
Votation du 17 avril
Acceptez-vous le décret du 15 jan-

vier 1921 modifiant la loi des finan-
ces du 10 novembre 1903, la loi sur
le contròie de l'impót mobilier du 19
mai 1899 et abrogeant la loi sur la
défalcation des dettes du 24 novem-
bre 1900 ?

Penailtes

¦Il «st certain que ces gens-là von t
mettre, auj ourd'hui et demain, leurs
automobiles et leurs esclaves en mou-
vement pour iaire repousser le 'décret
financiar, rompant ainsi la grande et
fraterneile solidarité qui doit unir tout
le peuple d'ira canton1 dans la rapar ti-
tion 'des Charges.

Soyez 'en garde, concitoyens, nos
.amis !

Pour adirar ie développement c!,u
pays, continuar tes subsides à l' agli-
culture, favoriser l'industrie et le com-
merce, il faut nécessairament die l' ar-
gent.

Or , cet argent, on ne sauiraiit Ite de-
•manid'er aux petite.,- aux pauvres, mais
il est plus que temps do trapper à la
parte du rione et, tout spécialement, à
celle des grosses sociétés, dont le ca-
pital social, pouti ne pas ecrire anti-
sociali, est constitué par des capitau x
étrangers.

A unie epoque où chacun était saigne
à blanc, n'ont-elles pas été, ces société.s.
scandafeusement épargnées pendant la
guerre ?

Que de isoucis, pourtant , n'ont-elles
pas donine aux Etats et aux commu-
nes !

Si un simple citoyen réeiamait , c'é-
tai t ie combat inégal entre l'horrame nu ,
désarmé, et l'hoimime cuirassé jusq u'aux
dents. Oh ! puissance de l'argent.

L'agricuilteuir, l'ouvrier, l'employé. le
comimercant, ile petit bourgeois aisé
sont assez pTévoyants et poiurvus de
bon sens pour se rendre compte, à la
lecture du projet de loi ou à l'auditkm
de eonrrérences, que la réiorme financiè-
re, Q-ud prévoit toutes sortes de dégrè-
yements intelligents, se fera à leur
avantage et qu'ils en' seront ie® béné-
Jieiaires.

A l'urne donc, déposcr un

OUI
Pour ia Justice
Pour le Pays !

Pour tout esprit lucide et non préve-
nu, la votation de demain esit d'une
«implicite enifantine et se pose en ter-
mes précds :

Voulez-vous déchiarger l'agrioulture,
le petit commerce et Ics traitements
fixas?

Oui, n''esrt-ce pas? Sh bien, votez et
'faites voter le décret financier.

Voulez-vous faire payer davantage à
la grande industrie, aux puissantes so-
ciétés 'anonymes. par action» qui réali-
senit de gros oenéfiees et qui, au vu et
au su ide tout Te monde, n'ont cartaine-
tnent pas contribué, jus rq 'i'ici dn moms,
à adiimenter, selon leuirs ressources, !a
Cal-^ de l'Btat, pour Ics besoins du
pays,?.

Bucare oui, n'est-ce pas ? Eh bien,
votez et faiteis. voter le décret financier.

Il faudirait èrre ie dernier des mais
pour ignorer les besoins d'argent ùu
canton, pour ignorer que le changement
du système d'impòts est idevenu une
nécessité, un devoir de conscience et de
morale, corrane le dit fort bien M. le
Conseiller d'Etat de Chaslonay dans
ses intéressantes conférences.

Or, il ne isuffit pas ri'étre di'accord
sur un principe ; il faut bien, un jour ou
l'autre, en découdre et eu arrivar aux
applications.

L'occasion est là de prouver, par
notre vote, que l'impót progiressif re-
presente une idée ju ste, huimaine et
vraie.

Jusqu'à présent, tout le monde payait
'd'après la mème proportion, taniis
qu'avec le nouveau proj et , on payara
d'après sa facuMé de payer.

La nuance est non seulement seusi-
ble, mais elle est enorme.

Sachons, demain, faire prévaloir et
immense progrès dans le domaine de
l'imposi tion.

Nous ne sommes cartainement pas
socialiste, loin de là ! mais enfin, la
religion chrétienne, aidée 'd'une ceriaine
humanité naturalle, nous a toujour *
enseigné qu 'il fallali autant <iue possi-
bie, en matière de charges fiscales, fai-
re payer ceux qui p euvent pay er, les
riches plutòt que les pauvres.

Imposer les pauvres plus ou mème
autant que les riches, est une monstruo-
«Hé qui peut produire des bouleverse-
ntents sociaux et dont Dieu 'doit nous
demander compte.

Gribouille se jetait dans I'eau pour
ne pas se mouiller.

C'est exaotemenit ce que font ces
épouvantables égofctes qui se donnent
des masques de Oaton et de Socrate
et qui, devant les urnes se laissent in-
fluencer par leurs passions, leurs hai-
n*s, leurs caprices, ieur amour désor-
dormé de l'argent, se ìnontrant bieu
au-dessous 'des va-nu-pieds et des de-

OUI
qui sera d'autant plus enthousiaste que
ftous aurons raiisonmé notre vote.

Ch. Saint-Maurice.

Cchos de Partout
Pluie bienfalsante. — On reorit de Tou-

louse que la crise .le séclicrcsse doni le
Midi souf frali depuis des ni0.3 vient de se
terminer par une plu ie- qui est tombée sur
t ouite l'éiteiTidue dui Mttoral et de la Provence.
Les agriculteurs sont dans la j oie. L'agricul-
ture est sauvée pouir !e moment. Mais on
craimt des geJ'ées. La réactian du temps
pou'prait devendr dangereuse. Il est à craii;-
dre que le mostrai ne preme !e dessus, et
que le froid ne brulé !es primicurs et les
boungeons de vigne, comme i! a compiè-.c-
meiiit brulé tauis les eucalyptus et tous les
ciironniers, de Saint-Rapitaci à Nloe, le 16
décembre dernier.

Des chutes de neige se sont iproduiies 'a
semaine derniòre dans les Bouehes-du-Rh<5-
ne.

Contrdle des denrées. — L'office fèdera !
du conitróle des denrées alimentaires a cons-
tate 2.464 infractions aux ordoniiances en
vigueuir et a rnfiigé des ameuties pour un to-
tal de 137.187 francs et 681 j ours d'empri -
sonnement.

Les commandements du ménage. — En re-
venant du front, le soldat Z, de Paris, re-
trourva sa femme et son bureau d'employé
Il avait pris goQt à la discipline. Après aveir
recu des ordres, il voulut en donner ; l'auto-
'rrtìér lui rpluisairt, et désirant de la discipline
dans son ménage, il notifla à sa femme les
diiix commandemerrts du mari :

lo Tenir uro conrròle de fon trava i par
semairne.

2° Inscriire tes dépenses tous Ies iou'S.
3o Que tout soit y n ordre, pro-.»re, et ré-

r>aré dans ton Èntérieoiir.
4o Ne rien faire de toivméme sans que

i'en aie donne l'ordre.
5° Exécuter mes ordres sans aueune dis-

cussion.

60 En um mot, fai re ton devotai de femme
d'intrérieuir.

7o Etre 'touj ours polle v is-à-vis de ton mai-
ri sams ètre narquoise ni meoi'teuse.

80 iBtre habiUiliée towioii.rs soìmipilèmenlt' ;
propre, mais die bon goflt , 00mme une lem-
me de petit employé doit étre.

9° Ne iamais porter de toilettes qu 'out
seuiles les femmes pour attirar les hommes
en q uète d'amoureuses.

10» Ne iamais acheter quoi' que ce so;t
concennanù ton iiaiblllement .sans m'avoir
consulte.

La femme, natiuirell'ement, ii'observa pas
Jre règlement ; le mari a dono demande et
obtenu Je divorce.

Hommage à Gallléni. — 1-a Chambre fran-
caise a vote mardi' am'ès-midi sans1 débat,
à J' unanimi'té, une proposition autorisant le
gouivennement à conférer à titre postliume
la dignité de maréchal de France au: gene-
ral Qalliéni. Ce dfernier, dont Je ròle fut dé-
cisif lors de lai bataille de '.a Marne, mériie
Ja plus grande re connaissance et la pìius
entière admiiration. Mais d'aucuns trouvent
>que certe initiatirve1 cr^c uiti> piécédent bien
ima! oommodie.

Drame de gendarmerie. — Dimanche, à
17 heures, le l'ieuteiiarit-coionel de gendar-
merie Fouigòres se rendait, en compagnie
de son neveu , chez son frère, à A'rgentré-
diuHPl'essis (Bretagine), iorsq u'il1 fut rejo'ial
sur la -route par le chef de la brdgade de
gendanmienie Mary et le gendaiTOe Lespère,
Mary, descendlant de sa mach'irne, demanda
au ooloinel s'il était bien Je lieutenant-coìiot-
nel Fouigères. Sur népouse affirmative, Mary,
s'armant de son revolver , fit feu sur M.
Fougères, en disant : « Souviens-toi d'il y a
onze ans ».

Son forfait accomplilv le brigadier remo 11 ta
sur sa bicyclette pour render à Airgentré,
où il fit son cour rier qiu 'Jl porta luànmème à
la poste.

Pendant ce temps, le gendarme Lespère
et le neveu s'empressaient près de M. Fou-
gères; mais il avait iM: tue sur ie coup, la
balle ayant atteimt la fcempe droite.

S'est-il mfe luf-méme daus la maHe ? --
Mme Bessarabo est cette femme de lettres
Qui avait l'an dierraier ;ué son m&n et en-
te rane le cadavre dans ume malie à destina-
tion die Nancy. Elle avait reconnu les faits
au imoment de som arresiationi et avoué que
cìéttaiit elle qui se débar.rassa de scn époux
aussi faeilemerit qu 'un romancier tue ses
personnages quandi ils n'out plus rien à faire
dans l'histoire qui les avait fait naìtre. Mais
il faut 'Oroir e ique la femme de leMnes n 'est
pas compiètement morte en. Mme Bessarabo
punsque son Jmaginaition, fouettée par le re-
gime de la pràson, fait l'émerveiiJcment du
juge d'imstruotion. Auj ourd'hui l'inconsolable
veuve rrevienrt suir ses ancieiiines expldca-
Hons. Elle ne serait plus peur rien dan s la
fin um peu bnusque ci !e voyage un peu
anormai de son brave homme de mari.

— J'ai-beaucoup de baug'-iroid, dit-elle au
iiige. XaS traverse hui t fois l'Océan au mir-
lieui des torpiJJes. j 'ai vu le canon dans les
révoluitions dui Mexlqiue, ie sais condiuire me
auto... Si j 'avais tue mon mari, j'aurais pu
ie mettre dans une auto et le ieter à la mer,
à marèe basse !... J'iignoirais que mon mar i
se fui troiuvé dans la malie. Celai, je l'ai
appris par vous.

Voyez-vous cela ? Souvent lemme varie ,
dit le proverbe. Pouirquoi Mme Bessarabo
ne se pavéraii-elle pas ce luxe dans le emme
également. elle qui n 'est pas à un truc piès ,
ou à une va r iation près sii vous aimez mieux.

Mais alors, comment ie cadavre s'est-il
trouve dans la malie ?

C'est peut-èitre M. Bessarabo lui-mème
qui' s'est . fourré là-dedans et s'est expédie
à Nancy, pour faire plaisir à sa chère mo>
tié.

On ne sait jamais Je degré de sacriiiee
auquel peuit atteindre l'amour conouigal dans
certains ménages.

Simple réllexlon. — l-a véritable éloquen-
ce doit intéresser, émoj voir et laisser des
Kermes dans la pensée des interiocuteurs.

Curiosile. — La commune de Bidache, à
urne trentaine de kilomètres de Bayor,re,
diértiendra vraisemblablemaiit, cette année. Je
record dìu plus petit conscrit de Franco.

Le j eume Denis Bernat e '.s, que le conseil
de division a d'ailleurs reuvoyé dans ses
foyers pour trop petite faille, ne dépasse
pas 1 mètre 5 centirnèires et pése 30 kilos .
Bernatels possedè um frère et une soeur pas
plus grands que lui ; ils s'exhibent actuelle-
ment dans une baraque foraine américaine.

Pensée. — La prochaine histoire de l'Eu-
rope dépendra surtout de l'intérét qu 'au ra

rAmigleterre a protonger durant la paitx l'al-
liance fonmee avec la France pendant la
guerre.

Réalìtés
liève grandiose

En idépit des multiples conférences
de paóx qui se sont promenées soiennel-
lement à travers les grandes capitales
et des villes pta& ou moins graaudies, la
voix du canon tonne touj ours. Et c'est
une voix tarinole. Quand elle commence
il n'y :&< pas mayieni de la faire taire.
Eie retentit en ce moment en Anatolia,
furieusement. Et rdes opérations mj litai-
res s'y déroulent, dont la Politique qui
en est cause se préoceupe sans 'doute
moins que l'hurnanité' qui y saicritae des
miffiars de ses enfants. Mais ila chro-
nique militaire ce n'est pas ma pai'tie.
Si je m y égaire, c'est pour commenter
l'état d'esprit speciali que provoquent
toujours les éviénements de oe genre
chez ies fouies qui les vivent ide loin...
Le sens de la mesure, des réaiités, du
possibie, disparait. Un rève immense
envelioppe i'imagination. Un besoin de
voir girandiose, quand mème, de com-
biner des résultats comme on iles sou-
haite, s'empare 'des hommes les pius
pondérés et crée une atmosphère d'il-
lusioni et de bravoure où toutets .es
fausses nouvelles sont accueillies com-
me des bulletins de victoiiré.

Nous nous en rendons compie ici
.depuis trois jours. A considerar les ré-
suiltats des communiqués kémailistes où
les rdivisions ennemies soni à tour de
bras aniéantias, on se demairade com-
menit l'ennemi est toujours isur pia-
ce et ce qn'il attend pour pìier bagages.
Une victoire encore de ce genre signi-
fierait qu'il. n 'y a plus d Halilènes m
Anatolie. C'est tout de marne aller un
peu vite en beso'gne. Et j e croiis. que ce
n'est pas pair des galej-auies qn'on peut
forcer le sort des armes, dans une lutte
où ia bai'onnette aura le demiar mot.

On saura touij oums; assez tòt 'la vérité,
si bruiate et si sanglante qu'elle soit.
Laissons lécrire Hi'histoire pair teeux-'ià
qui y ont droit puisqu'ils 'ia signent de
leur vie. Et par ceux-Iù seulement.

* * * V.
Ne soyons pas ingrate.

Les victimes de la science ne se
comptent plus. Je ne sais si las rayons
X omt guéri ies 'divers malades qui ont
eu irecours à ce traitement, mais pour
1'instant il est certain qu'ils font piius
sùrement mourir ceux qui se penciient
avec trop 'd'obstination sur leur mys-
tère.

Mais que de médecins meurent de
cette mort douloureuse ! et font à la
science le sacrifice de ieur vie avec un
beau 'courage, une simpiicité héroi'que
qui nous émeut profondément. Pour ti-
sayer de guérir autrui, ils se tuent len-
tement dans d'atroces soufirances. Le
mois dernier, c'était un savant anglais
qui s'an aliait die la mèine facon, à Lon-
dres, pour avoir trop passionnémeut
man ipulé ces méchants rayons qui por-
tent bien décidémant leur nom puis-
qu 'ils 'mènent vers l'inconnu.

Ils mèneront sans doute l'humanité
ailleurs aussi, plus tard , vans une sante
plus forte et plus pure. 11 est impossibie
que tant de savants leur consacrent
ieur science et leur j eunesse s'ils n'y
voyaient une force immense , un pouvoir
réel permettant de renouveler le p ro-
gès humain.

Déj à de grandes choses ont été ren-
dues possibie, dans le domaine de la
chirurgie, gràee aux rayons X. Mais
tout de mème on est tonte de l'oubiicr
quand on voit mourir, à cause d'eux ,
des savants en pleine force, en pleine
gioire, à la valeur desquels une fin pa-
reill e, si sublime soit-elle, n 'ajou te au
boni du compte qu 'une aurèole éphémè-
re dans la pensée distraite des fou'es
naturellement ingrates. V.

Les Événements
!r̂ O,«" 1 ;.•

Le Volcan anglais
Li'lieure est grave

La journée 'd'aujourd'hui vendredi se-
ra decisive anj ice qui concerine Ja arise
sociale en Angleterre. S'il n'est pas ex-
clu, l'espoir d'un airraiugement est bien
iaible. D.'aiucuns voient oans Je iait
que l'axéoution de la décision prise par
la triple ailUance (mineurŝ  transports
et ch'aminots) a été ajouiruée à ven-
dredi, .un syimptòme rassuraut. Si, di-
sent-ils, ia triple alliance. avait voulu
•couper ies ponts, elle aurait .p]rociamé
poux mercredi lai grève, qui avait déj à
isabii uni aj ounnamant. Oui, mais il s'agit
peut-ètre aussi de donner ie temps à
¦d'autres corporaitàons de se joimdire au
imouvement.

On sait .aiuijourid'hui que les proposi-
ìtioms 'fanites par M. Lloyd Georg© et
irepoussées par ies mineurs étaieiit eer-
les-ci : constitutioni d'un bureau natio-
inal 'des salaires, compose de 50 % de
jdèléguós ouwiers et de 50 % de délé-
gués patrons ; rej et d'un p ool natio-
(nal (masse commune) des bénéfices,
comme funeste à i'initiative privée dan«i
l'industrie du charbon et aux imitéràts
supérieuns .du pays ; correesision d'un
secours .temporaiire du Trésor public
pour aider 'l'industrie minière pendant
lune période 'Particuilièrement difficile.
'Dama cette controveirse, ies mineurs

S

' estent attaohés à l'idée dp « pool » na-
vnal .comme à la partie la plus impor-
rle de leurs revendioations.
Peut-ètre le « premiief » et ses con-

 ̂
'Mars auront-ils trouve autre chose

rfans ia j ournée d'hier. Puissent-ilis ètre
bien Éiispirés ; l'heine, en effet, est sin-
'Énilièrement grave.
' On a publié jeudi après-midi le comp-
te-irenidru de la conférence qui a eu lieu
entre M. Lloyd George et ies délégués
des cherriinotisi et des transports. En
voici un résumé :

M. Gosselin, parlant au nom des
ouvriers des transports, dit que oeux-ci
estiment soutenir lesi mineurs par es-
prit de icamanaderie, car ils sont d'avis
que ile gouvai-n'ement est trop en faveur
des propriétaires de mines et n'a pas
fait preuve d'imparlialLlé. !_es mineurs
ont consenti à aocepter une réduction
de deux shiellings par j our sur leur sa-
laire, mais sii las propriétaires sortent
victorieux de la grève, le& mineurs rc-
prenidront le travaii et prépareronit un
nouvau conflit. La crise inidiustnialie ne
sera qu'a'journée.

M. Thoma, parlant au nom des che-
minots, dit que ceux-ci ne sont pas des
révolutionnaires ; ils re désireut nuile-
ment la irévolntioni et si le conifUit ac-
tuel n'était qu'un moyon industriel em-
ployé pour la réalósation de buts poli-
tiques, les chemiiiots refuseraient de s'y
associer malgré ile sentiment de cama-
radarie. Cast parce que les cheminots
croient que le conflit actued est puie-
ment industriel qu'iils sont prèts à ap-
puyer l'action.

M. Lloyd George a .léolaré que !e
goiuvernement ne soutient nullement los
propriétaires de mines et a fait remar-
quer qu 'il n'accepte ni les chiffres Jes
propriétaires de mimes, ni ceux des mi-
neurs. En outre, le gouvernement a of-
ferì une aide fi nancière!.

En ce qui concerne la mise en com-
mun des recettes et les revendicatioris
des salaires sur une base nationale, M.
Lloyd George a dit qua le gouverne-
ment ne peut y faire droit et ne cèderà
pas sur ce point. Lorsque les mmeurs
seront disposés à se rencontrer avec le
gouvernement et les propriétaires de
mines pour examiner le montani des
salaires que les ressources des mines
permettront de payar, les négociatrons
pourront ètre reprises.

La question' die la reprise dai contròie



de l'Etat-sur ics mines est du .domaine
politique et doit ètre disc J tee par, ues
méthodes pohtilqu.es et nou pas au
moyen die grèves.

Le •gouvernem'anjt, déclaré M. Lloyd
George, n'essaie pats de brimar la léué-
ration .des 'mineurs ; il couj uire les che-
ininots et ies ouvriers des transports de
ne pas se laissar adìlar à un mouvement
qui équivaudrait à i'action dircele en
tentamt d'mtimider le parlemarut pour
lui faire abrogar une décision legislati-
ve et en monacami de paralyser la vie
•tout antière .de la coiiestivité. La triple
allianee peut soumettre sa cause à la
nation et le gouvernement iera de mé-
me. Il: n'y a donc aueune raison de ten-
tar d'obtenir an affamant la .peuple ce
qui peut ètre obtenu en faisant appai à
la raison.

Concessions allemandes
Il semble bien que davanl l'échéante

•du ler mai, l'Aliemajrae veuiiie revenir
de soni intranisigeance première.

Un communique officici dit que les
déclarations attribuées au Dir Simons,
monistre des affaires étrangères, sont
exacteis ; dès ces j ours prochaims, le
Dr Simonis auma l'occasion d'exposer le
détail de nouvelles propositions aux
Alliés. Peut-ètre ie président Harding
jouera-t-iil un ròle dans la reprise de
cas négociations. Une dépèche de Berlin
à ia presse francaise aj oute que c'est à
Berne, à l'issue de la eouversatioini qu 'il
eùt avec les membres du gouvernement
federai, que le ministre comprit la né-
cessité qu'ili y avait pour l'Ailemagne
de sortir de sa politique passive et de
prendre rinitiative de nouvelles propo-
sitions.

La presse allemande parait résignée
à d'impoTtantasi comeassions : centre,
démocrates' et socdialistas imajoritaires et
inidépendants reconnaissent maintenant
la nécessité absolue de.fai.-e d.es offres
rapiides et larges ; l'opposition boudeuse
manifestée dans les partis de droite
n'exclut mème pais de !a part de ceux-
ci l'aveu secret que catte voie est la
seute juste. « Faire preuve de loyanté,
tendre à l'adversaire une main conci-
liante, dit la Gazette de Francf oi t,
n'est j amais un signe de faiblesse. Et
puis, on semble oubliér que l'All'emagne
est dans une satuation presque déses-
pérée. »

Nouvelles Suisses
—o—

Chambres fédérales
Élection d'un juge au Tribunal federai
Le pasteur Knellwolf

Timbres et coupons

L'entente s'étant faite entre las par-
tis bourgeois sur les candidats pour ies
postes de juge et de j uge isuppiéau',
l'electron n'a nécessité qu'un tour de
scrutin.

Les idéputés tessinois. ont fait remai -
quer que leur canton n'était représenté
au Tribunal federali que par un seul
maigistrat et qu 'ils aspéraient qu 'à l'a-
venir les considérations constitution-
nelles prévaudraient contre celles d'op-
portunité pOlitique.

.Deux listes ont été distribuées : l'une
portami le nom de M. Strebel , député
catholique argovien ; l' autr e celui de
M. Brodtbeck, socialiste.

M. Strebel est éita par 121 voix.
M. iBrod'tbeck en obtient 39.
Pour la place de j 'Uge suppléant, M.

Kloti , 'propose par tous les .partis, est
élu par 144 voix sur 187 bulletins va-
iato es.

Le fameux pasteur Kneiiwolf , le j o-
viaft et prolixe orateur , qui emettali la
prétentioii de cumula r les lonctiloms de
Pasteur et de Conseiller national, n 'a
pas trouve gràee devant la Commission
de vérirication des. Pouvoirs . Le rap-
porteur, M. Bggspuhler d'Argov ie soli-
temi par M Buren, conseiller d'Etat le
Beine et conseiller national qui a Ics
cultes dans son idécastère, se sont pro-
noniaés contre Ha validation et le Conseil
national les a docilement suivis.

Le Conseil reprend la discussion des
articles de la loi sur les coupons et *a
termine.

M. Musy demande à la Chambre de
voter les taux du Conseil federali, soit
deux 'pour cent pour les coupons suis-
ses, mais en fixant à trois pour cent au
.lieu de 4 pour cent l'imp Ot sur les cou-
pon® étrangerŝ 6 pour cent pour las

obligations suisses à prime et 10 pour
cent pour les oMigatious étr'angères à
prime.

On procède ensuite au vote.
Les taux suivants, proposés par M,

Obnecht (Soleure) sont adoptés : 2 pour
cent ipour les obligations suisses el
étrangères, 3 pour cent pour les actions
suisses et étrangères, 6 pour cent pour
les obl iìgatLoms à primes suisses et étran-
gères.

Tout le ohapitre relatif au droit da
Umbre est adopté.

Un phénomène metéorologique
On mande de Mézières , Vaud :
Le mercredi 13 avril1' après-midi, l'at-

telage ide M. Louis Jaquier , négociaut,
président rdu Conseil general de Sar-
vion, liabourait un champ au liiau dit
« Pré dn Chéne », rière Servion . Un peu
après 14 heures, un petit orage survint.
Gccompagné d'uri peu de pluie. On da-
tela J' attelage, on teissa la oharrue et
l'on s'en revin t à Ila mais-m Un enfant
coniduiisait les chevaux ; deux autres
les suivaient à coté d'eux. Tout à coup,
à 14 h. 30, alors qua la patite troupe se
trouvait en pteins champs , éloignée de
50 à 100 mètrasi alu moins de tout arare,
un coup ide foudre sciata, unique , pas
très violent. Les deux chevaux tombè-
irent et ne boiuigèrant plus, foudroyés.
Les trois enfarats, j etés à terre par la
commotion, se relevèrent sans autre
mal qu 'une frayeur qui se comprend.
Un boueber de la contrae qui , quaiques
miiintes plus tard, passa dans ies
enviirorus, saignia les chevaux, qui
ne portai ent aucun bril l ure apparen-
te , sauf quelques poils brùlés sous le
ventre ; un trou se remarquait près
d'eux dans le sol. C'est un cas tout à
fait extraondiwiaire de foudroiement.
L'attalage a été directement atfceint par
le fluide, et non par le choc en retour.

Comiption de fonctìonnaires
Luridi, vdandira devant le tribunal

correctionnel I de Berne, prèside par
le juge Peter, une affaire de oorruption
de fonotionnaires vieille de près de
,deux ans, auj ourd'hui presque oubliée,
mais qui' fit, en son temps, beaucoup
Sarler d'elle. De nombreux incidente.
, e procedure soulavés par les treize
birévanus et par leurs défenseurs firent
croire longtemps à des secrètas et ina-
vouables complicatioms, tandis qu'à réi-
térées reprises l'affaire était lexploitée
dans un but politique facile a deviner.

A tout prendre, cette volumineuise' af-
faire se réduit à assez peu de chose,
encore que les débats, qui intéressant
de nombreuses régioms du pays, doivent
oceuper vraisemblablament toute la se-
maine.

En 1916 et 1917, au moment où notre
iravitaiUement était !e plus défectueux,
trois fonotionnaires de la règie 'des al-
cools à Berne trouvèrant moyen de fa-
voriser certaines maisons aux dépens
d'a-utres dans la distribution pour iors
défi'Citaire dui trois^six federali. Ili iaut
dire qua le contiingenteinent de cette
précieuse denrée, base sur la uioyenne
de conisomimation dias clients pendan t
las cinq idernières années, avait dù aire
réduit prograssivemant j us qu'au 40 %
des demandes. On comprend l'avantage
qu 'il y avait ipioui r les .fabr icants de 11-
queuns à pouvoir augmenter ce mini-
mum insuiffisant par des distributions
siirérogatoires.

Les trois fonotionnaires ìniarimin'iis.,
Ics nommés M., die Arni près Berne ,
auj ourd'h ui établi à Lausa nne, W., de
Lausanne, et T, de Gensingein (Argo-
vie), avaient , pour emploi , de fixar le
chiffr e das. réiparritions sur la base d.j s
riches antérieiiires de consommation.
Ils s'entendirenit entre eux pour favori-
ser quelques gnos clients qui ne se nion -
'trèreni pais. ingrate en retour. Ce patii
j eu eiìt pu dure r l ongtemps si une pro-
'testation ' n'était parvenue des maisons
frustrées qui' s'étonnaient des grois con-
't i ii.ffents dl'alootoili obtenus par qtielque.s-
ri 'is de leurs 'concurrents. Une vérifica-
tion terree des fiches .le consommation
permit de découvrir le pot aux .roses
et les tnois fonctiionnaires tautifs furen t
inrmédiat emeTiit 'Con^cliés, mais retenus
aussitot pour .corruption paissive, falsi-
fiiration de pièces et violation dies de-
voirs du 1 service (art . 56 dn codfe penai
federai) .

L'affaire , de peu dimnoirtance som-
me tnitbe. et qui , il convicit de le no'er,
n 'n cn'iiisé .amctMi idlomm.aife quekon 'que iì
la Confédératii on , aurait pu étre régJéc
admini strativement, si l'emiuèt e n 'avait

retenu égalem'ent les maisons. coupaóias
de coiriruption active. Ceiles-ci souii au
•nombre de 'dix, avic siège social à
Schwytz, Fribourg, Lausanne, Zurich ,
Qenève et Saaberg.

On ignora à quel chiike s'élèveut les
pois de 'Vin touches par les prévenus
et qui, contrairemaut à leurs afiirma-
tions, ne panaissenit pas avoir été utili-
sés uniquement pour ies « besoins au
ménage ».

L.A ItJÉOlON

JLa question des zones
Des amendements nu proj et de loi

Jeudi , à ia Chambre iiancaise M.
Antoine Blanc, député de l'Ain, a àé-
posé deux amend'emante au proj et de
loi relatif à la réforme du istatut doua-
nier ides zones' franches du Pays de
Qex et de ia Haute-Savoie.

Le premier amendament consista à
aj oute r un article nouveau ainsi concu:

Les dispositions des articles 8 et 9
ne seront applìquèes qu autant que ia
Conf édération helvétique accorderà des
avantages identiques aux habitants des
zones f ranches supp rimées.

En ce qui concerne le regime actuel
des zones, dit M. Blanc dans son ex-
posé sommaire, le principe de la réci-
procité a toujours été invoqué par la
France et la Confédération helvétique.
Il est équitable que ce principe subsis-
te dans les aiceords qui seront lia consé-
quence de la suppresision.

Le second amendement prévoit une
modification de l'article 8, qui serali
ainsi concu :

En consideration de leur situation
f inancière particuli ère et indépe ndam-
ment des f ranchises slip ulées ou à sti-
p uler à charge de réciprocité avec la
Conf édération helvétique, les habitants
des régions précitées bénéf icieront de
l'exemption des droits de donane et de
consommation sur. le caf é en f èves, sur
le cacao en f èves et broyé, le chocolat
autre qu'en bonbons, le sucre brut cu
raif iné, el mais en grains p our l 'élevage
des animaux, les huiles minèrales, dans
la limite des crédits délerminés chaque
année par décret, d'apr ès le chiff re de
la pop ulation.

La taxe de consommation sur le sei
est maintenue au taux de deux f rancs
p ar cent kilos, j usqu'à concurrence d'un
crédit annuel qui sera déterminé suivant
la p rocedure indiquée ci-aessus.

L 'administration des coidributions in-
directes sera autorisée à leur livrer d'u-
ne p art, des tabacs à p rix réduit des
tabacs de zone et, d'autre part, des al.
lumettes et des po udres aux pr ix d'ex-
p ortation, jusqu'à concurrence de quan-
tités à f ixer annuellement p ar le minis-
tère des f inances, sur propositi on de la
dite administration.

Une indemnité annuelle de 10 millions,
pe ndant dix ans consècutils, soit
7.500.000 f rancs pour 'a zone de la Hau-
te-Savoie et 2.500.000 f r. po ur la zone du
Pays de Gex, sera attribuée aux commu-
nes des zones supp rimcés, p roportionnel-
lement à leur population, p our ètre em-
p loy ée de pr éf érence aux amélioratioris
des ré^eaux f enoviaires, routiers, à
l'adduction de f orces detinées à f a-
cili ter les relations entre les communi
et le territoire actuellement assujcUi .
Sur les lignes de chemin de f er de Bel-
legarde à Divonne et de Rellegarde au
Bouveret, des tarif s sp éciaux d'expor-
tation équitables pour la Suisse seront
consentis p our les exp éditions destinces
aux gares f rancaises.

Les termes de cet amendemant , re-
marque M. Blanc dans soni exposé, le-
produisent las. conditions de l'accoird' qui
s'était établi soit entre la commission
inter-ministérialle, soit entre la commis-
sion consultative des. zones et le gou-
varnement, accordi dont il n 'a été tenu
aucun compie dans le proj et de loi.

Alffle.
M. Felix Rouge, conseiller comimunal

est entré dans sa 96e année. Il 'est pro-
babl ement le plus !\gé des conseiilers
communaiux du oanton et un 'des der-
mi ers suinvivants du èoniierbund . Il doit
ètre aussi le plus ancien das. consei'llers
de paroisses vandois.

Poignée de petits faits

Les obsèques de rcx-iminératiriicc d'Alte-
rnatene aiuiront lieu demain dimanehe à Poi s-
dam. Le teouverniemenit al'cmamd y sera
représenté.

L'ex-empereur et se» trois li-Is. Wilhelm,
Adalbert et Oscar et la duchesse de Biuni s-
wick> avec les membres piréserrts de la
cour, acoompaj ineronit la dépouille moi tcle
jusqui'à Maam.

— Seleri' le tableau dressé par l'Office fe-
derai d'iérmiiBration 7988 Suisses ont émigré
donit 7049 à destìnatiom des Etats-Unis. C'est
le canton. de Berne qui a fi>iir ra Je plus ier i
conlinieent (1814). Cent tr'inte Genevois
seulement omit émigré.

— On mande de Noakhali dans le uolfe di.
Cangie que le Ferrlboat qui aaversait l'es-
'tuaire de la rivière Magna a touché sur un
banc de- sable par suite d'une tempele. li
somibra. Sur les 125 passagers quii se tro.t-
vaient à bord, 60 ont pu è ir e sauvés. Cn
croiit que les autres se sont noyés.

— Il est absolument inexact cuie M. Allizé .
ambassadeuT de France à Berne , doit ètre
procha>i.n.ement appella à un autre poste. A*
cun m'Oiuvemerrt diploniatl 'cinie n 'est dui reste
actuellement en ipréparation.

— A la Matt , près de Srernenberg, UIK-
maison de paysans habitée par 3 famil les, a
été compiètement dértrulte j eudi ma'tiii par
un incenidóe. Tandis que tous les membres
de la famille Bosshard pureut se sauver, Mite
Marie Schoch. céliibataire, 50 ans, et Mme
Schoch, 80 ans, rester ent dans les flammes.
A coté du mobilier, deux vaches et cinq
chèvres ont été brQlées. La maison dont 'es
deux familles Bosshard et Schoch étaie -ut
propriéitaires éitait très peu assuiée.

— A Ohàteau-d'CEx , 'C. Reymooid, bù,;he-
ron, oocuiP'é à abattre du bois dans la loie',
de la Ritte, près l'Etivaz, a été precipite,
dans le vide, d'urne hauteuir de 20 mètres en-
vi ron . Son fils et un ouvrier l'oat reievt
avec le cràne fendiu et Ja màtiboire brtsée ;
il respirait encore, mais n'a pas tarde à
renuJre le dernier soupir. Avec J'aide de deux
hommes, le corps rfut deseendu.

• —i Cinq caimbrioleurs, qui ont mis en cou-
pé réglée le quantier des Pivquis, à Qenève,
ont compara mercredi devant ia courr d'as-
sises. IIis avaient à leur actif une vircgtaine
de vols et cambriolages. Ils ont été condam-
nés aux peines suivantes : Pierre Bertschi
(Fribourgeois) , deux ans et demi de ié;lu-
sion ; Alexandre Walker (Uranais), un an
d'emprisonnement ; René Baumann', déser-
temr francais, •quatre ans de récluision ; Mar-
cel Pedrini (Tessinois), d-eux ans et demi '.Ireréclusion.

— L'Etat de New-Jersey a été choisi
comme l ieu de la rencontre enitre Jes cham-
pioii'S 'Carpentier et Dempsey. Le gouver-
.neur de cet Etat, M. Edwards, n'a mis aucun
obstaole au combat, qui aura feu te 8 juillet.

Le combat aura liou en 12 rounds sans
décision. Dempsey commence dès auj our-
d'hui son entraìnement imensrl.

Pour la circonsfance, on construira uae
aiène speciale pouvait oonten 'r 50,000 per-
sonnes ; le prix des entrées variera de 5 à
50 dollars.

— Après l'élection de SurrYat-Sen à ia
présidence, le gouvernieineut de Canton
vient de déclarer son iiidìpendance difiiiK'.-
ve et sa séparation d'avec Rékin.

La Répoibliq ue du Sud pre ud en main la
direction des douanes, des postes et télégra-
phes, des chemins de fer, etc... Un cabinet
responsable est constitué sous le contròie
du Parlement et la ConscitiKion est stride-
ment appliquée.

Le président Sun-Yat-Sen va taire une
déclaration aux gouveniements étrangers
en vue de sa reconnaissaioe.

nouvelles Locaies

Le Décret financier
et les Sociétés Anonyniea

Dans sa dernière assemblée genera.e,
l'Unio n des Industrie.s vaialsans a ap-
prouve l'attitude de son Comité, qui a
tenie 'd'obtenir une aniLMioration de la
situation des Sociétés anonj TU'es, lour-
dement frappées par le prochain Décret
sur les Finances.

'Elle l'a charge de faire Ics études et
instances nécessaires pour que , dans ia
prochaine loi sur les f''inances, les So-
ciétés anonymes soient mieux traitées.

Comsidérant la situation financière
critique de l'Etat, l'Assemblée a laissó
libre chacun de ses membres de pren-
dre .position comme il renlendrait au
suj et de la votation sur le Décret des
Finances.

(Communique) .
Note rédactionnelle. — Nous considé-

•rons cette liberté de vote comme un
aoquieseement indirect au décret rinan-
cier, préoisément pour la raison excel-
lente souli'gnée par !e Communiaué ,
c'est^à-dire, la situation financiè re cri-
tique de I'Etat , et nous voulons -espérer
que fl.es iiiDdustrials valaisans voteront
la réforme de l'impót tout comune les
autres conporations sociales.

L Entremont et le vote de dimanehe
'J . J

On nous écrit d'Orsières f
Malgré certaines critiques sur des

'Points secondaiires Ju décret financier,
mous sommes' convaincus que le ¦districi
d 'Entremont, q.ui est un district cssen-
tiellement agricole, où les bàtiments
agricoies et les petites propnétés abon-
dent , donner a une i-espectable maj ori-
té en faveur de ial Ioi. Il y a un intérèt
priimordi'al, attendu que les exonéra-
tions et les dégrèvements atteindiont,
dans nos communes, une grande partie
des contribuables. Miconnairre ces
avantages, ce iserait mécomnaitre ises
propres lintérèts, oe serait 'donner le
coup de pied de Tane à l'agriiculture.
Consulter le proj et de loi, c'est se
rendre à l'évidence e» se convalncre
que la seule attitude pour un Entremon-
tant, c'est de voter

OUI

I<es taxes indnstrielles

On nous écrit de Monthey :
Airtisans et commercants qui ont tant

maugréé, et non sans raison , contre
'les taxes mdustrielles, si partiales et
si arbitraires, ont l'occasion de s'en- dé-
barrasser demain et de jete r sur elles
la pelletée de terre d,u cimetière, en
fotant aivec enthousiasme le décret fi-
nancier. Tous aux urnes donc y dépo-
ser le

OUI
Mbérateur.

Un groupe Je commercanti

Les Usine» et la Loi
On nous écrit de Sierre :
Dans le idiisitrict de Sierre, il se taou-

vera, à n'en pas douter , une beile ma-
j orité pour adopter le décret 'financier.
H est j uste aue les grosses fortunes
'paient un impòt raisonnable, et on ne
peut pais. dire que le nouveau projet les
accable trop. Il est juste que les puis-
santes Usines, <iui causent un mal incal-
culable et irréparable à l'agricuiture,
aux vignes, 'aux forète, au bétail mème,
paient un impòt correspondant à leurs
énormes revenus. Ces Usines devraient
déj à aipprécier les privilèges dont eiles
ont j oui pendant la guerre, et, au lieu
de oritiquer la loi, devraient elles-mè-
mes la recommander. Ce serait taire
mentre d'un patriotisme inteHigenr et
éclairé.

Paysans et ouvriers, n 'ayez qu 'un
COSUT et qu 'une àme pour voter

OUI

JLe Tote da Haut-Valais
On nous éerìt :
Une interrogatioin' vient sur les ~ lè-

vres de bien des electeurs . Comment
voterà le Haut-Valais ?

La réponse est bien siinpùe ; il voterà
comme toujours en repoussant le Dé-
cret , comme il repousse toutes les ré-
formes qui n'ont pas un inrérèt maté-
riel direct pour lui.

Certes, il serait ini uste de généraliser,
et nous savons des distriets comme
Viège et Loèche où '.e Décret financier
compte de nombreux adhcr'mts.

Oandons. cependant, l'rcil ouvert.
Ne musi abstenons pas, allons veter ;

ne permettons pas qu 'un vote compact
'de cert'ain clan du riaut-Valaiis majorise
la partie francaise du canton et triom -
phe 'lundi de son opposition. basée sur
la baine et la vengeance.

Voulez-vous
Btez-ivous partisan du dégrèvernent

'Four charges de famii'e et de la défal-
cation des dettes hypothécaires et chi-
rographaires ?

Ce n'est pas douteux.
Eh bien, votez le Décret.
Etes-vous .partisan de certaines exo-

¦rérations touebant !e minimum d' exis-
'tenoe, les bàtiments agricoJes, etc., etc?

Oe n'est pas douteux.
Eh bien, votez le Décret.
Etes-vous. partisan de frapper .les

capitaux étrangers qui se cachent et les
puissantes Sociétés anonymes d'un im-
pót légitiime ?

Ce n'est pas douteux.
Eh hlen, votez le Décret.
Ne vous laiissez j ^as détourner par

l' arride sur l'inventaire obìigatoire au
décès oue l'on agite devant vous com-
me un épouvantail.



Cet inventaire ne sera pas pius- terri-
bie que celui qui se fait actuellement
par les Chaimbres pupillaires, lorsque la
mort laissé des enfants mineurs, et c'est
le seul moyen efficace d'atteindre les
valeurs non 'déclarées que '.es gros ri-
chards dissimulent.

Les quatre cinquièmes des Valai-
sans n'ont rien à craindre de l'inven-
taire an décès, et tout à gagner de
l'impót progressif sur la fortune et
sur le revenu.

Votons avec enthousiasme et pa-
triotisme

OUI

Lia Réunion du Centre

C'est derniaini iddimanche que se réuni-
rent à Sion les 'délégués des quatre
distriets dn Centre aux ii-ns de pren dr e
connaissance officielilement du choix du
candidat du districi d'Hérens pour le
siège de conseilMier national, vacant par
la démiission de M. Kunits^hen.

La candidature 'de M. l'Awocat Pitte-
loud sera evidemment confirmée par ia
grosse maj orité des délégués .pour ne
pas dire à l'un aniimité.

La Conférence de M. de Chastonay
L nonorable Chef du Dépaitement des

Finamces a. remporté un gros succès
Tnércredi soir à St-Maurice. La salle
électoraie de l'Hotel-de-ViUe avait pei-
ne à contenir la foule de citoyens ac-
courus pour enterudire M. de Chastonay
qui, pour la première fois également,
prenait contact avec ses electeurs de
notre commutine. Cette première ren-
contre ,a été très heureuse. Il y avait
sympathie evidente de part et d'autre.

M. de Chastonay ;ì débuté par de
chaudls iremerciements pour le témoi-
gnage de confiance qui lui a été donne
le 6 imars, lors des élections au Conseil
d'Etat, patte il a abordé de front son
sujet

Rien rdie plus aride qu 'un système
d'impot. L'honorable conférencier a su
le rendre intéressant, faisan t un exposé
comiplet du Décret fina ncier, isoulignant
les "indi'scutables avantages sur la loi
actuelle, réfutant avec boaiheur certai-
nes objections et montrant une con-
fiance patriotique dans le scrutili, de di-
mandh'é. Il a été très applaudi.

Présente par M. Haegler, M. le Con
seiller d'Etat de Chastonay a été remer
cjé, au nom de la Municipalité , par M
Joris, vioespirésidient, qui a vivement
eucouragé les electeurs à voter le Dé-
cret.

„ La Valiensis "
La réunion annuelle de la Valiensis

aura lieu à Sierre le 21 arai courant.
Les membres honoraires et les amis de
notre. association sont tout spécialement
rnvités à prendre part à la réte : ils
Prouyeront ainsi aux j eunes membres
aotifs >que ia isphère d.'activité de la
Société des Etudìants Suisses s'élend
bien; au-delà des années de l'Université ,
et que le temps n'a j amais terni son
idéal. La période tourmentée que nous
traversons exige ìmpé-ieusement des
organisations fortes, en rangs serrés et
baséesi sur des 'principes hautement pro-
clamés.

Tous' lles membres de la Valiensis se
feront donc un devoir de venir à Sierre
•e 21 avril assister à notre -fète tra di-
tformeile.

Le programme de la j ournée sera
WTnrniiniqiié uiMéri-eur^ment.

Le Comité.
• . - Horaire des trains

Brigue : départ 6 h. 45,
St-Maurice : départ 7 h. 25,
Sion : départ 8. h. 46,
Sierre : départ 18 li. 32,
Sierre : départ 19 h. 15
Sierre : arrivée 7 h. 48,
Sierre : .arrivée 9 h. 11,
Sierre : arrivée 9 h. 11,
Brigue : arrivée 19 h. 45,
Sion : arrivée 19 h. 38,
St-Ma-urice : arrivée 20 h. 55.

C P. P.
M. Adolphe de Cocatrix , chef de sta-

tion de Ile classe, à Loéehe-Souste, est
Jofnmé chef de station de Ire classe à
Viège.

— M. Emilie Juilland, chef de station
** Hlme classe à Raxogne, remplacera
*J\<k Cocatrix en qualité de chef de
statìon de lime classe à Loèche-Souste,

Groupement des chanteu rs du Va-
lais centrai. — (Con-.)

Le Comité du groupement des chan-
teurs du Valais centrai adresse un
pressant appel à toutes les Sociétés des
distriets du centre, afin que chacune
adhère à ce groupement qui promet
déjà les résultats les plus réjouissants.
Aussi, •encourage-.t-il tou.tes. ics Sociétés,
si jeunes, si petites soient-eiles, à en
faire partie : ce sera pour elles^mèmes
un stimuiant, et pour le pays un hon-
neur.

Toutes les chorales recevront pro-
chainement avec la copie 'des statut s,
le bulletin d'adhésion qu'elies voudront
bien signer au pius vite.

Le Comité.

Conférence
sur le décret des Finances

Le Chef du Département des Finances
donnera une conférence à Sierre, à la
Halle de gymnastique, le samedi 16
avril à 20 heuires..

Tous les electeurs y sont eordiale-
ment invités.

Nendaz. — Première messe.
Nous avons le plaisir de vous annon-

cer que M. le Chanoine Délèze, de la
Congrégation du St-Bernard , celebrerà
sa premiare messe à Nendaz le 17 avril.
Au j 'eune primiciant, nos chaleureuses
féliciùations, et

Ad multos ennos.

Certificats d'origine.
La loi britannique sur les saineti-ons

économi'ques entrée en vigueur le pre-
mier avril entrarne la réintroduction du
certificat .d'origine obligatoi; e pour tous
ies envois dont la valeur est supérieur e
à 5 livres sterìing, expédiés de la Suis-
se à destination das. ports anglais.

Le regime auquel est soumis la dé-
livrance de ces documents n'est pas
niodifié. La Chambre Vaiaisainue de
Comimeroe, Avenue Pratifori , à Sion est
donc autorisée à délivrer les oeirtificats
d'origine qui devront ètre ensuite visès
pair le Corasuil biritannique à Lausanne.

Terme de garde des taureaux rc-
producteurs primes.

Par décision federale, la période
obìigatoire de garde des taureaux pri-
mes en 1920, est de neuf mois à partir
du jour du concours. ~ 

Les piropriétaires qui soustrairaient
leurs taureaux primes au service des
saillias avant la fin de la période obìi-
gatoire de 9 mois, seraient privés de
leur droit aux primes.

Bouveret. — La Bataillère vaincue.
(Corr.)

La Bataillère est l'endiroit où le Rhó-
ne se lette dans le Léman. C'est le coin
répuité le pius dangereux du lac. Beau-
coup de personnes y ont déjà trouve la
moiri par un temps calme et une beile
après-mèdi .d'été. La réunion des deux
eaux pnotvoque des iournants sii dange-
reux qui mettent toujours en danger la
vie des imprudentà qui ne savemt pas
les éviter.

Dimanehe dlarnier, par suite de la
baisse du lac, un jeune homane du Bou-
veret a pu franchiir ìe Rhòne à pied.
Un seni danger exisiait : le courant.
Mimi d'une l ongue perch e, avec pointe
en- i fer , il a pu effeofuer aller et iretour
cette dianigereuise traversée.

Un pareli fait ne s'est j amais produit.
V. D

Grange». Repr ésentation. — (Corr.)
Nous apprenons que dimanehe pro-

chain, 17 avril , les jeune s flies de Qrari-
gas j ouaront les pièces suivantes : « La
Malade Imaginaire », comédie en 1 acte ,
« Le Coeur de Suzel », drame en 1 ac-
te, « Ces Dames », saynète, « Les Chaus-
sons de la Duchesse Anne », operette
en 1 acte.

Les joyeux accord's de la Step hama
charmeront le public pendant les en-
tr 'actes.

Ainsi qu'on peut le constatar, le pro-
gramme est Man rempli et nous som-
mes persuadés que les personnes qui
auront choisi Granges comme but de
leur promenade, dimanche prochain,
n 'auront pas à le regretter.

Port-Valais. — Un monument his-
torique. — (Corr.)

En voyant la tournure que prennent
actuellement Ies choses uan s notre
commune, tes. citoyens qui ont touj ours
désiré la bonne marche des affaires,
auraient I'intention de dtigager leur res-
ponsabilité vis-à-vis de leurs descen-

NOUVELLISTE VALAISAN
¦:Vta!!^̂ <-v;f '*X»>.Lf.̂ W'-r.r*OrV.*,'v^^ f i -' r.H* .̂?*̂ -'j *ir.^ <?*^=*i

dante, en élevant sur une des piaces
pubhques de la commune un monument
rappelantla crise que traversent actuel-
lement nos finances et qui menace de
s'étermitser. Nous avons le pian isous .es
yeux. C'est une colonne eu marbré, bri-
sée. Au sommet, l'écusson du Vaiais
est encadré rdu mot . «Surveillance >-.
Au milieu, c'est une grande plaque en
laiton, avec le nom de nos magislrats
et une courte biograpbie de leurs tra-
vaux. Nous y trouvons les conseils
coiinimunaux de 1890 à 1921. Le bas est
orné des jugements rendus par ies «ri-
bunaux pendant catte mème période.
Le devis se moniterait à 1500 fr. Une
somme de 400 fr . serait déj à souserite.

Las citoyens qui désireront dégager
leur l'esponsabilité vis-à-vis de leurs
perits-enfants pourront le faire en si-
gnant la feuiillle de souscription et en
versant leur petite oboie.

Vu la crise du chòmage, la souscrip-
tion sera retardée de quelques mois.

V. R

Le prix du lait.
Après la décision prise pair l'assem-

blée das délégués de l'Association cen-
trale suisse des producteurs de iait ,
d' aooepter sous présomption de tous les
isubsides de la Confédération, une ré-
duction de deux centimes du prix du
ilait chez le proidiuoteur, le prix de cette
denrée baissera d'un à deux centinies
par litre, dans la pllupart des locahtés.
Dans quialques autres', il iic subirà aucun
changement, ou mème E monterà d'un
centime par .litre.

Avocats et notaires.
MM. Vincent Rotcn, de Savièse, et

Franz Seller, ide Brigue, ont passe avec
succès leur examem po:ir l'ootention du
diplòmie d'avocat, et M. Oscar Schny-
der, celui' de notaire.

Les pièces de 5 francs étrangères.
Les notes 'amnoncant que le Conseil

federai avait donne son approbartion à
un aecond avec la Banque nationale suis-
se, iralativement à raceeptation de
'monnaies étrangères après l'explra-tion
dm délai de retraite demandent une rec-
tification'.

L'aecord spécifié règie uniquem'ent les
irelations internes entre !e Départeinent
des finances et la f B inque nationale
'suisse relativement -̂ .aux pièces- de- 5
francs. Le public est rendu attentif au
fait que Ies pièoes' de 5 francs étrangè-
res ou les pièces diivisioinmaires d' ar-
gent belgasi se trouvant encore dians la
circulation peuvent, jusqu'à nouvel
ordre , ètre expédiiées à la caisse d''Etat
federal e, qui istatuera si le rembourse-
ment peut ètre effectué à la valeur no-
minale.

St-Maurice. — Représentation. —
(Corr.) — En suite du très grand suc-
cès obtenu à Monthey par le « Gendre
de M. Poirier » et le « Luthier de Cre-
inone », une quatrième et dernière re-
présentation sera donnée le dimanche
17 avril, en matinée, au Théàtre de
St-Maurice.

Inutile de faire encore l'éloge de ces
deux pièces, chacun sachant qu'eiiies
tsont de la haute et fine- comédie.

Les acteurs qui, à Monthey, enlevèrent
leurs Tóles avec une sarete et un brio
remarquables, ne mauquaxont pas de
satisfaire, à St-Maurice, ie public ordi-
naire des grandes représentations.

Vernayaz. — (Corr.)
Le nombreux public qui se pressali

dans la grande salle paroissiale ide Ver-
nayaz dimanehe dernier, en matinée tt
en soirée, à l'occasion des représenta-
rttoms données par le Cercle d'Etudes de
la localité, a prouve à nouveau tout
l'intérét qu 'il porte au développ ement
intellectuel des membres de ce cercle,
et ceux-ci par un dévouement inlassa-
¦ble pour l'art théàtral , sont de plus en
plus dignes d'éloges.

Dans « Yvonnik » le drame de Chs.
Le Roy-Villars, le spectateur est trans-
porte dans une forèt de Bietagne en
une nuit d'avril 1795, epoque où raten-
tissaient encore les sinistres clameurs
de la grande revolution' francaise, pen-
dant laquelle tant d'actes sublimes ont
été àccompiMs par certains oppriniés,
enfants ou adudtes.

Qràce à l'habileté des acteurs, qui
ont tous merveilleusement interprete
leur ròle, gràee également à M. Ben-
venuti l'auteur des décors, l'intérét va
croissant d'acte en acte ; dans cette
forèt bretonne et en face de cette CTJ ìX,
malgré la distance de plus d'un siede
qui nous séparé de cette période boiùe-

versée, le spectateur épxouve pour le
petit Yvonnik, un piioiond attendrisse-
mant, et ise demandie si un coniuge
et une abnégation si admirabias, ne
donnèrent pas naissance au patriotisme
le .plus pur et le plus génareux.

Les personnes trop sensiblas. purent
facilemant se mettre 'de .eur émotion,
par las deux comédies qui suivi-
rent, car ce fut du delire, et dans ces
deux pièces, comme d ans « Yvonnik »,
les acteurs se sont montres dignes de
leur ancienne réputation.

Les pianistas. et les chanteurs aug-
mentèrent encore le charme de ces
heures trop courtes, et méritèrent bien
les applauddssementis qui leur furent
pnodigués.

Ces pièces devant èrre j ouées à nou-
veau dimanehe prochain à deux heures,
les arnaiteuTis. de spectacles feront preu-
ve de prévoyance en n'a.ttend-ant pas
au dernier moment pour se proeurer
ies billets.

Un Spe ctateur désintéressé.

Monthpy

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pag»s.

m m m m m  m m M M ^ m ì n
- Indigestion - Consfipation -
SONT DES SYMPTOMES GRAVES

Si, dés 'qu 'ils donneili des signes de fatii-
gne, on ne soigné pas son estomac et les
in'tiestinis, on peut dire qu 'on oavie soi-mème
la ponte amx plus eraves maladiies.

11 .est iacile die comprendre 'que l'on ne
peut imposer un travail regalier à ces orga-
nes essenitiels s'ils ne sont pas en bon état ,
Si <m les surmène, ils ne tardent pas à s'ar-
réter, entrainanit dans ieur inaction Je foie ,
les ireinis, la vie tout eniière.

Les igens iprudiemts et avisés .n'hésiteii't
pas. Ils oo.nnaissen't le re-mède actif et siìr
quii emprunite à la nature ses prineiipes es-
sentiels, la oélébre TISANE AMÉRICAINE
DES SHAKERS, à laqueiJe tant de- généra-
tions doivent les plus enviables des santés,
la suppression des maux de tòte , des trou-
bles btliiaires et de la constipa'.ion.

Eni venite dans toutes les pharmacies, Dé-
pòt pouir le gres : MM. UfiLMANN-EYRAbD,
30, Boulevard de la Cluse (S. A.), à Genève.

Prix : 6 francs le flacon. 1262

A vendre 4 b aui p.irceieis de. 4 s^mai
PS. (lioss" ra -e du p»ys. S'adr. chez Fran-

cois Moillez , Davlaz.

Alph. RABOUD, Monthey °." *-** -K nuvner-hou tannar
"F.Iì **« ri l'Olii «^ii t <>n tonfi VAiiret sachant nava i l r e r  sml, pourjcincaaremeni en IUU» geni e» Ja safson d,élé gtalion de

*~*~̂  montagne.
Choix de baguette: et images religieuses Chs;;dpr;e'0,FFÌiJ"d- '""•
A vendre 6 petits porcs BeaoT^orceletsde 6 semaiues , au < hoix sur 9.

S'adresser à Jos. Vceffray, Nèuoclant , Verossaz

A
voTturette>eugeot A VendPB UH ChaP No 14

8-10 HP 4 places ei pont 'a tat rie neuf;  une volture ds ferme *t un attelage
à nnpn« nPiit ^ P .nvian- '<e ihHval avec cuvr-r ture. L« char y compri» echdie,4 pneus neuts u mvien „r,n ,.ard aT„c chj lu , poar yfliluragP d'automne
drait pour négociarrt Pour fenstign ^Ments . 8'aelre». à M. PELLISSIER Jean-

S'adr Albert Donnet Baini«t^ , Fermo sur Salin , prè< Sion .

Sacs à vendre Représentation Théàtrale
1C00 sacs TÌd-8 de 100  ̂ GRANGES

kilos en boa état. S sd. 
_ 

DIMAJfCHE 17 ATBIL —Alb. Donnet, Monthey. , eTer du rideau . 2 heurMFoinM^ea
,,le Les Enchères

bottelés a vendre par 
# DaviaZf Café Veuve Mottier ,wagon chez Jean Bongm "*««"* « 

Acnitnrp* vnnvrY. sont renvoyees«
A* fl vendre "HMAH i noia,re -
"{^nTCÀcHE

fi Alpage 1921 Commune de Gryon
à 

A ^VcHOOn.Vt^y-V. Oa ^mande pour la s.ison d'alpage 4921 deux
, chevaux pour le service des engrais.
Arme» a feu yn homme actif pour le transport dea

,<»^_ ^ 
Flotre ' t d« ,jj lg enj r,ai3 (,a„s lea alpìges" "«Effe*, poc.bf 6 m/m „ ° , _ r. , . . j.^ .f̂ f -^ t F
fr# 3 so éi Faire les offres en demandant lea conditions

"̂ . 4.50. Grand à Mr Normand Municipal à Gryon ou au
depuis fr. 7.80 à fr 25 - GREFFE MUNICIPAL.
Carabines de tir loug n^s 6 et aaa^^

MMMa.
aaMa^^>Mn->MMiMM»alHMBMMBMMaiM

9 m' rn depuis fr 18 — a • n / ¦  gn»
fr 35 — Revolver 6 coup - £k l/ I ,̂ %7 m/ui et 9 m/m d«p. fr 19 , *~* " ' „ . i .««™ .à 19 — Percnssion centr ale On eiDo«pr» a l'HOlel du St-Beraard , a LIDUES, le
7 PI 9 min deouis fr SS Dimanche 17 Avril riè» 10 h. du m»tiu a 3 h. da ioir,7 et 9 m/m depuis fr 28 Dimancne 17 Avrn ne» IU n. au nmiu i t o,  uu loir ,

¦?jsK&XC un grand choix de Chapeaux
son america! ., cai. 7 et 9 na/m p0ll |. Dam .8. Messieurs et Enfants
cU^~i cou"d~émFo" tabi» Robes , Blouses, Tabliers pr dames et flllettes
cai. -16 et 12 depuis fr. 78 — Ba. Chaussett»*, «t Pri» déBant toute conrurre nce.
à 2

MSDS
d
.Tépar:tion? 

" Ali. 6irard-Rard. lo Ultimi . Iirtip).
Demaud z nouveau calai. IMI La mème exposition aura lieu à Orsières, HO tei des
Louis Uchy fabr. Payerne. Al pes , is 24 Avril.

C'est un bon sigue lors<itfume iménagèire
met tous ses soins à Ja preparati»'! dli
potasi H est touiou'.-s vrai qu 'u'ae bornie
soupe est un repas à moitié fait Lor.s-
rqiui'oni m'aniq|u|& die temps pouir préparer
soir-.mème uni potage, ii est avanitaigeux de
se servir des Potages Massi iquì sont
itoult ausisi bons et savoureaux quia i' es
soupes que Toni fait soi-mème, mais qui
revieirneri 't rneHiIeur marcile , et sont d'une
préparatioii plus rapide. 1303

A remettre Magasin de parfumerie
avec saloli de cornare

pouir dames, — bornie clientèle.
Petit loyer, mècessaiire fr. 15000.
MAGASIN EPICER1E avec patente pour

vins. Fortes reoettes. Nécessaire *r. 20.000,
CAFES — RESTAURANTS bien plaoes, de

15 à 25.000 fr. Laiterle, épicerle, etc...
BERGER, Grand-Pont, 8, LAUSANNE. 1220
TJmbre POUT r éponse.

L'IVROGNERIE
Après avoir
étó un fort

buveur pen-
dant bien des
années, je fus
sauvé en me

procurant
providentiel -
lement la «rali
méthode pr.
guà.-ir l'ivrogneris.

Le buveur
qui veut cou-
per court a sa
funeste habi-
tude, dégoù-
té de ia pas-
sion pour l'al-
cool peut le
de temps. Ilfaire , facilemenit sans perdre de temps. Il

.redievieut \m homme et j ouit de la vie mieux
qu 'auparavant. Cesi un mervcilleux succo?.
Le remède est sans danger et de tonte con-
fiance.

LES BUVEURS GUERK A LEUR INSÙ
Quand 'quielqu 'urra s'adonne à la boisson

avec une ipassion felle qu ii ne veut 'Pas s'en
d'iésJialbi'tuer, il peut 2tre guéa à son in»u
Vous pouvez le déeoùter de i'odeur et da
goùt de l'alcool. Le Livre que j"aii pu la&è
renferme, le bonheur pour lei mères, épou-
ses, etc. J'emvoie franco dans une emveloppe
sans indicati ou extérieuire. Adresse1 :
E. J. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 X)

Londres, W. C. 2.

Les manuscrits non insérés ae leni
.nas rendus.

S'adr. à Arthur Borgeaud
à < ollombny-le-Grand.



ASSURANGES
ON CHERCHE HOMME jeune, actif et entre

prenant, pour la création d'une aderire à Sion.
Oflres écrites sous P 11086 S PUBLICITAS

SION

MONTREUX 

RÌML lilOiiWPH, Martini)

a
sui tous les articles en magami.

Vente au comptant

bais de 2UDO

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, ridexux, poussettes, etc.

- Etablissement horticole -
A l ì npthócu URI F DeTis' Plans' TraT»BI «l fourni-¦ UUI UIBOJ, ni ULL tures horticole* de tous genres. I

Atelier de confection florale pour fètes et deuil
Travail soigné ut de bon goùt, livrable par rttour du
courrier. — Téléphone 33.

Dimanche 17 avril à 14 h. 1/J et 90 h. 1/2

Représentations, Pian Conthey
dennées par la Société de chant

« Hit» Poigra ja.J7c3L •
dram* en 1 acte de T. Botrel

LE QUART D' HEURE DE RABELAIS
Comédie es un acte de Crozière

Une nuit orageuse Comodi» en 1 acte de Hennequin.

ly êM B^^^BBBHJrgagaa
u Le gros lot... villi ci pi von aurez tini ]f1 en Nili servai! pour vetri lutili de Bianca , prillili |
/ Schiller, qui vous épargnera du temps et de la paini \i it donnera à votre linge une blincheur de neige. \

4A A4 E fa*» Vous trouvez chez
11/ CI *J I I O  BALMA, mécanicien

au centre de la Place)
MARTIGM^-VILLE, Téléph. 149

dee pneus et chambre* à air
B$" On offre a louer a MARTIGNY

spacieux Locaux
(magasin, arrière-magasins et dépòts) convenan

à tous genres de commerce.
Situation commerciale de premier ordre.

S'adresser au e Nouvelliste » sons B. M

A vendre a M rtigny
pour cause de départ, 2 liti completa en fer, une
Ìlace ; 2 tables de nuit, 2 petits lavabos, 1 lavabo

essus marbre,1 giace , 1 armoire à i porte, 1 ta-
ble, 4 chaises, le tout trés propre et en bon état
Ces objets peuvent éire vendus séparément.
Faire offre sous chiffres 2033 an Nonvelliste p |

Vente mobiliere
Le mercredi 20 avril 1921, dèn t h. à

midi et de 14 à 18 h. a la VILLA FLORÉAL
Chemin de Montreux, à Montreux . il ter»
vendu aux enchères publique» , pour caase de
départ, le

mobilier compiei d'un appartement de 6 pièces
comprenant un salon Louis XV.

une salle à manger Henri II.
une chambre a coucher Louis XVI
Meubles anciens tels que : Poudreusa

Louis XVI , armoire nnt mande, morbier,
un piano a queue, marque Gaveau (très

peu joué et ie fabrication (d'avant-?uerre).
un lot de tableaux et dessins de

maftres (Corrot , Pattain , Gustava Cullili, etc)
un lot de dentelles vérttables,

ainsi que :
meubles divers, lits complets, batterie de cui-

sine, potager à gaz à 6 trous et 2 fours et cui-
sine à gaz à 4 trous, vaisselle , porcelaine, vetre-
rie, argenterie, Unge de maison et effets persomi els,
lustrerie électrique , tentures et rideaux, tapis et
linoléums, livres de bibliothèques, collection de
de timbres-poste, ainsi qu articles divers dont la
liste est trop longue & dét&iller.
Par ordre :

Paul POCHON Agent d'afhires patente.

Dimanche 17 avril a 2 h. 1/2 et 8 h. 1/2

La Course à la mort
du Capitaine blanc

FAR WEST en 6 actes
Le Wagon de Dynamite

Grand film d'aventures

A la Mascotte, St-Maurice
Joli choix de chaussures „ Bally „

Articles élégants et chaussant parlali , à des prix abordables
Haute Botte acajo u brun cousu trépointe 53.50
Haute Botta marron cousu trépointe 47.--
Haute Botta boxcalf fin noir cousu trépointe 44.—

; RIclielieu acalou- boiut rosière 34.—
Richelieu acajou bourt 33.—

I Bride acajooi bouit inoeière 31.—
Brides Croisées chevreau noir 24. —
Bride chevreaa noiir 22.—
Albany chevreau noir 26.—

Vente de Confauce

Téléph. 48. J. REYMOND. sT. MAURICE

Ferme à vendre
à SAXON

ie treuvant dam la cotaau, d'ina eoateaance d' environ
44.060 mi. cemprenaat maisen d'habitatlon , grange-écu-
rie , champs, arai, patnraf es at forits.

S'adresser i Albert PERRIER , Saxon.

Méfiez-vous
des agrandissements qui vous sont offerts pour

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

sement et les frais généraux.

Adressez-vous
donc seulement à des maisons connues du
canton, présentant toutes les garanties d'hon-
néteté et de confiance. Là seulement vous
serez bien servis. Méfiez-vous des courtiers de
passage. 1108

La Cure de Printemps
Les differente malaises gire nous

éprouvons tous a.u moment dui Prin-
temps nous indLquent d'une facon pré-
cise que nous avons besoin de fair e
une bomme cune pour éliirnineir les im-

puir*t>e« qu'un hiver prolonoé a accu-
mulées dans Je sans.

Aux nombreuses personnes <pi se sont biem trouvées
ae l' empio! da la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
moia rappelons qs'il est bon de faine, chaqiue année, une
aure d'environ sta semaines à ìl'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pnécteux
méddcauient, nous devons répéter que la JOUVENCE de
l'Atte SOURY est umiquiemeni composée de plantes, qm'el-
S» est acceptéa et lolié'rée par Jes estomacs les plus de-
licata. Employée à la dose qui ooirvierot à chaqure tempé-
ramemt, elle piérit 'touiouirs, car elle -régdarise la cir-
oulaition du sang en asj issant sans seccasse et tout natu-
rellemiemt.

La Jouvence da l'Abbé Soury est particulièrermemit em-
pJoyiée contre Jes maladies de l'estomac, de l'Intestili et
des Nerfs, contre les TmouMea de Ja Circulation du Sanjr.
Vevrioes, PUérbi tes, Hémorroldes, Fibromes, Hémiorrasries.
La Femme étant suiette à une. fonie de malaises occar
sionméa par Ja mauivaJae circulation du sanu, doit faire
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, car non seulement
elle faoilite la formation de la jeune FLUe, mais encore flit
dieparalbre les MJigrairoea plèri odio, ues, guérit iles Maladies
iwtérienres, previeni et .supplirne les infiinmirtés et les dan-
gers du Retour d*Age, ChaJemrs, Vapeurs, Nrévralipes,
Congestiona. 1060

La JOUV1ENCE de l'Abbé SOURY piépare e à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen , se t rouve dans 10111-
tes les Pharmacies : La botte (pilui 'es, 5 fr., !c flacon liqui-
de 5 fianca) .

Dép6t general pour la Suisse : Asulró JUNOD, pharma-
cierr , 21, Quai des Bergues, Genève.

Tout flacon vend u en Suisse doli ctre revetu d'une
bande spéciaiie à ftot rouge, portant le portrairt de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Duinonticr.

Zurich "
ti ¦¦¦¦¦ •«"̂ ¦« ¦̂•¦¦̂ '̂ ¦¦̂ â â nialllliaiBaaalll ^Blssssssssssssssssssjss ^̂

Compagnie Generale d' Assurances
contre le» Accidents et la

Responsabilité Civile

Les soussignés ont l'honneur d'informer
les sssurés de la « ZURICH » , leurs amis,
connaissances et le public en general,
qu'ils ont repris ce jour

l'Agence généraie
de la Compagnie

pour ie centre et le Bas-Valais.
Las bureaux de l'Agence sont situés au

GRAND HOTEL DE SION.
Sion, le ler avril 1921.

P. Oilliard & C. Aymon.

Sante el VUmeur retronvées et e©Haervées par me «are àe dépraratif-laxatif

Salsepareille Model
En boìrteilles de S fr., 7 fr. 50 et 12 fr» — Dania ìes pharmacies od direetiemeiit franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, ra» dn Mau*-B3aoa, ». 9ttthre.

Machines (l'occasion
A vendre

Une toupie doublé
Une grande et petite

se e à ruban.
Une dégauchisseuse
Une ponceuse
Deux scies circulaires
Une petite meule Emery
Poulies di» , grandsurs.

A. Flauti , Négt. an
fers, BEX, (Vaud) 1294

Rizerie, Martigny

Pour favoriser notre honorable clien-
tèle , nous ferons dès ce jour, jusqu'à
nouvel avis, un

Martigny

Aux Cantinas, ani Ama
teurs de

viandes et charcuterie
da qualité et boa marche , li
Caballus S, A , Boucherie
chevaline de St-Laurent (à
coté da l'Eglise), Lausanne
offra :

Bouilli avec os ou sans os
Fr. S 20 et «50 le kg.

ROti saas charge, Fr. 3.20
at 3 40 la kg.

Saecialité : AHriaux. sau-
cisses à rOtir , Irais Fr.3.50
ie kg.

Viande fumèe sans es,
i maarer cme Fr. 3. le kg

Saucisses, Fr. 3 50
Saucissons au lard,

Fr. 3 80 i- kg.
Saiamis, salamettis,

très secs, excel .,Fr. 4 25.1ek.
Expéditions promptes at

soignées centre remaourse-
meat, à partir da 2 kgs.

Port payi i partir de 5 kgi .
Téléph. 40 98-Case aost.

Chèque pestai II 971

A VENDRE
faute d'emploi . m e  pai
re de jumelles neu-
VPS , graade puissance pr
80 Ir

S'adresser au Nouvel-
liste G. A.

CHALET .
MEUBLÉ

5 à 6 lits, environ 1200 m.
alt , régien Sion-Sierre.

S'adr E. Lembard , prof. 44
Av. des Alpes, Lausanne.

A remettre à Lausanne ,
de suite ou uear date a
convenir , bon

Café-
Restaurant

avec grande salle Capital
nécessaire 90 à 30.000 frs
lntermédiaires s'abst<tnir.

Pour tous r«ns»i|T"»-
maats, ecrire seus M 11774 1
Publicitas S. A. Lausanne.

Foin
a venire ou a er.hsnger con-
tro de petits porcs.

S'adì es a Maiihys Alberi
Pont du RhOue , Collomuey
Sl-Trinhon.

Ponr 1 ir.
100.000

Francs
en argent à gagner par
l'achat de ailiau da la Is-
teria du Vieax-Cerlier en
eartlcipant au prochain

grand tirage 1 sèrie
5 bidet»; avec gagnant
sur seulement » fr. S sé-
ries (96 billeri») avec S
cluuces de gaias garan-
ties senleaieat 23.50.

Caraatia : Nous rem-
baarieai l' argent si use
sèrie comp lèto est sans
ragaaat.

Union - Banque S.A
Berne 1.

Chèque postai 111/1391
Frais pour l'envoi des

billets et de listes de tira-
ge 40 ets.

Les billets sont aussi en
vente a St-Maurice chez
M. G GRIMU , Coiffeur.

Br^

fanne de riz fourragère ,
a fr . 16 le sac de 80 kgs

Grands Magasins ORSAT
Maison fondée

en 1837
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Nettoyage chimique
TEINTURERIE THIEL & C" fgfnm

Installationj s spéciales et peo-fectioimées pour le
uettoyage cliimilque et la teinture de tous ffeaires de
vètements, robes de ville et de soirée, vètemerrts de
messieurs, objets de soie et de laine, etc.

Teinture en noir pour deuil, prompte et soijrnée.
Plissés en tous genres.

Décatissage d'étoffes. — Expéditions par la poste.
Maison de ler ordre.

liplt St-Banrica : Moirle Maurice LUISIER. 

ATTENTION I
Arrivage ^fc.

continuai da ^^.jeunes mutata  ̂
Jf iS,\

f B
ÌL

de la Savoie. Veate et échan-
ge. Facilité de payements.

Roth & Mariéthoud , Sion
TéUnh. 1fi6 P 14009 S

La boucherie LEUCH
Pentaise - LAUSANNE
expédie oentra ronbeurs*
meat da la belle

GRAISSE FONDUE
i Ir. 2.(0 le kg. port en ala-

P$r Vnnerons !
ATTENTION I

Vous t rouverez  toujours i
l'Agence Agricole

M. A. Fontaine - SION
un graud dioix eie Pulvéiis *-
leurs éi seufreuses , systèsues
Vermerol , Trest , Gobot , ste.
Pi ix d#fl«ut  toute concurren-
ce. — Pièces ile rechange i>t
teut systéuie. Réparations

A'-trasse télégraphique :
FONTAINE , SION - Tèi. 19

Manutacture
d'instruments da musique

en cuivre en tous genres.

Ru fl i&Vo nne z
Payorne No 7

Fourniture
- d'instruments neufs -

liDirstloni lolgniu. Frli nudarti

A VENDRE
Beali pareelets
S'adr. à Antoine Ruppen ,

MaKsongex-Iiettes.

Sage-fomme dipiòuiée
Madame

DUPÀSQTJIER-BBON
Place du Port, 2, Deceva

Pensionnalres.-
Soins médicaux

Prix modérés.-Tel.4*-HJ.
CL1NIQUE SLR FRANGI

BOULANBER
connaissant bien son naétier
et sachant travaill er seni est
domande ponr le 20 eòaraat.

Pétrin mécanique et four
électrique. Faire offi es détail-
lées au Nouvelliste s. P. J.

ON DEMANDE

deux j eunes filles
de 16 a 17 aia, «sur aider
au méatge et au repassage.
Ent r i t e n e  sui te  B aackisserio
Zuffaiey von Barca ,

I.eyin yr lhge (Vaud) .

ON DEMANDE

jeune fille
xrepre et laoanète , pour ai-
der aux travaax du monige.
Otrée i-i ' i an i  entente , bons
«agas S'adreas. ari Journal
!>OUS J «.

GenfiSEe fille
Pour aider au ménage. Méme
adresse ei ch»rche

3 bwniies
effenilleuses

cnez Madame Ed Chevalley,
St-Saoharin Lavaux.

Fille dì magasin
Magasin de tissus et con-
fections cherche wnicu»
active et de caafiauce .
Perssnne connaissant la
couture est próférée.
Adr. «ffres av. certifi-

cata et photogr. à Case
post 16849, Martigny.

Femme de chambre
recommandée est domandéa
de saite S'adresser par éerit
a Mme Panchaud de Bottens,
Vieti , Station Gland.

A vendre bon marche

superbe
landau

caoutchouté. S'adresser
HAERING , maréchal,

Lausanne,Place de l'Ours

Maison fondée
en 1837

FRUITS NIELS
VINS

du pays et de l'étranger.

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Elia aliali»!
Achat de tous fruits an

r.ours du jour.

petite juntent
agi'e de dix ans, allant bien
au bat , au char , ainsi qu 'à
teu* l»s autres travaux

S'adres a Paul JORIS , de
Cannile, Orsières-Vill*.

P.m r causa de départ , i
remettre à Lausanne, jo li

CAFÉ-RESTAURAKT
Ecrira seus chif. V 1697 L
ptib'Iettas , I. *.. Lausanne. 

Cidre
à fr. 0.35 le litre. Wt
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE, SION.
_^Bl

Pianos
Bechstein, Lipp . Surfer &
Jacobi, Pianos neafs, «itpuis
1500 fr.

ILARMONIUMS de tontes
dimensions. Venta, locado*
échaiiRC. accordate. S.H

H. HALLENBARTER, Sion

Maladies de la peau, de
l'estomac, des reins, du foifl i
Obesità. Rhumatismes.

Retonr d'àge. Varice!
Constipation , etc.

a. Ti«pnflQ flnnnnvfifiS *¦ IUWIIUW VWl we«a> ww— ¦

Succès assuré. Le paq.fr. 3.50
la cure de 3, 6 Frs.

Pharmacia Bertrand , Cniw*
Pharmacie di l'Annui. Iintlnj.
Pharmacie Bartiazat, Mart^nj-BeWl.



L autre Sentier...
CHAPITRE VL

Curieuses révélations.
— BrJgadier, est-ce ia vériu» ? dit en ter-

minant M. Grandfort.
— C'est exaot, dit le gendarme. Seni je

conaiaissais le lieu et l'heure de Ja rencontre,
et c'est moi qui ai mis M. Graiidiort au cou-
nant de ce qui aliait se passer en l'invitant à
assister à ce duel que nous avons ariète.

—r Jusque là, ¦reprit le vieillard , tout es;
naturel vous le voyez, mais où ca devient
très-curieux, où Je hasard se "net de la par.
tic, c'est quand ie recounais dans l'un des
combattants mon petiit-lils que ie n'avais
pas vu depufe cinq ans.

— Voilà qui est en edfet singulier et qui
m'a cause, aussi bien qu 'à Albert, une vive
surprlse.

— Je vous ai ddit, Messieursi dans quelles
oirconstances ie me trouvais ici, vous aurez
maintenant la preuve que man intervention
a été toute fortuite.

— Devant cette explication , dit de Oériii ,
nous n'avons iqu 'à irecounaitre une fois de
plus que le hasard none les intriigues aussi
fscàlement que les iromanciei & mais la bornie
foi de Monsieur ne saurait étre mise en
doute.

— Aussi, s'récria de Chatelain, je regiretts

—--"— Grande Vente populaire absolument sensationnelle
JEn outre tontes les inarchandises non annoneées w% £iZ g>»±

seront diminnées d'un qnart de lenr valeur soit de (Km %3 \M

Nous sommes enfin arrivés à des prix si INOUIS qu'aujourd'hui TOUT est de nouveau à la portée
de chaque bourse.

Il n'tst pas de sacrifices que nous n'ayons faits pour arriver à oe résultat. — Notre assortiiment est
eomplet. Le* tissus et la confection présentent un choix admirable qu'il faut voir.

RRATiiiT -P°ur remeroier la population de sa visite , sur laquell e nous comptons, nous distribuerons
Ulln l UH gratuitement une superbe prime, contenant des articles pra tiques, à tout acheteur.

En outre, toute personne achetant pour un minimum de 20 fr. recevra gratuitement un superbe
panier à pain, en metal nickelé, fond porcelaine décorée, d'une valeur réelle de 5 fr.

VOICI NOS PRIX :

COTONNE POUR TABLIERS
Cotonile, qualité supérienire, choix de dessins

immense, le mètre 0.95
Cotonne Vichy, largeur 96 cm., le mètre 1.65
Cotonne cachemire, qualité extra lourde, larg.

130 cm., le mètre 2.45
Cotonne cachemire, dessins écossaus, laa-g. 100 cm.

le mètre 2.25

TOILES
Toile écrue, sans apprèt, larg. 70 cm. le m. 0.45
Toile écrue, solide, le mètre 0.75
Toile écrue, très belle qual., larg. 85 cm. le m. 1.25
Toile écrue extra renforcée, le mètre 1.40
Tòile bianche p. lingerie, larg. 80 cm. le m. 0.75
Shirting blanc, renforcé, larg. 80 cm., le mètre 1.35
Toile pour draps de lits, qualité renforcée.

latrgeur 180 cm, doublé fil , le mètro 2.95

RIDEAUX
Rideaux blancs, belle qual. superbes dessins

le mètre 0.65
Rideaux blancs, grande largeur, le mètre 1.35
Brise-bise, jolie qualité la paire 1.85
Lambrequins, garnitures de fenètres, tapis de table,

etc, etc. à prix insensés
Linge de toilette au mètre, largeur 45 cm. le m. 0.85

TISSUS COTON COULEURS

Flanelle pour chemises, dessins courants, bonne
qualité, —le mètre 1.—

Flanelle eouleur, qualité supérieure, dessins
courants, le mètre 1.75

Coutil pour vètements de garconnets, différen-
tes rayures, qualité supérieure, le mètre 2.90

Cretonne rayée, larg. 80 cm., le mètre 1.75
Cretonnes meubles, qualité supérieure, le m. 1.85
Enfourrages, tissus meubles, assortiment immense,
Coutil matelas à prix incroyables,
Coutil pantalons, grande largeur, article très fort

poni- homtmes, le mètre 4.50

Doublures de jaquettes, qualité sup. le mètre 2.90
Satin de Chine», largeur 140 cm., le mètre 4.90
Toile ta i l leur ,  fil , qualité supérieure, le mètre 2.45

Grands Magasins Ville de Paris, Martigny
La lu cine vente aura lien simnltanément a Monthey

la réUexion que j 'ai faite bien imprudem-
ment il n'y a qu 'un1 instant, en cherchant à
exrpJlqueir votre arrivée. Je reti-re de grand
coeur mes paroles à ce suj et.

— Voilà, donc, um point C-claàré, fit Hu-
bert. Mainte nant, il faudrait ce me semble en
terminer au plus vite avec ce due! Je pro-
pose la récomciliation pare et simple des ad-
versaires sur le terrain.

— lì .la refuse, fit Levar©!.
— Albert ! dit Je vieillard, tu ne te battras

pas. Tu ne troubleras pas !a joie que l'ó-
prouve die t'avoir rencomné. Tu auras pitie
de mes vieux ans !

— Si vous connaissiez :e molili de ce due.;
vous ne me demanderiez pas ce sacrifice
•que j e ne puis vous aoorder.

— Je lOrois, dit le banquCer, qu autx termes
des rèjj lemenrts qui1 fégisyeut Jes duels dans
tous les pays, les témoins doivent se réunir
dans le plus href délai now étudier à nou -
veau le différend qui a motiivé la menc-ontre,
et examiner, après ics incidents que Fon
connait, s'il y a lieu/ de déclarer ITionineur
satisfai*, oui si une nouveJle renconitre est
necessaire. Les adversaires devront s'en
¦rapporter à Ja décision prise pai ks téimoiiis.

— Il n 'y a évidemrmeat pas d'autre ligne
de oonduiite à adopter, fit remarqffleir M.
Orandfort.

L'archdtecte de Miomithey, un des témoins
de Lévaret, qui n'avait pas pria la parce
jusqu'alors, proposa de discuter séance te-
ttante certe question et dei: commiurnique r
aussitót Ja solution aux intéressés :

— Je me rallie à cette proposition, fit de
Garin, et j 'aioute flue !e brigadier devra
j eter au panier son procès-verbal !

DOUBLURES

Laine à tricoter, belle qualité, en noir, gius et
beige, l'écheveau 0.65

Laines de qualité supérieure, l'échev. 0.95 et 0.85
Savon le « Battolar » extra pur, miarque que nous

reeommandons spécialement, le m. de 300 gr. 0.35
Coton à tricoter, l'écheveau 0.50
Coton vigogne toutes teintes, lre qual. l'écheveau

de 50 gramimes 0.60
Linges de toilette (linge éponge) , le linge 75 cent.
Linges, qualité supérieure, en grains d'orge, 1.45
Linges, nid d'ahedlles première qualité 1.45
Pantoufles chaudes (nouvelle sèrie) en drap

épais, semelle cuir, la paire 2.65

TISSUS DE LAINE pour robes et blouses

Lainages teintes foneées, le mètre 8.65
Serges fines pure laine, toutes teintes, 4.50
Serges fines, qualité supérieure, toutes teintes,

modes, largeur 108 cm., le mètre 8.50
Serges pure laine, art. très lourd , larg. 120 cm. 9.45
Foulé fantaisie pour robes, pure laine, le mètre 7.50
Reps laine, teintes foneées, larg. 110 cm. le m. 10.50
Lainage haute nouveauté, effets soie, largeur

110 cm. le mètre 12.50
Gabardine pure laine, largeur 130 cm., teintes

foneées le mètre 12.50
Tricotine pure laine, largeur 130 cm., qualité

très lourde, le mètre 14.50
Foulé laine nouveauté, larges rayures, modes,

qualité très lourde, le mètre 8.50
Ecossais nouveaux, pour Tobes d'enfants, le m. 2.75
Ecossais pure laine, nouveaux, avec effets soie,

largeur 95 cm. le mètre, 5.45
Lainages unis, toutes teintes, larg. 130 cm. le m.9.50
Lainages très lourds, largeur 100 cm., rayures

moyennes très discrètes, le mètre 8.50
Damier haute mode, pure laine, grande largeur,

le mètre 9.50
Serge grise, très fine, rayée mode, 'larg. 130 cm. 13.—

Satinette noire, belle qualité, le mètre 1.65
Satinettes couleurs, toutes teintes, qualité sup.

le mètre 1.95

COMPAREZ :

DIVERS ET SOUS-VETEMENTS

triotes dans les ©IUVìTOII-S.
Au fait, ce de Chateiain qui 'est à cent

lieues de se douter quii1 nous sommes et que
j aurais iété heuireux d' eiivoyer ad patres,
vous devez le connaitre, tout au moins de
nom ?

— Chat, iit JVL Ofandicwt, ne parJons pas
de cela maintenant.

Et si on t'avait ramerné blessé mortelie-
ment ? Quelle scène, quel tableau pour la
pauvre mère ?

— Ah ! grand-pére, l'honneur passe avant
tout. .

Vous ne savez pas que j e suis sur le poin t
de me 'marier ? Je vous raconterai tout cela
ainsi 'quie l'histoire du due! chez nous. Quel-
le j oie, quelle sorprise ce sera pour ma
mòre et ma sceuir lorsque j e vous eomlulrai
à la 'ma ison 1

Vous savez 'grand-pére, devant Ies femmes,
nous ne parlerons pas de duel . Ca les bou-
1 everse:ait inutilement , nous dirons que
moais nous sommes renoontrés dans la mon-
tagne. C'est entendui, n 'est-ee pas ?

Ili fut intenrorcipui en ce moment par ur
bruyant éclat de rire du br igadier qui se
prornenait aivec de Chatelain et les deux
médecins, quelques pas cn arnère.

— Ah ! voilà qui est tori , s'éonia le gen-
darme en s'adressant à Levaret , savez-vous
ce que iraoonte M. de Cha'.eiain ? Eh bien i
il prétend que j e n'oserai j amais dresser
procès^verbali contire .'es d:;.l.;nqiua ti'ts d"au-
j o'irrd'hni souis le prétexie qu'w y a parmi
eux um président, un. institutear, un avoca!,
des médecins et uni oanquer ! Est-ce Cfue
par hasard, 'Qiuelles que soient kuirs quaiités ,
les citoyens ne sont pas tous egaux ?..

Ceci sera la naia vaats sensationnelle da ca genre tette année

en souriant Roseviile. Cela depcndra des
conclusioins des témoins.

— Vous fiffuirezrvous, par exemple, s'écria
Vermont qu 'on va vous donner connaissance
de notre décision ?

Les témoins, sur l'Invita; io a de de Geriti, se
portèrent à une vingtaine de mètres en
avant dans la forét 'pouir délibérer Jibrement.
Pendant ce temps Liévaret prit son crand-
père à part :

— Je vous remercie, Jui dit-il^ en me re-
connaissant de ne pas mavoirr désigné sous
mon véiritable nom. Après la iroste affaire
qui nous .est arrivée .ìous sommes venus ha-
•biter la Suisse sous le nom de Lévaret,
Quant au coupable, à celui qui nous a des-
ìi onore, vous savez de qui je veux parici ',
aj ouita-r-il, en baissant la voix, apiès avoir
échapp é aux recherches de la police il a,
iparait-^iJ, paissé en Suisse pour se rendre
dans le Tyrol.

— Alors, fit le vieillard , tu vis avec ta
mère et ta sceur ?

— Oui, à deux pas d'ici, à Troistorieuts.
— A Troistorrents !
—' Parfaitement. J'étais venu à la suite

d'une maladie habter Choex avec Mathiide ;
lanniie damiere ma meve nous a rejoints et
•nous avons Ione une maison à l'entrée du
village de Troistorrents. Peu . de temps
après j 'ai été inscrit .tu Barreau de iMar-
saille.

— Et ta mère est-elle au coura nt de cette
affaire de dueli ?

— Pas le moins du monde. A ses yeux
nous sommes 'Pantis en compag nie de de
iChatelain et de Gérin, CMì sont des compa-

O Le record du hon marche a été atteint
NOUVEAUTES DE PRINTEMPS

pour robes, blouses, etc.
Crépons, fleurettes et fantaisie, immense choix,

dessins superbes, le mètre 1.45
Crépon uni, toutes teintes, le mètre 1.65
Crépon haute fantaisie, le mètre 1.75
Satins dégravés, lre qual. deissins superbes, le m. 1.90
Satins imprimés, dessins de tonte beauté, le m. 2.90
Voile soyeux, très belle qualité, le mètre 1.45
Lainettes soyeuses, lre qualité, le mètre 1.75
Zéphyrs toutes teintes, qual. supérieure, le m. 1.95
Couvertures mi-laine, bonne qualité, 4.95
Draps de lits, bonne qualité, la pièce 7.85
Echarpes, pure Ialine, très épaisses, très longues,

très larges 8.45

ARTICLES POUR DAMES
Maillots en tricot, coton, bonne qualité, longues

manches la pièce 1.45
Maillots pure laine, très chauds, longues

manches la pièce 8.85
Bas noirs pour dames, belle qualité, 0.85
Bas noirs, qualité supérieure 1.25
Bas soie, qual. supérieure, noir ou blanc, la p. 4.25
Bas de laine pour enfants, la paire 1.50
Bas coton noir, cótes 2X2 , qual. sup. la paire 1.95
Bas de laine, còtes 2X3 , très ehauds, la paire 3.45
Gants, jersey, qualité supérieure, 1.65
Liseuses ou mousmées, tricot laine, 4.85
Jaquettes de Ialine, grand col, eeinture, la jaq. 12.50
Jaquettes de laine, toutes teintes, qualité sup. 21.50
Pantalons de sport pour dames, en jersey,

teintes elaires, belle qualité 2.95
Chemises, pantalons, jupons, flanelle et bonneterie

pour dames, à prix réduits au delà du possibie.
Cache-corset blancs, avec broderie, belle qual. 1.75
Chemises blanches, brodées 2.95
Blouses jupes, jupons, robes pour dames, de coupé

absolument parfaite et à prix très avantageux.

ARTICLES POUR MESSIEURS
Chemises mécaniciens, oxford , bleu et blanc,

première qualité, la chemise 6.95
Chemises en flanelle eouleur, avec ou sans col,

tous les numéros, la chemise 4.25
Chemises tricot, avec devant fantaisie. la chem. 6.95
Chemises pour garcons, depuis 2.75
Bretelles 'en tissus élastique, bonne qualité, la p. 1.25
Chaussettes en bon coton tricoté, la paire 85 cent.
Chaussettes, qualité supérieure, 1.25
Chaussettes de laine, très lourdes, la paire 2.45
Gants tricot très chauds, la paire 1.95
Casquettes en drap laine, qualité sup. la pièce 8.90
Complets-salopettes en triège bleu, bonne qual.

le compiei
Pantalons futaine , très épais,
Pantalons drap laine, quante supérieure, 18.50

COMPLETS

Superbe assortiment de toutes qualités
Pantalons drap fantaisie, rayures modes, très

ólégant* • 17.50

fort , vous avez, de votre coté, le iroìt,
mais nous sommes les plus fcrts, et Y«US
>ne sauiriez ouiblier -que .'a raison du plus fort
est toujours ia melUeure.

Les rquatire témoins revenaient a ce mo-
ment, de Qérrdn les precèdali de quelques
pas.

La 'cause est iucée, s'écria-t-il dès qu 'il
apercut M. Orandfort et ceux qui i'entou,-
iraient. Puis, quand tomi le monde fut ras-
sembJié autour de lui il repnt :

Après ume discussion à laquelle ont pris
part les témoins de MM. de Chatelaim et
Levaret, il a été décide ce qui sudt, et que
je suis charge de vous communiqueir vor-
toalement, en attendant que les sntéresséj tn
soient informés par écrit .

(à saìvre)
Monsieur seni 50 ans, honorable et bien,

propriétaire. aerìcuitettr et coaimercant. Ai
centre dn Valais, demaade

une ménagère
de bon caractère. presentant bien 25 a 30 ans,
propre et active, sachant cuire et coudre,
capable pour tenir menate soigné. Bon gage,
entrée 2 mai. Certificai exisfr.

Ecrire sous O 22. 449 L Publicitas S.A.
Lausanne. 1197

12.50
qual. sup. la p. 17.50



Vient
airiver

Un lot Grenadlne
(gros voile), beaux
dessins, «0 cm. de lar-
ge, le in. 0.95

Un lot Zéphir , beau
cbeix de dessins en
rayures, 80 cm. delar-
ga, le m. 1.10

Satinettes fonds
b<eus et noirs. dessins
blancs , 70 cm. de lar-
go, le ni. 1.35

Percale d'Alsace pr
chemis. blousas et ro-
bes, superbe qual. ,
80 cm. de large , le m.

1.80

Zéphir pour che-
mises, robes, blomes ,
etc, très belle qua-
lité et dessins, 80 cm.
de larg>? le m. 1.63

Cotonne de Virhy
100 cm. de larg» très
belle qualité soup le
le mètre. 1.90

Cotonne cachemire
100 cm . de large , ap-
prèt laine , dam. noir
et blanc , le m. 2 SO

Flanelles tennis
très belle qualité va-
ioli tèe. IO cm. de lar-
ge, la m. 160

Toiles à matelas
et stores, coutil

chevronné
très fort , 135 cm. de
large, pour lit de 1 K
piane , le m. 3 90

E UTO I dVchantil-
lent fco sur demande ,

Rue Beau-Séioira
Derrière le Théàtre de

Lausanne
J. BRUNSCHWIG

Sage-femme
Ire classe, diplomée de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsrh Tel. 2201

Mme PITTET
PI. Cornavln , 6, Genève

vis-à-vis de la Gare

Pour cause ae Un o> Dan.
nous vendons à très bas
prix :
Lames à plancher
Lames à plafonds
Planehes rabotées et rainees.
Un lot feuillets pour lattage.
Un hangar de 30 mX 5  m
pouvant ètre divise et servir
pourpoulailler , bùcher, remi-
se, etc, vendus au prix du
bois de chauffoge. S'adresser

Sciarle DÉCAILLET,
Marlianv-Gare. 4M

Belle viande fumee
sans os

à manger crue à Fr. 3. - le
kg. Salamls extra secs,
à Fr 4.— le kg ; Sala-
mettis secs. è Fr. 4. - le
kg sont expédie- à partir de
2 k(z. par la BOUCHERIE
CHEVALINE LAUSAN-
NOISE, nie l l i -  du Gran i i -
Pont 18 LAUSANNE. 86i

fiF
f V t  SAVON

STEINFEL*
nettale et bianchii /

bréprochablemenr 
^

k

dm
Belles Dindes

h cnuver à fr. 24 1 • pièce.
Pare Avicole, Sion.
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AVIS
aux mécaniciens et maréchaux
A. VENDRfi  à Chamo»on , le dimanche 17 avri l
grand atelier de maréchalerie & charronnag e
aUiouné par la torce h y diauuque , muni de più
sicura maciiines : tour pour mécanicien et charro»
scie circulaire et à ruban , perceuse, machine >
cintrer et à refouler, poinconneuse et cisadle
filières, étauv , ventilateur, etc

Eventuellement les machines pourront étn
vendues par pièce.

Pour visitor, s'adr. à COMBY Frères, Chamosoi

CYCLISTES II
Se servir d'une bicyclette « Garbacelo », c'est gagnp

agr^sihlement du tennis Pt de l' argent.
Francois Garbacelo, Constructeur, Sierre.

CURE 1>E PKINTEMP8
A toutes les personnes qui ont iait

usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

une oure preventiva de sìx semaines,
nous -rappelons qu'il est utile- de Iaire
à l approche du Printemps, pour régu*-
lariser la ciipcu'aiion dia sane at éviterI anger ce portrait | iariser ]a circulation din sane e.t éviter

les maiaises sans nombre qui suririssent à cotte epoque
de J'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la
JOUVENCE de l'Abiti SOURY

nous ne cesserons de répéter que ce médicament, uni1-
quement compost de plantes inoffensives, dont r eifica-
cité 'tieni du .prod'iee, peut ètre employé par Jes person-
nes les plus delicate^ sans que personne Ift sache et san?
rien changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY tuérit w/uj ours à la
condiitìon d'ètre employé* sans iuterruptton,. toi» le
temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures, Métrites, Fibromes, sudtes de
couches, Règles irrégulières et douloureuisesi, Hémorra -
eies, Pertes blanches, Troubles de !a circulation du sang.
Maux de tète, Vertiees Etourdissemoiits ; vous qui crai-
enez les accidents du Retour cTAge :

Faites une CURE avec la 1002
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
ET VOUS GUERIREZ SUREMENT

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à Ja Phar-
macie Mae. DUMONTIER, à Rouen, se treuvs dans tou-
tes les Pharmacies . ' -

La Boite 'pilinles : 5 fr. Le FJason liqu kie : 6 tr.
Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharma-

cien; 21, Quai des Bergues, Qenève.
Tout flacon vendu en Suisse doit f t re  revètu d'une

bande speciale à filet rouge, portami le portrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontler.

ÉM1GRAT10N & VOYABES
Passagers de toutes classes
dans toutes directions
et par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à l'ancienne
agence

Zwilchenbart S.- A., Bàie
et à ses représentants

Fernand Gaillard , bijoulier , Sion.
Hans Rubli , Bierdepolhaller , Brig.
F. Scheidegger de la Maison Scheidegger

& Dethiollaz , Rue du Midi 2, Lausanne.
où tous les renseignements leur sont fournis

gratuitement.

HANSPQRIS FUNEBRE
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
CCRCUEILS — COURONNES — CIEROES

Articles iunéraires
t ¦ ¦

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD, représentant; SION.

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

Démarches et reaselgnements gratuita.

Banque Commerciali
valaisanne

Ch. Exhenry A ci. Monthey
Correspondant officio! 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 a vue ou à terme au plus

hau t taux du iour.

Nos prix veulent ètre comparés
et nos qualités aussi

Savon Marseille le Battoli-, 72 % garanti, SOO gr. 35 et,
400 rgr. 50 et. (rabais par caisse).

Complets salopettes extra;, bleu, le compie* ir. 11.50
Chaussettes hommes, coton giris, 70 et., !)5 et, 1.25
Bas iins p. dames, noiir , (blanc, emiir»

0.65 0.95 1.50 1.95 2.95
Cravates p, messieurs, m 'très belle soie tricotée,

!a pièce 1.20 al 1,$B
Chemises p. messieurs, en belile percale bianche, '

rayures famtaisie de toutes tehitos, manchettes dou-
bles et col souple irnd-ép., beJile faforicat. suisse, la ch. 7-75

Bretelles p. messiouirs, en ruban élastique, iq ual. forte,
moint iiire niickelóe, patte® 'tressées, 'a paiire 1.20

Pattes p. bretelles, en exicelileut caourtchouc. la paure 0.20
Régates <p. messieurs, en soie grenat , nattior , nèirre,

manne, noi*, |a pièce 0.65
Cravates p. messieurs, beaux nceuds en faille soie

noire, ou eouleur, le naiud 0.90
Calecons p. hommes, en tricot jersey gris ou ' 'brun.

article fort 2.90
I lot cols p. messiieurs , forme moderile rahattue ou

droite, je col 0.50
1 lot gants P. messieurs, eu jersey Suède, article

superbe, ja paiire 2.90
Gants 1 lot , p. messieurs, eu très beau jersey moir ,

avec pressions, la paire 1.75 1.40 0.90
Cols, 1 lot de 3 séries, cols p. garcons, forme niariim

ou ronde, en ioli coutil croisé satimé , galons blancs,
1.95 1.45 - J..25

Mouchoirs eu jolie balliate bianche, ourlet ajoui é, la p. 0.15
Cols p. dames, batiste bianche hrodée,

la pièce 1.95 1.50 0.60 0.45
Blouses P. dames, en beaa c répon, dessins poni pad our

fonici-", la pièce 2.75
Nouvelles Jaquettes de soie p. dames, en toutes fines

teintes et noir , col marini ou col fantais ie , av . poches
ei cerniture, très longue, 19.—-

Robes de flllettes haute nou'veawt é, Jolie 'aiuette , avec
ce'.nture , 'A. manches et ornées d' ime j olie bertlie
pKssée idre ton unii , di; 3 à 7 ansi, au choix , 6.95, 4.95, 4.50

Jupes p. dames eu ibeau 1 et bon tissu anglais grisaiilc
foncé, gamie de boutons, la juipe 12.50

Jupons p. dames en moiirette francaise (?e bollite qual.,
toutes teintes et noir , Je jmipon 5.75

Jaquettes pure laine, p. dames, très' lonKues, col maritr,
2 ipoohes e't cerniture , belle laine 19.50

Jnpes plissées soleil , en ibeau laimage trè s souple,
pour dames 29.— et 35. —

Jolie robe p. dames, haute .nouvieaurtia', gamie !>ia:s 'uni
et boutoins de nacre en ros; et blanc el bleu et blanc 13.50

Blouses de sole o. dames, ioli pongé noir , devant bro-
de et à pl'is lingerie, manches nouveau modèle 9.S0

Bonnets napolitains, en soie, toutes teln '.es, la pièce 1.95
Chemises p. dames en fo r te toile bianche, fermant de-

vant , av . pites manches et garn. pte brod., la chem. 2.'J0
Sacoches p. dames, en j oli cuir imitalion 1, brailli foncé,

montore mckelee, forme moderne 2..i0
Bas p. dames. Nos 9, 12, en ifar t coton noir ,

maiale 2X2 la paire 1 .20
1 nouveau lot Pantouffles doublées, p. dames, en drap

¦militaire ble u foncé', semelle iimperméable caout-
choutée, 'a paire 2.80

1 lot très intéressant en Sacs p. dames, eu soie, unire,
marine, bia nche, noire , à coulisse ou à fermoir ,
à 'choix 3.95 et 2.95

Taies p. traversins, en bon bazin rayé , dimei'.sion
55X110 cm., .la tate 4.90

Tabliers forme robe, ip. dames, en j oli e: excellent
croisé mal noir , col marini, oeintore, 2 poches. taille
froncée 15.90

Tabliers avec manches. lonigues , p. dames, en borni;
¦cotonine fondée, garmis biais unis 7.50

Blouses p. dames en belile satinette mcrceirisée, noire ,
eiicolure ronde 4.S0

Damier noir et blanc larg. 100 cm., p. robes et blouses
le mètre 2.75

Gabardine pure laine , teintes mode, p. robes ,
¦costumes, langeur 130cm., le 'mètre 11.25

Sergé pure laine, color.is divers, larg. 110 cm., le m. 7.90
Cotonne p. talbliers. qualité très sol ide, dessins •clas-

siti ues, 'le mètre 0.95 1.25 1.95 2.95
Expédition contre remboursement

Gds Magasins H.-S. Walther & Gie, Yevey
Successeurs de Grosch & Creili

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

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

ceux qui ont iait usage de notre

iniìì Rolli
à base de jau nes d'oeufs frais et d'extrait de viande

associés a des toniques puissauts.
Son assimilation fait reprendre ran idement le polis
et l*s for. es. S'emp ioie pour adulta et pr enfants

Snédal«*m«"l rw<>mmntidé drnis it-s r-as d^ Faiblasta
Bén6raIe ,Hanqiio d 'Kppéi it , Mauvaìses diyestlons , Maux dt lite. Pourgué-
rir.'rapidenant l 'Anemia Gnoroie , Dauraathinla et i utes malaiii f- s
causees par le surmenage physique et montai
prendre le

Réoénérateur ROYAL Ferru gin pux
Eu venie a M ar t igny  à la Pharmacie Morand

Expédit ion par retour du coui-ripr.
li Brinda boutai ili 8 fr. — la Branda (arruglnauaa 9 Ir
Dépòt a Monthey : Pharmacie de l'Avenue

Graines
potagères

<élnctionnées de 1er choix :
spécialité de graines potagè-
res cultivées spécialement
¦our la montagne altitude

500 à 1200 Mètres , très pré-
coces et d'un fort produit.

Graines fourragères
'le tontes variétés garanties
¦ie ler choix. Specillilo :
V1ELANGES pour établisse-
ment de prairie temporaire
<>u permanente de longue (lu-
'ée et de fort rendement.
Longue exp érience.

Adolphe Bey, Sierre
A vendre
2 forts camions

pour la Nioi iLa i iU ".. — Roues
inoliices , avant et arrière.

Marque F W. D. à tré» bas
priv S'adr. an Journal B !..

Occasion exceptionnelle
A VENDRE

Moto -Rève
2 3/4 HP , ceb^ane , t i-yliu-
ìres. «ri parfsit état de mar-
che et «le conservation.
P ix 425 fr.

Antoiu« Cretlon , facteur
nbst'j l. Marti gnv.

FOIN
4 vendre environ 40000 kg
de bonne qualité.

S'adr. à Oscar GROSJEAN
a Orny, La S«rr ^z.

Plants forestiers
«-•IUSIBUIS miila soi b ers
les oi»eaux. 4 ans rep ,
di>pembles •)« su-te chez
G MaiHefei ) Ll TÌH ,IOI

A VENDRE

Immeuble
avec café

seul dans la localité. Forte
vente , vastes dé pendances ,
•"curie , 2 poses dn bon ter-
rain , prix frs. 37.000.

Timbro pour réponse.
Berger, Grand Pont, 8,

Lausanne.

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

Café ! Café !
J'oiTre directement aux Con-

sommateurs ; calè veri , ga-
ran'i , de qual. sup à fr 2. -
le kg. ; gril lé à fr . 3.- le kg.
en sacs de 2 k 1/2 , 5, 10 et
15 kg. contro rembours.
JEAN LEPORI , imp. de café
Mns «aenn n. I l i  fifa no CTr><si n

Incontestable
L'ARTICLE pour passer le

rasoir de mei laura qual.  prouve
par les nombreuses deman-
des. Vento eu gros et détail
fr . 1.&0 pièce contre remb.
HERREN CASTAN ,Siuiplon16
RHi.eiis-V .u»i 1192

Achat de rondins sapin
dHs dernières conpes.pour le
papier. Faire offres avsc pri»
du stère, sur wagon voies
normalex , a G. Maii lefer ,
commeiTn bois à La Tuie,
rPay< d'E- .lunt.  1221

GOTTRE et nes
par nntre Frlction antlgoltrauaa

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

Prix 1/a aac. 3 fr. lQ .5fr .
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacia du Jui a, Bienne.

%Wté s \ 1 j ' ,
(Surmenage ' . \\\ li / /  y
inkllectuet . - • * f i  S,
Canva/escence ._. . ;. V""-

.4» ""*!-.?• .:> ~̂"

 ̂ ^m^
m, se .̂ V̂n, 

j f r  
âWIP H éBIBS §1l̂ fl ^

j Xeconstituant po ur enfants et adultes
6n oente dans la pharmacies et drogueries

Commerce de

In ì iels
tei* iGL ¦*

Nouvel arriva gè de
mulets ragots fiancais de
première qualité.

Vente de confiance
Prix défìant toute con-

cuTence du fait que nos
ac hats se font directe-
ment chez les éleveurs.

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

Gollet & Werlen. SION

BANQUE
DE BRIGUE

Brigue
Ganltal-Aetions fr. i.OOO.OOO.~

entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : II e 253

La Sangue recoit des dépòts i
En comptes courants à 3 */j 4 %
Sur carnets de dépòts 4 */, 5 Vi
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 X °/°
Location de oiuwettes dans la chambre forte

Ponr deTenir

Vins d'Algerie
Le 2me envoi des vins rouges

Butticaz-Wellenberg est arrivé.
Ectnntilìons sur demande.

Ed. Regamey & Cie
IO , Pré du Marche LAIISAXXE Téléphone 1195

Chauffeur
L'Auto - Ecole

Lavanchy & Stauffer
ŝ>

Avuiift Btrtièrw,
LaaaaMJD.«

est recounue la nieilleur en Suisse. Brevet professionnel
garanti en peu de jours. Enseignement en francala et
en allemand.

ProsiiHcins «ratis sur demande. — TAléonone 3B04.

Agriculteurs
nettoyez vos vaches avee la
Poudre pour vachea véléea

de la

Pharmacie de l'Abballale
i Payenac

Prix du paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10,
expédition franco d« port,

Denota :Dépota : ¦-' a ¦ ¦

MartuTtiy : Pharmactea Jori*, Lovey, Morand ;
Pharmacie Martigny-Botrg.
Sierra : » Bvrcener, de Cfcastoaay ;
Sion : > raast, da Qaay, Zimmermana ;
Month ey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice ii > Rey.




