somme qui approchait
du million.

La Fontaine a fort biem dit qu'

Il ne faut point juger des gens snr .1 apparence

et cette max-ime trouvait ici, comme
ailleurs, son application.

Mais il est de saine •j ustke démocra-
tique de faire disparaitre des anomalies
criantes de ce genre.

Or, il ne fait pas de doute que le dé-
cret financier constitue, à cet égard, un
¦sérieux progrès. Par des échelles, dire,
estìmer ce qu 'un homme, un chef de fa-
mille, un agriculteur, un négociant, un
industriel , un banquier, un: avocat , doit
payer d'impòts, qui n 'apercoit la j us-
tesse d'un tei système ?

Et voilà , .pourtant, !e fond , l'essence,
le caractère déterminant de cet impót
progressi'f sur la fortune et sur le reve-
nu qui était connu des Romains et que
Tertullien lui-mème approuvait.

Que penser, dès lors, des idéclama-
bons contre la réforme "̂

Ce serait exorbitant. entend-on dite,
de demander du 3 ou 5 pour mille à un
homme qtri possedè troi s cent mille
francs ou un million.

Mais, malheureux ! avec les impóts
actuels, ce n'est point du 5 et mème du
1 o/oo, mais bien, dans certain® cas,
*u 20 o/oo que vous demandez à nom-

L

Ore de petits paysans, panois ayant
j uste de quoi vivre eu suant sang et
eau du inatiu jusqu au soir.

Ne vaut-il pas mioux taxer tout ie
monde suivant Jiéqiuté, uùt le nclie
payer, comme taux u 'impòt, la moine
¦oe ce que payent aujourdi 'bui les con-
tribuables pauvres, sur lesquels no-
abus présents rej ettent Je gros du iat -
deau ?

Nous verrons, un de ees iours, que ie
décret iiuancier introduit trois innova-
tions extrèmement beurouscs : le mini-
mum d'existenee, Je dégrevemeut pour
charges de familie et la defalcation des
dettes hypothécaires. Le nouveau sys-
tème d'impòts sera donc moins dégrais-
sanit que dégressif , et nous sommes cer-
tains qu'il captivera la masse intelli-
gente des contribuables.

Le principe de tout impòt est la ìé-
partition proportionnelle à la liortune.

C esit pourquoi oette répartition, avec
des échelies qui exeluemt la faveur et
ile bon pjaisir, a1 Viraiment conquis ies
Etats modernes où r expérience peut
étre considérée comme réel lement pro-
bante.

Concluons qu'une opposition quelcon-
que au décret financier ne s'extpliqùe-
,rait pas par des motifs bien raisonna-
bles. Il faut trouver de /argent. Le dé-
cret repoussé, l'Etat aurait la ressouree
de bausser le taux actuel de l'impòt.
Mais les inlustioes rout inières persiste-
raienit. Il est inutile d'insister sur le dé-
sastre qu'en subiraienit l'agriculture et
Jes petites gens:

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le tabac et l'Intelligence. — Le « Nou.vei-

iiste » a publie dern 'èreinent -ine très spi-
rituelle charge sur les perso nnes qui crai-
gnent .la fumèe dui tabac en wagon. Une doc-
toresse américaine a p mwé qu 'em fumant
elle tuait des milliers -ie mauva is microbes.
Malgré cela, il est bien prooable que ia
questioni du tabac et de nocàviitìS ne sera
jamais résolue. Cela ne doit pas nouis- emi-
pceher de verser aux débats 'k'iis les docu-
ments pour ou contre qui se ionit iour. Lc
dernier en date est le travail de M. Arthur
Desmont Bush, de New-York, qui a tenté de
savoir si le vegetai en question a oui nou
une linfhiience sérieuse sur ia production des
troubles mentaux. 120 expériences lui ont
'été nécessaires, parai t-il, pour se faine une
¦opinion et la conclusion qu 'il tire de ses
recherches faites dans les divers territoires
de l'activité psychique est que 'fumer soffri
à faire éclore 10 % des troubles qui caiao-
térisemt la déhilité mentale . li semb.erait
que l'iimagination est la faculté 'qui perd ie
plus à cette habitude, la percept ion et l'asso'
ciaiion venant ensuite.

La Un d'un agltateur marocain. — On1 con-
firme la mort dn grand agitate ur Moha ou
Hmoin au cours d'uro combat que .lui ont
livré des partisans francai 1;. Atteint par une
balle danis la gorge, l' agitateiiT a été itué net.

Le corps a été emporté par ses femmes
à Tamel'houx et inhumé en présence de ses
fils, ralliés à la cause francaise , et de tous
les cavaliers Zaians.

Cette mort a cause une impressioni con-
sidérable dans la région de Kenifra et de
Bekrit où le vieux chef barbere personnifiait
la résistance de la montagne . Vprès une iui-
te contre le sultan et a France, il avail
réussi, au cours de la grande guerre , à nouer
des relations avec les agents de la propa-
gande allemande à Larache et JUX Canaries
et il grouipait sous sa bannière les tribus
Chleuhs qui hareelaient les postes francais
sans répit.

Aussitòt que le décès a été connu, ies
tribus Insouirrrises se sont repl iées sur 'a
rive gauche de I'oued Seghon .

Un Record de Vitesse. — Il ne s'agi t pas
de prouesses de quelque aviateur , parvenu
à franchir 350 ou 400 kilomètres à l'heure ;
ce sont là des vftesses dérisoires, en com-
paraison de celles que nous allons crter. Le
monde où nous vivons, ie g:obe terrestre ,
est une automobile du poids de 5 millions
957.930 quintillions de kilos, qui parcourt
en un art, autour du soleil, un circuit mesu-
rant 936 millions de kilomètres, et ce voya-
ge sans arrèt l'oblise à soutenir une alluM

moyenne de 29.670 mètres par seconde, un
peu plus en décembre, un1 peu moins cn
juin. Sans 'nou s en douter, nous faisons ainsi
du 107.000 à l'heure , et ce déplacement n 'est
pas le seni, car, à mesure Qu 'elJe tourné
autour d'u sole il, la terre par tieioe au mou-
vement 'general quii entrante .le système so-
laire tout entie r vers la caustellation d'Her-
cule, à raison de 20 kilomètres par seconde,
à peu près. 'La piste résV.enient parcourue
n'est donc pas comparable à. celle d'un cir-
que ou d'un vélodrome, mais pluit&t à un
escalier en eolimagom, qui nous fait monter ,
d'ans le ciel , vers un point assez voisin de
Véga, la bianche étoile de la Lyre qui bri l le
au-dessus de nos tètes pendant les niuits
d'été .

D'autres a9tres se meuvent beaucoup plus
vite encore, et le record des v.itesses sidé-
rales mesurées iusqni'ici appartient à une
nébu leuse située dans la oo :istellation de la
Baleine : d'après les observations specfcros'-
copiques tout iriécemment eff2ctuées par le
docteur Slipfaer à l'observatoire Lowell, aux
Etats*-Unis, oette nébuleuse s'é!oigne de nous
à raison de 2.000 kilomètires par seconde.
C'est du sept milliio.is deux cent mille à
l'heure.

Ainsi, les corps jadis consìóérés comme
les seuls fixes, dans l'uni vers où touit s'agii
te, sont précisément oeux qui possèdent les
plus grandes vitesses coiiiiuesi.

Ernest COUSTET.

Le. snobisme. — Qu'est}-ce que le snobis-
mo ? C'est i'allianice d'une docilitié' d'esprit
presque touchante et de la plus risible vani-
te. Le snob ne s'apercoiit pas 'que, d'ètre
aveugle pour l'art et la iitóéraituTe de dc^
main, cela est à la portée meme des sots ;
qu 'il est aussi oeu originai de suivre de
parti pris toute nouveauté que die s'attacher
de parti pris .à toute tradition. Le snob est
un mouton'de Panurge préteiVieux, un mo>
tom qui sauté à la file, mais d'un air suf-
fisant

Or, eette diocilité vaniteuse, cette fausse
hardiesse d'esprits médliocres et vidies, tou t
cela est très bumain ; et -'est pourquoi , si
le mot de snobisme est récent dans le sens
où nous l'employons, '.'a chose elle-iméme
est de tous les temps.

¦L'homme est ainsi fait qu 'il tire vaniié dc
ses admirations : 11 se piq ué d'admirer pour
des raisons qui lui apparriennent, et il s'ad1-
mire alor9 lui-mème d'acimirer avec tan t
d'originalité . Par là, le oritiq::e, mème ìe
plus loyal, est conduit à s'exagérer ce qu 'il
sent de beauté dans un écrivain, et presque
à l'inventeir.

Tout critiqué est, plus ou moins, sa pro-
pre dupe. Ja doipe die ses ihéories et de ses
idées générales qui faussent à son insù ses
.ungernent» particuliers. Tomi; critiqué aifece
de voir à certains moments et finit par voir
dans un ouvrage ce que les autres n'y
voient pas, et pourrait dire comme Phila-
minte :
Je nie sais pasi. pour moi, si chacuin me res-

[sembic,
Mais i'emfends là-dessous un million de mots.

En France, la crise du dépetiplement des
campagnes devlendralt mnins critiqué. — On
lit dans le « Figaro » :

Les résultats du dernier recensement ne
sont point encore connus : toutefois, quel-
que s renseignements par t ie s ont filtr é qui
ont motivé ?à et là, dans la presse, un cri
d'alarme. « Les campagnes se dépeuplent *,
a-b-on dit. en ci tant à Tapp ili des chiffiei
qui semblent bien, en effet , just ifier cette
émotion. Mais si le fait est exact il n'esl
pas oeirtain que l'on doive en tirer des con-
clusions aussi pessimistes.

Cette diminutiora de la population rurale
que le recensement constate rai, on pouvai*
malheureusement la prévoiir ; la cause en
est ooninue. Pendant la guerre, ce sont prin-
cipalement les campagnes' qui ont fourni le
plus grand' nombre de soldats aux armées,
soldats qui sont restes le plus lungtemps sur
le front , et il en est résulte dans leurs rangs
des pertes énormes.

Je puis citer un village comptant 325 ha-
bitants, sur lesquels 102 ont été mobiiisés
et 26 sont morts sur les champs de batailic
La mème proportion existe dans tous les
villages enrvironnants , et il n 'y a pas de
raisons pour qu 'elle ne s'é'ende pas à toute
la France. Etant donne que la perte totale
des armées francaises, en tués et dispanis,
est. par rapport au chiffre des mobiiisés, de
16 %, d'après le rapport officiel présente
à la Chambre par M Louis Marin, on voit
que les campagnes ont été éprouvées dans
des proportions beaucoup plus élevées que
les centres urbarns. Ce sont donc surtout
le pertes imputables à la guerre que couis-

tatera le .recensement ; et s'il est juste de
s'en attnister, on aurait tort de conclure que
Je mouvement qui 1, avant la guerre, entrai-
nait tant de paysans à deve n.ir citadins, com-
timue à produire ses effets désasbreux.

¦Il semble, au contraire, qu 'il soit aotueL -
lement moins vif, beaucoup de poilus éprcii-
vant, après une absence de cinquante mois,
la nostalgie du pays iiatal, le besoin de sé
créer un foyer et le louable désir de fonder
une famille.

¦Dans le petit village auquel j'ai fait allu-
sion, il y a eui, l'an d'ernier, sept mariages,
alors qu'on n'en comptait qu 'un ou d'eux avan t
Ja guerre, et aucun pend ant la durée d?s
hostilités. Les baptèmes marquent la mème
progression.

Si donc rien ne vient se mettre à la t ra-
verse de ce mourveineiK die iretour auix
champs, on peut espérer qu 'i! n'y aura pas
lieu de pousser de nouveau le cri d'alarme
sur .le diépeuplement dies campagnes, mais
il faudlra du temps avant qy 'eJJes aient ré-
pare les tarèches efJroyaoles qu'y a faites ia
'guerre.

Simple réflexion. — Les vraies convic-
tions ne se montrent pas1, elles se prouvent.

Curiosité. — Il mìy a pas que iClemeneeau
pour tuer les bètes sauvages.

Une dépéche de Barbcrton' à l'« African
World » anmonce que durant la semaine qui
a précédié renvoi' du courrier, Mme Dela-
porte, femme diu fermier de Sable Game
Reserve sur la ligne de Delagoa-Bay, a
rencontre si*x •lions adultes dans le voisina-
ge de sa 'maison'. Elle en tua quatre dans
l'espace de quelques minutes. en tirant sur
eux plusieurs coups de fusà i! consécutife. Les
deux autres prirent la fuite.

i

Pensée. — L'amour est comme Ja manne
du Talmud, et ainsi qu 'Israiil dans le désert,
chacun y trouve le goùt qa 'if préfère.

Mot de la fini — X... se precipite chez, ie
dentiste en proie à une rage de dente.

Le praticieni examine sa *nàahoLre et 1-uit
dit sévèrement :

—• Je parie que vous avez été consoilter
quelq u'un d'autre avant de venir ici

— En effet, n'y tenant plus, hier, j'ai été
chez le pharmacien.

— Et quel 'Conseil id'iot vous a-t-il donne ?
— Il m'a dit de venir vous trouver .

Aurons-nous la sécheresse ?
Nous ne somme» plus au temps ou

fieur issaienit Jesi astroiogues et si quel-
ques nai*fs se laissent encore séduire
par l'attrait des foof oscopcsi, j'imagine
par contre que le tniétier ue prophète
nourrit à peine son homme.

Et cepéndant , moi qui écris ces lignes,
i' ai fait depuis une vingtaine d'années
quelques prophéties et... qui se sont réa-
lisées. AJitern ativememt, i ' ai prom isi aux
habitants des provinces francaises , hu-
midité ou sécheresse, c*uivant  les épo-
ques.

Où en sommes-nou'S de oe fameux
cyole ? A quei point "expérience a-
t-elle donine raison à mes t' iéories r"

Sur quoi sont appuiyés mes raisonne-
ments ? Trois questions auxquelles j e
vais .répondre brièvemenf.

Qu'il y ait une alternante entre ies
périodes d'huimidi té et de sécheresse.
cela ne fait auoun doute ; mais persou-
nellement, nous vivons trop peu de
temps pour donner des précisions, il
faut avoir recours à des statistiques .

Ainsi , dans notre Europe occidentale,
nous avons subi, depuis le commence-
ment du XlXe sied e, quatte périodes
humides et trois périodes sèches, la
quatrième ne faisant que commencer.
Périodes humides Périodes sèches

1806 à 1825 1825 à 1841
1841 à 1855 1855 à 1870
1870 à 1885 1885 à 1901
1901 à 1918 1918 à 1935
Par une suite naturelle de cet asse

chemen/t, la temperature varie et notre
climat subit des aìternanees de chaleur
et de froid, ces dernières correspon-
dant en moyenne aux temps humides.

« Voilà qui est fort net. direz-vous,
mais de là à predire un cycle sec pour
1918-1935, c'est-à-dire pour quatorze
années encore à /enir, n'est-ce pas

beaucoup s'avancer ? En òorntne, vous
tablez, aj outerez-vous encoa*et sur une
série di'une centaine d'années seulement
et vouBTrisquez fort de conclure du par-
ticulier au general ».

Patience ! Je suis outillé pour vous
répondre. A défaut d'instTumenits enre-
gistreurs, invenitiooii toute recente, n'a-
vons-nous pas pour nous renseigner, ie
niveau des girands lacs qui foouctionnenit
depilisi des .rnillénaires, comme de véri-
tables pluviomètres natur eJs ?

Les grandes chutes de p.uies s'inscri-
vent Jà tout aussi bien et méme mieux
que sur nos registres annuels : ce n'est
pas chose indifferente, en effet, pour
les populations riveraines, que te niveau
d'un lac, comme celui de Neuchàtel, par
exemple, dont Jes bords sont peu pro-
fond®, vienne à monter ou a descendre.
Immédiatement de grandes étendues de
ferire sont inondées ou mi3es à sec. Dt
de mème qu'à certains momenits ies
cuiltivateuirs n'orut que faire des obser-
vations des 'hydrographes pour consta-
ter le niveau de la cirue de oeirtaines
rivières ou de la nappe d'eau souter-
raine, de mème les riverains 'des grands
lacs de la Suisse savent à quoi s'en te-
nir sur Jes variations en hauteur des
nappes d'eau qui' reflètent 'l'état de
J'atmosphère.

Pourrait-iil en ètre autrement ? Ges
variations apportent plus d'un trouble
aux intérèts locaux. Ou bien le commer-
ce est appelé à prendre des mesures
spéciales, ou desi 'contesitations s'enga-
gent qui se traduàsent j.ar des procès et ,
de tout cela, les archives ìocailes sont
foircées de garder la trace.

Eh bien I gràce en partiouMeir aux
documents suisses, on peut remonter à
mille ans eu arrière, au moins, et cons-
tater, par exemple qu'au XV'IIIe siècle,
Ja plus grande hauteur d'eau des lacs
s'est produite en 1700, 1740, 1780, 1820,
soit à un' intervalle de quarante années
environ.

Les plus basses eaux se sont montrées
en 1720, 1760 et 1800 correspondant à
des périodies sèches aiternamt avec des
périodes humides.

Voilà Je fait brut ; quelle en est la
cause ? Les météorologistes penchés
sur leurs cahiers et leurs nioyennes la
cheroheront longtemps sur la terre...
sans parvenir à la trouver.

C'est qu'en fait cette cause reside plus
haut : elle est dans :e soleil. Voilà le
grand dégisseur de la climatologie ter-
restre.

Cette 'conclusioni, fort plausible en
eBe-mème, j'ai mis plus de vingt années
à l'imposer, mème dans les milieux
scientifiques, et nombreux sont encore
ceux qui cherchent ailleurs.

Enj 1893 i'entrepris une sèrie de re-
cherches sur le olimait de la France, en
rapport avec l'état da soìell. Mes con-
clusionis très nettes, que j'ai publiées
dès 1901, peuvent se résumer ainsi :
Dans le centre de la France, régions à
climat continental, la période undécenr
nale des taches se fait neitement sen-
tir ; c'est ellle qui infine sur le rendement
du blé et de la vigne ; abondance de
vin et de céréales aux années de maxi-
mum de taches, comme en 1917 et 1918.

Pour la pluie et la sécheresse, Je cy-
cle de trente-cinq ans est règi par une
autre loi : il se Tattache aux « grands
soubresauts » de l'activité solaire, qui
reviennent environ toutes les trois pé-
riod es de onze ans.

Un savant suisse, Bruckner, avait ad-
mis cette règie, sans pouvoiir l'expli-
quer, pour l'Europe occidentale ; mais,
en fait, elle se vérifie un peu partout,
notamment dans trenjte-j quatre stations
d'Amérique qui ont de longues séries à
notre disposition.

Les fluctuations de la temperature
sont plus complexes. En 1914, à propos
des « saints de giace », j 'ai montre pour
la première foi® que les refroidisse-
ments printaniers et mème estivaux
sont dus à Ja derive des Icebergs polai-
res qui viennent couper le courant chaud



dm OuTf-Stream don t nous sommes tri-
butaires ; et, qui mieux est, j 'ai pu éta-
blir un parallélisme parfait entre le
nombre d'icebergs détachés du pòle bo-
reali chaque année et la .courbe des
taches du soleil

Et voilà pouirquoi, fort de ces princi-
pes, je n'ai pas hésité, dès 1902, à dire
aux agriculteurs :

« Attention, voici veni r une période
numide dont le maximum aur a lieu vers
1912, après quoi la pluie ira en décrois-
sant j usqu'en 1918 ». Ces conclusions
}e les ai publiées un peti partout dans
les revues, dans les j ournaux ; elle*
annoncaient les grandes inondations di
1910. j

Or, le 11 février 1911, alors que lì
pluie redoubliai't, j'écrivais cette phrase
que j e n'hésite pas à signer de noiv
veau :

« L'année 1918 marquera le commen-
cement d'une .période sèche qui séten-
dra j 'Uisqu'en 1935 ; de mème, il est cer-
tain que nous allons vers ides hivers
froids ».

Et déj à mes propbéties ont recu un
commencement de réa'isation. Depuis
1918, Jes chutes de pluies sont moins
abondantes dans nos régions. 54 cen-
timètres d'eau tombée cette année au
centre de la France, au 'leu de 83 en
1917. Partout, en Algerie, dans le Midi ,
dans la Beauce, on se plaint de la di-
sette d'eau ; la nappe souterraine des-
oend et on signale la famine aux Indes.

Depuis 1916, les hivers s'affirment
évidemment Je póle du froid en Europe
ne se produit pas exactement au mème
endroit, mais ofoaque atinée on signale
Cà et là des hivers rudes et exception-
nels.

A Bourges nous avons emegistré près
de 19 degrés au-idessous de zèro ; le
thermomètre n'était. pas descendu isi bas
depuis. plus de trente ans. Du Nord au
Midi, mème constatation ; les trains ont
été bloqués par les neiges mème dans
le Sud de la France ; la Còte d'Azur a
eu froi d, cxwnme Bourges, Lille et Paris.

Mais, par une compensation bien mé-
ritée, je puis vous predire que nos étés
verront leur temperature s'accroitre,
iavorisant ainsi la culture des céréales.
Otte nos agriculteurs sachent donc pro-
fiter de cette prévision generale ! Voilà
ce -que permet d'affirmer l'étude assi-
due du 'Soleih Voilà les principes sur
lesquels nos devons asseoitr les bases
de la science météorologique ; les mé-
connaitre, c'esrt implicitement 'se Tési-
gner à piétiner sur place et vouloir étu-
dier des effets sans cause.

Abbié Th. MOREUX,
Directeur de l'observatoire de Bourges.

Les Événements

La dèfaite grecque
en Asie Mineure

Appelés à s expliquer sur Je traité de
Sèvres, à la conférence de Londres, le
21 .février dernier , les Grecs avaient
déclaré qu'ils se faisaient forts de venir
à bout des kómafetes sans le concours
militaire des Alliés. Le colonel Savien-
nis, chef d'état-.maj or de l'armée en
Asie-Mineure, avait aj oute « que daus
les trois mois ses troupes pourraien t oc-
cuper Angora ». Le general Gouraud,
entendu à titre d' expert par la confé-
rence, s'était montre moins optimiste.
Il avait établi que les Turcs étaient bien
organisés et corichi qu'i'' serait impru-
dent de sous-estimer leur valeur.

Bien/ qu 'une seule dèfaite ne soit pas
de nature à mettre fin à la guerr e, les
événements de ces jours derniers pa-
raissent donner raisoni aux .prudentes
réserves du general francais. L'offensive
grecque, commencée vers le 20 mars en
Asie-Mineure, a débuté par des succèi
sur les deux fronts. Au nord , les trou-
pes hellènes, parties de Brousse, arri-
verei devant Eski-Cheir , à 263 kilomè-
tres- d'Angora, tandis qu 'au sud , eiles
atteignaient Afioun-Karahissar , à 100 ki-
lomètres de leur point de départ. On
annonca mème que les kémalistes
avaient, par précaution, transfère d'An-
gora à Sivas le siège de l'Assemblée
nationale. Dès lors, la résistance tur que
s'est rafferrme . Le groupe sud des
Grecs n 'a guère pu dépasser Afioun. Le
groupe nord s'est heurté sur les crètes
d'Eski-Cheir à dies positions bien forti-
fiées et sol'idement défendues qu 'il a cru
oouvoir emporter au prix d'un coùteux

effort ; mais, épulsé par ses sacrifices,
qui idépasseraienit 7000 hommes, il parait
avoir dù reculer devant l'entrée en ligne
de renforts ottomans importants. On va
jusqu'à dire que les Grecs exécuteraient
une 'retraite generale sur Brousse.

La gravite de la situation est marqué e
par le départ du roi et des princes' pour
l'armée et l'appel d'une sèrie de classes.
Il est évident maintenant que, suivant
le mot de Gouraud; les tìrecs avaient
sous-estimé la force de leurs adversai-
res. La campagne d'Asie-Mineure va
donc prendre une ampie ur imprévue, à
moins que les Alliés n'olfrent ou n 'ini-
posent leur médiation. Et dire que ie
peuple hel lène a renversé Venizelos et
rappelé Constantin, ' c'est la paix ! di-
saient les proclamations gounaristes.

Nouvelles Étrangères

Un village allemand en feu
On mande de Fribourg en Brisgau :
Le village de Sunthausen , qui compte

600 habitants, est em flammes depuis au-
j ourd'hui. J'usqu'ici , 30 maisons ont été
consumées. Les Communications télé-
phoniques soni coupées.

Aux derniers .renseignements, on ap-
prend que l'incendie qui' vient de rava-
ger la comm'une de Sunthausen a été
provoqué par des enfants qui se livraient
à un jeu imprudent.

La penurie d'eau actuelle a rendu très
difficile la lutte contre lesi flammes.
Plus de 30 maisons ont été détruites
dont l'école et un vaste nò tei.

Un grand nombre d''habitants se trou-
vent sans abri. Il semble heureusement
qu'il n'y a pas eu de victimes.

On signale qu 'en 1908 déj à , peu après
le grand incendie de Donau-Eschingen ,
la localité de Sunthausen avait aussi
été gravement éprouvée par un sinistre
du mème genre.

Un cyclone en Amérique

Huit milliards de pièds de bois, dhii-
frés en planches, ont été détruits par un
cyclone qui s'est ouvert une route lon-
gue de 120 kilomètres à travers les Io-
rèts de l'Etat de Washington, sur la
còte du Pacifique, dans ila région inté-
rieure du Puyet-Sond.

Les rapporta du service forestier ci-
tenit cette tempéte comme Je plus grand
désastre connu dans les annales fores-
tières. Le vent a été enrégistré à l'allure
de 210 kilomètres à l'heurre avant la
destruction des instruments du bureau
météorologique. On estime que la vites-
se postérieure a été de 240 kilomètres.

Presque tous les arbres se trouvant
sur une superficie de 5825 kilomètres
carrés ont été abattus en une masse
enchevètrée, détruisant les .toutes et les
lignes télégrap'hiques.

Il n'y a eu à déplorer 'la pente d.'aucu-
ne vie humaine, mais des bàtiments ont
été détruits et de nombreux animaux
ont péri. Un grand' nombre de ceux-ci ,
'pris dans renchevètreinent des bran-
chages, sont morts de faim.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont ou-

vertes lundi à 4 heures. Au Conseil na-
tional , Je président prononce l'éloge lu-
mèbre du conseiller national Gustave
Bette». Il dit le ròle qu 'il a jouié à main-
te reprise au parlement notamment
comme défenseur de l'industrie hòteliè-
re ; .il rappelle son activité littéraire et
Jes services qu 'il a rendus à la région
de M'onitreujX.

Il est pris acte d*e la démission de M.
Arthur Eugster (Appenzell Ext.) qui. se
retire pour raison' de sante.

Le conseil valide l'élection de MM
Troillet (Valais) et Ruh ' Schaffhouise),
remplacant MM. Pellissier et Hefiti , et
procèd'e a Jeur assermeniatiou.

M. Platten a remis au président la
promesse écrite qui tient lieu de ser-
ment.

M. Nicolet depose une interpellation
demandant au Conseil federai quelle-;
mesures il a prises pour protéger Ge-
nève contre la suppression des zones
franches.

L'Eligibilité des Ecclésiastiques
Le Conseil federai a pris connaissan-

ce d'un rapport du Département de jus-
tice et police sur l'article 75 de la Cons-
titution (éligibilité des ecclésiastiques
dans les conseils légisìatifs). Ce rap-
port, qui a été redige à !a suite d'une in-
terpellation de M. Daucoiirr, ancien 'Con-
seiller national, conclut en disant que
l'article 75 est sufifiisamment suranné,
mais qu 'il n'apparait pas nécessaire de
le reviser actuellement par le moyen
d'une votation populaire. Il n'est pas
certain que le peuple demande une re-
vision constitutionnelle sur ce point.
Ausisi bien dans les milieux catholiques
que dans les milieux protestants, les
opinions sont partagéessurles compat'.-
bilités entre les fonctions ecclésiasti-
ques et un mandat politique. Dans di-
vers cantons ces deux quali tés sont dé-
oliarées' inconciliables. C'est pourquoi le
Département de justic e estime qu'une
consultation populaire n'est pas indt-
quée en ce moment.

A ce propos le Conseil federai s'est
occupé du cas de M. Knellwolf. Il a re-
poussé la prétention du pasteur de Cer -
lier qui veut oumuler les deux fonctions
et, pour l'empècher d'utiliser l'échappa-
toire dont il s'est déj à servi, il a précise
que les suffr agante seraient dorénavant
assimilés aux pasiteuirs. M. Knellwolf
sera donc d'ans l'obligation de choisir
entre la chaire et son siège.

lie retonr de
l'Ex-Enipereur Charles

Interpellation

L ex-empereur d Autriche passe au-
j ourd'hui la 'frontière suisse. On dit qu 'il
se fixe à Lucerne.

Au Coniseli national, M. Griimm a de-
pose l'interpellation attendile sur' la fu-
gue de Charles de Habsbourg :

Le Conseil' federai a-t-il connaissance
des raenées monarehiques de Charles
de Habsbourg en Suisse ? Dans quelles
circonstances le dit Habsbourg a-t-il
quitte le domicile qui lui avait été assi-
gnó en Suisse ? N'a-t-il pas viole les
conditions du droit d'asile ? Le Conseil
federai est-il ,d'accord avec sa rentrée
en Suisse ? Quelles mesures ont été
.prises en ce qui concerne son retour et
'son futur séj our chez nous ? Ce séj our
ne devrait-il pas étre interdit ?

•En Hongrie, le débat sur l'attitude du
gouvernement pendant le séj our de
l'empereur à Steinamanger a égale-
ment lieu auj ourd'hui mercredi.

La Cooperativo des charbons
Gros débat
La Cooperative des charbons boucle

par un gros déficit.
Trois solutions sont proposées.
La maj orité propose 'd'allouer un cré-

dit de 22 millions à la Cooperative, de
2,6 millions aux C. F. F., de 8 millions
aux usines à gaz et d'un million 200.000
francs pour réduire le prix de la tourbe
Pour faire face à ces dépenses, le 'Con-
seil federai peroevra sur les importa-
tions de charbon, une taxe qui n'excé-
dera pas 6 francs par tonne'et sera
abaissée progressivement.

La minorit é socialiste propose les mè-
mes crédits , sauf qu 'elle porte de 8 à 10
millions celui pour les usines à gaz.
mais demanide que ces sommes soient
prélevées sur le budget ordinaire et
présente un postula* invitanti le Conseil
federai à créer uiv monopole définitif
des charbons.

La minorité communiste, représeniée
par M. Schn eider , entend nous gratifier
d'un mionopole des charbons contròié
par une commission d'ouvriers de l'in-
dustrie, allouer 10 millions aux usines à
gaz et faire supporter aux antres entre-
prises privées et publiques les. pertes
résultant de Ja liquidation des stocks
actuels.

M. Schuithess prend la défense de la
Cooperative des cha rbons , qui , pas plus
que le reste du monde , ne pouvaiit pré-
voir en 1920 la crise industrielle et la
baisse des fréts.

M. Schuithess a déclaré en outre qua
Je Conseil federai était oppose au mo-
nopole diu charbon. Auiourd'hui déj à,
Jes C. F. F„ les chemins t'e fer secon-
daires et les usines à gaz, qui eonsoin-
ment la moitié des importations ont
forme des coopératives d'achat : les in-

dustriels déclaTenit qu 'ils: préfèTenit im-
porter eux-mèmes et il est certain qu'un
monopole serait impuissant pour fixer
les prix.

Ce serait maintenant aux cantons à
veiller à ce que les prix nouveaux soient
¦appliqués par le commerce de détail.

A M. Couchiepin, député du Valais, qui
avait demande un crédit de 500.000 fr.
pour la liquidation des anthracites du
Valais, le chef de l'economie publique
repond que le Conseil fèdera! ne peut
pas aller j usque là, sous peine de voir
une foule d'autres entreprises fair e ap-
pel aux fonds publics.

On passe ensuite à la discussion des
articles. *

Les Fètes renvoyées
La 17e ifète federal e de musique qui

devait avoir lieu certe année à Zoug, a
été aj ournée à une date indéterminée
par le comité centrai de la Société suis -
se' de imusique, étant données la crise
du chòmage et l'insécurité des temps
actuels.

L'Accident du Val de Travers
Les experts charges de rechercher les

causes du terrible aocident survenu le
Vendredi-Saint à l'automobile postale
qu» fait le traj et du Loci e à Travers ,
viennent de déposer leur rapport. Tous
concluent à l'incapacité du chef du ga-
rage qui conduisait la voiture et à sa
négligence. Les freins étaient en bon
état mais n'avaient pas été réglés avant
le départ. Le conducteur occasionne! a
été mis à pied puis congédié définitive-
ment par la direction postale du IVe ar-
rondissement, d'accord avec la direction
generale. L'enquète juJiciair e poursuit
son cours.

Ii'affaire des
billets de banane volés

Explications oftieielles
En février et novembre 1920, le dé-

partement federai des finances a fait
procèder à la destruction d' un stock de
billets de banque de 5 fr. deteriore par
l'usage et d'un stock de billets de 100 fr ,
qui n'avaient j amais été mis en circula-
tion pour cause de malfapon . Ces billets
omt été détruits conformément aux pres-
criptions Jégales en vigueur.

Après avoir été perforés par les soins
de la Banque nationaie de plusieurs
gros trous du diamètre d'une pièce de
10 centimes, ils ont été transportés à la
papeterie de Deisswil dans des sacs
scellés, sous la surveillance constante
de deux fonctionnaires du contròie du
service feder ai de caisse et de compta-
bil ité.

La surveillance a été exercée de telle
sorte qu 'il parait absolument exclu
qu 'un seul billet de banque ait pu ètre
distrait avant que tout le- stock ait été
j eté dans les chaudières de Deisswil,
opération qui fut faite en présence des
employés du contróle federai. La des -
truction a été effectuéc sous la surveil-
lance du contr emaitre de la manutfactu-
re par les ouvriers rendus attentifs. à
Ja gravite de l'opération.

Or , en mars 1921, pliisieurs billets de
5 fr. faisant partie des séries détruites
réapparurent d.ans la circulation. Le dé-
partement desi finances fit procéder tm-
médiiatement à une enquète. Conduite
habilement par le procureur general,
ell e aboutit bientòt à la découverte des
coupables.

On sait déj à que les bi.iets remis en
circulation ont été soustraits par un des
ouvriers de la papeterie charges de h
destruction. Us ont été retirés de Ja cuve
après urne opération qui oevait les ren-
dre totalement inutiJisubles pendant que
les chaudières étaient encore sous la sur-
veillance des délégués de la Confédéra-
tion et par un moyen sur iequel l'enquè-
te n'a pas encore fourni de renseigne-
ments.

Il est établi qu 'il a élé au total de-
tourné 70 billets de 5 ir. et un- billet de
100 fr. Jusqu'ici 22 billets de 5 fr. et le
billet de 100 fr. sont Tevenus à la Ban-
que nationale.

Autrefois , la Confédératio n faisait
procéder à la destruction des billets d.e
banque par une usine à gaz. Toutefois,
le procède se révéla iiis;iitisant. A deux
reprises , en effet , des billet s compris
dans les séries détruites réaipparurent.
On découvrit une première fois que pen-
dant la icombustion un certain nombre
de billets étaient sor tis Indemnes de

"usine par la cheminée. A taie -''autr»
occasion, plusieurs billets retrouvé»
presque intaets furent mis en circulatìon
par un ouvrier.

On a eu recours à un autre système,
Mais puisqu'il est démontre auj ourd'hui
que Je nouveau procède ne donne pas
encore entière satisfaction, on recourra
à un autre moyeu, plus onéreux mais
qui exclura toute possibilité de fraud»,

(Com muniqué) .

Poignée de petits faits

Le Conseil federai a nomine chef de divi-
sioni de la topographie nationale le colonel
Hans vom Steiger, jusqu'ici chef de seotion
de la dite division,.

— Le Conseil municipal de la ville de
Lucerne a fixé à 14.000 fr. le liraiitement du
président de la ville et a 13.01-0 ir. celai des
membres de .la muindcipalité.

-̂  Mercredi disparaissait pendant une re-
visioni des eorriptes de la Spar-r . Leihkass*
de Oranges, Soleure, son gérarn, M. J. Wein-
gart. Des recherches firsru t découvrir son
corps dans l'Aar, près de Ruti, ia tète percée
d"une balle. Un revolver d'ordon'tiance était
à coté.

'La Société fiduciaire de Baie s'occupe'de
la revisioni des comiptesi

— On a enseveli, à Divonne-les-Baims,
Mlle Eugénie Goudard, née 'e 10 décembre
1819 et dont on avait ièiéi il y a deux ans
le ceiutième anniversaire. A cette occasion,
MUe Goudard avait assistè k un banquet oi-
gawisé en son honneur et avait été oond'Uhe
à la messe en automobile.

— Le Dr Vendreiy, de Sambin, près de
Blois, France, avait été appelé chez un rioir.-
mé Blondeaux, 27 ans, cordonnier à Thenay.
Quand il arriva au domicile de ce dè-rnier,
Blondeautx se ieta sur le praticien t\ lui
porta plusieurs coups de tra nchet à la tftte ,
lui faisant des blessures si graves que la' vie
du docteur parait en danger.

Blondeaux a déclaré aux gendarmes ve-
nus pour l'arr èter qu 'il avari voulu se ven-
ger du médecin qui aurait, selon lui, jnial soi-
gné sa mère alors . qu'elle était malfide cts
temps darnàeins. ¦ '.

Le docteur Vendreiy est honorablement
oonnu. Ce crime a cause une profonde éino-
tron dans le TJays.

— Sur .la demande de créanciers, 1« prè-
teur de Lugano a prononce la faillite de !•
cooperative socialiste.

— Le fabricant Ruetli-Flu.r±, decedè' i
Bienne, a laisse par disposit:on testamen-
taire 100.000 francs à l'Hòpital de districi
de la localité, 20.000 francs à l'Institiit pour
tuberculeux du canton de Berne, 10̂ .000 fr.
au Sanatorium « Allerheiligeii », à Soleure,
40.000 fr. à l'institiut « QoHesgnadi», à Mett,
5000 fr à la crèche des enfant à Bienne, i
ia colonie de vacances de cette ville, à l'ins-
titut pour sourds-muets de .Munchenbuchsee.
à l'iinstrtut cantonal pour i6piieptiques st à
la colonie de vacances des éco'iers de Oran-
ges (Soleure). :

— Des radiotélégramnies omt 'été Iamcés
de tous les postes du Uttoral fiancais et al-
gérien, en vue d'obtenir des nouvelles du
navire mixte «La Madekin», parti de Nice
le 17 Janvier pouir Alger et don i on est s*w
nouvelles. Les postes maritimes. n 'ont recu
aucune néponse précise. De."- i cnseigmemeus
vont ètne demandés aux postes espagnols.
italiens et maltais.

On craint sérieusement 'riaìntenant . que
« La Madelon » ne se soit pendu corps et
biens.

— A la Petite Grave, près de Cartigny,
Genève, M. Robert de Vay, représemtaìit de
commerce, a dérapé à un viragé et s'est le-
te contre un poteau. Le «lalheureùx a eté
tue sur le coup. , l'rm ] w

— Le petit Gerard Rochat, àgé de deux
ans et habitant les Bioux , Vaud, s'amui-u
dans les champs, près de la maison pater-
nelle, pendant que sa mère, Mme Clément
Rochat, cueillait de la dent- de lion, Soudain,
l'enfant disparut. Les parents se mrren ! *
sa recherché et le trou ivèrent noyé dans 1*
source d'une fontain e voisine , mal fermée.
La respiration artiificielle réussi t à ramener
l'enfant à la vie, mais, niercrrdi matiiv. *•!
rendait le dernier soupir,

M. Rochat avait perdu. l'an pass* déja,
l'ainé de ses enfants à la suite d'une o*n»l1-*
maladie. . . . . r

Nouvelles Locales

f M. Lucien Deniset
de la Société de Marie

On nous écrit :
Dimanche marin, 3 avril , est mort , au

Pensionnat Ste-Marie, à Martluny, ufl
bomme dont toute la carrièVreK.s'est



écoulée au milieu des tout petits ; e est
fjAk Deniset
: Né à Rahon (Jura) France. le 20 avril

1860, il frequen ta tout j eune encore,
comme externe, le pensionnat des Frè-
res de Marie à Salins. Il se fit remar-

i quer par sa piété ; son application et
; paT un ensemble de qualités qui
-ie firent admettre par lès Frères à Jeur
Postulat de Courtefontaine, en 1875. Il
fit ses premiers vtìeux en 1877. Ses pre-
mières années d'enseignement se pas-
sèrent dans les écoles prim aires officiel-
les, en 1885, il fut envoyé au pension-
nat secondaire de Thonon, que les Frè-
res de Marie possédaient à oette epo-
que. Une grande épreuve l'y attendait,
atteint de la fièvre typhoìde à l'occasion
d'un voyage à Genève, sa sante déj à
delicate s'en ressentit vivement . Il n'en
a pas moins mene dès lors une vie ac-
tive et bien remplie.

De 1886 à 1903, on le trouve à Be-
sancon , où il remplit ies humbles. mais
combien délicates fonctions de maitre
des enfants du premier àge ; dès lors ,
H se specialità dans l'éd ucation des tout
petits. Il sut gagner le cot ur de ses
élèves par sa bonté tonte paterneìle et
son inlassable dévouement et mériter la
confiance et l'estime des parents.

Depuis 1903, il a continuei lement sé-
j ourné à Martigny, où chacun aimait à
voir ce dévoué maitre, bian chi sous le
harnais, au milieu de la bande joyeuse :
tei un bon 'grand-oapa au milieu de ses
petits-enfants.

Le vènere défunt n'étai t pas seule-
ment un maitre dévoué de l'enfance,
c'était aussi un homme de grand savoir
et un travailleur infatigable.

Bien souvent nous nous sommes de-
.maindé comment il faisait pour venir à
bout de toutes les besognes qu'il. entre-

. prenait et qu 'il menait à chef avec une
• maestrie sans pareille. Il y avait en lui
les talento les plus divers, alliés à une
àme d'artiste. Il aimait la musique, et
la pratlquait avec goùt , r-endamt plu-
sieurs années il tint riiarmonium de la
petite chapelle du postulat ; en mème
temps il remplissait les fonctions de
saeristain de la chapel'e du collège.
C'est là surtout qu 'il montra un goùl
vraiment artistique. Il n'est pas de dé-

'*cbrs qu'il n'ait inventés ponr embetiir
le lieu saint aux jour9 de fète et surtout
pour le Mois de Marie si cher à sa

'¦ Congrégation dont il fut du reste uu
membre distingue. Nous avons gardé ie
souvenir des fétes du centenaire des
Frère? de Marie en octobre 1907. Ces
jours-là M. Deniset s'était surpassé et
ce qu'il imagina fut vraiment splendide.
Il faut dire qu 'en ces circonstances c'est
de tout son cceur qu'il appliquait son
beau talent.
. Quand il avait dés loisirs, il saisis-
saxt parfois son pincsau et sous sa main
surgissaient des dessins pleins de gràce
et de fraicheur.

M. Deniset était un naturaliste pas-
sionile. Pendant son séj our dans le Jura

: il coUectionnia avec acharnement les
fossiles, mais à son départ il dut laisse!
ses collections à d'autres.

Les beautés naturel les de notre Va-
lais le transportaient d'enthousiasme et
il l'exbalait dans une conversation plei-

, ne de poesie.
Grand ami du regretté Wulschlegel,

il se livra avec lui à l'étude de l'ento-
mologie. U a laisse, sur ce suj et difficile
•mais si plein d'attraits, des tableaux de

. grande valeur que l'on irevoit touj ours
avec plaisir. Sans doute, ces collections
sont Join d'ètre complètes , mais, elies
sont si bien présentées lue l'art fal l
Oublier le reste .

Trois d' entr 'ettx méritent une men-
tion speciale. Celui des ennemis de la

. vigne, La vie du ver à soie et celui de
> la .processionnaire du pin. Remarquant
les dégàts de cette dangereuse chenille

! sor les pins d'Ardon et d' ailleurs, en
1908-09, il prit la peine de les suivre
darcs leur développement. C'est le ré-
sultat de cette enquiéte que l'on peut
voir exposé avec un ensemble et un
«oQt parfait. Ils ont figure à i'Exposì'ion
cantonale de 1909 où ils firent i'admi-
tation des connaisseurs. Notre vénéra-
ble ami, jaloux d'en conserver la pos-
session à sa maison, refusa des oifres

^ alléchantes.
Toutes ses actions étaient empreintcs

du plus profond esprit religieux, il ra-
menait tout à Dieu, comme principe de
toutes choses.

„„ Que dirons-nous de l'homme prive ?
sinon que c'était le meilleu r et le plus
fidèle des amis, d'une grande délicates-

se de coeur et d une serviabilité à tonte
épreuve.

Aussi, sa mort a-t-elle j eté la cons-
ternation dans son entourage. Ses amis
et surtout ses chers petits pleurent sa
perte, mais garderont fidèlement le sou-
venir de cet humble éduca>teur qui j ouit
¦maintenant de la réeompense promise
au bon et fidèle serviteur.

A sa Congrégation cn deuil, nous pré-
sentons l'hommage de nos condoléances
émues. Alpinus.

Assemblée generale
de la Société Valaisanne d'édiication

à Monthey
le 26 avril 1921

La Société Valaisanne d'Education
tiendra ses assises le 26 avril dans le
pittoresque et sympathique cheWieu du
Bas-Valais.

A cette occasion elle invite tous les
amis du corps enseignant valaisam :
magistrats, inspecteurs scolaires, coim-
•missions scolaires, anciens collègues,
enfin tous ceux qui de loin comme de
près s'intéressent à la noble cause de
l'Education en Valais, à bien vouloir y
prendre part.

D'avance nous les assurons de notre
sympathie et Ies remercions de l'inté-
rét qu 'ils nous témoignent cn répondant
à notre appel.

Programme :
10 h. 15 : Rassemblement des partici-

pants sur la place de la gare et dé-
part pour le collège ;

10 fa. 30 : Réunion du Comité ;
10 h. 45 : Séance selon ordre du j our

special1 ;
12 fa. 30 : Banquet ;
16 h. : Clòture de la lète.

Pour le comité :
Le président : Le secrétaire :

J. THOMAS. G. CURDY

Finhaut. — (Corr.)
Dans la radieuse j ournée que fut celle

de hier dimanche, 3 avril , ia paroisse de
Finhaut était en. liesse. Une émouvante
et belle féte mettait cn effet notre ca-
tholique population dans 'la joie, car
•pour la première fois depuis la création
de fa paroisse une première Messe était
célébrée dans sa modeste église, et cela
par uni enfant de la commune.

M. le Chanoine Allphon.se Gay-Crosier
offrait donc pour la première fois le
Saint Sacrifice de la Messe au milieu
d'une assistance nombreuse de parents
et d'amis venus de St-Maurice, 'de Sal-
van, Trient et ailleurs. Les paroissiens
étaient au grand complet, conscients de
rfaonneur qui Jeur était fait par le prt-
miciant. L'Abbaye de St-Maurice nous
fai sait un honneur bien senti également en
nous' déléguant som vènere chef M*1" Ma-
riétan assistè de nombreux Cfaanoines.La
grande Maison hospitalière du St-Ber-
nard , touj ours si intimement liée à notr e
vieille Abbaye, avait également ses re-
présentants à la fète dans les personnes
de M. le Cure Ribordy, de Trient et
M. le Chanoine Bender.

L'Agaunia, dont le j eune officiant était
membr e se trouvait également là avec
sa délégation et son beau drapeau, imet-
tartit la note j oyeuse de sa j eunesse,
dans rassistance comme elle le fait
touj ours , dans toutes ies circonstances
graves et belles de ia vie catholique.

Enfin , l'église, les rues, tout était pa-
voisé à profus ion et ce fut un moment
bien émouvan t celui de l'entrée du j eune
levile dans le sanctuaire au chant du
Oantique : « Prétre de Dieu, monte à
l'autel » La modestie cle l'orateur sacre
de circonstance, M. le Chanoine Ma-
riaux , nous pardonnera l'aveu bien sincè-
re que son tableau de la mission du
prétre catholiq ue sur la terre fut si vi-
vant et si bien exposé qu'i fit cotilcr
maintes larmes. Monseigneur de Beth-
léem complèta la partie oratoire sacrée
par des paroles d'amour et de remer-
ciements à la paroisse pour avoir donne
un prétre à Dieu. Est-il besoin de dire
que ses avis paternels sur les vocations
religieuses étaient le clou dor qui fixe-
ra le tableau dans le souvenir de l'aa-
ditoire.

Coincidence heureuse, le frèr e du pri-
miciant, M. le notaire Gay-Crosier fè-
tait également , dimanche, son mariage,
et un intime et charmant diner de fa-
mille réunissait, à l'Hotel Bristol, pa-
rente et amis. pour clóturer cette agréa-
ble journée.

Aux deux, nos voeux de bonheur.
V.

Collombey. — (Corr.)
Comme pour les romans-feuilletons,

il y a touj ours une « suite au prochain

numero » dans les correspondances de
notre commune. Jusqu'ici nous cher-
chons l'acte d'arbitraire et nous ne le
trouvons pas, mème avec une loupe.
Dans ses deux derniers interminables
exposés, le earrespondant du Conf édéré
reconnait que le Conseil d'Etat avait
prononce en parfaite indépendance sur
le recours, lorsque la Chancellerie fit
remarquer que celui-ci devait ètre
écarté pour cause de tardivité. Tout se
réd'uirait dono à une question d'heures.
On fera difficilement admettre , par tou-
te personne sensée et de bonne foi , que
le gouivernement a cherche des poux
dans la parile radicale pour commettre
un dènti de justice. <

L'importation du cuir et des chaus-
sures.

Conformément à l' ar rété federai du
18 février , le Conseil federai a décide
de restreimàre l'importation des cuirs
et des chaussureŝ  Le chòmage en forte
.augimentation dans les deux branches
et qui a déj à provoqué la fermeture to-
tale de plusieurs établissements et d'un
autre coté le développament 'Considéra-
ble de l'importation en raison du chan-
gé ont été concJuants. C'est ainsi, par
exemple, que du lei" j anvier au 31 mars
1921, l'Italie seule a exporté en Suisse
1168 quintaux die Chaussures, en partie
de qualité inférieure, alors que l'impor-
tation provenant de ce pays au cours
de l'année 1913 n'avait été que de 71
quintaux.
Le Conseil federai espère, en coupant
court à une importation excessive, pou-
voir procurer •dai travail à la produc-
tion indigène at parer ainsi tout au
moins à l'aggravation du chòmage et
faciliter dians la suite k ieprise d'une
exploitation plus intensive.

La diminution de prix .réalisée jus-
qu 'ici sur le cours de 15 à -10 % suivant
les sortes correspond à 'a diminution
de moitié opérée pour les chaussures,
soit de 7 M à 20 %. La réduction du
prix des chaussures à leu r sortie de fa-
brique oomporte actuellement : chaus-
sures pour ouvriers, 20 à 25 %* ; chaus-
sures de ville, 10 à 20 %.

Les prix de fabrique ont été diminués
en février dernier de 10 "o environ pour
en arriver .aux prix actuels. Cette ré-
duction doit exercer son effet sur les
marchandises de printemps, vendues
dans le commerce de détail.

La1 restriction d'iimportarion entrerà
en vigueur le 8 avril. La section d'ìiiti-
portation du Dépar tement federai de
l'economie publique, Bubenbefg- Platz II,
à Berne, est chargée de délivrer des
autorisations d'importation.

(Commiinitiué) .
Monthey. — Représentations.
Le Cerale catholique des j eunes gens

de Monthey donnera, à Monthey, le sa-
medi 9 avril, en matinée et en soirée
trois .grandes représentations théàtra-
les. Rien n'a été negligé pour satisfaire
le public. Les costumes sont fournis par
la maison Kaiser, de Bàie. La scène du
théàtre de l'Hotel de la Gare sera com-
plètement aménagée pour jouer de la
comédie et la Lyre montheysanne, qui
nous a très obligeammerut prète son
concours, nous procu rerà le plaisir
¦di ' entendre de la bornie musique. A ti
programme, figure le « Gendre de M.
Poirier r,, comédie en 4 actes, chei-
d'ceuvre d'Emile Augier et Jules San-
deau, joué pour la prem ière fois à la
Comédie-Francaise en 1S64. Puis « Le
Luthier de Crémone », comédie en un
acte, par Francois Coppée. Il y a dans
ces vers rnierveiilleusemeut ciselés' une
note j oyeuse apportée par Maitre Fer-
rari , de la mélancolie très triste et ré-
signée chez le bossu Filippo, beaucoup
d'amour chez Sandro et. Giannina.

Ce programme tfoéàtr al est très heu-
reux. Il réunit tOUt Ce qui plait et qui »iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »—ia————————a«M
plait à tous, tout ce qu 'on alme et dont , g0-ai S?J£* » i. » ; en »,«- fi*np k Draps Aebi & Zwsli, Sennwald , «• »™E
née, 2 h. 30.

Bagnes.
Nouis apprenons avec plaisir que M.

Masson Joseph, de Bagnes, a passe
avec succès son l tf  propédeutique de
médecine à rUniversité de Lausanne.
Nos vives fél icitations.

Recrues des classes anciennes.
Sur la proposition du Département

militaire , le Conseil federai a décide
que Ies recrues des classes anciennes
doivent de préférenoe ètre affectées à
l'infanterie. A ceux qui , dans l'année
de la levée, aecomplissent leur 25me
année au moins, il est loisible, soit de
faire du service actif , soit le se faire af-
fecter aux services auxiliaires ; dans
ce dernier cas, ils paient l'impòt mili-
taire et sont par conséquent inscrits au
contróle special de l'impòt militaire, au
lieu d'ètre compris 'lans la liste dej
recrues.

L'arrété est entré en vigueur le 4.
avril.

UNE ECLIPSE DE SOLEIL

On pourra donc observer vendredi
•matin, si le ciel n'est pas couvert, une
•assez grande éclipse de soleil, partieiie
chez nous, mais totale et annulair e
dans les régions. boréaìes situées au
nord de J'Eoosse et de la Scandinavie.
Dans cefte partie du globe, la lune re-
oouvrira entièrement le disque du sotei!
en laissant, au moment de la phase cenh
trale , un léger cercle lum :neux solai re .
son diamètre étant , ce j our-là, un peu
plus faible que celui de l'astore du j our.
C'est ipour cette raison qu :on appelle ce
phénomène : l'éclipse annulaire.

En Suisse, l'éclipse n 'est que partieiie
parce que nous sommes plus éloignés
de ia faible bande centrale. Nous. ver-
rons un peu moins' les huit dixièmes
du soleil éclipsés. L'éclipse commencera
à 8 fa. 32 du matin pour se terminer à
11 heu res, la plus grande phase ayant
lieu à 9 heures 4L Ce sera ainsi un phé-
nomène intéressant à contempler, si le
ciel s'y prète et 'mème par temps cou-
vert, l'assombrissement sera facile à
constater. Les lunettes, mitnies de ver-
res noirs , permettront de constater les
irrégulariités du disque de la lune res-
sortant fortement sur le globe éblouis-
sant du soleil.

Les recettes de nos douanes.
Les recettes douanières pour le mois

de mars 1921 sont de 7.7S3.393 fr. 46. En
mars 1920, elles 'étaient de 7.312.3-50
fr. 94. Il y a donc une augmentation sur
le mème .mois de l'année dernière de
471.042 .fr. 52. Par conicre, le premier
trimestre de 1921 donne comparative-
ment au premier trimestre de 1920 une
diminution de 164.804 fr. 02. .provoquée
par la crise .économique et industrielle
que traverse notre pays.

Vente aux encheres
Sous la direction du notaire CORNUT , à

Voiivry, M. CHABLAIS Edouard , à Bouve
ret mandataire de son fils Marius, exposera
én vente auix encheres qui auiront lieu au
Café centra i à Bouveret, !e dimanch e 10
avril 1921, dès les 2 heures de l'après-midi1 ;
Une maison de deux apparte ments et place,
au village <ku Biouveret sur la place et ioule
diu Simplon. Conditions déposées chez lc
soussigné. CHABLAIS Edouard .

1 ° WTablettes Déjeuners"

se bien nourrir , il est indiqué de
goùt^r réguIièr< meir aux nombreux
et succulents produits de la chocola-
t^rie moderne f-bnqurs à la per-
fection par les usines

Peter. Cailler. Kohler
CHOCOLATS SUISSES. S. A

Canton da St-Gall
fournit des excellentes étoffes pour Dames et honnèie et sedente con-
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. Grosse naissaut le servici d'un café
baisse. On accepté des ef f e ts  usages de laine et de et ',onr aider »° menage.
la laine de moutons. EchantiMons franco. S'ad. aa Nonveiliste IL S.

f * \  n j  ¦ *m A VENDRE

w ! ITI © 11 © f© un collier de cheval
ENTOURAGES BE TOMBÉS Félix GA

b
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D

Sa?on.
Croix et p -rte-couronnes simples et ouvrag es ¦ *

On se chargp de la pose et des eup éditi fin-* A YSIluTG lffm\**X
H. Fnitana , XBr rprt>» r, BEX . d.J!i,?2:l25.-^K

«- On offre 1 louer à MARTIGNY 
Eug' BARMAN' Vér os

^«v.

spacieux Locaux 7\™" Iflf0easin. arrière-ma?asins et dépòts") conTenan ' UullUA UUI belBlo(magasin, arrière-maf-asins et dépòts) conTenan * MUUUA pwi uuiuio
à tous genres de commerce. de 4 sem»lDes, chez Maurice

_ . * . , , . ^ Barman ,Bois-noir St-Maurice
Situation commerciale de premier ordre. 

S'ariref-aT an « Nnnvp.Ilistf* * song B. M Ék ¦¦ A»J>à

A vendre 4 porcelets màles , de 4 semaines un Porc mtie de s tours
race du pays. S adr. Frédéric LiUBulS , Epinassey. S'adr. ut * No«v«llt»je > P. |

A vendre

Madame Lina TERREI* rAZ-RELLI et son
fils EmLfe ;

Monsieur Damiera TERRETTAZ, à Martìginv;
Les ifamilles alliées

font part de la perte arue'de qmi'ils vienraen't
d'éprouiver era la personne de
Monsieur Angelin TERRETTAZ,

négociant en vins.
leur èpouix, pére, fils et parent décédiéi après
une pénible maladie à .l'agre de 44 ans.

L'erasevelissememt aura lieu' à Mairtiffii y
vendredi' 8 anars 1921 à 9 h. Vi.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

O'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu 'il absorlie les aliments sans
pouvoii ' les disere i-, demandez à la
Tisane Américaine iles Shalcers de le
tonifler , de l'aider :'i ronctionner , elle
y réussira toujours. Dans les cas de
manque d'appétit ,, do douleurs après les
repas, maux de tòte , -crises biliairea ,
consti pation , los vertus curatives de
ce tonique vegetili n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareli de la Tisane
des Sliakers est 11 meilleure preuve da
ses propii etés ninni vesquenepossèda
aucun antro médicament. Elle Umide
et fortille l'oslomac et ragularise le
fonctionnement du foia et des intes-
tins, assttran l ainsi de bonnes digei-
tions et un sang pur. Faites-enl'esiai I

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

1HMERS
En Vanto «I nns tontes lea Phnrtnacies. DópSt ponr la Gros
MM.UnLMANN-BTRAUn ,30 M dola Cinse (S.i.), à Genere

Prix : 6 Ir. le Flaoon.

w w w w w w w w w w w
Twt K̂ K̂ *K y *\ **. **. â>. *\ *\ *̂ s

££ k VENDRE
IO beaux porcelets < e 4
sMinnj .,1 s. rli-7. RAPPA/ Mmn-
LO 'Ai -rt Man ÌC ;.

La gastronomie est
un art qui a pour but
la conservation des
hommes au moyen

de la nourriture la
meilleure . Or, pour

jeune fille



On demande un

Jeune homme
débrouillard

avec caution, pour diriger un dépót d'articles de grand
écoulemnnt. Appointements fixes et commi«sion. E'*rire *.

Case postale 16614 St-Francois, Lausanne.

Usine à vendre
A MARTIGNY-BOURG, aree toutes les ins-

tallations rnodernes, force hydraulique, force
électrique. Conditions avantageuses. Con vien-
drait spécialement à menuisier, entrepreneur

Pour tous renseignements s'adresser à l'avocat
Henri CHAPPAZ, Martigny-Ville.

A VENDRE
6 wagonnets Decauville déposés en gare de

Vernayaz M. C , et un tambour trieur (crible ro-
tatif), arbres et poulies de transmissión, élévateur
à godets, etc, en dépót è Riddes, station du cable.

S'adr. à M. COUCHEPIN, ing., Martigny-Brg

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 4.800.000.--rw*wvw

PARTS SOCIALES a I .OOO .- H* HALLENBARTER, sion
dividendo 1920 6 o/o

Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGÉ
aux meilleurs cours

Renseignements financiers. Recherches, vórifì-
cations de tirages, achat de pièces démonétisées,

etc.

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

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

1. Au Guercet, habitation avec remise, grange-
écurie, placés, jardin arborisé de 367 m2.

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

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

de 1778 m2.
Prix et conditions aux encheres.

Ch. GIRARD, notaire, Martigny.

La Cure de Printemps
Les dSffférents maJaises que nou»

éprouvons tous au moment dui Prln-
(temips nous indiquent d'une facon pré-
cise que nous avons besoin de ia.re
une bonne cure pour élimàneir les im-
puireites qu'un hiLver proloiugié a accu-
muLées dans Je sane.Exig-er ce pi.aiger ce porirau | muilées dans ie sang.

Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées
de l'emploi de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous rappelons qu il est bon de taire, chaque année, une
cure d'environ six semaines à Vaipproche du Printemps.

A celles qui n 'ont pas 'ancore fait usage de ce pnóeieux
médicamerat, nous devons répéter que ;a JOUVENCE dc
('Abbé SOURY est umiq uement composée de plantes, quel-
le est acceptéc et tolé'rée par les estomaos Jes plus -Jé-
Hcats. Employée à la dose qui convient à cliaquie tempé-
rament , elle guéri t t ouj ouirs, car elle ré miliari se la cir-
culation du sang en agissant sans secousse et touit na tu-
rellement.

La Jouvence de l'Abbé Soury est parti culièrement em-
ployée oomtre ks maladies de l'estomac, de l'Intestili, et
des Nerfs, contre les Troulbles de la Circulation du Sang.
Varices, Phlébites, Hémorroi'des, Fibromes , Hémorragies.
La Femme étant snjette à une foul e de maiaises oo~ar
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, car non seulement
elle facilité la formation de la Ieune Fille, mais encore f l i t
disparaitre les Miigraines pé'ri odiques, guertt Jes Maladies
intérieures , prévient et supprimé les inftimiiités et les dan-
gers du Retour d'Age, Chakurs, Vapeurs. Névralgies
Congestions. 1060

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY piépar-st à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Roue'i , se trouve dans ;ou>-
les les Pharmacies : La boite (pllu '-ss, 5 f:., ' !•; flacon '" qiii-
de 5 francs).

Dépò; general pour la Snisse : Antimi JUNOD , phanna-
cien , 2) , Quai des Bergues, Genève.

Tout flacon vend u en Suisse doli Ctre re- ctu d'une
bande spéciall e à fikt rouge, portant le portrait de l'Abbé
Soury et la signatur e Mae. Dumonllcr L A U S A NN E  Fond " io". IOTI

Mèmes Maisons : Genève ,Montreux , Fribourg, Bienne

Maladies de la peau , de
l'estomac, des reins, du foie,

Obésité. Rhumatìsmes.
Retour d'àge. Varices

Constipation , etc.
- Tisnnns ónrnnvifas -
Succès assuré. Le paq. fr. 2.50

la cure de 3, 6 frs.
Pharmacie Bertrand , Chexbres
Pharmacie da t'Avenua . Monthe y .
Pharmacie Barbezat , Martigny-Bourg

Cesar Stauffer
à Peseux

a ouvert uue

Ecole de Chauffeurs
qui. par ses condiiious ex-
cepiionnelles, depa<se toutet
celles connues jusqu 'à pré-
sent.
Pour renseignemonts etins-

cri ptions .s'ad.au préuommó I
958

VINS
- Italien, Francais -

Espagnol.
à des prix sans concurrence
à égalité de marchandise.
Adressez-vous en toute con
fumee à la Maison P. Bor-
ahini à Roche. Tel. 1

Pianos
Bechsteln, Llpp, Burger &
Jacob!, Pianos neufs, depuis
1500 fr.

HARMONIUMS de toutes
dimensions. Vente, location,
echange, accordale. 834

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux

pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 15.36

appartement 12.80

Beaux Domaines
en France

sud-ouest, toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures .Profitez du changé.
Demandez listse de prix e
renseignements à
VIRET-THURIN , Al. d'Eehalls ni

LAUSANNE. 23

Saga-femme

M"' Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin , Genève .

Téléphone 16-17.
Entrli Square de Chantepoulet

A VENDRE Guérison complète du

Uli VélO GOÌTRE et des
àl'ótat da neuf pour 170 fr
S'adr. au Journal sous B.B

L iiiiiQUi POKÌt BONHtfJ K
VERMeil.Jg ....... FV ta
là 2torvoJÉ^ 
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Automobiles
à vendre

Torpédo 6 placei , Peugeot
22 HP , éclairage électrique
parlait état.

Berliflt 15 HP , Deuve.
Roi h"t - Schneider 14 16 HF

Ford 4 placés presone p. rouie"
Camion Fini , 1500 kg», parfait
état , prix avantageux.

Auto-Ginoi Licwald , Vevay

Transformations de Fusils
89, 89/96, Martini etc. sont exóculóes sans retard , avec

garanties , par les

ATELIERS MAYOR
Armurier, Fabricant a

Bonne à tout faire
trouverait place dans petit
ménage à Martigny-Ville.

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

On demanda pour famille
dislinguée de Lausanne un
jeune homme catholique de
18 à 19 ans , sérieux , actif et
propre , comme

Valet de chambre
sachant un peu jardiner et
ayant bon caractère. B mnes
références exigóes. Entrée le
15 avril. Envoyer copieR de
ceriiflc.ats et photographie
C. 11589 L. PUBLICITAS S. A.
Lausanne .

PETIT MÉNAGE
soigoé , de 3 personnes,
cherche

bonne à tont faire
de toute confiance , con-
naissant les travaux de
ménage et sachant un
peu cuisiner. Entrée im-
mediate. Air. Jou rna l sous D In*

Jeunefille
ayant fait du service, cher-
che place dans magasin i
Martigny. S'adr. au Journal
sens B. M.

CORDONI»
Jeune homme de 17 ani

cherche à entrer en appren-
tissage chez un boi patron-
cordonDier. S'ad. au Journal
sous M I.

Occasion
Un piano Rordorf pres-
que neuf et un ben piano
Schmidt-Flohr à vendre
à des prix exceptionnel-
lement avantageux.

H. Hallenbarter, Sion

ON OFFRE à louer
pour un alpage pour l'été

1 taureau
àgé de 4 ans, race d'Hé
rens. S'adres. à Joseph
Marie Briguet, Lens.

AA VENDRE
3 laies pertantes pour fin
avril ainsi que 4 porcs de
six tours. S'adr. chez
PLANCHE Mce aux Neyres s/
Monthey.

£fe A vendre
2 porca males da 7 tours 1|2

S'adres. à MONNAY Louis
fils , Vérossaz.

OL.AtfJ>ES
par notre Frittilo utl|eltrausa

„ STRUMASAN " seul re-
mède eincace et garanti inol-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prix 1/2 lac. 3fr. 1 fi. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharraaois du Jun. Bi enne

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIEB-BRON
Place du Port, 2, Oenève

Pensionnaires.-
Sotns medicava

Prbc modérés.- Tel.42-16.
CLINIOUE SUR FRANCE

ÌS éSaré
On donnerait bonne ré-

eompense i la personne qui
pourrait trouver un jeune
chien de chasse male , man-
teau rouge, pieds hlancs ,bien
albngé, bien coiffé, proba-
blement sans collier , ré pon-
dant au nom de « Bobi > .

Aviser le propriétaire
Corthay Casimir , Ma f tigny-V .

T
machine à écrire de voyage

UNDERWOOD -PORTABLE
¦ est arrivée ¦

UMDERWOOD
lie iioiu nenl

prouve uue

ELEGRAMME
La petite

merveille de précision et de solidité
Renseignements et prospectus à 1'

Agence Underwood, Place Bei-Air , 4, Lausanne, Emile Blanc, Directeur

VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout

avantage à s'adresser à la Maison

A. Rossa Martigny
(Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
tageusement connue, importe ses vins directement
des meilleurs pays de production. Offre toute ga-
rantie sur ses marchandises, et ses prix sont les
plus avantageux.

Vins blancs et rouges d'Italie, de France
et d'Espagne.
Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par
wagon complet se font directement du lieu de
production, — Prix-courants et echantillons à dis-
position. — Maison de confiance.

1 ÉMIGRATION & VOYAGES
|| Passagers de toutes classes
H dans toutes directions
H et par toutes Compagnies
«R s'adressent avantageusement à l' ancienne
|H agence

|Zwilchenbart S.-A., Bàle
pi et à ses représentants
v;; Fernand Gaillard , bijoutier , Sion.
p|| Hans Rubli , Bierdepothalter , Brig.
KS F. Scheidegger de la Maison Scheidegger
'¦;ì it Dethiollaz , Rue du Midi 2, Lausanne.
i ] où tous les renseignements leur sont fournis
: j  gratuitement.

Banque Commercial»
valaisanne

Ch.Exhenry & Cì» Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque , monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS à vue ou à terme au ph.s

haut taux du inur .

CYCLISTES I!
Se servir d'une bicyclette « Garbacelo » , c'est gagner

agràablement du temps et de l'argent.
Francois Garbacelo, Constrùcteur, Sierre.

La Boucherie THEYTAZ
romite diu Tunnel, LAUSANNE , expédie ex-
cellentes Saucisses de boeul, à fr. 3.50 le kg.
Graisse de bceuf , fonéue ou non , à fir. 2.50
le kg. Bceuf sale, à fr. 4.— le kg. 1159

Scierie , maison et campagne à vendre
L'avocat Maurice Gross, à Martigny, agissant

¦pour le compte de tiers, exposera en vente , aux
encheres publiques, au Café Bianchetti à Marti-
gny-Bourg, le 17 avril courant à 2 heures après-
midi , une scierie, avec fabrique de caisses, maison
d'habitation , jardin , verger arborisé, snirface en-
viron 6000 mètres, sis à Martigny.

Pour ; se renseigner ou éventuellement traiter
de gre fa gre, s'adresser au soussigné.

Maurice Qross, avocat .

Mulets
Grand arrivage de mulets savoyards

chez

Paid Rouiller & Fils
Martifiy-Ville

Téléphone 27
VENTE. ECHANGE FA- ILITES de PAIEMENT

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

C'est merveillenx !
voilà ce que nous disent chaque jour tous

ceux qui ont fait usage de notre

Riniti Royal
à base de jauoes d'oaufs frais et d'extrait de viande

associés a des toniques puissants.
Son assimilation fait rpprendre rap idement le poids
et l«s forces. S'emploie pour adulta et pr enfants.

Snéi 'ialei»e "t r-emmandà dms ies ras de Faiblesse
fióne>ale ,Hani *9e d 'App èlli , Mauvaises tigsstions, Maux di tele. Pour gué-
rir rapidement l'Anemia Cnlorise, leurasthfnii et i >utes malaui»s
canarie» par le surmenage physique et mental
pre»dre le

Régénérateur ROYAL Femigineux
En vente à Mattiguy à la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
la Granila bouteille I Ir. — ti Iraida ferruginausa I Ir
Dépót à Monthey : Pharmacie de t'Arenil e

¦e1*JHBBBHBEaHnBHBBBSMHMHHHHHHHHM

Il faut savoir
que la

Boucherie E. Bovey, Av. de l'Université
Tel. 8.85 LiA-USANNE Tel. 8.85

livre : Boeuf roti , à fr. 380, 4.- et 4.20
le kg ; Bouilli , à fr. 3.20, 3.40, 3 60 le
kg. ; Graisse de boeuf, crue ou rafGnée,
à fr. 2 80 le kg. ; Saucisses bceuf et lard
extra , à fr. 3.50 le kg. ; Cervelas et gen-
darmes à 40 ct. pièce et fr. 4 50 par dz.




