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Nouveaux faits connus
Lundi à midi

L'entrevue de Lyinpne s'est termi-
née dimanche soir. L'impression ge-
nerale est excellente. On annonce
pour le mois de mai ime réunion <lu
Conseil suprème à Ostende.

Dimanche a eu lieu au Tyrol le
plébiscite annonce. A une majorité
enorme, le Tyrol s'est prononcé poair
son rattachement à l'Ailemagne. Man-
quent toutefois quatre circonscrip-
tions.

M. Cyrille Pitteioud, député et
préfet du district d'Hérens, a été dé-
sigrné dimanche par Ies quatre dis-
tricts du Centre comme candidat au
Conseil National.

m n a a m a »  ***** 

! Malévoz
Il y a quelques jours , le devoir de se

renseigner sur des points spéciaux
amenai't le chef du Département des
Finanoes et les membres d'une Com-
mission à la Maison cantonale de Ma-
lévoz, ces vaia» meublées de Ja misere ,
«ite la maladie ou de la déchéanee cere-
brale.

Nous rencontrons, dans -ce iait , l'ac-
tt-alité qui met au bout de r.otre piume
les souvenirs d'une visite remontant a
quelques mois et dont nous avions con-
si-gaié Jes moindires détails , comme s'ils
allaient fou rnir, à l'occasion diu fonc-
tioninemenit de cet établissement, matiè-
re à une intéressante discussion touj ours
possible au Grand Conseil.

Qui, en Valais, ne connait .l'a dmira-
ble situation de Malévoz ?

Ga-mpée sur Ja hauteur , à mi-flane
d'une colline étagée en terrasses, isur-
plombée par une forèt de chàtaigniers ,
l'Asile domine dieux lignes de chemins
de fer et 'la route nationale où se font
entendre, dès d'aurore, Ies .sonnailles,
les grelotis, et plus souvent encore le
«ifiet aigu idl'une moto-cyclette ou d'une
automobile.

Le coup d'oeii est ad irtirabie en lar-
geur et en longueur, sur Aigle, Ollon ,
Bex et de Monthey ù Villeneuve. Les
malades se rincent les. poumons avec
de l'air qui n'a pas traverse des mil-
liers die poi'tr'iines avant les leurs ; qui
ne leur apporté pas les microbes du
voisin, et ne lui reporte pas non plus
les leurs.

Dans un espace de terrain très vaste
«t très boisé, on a construit , comme au
hasard de i'emplaoemenfc plusieurs pa-
vjllons de struoture et d' aspect dissein-
Wables, et non pas désespérément unis ,
égaux et tréguliers .: -aavil lous des hom-
mes. des iemmes, pav illon des malades
de condition plus élevée, pavillons dcs
"•édeci-ris, de l'econome, etc, etc. On est
'très agréablement impressionn é par
•'origmalitté et la polychromie de ces
bàtisses noyées dans la verdure. On se
oroirait non à Monthey, mais dans quel-
lue villégiatinre de campagne.

Toutes ces constructions sont entou-
'ées dte vrais j ardins bien entreteniis,
¦Prodnotifs de légumes et de fruits , et
nen de pelouses étiques et poudreuses.

Plantes vivaces d'ornement, géra-
•*»ms, roses, ceillets, lignées de tubé-
ûses, fleurs en pots, en bouqu ets, en

c-orbeiMes semblent là comme une cour-
toisie delicate à l'égani des malheureux.

Tel est, à 1'extérieur, l'aspect gene-
ral de -l'Asile de Malévoz. A l'intérieur,

c'est une orgamisation et un ordire par-
faits.

M. le Dr Répond',, qui a succède à
son pére, a sous ses ordres un méde-
cin, peut-ètre deux ; un anmonier à de-
meure , notre ancien confrère, M. l'Abbé
Arnaldi, qui remplit ses délicates fonc-
tions, à la satisfaction generale ; tO'U't
un essaim de religieuses admirables
et dévouées ; des rhéodosieniaes ; un
econome : Panoien brigadier de gen-
darmerie Cliervaz, ponctuel, réglé et
très humain ; et idles iniirmiers qui soi-
gnent , surveillent et montent une péni-
ble garde.

Les pavillons renfernient tout ce qui
est nécessaire aux divers besoins des
aliénés : dortoirs , réfectoires, salles de
réoréation , cours ouvertes, infirmerie,
pharmacie, petits salons, chambres par-
ticulières, chambres d'isolement pouir
-les malades suj ets à de courtes crises,
salles de bain.,., etc. Le mobilier est
simple mais suffisant, parfoi s méme
confortatole.

La iranquillité du maral est le meil-
leur paffiatili des maladies m'entales :
M. le Dr Répond', qui a étudié, lu , voya-
ge et compare, l'a si bien compiris qu'il
a voulu éviter le plus posisible à ses
maladies, les inévitableS' iroissements
intimes résultant de tonte aggloméra-
tion humaine.

Aussii, trouvez-vous à Malévoz des
pensionnaires à liberté 'iimiitée. Ceux-ci
se promènent dian® les j ardins, travail-
lent , s'oocupent du bois, du jardliuage
et de diverses besognes manuelles.

Constatation qui paratea au moins
extraordinaire, il est très rare qu 'un
aliène, malgré l'anéantissement partiel
de sa 'raison , alile au-delà des limites
d'heures et d'espaoe.

C'est le système de Vopen-door ou de
fa porte ouverte.

Ce système qui laisse au malade; non
dangereux une certaine liberté est, de
nos j ours, applique avec succès en An-
gleterre , era Allemagne et en Belgique
où tous Jes établissements de ce genre
contiennent des quartiers diénommés
ouverts, demi-ouverts, f ermés, selon le
degré ou le caractère de folie.

Nous sommes heureux d' eri constater
un essai prudent dans notre canton.

Des salles pleines dl'infortun es, il nous
ifaut reconnaitre que nous avons été
impuissant à noter le moi ndre m anqiie-
•ment à 'l'hygiène et à 'a plus scirupuieusc
propreté , cornine nous n 'avons pu re»
cueilliir de la part du personnel adiaai-
nistrati 'f que les marqués du dévouement
le plus zólé à al cause des aliénés.

C'est le faux savoir qui ,a dée/été
qu 'un cerveau fidèle à ret enir ce qui l' a
frapp é est souvent l'indice de la bètise.

Les mal ades de Malévoz , à part une
exception, ne se isouviennent de rien , et
c'est en leur présence que l'on se dìc-
imande ce que l'on serait sans la mé-
moire ?

Comme eux, nous oublierions nos
amitiés, nos affaires , nos satisfactions.
les réatités ; le cceur perdrait sa ten-
dresse ; l'existence se rédirrait aux
mouvements successifs de nerfs sous
pression . Leur misere serait notre mi-
sère.

Ch. Saint-Mauri»».
¦¦¦¦»¦¦¦ 

Echos dc Partout
—o 

I Les centenalres pleuvent. Le 23 avril
1821. naissait à la RocheTiillée, a '.ors mcdeste
écart de Lyon, un enfant dn peuple qua se
trouva bietvtòfr «rphelin. Un vieux prétre ,
son parrai n, essaya de le l'aire travailler au
petit seminare, mais 'e gamin voulut étre
canal comme l'avait é*.é son pére. Finale-
ment , il se trouv a un iour à Proviais, chez
son grand-pére, quii étwt du pays des roses,

mais sans trop savoir de quei état il finirait
par se r eclami er.

Fair chance, Le poète Pierre Lebrun , l'au-
te'UT de 10. nioble tragèd ie de Alarle Stuart,
se trouva sur sa route ponr écoute- ses con>-
fiideitices. Le j eune Pierre Dupont voulait
faire des vers, et n 'enteitdre parler de rien
d'autre .

Ceux qii'iil 'fit voir à Lebr-ivu n 'étaieint pas
si mauvais, .pulsane l'excelìeiit homme lui
donna aussitòt le conseil de persévéitr. F.n
qiieli qiies mais, 'a France appri t ses chai*-
sous et som noni . Ses petits. 'p oèmes étaient
si a'rai'S, si oi*i'g';naiu'x ! Les vieux d'anj oirrd'hui
se irappeWenit que lenii * etnfanèe fut heroée par
leurs .mélodies pénétran tes. Ce n 'était plus
du Béramger ; c'était autre chose, d'urte fac-
tuire plus forte ot pàiS religieuse.

Gin nie savait nien d© l'aii'teur , ni s'il était
Jeanne, mi s'il était vieux , ni :s'il chantait au
Nord ou dans le Midi, mai s -chacun eut v'ite
app ris lesi beaux eou-plets de ses espèces
d' odes, pleines de .gràce ou de bonhomie ;
cornine Les Boeufs :
J'ai deus grands 'boeufs dans mon étable,
Deitx grands boeufs Manosi marqués de roux..

Ou La Mère Jeanne et La Vigne ! Ces
trois petits chefs d'oeuvre sont de 1845—46.

Puis, c'est le Credo du paysan, tant char.té
et touj ours en faveur, parce que d'un soufflé
si pur et si élevé.

Et voilà : um siede a passe, on ne chante
plus dans les ma&ons de France comitne au-
trefois ; la oélétonité de Pierre Dupont s'est
é'van oi'iie avec le genire qu 'il avait créé.
Aitasi s'éteint trop souv en t la renommée.

Pierre Duipomt imouirnit dans une qttiasi-mi-
sère euir la fin de Juillet 1870.

C'est à peine si ora ht'ii d:it ad'i»u> daus quel-
ques j ournaux. Ce fuit p ourtant -un grand
poète des champs et des bois.

La reception un Ministre de Suisse en
Hongrie. Le régent de Hongrie a recu
jeudi' matin l'envoyé cxtraor ditaaiire et mi*-
inis i 'Jre pLéruiipoteniti aii'r e de Suisse M. Bo'ttr -
'Ca-rt, qui a 'perruis ses lettres de créance. Le
.ministre Bouircart a été recu à son entrée
dans la salle d'audience par le chef de la
cha-noeltenie du calhiiniet , Dr Stephan Uray,
puis par le régent de Hongrie1, en audience
sole naie He. Le mitalstre des affaires étraiD-
gères, quii n'avait pui assister à la oòrémonie
pour cauise dandisposiition, était ireprésenté
par le ministire oomfe Ludwig Ambrozy. Le
minli'S'tre de Suisse a présetwé au régent,
sitòt après faiudienioe, le premier searétaire
de llé-gation. M. Ratzenibergeir.

Les collections du Chàteau de RipaUle . —
Ora vendra à Pairis, à !a fin de mai, toutes
les collections dont M. F. Engel-Gros avait
gami son chàteau de Ripaille , entre Thonon
et l'a Dranse.

Cette venite oon'tiiendra les tableaux an-
ciens et m'otìternes, tes ant' .quités égyptien-
nes., igrecques et •romaines, les fa 'ieuces his-
panoHma,tiiresiques ed italiennes ainisi que la
coupé eni faience de Saiiit-Porchaiire. les
grès et ponoelataes d'Allemagne , les verres
de Venise, tes émaux champlcvés , et peints ,
tes ivoiires , Jes bij ouiX, l'orfivrerie , les b-on-
zes» les cuirs, les pierre?, les bois, les ci;es,
Jes armes, les scuilptures , eie. J,e manuscrits
et tes livres anciens feront l' obj et d' urne Ven-
te speciale.

Le tempie de Dornacli. — Nous avons déià
patrie de cet létirauge sanotuaire et du cult e
étrange .qui s'y célèbre. Ili attiré l'atten-tion
du dehors de son entourage et la « Semaine
litté.raime » y consaoratt, l'autre j our , une
uote qu 'il n'est pas sans intérét de repro-
duire.

Le Dr Steiner , dit-elile, mt iadus secretaire-
géinC-ra) de la Société tliéosopliique ; il est
depuis 1913 fondateur d'une société ìndépen-
dante qui compte plus de 8000 membres et
possedè uni Tempie, plus ou moins occulte ,
à Doirnach. près de Bàie ; le Qi-et'heanum. Ce
tempie , dont Ja décoraiio*! -iiitérieure n esi
pas achevée , a déià coQté quatre millions.
On le décore en ce moment de fresques aux-
quelies le Dr Steiner travaille person-nelle-
ment. Une statue gigautesque et mystóràtuse
ocouipera le centre du sanctuai.re.

Le Dr Steiner est électrique à souhait ; on
aura à Dornach des repré sentations dra ma-
ti*ques, des danses occultes. des cours de tout
genire sur toutes sortes de suj et:;, oe qu 'il
appelle des « Hochschuikurse ». Et ce n 'est
pas encore tout. Le Dr Steiner entend créer
une fabrique de machines, u.a hótel-fan dilt,
une maison d'édition avec imiprimerie, une
seterie, une fabrique d'huile , une mmotstie ,
un inst i tut de recherches sctentifiques, etc.
Comme il faut auj ourd'hui beaucoup d'ar-
gent pour tout ce que l'on entreprend, le Dr

Steiner est en tira ira de aonstiuie;* à Stuttgart
unie sociiété par aotions, qui a réuni à cette
heure eniviron quitaze mi l lions, et qui en ac-
ciain e viragt-oinq. Ora prona°.t aux actionnai-
res un intérét de cinq powr cent. Le surph s
resterà acquis à la société du Dr Steiner,

Ce riélgé'né'ì'ateuir social semble avoir à un
haut degne la bosse des affaires.

Contre le cancer. — Le D; Knyvetl Gor-
don, te 'fameux pathologiste anglais , a dé-
clare, dams une commiuiniication à TAldwych
Club, ciane si l'on .me peut pas encore guéri ir
le .caanceir, il esti cependant possible de ten--
dre Je aoirips plus résistant par Fiiiioculaticn.

Simple réflexion. — Cette rSverie qu 'on
nomme J'espéranioe soulage plus de maux
réels -que Ja réalit é de maux limaginaires.

Curiosité. — Le gouivern ante tut chiiiien a
décide de transforimeir l'ile de Robinson, Juan
Feriia'ndez, eu min pare nationai , et de la
paupter de chèvres et de periroque is ainsi que
d'un seul negre. De cette facon iseront réta-
tolies les condiflions qui y régnaie nt du temps
de Robinson Orusoe.

Pensée. — La vie est faite d'ondes alter-
néies, quii tantò t nous brisent et tantòt nous
picrtent.

CONFÉRENCE
d'agriculteurs et de vétérinaires

sur la fièvre aphteuse
Pour donner 'suite à un vceu émis par

.la Société suiisse des vétórinaiires, l'As-
sociation suisse des •paysans et le seciré-
tariat ées paysans, l'Office vétérinaire
.fédiéral avait conivoaué à Berne, dans ile
oourant~ de là' isemaitie écouilée, une
conférence d'agirticul'teuirs et de vétéri-
naires. Il s'agissait à cette occasion
d'échaniger des vues sur les expériences
faites au cours de f epidemie de fièvre
aiptiteuse. De facon generale, on s'ac-
cordo à etritiquer vivemaent L'instituvion
dies mesures prohibitives diifférentes , se-
'lon qu 'il s'agit des can'oiis ou des com-
imuoes ; on estima qu 'i!- fallait , dans
oes 'presiorip'fcions relatives à l'isolement
des bètes imaiades, ainsi q'U'aux restiric-
tions de ciirculation, une unite complète ;
il n'y aurait pour cela qu 'à prendre
pour baise ia loi sur ia fièvre aphteuse.
On diéclara également qu'il fallait éner-
giq.uement suppir-lmer, dans toutes les
prescriptions, les exagòrations qui ne
tont qu 'ir.r.iter Ja piopulation , sans dn
reste donner des résulta ts appirc-priés.
Dans 'le Tnè-me ordre d'idées , on de-
manda aussi qne ies procédés de désin-
fe ction fussent partout se-rnibkbles et
appli iquiés die fagon uniforme .

Une Jongue discussion se*ev.a a pro-
pos de Ja naotiion du conselllar- national
Galliseli, concernant la diminution Ju
temps d'isolement. On sait que ce délai
a été nédludt de 8 4 3 mois. La confé-
rence s'opposa à cette proposition , en
alléguant le fait que de nomiareux cas
de fièvre aphteuse se sont décJarés à
la suite d"achat de bestiaux. On a pu
constater, à plusieuirs reprises, que la
fièvre apparaissait quand Jes bestiaux
déjà guéris étaient mis en contact avec
des animaux qui n 'avaient j amais eu la
fièvre ,. et, chose plus curieuse encore ,
des cas se sont produit s quand on met-
tali ensemble des animaux déj à guéris,
mais qui avaient souf-feirt de 1 épizootie ,
soit à des époques, soat à des degrés
differente. On jugea tout à fait oppor-
tune la décision db Conseil federai' de
mainteniir à 8 mois le temps d.'isolement ,
tout au moins pour le belar , d'estivage .
et on propesa de faire tou t spéciale-
ment appel aux autorités cantonales et
communales, afin qu 'elles mettent. 'es
unes et les autres, le plus grand soin
à faire observer ces prescriptions . Le
délai d'isolement , à Pexception du be-
lali d'estivage, sera prov i-roirement ré-
duit, mais seulement à titre d' expérien-
ce et pour avoir enfin 'des bases con-
cluantes sur quoi fon d er les nrescrip-
tions définitives .

Il est su-rtout nécessaire d apporter -a
plus grande exactitude dans la décla-
ration des nouveaux cas et les autorités

compétentes omt à veiller à ce que ion
u autorisé pas, d'ans oe domaine, ia mòin-
lalre négiigenice. L'abacage, ie\ qu 'on i'a
coiiQu, autx teumes uè l'ordonnance
n' exécution de ila tó sur la ifièvre apli-
teuse, pour las cas isolés, iut ju-gé tout
à fait Tationnel. Pair contre, f a  conj é-
renoe iut .unaniime à itóolarer que Jes
abatages en masse étaient la plus girave
erreur que i'on pùt commeittre.

M. ile professeur Dr Burgi presenta
ensuite un ir'apport sur Je traitement me-
dicai de la fièvire aphteuse. Sur 100
préparations q-ui ont été proposées à
cet effet , et miises en vente, aucune n 'a
doiiiiLé die a-ésultats safeiaisauts. Il s'agit
-en conséquence die mettre le public en
garde contre l'achat de ces médica-
ments .inutiiles. Le traitement par le sé-
rum n a pas1 encore conduit à des con-
clusions suffiisammenti précises pour
qu 'on en puisse généraliser d' emploi.
Les rapports sur les traitements ana-
logues sont aujoundl'hud beaucoup moins
optimistes qu't y a quelques mois. On
a observé en effet, que le sérum n 'était
pas capable d'enrayer tes suitas. de la
fièvire aphteuse et Jes diverses maladies
qui en irésultent. Toutefois, on est à mème
d'affirmer que oe traitement est suiscep-
tible d'adoucir la viruience de la mal a-
die, d'empècher que ie làrt ne diminué
trop au couir's de la période de fièvre ,
e nifi n , on a pu , par ce procède , sauver la
vie de quetques jeunes bestiaux, qui
eussent péri sans cela. Antan ', de cons-
tatations quii autoriisent à continuer te?,
expériences dans ce sens.

Ce traitement par* ie sérum a le gros
inconvénienit d'exiger un nombre consi-
dérable die préparations. Aussi 1, .le pro-
fesseur Burgi irecommande-t-il' expres-
sément que dans le cas d'une nouvelle
ep idemie, on s'empresse de fonder de."
centrales chargées de rscueìW.ir le sang
des animaux contaminSs. Dans ce do-
maine. les expérienioes ne peuvent avoir
die portée que si eltes diisposen: d'un
champ d'étud e fort étendu.

Lcs Événements
Conféreuee de JL  ̂uipuc
La quatrième conférenice de Lym^ne

s'est tanminiée ddimaniche, à 18 heures.
Elle a coniservé ce caractère de con-
versations préliiminaires qu 'avaient dé-
sire lui idlonner les deux hommes d'Etat.

Les 'résolutions nécessaires ne seront
arrètées que par le conseil sup rème doni
la convocation est décidée pour samedi
30 avril.

Avant la réunion, les experts fran-
cais qui ont prépare la partie économi-
que et 'financière du pian d' action dans
la Ruhr , viendtont conférer' avec leurs
collègues sur Jes détails de ce projet
dont M. Briand s'est bornè à indiquei
las grandes lignes.

Le conseil suprème aura également
à décider si les propositions allemandes
ne doivent pas présenter plus de garan-
ties d'exécution que les précédentes, si
Fon doit aboutir en fin de compte. à un
règlement défuiiitif.

M. Briand quitte Hytiie lundi pour
rent rer à Paris.

Il se pourrait que la prochain e réunion
du conseil suprème alt Jieu. au mois de
mai à Ostende.

L'impression de la dernière heure à
Paris est que M. Lloyd1 George, per-
sonnel lem ent , accepté le point de vue
francais en ce qui concerne J'occinpation
de la Ruhr afi n di'avoir un gage et d'o-
bliger les Aillemands à exécuter rapi-
dement les engagement» qu 'ils pren-
dront. Mais le Premier Anglais a la
crainte de voir s'élever une opposition
formidable du parti' Asquith et des so-
cialistes. qui tenteront de profiter de
l'occasion pour le renverser sous le
prétexte que l'occupation de la Ruhr
permettrait aux Francais de faire leur
approvisionnement die charbon dans ia
région rhénane et de se rendre indé-
pendants des mines anglaises.

En présence du refus de M. Harding



d agir pour le -moment comme tmédia-
teur et de remplir le rOle * d'arbitrs, k
cabinet du Reich a fait tenir au Foreign
Onice, en tonte hàte, son pian de ripa-
iratious, qui présente, conune on le re-
marqué à Londres, quelque analogie
avec le prospectus d'une société finan-
cière ou industrielle. il offre de coioni-
ser Jes -régions dévastées. Son intention
est, sans doute, d'einpéeher l'accord
de se conclure entre M. Briand et M.
Lloyd George, ou de compromettre ses
resultato. On a 'Constate en effet dans
certains j ournaux angiais, en raison die
la odse des eharbonnages et de Ja par-
ticipation possible aux mesures militai-
res à prendlre au delà diu Rhin, une cer-
taine hés'itation à accepter le pian de la
France ; d'aucuns défendeiii une « thèse
économiique », déclarant que les sanc-
tions rigoureuses, j ustis en pr incipe,
peuvent ètre néanmoins plus nuisibles
qu'utiles à l'intérèt commun. Dans l'en-
semble cependant l'opinion 'brit annique
est -favorable à l'égard des intent ions dc
Paris. On voit se faire j our gradue 'le-
ment la nécessité d'une entente plus
étudiée et plus méthodique ; une offre
faite à la onzième heure ne saurait mo-
difier une attitude fondée sur l'amitié
et la confiance mmtuelles.

— L agence Reuter dit que , depuis
le repli des Grecs sur le front de Brous-
se, l'armée grecque semble resister ef
mème, sur certains points du front de
Brousse. elle a pris l'offensive le 18
avril. Tout semble indiquer qu 'une ba-
taille va se livrer sur l'axe de la voie
ferree entre Afioun-Karahissar et Ou-
chak.

Nouvelles Étrangères

La Nate du Conseil Federai à la Franoe
Le Département politiqu» a j emis à

l' ambassade de France à Berne, la uott
suivante :

Monsieur d'Ambassadeur,
L'ambassade de Ftrance noi*» a trans-

mis, le 26 mars, une note par laquelle
Je gouvernement de la République, en
réponse à 'la note du 25 février concer-
nant la question des zones franches
informe le -Conseil federa i suisse qu 'il
entend reprendre sa liberté d'action et
déposer devant Jes Chambres un proj et
de loi qui l'autoriserairt a établir la li-
gne dbuanière ifrancaise à fa frontière
entre les deux Etats. Cette intention
,est, à l'heure actuelle, réalisée. La rai-
son qui a détertminé le gouvernement
francais à prendre cette décision réside,
d'une part, dans rinterpréiation qu 'il
donne à l'accord consacré par l'articie
435, alinea II dut traité de Versailles et ,
pdfautire part, dans l'impo-ssibL'ité où Jes
deux parties se sont ixouvées et se trou-
vent 'encore de s'entendre sur le sens
et sur ila portée de oet accord.

Dans la pensée du gouvernemen-; fran -
cais, l'accord en question supprime le
regime dies zones tei qu 'il a été établi
par les traités intemationaux de 1815 et
de 1816 et les négociations entre la
France et la Suisse ne peuvent avoir
•pour obj et que de fixer les modalités
du nouvau regime rendu nécessaire par
ceùte -suppression.

Dams la pensée du Consoli federai ,
l'accord relati f à l'arti cle 435, alinea II,
ne modifie pas la structure convention-
nelJe dies zones ; il décla>e — cela est
exact — que Ies stipulations des traités
de 1815 et tous autres actes coinplémen-
taires relati fs aux zones franches de ia
Haute-Savoie et du Pays de Gex ne
correspondent plus aux circonstances
actirel'les, mais il aj oute et explique que
le nouvea u regime appili-cabìe à ces ter-
ritoires devra éfire fix é d'un commun
accord dans les conditions j ugées op-
porfunes par les deux p ay s.

Le régrime nouveau
doit laisser Intacto

la structure conventtounoll» des zonei
Le Conseil f ederai n'a jameds lahsc

subsister de doute sur ce poin t capi tal
quand, donnant son adhésion à l'accord
contenu à l'article 435, il excluuit f or-
mellement l 'interpr étation d'après la-
quelle les zones f ranche ^ convention-
nelles avaient ceissé d' exister. Il s'est
toujours déclare pr èt à lenir compte ,
dans la plus large mesure du po ssible,
des conditions nouvelles, mais il a tott -
lours af f irme , soit au moment of i l'ac-
cord a été négocié et iormnié, \soit dans
lep négociations ultériettres, que le re-
gime nouveau devait laisser itdacte la
structure conventlonnelle des zones. 11
suffit , pouir s'en convaincre, de se re-

porter aux pièces qui figurent comme
annexes à l'article 435 du traité de Ver-
sailles. Le gouvernement suisse n'a
permis, à aucun moment, que le moin-
dre óquivoque à cet égard se •glissà-t
entre les deux parties. L'étude, faite -à
titre tout à tait éventuel, des modalités
applicahles à uro regime tonde sur le
transfert du cordon douanier à la fron-
'tlère poiitique a, .en outre , démontre
qu 'aucune de ces modalités ne pour-
rait consti tuer; une compensation ade-
quate ou equivale nt e à l'abandon de fa
struoture douamière instituée par Jes
anciens traités. Cette impossibilité est
dans la nature mème des choses.

Le Conseii feder ai a explique à main-
tes reprises, soit diT-ectemenl, soit par
rinterméd'iai're die ses négociateurs, les
raisons historiques, j uridiques et écono-
rnlques qui dlictent son attitude. I! a déj à
réfuté, notamiment, l'argii-ment indiqué
dans la note du 26 mais et tire du fait
que la iConfédération aurait inslallé , en
1849, la douane federale à !a frontière
politique. Il parait superflui de revenir
auj ourd'huii sur une discussion qui ne
pourrait aj outer .rien d'essenti©] aux
arguments qui ont déjà été développé s
de part et d'autre.

Le Conseil f ederai ne peut cacher la
vive surpr ise qu'il a épro uvée du f ait
que le gouvernement de la Rép ublique
se prep arali à terminer ce diff ére n d p ar
un acte autonome. Il ne peu t encore se
résoudre d admettre, aussi longtemps
qu'il n'aura pa s été p lace de vani la gra-
vite du f ait  accomp li, que le gouverne-
ment f rancais veuille réellement p asser
outre à toutes les considèrations qai,
p ar intérét des bonnes relation^ entre
les deux pay s, commandent une solu-
tion autre que la solution unilaterale.

Un acte de force coutrairc au droit
des gens

Si cette éventualité devait malgré
tout se 'prodière, le Conseil 'federai se-
rait contraimi d'y voir un aote de force
contraire au droit dies gens et se iréser-
verait toute démarohe util e à sa cause.

Le Conseil federai serait dispose, si
l'accord1 devait étre à oe prix , à exaiw-
ner une modiification partielle de la
configuration actuelle des petites zones.
Il , s'abstient de forinthcr ici une
proposition précise, car, aussi longtemps
que le gouvernement francais maintien-
dra son point de vue de principe , une
concessioni die oette nature semble ne
pas suffire a réaliser l'accor d entre les
d eux parties.

Après avoir constate Je désaócord
fondamenta! existant entre le gouverne-
ment de la République et lui sur linter-
prétation à donner à l'art. 435, alinea
II , le Conseii f ederai ne pe ut omettre de
remarquer que, lorsque deux p artiti
qui, comme la France el la Suisse, soni
liées entre elles par les liens d'une très
longue amitié, ne p euvent se mettre
d'accord sur la solution dircele d'une
dif f icul t é  lurìdique, elles en app ellent à
la 'sentence des j uges ou aux bons off i -
ces des amis.

Pour régler le con flit
Dans Ja lettre accompagnant Ja note

diti 26 'mars, iamlbassatie de Franoe dit
que le gouvernement francais « ne sau-
rait envisager la possibilité de soumet-
tre a un aribitrage... une question tou-
chant aussi diirecteunent la souveraineté
de Ja Franoe. Le Conseil 'federai n'est
ipa's à mème de j uger si cette déclara-
tion est destinée, dans l'opinion du gou-
vernement francais , à exclure d'avance
ot d'une fagon irrévocabie, tonte proce-
dure d' arbitrage. IJ .'¦ensiste à espérer
que non.

Il estime, en effet , que la quest ion
est , de par sa nature mème, de celles
dont Jes arbitres ont à ireconnaitre ; il
attaché un prix essentiel à Je constater
ici et il serait heureux de voi r le gou-
vernement firangais aocepter, Jui ausisi ,
cette méthod e am icale pour régler le
coniflit.

VeuiMez- agréer , Monsieur l'Ambas-
sadeuir, l'assuranoe de notre très haute
considération.

IìC Courtier d'ansurauces
empoisonneur -

Après une en'qufite qui n'a pas dure
moins de trente-deux mois, la justice
parisienne a olos l'instruction concer-
nant l' empoi sonneur Girardi tt ses com-
plices.

Henri Girard , court ier en assurances,
est , rappcloti:S"le, accuse d' empoisonne-
ment , de faux et usage de faux. Sa fem-

me, née Jeanne Dirouhin, est inculpée
de complicate d'empoisonnement et de
ifaux ; son amie, Jeanne Donétau, de
'Oomplicité d'empoisonnenient, et deux
comparses, Braguier et Rieu, de oom-
plicité de faux.

Pour se procurer de l'argent, Girard
faisait en effet assurer sur la vie, à son
bénéfice, dies amis qu'il se chargeait en-
suite de faire passer de vie à trépas
dans le plus bref délai. A cet effet , il
avait recours à des bouillons de cultu-
re et à des poisons végétaux.

C'est aliasi qu'il fit assurer a diverses
compagnies M. Pernotta pour 125.000
et 85.000 francs ; M. Godei pour 200.000,
300.000 et 70.000 fr ancs ; M. Delmas ,
son camaradie comme automobll iste de
l'anmée, pouir1 40.000 francs ; Michel
Duroux, un employé des P. T. T., pour
20.000 fr., et la veuve Monin pour qua-
li re Ifiois 20.000 'frames.

Girard signait ila plupart du temps les
centrato du nom die ses amis et passait
à Jeur place la visite medicale. Pour
Mime Monin , oas. formalités fu rent <retn-
plies par Ja future Mme Girard.

Qnelque temps après que les polices
étaient signées , Girard invitali Ies assu-
rés , ou allait chez eux . on buvait , puis
l' on se qui'ttait . Lea amis de l'assureur
étaient alors 'pris de malaises érranges
qui , pour M. Pemotte et M-me Monin ,
oceasionnèrent la mort. Le premier suc-
comba à une fièvre iyph oTdc ingérée ,
la seconde à l'absorption d'extrait s de
champignons véméneux.

C'est sur Ja plainte d'une compagnie
d'assurances que Girard fut arrèté en
aout 1918.

Nouvelles Suisses
Un nouvel emprunt

Le Conseii federa i a autorisé. dlans sa
séance de vend-redi, 'e chef du Dépar-
tement des finances, M. Musy, à enga-
ger dies pounoairders au suj et d'un nouve:
emprunt .federai ponr l'électrificatio n
des chemins de 'fer. Cet emprunt , dont
le montant n 'est pas limite, sera lance
au commencement de mai. Il sera rem-
boursable en dix ans,, au nair et à 6 %,

i *

jL'affaire des alcools
Le jugement

Samedi matin le jugement a été ren-
•diu 'dans Je procès de* alcools.

Six des négociants' en 'liqueur accu-
sés, ont été condamnés, en vertu du
code penai federai pour corruption ac-
tive de fonctionnaires de 5 à 40 j ours
de ipr iison et de 50 à 10.000 fr. d' amen-
de. Deux des accusés ont étc libéris pour
manque de ppeuve et un autre pour ir-
responsabiJité.

Les trote fonctionnaires de Ja règie
des alcools accusés de corruption pas-
sive ont été condamnés de 40 à 120
j ours de prison et de 50 à 200 frames
d'amende.

L^Etat supporterà les frais du procès
pouir ies accusés libérés. Ceux treconnus
coupables devront supporter Jes autres
frais . Deux des accusés libérés , ont regu
une indiamnité d'un frane et l'Etat pren-
idlra à sa chargé 300 fr. de frais de dé-
fense , occasion nés à cìiacun.

Le tribunaJ 'formulerà pour l'un des
accusés, un recours en gràce, tendant
à la remise complète de ia peine de
prison et 'pour. les autres accusés à la
iremise pairtiélle de cette peine.

La plupart des condamnés ont recob*-
ru imimédliatement au tribun al cantonal
contre le jugement du tri bunal de dis-
trict.

Poi*?née d® petits faits

Le cff-Tì-pte de -profits e', pertes des
Chemins de ter fédièr aux pomr 1920 se solde
par mn excétient de dié-peuses de 32 tn.iUroras
de francs contre 31 en 1019.

Le budlge-t -prévoyadit IMI excédent de dé-
penses die 47 im iliM'Oin-s.

— Le -miniiistère au-brielilen des financ es a
auigimenité de 80 fois les droits de deuane s
pour te cas où ceux-oi seraient payés en
billets db banque.

— Les collectioreneiirs de timbres postaux ,
girotiipé's dans les association-s bemoises, ent
'chairgij ' mne oomimlissiion1 d'ériigor une bourse
libre des timbres po&tamx à Berne.

— On viient de célébrer en Allemagne 1*2
400** amniiver'SaLre de la déclaration ' de Lu-
ther >à ita Diète die Worms.

— La crise diiti tabac est termiinié.e en
France. Il y a méme surabondancc de cer-

ta-imies quaKtés, de sorte qne la rég-ie a été
obligée de haisser quelcf-ieg-uiis de ses prix ,
eoi particuiliier sur les cigarettes alfférienncs.
La -fabrication diépasse aoruellemerrt les be-
soins.

—. Le nombre des uavi>rcs américacns ac-
tuietllemenit en chantiieT est de 653 d'u» tour
nage de 4 279,000 tonnes.

— La peste s'est décUrée à Alex-andrie,
Egypte. On co-nupte 35 cas pa: j our. To us l?s
navires sont souimjs à la quarantaine.

— Une exiplosion de gri-soui s'est produii'te
dlains urne mi'n'e à Lehniwasser, près de Char-
lottenibrunin (Silésie), causant la mon* de II
m-i-neuirs.

— On ananlde de Bischo-fszeU' (Thurgovie)
.qu'ume ieune fiile de 15 ans, occu-pée chez
¦uni paysan, a été blessée au piedi par les
dents d'urne heree de far. Elle est morte
quelques- jour s après du tétanos.

— Hier est decèdè subiitement à Lausanne,
à l'àge de 70 ans, M. Louis Gagnaux, ancien
syndiic de Lausanne.

— Dimanche, les électeurs de Bàie-Ville
ont repoussé Ja loi fi-scale cantonale, par
14.105 non contre 10.474 otri .

L'i-n'itiatìve concernant l'enseignement re-
ligieux dans les écoles a été acceptée par
14.569 oui oo-rutre 8487 non.

nouvelles Locales

Le futur Conseiller national
Le choix se pule mr I. Cjr . Pitteloud

L assembiée des délégués des qua-
tre districts du Centre, réunie a Sion,
dimanche, a désigné M. l'avocat Cy-
rille Pitteloud , député et préfet du dis-
trict d'Hérens, comme candidat au
Conseil natìonaL Oe choix is'est "fait à
l'unanimité et sans discussion.

Né en 1889, M. Cyrille Pitteloud se-
rait l'un des plus j eunes, si ce n 'est
mème le Benj amin du Parfement. Mal-
gré sa j eunesse, il'expérience de la vie
politique ne lui fait pas défaut. Il ap-
partieni au Grand Conseil depuis 1916.
Bn continuant à soutenir à Berne les
principes religieux et l'ordre social, à
défendre il'agriculture, mère nourriciè-
re du pays, il répondra à la confiance
que 'le comité des quinze parrains ne
manquera pas de lui accorder. Cet'te
décision, de sentiment populaire la ra-
tiifiera avec joie.

Le Bouveret Port de mer ?
Si l'on en croit l'optimisnie qui na

cesse de uégner dans la. séauce du Co-
'intté centrai de l'Association suisse pour
la Navigation du Khòne au Khan, tenue
à Sion .aamanche dernier, on peut, ìans
e\agération aomettre que le cancan du
Valais pourra, d'ici quetque 10 ans, inau-
guier son premier poxt de mer.

il le devia à l'aotivité e.xtraordiaiaire
déployée par cette Assnaciation.

La séance, des plus intéressantes. a
été présidée avec une rare compétence
par M. Balmer, de Qenève, qui a laisse
à ceux 'qui ont eu le povilège d 'y as-
sister une excellente impression.

Rehauissée par la présence de M. Je
Conseiller national Evéquoz , des Auto-
rités cantonales et coinniuna.es repré-
sentéasi par MM. Allet, chancelier d'Etat ,
et de Rivaz, Conseiller co-mmunal, cette
asseni'blée, onvarte à 8 h. 45, fait conc-
tater la présence des représentants de
Vaud , Fribourg, Neuchàtel , Qenève , So-
leure , Suisse orientale et Valais.

Après d'intéresisantes comniunica-ton-s
dm Président, qui rend hommage à M-,
le Colonel de Reynier appelé au poste
de Président dn Conseil du Port' de Dan-
tzig, les délégués -présentent un cour t
r apport sur l'activité des sections. Il est
intéressant de constater .que dans cha-
cune des sections, l'opinion est la mè-
me : user de tous les moyens de pro-
pagande à diisposition pour éclairer l'o-
pinion publique et faire comprend-re
l'imiportanoe capitale et par trop dé-
laissée de cette ouestion d' actu-alité si
heureuse'inent interprótée par l'organe
mensile] de .l'Association .

Le président fait un exposé intéres-
sant au suj et de l'aménagement du Rhfl-
ne , relate Ja visite du Prési dent Mille-
rand à Génissiat, visite prouvant com-
bien Ja France attaché d'importance à
ce moyen de transpoirt. Le Sénat va,
p araft-il , voter une loi porme-ttan t à 'a
Compagnie nationale dn Rhone de com-
mencer ses travanx .

Il faudrait alors à ce moiment que la
Suisse soit prète à eotnmencer égale-
ment Jes opérations.

M. Archinard', directeifr1 en chef des
travaux de 1a ville de Genève donne

**s****attr^ t̂*rr-.(fii« iti £<*»><K«j UaKat) u UHKnn»,

connaissance des «xp-emises intéressanr
tes emeotuées 'dans le canioa de Uenéve.

Le syndicat qui se-st consùtué -Haas
ce -PUD a sacrine pins aeir. lbu.ouo uour
des étuaes comipaòtes qua seront anises
à 'disposition des AutoriDós au monrcat
opportun1. .

Malheureusement, comme dans toute
société d'intérèt public, ies. fonds man-
quent. Espérons quo ie xeoruteinent des
nouveaux membres permettra au Comité
de pousser plus loin encore ses travaux.

De la 'discussion très nourrie, nous
retenons une interpellation de M. le
Conseiller* national Evéquoz demandati!
au Comité centrai s'il a étudié la situa-
tion qui serait faite au canton du Va-
lais par l'élévation du niveau du lac. Le I
canton qui a latti de gros sacrifices
pour J'amélioration de la plainerdu Rhone
ne venrait pas avec enohantement tous
ses travaux anéantis.

M. Rosset, délégué vaudois, estimé
qu 'il n'y a aucune crainte a ce suj et,
l'élévation prévue est de 20 cm. seule-
ment . Cependant, cette question sera
étudiée à fondi par des personnes com-
pétentes. Le Comité est confirmé dans
ses 'fonctions ipour une nouvelle période
de deux ans, puis après avoir fixé l'as-
semblée generale dans le canton de
Vaud, le président lève Ja séance en
donnant rendez-vous aux délégués «au
plafond de Lavallaz ¦> .

Cette curiosité- eut le don de plaire à
nos confédérés qui continuèrent leurs
visites historiques d ins les murs de
Valére sous la confluite si distinguée
du dévoué arehéologue cantonal M. Mo-
rand.

Une rapide descente au « mazot com-
munal ¦*> excité les appétits les -plus re-
belles lesquels peuvent heureusement
ètre satisfaits devant une table bien
gamie à l'Hotel de Ja Gare.

Au dessert, le Président du Cernioè
centrai, M. Balmer, orateur distingue,
apporté dians un discours circonstancié
les saluts de Genève aux Autorités can-
tonales et ccmmunailes, ainsi qu'à tous'
les délégués,

M. Grandj ean, Président de la Sec-
tion valaisanne, a d'exeo'lentes paroles
pour1 les confédérés présents à -l'assem-
blée.

M. Allet , au nom du Conseil d'Etat',
assù-re à .l'Association ioute la sympa-
thie dm Conseil d̂ Btat et boit à la rèa'-
lisation prochaine don port de mer valai-
san.

M. de Rivaz porte son toast à la
prosperate de cette Sociélé qui a entre-
ptris une oeuvre grandiose et digne d'in-
térèt. Les Autorités communales ..ne
manqueront pas l'occasion d'encourager
ses travaux .

Malheureusement, l'heure du départ a
sonné. Les délégués quictent les murs de
l'antique capitale, qui en auto, qui en
train , regagnant leurs foyers , satisfaits
de leur journée.

Interim.

Autour d'urne démission
On nous écrit :
Le monde judiciaire apprendra a\ec

regret que M. Otto de Chastonay. le
dévoué et sympathique greffier du Tri-
bunal cantonal a donne sa démission
pour occuper Je poste de oontròleuir des
comapies des Communes tou; en conti-
nuant à fonctionner comme memoria-
liste des débats du Grand Conseil.

La décision, irrévocabie assure-t-on
du gren ier de la Haute Cour cantonale,
est due à l'étroite et regrettable inter-
prétation des pouvoirs publics obligeant
le greffier à payer de ses deniers le
ou les aides copistes que la nouvelle
organisat ion de la chancel l erie du Tri-
bunal et le surcroit de travail inendaient
nécessaires.

On se demande avec raison à quòi
rime la -dii sposition du règlement ap-
prouvé par1 le -Grandi Conseil qui auto-
rise le Tribunal à ad .ioir.dre des aides
au greffier, si ce dernier' doit les payer
de sa poche.

Comme il va étre peut-ètre impos-
sible de trouver un gref-fier qui , comme
M. die Chastonay, pourra fac i lement re-
diger -les actes ijudieiaires et les juge-
ments dans les deux langues , la solution
va s'imposer de nommer un greffie r
franc ais et un greffier allemand; avec
évidemment -un traitement égal soit 7000
francs chacun, ce qui fera une dépense
annuelle de 14000 fr. pour le greffe can-
tonal.

Par contre. si l'on avait admis l'inter-
prétation logique du règlement en fai-
sant ipayer pan la Caisse d'Etat un
greffier adj oint qui, étant moin-.-, astreM



que le principal, se serait certainement
contente d'un .tiraitemeiit. de 4 à 5000
irancs c'eut été une economie de 2 à
3000 wr. par an- ipour la Caisse a'Etat.
li serait à souhaiter qu 'on abaudonnàt
•le système des écononiies de bout de
chandeli-es qui nous coùte aussi clier
que cela.

Chez nos sous-off
Qn nous écrit de Sion :
L'assemblée generale qui eut lieu à

Sion le samedi 23 avril fut des plus
fr uotueuses. 15 objets à l'ordre du jour ;
4 heures et demie de séance.

Après avoir -rappelé en termes émus
le souvenir de notre dévoué memore
actif caporal Rey, enlevé trop. tòt à la
ileur de l'àge, le distingue président
sergent Chaliamel salue la présence de
MM. le Major Kuntsohen, président de f a
ville, Major Sidler, président de la So-
ciété des officiers, diu Ie<J lieuc, de Ri-
vai, et du ilieut. Biicliler , membres pas-
siis.

Le rapport de gestion, très -complet,
nous 'fait constater l' effeotif imposant
de 202 membres.

Les statuts de la Société sont adoptés
après quelques modifications et les
comptes approuvés.

Le Comité est réélu comme suit :
Président : sergent Ohallamel ;
Vice-prés. : caporal Matthys. de Gri-

imtisuat ; . .
Secrétaire : fourrier Schwar ;
Caissier : caporal Nanzer ;
Chef de tir : 'lieut. Biichler ;
Membres : sergent Andréoli et app.

de cav. Spahr.
L'-assemiblée décide l' entrée de la sec-

tion dans l'associati'on suisse des sous-
officiers et nomme comme délégués
fédéraux : le sergent Chaliamel, l'adju-
dant Brunnef et le fourvier Sch v/ar.

Au cantonal. la isecrion sera représen-
tée par le sergent An'j réctì et l'app. de
cav. Spahir.

Il est décide de participer au Tir de
Viège des 5, 6. 7 et 8 mai et d'organiser
une féte pour .Vinauguration du dra peau
qui aura lieui le 29 juin.

La -séance est levée à 1 heure du matin
après une discussion tiès nourrie prou-
vant une fois de plus la vitalité de la
section de Sion et environs. B.

Pédagogie et morale
Aidons les tout petits à devenir des

hommes aux convictions stables et
fructueuses, sur 'lesquels le pays et la
socilé'té puissent compte(r,i en- mejt'tant
à leur portée des méthodes d'enseigne-
ment capables d'exalter en- eux : l' a-
mour du Bien et du Beau, de faciliter
le développement des facultés.d'obser-
vation et de reoherche, d'esprit logi-
que, d'équité, d'initiative et de respon-
sabilité personnelle, ainsi que le désir
de créer et: d'agir.

Ceux . et 'celles qui s'oocupent tout
spécialement de l'enseignement moral
et Telisrieux seront 'heureux d'appren-
dre qu'une intéressante et vivante mé-
thode est mise à la portée de tous par
son initiat ion siimple vis-à-vis de l'édu-
cateur cornine de son futur atiditbire.
Cette méthode s'appttie sur des ta-
bleaux de la meilileure exiécution re-
présentant les diverses périodes histo-
riques dès la Création jusqu 'au début
de notre ère. Ces tableaux , au nombre
•de 26 sont complètes par des person-
nages que l'éducateur fait mouvoir se-
km -Ies besoins -de la lecon constam-
ment dialoguée et rendite plus instruc-
tive enoore par rapport d'adresse ma-
nuelle demandé aux élèves pour la
confection d'accessoires divers selon
la méthode Froebel.

Il nous a été donne d'assister à un
exposé fait par l'auteur de la méthode
lui-mème, Mlle Gahery, fondatrice de
l'Union ifamiliale à Charonne et des
Jardins d' enfants à Paris. Nous cn
avons gardé la conviction que ia psy-
chologie complexe de l' enfant'y trouva it
les éléments les plus propres à la sa-
tisfatre, et que le profit tire de cet en-
seignement si clair et" si intensif ne
saurait s'arréter à l'instruction reli-
gieuse sede, mais donnerait une im-
pulsion sérieuse pour l'étude de toute
autre science.

Aussi, apprenant qu 'un cours de for-
mation pour l'enseignement de la mé-
thode allait se donner, nous nous fai-
sems un devoir de l'annoncer en re-
conunandant sa fréquentation aux édu-
catrices de tous genres : mamans, ins-
titutrioes, etc.

Ce cours d'initiation et d'application¦r^nforme aux principes de la pédago
tìe moderne, se donnera à Thonon

(Haute-Savoie) du 15 au 25 juillet 1921.
11 comprendra 1° : L'explication et

la démonstration de chacune des le-
cons coniienues dans la brochure es-
plicative «La Plus Belle Histoire»,
du coùt de 3 fr. 65, (argent suisse). Du-
rée du cours, 6 jour s ; prix d'inscrip-
tion 30 fr . (argent francais).

2° L'enseignement des occupations
manuelles indiquées dans cette méme
brochure : durée 4 jours ; prix d'ins-
cription : 30 fr.  argent frangais.

Ces deux cours peuvent ètre suivis
isolément.

Des ouvrages spéciaux seron t mis
à la disposition des élèves pour facili-
ter l'étude personnelle.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mlle Gahery, Thonon, Haute-Sa-
voie, avant le lcr ju in.

Les élèves peuvent trouver pension
à l'Ecole Jeanne d'Are, rue des Ursu-
les-Tlionon, pour le prix de 5 fr. ar-
gent suisse, à condition de s'inserire
avant le ler juin . L'inscription à cha-
que cours doit ètre accompagnée de
10 fr. argent francais qui seront' dé-
duits du prix total du cours. D.

La Votation dans le Haut Valais
On nous écrit de Briglie :
Selon le WaUiserboten, les causes du

rejet du déoret des finances dans le
Haut-Valais sont les suivantes :

1. Mécontentement dans certains mi-
lieux' de l'éohec subi par le pairti de Bri-
gue, idans la dernière election du Con-
seil d'Etat par ie Qrand) Conseii.

2. La mise à l'écart partielle de la
loi des finances élaborée par l'ancien
chef du Département des Finances.

3. L'inventaire au décès.
4. L'écartement dte '.a rhotiani Escher

de l'impòt sur le vignoble comme entre-
prise industrielle qui a été copieusement
exiploitée.

Il est facile de comprend re le resultai
négatif de nos concitoy ens du Haut ,
dont une mentalité soigneusement en-
tretenue par quelques chefs est opposée
au progrès, quandi on constate que ces
messieurs ont mis leurs rancunes per-
sonnelìes et leur mauvaLse humeur à la
tète de leurs agissemen'ts.

Cela est d'autant plus clair, lorsque
l'on analyse les résultats. de certains
districts et de certaine!.-*. communes.

L'inventaire au décès fut exploité d' u-
ne manière ignoble par des mots com-
me : « Leichenvogt » , inspecteur des
cadavres.

Il est tout de mème intéressant de
savoir que ce sont précisément ces mè-
mes personnalités qui ont discutè le
décret, et qui , après le débat au Gran d
Conseil , se sont déolarécs ouvertement
pour l'adbésion.

L'égorsme de l'ancien clan n'est pas
encore mattrisé, et il nourrit la reva-n1-
che.

JPro Mario***
Liste des idlo-ns parvenus au caissiei

du Comité pour le monument Mario :
M. Albert Greylou, Ollon 5.~
Scciété de développement Montana-

V erra al a 10.—
Souscription, Sierre. 27.--
M. Georges Autran, ing., Genève 5.—
M. Jos. Cooke-Smith, Chalet des

Terrasses , Champéry 50.- -
M. Pierre Bioley, Orbe 20.—
M. Perrin , inst, Montoheraud, Vaud 5.--
M. Lucien. Lathion, Rarogne 5.--

Total : 127.—
La souscription Mario va pénibleinent

son chemin. Par son appel au peuple
valaisan , à tous ceux qui ont connu
Mario, lu ses ouvrages , le Comité esoé-
r-a-it reunir 1500 fr. ot iaire exécuter un
p rojet die l'artiste Casanova, de Qenève.
Mais cet espoir est loin d'étre réalisé.

Cela tient sans doute à ce fait que la
generation actuelle n'est guère au cou-
rant de ce qu'a été Mano pour le Valais.
C'est vraiment dommage qu 'elle ne soit
pas connue, comme elle le mérite. Car ,
« elle a été, dit le Journal di; Dimani he
d'u 3 aoflt 1895, dans son article nécro-
logique , une femme d'intelligence et de
cceur dont la piume celebra non seule-
ment les beautés et les charmes de no-
tre pays, mais fut au service de toutes
les nobles et généreuses causes, qu 'elle
défendait avec le plus parfait désinté-
ressemenit ».

La Société d'histoire du Valais Ro-
mand s'est faite l'intei-orete de notre
reconnaissance. C'est un honneur pour
elle d'avoir osé entreprendre le monu-
ment Mario, « dans ce vieux pays qui
conserve avec un pieux respect les de-
poni! lés de ses iMustres morts. » (Mario.
Un vieux pays.)

Espérons ' que son beau -geste sera
compris et appuyé. Le Valais ne peu t
demeurer indifférent à l'égard d'un
écrivain qui a consacré son talent ct
son cceur à. le faire connaitre et aimer.

Chaiioij 'e QAIST.

St-Maurice. — (Comari.,)
La Société de musique, VAgaunoise,

tètani son einquantième anniversaire le
ler mai, tient à faire connaitre à ses
nombreux amis le programme de la
j ournée : ' .

10 h. : Grand'messe,
12 h. : Rendez-vous place du Parvis,
12 h. Yi : Cortège,
12 h. Vt. : Apéritif à riiótel de la Gare ,
13 h. : Banquef* à l'Hotel du Simplon ,
15 li. Y2 : Concert sur la place du

Parviia,
17 h.: Venir e d'adi-eu"ù l'Hotel des Al-

pes,
20 h. : Bai prive,
23 h. : Clòture du bai.
Ncus prions les membres passiis dé-

siraut pir endire part au banquet de s'ins-
erire aii plus fard, jusqu'au 28. Pour le
bai , prière de se présenter avec la carte
die .membre passif. Afin de rehausser la
fète , nous demandons l la population
de bien voutoir pavoiser.

Le Comité.

Correspondance

La ligne du Tonkin
Pour donner quelques renseignements

sur l'article « Ligne du Tonkin ¦» paru
dans votre journal le 21 courant, la
commune de Port-Vaiais fait connaitre
qu'elle a fait à temps voulu les réola-
mations qu'elle a jugées utiles contre les
nouveaux horaires de la-Cie Ole de Navi-
gation et les C. F. F. La Cie generale de
Navigation déclare ne pouvoir . rien
changer à ses heures de servic e ; celles-
ci étant organisées, pour satisfaire à ia
journée de huit -heures ! Sans cependant
que cerate exeuse soit t econnue vala-
ble.

La réclamation pour " les C. F. F. a
été trànsmise à M: Trottet , président du
Comité de District, qui a donne une
suite immediate à l' affaire. Nous en at-
tendlons le résultat. La correspondance
échanigée, concernant ces réclamafions,
est à la disposition des intéressés au
Greffe municipal de Pòirt-Valais.

Q. BUSSIEN
délégué de la Commission des horain s

de Port- Valais.

Foot-Bal!
Equipi Cartonali ) Valaisanne bat Laasanne Sport I par ì à 2

C'est par un iradieux soleil de prin-
temps que ies. équipiers du Lausanne-
Spor t et dela Cantonale prirent pied a la
Gare die Sienre. Une grandiose recep-
tion nous attendati. Et , mii'sique en téle,
l'on se dirigea vers le vin d'honneur où
que.lq.ues paroles charmantes furen t
prononeées par M. P. de Preux et M.
le Colonel Vuilleumier.

A 3 heuires était fixé le grand i.i ,atch.
Et c'est de\rant un nombreux public que
les équipes firent leur entrée sur le ter-
rain accompagnées, chacune, de nom-
breuses ovations. La partie était dirigé e
par M. Epiney, de Genève.

Dès 1-é coup d'envoi , la balle va d'un
camp à l'autre, et dès la premièr e mi-
nute Ics avants de l'equipe cantonale
font une incursion' dans ies but s de Ro-
chat. Mais. Jaccardl est là . qui veille et
ne laisse rien passar1. Plusieurs schoot
bien dirigés passenf à un rien des po-
teaux , sans résultat, au grand bonheur
de Rochat.

La tactique Jausannoise commence
et on sent la supérioir'ité technique du
Lausanne-Sport. Aussi, sur un corne r
tire impeceablement par Martenct ,
Fleurdelys. transforme d'un jol i coup
de 'tète. Les Valaisans ne l' entendeiit
pas de cette oreille, et sur des passes
bien données, on mariane aussi un but.
Ci- 1 à 1. La mi-temps arrivé, laissant
à égalité , comme fut '.e cas à Lausanne:

La seconde mi-temps fut  plus intéres-
sante. Lausanne marque un bui après
15 minutes de jeu et 5 minutes. ne s'é-
taient pas écoulées que Gcrges Morand
égalise pour les Valaisans. Ci- 2 à 2.

Le match sera-t-il Jon e nul ? Sera-ce
la victoire ou la défaite des Valaisans ?
A la .suite d'un effort personnel , P. Du-
buis marque le goal de '.a victoire avant
5 minutes de la fin . Quelques coups par-
ci par-là et la fin est sifflée au milieu
des applaudissements chaleureux du
public.

Le soir , un banquet très amicai était
servi au Terminus. où M. le conseiller

Trouve
une mentre

d'Etat de Chastonay présidait. Nous
avons aussi remarqué MJVL Tabin , pré-
sident du Grand Conseil , Bonvin , pré-
sident de la Municipalité de Sierre.
Des discouts furent prononcés par
MM. de Chastonay, conseiller d'Etat ,
le Colone! Vurleurrtier, les capitaines
des équipes respectives et du président
du F. C. Sierre, M. Hitler , lequel offrii
un barillon aux Lausannois qui furent
enchantés de ce beau 1 geste.

Belle journée pou r les couleurs va-
laisannes. Cette victoire bien méritée
ne manquer a d'étre un généreux sti-
mulant' pour les amis du Foot-Ball
dans notre canton. Nos félicitations à
ton te l'equipe cantonale. Une mention
tonte particulière à l'us de la journée
qui , non seulement joua impeceable-
ment , mais fui! encore l'àme de l'equi-
pe, je veux parler die Paufy de Preux ,
le gardien de la Cantonale, qui sauva
maintes et maintes fois des situatiou s
très critiques. S...

Enseignement du francais.
Nous rappelons que la première ses-

sion des exaimens du diplomo inter-
cantonail romandi potili* "enseigneaienl
diu francais en pays de langue étrangère ,
ler degré, auront lieu en 1921, à Sion ,
les 6 et 7 mai ; la deuxième session est
fixée au 10 et 11 juin .

Inscriptions recues avant le 30 avril
par le président de la commission M.
Germaini Roten, professemr à Sion , ou
par le secrétaire, M. H. Besancon , chef
de service au Département de l'instruc-
tion publique, à Lausanne.

Bouveret. — Société de Sauvetage.
(Cori-.)

Mi. W'ickeiihagen, direct eur , vien t de
metttre gracieusement a la disposition
de cette société pouir l'inauguration de
son canot, f as  grands hòtel s du Chalet
de la Forèt.

Hotel de mont agne Pom localité du ^-vaiala

Se servir d'une bicyclette « Garbacelo », c'est gagner
agrAablemetat du tpmps et de l'argent.

Francois Garbacelo, Constructeur, Sierro.

i St-Maurice (Valais). La ré-
i lsmer au t Nouvelliste » eu
. 'ayant  les frais

On demande une
demoiselle de magasin

Centre du Valais, demande
;iour saison d'^tó

Ire sommelière de salle
2 femm cs de chambre 25-30 ans, connaissant bien la vente et la couture.

Bonnes références exigées.
Adresser offres et certificats en indiquant àge

et prétentions sous "Confédéré, No 59 Martigny.

S'adr. au Nouvelliste, A. E

Personne de confiance
irouverait place pour le ser-
vice de la maison et du jar-
lin diez Mme A. Tissières,
banque, Martigny-Ville.
lion gagà à persoli .>e capatila .

Occasion véritable
Orgue

à 2 jeun 8' et 4' couviendrait
à salle de réunion . etc.

Fr. 675, à vendre chez
Foetisch frè-es, S A.

Carolino 5. LAUSANNE

ON DEMANDE
2ME."t™ oprPo" im +„im:iinil matériel et l'agencement
SsoD >l%K;an

p,0Purinacpeor! U" IttUHIIOn d'une pharmacie
tanep . Par iii^ ce 2 fr. race tachetée, de 4 à 5 mois, Prix très avantageux. Ponr

RevendfOrs demand es paltoni • de pirents primes. ren-eiRnements .s'adrp.sseran
E. Zimmermann-SlShli, S adresser à Jos. Décaillet , Notaire Jean Perret,

WAlTliftWiL. Marécoties s/ Salvan. Grand'Bue C2, Montreux.

CYCL ISTES II

Meubles
d'occasion

Atelier special pour l' affilane et polissage des
Dacnirc H ¦ STEFFEN
IfdbUIld en face dela Gare SIERRE

B
-,.-,* aa***, ***. ; On cherche ponr Genèveeurre f^^A fino

J'achèterai 50 à 100
kg. par semaine,au comp-
taut. Oflres avec prix à
G. 21 Poste ^starate,

St-Maurice.
Je serai Mercredi matin le

27 crt. à Monthey, Boulange-
rie Frachebnud.

A vendre 5S
BONNE VACHE

prAte au troisième veau.
S'adr. à Maurice RODUIT,

Grimisuat.'S^ììI
une laie portante

pour le 16 nani.
S'adr. chez Rossier-Biselx,

Sous le Scex, Sion.m m
V-Hj v̂ 

La qualité d' un
fWMPRlllKÌ Pro.(|uit est, , ,al-^i -] meilleure reclame.
t JLACnJM Faites un essai

>£I r̂ avec les

Comprimés Lactus
qui renaplacent le lait pour
l'élevage d*-s veaux et porce-
lets , et vous les adoplerez.

Eovoi partout franco a 1.4"
le kg. en caisseltes de 5, 10
et 20 kilogs .

S'adres. anx dé pòts ou à
Comprimés Lactus,Sion

Risma
fanne de riz fourragère ,

à fr. 16 le >ac de hO kgs

Rizen'e, Martigny

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sésame moulu ,
au plus bas prix.

moulins agricoles. Sion

m. A VENDRE
7 beaux porcelets
'te cinq semai' es.

S'adr . chez Ernest DUBOIS ,
Kpinassey.

,-flfeA VENDRE
un beau porc noir, mesu
rant Ivo , race Ce Sion.

S'adr. à Michaud Z., Bovernier

K I K R i K I  I
Iodicat ^nr

dn sexe Co* .
tiòleur d'BUfl.
Mag nif ique

invention.
Plus de cou-

•La oérémonie reiiigiieuse -dm baptéme
du canot et la joiite nautique auront Jieu
dans le pare situé au boird du lac. C'e-.st
à l'onatore des platanes et. des tiUeuls
que le public ipo-urra suivre cette inté-
iressanite -partie de la fète.

La idlistribuiticwi) des pnx et le concert
auront Jieu dans les pro-mena^es du, ca-.
sino. Si ,1'e beau temps n'esit pas en vii-
légiatuie ce jouir-là , '.3 public ne re-
grettera p'as idi'a-voir assistè à cette cé--
rém-owe et au grandi conceirt qui sera
donne. F.

V@nfe aux enchères
On vendra ause ©nchòr&s pu»li<joe. si qui se

tientìrotiit au Café dies A'rnis à lllarsaz dc Col-
lomibe-ynMiiiraz, Je diiimanohie lcr mai, i 2 h»u-
fes de l'iaipres-niidii :

4000 kg. de loin en erausc ; 3110 kg. de re-
gain , eia eiranse ; 4000 kg. de foin marais en
sranige ; 10000 kg. de fiat récolte. mais noci
en Eram©e ; 80 chars dm litière sur pied. Lc
¦touit à la ,ferim<e dcs Barees sur Vouvry.

Les ooiridiiitiLoois seront Jaes à l'ouverture
dcs enchères. Pomi* renseieiienienls, s'adres-
ser à l'etnie Hi. COQUOZ, notaiire à Marti-
tn-yi-Vj Jle. 1416

A VENDRE
deux taires de p orcs de 8 tours, chez
Barman Joseph, de Louis, Vérossaz.

A la méme adresse on of f r e  une vache
p our le lait.

ifljl lill ni«ill - -̂Jm^̂ --.J-^-.-̂ .̂ «jj. ĵjwl7U lr)r--.

• I £* «F= ( i&Ay iS  w
V AMÉRICAINE DES aV

S illunerfillfl&li a
F.iito d'exlraita medioaux de rucinaa ,
d'éeorces et de ienillei , «Ile tooifie
l'estomac, le fole et rictestin d'une
muière remirqnable. Elle supprime
les nuli d'estooiRc . les douleurs
après le repas ; les baliomiements , les

crises biliaires et la constipation.
En Vente dans toutes les Vhurmada».
Dépot pour le Gros : ÌOL UHLMANN-
EYKAUD, 30, Boulevard ie la anse
(S. A.), a Genève. Prix : 6 fr. le Fiacca.

forte fille
travaillpuse, sachant cuisine,
comme bonne a tout faire
ménage 4 personnes. Prière
d'envoynr offres avec certiU-
c»ts à Madame Gramer,
Hotel des Alpes, Bex.

50 % d'economie
Garantis propres

= et remis à neuf =
Lits Louis XV, 2 places,

avec sommiers et matelas,
depuis 250 fr. ; tronsseanx
complets ; lits a 2 places,
sommiers, matelas, depuis
150 fr. ; chambres à coucher,
chambres à manger , mobilier
de salon ; canapés ; divans ;
armoires ; tables ; meubles
de Bureaux ; meubles de sa-
lon. etc. Sérieuses références.
Salle de Vente

du Gd St-Jean 22 et tt
Télénh. 3196 - LAUSANNE

Belle viande fumee
sans os

à manger crue à Fr. 3.— le
kg. Salamls extra secs,
à Fr 4.— fé kg. ; Sala-
mettis secs, à Fr. 4— la
kg sont expédie** à partir de
2 kg. par la BOUCHERIE
CHEVALINE LAUSAN-
NOISE, ruelle dn Grand-
Pout 18. LAUSANNE. 864

Pharmaciens
Droguistes

En>nite de décès, à ven-
dre , le plus tòt possibla un
im médicaments et spé-
cialités i>er<t - 8ainsiquele
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Bonnes chaussures à bon marche^ ::*t.z
Snuliir» ferrés p. enfants, N" 26-29 11. — yfj|

ferrés » » No 30-35 13. - *W
de dimanche No 26-29 1150
de dimanche No 30-35 13.50
ferrés p. garcons No 36-39 17. —
de dimanche
pour garcons No 36-39 18.—

de dimanche
p. dames, garnis No 36-42 17.—
p. dames, Derby No 36-42 18.—
p. dames, Box No 36-42 25.50
de travail , ferrés

p. messieurs No 40-47 22.—
de dim. » No 40-47 23.—

> Box » No 40-47 29. -
nailit. ferrés, solide No 40-47 25.-

S 70tu a.a -a

Boi Hirt . fils , Lfinzbnn rn

Salon de l'Automobile
S I O N

Alph. RABOUD, Monthey
Encadrements en tous genres

Mi de baguettes et images religieuses

Chs. Henry, Vins
A I G L E

livre à domicile
excellents vins ronges et blancs
pour la campagne, k partir d«- Fr. 0.85 le Ut.

(Téléphone 78) 13rt5
Pnur la contrée Vionn-*tz-Vr»uvry, s'inserire chez
M. C. Dufour, Boulanger, Vionnaz.

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

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

w*r AVIS
j  ai 1 honneur d'annoncer à l'honoré public de

Loèche et environ», que j'ai acheté

l'Hotel de la Couronne , à Loèche -Ville
C'est avec dei boissons naturellps, lervice soi-

frné et bonne culline, que je tàcherai de gagner
a confiance de mon honoiable eli- ntele

Se rpcommand*» : Victor MATTER , p-opr

200 francs
Bonne bicyclette complète, torp óio. garanti?

une année, chez PALMA , mécanicien, Martigny.
Tél<5pt-one 149.

Maurice CORTHAY
Vins en gros, Marligny-Bourg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions. 1045

Beau land rXmaigre

blu sec, est expédie depuis 3 kgs. A Fr. 6.— le kilog,
tinsi qne tout autre article de charcuterie du
pays et de Ire qualité, au plus bas pnx mi jour.
Conditions spéciales pour grosses quantités.

Ho tel -* pt ruvendeurs.
Charcuterie BURNIER , Place Palud 5, Lausanne.

BANQUE
DE BRIGUE

Brique
\^*wv

Gapital'AGtìOBs fr. 1.000.000,--
entièrement verse.

Réserves Frs. 250.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque regoit des dépòts s
En comptes-courants à $ 1/
En dépòts suivant durée ' , /Sur carnets d'épargne * 4 V, • Vi T
Contre obligation- ' * %
Sur bons **' -o a 3 ans ferme à *§ % °/°

ae dépòts à 5 ans ferme 6 %

Location de cassettes dann la chambre forte

ATTENTION !
Arrivale -de-,

continue! de ' jHk̂ f-**-ieunes mulets ¦̂JB-H-WL
et chevaux _ ^- *f 3 ***^ s

de la Savoie. Vente et echan-
ge. Facilité de payements.

Roth & Mariéthoud, Sion
T*-|<S nri -I fifl P 14009 e

Maia-nes de la peau, a>
l'estomac, des reins, du foie,
Obésité. Rhumatismes.

Retour d'àge. Varices
Constipation , etc.

- Tisanus énrnuvfìfls
Succès assuré. L« paq. fr. 2.50

la cure de 3, 6 frs.
Pharmacie Bertrand , Choibras
Pharmacie de l'Aven ue . Monthey.
Pha*-mac.ip Barbnzal Martiqny-Bo urfl

Manutacture
d'instruments de musique

en cuivre en tous genres

Ru ll i & vonnez
Payerne No 7

Fourniture
rl'instruments neufs

R«nanatinn« «nlDDilii». Peli mnilfSriii

60iTRE flt dfl8
<alJLAN]>ES

par notrn Friction antigoltrsusi
„ STRUMASAN " seul re-
méde eiflcace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti .

Prix 1/2 flac. 3 fr. l f l .S fr .
Prompt envoi au dehors pur
• •*¦ Pharmarts du Jma. Riinim

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez 1' f*.inbai Iago rouge.
En vente dans toutes Ies
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

Graines
potagères

sélectionnées de ter choix :
spécialité de graines potagè-
res cultivées spécialement
nour la montagne altitude
500 à 1200 Mètres, très pré-
coces et d'un fort produit.

Graines fourragères
de toutes variétés garanti*!
de ler choix. Spécialité :
MÉLANGES pour établisse-
ment de prairie temperai™
ou permanente de longue du-
rée et de fort rendement.
Longue expérience.

Adolphe Rey, Sierre

FRUITS NIELS
V B N S

du pays et de l'étranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par futs de
toutes quantités.

Vente à l'emporter àpartlr
de .2 litres.

Prix modérés - Eaui alcaline!
Achat de tous fruits au

''011 rg dn Jour.

Martigny
Restaurant

du Stand
Alexis Michaud

Chef do cuisine
- CUBINE FIUNCAI'-'E —
Restaurai iou à prix flxe et &

la carta.
_ VINS lnr CHO'X —

Sulla pr Sociétés — Ttliph. Il

Jeune homme
de 16 ans. pouvant traire
deux vaches et aider dans un
petit train de campagne , est
demandé de suite.

Gage fr. 40 par mois.
S'adres à Alois Reco**don-

Dick , à St-Bonnet par Bui si nel
(Vaud). 1336

plis ine
¦ivi.sée pourrait ne pas faire
emp'oi du Congo ? Aucune.
I.e Congo est indispensable
dans cheque ménage pour le
soin à donner aux chaussu-
res et nous le recommandons
vivement. Le résultat obtenu
prouvera que le Congo est la
meilleure crème de chaussu-
res existante. 1389

Dindes a cmw fr 25 et

Snesln^"1"̂ *"!™- 17-*9 Hotel des Ventes, entresof  ̂Louve *
l < nièce ; poussins avec
poules et matériel avicole.

Demandez les prix :
Pare Avicole, Yverdon.

léiepnone No 3 36.

A vendre
environ 2 toises de foin
ch-az Felix GAY , Saxon.

BONHEUR
vous procurent nos obli-
gations rapportant uo
intérét de 6 o/o et per-
miani de participer à
92 tirages par an.
Prochain Tirage :
ler mai 1921
Gros lot :

1 MILLION
Paiement p -r mensuali-
tés de fr. 10. — ou plus
ou au comptant.

Remboursement
du capital garanti.

Droit imégral aux tira-
gas de* le premier ver-
senaent. Placement
sérieux at lucrati!.
Demandtz sans tarder
' « prosnactus gratis et
franco a la

Banque d'escompte
et de Changé S. A.

Capital-acfians Fr 2 UO 000
Lausanne

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix

PARC AVICOLE, S I O N

wf m S S S * \ V  !i Pharmacie GolJez, Morat
Vous trouverez toujours à

l'Agence Agricole
M. A. Fontaine - SION
un grand choix de Pulverisa-
teurs & soulreuses , systèmes;
Vermont- *!, Trost , Gobet , ete.
Pnx défi <nt toute concurren-
ce. — Pièces de rechange pr
tout système. Réparations

Adresse telégraphique :
FONTAINE , SION - Tèi. 19'

Epicerie-Comestibles
pour des raiso s de famille
Chiffre d'affaires annusi de
fr 175.000 prouvé par li-
vres. Ageno-ment moderna,,
i arca dos , eni-ora i, ans de
ball , peut disposer apparte-
ment 3 pièces. Reprise
fr . 18 000. marchandise en
plus . Arrangement à preneur
sérieux.

Pour renieignem«nti , ecri-
re sous chiffres E 1632 X à

Publicitas , Genève .

AVIS
Touftrars quantité de foin

et paille a disposition chex
TURlN Emmanuel , commerce
de fnnrrii trfls Mliraz-Mnnthey.

AUTO
Occasion exceptionnelle I

Ford 1920
4 places. Transform^ble ea.
camionnette , avec pont , pres-
que neuve.

Prix 4.500 fr
Facilités de payement

Les Appartements
du nouvel immeuble de la

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

sont a louer dès Jnin. —
S'ADRESSER A LA DIRECTION

Halle aux Meubles
Km ni ii louve 4 Lausanne un» <>• •* L-H*»» 4

Maison d'ameublements complets
Recommandée par aes prix avantageux et pour

sa marchandise de choix.

Pour les meubles d'occasion , méme Maison

EXPOSITION PERMANENTE
1334 Maurice Marschall

AVIS
J'avise le public die Monthey et desi envi-

rons que i'ai ouvert, à la Ruo du Bourg
à Monthey, un COMPTOIR COLOMAL.

Se recommandé : BUTTET-MARCLAY.
A la méme adresse, on acheter ait une

Bascule d'occasioa force 150 à 200 kilos.

Banque Commerciai*
valaisanne

Ch.Exhenry & ci« Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et rente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS à rue ou à terme au più-

haut taux du iour.

Le plus puissant
Dépuratif du sang

est le
Sirop de Brou de Noix

GOLLIEZ
Remède certain contre dartres

éruption de boutons et maladies
de la peau.

Moscate! Fleto
(Spécialité)

Vin délicieux, Incomparable, inouibliabie souvenir à tout
dégustateur. — Le meilleur cadeau.

Seul irnportateur : A. ROSSA; Vins en gros, Martigny.
(Téléphone No 81). 960

Prix de la houteilTe : 3 fr. 50.

Expédition à partir de 6 bouteilles : .?5 Ir. franco peste
ft emballage corropris, contre remboursement.

Rabais aux revendeurs.

J'ai l'avantage é"informi»r ma clientèle «u Bae-
V-.lai« et le public sri general , qne j 'ai ouvert un

•KtfMIS-A l >UiS / " \ / i L I  w " . • i . *• t li** *-*- -~ **-• - ¦*.¦ • «•  -ni> .-* *—*j

BIOTO/E

RECONSTITVANT POVR ,*-, > ^*ENFANTS ET ADVLTES
En vpnl"? dons Ip *, phnrn.-iri."  ̂ p,L dronueries

Magasin d'Horlogerle et Bijouterie
Machines à coudre

SaW k Montkey, k cète d«a produita chiMiquM
Meme Maison à Leyiin-Villaff*.

RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉS
Je m» reeoamande et m'«ffore«rai da gagner

comme par la p-*****-*, leur coafitnea.
Ulysae MISEREZ, horlogar-bijautiar , braaraté

A VENDRE

un bon boeuf
de 3 ans.

S'adr. à Jos. Borgeaud, Honthey

A VENDRE

un auto
à l'état de neuf , limousine ,
7 places , 4 vitesies , marche
arrièr-**, etc 25 30, pour le
prix de fr. 65C10 -

S'adres a Berrà Denis,
Champéry.

Camionnette
forc« 1000 kg. grand pont , en
parfaii état de marche, po*a-
vant très bien mrvir pour
primeurs , boulaneer ,bnucker
a veidre à de bonnes conditio ns.

S'adr. Case post. 22i9 , Sion.
1417

IUI!
garantis pur porc, à fr. 6.50
le kg., marchandise de toute
tre qualité. Prenez échantil-
len pour vous rendre compie.
Rnvoi par n'importe quelle
quantité.

Charcuterie E. BOVEY
Avenue de rUniverMié 11

L. A USANTE

Fourrures
' ionfectiou de neuf . Montage
da renards et de lapins. Cba-
moisage et teinture de toutes
les peaux , transformations .
réparations. Les renards du
oays teints en noir ou brun
font de superbe» fourrure* .

Prix modérés. U21
E. Roth , pelletier-four-
reur, Maril -era* 16, Lausanne.

On demande
forte je une lille

de 16 à 17 ans, pour aidpr
lans un ménage a la campa-
gne. Gage fr 30 par mois

S'adr. a Mme F. Ludo,
Les Tines s Nyon (Vaud)

On demande pour 5 mai
* * *\ I l

uuioiiiici o uapauis
sérieuse , propre ei active.
sarhant faire une très bonne
cuisine soiguée , entremets et
pàtisseiie , pour une famille
catholique de Lausanne.

Excellentes références exi-
gées. Envoyer copies de cer-
tificata avec photographie et
nréipnlions de satire sons
C11881 L Publicitas S.A.

Lausanne.

Vita Palace et
Grand Hotel Muveran
'pillando pour la saison d'été
Portiers - Femmes de
chambre, Sommelières

de salle.

Jeune Filie
¦io 15 a 16 ans ckerche place
posr aider aux travaux du
ménago.

S'adr. an Journal sou»T S.

Sage-femme
Ire classe, diplòmée de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
¦.pricht deutsch. Tel. 2201

Mme PITTET
PI Cornavi*-., 0, Genève

vis-à-vis de la Gare

A vendre
Maison d'habitation

situé* & la rue du Cropt.
Cet immeuble contieni un

magasin avec salle et cuisine
attenantes ainsi qu'un appar-
tement de4 ihambres et cui-
sine. Eau. gaz , électricité.

Conviend rait pour n'impor-
to quel commerco.

S'adressor ¦• li Pension
Strasser, à Bex.

Viande& Charcuterie
bon marche

ROti sans oi ni chargé , le kg. 3.20
Bouilli av. os, le kg. » 8.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 3 60
Salamls le kg. fr. 4 50
Viande pour charcuterie 3.-

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Basila du Brand-Paul 18, Lausanne

Téléphone 35-05.

Vieni
arriver

Un lot Grenadine
(gros voile), beaux
dessins, 90 em. de
larg. le m. 0.95

Un lot zéphir,
beau choix de des-
sins en rayures, 80
cm. de large 1.10

Satinettes fonds
bleus et noirs, des-
sins blanes, 70 cm.
de large, le m. 4.35

Percale d'Alsace
pr chemises et robes
sup. quai. 80 era.
•le large, le m 1.50

Zéphir pour che-
mises, robes, blou-
se, eie , très belle
qualità et dessin?,
80 tra. di largì, li ra . 160

Cotonile de Vichy
100 cm. de la gè,
très belle qualité
souple, le m. 1.90

Gotonno cachemire
IUU cm. de large,
apprèt laine, damier
no i* et blanc. || 1.2.20

Flanelles tennis
très belle quai. ve-
loutée, 80 cm. de
large, lc m. 1 60

Toiles à matelas
et stores, coutil

chevronné
très fort 135 cm. de
large, pour lit de
11/2 place, le m. 3.90

Envoi d'échantil.
trance sur demande.

Rue Beau-SéjOuT 26
Derrière 1- Théàtre da

Lausanne
J. BRUNSCHWIG

Sage-feuame diplóiu
Madame

DUPASQU1ER-BBON
Place du Port, 21 Qenèvs

Pensionnaires.-
Soins medicata

Prix modérés. - Tel. 42-16.
CLINIOUE SUP FRANGI

GRATIS
100.000 Frs

pas cela ; mais tout ac-
quéreur de billets de la
Loterie du Vieux-Cerlier
peut gagner cette somme
au prochain tirage priuci-
i*-i i 1 sèrie (5 billets * av.
gagnant seulement fr,
5.-; S sóries (25 bil i-ts )
av. 5 gagnants surs
seulement 23.90. Billets
gagnants visibles de suite.

Billet gagnant visitale
de sulte. Tirage princi-
pal prochainement.
Adresser commandos à
Doion Banqm S, A. Buoi. 3
Chèque postai 111/ 139 1
Frais pour l'envoi des

billets et des listes de ti-
rages 40 ct.




