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Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

En France, an est unanime pour
déclarer inacceptablcs les proposi-
tions allemandes. Il faut s'attendre
à l'occupation de la Ruhr. On si gnale
des armements mystérieux en Russie.

Par un coup d'Etat des fascisti, la
question de Fiume ot de son « italia-
ni té » revient sur l'eau.

Siane attendo
La Suisse ailémanique ne cesse -d'a-

voir pour rAllemagne, sa sceur de lan-
gue et d-e mentalité, Ics pius vives sym-
pathies. C'est som droit inoontestable
Mais, *pou*r ètre prédeiise, l'amitié doit
ètre éclairée, et si eie 1 était, le sen-
timent des réalités l'einporterait, en *ce
'moment, sur tous les autres sentiments.
Amicus piato sed magig amica veritas,
dirait M. Baumberger si, en .sa qualité
d* vieti* -ami de M. Erzberger, il n 'était
pas natureltemen.it l'ennemi des vérités
à faire entrer dans la tète des Alle-
mands.

Nous voici, en effet, en face de l'é-
chèanoe .dlu 30 avril.

Sur -qui 'et sur quoi peuvent compteir
les anciens suj ets d;e Guillaume II pour
¦évi-ter ou de faire honneur à leur signa-
ture ou de 'laisser envahi: le fameux
bassin de Ja Rute gui servirai: de gage ?

Sur pé-sonne et sur rien , et jamais
l'expression : « reculer ponr mieux
sauter » n 'a été plus de mise.

Avoir à payer vingt milliards et Offrir
huit cent-cinquante millions, c'est pren-
dre l'adiversaiire pour une poire biette
¦pas mème bornie à mettre sur la paille
puisqu'elle en sort.

Les amis de l'AUemagne sont donc
bien coupables de l'encouragex dans sa
résistance et de la laisser se -leuinrer
d'espéranoes irréalisables.

Touit ce que -cette dernière gagnera ,
c'est une occupation plus grande
de territoire . par les Alliés, c'est un
anrèt dans l'essor économique et l'éta-
Jag-e d'une mauvaise foi crasse qui
n'avait , certes, pas besoin de cet éclat.

L'erreur de Ja Franc e fut de signer
l'armistice et la paix ai-lieurs qu 'à Ber-
lin. C'était Je seul langage que les Al-
lemands auraient compris. Mais, au
fait , l'erreur est-elle bien imputatole à
¦Ja France ? Il semble, d'après des do-
cuments et des révélations de valeur,
que M. Wilson, dont l'idéologie a quel-
<q*ue peu saboté la victoire rnilitaire , a
sa grosse part de responsabilité des
difficultés actuelles.

£n Amérique comme en Angleterre ,
on s'en est rendu compte, et lorsque,
la semaine dernière, l'AUemagne sol-
Ifcitait l'ouverture de nouvelles diseus-
sions au sujet de ses premiers verse-
ments d'argent, les Alliés ont été una-
flimes à repoussar cette tentative d'ater-
moiement et d'échappatoire.

Oue de négociations n 'a-t-on pas ten-
tées depuis deux ans i

Ces négociations ont été régulière-
¦ment suivies de ruptiires ouvertes ou
cachées, et pour les dissi-muler à Ja ga-
lene, inquiète et attentive , les diplonia-
tts allaient déj eùner ensemble.

Mais ils ne peuvent pas -déjeùner du
matin j usqu'au soir, et il faut bien finir
Par aborder la question palpitante de
l'exécution du traité de Versailles.

C'est ce qu'a fait remarquer, avec

une tiroide éloquence, M. Briand à la
Chambre ifrangaise.

Mallreureusement — pour elle surtout
— l'AUemagne ne parait pas se doutèr
de il'énergiaue 'décision du gouverne-
ment frangais. Elle continue son systè-
me d,e notes, ne voyant pas le próci-
pice au bord duquel elle se trouv e, la
mise sous clef de la Ruhr et de tout ce
qui offre une valeur quelconque de-
paiement.

L'illuiminé qui pose un moellon sur la
-ligne du chemin de fer pour .provoquer
le déraillement d'un train est moins
coupable encore que le Dr Simous et
ses acolytes, ministres incompèteiits ,
d'un* chauvinisme malsani qui sont bal-
lotés erutre le cercueii de l'ex-impéra-
trice et ile drapeau des communistes.

Quelles seront ies sanctions des Al-
liés en face d'une ca;enee definitive ?

On eu a énuméré quelques-unes, mais
nous supposans que celles aui sont ré-
servées se irévèleront plus terribles en-
core que celles qui ont été publiées par
toutes les trompettes de Jéricho.

Vrai , lorsqu'on a au cceur, comme Jes
Suisses allemands Tont, une sympathie
passionnée du pays voisin, on donne,
dans l'impuissance où l'on est de faire
mieux, des conseils de prudence et de
sagesse qui, dans oe cas, ne peuvent- -que
pemoher en faveur d'une exécution des
premières olauses du traité de Versail-
les*. Oe serait te signe attendu des re-
grets du passe, de la loyauté du présent
et de meiJileuires -ìésolutions* pour
l' avenir.

-~ *—*-* ¦ Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
La cave du pére Francois

Sous Je « maziot » d arolle brunie
Un ma-zot. au gentili -m/iniofe
S'ouvre la cave fort bien gamie
La cave dm pére rVanco-is.
Dams son -étroite prison de chéne,
Le dieu* Bacohus a des frissons
Quand. le pére Francois se démène
POUT emipiir ses doux « bossatons »
Matis on profite de sa présence,
Et Fon va lui dire IOTI « bonj ouir »,
Portant au CODUT la douce espé'rance
De goQter -un varre eri re-tour,...
On* y parie j oyeuse amourette
Hymeiis et rèves par dessus...
De la «Neveuise, » jolie fiEefte
De l'onole Hermann trop bien * dé?u !
Puii'i* on se quitte mais poliit moroses
Le icoeiiir bien' chaud, en souriant
Et I'on songe à ces d.vim-es choses
Que reniferme un * vin pétillant.
Sous le mazot d'arolle brunie,
Le ¦mazot' au gentil' minois,
Quii fa'it bora Louise, ma chénie,
Sécher la domve au pére Francois !

Guillon-
Les épidémles dans l'armée frangaise.— On

sienale de divers poirots du territoire franca is.
des léipitìéimies tocalisées, mais graves,, de
¦gri ppe qui ont fra ppé -exclusivement Jes mi-
l ieux mrilitaires. C'est ainsi qu'à Orléans il y
a 150 malades en traitement , et j usqu'à pré-
sent 14 décès ; à Saint-Etienne, on compie
une sobeantaine de cas, et depuis le 11
avril, 10 décès -chez les soldats du 38*= dinfan-
terie ; à Bourges, le total1 des malades at-
teindirait jusqu'à auiourd'hini près de 300 ;
l'épildémie sévit égaleme nt au Sic > égim-enit
d'infanterie ,à Albi .

Que nous réserve la physique ? — M.
Lippmairm, le célèbre physrcien, a fadt con-
naitr e à l'Académie des sciences les travaux
importants qui sont poarsu-ìvis actuellement
dans tes laboratoires de Mme Curie.

L erran-ente savante a di-'couvert une trnu-
veJle et très pratique méthode de dosage du
m-é-sothoriuim contenu dans des mélanges de
r adiuimv de rhorium et aui.-es corps rares de
la mème sèrie, qui sont, comme le montre
d'atìCeuirs !l«wr puissante radio-aotivité, en
transtormatioTi permanente et passent facile-
ment les uns dans les autres.

Daus um autre Jabor ait olire de l'institut ,
M. l̂ iporite a pu, à T'aide de la méthode dite
de Ja -roue dentlée, qui pennot de mesuirer des
niillièmes de seconde, cabculer la vitesse des
ions du polomium*.

Enfine Mlle Ourie a établi le poiés ato-m'i-
que du chlore td'ré de que lques min éraux, par
opposition au* oMiorurie de sod'ium mar-in-. E!e
a ObteuiU .notaimment d'un- chlorure prove-
nant du lavage de roches airicalnes unni poids
a'tom'ique dui chilore suipéirieui- à celui qui
était admis jusquaci. Cette decouverte con-
¦fiinmera'i.t nij-Tpothèse dans le chlore, et sans
doute en d'autres corps simples, de deux
sontes de partioules (ions) ayant des poids
aito-miq u-.es sensiihllernent dMférerats, et 'qui sont
d'adlileuirs « dév-iés» .-iiféTemiment dans un
champ magnéit'iq.uie ou élocuri-que.

La phy&iique, oni Je vaiti, est très loin de se
simiplifier. La decouverte di» radium a mon-
tre dans les oorps simp'.es des énergies a'to-
miiques -fo-nmiidaiblieSj et voice que leur sim-
plicité méane parait des plus douteuises.

M. de Habsbourg, due de Lorralne. — Il
est un coin de France où, malgré les opi-
nions politiiquies, malgré la guerre, on con-
serve un certaiin respect POUF l'emipereur
Charles. C'est 'la Lorraime et par-tic uli è re-
me nt Nancy. Car Charles de Habsbaufs; est
un desoenldanit du due de Lorraine Francois IH
qui, par son maria-ge avec Marie-Thérèse,
fonda la maison de Habsbourg-Lorraine et
Suri empereur. 'De vieux naneéens sont 'ìestés
fidèles à la surviVanoe de leurs dues, deve-
nus AutT'iiahóens et une foule respectueuse
se :pressaiit chaiquiei année au service funebre,
célèbre aux frais de ia Cour de Vienne, dans
l'église ducale des Cordeliers de Nancy où
sont enteiTinés les dernders dues de Lorraine.
En 1914, à la velie de la guerre, cette me-
me fonie de fidèles se .etrtnivait à la messe
solenneile dite 'Pou-r les assassinés de Sara-
jevo : l'archiduc Francoii^ferdinand d'Este
et de son 'épouse morganÉique, i-a primicesse
Chotek, sans se d-outer que cet assassinai
allait SóI VII de préiteX'iid-^f̂ a -ao;:flagratioB
mondiale. A cette occasion, on sortii pour
la derniière iois la couronne ducale, les ban-
nières et Jes bllasons qui évoquent Je« gran*-
des 'alliances et Jes grands noms de la mai-
son ducafe de Lorraine : rois de Jérusalem*,
Siicile, Airagon, dues de Clèves.

La maison de Habsbourg avait un Jonds
lorraiu qui senvait à enitretenir ha chapelle
ducale de Nancy, 'um ecclésiastique special
©ti à ifaiire finire des -messes. Depuis la guerre,
«eu n'a été -payé et le sort de ce fonds reste
problématiiiqiiie.

La petite chapelife ducale de l'église des
•Cordeliens, dans sa douce lumière j aune et
ses furmiées d'emeens, voit !'oubli descendre
peu à peu sur elle et oy-m-bolise il'exiil qua
fut le destini de tant de dues de Lorraine...

O.
Un avion suisse séquestre en Autriche. ~-

II vieni d'arriver à l'aviateu r suisse Alfred
Coimt'e une a ventare iiésagr cable-, mais non
point impiìéivue .

Cet exceUenit piJote, qui a fonde une éco-
le d'aviation à Diibendorf et Horgen* avec
l' apponi d'uni ancien pelote allemand, M.
Becker, n.a't'uraliisé Persan et établi en Suis-
!se comme vioe-oonsuJ de Perse, avait fait
récemment Je voyage Zurich -Munich et re-
tour sans incident. La semaine dernière, il
voulut, comme orti le sait, dans les mémes
comdiiiti'ons se 'rendre à Vienne. Mais si la
Salisse a avec i'A.tlèmagne une convention
aérienee, elle n'en a point avec l'Autriche.

Comte voulut uiiannioras tentei l aventure.
Avec un passager nommé Uraf (la coi'uciden-
ce des noms est amusante), il effettua sans
aucune aniicroche le vioyage de Zurich-Vien-
ne sur un avion Lolmer, de construct ion
auitiriebienne, qu 'il avait acheté récemment.
11 atteTni't1 sur l'aérodrome d'Aspero, près
Vienne. Mais Dà, les daifficultés commencè-
rent. La commission interalliée, ayant exa-
minié* l'appareiil, constata que c'était un avion
construit en Autriche depuis la guerre, en
dépit de rinterdiotion de construction , et
exporté 'illégalement. Elle communiqua don c
par note verbale à Ja légation de Suisse à
Vienne que, dans ces condi ti ons, elle était
obliigée de demander le siquest-re et la des-
truction de l'appareil. Eehange de dé-pèches
ent re Ja .légation et Berne, l ' office aérip n ,
consulte, déclara qu '.iucun texte ne nous
permettait d'intervenir légalem-ent en ce* te
affaire , et que seuls les propriétaires de l'ap-
pareil pouvaient présenter une requéte aux
autorités alliées.

Les ciioses en sont là presentemem. Mais
il est peut-étre utile de signaler à cette oc-
casion à nos pilotes que ia Suisse n 'a actuei-
lement conclu de conventions provisoires
qu 'avec la France, l'Anglete-r-e et l'AUema-

gne, et iqtv avamt de s'einbarquer* ponr un
autre pays ils doivent se renseigner auprès
de i 'Office aé'rien, à Berne.

Simple réflexion. — L'enfant devient pou r
ses pairents, suivant i'éduQatton qu ii 'recoit,
une nédoimipense ou un chatiment .

Curiosìté. — DeiK médecins anglais, MM.
Percy Sargent et J. 0. Qreenfield ont fa,-t
un certain nombre d'expéirienoes concluar.tes
tendant a fermer Aes blessures de la boite
orànienne *au moyen de plaques de -ceilulioid.
Un grand nombre die personnes', auxquelles
on* a applique ce procède, s'en trouvent très
bien. La plaque de celilluJioi'd est placée sous
la peaui elle me bouige pas ei re cause aucur,
inoonviénient au malade. On *peut, par ce
procède, couvrir des trous amssi gra nds
qu 'une souoooiipe.

Pensée. — 'La pauvreté coùte plus cher
que toutes les richesses, car o:i ne peut y
arriver qu ''en' donnant tout ce qu 'on a.

Autour de la Mort
Constatations cùrieuses

Preuves scientifiques
de la survivance de i'ame

JLe monde soientiiiaue fait igrand, bruii
autour d'un ouvr-age très iniiportant de
M. G. Plamimairion La Mort et son Mys-
tére 'dont le tome II vient de pairaitre.

M. C. Filaimimarioai entireprend de réu-
nir tous les 'faits 'd'ordre psychique, ou
plutòt métapsychique, -de nature à de-
monitrer. la surivivanoe de l'àme apurès la
mort. C'est ,dire que son reuvre est rem-
iplie de nanrations cùrieuses, souvent
déconcertantes.

Certes, oun ichrétiieni un catholique n'a
auiounement besoin de preuves de cet
ordre >pour ètre convaincii de i'immor-
tali'té de l'àme. La foi raisonnée, les en-
seignements de l'Eglise lui, sufirisent su-
raibonidlamment.

Mais les 'faite évoqués r>ar M. Flam-
marion qui, pendant de longues années,
enra le long des sentiers du matéria-
lisme, sont de nature à óbranler bien des
initelligenoes rebelles.

Nous me nous en por tons pas caution
bien entendu, mais nous devons signa-
ler l'intérèt consiidérable qui* en ressort.

Il est bien certain que si une person-
ne vient vous dire : « Je suis. mort ! »
et si -l'enquète prouve qu'au moment où
rapipariit'i'O'n eut lieu, la moir e était réelle ,
la conclusion *es't qu'elle n'est pas morte,
c'est-à-dire que ce que nous appelons
mort n'est nullement oe que nous pen-
isonis, à savoir la suipipressio-n de la vie,
l'anéanitissement de celle-ci.

« Rien n'est brutalement conoluant
comme uin fait », disait Broussais. D'ac-
co'rid , mais encore faut-il savoir si ce
qu 'on 'p résente comme un f ait en est
bien un. 11 faut distinguer entre un fait
ct l'apparence d'un fait. Et en réalité ,
beaucoup de ceux qu'on cite pèchent
de 'faco-ns diverses et inspirent des dou-
tes sérieux.

La plupairt des gens n ont aucune ex-
périence métapsychique. Mais certains
semblent -prédisposés à celle-ci. Tel
Saint-Saéns qui, constamment pressen-
tait la visite qu 'il* allait recevoir. « Les
¦premières fois, j' ai oru au hasard., mais
la vingtième fois... Ce phénomène a
duiré plusieurs années. »

Là, nous avons affaire à des faits se
rapportant au problème de J' appairition
du vivant au vivant, se rattachant lui-
mème à celui de Fapp arition du mou-
rant au vivant.

Il est curieux que le vivant puisse se
manifester sans l'avoir voulu. Le gene-
ral Berthaut raconté que le doublé d'un
lieutenant fait avec lui prisonnier à
Sedan , en 1870, apparut le ler septem-
bre à ses parents ; il entra dans les piè-
ces, alla au tableau noir , y traca une
circonférence avec point au centre
(symfoole de la captivité?), puis sortii.
Or, le lieutenant n'avait nullement vou-
lu se manifester à ìa famille , et dor-
mait sans doute au moment où son
doublé agissait de la sorte.

Ponr les cas où un niourant .se serait

manuesté, ils sont nornbreux. On con-
naoit oei'Ui uè J-uinot, apparaissmn a la
auion*esse iQi Abrantes, sa lemme, unire
i*e moment .(le son suicide et ceiui .uè sa
mort, id y a encore celui de J.-U. t-io-
manes, le biologiiste bien connu ; celui-
ci, -une nuit, vit apparaìtre sa sueur au
pied de som lit. LUe ne dit ni ne Ut rien
de ipjartiouilie|n. Mais| Romaues resta
irouibié die l événement ; il* s'inquieta, sa
soeur n étant pas en bonne sante, et il
provoqua ume consuiitation. Le consul-
tami déolaira la- jeune itile perdue, ce
que ne voyait nuiilement le módecin trai-
tant, et elle imouirait en quelques jours.
Miais qui sait si Romanes* lui-mème
n'éprouvait pas une inquiétude ina-
vouée ? Plusieurs exemiples ont été ob-
servés durant la guerre, ils sont de type
¦classique : le mari, le fière, le pére,
apparali mourant ou nioirt à tei mem-
bre de la 'famille vers le temps où il a
dà, eifecttivement, etre tue ou blessé.
flt il y a des cas où la coincidence
parait font bonne. Mais combien en est-
il aussi dont il n'est pas parie et gue
nul n'a dénombrés, où la vision ou hal-
iucination: a eu lieu sans qu'il y eùt de
'réalité coTrespondan'te ?

Le plus souvent — mais pas touj ours
— il y a des exceptions très nettes.
C'est endre ©tres liés pa-r une afiection
trés vive que se prodtuiseat ces mani-
festatiions. Parfois, aussi, -emtre indiffe-
rente. Au ireste, il y a des cas où nulle
intention de manifestation n'existe. Voi-
ci un cas curieux. Un j eune couple dori.
La femme, tout à coup, révetile son
mairi, sortant 4'm cauahemar où elle
vient de voir mourir cedui-ci, après
quelques minfuteis d'agonie. « Songe,
mensonge », réplique le mari. Et il se
déclaré se porter trèis bie-n et n'avoir
nulle envie de mourir. Une heure après,
il expire dans une crise ca-rdiaque brève.
Sa fornirne le savait-elie atteint ? Sa-
vait-ejj le sa vie en danger ? Ou n'en d-it
rien : ce serait pourtant très important.
Les rèves prémonitoires existent, et on
en a cité de fort singuliers> mais ils
s'expiiquent, souvent, sans invoquer la
métapis-ychiq'ue. Et jamais, encore une
fois, on ne fait le compte des rèves non
réalisés

Voici, entre autres, un ca® singulit>r,
de 1915. Une fornirne voit en rève sa
belle-mère, morte, habillée, mais por-
tant au 'coté gauche du ventre une plaie.
Sept mois après — c'est un peu long —
une .dépèche annonce un état. très 'grave,
puis la mort. La belle-mème est morte
au cours de Fopéi|ation d'une hernie
étrangiée au coté gauche. Notez que ie
fils et la belle-fiille ignoraient la hernie.

Oin obsarvera que si i'on peut appren-
dre, par les* apparitions, des événements
douloureux, on peut en apprendre
d'heureux aussi : par exemple, l'amé-
lioration de l'état d'un malade.

Il y a 'probablement plus de Commu-
nications métapsychiques entre person-
nes très intimes, entre mari et femme,
frère et soeur, entre iumeaux, qu'entore
indiif.férents ou simples relations mon-
daines. Pourquoi ? E. Flammarion , l'é-
diteur , a-t-il eu l'intuition de la mor t
d'une jeune femme, qu 'il n 'avait pas vue
diepuis dix ans, la veille du j our où il
re-cut la lettre de faire-part ? Pourquoi
encore l'amiral Peyiron s'est-il*. Ja mè-
me nuit, montre à deux officiers à Tou-
lon, leur disant qu 'il allait mourir, à
peu près dans les mèmes termes, vers
l'heure où il mourait à Paris ? Pour-
quoi — c'est Victor Hugo qui le racon-
té — Mme Lanme s'est-elle montrée à
Mme Ouérin , Jui disant : « Je m'en vais.
venez-vous ? » vers l'heure où elle mou-
rait, effectivemnt, et pourquoi Mme
Ouérin a-t-elle cru dtevoir suivre l'exem-
ple dans les vingt-quatTe heures ?

Il y a dans le livre de Flammarion
beaucoup de choses tròs cùrieuses,
mais de très inégale vxeur.Ponderanda.
non numerando. Ce qui compte c'est la
valeur propre, le poids des observations.
non* leur nombre. Quand méme il y a
des cas très suirprenants. Mais il faut
ètre très difficile sur les preuves : il



faut d ette d'autant plus Que l'enjeu est
plus 'considérable. Et lei, il est capital
pour qui cherche la preuve scieniifique
ide la survivance ide l'àme. Il se produit
des ébranlements étounants. dans le
monde medicai matérialiste.

Les Événements

Date inipressionnante
K. _ mli-. .̂ ¦ -^a- . .¦

^'impression generale est que le
conseil suprème signiiiera aux diri-
geants dn Reich qu 'il ne -tolérera plus
d'échappatoire ou de discussion indéfi-
niment proiongée et deciderà d' applica-
tion des sanctions prévues pour Je lei
¦mai en cas d'inexécution par l'Allema-
gne de ses obligalions. Mali selon M.
Briand lui-mème, J'oocupation de la
Ruhr ne pourra avoir lieu que dans une
diizaine de jours.

En France, l'opinion est quasi unani-
me à juger inacceptable le projet du
Reich ; celui-ci ne peut pas méme cons-
tituer une base de discussion. La com-
mission ides réparations a arbitré à 132
'milliards .de marks-oir le montant des
dommages pour lesquels réparation est
due par l'AUemagne et celie-c. lui en of-
fre 50. L'écart est décidément trop
considérable. De plus, les conditions
mises aux payements et aux réparations
sont considérées par . tout . le monde
comme de nature à saboter le traité de
Versailles, à privar les Alliés de toutes
les garanties nécessaires qu 'ils avaien t
instituées.

Du coté anglais, bien qu'on ait de-
mande certaines précisions à Berlin,
comme à Bruxelles, on a pu se rendre
compte, -disent les dépéches, -que ces
nouveldes propositions ne sont qu 'un
démarquage grossier de celici de Lon-
dres. Le bon sens anglais a parfaite-
ment "démasqué la tactique allemande.
Quant à l'Italie, 'à en croire le Secolo,
son attitude s'inspirerà « de la plus com-
plète solidarité envers les Alliés, parti-
culièrement envers la France, en rai-
son des preuves non douteuses de dé-
loyauté données par l'AUemagne ».

Si .donc, córnme ori Fa dit , le cabinet
de' Washington entend régler la situa-
tión d'après l'attitude fi nale des gou-
vernements alliés, il diéclarcra sans am-
baj^^-j^7llì^nààie","alfe fè?.''*rirQjjojfc¦tìons 'rié^òrit pas dignes d'ètre transmi-
ses au conseil .suprème.

— Selon les dernières informations
de Fiume le " nouveau directoire (qui
vient d'étre renversé par Ies fascisti
fhais qui séra sans doute restauré à
brève échéance)' n'est pas hostile à la
conclusion d'un accord avec le parli
Zanella. Celui-ci, 'de son cfìté , déclaré
qu'il reconnait l'« italianité » d-e Fiume.

— Le gouvernement britannique se
préoccupe •beaucoup des éleetions pour
de Parlement du sud. de l'Irlande. Si ,
-comme il est probable, ces éleetion s
aboutissent à une viotoire des sinn-
feiners, qu'adviendra'-t-il du Parlement
dru sud de Tlrlande qui doit siéger à
Dublin ? On attribué au gouvernement
l'intention de déclarer dès maintenant
que cette Assemblée ne sera pas un
Parlement, mais une Assemblée consti-
tuante qui dtevra definir Ics modifica-
tions à apporter au régi-mc di' Home

Nouvelles Étrangères
TTn conp de main à Fiume

Les nouvelles de Fiume aux journaux
donnent des détails sur un coup de main
qui s'est produit mercredi dans cette
ville.

Selon le Corriere della Sera, pendant
que continualent les conversatone en-
tre le gouvernement provisoire et les
chefs du bloc nat ional , des fascisti avec
l'aldte d' anditi et d'anciens légionnaires ,
ont fait irruption , les armes à la main ,
dans les bureaux municipaux , prenant
possession de l'HOtel-de-VHle. L'àncien
syndic Gigante , J'organisateur du coup
de main , a été acoJamé président du di-
rectoire provisoire par i' assemblé e
constìlutive réun ie immédiatemen t . Lc
Directoire -a immédiiatement décla-ré la
nullit é des éleetions de dimanche passe.

Les dernières informations du Corrìe-
'e della Sera de Fiume disen t que le
noirveau .diircctoire ne serali! pas con-
traire à la con clusion d'un accord avec
le parti Zanella si celui-ci fait  une dé-
claratiion publ ique ass-urant qu 'il recon-
nait l'ital i aufté de Fiume.

JLe, nouveau |>re»iueut
de ia itepubiique chinoise

Par 2lb voix contre 3, Je Parlement
chinois a élu Sun . Yat Sen président de
ia Repuniique. Cette élection a donne
lieu à des réjouussances publiques.

Sun Yat Sen a eu une vie assez agi-
tiée.t'ils dun uennier converti au enristia -
manie, id iut le premier médecin qui ob-
'tiriit sou diplòme à l'école de méaecine
de Hong-Kong. C'est dans cette ville
qu 'il se dia avec Je Dr anglais sir James
Cantile. '1 andis qu'il pratiquait à Macao,
Sun Yat Sen entra en rapports avec le
parti de la « Jeun e Chine » et s» voua
aux affaires politiques.

Les émiS'saireS' du gouvernement
chinois de traquèreiit tout a utour elu
monde et, en 1905, à Londres, un j our
quii passait devant la légation chinoise,
des agents chinois se j etèrent sur lui ,
le poussèrent dans la maison et l 'y en-
fermèrent.

Ayant appris cela, une Anglaise,
épouse d'un domestique anglais de la
légation, avertit le Dr Cantlie au moyen
d'un message qu'elle dissimula dans un
seau à charbon. Il fut  alors relàche ,
gràce à l'intervention prompte et éner-
gique de lord Salisbury.

Bien qu 'une prime de deux millions
et demi de francs alt éte offerte k qui
le 'ferait arréter , Sun Yat Sen gagna
l'Exitrème-Orient et, sous des déguise-
ments divers, il s'occupa de la propa-
gande qui aboutit à ia revolution de
1912. La d'ynastie mandchoue fut alors
renversée, la république piroclaméc et
Sun Yat Sen nommé présiden t provi-
soire j usqu'au moment où il cèda sa
place à Yuen Shi Kai. (B. N. B.)

LE CRIME D'UN FOU

A Lorient, (France), dans un fau-
bourg de la ville, un aigullleur die che-
min de fer , frappé de folie , s'est •armi
d' un rasoir et s'est rendu chez plusieurs
de ses voisines. Heureusement, la plu-
part d'entre elles étaient absentes. Les
trois femmes qui se trouvaient chez
elles ont été frappées a la gorge par le
forcené, qui est ensu i te re-monte* chez
lui , s'est arme di'un fusil de chasse et a
blessé un dies hommes qui voulaien t le
maltrisar. Il a pu ètre enfin capturé et
conduit a il'htfpital où on dut lui. passer
la carni-sole de force. Sur le? trois fem-
mes frappées , l'une est morte ; les
deux autres sont dans un état déses-
péré.

Mouvelles Suisses

L'élection du Gonseil national
On annonce que le DépartemeiK po-

litique fédéral étudié un proje t qui pren-
drait comme base de calcul pour ies
éleetions fédérales Ja populati on suisse.
Le nombre des députés serait ainsi di-
minué et l'on n'aur ait plus à se deman-
der où il faut caser les huit nouveaux
membres que le dernier recensement
attribué aux cantons dont la population
a augmenté.

Un ca» juridique intéressant

Le Tribunal fédéral vien t de liquider
une affai re qui eut en 1917 un certain
retemtissement. Deux passagers d'une
automobile chargée de contrebande fu-
rent t ués près de Benken par des sous-
oft fii'ciars de l' escaJron 18 (capitaine
H'iiirl iiinann), alors qu 'ils voulaient fran-
chir la f rontière allemande en dépit des
sommations. Les parents des victimes
ont intente deux procès, l' un* à la Con-
fédiératiorj, l'autre au capitain e Hurli-
mann , au imaréehal-dcs-logis Tannar et
an brigadier Buhler. C'est de ce dernier
qu 'il s'agit. Tandis que le tribun al de
Zuirioh avait écarté la plainte par prin-
cipe. Ja iCour d' appai cantonale adrnit
la possibilité théorique de la responsa-
bilité des imli:!|i.'taJr .es <vi iserviee, mais
écart a Ja plainte eomime non fondée en
fait ,  ces militair es n 'ayant  pa .? agit con-
traiirement au diroit. Le tribuna; fédéral
a confi r mé cet arrét , qui entre  en vl-
gueuT tirane di ait ement. I.e procès des
p'I a ignant 'S contre la Confédération ; est
encore pendant .

AORESSTON HANS UNE IUNQTTE

On. mande de Bàie que mercredi, un
oeu avant 1 liemr e. M!. I.eiiy .lnsr. caissier
de la S. A. Negozia , a été victime d'u-
ne agresslon dans jon bureau de chan-

gé, situé à Ja Cenuaibalinstras^e et
grièvement blessé par des coups de feu.
Les voisins, autres pan le bruit , aeeou-
rurent , mais les agresseurs, deux ou
nrois personnes, purent s'emuir. M. Len-
zing a èie t'ransporté sans connaissance
à i liòpital.

11 porte à la tète plusieurs blessures
causées par des balles et qui mettent sa
vie en danger.

Il 'manque dans la caisse environ
ÌO.OOO irancs en biliets de banque.

Le caissier a S'uocombé cette nuit.
Le Départemient de police de Bàie

promet une irécompense die 2300 fr. ain-
si que le 15 % de l'argent retrouvé à
toute personne qui pourrait donner des
renseiignainents sur l'auteur du meurtre
commis sur la personne du caissier de
la Negozia S. A. à Bàie, M. Auguste
Lenzing. Il se iconfirme que les auteurs
présumés sont deux ou trois j eunes
gens àgés d'environ 20 ans. Un témoin
déclaré avoir vu des j eunes individus
qui sortaient du lieu de l'agression et
se dirigeaient en courant vers la place
de la gare centrale, où ils montèrent
rapidemient en tramway. Ils étaient de
moyenne grandeur, proprement vètus
d'babits clairs et portaient des chapeaux
d.e feutre gris. La somme voi-ée se mon-
tait à 18.200 fr. et ótait composée de
biUets de banque suisses, tandis que
d'importante-s sommes en biliets de ban-
ane étrangers ne furent pas touchées.

Noyade sur le lac de Zurich
Un bateau a rames occupé par un

monsieur et une dame u chaviré à la
hauteur des bains de i'Utogrund , à la
suite d'un 'Changement de place effec-
tué impirudemment. Le monsieur se
noya et la dame réussit à se tenir sur
l'eau jusqu'à l'arrivée d'un bateau à
voiiles.

LE MEURTRE DE SIYTRIEZ

Contìrimant Ja première ordonnance
de non-lieu, le j ury et le tribunal de ia
Qlane, Fribourg, ont, de nouveau, pro-
noncé la non-cuilpabiliìé et acquitté
Emile Maillard, scieur, accuse pax Ja
rumeur publique d'avoir assassine Co-
lette Clavin, trouvée noyée dans l'étang
de la scierie.

TROIS HOTELS EN FEU

A Untariberg, Schwytz, un violent in-
cendie a complètement détruit l'hotel
Drusberg, Jes auberges de l'Ange, d,u
Oeirf et du Soleil, ainsi que trois écuries.
Le feu se déclara à l'hotel Drusberg, où
avait éclaté le j ouir précédent un feu de
cheminée, qui , sans . doute, ne fut pas
complètement éteint. Lorsque l'incendie
fut découvert , l'hotel se trouvai: déj à
en flammes, de sorte que les habitant s
durent se sauver par Ics fenètres. Dan;*
les auberges de l'auge et du Soleil, on
réussit à sauver qualque chose tandis
qù 'à J'hótel Drusbarg et au Cerf , tout
le mobilier resta dans les flammes. Les
immeubles n 'étaient que partiellement
assurés. Safa les efforts ininterro-mpus
des pompiars d'Insiedeln ef d 'Euthal ,
tonte la localité aurait été la proie du
leu.

Grand tir récional de Vevey.
Nous rappelons que c'est du 27 au 30

mai qu 'aura lieu le grand Tir régional
die Vevey. Vingt-cinq mille francs de
¦prix* et die primes seront -reparto aux
tireurs ; ceux-cj auront à leur disposi*
tion quinze cibles à 300 m. pour le tir
au f usil et cinq cibles à 50 m. pour Je
tir au revolver.

Les plans et règlemen'ts de tir sont à
demander au « Comité d'Organisation
du Tir régional, Vevey, 10, Rue d'Ita-
lie ».

Le pian* de tir donne tous les renici-
gnements qui peuvent interesse - le ti-
reurs, ainsi qne ceux concernant le
concours de groupes.

Poignaa de petits faits
La Société d'ass-istatice aux aveuipl-cs. qui

a ponr but lu constai c-titon d'un* aui le, a-u-raW
¦rcpii . oe-s i-joiiirs-ol.* -de pers'onnes qui veuilen*t
caTcter rincoffnii-to. la' belle somme de 200.000
francs .

--¦- On awmoinic-e die M orges que la ver-re-rie
d-^ Saii-nt-P-rex .rouvrira s-es port-es '-e 2 mai.
Les fouirs: onit déj à été rallumés .

— Dans fa soi'née de mercredi. s'est décla-
iré ft Row-ino, anoienini;* Rus«:i-e, un effroyable
¦iinreinidiipe -quii a dé<ta*.uii*t ime ¦tre^.ta'ne d* -mari--

so.ns. Trois cents personnes sont sans abri.
Trois autres icwrt péri, dans 'es flammes. L'im--
porta'iiio: des déjr5ts n 'est pas encore dé-
tenniimiée.

— Un triste accid*enit' est- siurveniu. hier à
la iCorsaz, Monitreux. Une fi lleste est tombée
du deuKiième étaige dians la case de l'escalier
et s'est fraoturé le aréne. La pauvre peti te,
iq.uii1 .n'avait 1 que .oi'niq aras, est miorte à L'Ili.—
tiirmerie.

•*— Le 'tribu-naili miliitaire de la 4e diivisi'.ni,
.réunie à Bàie, a acquette laute de preuve le
fusilier Hunziiker , de Mioosieerau* (ArgoviT ),
'incuilpé de détouirnemenit d'une somme de
6500 if.r. Cette somme avait ét'é volée dans
la caisse de .l'airirondlssenieint ter-r i-tori al 4,
domt Humiziikcr dótenait les ciés.

Le iiprtaufial a par contre aondamii'é Huii.-
ziker à six mois de prison pouir sou stracco.i
de trois revolvers da'iis une Caisse d'armes
de il'ar'ronidiiis'semenit territor ial 4, caisse
renferrmanit des armes conifisquées.

— Dans son audience de mercredi, la cou-r
d'assises de Neuchàtel a j ugé le nommi'*
Ferdi-na-nd Jeanneret quU le A octobre der-
nier, à La ChauxHd'ei-Fonds. avait tuie d'un
coup de pi'itolet sa .fi-airucée et s'était ensM'ite
.'logé une toaEe dams la* tète, se blessanf griè-
vement.

L'accuse, fluii ' est auj o i-rd'hui à peu près
aveugle, a éité 'reconnui coupabk et condam-
né à vingt ans de inéoluSiiow.

Le mobile dui .crime était la vengeance.
La -fiiancée. Mlle Maire, avait si-gniifié à
Jeanneret son wnteintion de reprend-re sa li-
berté.

— Le souJpteuir milauais Praxi'i'Me Bar-
zaghi s'est sui'Cd'dlé mardJ., en. s'ouv.rant 'a
gorge avec nni .rasoir. C'était le fils de Fran-
cois Barzaghi, .auteur du monirment à Nap-o-
llion HI, élevé deva-nt le palais du Sénat à
Milan. Membre die VAcadém-'e royale de-t
Beaux-Arts, il s'était consacré plus paTtiou-
.lièremen't à la soulptu're des .mion*u.iner'.s
dont les Italiens décore.-rt leurs oimetières

— Les débats- de .la- cour d'assises de Ro-
mont se sont -fenmiiroés mercred'. à midi.
L'audition des téimoiins l'ayant apporté' au-
cun iait nouveau; le représeniant du min- 'j -
tère public, M. Berset, atendonn-v l'acaisa-
tion et dema-nda l'acquiittemcnt.

¦A l'uiniaim-mi.té, le jury a déclaré Umile
Mailliartì noni coupable d'assassinai sur la
Tiersomne de Colette Clavin . Sur la base de
ce verdict, la .cour a acquitté Emiie Maillard
¦eit a mis les frais à la charge de l'Etat.

— A Genève, un ItaMen, Angelo Menomi,
¦travaiilìlait dans une tranchée de gravi-er, au
chantier des Forcés motrices, lorsqu 'i-l iut
ertseveiii soins 'une butte de terre haute de
cinq mètres.

'Le -malheureux eut le orine fractun.. par
¦un bloc de pierre et la poitrine cnJonoée. Il
succoimba sur le duunp..

JAÈL SSttlON

La «uestiou des zones

lodiiiutioi da système des conipensattODS
Facilités ponr les Camus suisses lirailiiphes

La commission des douanes de la
Chambre francaise, réunie mercredi
matin, sous la présidence de M. Haudos ,
a termine la discussion du rapport de
M. Joseph Bernier , sur le proj ef de loi
'relatif à la réforme du statut douanier
dies zones f-ranch.es du pays de Oex et
de la Haute-Savoie. Elle a approuve ce
rapport et autorisé M. Bern ier à le dé-
poser. '

La commission a adopté à l'unanimi-
té, moins une voix , le principe du pro-
j et établissant la ligne des douanes à la
limite du teirritoi re de la République.
Olle a .modifié le système des compen-
sations aux populations des anciennes
zones, tei qu'il était réglé dans le projet
¦du ffouv-ernement, dans le désir de te-
nir les enffagements pris envers' la po-
pulation et iraippelés par la commission
consiilliaitive des intér&ts économiques
des zones 'tra nches, réunve à Paris, sur
convocation du gouvernem ent le ?0
j uin et le leiJ j uillet 1920. En conséquen-
ce, elle a adop té le texte suivant pour
l' amtiicile 2 :

« Et» oonsidéraition de la sìteatfan partl-
cuilièn-? et Indiépendamment de® fra.nchises
¦doiiamlères stipuliées ou h stipuliiir, à ch'arce
de T'écippocìté avec la* Conféd-5ration helvé*-
tilque. (il- sleira attribué aux conumunes des
réigions préoiitées _ (zoti-es franches) per-ton-t
u-ne pémiode de 25 ans, une annuite forfailtai-
¦ne .n?pré?entan+ en raison de 40 fr. par tète
dTialbitant, et sur la base du chiffre de la
pootiilaitlon rés-uiUtanit dm reeemse-ment <*?
1921. le rieimbouirsemeint d»K mon ta.n t -des
dN)its d? douane aaq'xttés sur les principa -
les d'Onrées de ooTTSommati'on-.

Le ¦monitamit des annuités ai'nsi allou ées se-
ra obligatoiirement affeeté , li!'Siqu '.\ condir-
irence des -trois ci-ni-n'.ii'èimes -d'une part à
l'exéciuttiion ou Ha subventi on de travannx
d'in'té.rf't public, tei?: qui?' litrnes de tram-
ways, d'autobus, routes, réseaux -de distri-
•bnrti 'on* d 'éner-sfie .éilectrique ; d*'a*ntre part . am
développle-mient des ind'usrries locales. »

Dans le m-éme esprit, la commission

a adopté un article 3 ainsi concu ^^
« Sur .-touite Fétendue des territoir» des

ancienintis zones ifranches, et pendant la pé-
iniodles de 25 ans, pnévue à l'article précé-
dent, l'adroinistration des contrilwtiii-its ta-
directets .continuerà à liv.rerj, d'u'mei pa-r? les
tabacs à prix réduits (dits* tabai-s -tU'óonesi,
et d'autre part les allumettes au* ¦pu'ij fc ¦d'ex-
portation j usqu'à aomcurren*ce des quantìi*éi
à fixer annue He ment par décrets, ;<J£-après
le ehiii're de Ja populla'tion. »

D'autre part , des facilités pour l-e$ re-
l'ations avec les cantons ilimitroplhes
suisses saront accordées aux popula-
iiions des ziones par les articles 4. et 5.

Art. 4. — Sont afiranclii/s de tous. droitj
et taxes, les produits d-awrès désignés, pro-
venant des zones franches é-i Pays de Oex
et de la Haute-Savoie, et transpor-tiéi 'dans
les cantons suisses par ics vendeurs eux-
mèmes (maraichers, etc), pour lapprovi-
sionnement des marchés de ce», régions, à
savoir : légumes frais et produits de .j ardi-
nag.e1,' traits secs, f.rais et tapés, y -compra
ks pomimes et poiiries à cidre ou poirées,
pomimes de terre, lal-t, beurre , miei, fromage.
ceu'ts, volaiJJie vivante ou morte, «ibier el
produii'ts de la pèche.

Art. 5. — Pour l'application des disposi -
'tionis de l'article précédent, il ne seta1 pas
exigié de déclaration éorM*. Le bénéfice de
ces d'iiiposi'tions sera acaoirdé aux tra-aispor-
teurs, sur simplb déclaration verbale.

II n 'est pas inutile de faire remarquer
aj oute l'agence Havas, que ce ìprojet
qui accordé d 'équitablss compensations
aux populations des zones supprlrmées,
permet de reprendire avec lai -Cónfédé-
iration helvétique des né.?<x;Lations -pour
aboutir à l'établissement d'un z&ègme
de iréciprocité destine à maintenir Jes
relations nécessaires da bon*:voisinage
avec les cantons limitrophes et ià assu-
mer à la ville de Genève un ;-périrnètrc
norma! d'approvisionnement. Mais,, Ies
négociations ne pourron t ètre reprhes
que lorsque la Confédération -helvétique
aoceptera de diiscuter uniquement-.* sur
les modalités des aocords 'économiflues
et non pas tes droits souverains* 3tJe la
France sur les territoires des -pones
franches aetue-ttes. - •»*,

nouvelles Locales

Premières Messes
iamf -  ' ¦

Une belle fète réunissait, mercte-fli 4-er-
nier , le 27, à Soleure, un petit ̂ ontin-
gent de nos compatriotes. Trois Capu-
cins du Valais célébraient leur praBiiière
Messe : le P. Gilbert Rey, de.Montana,
Je P. Venance Fardel et le P. Mixime
PrapJan , tous deux d'Ayent. -c.,::

C'était Ja 'première iois depuis, 112
•ans qu'on voyait un prétre de ia parois-
se de Montana gravir les degrés de
l'autel.

Il en était bien autrement de là pa-
roisse d'Ayent. Elle v enait de;;saiuer
l'anrivée d'un de ses entants daite5 les
irancs du olengé séculier, il n'y ' a-Vait
ou 'un' mois, dans la personne de M.
l'abbé Moos du Séminaire de Sion.fElle
voyait' imaintenant s'ailonger ide,,deux
anneaux à la fois la belle chaine -sacer-
dotale qui décoré le frontdspioe de sa
paroisse.

Les deux nouveaux-venus portent à on-
ze le nombre des prètres ressorfiissan'ts
d'Ayent.

Aux uns et aux autres nos félicitatiorh
et nos VOBUBC !

Tous à Lourdes.
Sous ce titre, l'Office du toofisme

Nord^Suisse, auquel on doit l'organisa-
tion des inoubliables j ournées franco-
suisses de Lille en 1920, oirgan&e à
l'occasion du pèlerinage de la Suisse
¦romande à 'N.-D. d,e Lourdes, un splen -
dide voyage aux Pyrénées avec visite
en autos de Cauterets, Gavarnie, Biar-
ritz, Bay onnej Bordeaux, Paa.

Le traj et de Qenève à Lourdes s'el-
fectuera en trains rapides et Jes tourls-
tes qui pourront voyager seuJs ou en
famille seront logés dans les hòtels de
premier ordre.

Ils assisteront à toutes les cérémo-
nies et ¦m'anifestations dir pèlerinage
interdiiocésain.

Ce voyage qui constlUie un véritable
record pour Je prix , lc confor t et la
commodité, rend.ra parti cui ièremem
servìoe aux personnes. qui' a-triveront
trop tard pour s'inserire aux trains. spé-
ciaux de l'organisation officielle. .

'Commaniqtió) .
Fully. — Un bolide.
Dim anche soir, vers 10 heures, e"

revenant de la gare de Charrat-rully-
des pensonnes ont apercu un magrjifi- q'Ue
bolide qui est venu s'éinietter au-^ssus
des chcltai.trneraies dm villane de «Ton-
t n i n e » , inondant la région d'une .clarté
intense pendiant quelques second es. -..



+ Jìort du ii. à*. Mesuelod

Une triste aiouvelle nous attive de
Bopijeu : le Révérend Pére Messe'.od ,
des .Missionnaires de Sain t-~Eraii *cois de
Saleŝ  a succombé à une pneumonic
mercredi soir. Il avait ire-cu auparavant
les 'derniers Sacrements.

Le vènere défunt était originaire de
Ja Roche. Après de brillantes études
secondaires, il- entra aU Grand Séminai-
re d'Annecy où M fut prètte avant mè-
me que d'ètre prétre ; c'est té beau té-
moignage que lui ont rendu ses maitres
et ses condisci'ples.

Après son noviciat, il remplit quel-
que temps les fonctions de professeur
de -rhétorique, et il les remplit à -rentiè-
re. satisfaction de ses supérieurs. Nous
le voyons ensuite semer le Verbe de
Dieu en France, en Suisse et très sou-
vetrFdans nos paroisses du Valais. Un
grand nombre de nos église? de la par-
ile frangaise du canton (si ce n 'est tou-
tes). ont eu I'avantage d'entendr e l' apos-
tolique missionn aire ; autant dire de
l'apprécier et de l'almer. Sa .pairoie
accentuée, vibrante , iiendne parfoi s j us-
qu 'à la solennité était touj ours mise au
service d'une pensée oiare et nette. Los
sermons valent ce qu'ils couteni , a-t-on
dijt. A.ce compte, les sermons du Pére
MesseUod valaient beaucoup, parce
qu 'ils.étaient -le fruit J'uu long et con-
sciencifiitx -Jabeur.

Après avoir quitte Florimont , Qenè-
ve, le Pére M'esselod reprit sa chère
vie de -missionnaire. Son entrain et son
zèle étaient demeurés les mèmes, mal-
gré la- im arche insensible des années.
Le -saint prétre est mort à la tàche,
peut-ia» dire ; et pendant les quelque s
heures-qui 'Ponti séparé de Péternité, il
a prèché encore, par son espri t de foi
et sai;Tsoumission à l'adoratole volonté
¦de Dieu. Beau- sermon et qui vai ait les
autres, .

Pour nous résurneir en deux mots, ii
Pére "t/Vtesselod laisse à ses confrères
¦désod^^et à 

tous ceux 
qui 

l'ont connu
une pensée, un mème désir : puissions-
nous, avec l'aide de Dieu , travailler
comirae-jl-ui et mourir comme lui !*? --

Le Valais à Genève
Gn noois écrit :
Le -festival valaisan de bienfaisance

«rganisé samedi soir à la salle commu-
nale des Eaux-Vives, à Genève, a ob-
tenu ini" succès dépassant de beaucoup
les esigérances du Comité d'organisa-
tion. Merci tout d'abord au Nouvelliste
d'avoir\ invite ses lecteurs à participer
à Ja féte valaisanne de Qenève.

Après avoir souhaité une cordiale
bienvenue à l'assistance, M. Tromben,
Prèsi(tent du Comité d'organisation, re-
merete r-fonr à tour !es artistes pour
leur -concours gracieux et dévoué, les
membres de la Comunissio-i d'organisa-
tion, iles généreux donateurs de lots
Pour la loterie américàine, enfin , le .pu-
blic. Ens'UItèj il parla notamment de
l'union entre" les deux parties Jinguisti-
lues de notre canton. <- La fète de ce
soir , nous dit-il , n'est pas cell e du Haut
ou du Bas, c'est celile du Valais ».

La première pièce « La Cigale chez
les fouiwis » exécutée par le groupe 'Ut—
•érairevd'e l'Echo de Vernier que pri-
side notre ami et oompatriole M. Peney
a -été irès appi au die. Les acteurs tous
de j euuves amateurs, parmi eux , deux
demoiselles. ont joué avec brio et une
¦•rate interprétation de ia pièce.

Un intermàde musical et littéraire très
•̂ isi fut particulièrement apprécié.
*es S, Chappot et L. Rey surent
Olaire par leurs récitations. Elles sont
Valaisannes, filles de Jeux membres très
¦fcvoués à Ja cause valaisanne à Qenè-
ve, l'un ancien président de la Société
de Secours mutuels, l'autre, président
jj ctuep de la Société de bienfaisance.
"°us sommes certains qu 'à chaque oc-
^on, eiles nous aocorderonti volontiers
kut- •ooneours.

"hf e Andina, cantaiirioe, a fort bien
cnanté:-ses vieilles ^han-^ons francaises
St goO-tées dans les milieux genevnis,
*B a eu line heureuse pensée en nous
donnant-r- « Quandi je pense à mon vil-
*8e: ». Evoquer le pays était de circons-
tance. ?-" -

Quant .au ténor Denizot , sa réputation
n est pihi à faire . Sa vols à la foi?
"¦rissante- et douce a charme Passistan-
*¦ Plusleirrs fois. il a cté rappelé sur
^e •par une salle enthousiaste

La Mandolinata genevoise, phal ange

de 40 musiciens sous i'h abile direction
de M. Dovaz, joua durant Ja soirée
4 morceaux des plus reussis. ,

La soirée littéraire se terminai! par
¦l 'operette « Les Charbonnier s ». Les
acteurs j ouèrent à Ja peri action. Mme
Andina iut .tirès appréciée, les applau-
idissements des spectateur s en furent
la preuve. Lille fut pour beaucoup dans
Ja réussite de notre soirée. Une j ardi-
nière d'oeiliets aux couieuus valaisannts
lui fut remise.

Un bai très anime suivit et dura jus-
qu'à 5 heures du matin. Il y avait fonie
à la buvette, sur les galeries , dans la
isalle où 'valseurs et vaiseuses s'en don-
naient à cceur joie. Oeote première soi-
rée val aisanne à Genève a obtenu un
très réel succès. Elle a iait grand hon-
neur aux oirganisateurs. Que tous* ces
nombrèux anonymes recoivent ici l' ex-
pression de notre vive gratitude.

Le bilan rinancier, d'après les prévi-
sions, ne cèderà en rien à la réussite de
Ja fète. Le caissier aura le sourire en
voyant un j oli bénéfice ernplir la caisse,
car pour. le moment elle est vide ou
presque vide. Notre qu-jlité d'association
de bienfaisance nous implique de lour-
des. charges. L'oeuvre est grande, Jes
ressources sont minim.es. Que tous ceux
qui ont participé à notre soirée soient
remeirciés, ils ont contri-bue à nous don-
ner les moyens • pour réal-isar notre
but philantbropique. Nous prenons soin
des malheureux, surtout des vieillards;
des enfants, des veuves sans girands
moyens de subsistauoe. Le profit réalisé
a la soirée du 23 avril servirà non pas
à donner Je nécessaire, mais simplement
l'indispensable à 'ceux qui en son t pri-
vés.

Secourir les infortunes et ies misères
de nos compatriotes de passage on vi-
vant à Qenève, voilà la tàche de notre
©rouipement. N'est-elle pas noble et bel-
le? Ne devons*-nous pas la soutenir de
tous nos efforts ?

Qu'il me soit permis en terminant
d' exprimer' le vce.u die voir la colonie
valaisanne de Genève OT ganiser une fè-
te chaque année. A. M.

Cours de moniteurs de ft-ymnasti-
que.

Dimanche, les moniteurs de toutes les
sections de .gymnastique du Va-'ais
étaient réunis à Martigny pou r recevoir
les derniàres instructions concernant
lés deux .manifestatio.ns auxquiciles ies
gymnastes valaisans sont appelés à
prendire part cette année : la fète
cantonale vall aisanne à Sierre 18
et 19 juin et la fète romande à Lausan-
ne 16 et 17 juillet.

Un nombrèux public est venu témol-
gner sa sympathie à nos travail leurs et
l'on pouvait remarquer que , si les spec-
tateurs n 'avàient pas l' occasion de se
passionneir pour une :utt*t entre deux
camps, ils ne s'intóressaient pas mioins
aux exercices de nos moniteurs. D'uri
coté, les « artistiques » rivalisaient de
souplesse dans leurs travaux aux en-
gins, de l'autre, les « athlètes » (dont
plusieurs, disons-Ie en passant , iméritent
bien le titre) prouvalent une force et une
adressé résuiltan t d'un enseignemenfc
sérieux et méthodiq'iie. '

11 est 'réjouiissanit pour le Valais de
constatar, lors de chaque 'manifestation ,
un progrès sensible. L'introduction de
l'athlétisime léger cornine nouvelle bran-
che est une heureuse idée, le publ ic J' a
prouve dimanche en s'interessanti aux
j ets de boulet, aux lancers de disque ,
de j avelot de balle à ìanièi e, etc.

Et maintenant, gymnastes valaisans ,
à la besogne, pour vous mesiirer à Sier-
re et pour alter ensui'te montirer à nos
amis de l'Union romande que. derrière
ses montagnes, le Valais ne reste pas
inactif. 0.

Concours de jeune bétail
En iraison de la situatión sanitaire

encore incertaine dans quelques régions
du canton , tes dates des concours de
j eune bétail ne seront fixées qu 'au tur et
à mesure où les circonstances le per-
mettront et seulement pour la duré e d'u-
ne semaine à la fois.

La première sèrie aura lieu comme
suit ;

Lundi 2 mai , à 14 h. : au Bourg de
Conthey ;

Mardi 3 mai , à 13 h. V- : à Basse-
Nendaz ;

Mercredi 4 mai. à 8 h. 14 ' : à Ardon ,
pour Jes communes de Chamoson. Ar-
don et Vétroz ;

Vendredi 6 mai. à 8 li. >< : à Marti-
gny-Vii le :

Vendredi 6 mai , à 14 h . : à Orsières .
Samedi 7 mai , à 13 h. : t Sion. ..
Les distriets. communes ou synd-icats

d'ólevage qui désirent obtenir -un con-
cours de jeune bétail, mais qui n'en ont
pas encore iait la demande, doiven t
l'adresser sans retard au Service can-
tonal de 1 Agriculture à Sion.

(Communique) .

Massongex. — (Corr. )
Nous tenons à recLiiiier .les iuexacii-

tudes contenues dans 'J ' airiticle paru
jeudi au sujet de la bénédiction éu dra-
peau de la Chorale. Après la messe, le
« Cantique suisse » a été j oué par .la
ViLlageoiue, musique de Massong.ex, et
non chanté par ,la Chonùe. Quant à da
Lyre de Monthey, elle a été invitée, et
s est produite comme musique de lète ,
à l'occasion de la k-armesse de la Villa-
geoìse qui avait lieu le mème jour ; elle
était par conséquent complètement
étrangère à la bénédiction du drapeau
de la Chorale.

La place de fète a' été préparée uni-
quement par et pour la kermesse de ia
Villageoise.

11 y eut, par conséquent, ¦d imanche
dernier , à Massongex, deux fètes bien
distinotes : D'abord , le matin , bénédic-
tion d.u drapeau de la. Chorale, et l'a-
près-midi, kermesse de la Villageoise
aveo le giraci eux concours de la Lyre
de Monthey.

Nous nous 'faisons un devoir de rele-
ver ces inexactitudes, afin de remettre
las choses au point, et eie laisser à Cesar
ce qui est à Cesar.

Pair la mème occasion, le Comité de
¦la imusique, remerete chaleureusement
toutes les personnes et sociétés qui ont
concouru à la réussite de la kermesse.

Navigation.
Un nouvel horaire (service dn prin-

temps) entrerà en vigueur dimanch3
ler im-ai*. Voir tes affiches.

Monthey. — Constitution d'un
groupe du Club-Alpin suisse. - (Cor.)

Monthey se trouvait . ètre jus qu'à ce
j our la seule localité importante du Va-
lais qui n'eQt point son sroupe du Club
Alpin suisse.

Les* membres de la Section Monte-
Rosa étant 'disséminés dans tonte l'é-
tendiue dm Canton, cette -Section, forte
de plus de 500 elubistes,-.-s'était vue en
effet dans il'impossibilité de déployer
l'activité qu'aurait dù déployer une
-Section d'une pareille. eiTvergure, dans
un pays qui* est le tarrain* d'action par
excellence de l'Alpinisnie.

Il fallait créer des noyaux, échelonnós
Je long de notre vaste vallèe, dont le
ohamip d'aotivité fùt plus restreint . et
l'activité par conséquent plus intense ;
et l'on vit peu à peu se former des
Groupes : Mar.tigny, Sion, Sierre, Bri-
gue... qui , sans devenir d,es sous-sec-
tions ni mème. des organes distinots
de la Section Monte-Rosa au point de
vue administratif, eurent pour effet de
donner un nouvel essor. à l'Alpinlsme
en Valais.

C'est auj ourid.'hu'i le tour de Monthey
et nous espérons que tou's .les amis- de la
Montagn e, habitant les Distric-ts de Mon-
they et de St-Maurice viàndro-nt cn
masse se grouper sous le iufur fanion
du nouveau Grouipe de notre Section
valaisanne . Ce pressant appel ne s'a-
dresse pas .seulement aux membres du

C. A. S. Valaisans ou Confédérés ,
qui résident dans ces Distriets , mais à
tous ceux, modestes proineneurs des
Alpes on. « varappeurs » passionnés,
qui s'intéressent aux choses de la mon -
tagne et veulent en j ouir dw mieux qu 'ils
peuvent. Us seron-fr iicrs. d' appartenlr
à notre puissante associmtioii de plus
de 22.000 membres, qu'un mème idéal
réunit d'un bout à l' auti;e -de la Suisse
sous. un mème insigne "écusson rouge
à croi x bianche, su rmonté du chamois
svmbolique . de la corde e- dn piolct .

Succès.
M . Albert Wyssa. ancien* étudiant du

collège de St-Maurice, vient de réussir
brillamment sa licence et son doctont
en droit. Nos complimenti.

Chamoson.
En suite du réel succès obtenu à

Saxon par l' Oiseau de France de M.
Bernard et Nos grand hommes, de Paul
Croiset, une dernière représentation
sera donnée te dimancae ler mai , en
matiné e et en soirée au Cercle conser-
vateur de Chamoson.

Les beaux chceurs de <a Lyre (chceur
d'hommes et choeur mixte) charmeront
le public pendant les entr 'actes.

Le programme étant bien rempli.
nous sommes certains que- les person-
nes qui auront ohoisi Chamoson comme

but de leur promenade , demain di-
manche, n'auront pas à le regretter.

Médecin cantonal.
La Suiise et la Liberté ont annonoé ,

hier , la nomination, comme médecin
cantonal .de M. le Dr Rémy 'Coquoz, de
Salvaî  en remipflacemient de Mi. le Dr de
R-iedimat'ten , démiS'Sionnaiie. La nouvell e
est exacte. M. le Dir Coquoz, qui a fait
d' excellentes éfudes médicales, rendra
certainement de grands services à la
tète de notre service de sante.

Distinction. ¦— (COIT.J
Nous apprenons avec un réel plaisi/

que l'aimbassadeur de Firanoe à Berne
vient d' allouer à M. Pierre Posse, ac-
'tuellement greffeur ofificiel de l'Etat du
Valai s, pour la ireconstilulion de notr e
vignoble, la Croix de chevalier du Mé-
rite agricole.

Nos félicitations les plus sincères.

Bouveret. — Voi au C. F, F. - -
(Corir.) — Uepuis queuque temps, les
emip'lóyés constataieiit des soustractions
de charbon à l'entrepòt des C. F. F..
M. GlO'S, chef de gare, ordonua une sur-
veillance sérieuse, qui ne tarda pas à
ètre suivi de succès.. Lundi 25 courant ,
dans la nuit, l'employé Pichon F. qui
veillait, bien dissimulé, aper-?ut les tau-
teurs et les mit en àtat d'arres'tation au
moment où ceux-ci partaient charges de
ce précieux comibustible. Sur ce, Richon
"conduisait ces deux maraudeurs au bu-
reau du chef de gare. X.

Le fonds du monument de Mario***
s'est aporu ces darniers j ours de dons
généreux : de l'Etat du Va'ais (200 fr.),
de Ja commune de Bagnes, patrie de
l'écrivain (100 ifr.), de ia Socité d'His-
toire du Valais romand (100 fr.) et de
la Société valaisanne d'Éducation (100
francs) . Nos sympathiqu.es tégents ne
se sont pas limites à l'obole officiell e ;
une collecte faite à leur réunion de
Monthey, le 26 crt., a produit 43 fr. 15.

Puisse ce 'lottatolie exemple stimuler
•tes indifférents et les " retar-dataires !

A tous, un igrand merci. Le Comité.
i

Elevage du mulet.
Le Département -de l'Inténe-ur porte a

la . connaissance des éleveurs\ que la

Au Cercle Conservateur de Chamoson m-ie| SUrfin
Dimanche ler Mai, à 14 h. et à 20 h. Fr 5. le kg.

Représentation et Concert CyrlWÌ,mffi 'Ctag011 '
donnea par la Société de Chant . La Lyre de ^^^^^~~^^^

Prix to pliai : prtmièret Z fr. ¦ Sicondts ti. 150 - EifaiH fr* 0 50 [)ftS " IsBCÌSIllG
Atelier de tapi»sier-iuatela»»ier forme-jambes

à MARTIGNY-BOUB»
J'ai l'honneur d'informar le public que j'ai ouvert un r 

atelier de tapUsier-matelassier à Martigny-lourg, sur la ,.,'---Place. , Sène I Fi- fi QR
J.'espire mériter , par un travail soigné et pronpt , la con- NoirB V.v1l

lìauce de la populat ion. „..«.«-B« - ;
Se reod à domicile. Charles KUMMER. I

A Tendre , sur territoi- Oft ' „' n Sèrie IV FrO Rfl
a de Martigny-Ville, - OCIGPIBS " BlanCfl

_% DOrt lOnS Transforniation detous gen- ~
V |#Vi uviiw res de scies, d' après système IO- O/O d'E«COmpte
dont deux en prairie ar- bre yeté p0ur l'aTancemeut , - j ._ lrt,_
tificieUe , Ire annéa. inconnu i ce Jour. par o paire»

S'aHr. au ConféHéré. Plans , devis et renseigne- . ...._-_—___^^__^__ ments sur demande. f i  E il liA vendre ____%__%__! f ^  |J y|||g
Une vache de 4 ans, A VENDRE

i ice d'Hé ens, prète au veau, PnnnH nOTOflOII «le:,SL».a»̂ iiK'Vini P0IdyBI #r* IVIniininoferme Rouiller. Grimisuat .  à l'état de neuf : tr«is trous; ^m I - I r ¦ (fili  II.K
=—————————— bouillo ire en cuivre. Pouvant %-r *• * ¦•»*•• iww

A A VENDRE &SS&."ffiìKt2: St-Maurice - Téléph. 49c *¦¦***, 8}on et restaurant . 
BeauxporeeletS ' S'adresser, Gustave Deferr , ~MM tW

chez Vuissez Joseph , Gr«ne. Monthey. ^^^^^^^" *-̂ *--̂ -*^

pour Dames

Se rend à domicile
^ 

unan«» wvvm— *.-..
Sèrie II Fr. 1 ORGorgonzola —--?.

Tilsit H  ̂I
Prlx très avantageux par pièces

L. Gard-Belli
Pia» Centrali MartlgHy-BOUrg Piaci

Dimanche ler mai
au Café de la Tour, à GRAN6ES,

à partir de 13 heures,

Grand Match aux quiiles
ler prix 50 fr. — .Nombrèux et beaux Iota

lavitation cerdiale.

Coniéd-ération -a cède au. cant-o-n du
Valais , ipour Je -s&r-vi'oe de la reoroduic-
tion , les deux étalomis-baud-ets * Baptis-
te » et « Rayigirass » ci*u'eiJe .possédait.

Le baudet BaptiS'te est confié a
M. Alexis Dondaynaz, à Charrat , et Je
baudet Raygrass , à M. Alphonse Jor-
dan , ià Girandoline , p.rès Sion. Us sont
tous deux à la diisposition des eleveurs
dès maintenant. Le prix de la sa-UJie,
chez le tenancrar , est iixt à .10 Ir. Ce
prix sera auigimentié j 'U-s-qu'à 20 ir. si Jes
bauidets -sont déplacés, POUT ies saillies ,
dans d'autires localités.

(Communique) .

Avis. — Le * Nouvelii-sta » de oe
jour contUat six pa-fa».

Remboursement.
Nous avons remis à la poste les car-

tes-rembours des abonnements qirì se
renonvellent au ier avril.

, N#s abonnés voudront bien leur ré-
server leur bon accueil ItabHuel.

¦ i-Haii

Les frets deviendrait
meilleur marche

. si <fcs iquiaittités de mai - eli and ises 'inutiles
n 'ii'tafcii 't pas impontées. Un wagon d-e Car
cao Tobler — en paquets plombés — -con-
tleiiit d'ava.nit age d'un'i'tiés nntn.ttves que cen-t
wagons de oalfé ou' de thè. 1476

3 au IO juin mm

TOUS A LOURDES !
voyage de 7 jòurs pour le prix
de 175 fr. suisses tont compris.
organisé a l'occasion .du poteri-
uà gè de Suisse romando à
Lourdes , pr le Tourisme Nord-
Suisse. —Le s touristes visiteront

Lourdes — Cauterets
Oavarnle — BUrrltz —

Sayonne — Bordeaux
Trains rapides. Meilleurs hòtels

et repas avec boisson. Guides et
p^urboires . Aucun soucis. An-
enne surprise. On voyage seul ou
en famille.

RECORD UNIQUE 
Pr le prlx , conf. et commoditd.

Se rens. et s'Inserire auprès de
L. M. Paill t , dir., place St-
Francois lfi , Lausanre.

Téléphone 30.87

S-^rié IV Fr. 1 7R
Noirs l » I U

Sèrie I Fr fi QR
Bianca U.uU

Sèrie II F r i  ARBianca .l«TV

Sèrie III Fri  7R
Bianca ¦¦«u



I Chaussures pour Dames
H en toile bianche, grise et brune.

lai ' Pour enf ants et f illettes en blanc : Botti-
«1 nes à lacets, richelieux et brides.
B| Article s Sally, élégants et pr atiques.

i " A la Mascotte , St-Maurice
M Télép. 48 J. RAYMOND.

Si vous avez
S5| Des phocogiraphies à iaire agirand iT, adines- i .
gB sez-vous à dies photosraphies établis et dont
H| Ja si'tua'tion et le passe sont une saranr-ie It -
isi pouir vous. |
|| LA MAISON MAURICE DORSAZ à Mar- |
ga tigiiy, vouis est toute iniiquiée par -sa longue g
||| exitstenoe dans la région, ses rravaux livres f
\%_ consciendeusement et ses prix modérés. 1-175 M&

- Agents sérieux -
demandes pour Demi-Gros et Détail par Huilerie-Saven-

nerie L. BOULARD , Salon , France. Prix réduits. Qualités
parfaites. C" na ni issi nn 10 fr . par 100 fr. ou IO o/o .

AVl S -immWLm.mwstwm

I L a  

Boulcherie-charcuterie ERNEST LAAION
successeur 'boncherLe Heusi rue de Lausanne,
à Sion, aviise Thionoraible public de Sion et
emviiroTts, qu-'elle a ouvert une s-uccu-rsaJo
à la

Rue du Gd Pont
ANCIENNE BOUCHERIE BILL

Avec dies miarchaindises de premier choix
à prix modérés, eliLe espère attirer l'attien-
itiion de la popuilaition, qu 'elle se fera -un de-
voir de touljows satisfaLre au mieux. . 1478

wr Mise en garde
HH. Im Sand & Cie, 8 Bd. du Théàtre , à Genève , eip loi-

tatlon de bois, à Grouja (Chalais) , informant le pnbli
qu'ils sont seuls propriétaires et n'ont pas rendu
catte exploitation.

En cas de venta, l'annonca en sera faite par lei journaux.
La maison n'ayant ancnn mandataire , tontes les opéra-

tions doivent se trailer directement à Genere.
Une plainte pénale sera déposée contre tonte personne

usant d'actas délictaenz à Ieur égard.
1480 Im Sand & Cle.

| A la tète da tous le» savons , ss
trouve le Savon d'Or Schuler II
est introduit daas chaque menare parca
qu'il est coiposé de matièras pninièrei eicellentii.

C. A. S. Groupe de Monthey
C 7 T  dr* Les membres de la Section

f ^
__

m m__hm Monte-Rosa du Club Alpin
Suisss, habitant les distriets

de Monthey et de St-Maurice. sont iotités àse renr.ontrer
la 5 mai , jour de l'Ascension , i U heures , à l'Hotel dn
Cerf , à Monthey, an ler étage , d?ns le but de procèder à
la constitution d'un Groupe de Monthey, da la Ssction
Monte-Rosa.

Las membres du C. A. S faisant partie d'autres section' ,
ainsi iinc toutes les personnes s'intére ssant à la cause da
l'Ai Miniarne , sont cordialement i-iv itóns i cette assemblée

Un ressemelage en

Smeldur
en vaut deux

Un essai vous convaincra

Prix fp. 4.50, 6.—, 7.50 et 8.50
Pour recevoir nos semelles toutes découpées

fi ci les !i piacer che* sol , joindre le pa 'ron ì la commande

Magasin " Smeldur ,, Marti gny-Ville

Le Bureau Communal de Placement de
Monthey

chsrche places pour : serruriers .chaufTeurs d'auto,
mineurs, maga«-iniers, matelassiers, selliers,

menuisiers, boulangers , bouchers , forgeron?,
manceuvres, ouvriers de campagne

charretiers et scieurs. 14 50
Tel. No 107. — Ouyert le matin de 8 h. à midi.

On demande peur hotel de
moatagne , saison d'ite, uns

Bonne fille
de cuisine

Bon salaire. Adres. offres
au Bureau du Journal s. A.C.

*++ll"*'**++++

A PROFITER
On demande

forte jeune lille
da 16 à 17 ans , pour aider
iaas un ménage à la campa-

gne. Gige fr 30 par mois
S'adr. . Mme F. Ludo,

Les Tines s Nyon (Vaud)

cuisinière capable
éneuse, propre ei active .

sachant faire une très benne
cui.»ine soignée , entremets et
j llisserie, pour noe Manille
catboliqae de Lausanne.

Eicellentes référ-aces eii-
if^es. Envoyer copies de cer-
tificats avec photographie et

réientiona de stiaire soas
C11881 L Publicitas S.A.

Lausanne.

Oa d *mande dans une pe-
tite Pensi - -n-Restaurant à la
montagne uue

jeune fille
,i esaiiiant bien , comme bon-
ne à tout faire.

Inutile de se présenter sans
d- bonnes rétérences.

S'adresser au Neu vollista
-ous D. G.

Vente
Un lot Grena- n nPdiae fgros volle) I] f]L

beaux dessins. U H I
90 cm. larg, le m. w "'¦

Un lot Zéphir , . 4f tbeau ckoix de 1 f |dessias rayures, I III
80cm . larg. le m. I, IW

Satiaettei , . ~-
fonds bleus et 1 JL
¦eirs, dessias biniti I i i
70 cm. le m. '•**

Pcrcale d'Al-
sacepeurchemi- j  T-fl
ses, blouses et I ili
robes, sup. quai. l.JU
80 cm. larg . le ni.

Zéphir pour
chemises , robes, 4 f fl
b' ou«es, etc, tris I filibelle qnal. en des- l'UU
80 cm. le m .

Flanelette ten- _ MMnls , tris belle 1 Li]
quai. veloutée , I J i l :
80 cm. larg le m. ¦ uu

Cotonne de
Ylchy, 100 cm. A flflde larg o, tris I Uli
bella quai. seu- l.JUpie, lo m.

Cotonne cache-
mire , 100 cm. de *) --111
Urge , apprlt / III

laine. ( Iunior  L*LU
noir il blano , le IR .

Toile à mate-
las , coutil che- I [flvronné , très fort 1 "iti
135 cm. de lirg J'Jl- 5
pr lif i I I/2 pi le m.
in (¦¦un i MII ie—M—(UU

a**" Eivois d 'Ectaanfillons
franco sor diiandt-

R I JK

Beau Séj our , 26
Lausanne
(derrière le théàtre)

J. Brunswi g;

On domande
revendeurs à la

Commission

SÈRIE d'OGGASIONS SENSATIONNELLES
Rabais importants Prix dérisoires

( heniises oxford , doublé fil , à col et sana col
» flanelle colon, extra-forte
» oxford iuécanicien, avec et sana col» oxford mécanicie-n, avec et sana col 7.90
» poreuses, sans col 5.90
» zéphir, fantaisie, col sép., art. tr. soig. 11.50

Chaussettes coton \igojrne la paire 1.—
Chaussettes pure .laine extra lourde la ,oaire 2.65
Pantalons de travail. belle qualité, la paire 9.90
I.inge de toilette, h In pièce depuU 1.10

» » au mètre, largeur 50 cm. depuis 1.10
Servlettes à la pièce
Linges de cuisine, largeur 50 cm., pur fil
Rideaux guipnre, largeur 50 cm.
Flanelettes, jolie qua-lité
Toiles blanchìes, largeur 80 cm., le m.
Colonnes pour tabliers, 135 cm., le mètre
Satin» proveneaux 100 cm., le in. depuis 2.50
Coutil matelas, largeur 140 cm. depuis 4.25
Coutil matelas, largeur 120 cm. depuis 3.80
Colon vigogne, le doublé écheveau de 100 gr. 1.25
Laine à, tricoter , bonne qualité, l'échev. 50 gr. depuis 1.—

» de Schaffhouse, lieu jaune, l'échev. 50 gr. 1.35
» de Scliaffhouse, lien rouge magenta, 50 gr. 1.50
» de -Schaffhouse, lien vert, l'écheveau de 50 gr. 1.60
•» de Schaffhouse, lien Electa, 50 gr. 1.90
» Véritable Mignon, la pelote de 50 gr. 1.70

25 o|o de rabais
sur tous les lainages et tabliers

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER REY-BEL LET

Enchères a Ardon

ST-MAURICE Téléphone 4»

Mme Emilie Rebord-Gaillard et ses lìlles Mme
Dr Coquoz et Mlle Augusta Delaloye exposeront
en vente aux enchères publiques, qui se tiendront
au Café des Alpes , à Ardon, dimanche, ler mai
1921 , à 14 h

Une magnifique maison d'habitation située a
Ardon, comprenant rez-de-chaussée avec 2 grands
locaux pour commerce et 2 étages de 7 pièces
chacun ; une grange avec 2 écuries et remise ;
un pressoir et une buanderie ; places et jardin

Mme Dr Coquoz et Mlle Augusta Delaloye ven-
dront en outre la moitió, partie du couchant, du
grand verger attenant aux bàtiments ci-dessu*

S tuation exceptionnelle . - Facilité de paye-
ment. — Pour tous renseignemente, s'adresser à
l'avocat Marc MORAND , Marti gny-Ville.

A VENDRE
•ar suite ne liquidateti :
Une usine aree bureau, chambre à «eucher

et cuisine.
Machines 1 gros eoncast;ur, mod. 4 K LUS.
combina aree lamiaoir et cnble à seeeusses,

1 motear t I B C » 3§ HP. - la-ateur
t Oerliken » 5 flP div. transmiasiens cempl. ;

1 séleeleur (Pfeiffer) — 1 tambour-crible,
l exkaustor — 1 installation de transport aérien
compi. -— 2 wagonnets buculasts — 1 aiguille ,
div . rais, 50 cm., outill»ge , mobilier de bureau etc.

Pour reneeignounenta ou visite de l'installation
prióre de s'adresser à M P. SCHEITL1N , Sierre.

Téléphone 49.
S. A. Carrières ile Qnartz. fhippis . en li quidation.

Concours de tir cantonal de sections
Tir à prix et tir libre, h V I E  G E,

do 5 av 8 mal iitKlusi'Vsm*cn*t . 1325
La pian de tiir sera envoyé a quicoiKHW

en fera la demand'e. Sai-ut de tir.
SCHUTZENZUNFT , Visp.

L' E X P O S I T I O N
qui devait avoir lieu le 17 écouló, renvoy ée a

cai se de mauvais temps aura lieu à
Liddes , à l'Hotel du St-Bernard , le ter mai

Confections et chapeaux pour Dames,Messieurs
et Enfants — Bas, Chaussettes, etc.

Laine à tricoter, l'écheveau de 50 gr. fr. 1.—
> i la pelote de 50 gr. 1.30

t_M\T Quo chacun profite du grand choix et des
prix réduits que vous y trouverez

Se recommande : A. Girard-Hard

Fr. 7.90
7.90

doij uia 1.—
deputa 1.45
d*»] mis 1. —
depuis 3.25
depuis 2.50
depuis 4.25
depuis 3.80

1.25

V A L A I S  ¦

______ 150 f.
WMIPT yP Bicycl.~-*a-~ ̂ Ufc-— «Tnristn

garantie 1 an , brasée et nic-
kelée, moderne et solide com-
me avant la guerre : Routière
homme N° 47 fr. 150.— N° 48
soigné fr. 18S.-- N» 49 Miii-
taire noire fr. ZOO.— Touris-
te-militaire suisse renforcée
roues (26 1 t/2) fr. ISO. --
N° 58 dames fr. 175.— N° 59
dames soigné fr. 195.— An-
glaise-homme 2 freins s/ jan-
tes N» 54 roue folle fr. l'O—
N» 56 id. dames fr. 160 —
modèle N* 53 course fr -850.
Enveloppe Michelin fr. 14.—
Chambre Michelin fr. 6—
Rabais important par quan-
tités. Facilités de payements.
Demandez nouveau catalo-
gue 1921.
l.nrH» Inchv. fahr. Paverne

Nouvelle
Baisse

2 fr.50 aass;
• le kg. %!$.'¦

tions depuis 5 kilogs.
VII J -J Déca illet 1 ses fils.

Salvan.

Mme Giroud
9Place du Molard , GENÈYE

Pension , consult. tous le
jeurs Piix modérés.

Tel 66 9B et 77-51 .

Domaine en France
15 Ha près de la frontière Suisse,
10 min. d'un village . Eau ,
cluc ti  icité. Entréeiiamédiate.
Prix Fr. 10.000.

S'adresser : A. AMARON ,
APPLES. (Vand) Tel. 15.

A vendre
Maison d'habitation

situés à la rue du Cropt ,
Cet lament ile contieui un

magasi ) ! avec salle et cuisine
allenaste! ainsi qu 'un appar-
tement de 4 (hambres et cui-
sine. Eau . (ax , électricité.

ConTlendrait pour n ' impor-
to quel commerce.

S'adresser a la Pension
Strasser, è Bex.

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhtnry «ci* Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES biliets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et Tento aux cours de la Bourse.

Toutes opérations ds banque.
PAIE les DÉPÒTS à Tue ou à terme au plus

haut taux du jour

ROYAL BIOGMPH, Martigny
Dimanche ler mai à 2 h. 1/2 et 8 b. 1/2

Barrabas
Grand film d'aventures. — Episodes 4, 5, 0.
Pour les détails, coasulter les programmes .

Jj oublez voh-c /¦€> C7""'>lv
p uissance 1 >-—~^ 1de travail ^*v^* ^\ .A

— ^tf_ffK ^^ r̂ ^^3_^__\W
JLc $uralim*?at vitamine h base de chàtaignes •Ca Viotto da/13 les anarmacìcs _f  drectuerie.*"

CYCLISTES I
Se terrlr d'une bicyclette « Garbacelo > , c'eit fafnei

agn*ablament in tempi et de l'argent.
Francois Oarbaccio , Constructeur, Sierre.

ON DEMANDE

une Filli de cuisine
S'adres. à l'HOtel de la

Dent du Midi , St-Maurice.
a3vaseaaoM«HBai âMaaoaacciBBEM«KBK =3e!

On demande po ur Sion

garcon
de magasin

robuite et se cosflance.
S'adr. au Journal sous E S.

Bètel ii intaiie
Centra du Valais, demanda
pair saisen d'été

In sommelière di salii
2 femmes de chambre
S'adr. au Nouvelliiite , A. E.

BONHEUR
vous procurent nos obll-
gations rapportant un
intérèt de 0 o/o et per-
mottant de participer i
M tiragas par an.
Prochain Tirage :
ler mai 1921
Gros lot :

1 MILLION
Paiement p -r mensuali-
tés de fr. 18.— ou plns
ou au comptant.

Remboursement
du capital garanti.

Droit integrai aux tira-
ges dès le premier Ter-
semene - Placement
sérieux et lucrati!.
Demandez sans tarder
le prospectus gratis et
Franco à la

Banque d'escompte
et de Changé S. A.
[ipital-Ktiiis Fr 2 m DM

Lausanne

Risina
ftrlne de rit fourragére .

à fr. 16 le sac de IO kgs.

Rizcrie. Martijny

#N A VENDRE
IO boaux porcelets
de 4 seni lint ' s  et une paire
de 6 mois.

S'adres. ebez Favre Emile,
Nax.

Viande A Chircuterifl
ben marche li t|.

Rouilli avec oa, Fr.*.—
Réti sans es, 3.—
Ragetl 3 *-
Viande fumé», ito» et 3 SO
Saucissons 3.3»
Salamis 4.50
Demi-pert payé «n prenaat
2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale Imi, T Lausii*
Maisen recommandée

A vendre
quelques porcs

de 9 à 10 tours.
S'adres. i Mme Mulier ,

Primeurs i Monthey.

A vendre
quelques porcs

de 9 à 10 tours.
S'adres. i Mme Mulier ,

Primeurs i Monthey.

Meubles
d'occasion
60 % d'écenomlt

Garantis propres
= et remis à neuf —

Lits Louis XV, 2 pla ce *
avec semmiers et mate las ,
depula 250 fr. ; trousseam
complets ; lite à f places ,
sommiers, matelas, deputa
ISO fr. ; chambres à coucher,
chambres à maDger ,*mebilier
de salon ; canapés ; divans ;
armoires ; tables ; meublé»
de Bureaux ; meubles de sa-
lon. etc. Sérieuses référencoi-
Salle de Vente

du Sd St-Jean SS et «9
TiUnti 31"JR F.AnSANNB

Viande A Gharcuteni
ben marche

Kóti un uri toni, le kg. IX
Bouilli tv. os, le kg. » %»
Saucissoas et _

Saucisses, le kg. » » ¦
Salamis le kg. fr. 4J0
Viande pour ckarcnterl* »•-

Expédie depuis S kgs>
Boucherie Chevaline

Lauaamtoiae
Inni è Inrt-rnt II Lausann*

Téléahone 35,05.

? TENDE!)

plusieurs laies
pertantes , panr la fin ¦«'•

S'adr. i la ferme Nancbii*
lagneud à Leas-lcagne.

£ A vendre
belle et bonne chèvri
sans carnts. S'adr. i Pierr»"
Marie Rimet , Epinassey

^

A vendre
IO beaux porcelets

de 3 si n i i ia t ' s  chez ,
Jértme Chabley, Ayeut
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CHAPITRE VI

Cùrieuses révélation».
Art. lcr La rencontré d'auj ourd 'hui sera

décl/airée niu&le et 11011 avenue et ne figurerà
méme pas au pfocùs-vcrbal doni vous ci.-
tendirez touit à l'heure ia leotuire.

Art 2. Après avoir pris coiitia.issanoe des
faits ami se sont passés au Café de la place ,
de Monthey, hier soir, et statua-ut sivr le
differenti qui divise MM. de Chatelain et
Lévaret, Ies témoins -ie ces messieu-rs ont
décide -qu'il n'y avait pas matière à rencon -
tré et omt redige la note suivante , -qui sera
commuaiiquée à la presse.

Monthey le i7 AoQt 1S69.
Hieir soir, a la suite d' um échange de

coups et d'injuires , quii cu-rent lieu entre MM.
Levarci et die Chatelain, au Café de la Place,
ce -dernier a envoy é à M. Lévaret ses té-
moins, MM. Vermont , président de Trois-
torremts et Hubert inst'ituteur de la mème
commi urne.

M. Lévaret a aussitòt prie ces messieurs
de se mettre en rapport avec ses amis MM.
de Qérin, rentier, et 3o;issign.euJ' arsnitecte
à Monthey.

Ces messieurs, agissa nt en vert u de pou-
voirs que leur avaient conféré les adver-
saires, se sont aussitòt réunis pouir cxami-
mer la -question -qui !euT était soumise.

Considerami, d'une pari que ie propos temi
par M. Lévaret, qui a dit textueJieuien t :
« ks bamqiiiiers soni des voleurs, » ne vi-
sa-it pas personimellement M de Chatelain ;

Et, de l' autre, que M. Lévaret a rendu
séance tenante ies souffle ts qu i! avai t rec'is,
décLaremt que l'incident est clos sans qu 'il
nécessité ume réparation par 'es anmes.

Viticulteurs ! Attention !
Employez pour vo* sulfatages

La Bouillie Eclair ile Vermorel
seule bouillie à base d'acétate de cuivre et de soude, par
conséquent celle dont l'adhérence sur la feuille et la grap-
pe est la meilleure.
La caisse de 24 paquets de 2 kg. fr. 70. Le paquet fr. 3.20

Depositale general pour le Valais :

A. Veuthey, fers, Martigny
En vente au détail dans tous les centres viticoles.

Pulvérisateurs Vermorel — Soufreuses Verrxiore

Venteen oros etdéteil
Laines anglaises — Lames de Schaffhouse

Prlx spéciaux pour Magasins.
Confection sur demande.

Dubosson Nicolas & Jean Papilloud
Rue Coppet, MONTHEY 

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle du Bas-
Valais et le public en genera l , que j'ai ouvert un

Magasin d'Hoiiogerie et Bijouterie
Machines a cenare

Monthey, à eété (les produits chimiques
Mème Maiasn à Leyain-Village.

PRIX MODÉRÉSRÉPARATIONS
Je me recommande et m'elìorcerai de gagner

comme par le passe, leur csnfiance.
Ul ysse MISSREZ, herlesrer-b ijeutier , breveté

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

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

ceux qui ont fait usage de notre

inali Royal
à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants.
Sen assimilation fait reprendre raoidement le poids
et les forcés. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement r^co-maiandé dans les ras de Faiblesse
lènirale .Nanque d'Appèlli, Mauvaises digutions , Maux de liti. Pour gué-
rir rapidement l 'Anemie Umorosi , liuratWnie et tuutes malaalt-s
causées par le surmenage physique et menta l
prendre le

Régénérateur ROYAL Ferrugineux
En vente à Martigny à la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
li Brandi bontiilli I fr. — La Branda firrugineiui I fr
Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue

Orchestrions - Occasion
1 Orchestrion Fr. 700
1 Orchestrion-piano et xy lophone 900
1 Orchestrion-piano, flòte .et xylophone 1100
1 piano automatique av jeu de cloche 600

à vendre chez Fcetisch frères. S. A
Caroline 5, LAUSANNE

En foi de Quoi ils ont redige et Signé ie
présent pirocèsnverbah
Ponr M. <k Chat eia-in : Po;r M. Levarci
Signé : Vermont, signé : de Gérin,

Hubert Bpussigucul.
— Mes féliciitaitions Mcssieiiir s les témoins

dit M.Grandfort , Salomon ii aiixai't pas mieux
iug -é.

— Il me reste plus qu 'iuie iormalité à rem-
plir , s'écria Hubert, en prenant la main de
Lévaret qu 'il placa dans celle de de Chate-
lain .

— MonsieuT, dit ce dernier, en serrani la
main qu 'il tenait, oubiiouis le passe et soyons
amis comme auparavant.

J-es deux hommes se donnèrent i'aceolade,
aux applaudissemenits des témoins.

— Allons, tout est bien* qui finiiiit bien , fit
Vermont. Et comme cette renconiline a été
a-n-iiuilée, li* eu est de méme de votre procés-
v-erbal, brigadier Roseville.

— Trop heureux et irop fier , dit l'agent
de Ja force publ ique, d'avoir été pouir quel-
que chose dans ITi-eureiise issue de ce duel
qui prenait des proportions irnciwétautes.

Toute la bande repriit aussitit le chemi n
de 'Monl hey.

En * route Hubert resta IMI peu en arrière
avec M. Grand-fori pendant que Lévaret pre-
nait part à la coiwersa'tion generale.

— -Quelle jou 'rniée ! Quel coup de théàtre !
lui dit-il. Je craignai s un; instant quo Jean
¦ne voiis alt pas trouve chez vous. En me
'rendiant sur le terrain, ràfléchissamt sur l'is-
sile de ce duiel sii vous n'arriviez pas à temps,
ie sentais une sueur froid-e me perl-er .'e
front Je me -repriochais d'avoir assume une
aussi grande iresponsabiill't é. C'est wai que
si Rosevilfe , le brigadier ne vous avai t pas
ape-rgu 1 au dernier moment, il avait l' ordre
d'intervenir seul.

Mais dites-imoi donc, vons è tes le grand-
pére de Lévaret et vous ne m'en avez lai-
mais parie ?

—Je ne connadissais pas mon peti' -ii.ls
sous ce mom, j'éta-is à oent Iieues de me doa-
ter que Mm© ChavilJe, ma fille et ses en-

Occasion
rare

8 pianos
modernes, à l'état de neuf ,
à vendre à prix avantageux.
Facilités de payement par
versements mensuels.

Demander ia liste qui est
envoyée gratis et franco.

Magasin Fatiseli, Vevey.
A VENDRE

un char
No 12, à l'état de neuf.

S'adres. à Joseph MORET ,
Bourg-St-Pierre.
¦ini i 111 !¦¦¦ 1 1  i<»w .» II..II.I ¦¦um, a

A VENDRE
dans le district de Sierre

un bon cheval
àgé de hui t  ans, allant à tous
les travaux de la campagne.

S'adr. au Journal sons F.6.

RlttBiUAfiES
1 DC MOMTRES.

SCHGMtSs RAPIDE»
par In fabrifiues

^MUSETTE"
IA «IMI*-DETONO»

Icopolcf Robert .
Udisnn Son<li'<* m IATI

ACtlATe-fCH/MOE
DI v in tu t IIOWIRES
MONTRE§ NEUVES
CM/MOdliF- UIU-SIRt.-I
ORMI» & FH'.-VWCO

Actuellement
BAISSE 10 % 15 %

4 - 6  mois de Crédit
5-10 ans de Garantie
Fort escompte au comptant

Beau choix en
Régulateurs, Réveils ,

Rasoirs , Sacs- Touristes.
Demandez Catalogne No 33 M

gratis I
W—¦—1 ni W—'—III—

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix

PARC AVICOLE, S I O N .

Sage-femme
Ire classe, diplòme*; de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsch. Tel. 2201
Mme PITTET
PI. Cornavin, 6, Genove

vis-à-vis de la Gare

farats s'étaient tóftigiids à deux pas de moi . diti Ies traces, et, de plus, ea empSchant ie Jun un ami de pltas qui s'-est fait connaitre à
sous le nom die Lévaret. frère d'épouser sa sceii'r , vous rendez aia* chef nous sous uni- j cnuir des plus- fa voralbie.% dans

Quand j 'ai rn-xonnu Albert mon émotion ! de famille l'ho-n-neu-r qu 'il avait perdu et, un die ees lévènennenits qui* font epoque' dans
a été si profonde qu 'il s'en esl peu ialiu que ! du méme coup lui proeurez le bonheur d'étre la vie d'ita homme ; et qui dans ostie elicon-
ie ne devote son idenilité . I a*u rai'Iikm des siens* dont il élait -séparé ce- stanee nous a éclairé-s des sages conseils dele ne de voile son ids mlite.

— Comment ! M'adanne Levai et n 'es; au-
tre -que Mme Chavìlile ?

—* Mais parfaitement, la mèie de votre
Clara !

— Alors Lévaret sans le savoir a coiir-
ti'Sé sa sceur !

— Précisément ! et c'est pour .nous mi
excellent atout dans notre* jeu. Nous eher-
cliions un ampèche m ent A ce maria-ge, «n
voilà uin je crois qui ne le cède à aucun
autre.

— Oh ! par exemple ! voilà qui est fort ,
repèllali Hubert . VoiJà qui se comp toque sim-
gulièrement ! Quel coup pour les deux
amoureux quand ils apprend 'ront que les
liens dim .sang nous interdisent l'uii 'ion qu 'i 's
omt projetiée et annuleiit 'e.nrs serments !

Vous allez sans doute dévoilor tout cela
ce soir à L-ovaret ?

— (Peiu|il-&iire. C'est selion «comaneiiit Jes
évènemenls se présenteronit . Je dois métia-
ge*r T'émotioni de Mme ChaviJIe et de Ma-
ttiild'e, pouir lesquelles moni airrivée sera déjà
luiii coup de théàtre . Hi me faudra agir avec
ibeaiuoo uip de cinconspeotion , ipout éviter de
Ieur faire perdire l'incognito dans lequel !e
déshonneiiir du pére les a plongés. En, tout
cas, niai 'nteiiant ne bougez pliK, laissez-moi
agir seuJ, je 'répond-s de toul. Vous poiirrez
en tonte sùreté me Jaisser conduire la barque
ie la menerai à bon pori .

— Je m'en r apporte entièrement à votre
savoir, à votre expér ie-i-ce ; mais quand j 'y
pense, camme votre arrivil e en Suisse aura
été -pour tous un bienia.it ! Quel heumeux dé-
nouenient votre présence panni nous sera
pour ces intrigues d'amiour qui ncus cnéaien*t
de sérieux emfbanr-as. Voyez donc avec quelle
¦rapidité les évènemenits se sont succède.
Vous venez à T'roistorirsni's, vous retrouvez
votre .petitenfille , que vous t'ilez rendre à
une famille doni vittus aviez également pe**-

\CT1JELLEMENT, grande vente reclame avec 25 % de
rabais sur toutas Ies iMarchaiidises.

Quelques nouvelles occasions
Robes pour dames, damier 14..rifl
Robes pour dames, en voile rayé, dernier chic 25.—
Robes pour dames, en pereale, haute nouveauté 15.—
Tabliers Hoilandals dessins couleurs :aissorties, ainsi

qu'en. i.atiste toute teintes à 2.95
Chemises flanelle pour dames, lre qualité,

valeur 8.95, vendues 4.95
Pantalons poui dames, flamelle lre qualité 4.75
Camisoles pour dames, tricot blanc, lre quai.

avec longmes manches, à 1.45
Laine ioutes teintes, Ire quai., l'échev. de 50 gr. 0.75
Fil Doreas, tous Nos 0.25
Fil sur etoile 1 0.10
Talonnettes pour dames, Ire qualité 0.25
Chapeaux de paille pour hommes, enfants, depuis 0.95

Envoi contre remboursement f ranco dans tonte la Suisse

GRANDS MAGASINS

Ville de Paris
Martigny - Monthey

Droguistes ^tia Mdldlll8d
Ensuite de dicès, à ven- J .„ |A -T -fkaM OM n

dr«. la plns tot passini» nn U H  Ì H  \"ti Ìu uìì'lei médicamentsetspé- «fl IU I Ollllllff
Clalilé» .i.er^saiusique le LE RETOUR D'AGE
ITiaiSriGI 611 EOSIICCIJICIII Toutes les femmes connaissent leHldlBI lui ot I rilj blIbclllClK Toutes les fe mmes connaissent les dangers qui <es

rf 'lWfl nhaPHIfl ' - iP menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les symptòmes
U UIIO pimi IliauiO sont bien iConnus c.est d'abord une sensation d'étouffe-Prix trés avantageux. Peur _ , , . „ ,. . ,. . . , . . „. .

ren..eignement s,8?a drR SSer au ment et de suffocation qui étreint la gorge, des boufféea
Netaire Jean Perret, d« chaleur qui montent au visage pou r faire place à une

Grand'Rue 62, Montreux. sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient doulou»
I \_rn_ im-a————mi.—viMj iaa— rcux.  les règles se renouvellent irrégulières ou trop

à abondantes, et bientòt la femme la plus robuste se trouve
Pour une ; affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors quTl

tlPnip I BPHPH QP ^ ut fa i r « une cure avec laJ IGUIG LFBpBIISC JOUVENCE de l'Abbé SOURYu"e . Nous ne cesserons de répéter que toute femme qni
d-TOSSO ECOnOiHI -B a t t emt  '^ee de qua ran t e  ans , méme celle qu i  n 'éprouv»
" aucun malaise, doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
Les tissus sont tré» chers ; M SOURY, à des intervalle* réguliers, si elle veut éviterle nettoyage chimique ,, ,c, ' . , .. „ ..

chez soi est bon marené, l afflux sublt du <*"* au ceveau , la congestion, I atta-
gràce au Quo d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'ou-

Savon à détacher bile pas que le sang qui n 'a plus son cours habituel se_____ ___
, ' | ' ] porterà de préférence aux parties les plus faibles et y

qui , sans Ies déformer, «vetoppera les maladies Ies plus pénibles : Tumsun,
sins en altérer les cou- Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d*Estomac d'Intestl ns,
leurs. vous rend comme des Nerfs, etc.
neufs .tous les vétements 1̂ jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
•• AST

h
^n »Bnla seulement à M

D
a«- DUMONTIER, à Rouen . se trouve dans toute, le,

St-Haurìce , 4 la Consommation Pharmacies.
Monttiaj, à la Pharmacia Cirrain La Boite pilules : 5 fr. Le Flacon liquide: 6fr .

M—a-_—________W-»tWE Dépòt general pour la Suisse : M. JUNOD, Pharmacien ,

G ì  *—
__ 21» Qua' des Bergues, à Qenève.

PfllflBS POTflQGrBS Tout ilaco n vendu en Suis&e doit è*re revètu d' une

U ' ' U I IllPirn bande speciale à filet rouge portant le portrait ABBE
HOIPIB MC6 LU ù Cn SOURY ct la s ignature  Mag. DUMONTIER.

puils lioiiKtemps. sa vieille lexipéo enee.
C'est à une famiillie entière dont vouis ré- ! — Miai nitienant- qu 'uiiie heuireuss réooncLàa-

uniissez ies memlbres apres une cruelfe sépa- ' tion a dissipé la discorde qu'ume querelfe f ui-
ration , et à .laquelle vous ap-portez pouir iou- ; lille avari semée au seini de n-oire petìite colo-
j ours Ja Jole et le banlieue que vous pai*;age- : rete francaise, je suis heureux de d/i;re à ce
rez avec eux. veneratole vieillard qu'iil n'y a plus auitour 1 de

— Mon Dieu-, fit le vtò'iird, j 'ai ébè beau- I lui q ue* des amis -com-muns -qui soni les sieiis.
coup aidé par les ciirconstaiu -es nui 1 se soni — J'aj ou'te'rai' que nous blniissoins le sort,coup aidé par les cPrconstaiK-es
tnouvéeis suir mon passage, vous
preuive de plus dans oe due l qui
présence d'Albert. Je m'accedi te
ges qui vouis venez de m'adresser e-t ce'a
d-'auitanit plus que volre modestie vons fall
oublier d'en prendire ia bonne part qui vov.s
revient.

— Eh bien ! s'écria Vermont, se diéitaichanil
de ses amis et revenant sur ses pas, eh ,b:cii
Hubeirit ! c'est amisi que tu privés M. Grand -
fo*r*t d'étre avec som peKt-fiis !

— Allons ! allons ! r&pnt de Cliatelaiii,
d'un tal toadiin, rendez les enfants à lcu'i:s
parents !

Bl sur l'avis de la société , quand ils en-
trènerot dans le village, M. Oramiafort mar-
chaiit en -téle, ajran-l Albeirt àu bras.

Ils se diriigèr ent vers le Caft de la Place :

Cesi ici que prit naissance la dispute,
là que d'olii se àmen ter la icconcilia-
dit de Garin.

Eni prenant le venre de l' amitié , Levarci
et de Ghatelam selon l'usage, arrèlèreint
les dispositions d'un déj euner auquel iJs con-
vièrenl 'leurs 'témoin s.

— Aui moment de nous quitte".-, dit de Qè-
u'in, perniettez-moi, Messie u rs, et je crois en
cela me .faiire le Mèle in.ferprSte des per-
sotnnes .rei* présentes, de témoigner à M.
OraiKlfo rt .combii-;ini nous sommes heiiireux
d-'avoir ifaifc a ujO'U-i-d 'hiuii sa connaissance. Les
Fpa'ncaiis qui* ire-coi 'vent toi une. si bieniveillante
h'ospitaliit'é', comme les Suisses arvee lesquels
n'Ous fraterni sons cheque jomr. comptent en

qui' se soni
en avez une
m'a mis en

pas les elo-

qui noius a pcirmis de remettre entir e les bras
du grandl-père notre ami Levarci, son enfarit,
dont l'I fète Ibi retour avec ime jo ie que nous*
compremott s et faiouterai que nous parta-
geons. Je bois à la sauté de M. Grandfort
eli de «ora peitiiit-fils.

Ces quelques paroles proraoncéles di'une
vote émue, au) miliieu d'un religieu x silence,
furent .couvertes* d'applaiidissemeiits.

M . Grandfort .répondiit à ce souihait de bitn-
vetuie par quel-ques mots emprleinits cl-'une
éloquence distinguiée, eira faisant ìeimairquer
combien il était heiureux de retrouver le.s
siisins suir une tenr-e hospitalière, au. sìin
d' une aiussi syimpathiiquie sooiété.

Ils se séiparèrent sur l excerente impression
que leu.r aivailt produiiite la firi- de oette scène
qui s'annoncai't si dramafique. 11 -étai-t aiors
midi .

Par urne de li cadesse qu-e "ora comprendra,
Vcirmont et Huber t la.issèrent pa rti ; seuls M.
Grand-fori et Lévaret.

(à suivre)

IliS-IOI!
demanda dans chaque loca-
lité pour signaler acheteurs
d'automobile»

on camions
de premières marques.

Forte commission.
S'adr. par ócrit sous chif-

fres P 1C053 S Publicitas, Stai.
1172

Villars Palace et
Grand Hotel Muveran
demande pour la saisen d'été
Portiera — Femmes de
chambre, Sommeliòres

de salle.
+4r+4r'a~Ì''a*'Ì-*'Ì '<a«<fr

FRUITS MIELS
VINS-

du pays et de Ì'étranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaui alcalini *
Achat de tous fruits au

cours du jour.

Gagettes
Emballages à fruits

lames de bois
à pri x très réduits.

Teujours livrables par re-
tour du courrier.

M GAY. Sion.

Cherche è louer à
Champéry

I chalet
6 lits , juillet et aoflt .

Offres avec p'ta sous ckif-
fres E 55355 X Publicitas. Bmèia.

Pommes de terre
d'Entremont, Ire qualit
peur seoieace.

En vente dès ca jour an
Parc Avicole. Sion. »22

Fourrures
Confection de neuf. Montage
de renards et de lapins. Cha-
moisage et teinture de toutes
les peaux , transformat ions ,
réparations. Les renards du
pays teints en neir ou brun ,
font de superbes fourrure».

Prix modérés. 1421
E. Roth , pelletier-four-
reur. «artbarar II , Lausanne.

attori ras
aoDromi

Vient
arriver

Un lot Grenadine
(gros voile), beaux
dessins, 90 cm. 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 blancs, 70 cm.
de large, le m. 1.35

Pereale d'Alsace
pr chemises et robes
sup. guai. 80 cm.
de large, le m 1.50

Zéphir pour che-
mises, robes, blou-
se, etc, très belle
qualité et dessins,
80 cm. de large, le m. 1 60

Cotonne de Vichy
100 cm. de large,
très belle qualité
sousle, le m 1.90

Cotonne cachemi re
100 cm. de large,
apprèt laine, damier
noir et blanc le i. 2.20

Flanelles tennis
trèa belle quai. v-a-
loutée, 80 cm. de
large, le m 1.60

Toiles à matelas
et stores, coutil

chevronné
très fort 135 cm. de
large, pour lit de
11/2 pi., le m. 3 90

Envoi d'échantil.
frane» sur demande.

Rue Beau -Séjour 26
Barrière le Théàtre de

Lausanne
J. BRUNSCHWIO



ATTENTION l
Arrivasi _̂_

continue! de -StasaT**--jeunes Misti ^̂ -flBBHt ^et chevaux __CZìì&» —̂^
de la Sarole. Veate et échan-
ge. Facilité de payements.

Roth ii Marléthoud , Sion}
TAlAnh. -Ififl P MOfflS

un bon boeuf
de 3 ans.

S'adr. i Jos. Borgaaud, Houli»)

A VENDRE

un auto
à l'état de neuf . limousine,
7 places, * vitesse» , marche
arrière, etc 25/30, pour le
prlx de fr. «5i0.—

S'adres à Berrà Denis,
Champéry.

Cidre
ft fr. 0.35 1* litro. I3T
DeSLAJOES & VERNAY.

PARC AVICOLE, S I O N .

AUTO
Occasien exceitlonnelle t

Ford 1920
4 placas. Trasformale as
camienaette , aree paat, pres-
que Beare.

Prix 4,500 fr.
Facilitéa da aayeaeat.

Salon da l'Automobile
SION

AVIS
Touleurs quantité da fais

at palila i diapesitiea ckaz
TURIN Emmanuel, commerce
da toarrur-K-* Murs^-Mantae-j.

Sage-Iemino diplòme*
Madaat»

DUPAJBQUI1K-BR0N
Piace én Port, 2, Qeoère

Pwiijtwmirii
Sehw medicata

Prix ¦udérts. -Tél -tit-U.
qjwoBc mm f - j uKm

 ̂
VENDRE

un beau porc noir, meau-
ranl 1U5 , race da Sion.

S'adr. a Michaud Z., Iniralir.

A vendre _f_{
BONNE VACHE

prète au troisième veau.
S'adr. a Maurice RODUIT,

Grimisuat.

À l̂nh
une laie portante

pour la 16 mai.
S'adr. chez Ressier-Biselx,

Sona 1» ____. Si"»

mrvtiniroas !
ATTENTION I

Vous trauveraz t.njeurs a
l'Agence Agrlce'e

M. A. Fentalne - SION
un grand choix da PuhérUt-
teurs k isnfreuies, systèmes
Vermarel, Trost , Gobat , etc.
Prix d**»nt teute conenrreo-
ce. — Pièces de rechange nr
taut système. Réparations

Adrasie t< lé prapbique :
F0NTA1NE, SION - Tèi. 19

Maladies de la peau, de
l'estomac, des reins, du fole,
Obésité. Rhumatismes.

Retour d'àge. Varices
Constipation , etc.

- Tisana* nnrniivrins -¦ IHUIIUV WHI W H V V W W

Sticcès assure. Le paq. fr. 2.50
la cure de 3, 6 Frs.

Pharmacia Bertrand, Cimbri:
Pharmacie di l'Annui. Miniti).
Pharmacie Birbo/al. -kirtl|nj-livr|

Manutacture
d'Instrumants di muslqui

an cuivre en toua genres

Ruflì&Voiniz
Payerne No 7

Fourniture
d'instrumenln neufa

Blparatfom ulgniit. Prlx mortirda

A vendre
•nviron £ tolies de feln
-.chi Felix GAY , Saxon.

Adolpha Riy, Sierra

M ( \  __A C ? _.ma Ẑ& VOUS tTOUVM ch(=Z
TU Gì O l I O5  PALMA, mécanicien

au centre de la Piace
MARTH ,NY- VILLE , Téléph. 449

dea pneus et chambre» a air

A remettre hon cemm«rce

Epicerie-Comestibles
pour des raisoi s de famille
Chi^e d' affair»» annael de
fr 175.000 pronte par li-
vrea Agenomeat madame,
4 arcade*, en< *em 4 ans rie
bull , peut disposar upparta-
m*ni 3 pièces. Reprise
fr 18 000 marchandiM «B
plns . Arrangement i praaanr
sène-ai.

l'our ranseign*maats , écri-
re sans rhiffras l*. '. 6>2 I .

Pi|l>lii*ilas. ritmèf ._______________m—__ —m
Gueiuou COUI II IOLU du

GOìTRE .t de.
par notre Fritti» iitliiltm»..STRUMASAN " seul re-

mède eificace et garanti inot-
fansif. Nembreuses attesta-
tiens. Succès garanti .

Prix 1/a flac. 3 fr. l f l . B f r .
Prompt enroi au debora par
ls Pharuttili» Iv Ji'U Imn)

.a boucherie LEUGH
•ontalse — LAUSANNE
xpédie contre rembourse-
aent de la belle

BRUISSE FONDUE
Ir. 2. le kg. neri* nn olt

Un gagnant
sur immédiat

obtiendrez-Tous par l'atta)
d'une sèrie complète

(5 biliets) prix tr. S. — de
la loti-rie du Vieux-Cerller.

S séries .25 biliets
avac 8 gàgnants ga-
rantis, seuiemnat Frs.
23 So ; IO séries ( 0
bili»is)aTec10gagnants
sùrs seulemeut fr. 49.—

Lot gagnant constate
de suite.

Cemmaadez da ittita

Adraaaar cemmaadea i

Diin BJ ì IBB S. 1. Ini. 3
Ckéqne pestai 111/13»!
Frala paar l'aivei dai

biliets at dei Uatai da ti-
ragai 40 et.

POIN
tonaa qnalité, an bettcs,

i rendra.
S'adraaaar an Camiannag

Officiel , Sien. 141

Occasion
unique I

Ja rendi 1 C{]
an prix da l-uu
(an liau da 4 Si)

ca célèbre '
"limi nisn i'itiii: di iiim,,

t-n lingun t'ancalm.
Ecele de danses Sando

Zurich, Elii bettiHi ----.li . 36

Graines
potagères

s-elacliea.ias da ter cbalx :
spécìalité da gralnas patagè-
ras coltlvées spécialaaant
aanr la mantagna altitude
500 i 1200 Ifètrei, trés pre-
coce! at d'un fart produit

Graines fourruìres
da Uutai variatéi garantiti
da ler cheli. Spaciallté :
MÉLANGES paur établiue-
maat ria prairie tamparalra
au permanente da leagus du-
rèa ct da fart rendement,
l.es-j.e axpérlanca.

gBTTTifBTil flIHiWifi
Un dtmi-siielt tft

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En Tonte dans toutes Tas
pharmacies ou directe-
ment chex P. da Chastonay
., PI. de la Ri pernio ,

Lausanne.

Il faut savoir
que la

Boucherie E. Bovey, Av. de l'Université
Tel. 8.85 LAUSANNE Tel. 8.85

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

MALADE DE LA FEMME : La métrlte
'laute femme dont las rèrles aont lr-

régulières et douloureuses accompagni*»
da coliques, Maux de reins, douleurs dana
(a bas-ventre; calle qui est sujette aux
Pertes blanches, aux Hómorragie s anx
Maux d'estomac Vomissements, Renveis,
Vicrcura, Manque d'amétit, aux Méta

—̂ZJ ^

noires , doit craindre la Mètrica.
La femme atteinte da Métrlta inerirà strement aans

opération an faisant usata d* la
JOUVENCE da l'Abbé SOURY

La rernMe est infaillible à la condition aa'il aalt em-
ploy é tout la tempi nécessaire.

La Jouvence de l'Abbé Soury euérit la Métrlta sans
opération parca qu'elle est composée de plantas spèciales,
ayant la propriété de faira circuler la aans, de décon-
s-estionner lei organes malades en méme temps qu'elle
les cicatrise.

Il est bon da fair* chaque iour una injectioa matin at
seir avac rHytféniqu» das Duna la boito, 3 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le regalateer dea rè-
lles par exoellcDce, at tontes Ica femmes doivent en faira
usage à intervalles régnllers pour prevenir et guérir :
Tumeurs , Cancers , Fibromes, Mauvaises suites de cou-
ches, Hémorrari-es, Pertes Blanches, Varices, Hémerrol-
des, Phlébitea, raiblesae, Naaraatfaénie , contre Ies -scal-
danti du- Retour «fAge, Chaleurs, Vapeurs, EtmdfamaaU,

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY préparée A la Phar-
macia Mac. DUMONTIER, à Roaen, sa troave dans tou-
tes les Pharmacies : k boite (piliùes, 5 fr. , le tlacon liqui-
da 6 franca.

Dépf- t cenerai pour la Snisac : André JUNOD, pharma-
don, 21, Quai dea Benruea, Oesèva.

Tout flacon venda en Suiaae do,t èira revètu d'une
bande speciale à filet rouee, portant le portrait de l'Abbé
Sea?y at la signature Mac. Daatontlar.

VINS
Pour «tour de bona Tini étranger» , on « tout

avantage à s'adreiser i la Maiaan
A. Rossa Martigny

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

Vins bianca «t rouges d'Italie, 4e Franca
et d'Eapagne
Alicante 1S degrés - Vermouth ds Turin
Vanto en gros et demi-gros. Les expéditions par
wagon complet se font directement du lieu ds
production, — Prix-courants et echantillons h dia
position. — Maison de confiance.

Commerce de

Mi i itels
Mi 7*$L IVI

Nouvel amvage de
mulets ragots fiangais d©
première qualité.

Vente de confiance
Prix défiant toute con-

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

Facilitò ds paysmsnt
VENTI. Tel. 122*188. ÉCHANGE

Gollet & Werlen. SION

Alph. RABOUD, Monthey
jEmcadrements en tout» genres

Choix de bapettes et images religieuses

Avis Important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez M. C. Dufour, Boulangcr, Vionnaz

les nouveaux prix de la -̂ ———--*^——-—. ¦

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres i
coucher. salons, tapis, rMesux , poussettes, etc.

AVIS
J' a-vtee le jmfelie 4e Msuta«y at éea euri-

rena qae i'ai ouvert , à la Ree da Bourg
à Monthey, w COM-FTOIR COLONIAL.

Sa racon-rman-40 : «WITCT-MARCLÀY.
A la mimo adraaaa, oa achetera.i t nr.e

Bascule d'occasion, torce 150 * 200 kilos.

CYCLISTES !
Faitea faire vos réparations chez

Bal lata, mécanicien, Martigny
la plus ancienne maison du Valais

pour cette branche. 1257
Pour le prix et le travnil , voua seraz saiisfaiti.

2 wagons de
Viandes congelées d'Argentine

Quartier de devant à Fra 2.S-Q le K-j.
Quartier de derrière à Frs. 3.80 le Ks.
Bouilli à Frs. 2.59 et 3.— le Kt-
Roti à Fra. 3.59 et A.-- te Kt.
Belle graisse de rognon Fr. 3.— te Kg.
Graisse fondue Fr. 2.50 te Kg.
Boeul sale Fr. 4.50 le Kg.
Ces viandes sont 4e tonte première quali-
t-6, importiécs dòireotement a l'arrivée da va-
p-eu-r, elles ont nn aspec-t incomparabis de
fralchenr, nons engax«ans donc viive-ment
le public d'en profiter . 1253

Expédition pair retour du co-o-rrier.
GRANDE BOUCHERIE Henri HUSER S.A.
Lausanne. Téléphone 31.21

Bf On offre à louer à MARTIGNY

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

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

S'adress«r au « Nouvelliste » sons B. M

Établissement boriicele
1 Pnnlhóeu AIRI  P Devis, Plans, Travanx et fourDi-
A. ODI incSy, Al DLC ture» hartirole» da tous genres.

Atelier de confection fioralo ponr fatas at deuil
Travail soigné «t *• ban guMl , livranla par ratear du
eenrner. — Téléphone 33.

Salon de l'Automobile
Avenue do la ____ S I P  gJ

Visitai notre exposition parnanante d'Autonebllas

FIAT
SCAT

CITROK.N
MATHIS

Stock de pneus
AJkl , MILLER , DRAEN1ER , ste.

A vendre ou à louer montagne
à moutons et i génissons, d'excellente situatian.

Conditions favorables et avantageuses.
Pour trailer s'adresser à l'Etude CHAPPAZ

Ma-tigay -Ville Téléphone 139

Hóteliers !
Paar tout* vate» PBtóteélé paur la saison
19*1 adraassa-veus à

Publicitas
Setièti omny me ****** de Pn*S*«/

Sion
PuUt-dté *3«na Isa journaux iu ««fida
entì-w.

S é̂etmen» de Journaux, devia de frais
•t tona renseignemerifs fournis «ratul-
tement.

Chs. Henry, Vins
A I G L E

livre i danaicile
excellents TìMU renge» et bianca
pour la caaipagna, i partir da Fr. 0.88 le lit.

(Télépbena 78) 1305
Pour la contri» Vionnai-Vouvry, s'inserir» cke-r

Teinturerie lisi
Maison JsXoKbertky-jBeki

Sierra Sion
Avenue 4» la Gara, Tel. 225, Graad-Poat

Larace ehlmlqee
Wttmkw- ea ioatea asanwi

Bwdl M 48 baaraa
flfaeafe i aemf de» IMSHX-MMMM

et aumeaette»

sskeett-Sem 8ìM teai lo Valais

Trayail prenaat et set*»é

RANSPQRTS FUNÈBRES
A B»TWATION BE T«US PAYB ¦

A. MTJBITH. — QENBVB fe
anwoBLe — COURONNBS — entas p

AiUdes fauér-aJree M

•é*6t pear le Canteo da Vakls : M
Oscar MAKETHOD, r*spresentai». SWN. M

Bnreas et maeaaea : RM du RMne, tèi. 141 W
Louis BARLATCY, repreaenteat MCM1THEY M

Dtearafcaa et re-BBst-sjBSsnaBes aratadts. M

DONNEZ À VOS /K][/
/

. ENFANTS /fe VVV

it SURALÌA\ÉNT V ÌTAMÌNÉ À BASE DE CHATAÌGNE8
EN VENTE DAMS LES PHARMACIES ET DROGUERIES

BANQUE
DE BRIGUE

Brigue
*»'*_*.+-*-*

SapltaMstlus fr. 1.000.000.-
entièrement verse.

Réserves Frs 180.000.
i 'ompte dt chèques post. : Ile KS Bureau da tion

La Eanfua r»?ait dia dépdti :
En comple*-*£ourants à 8 !/t 8 %
En dép«ta Mlhtot durée 4 '/. 8 V. •/*
Sur carnea d'épargne à 8 %
Contre obllgations à 3 ans ferme i 8 \/«/1
Sur bons de dépdts à 5 an« ferme 8 %

frfiriatfon rie <*;fls»ftttftn dans la chambre forte__^

EMIBRÀTION & VOYAGES
Passagers de toutes classes
dans toutes directions
et par toutes Compagnies

s'adressent arantageusenient à l'ancienne
agence

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

Fernand Gaillard , bijoutier, Sion.
Hans Rubli , Bierdepothalter , Brig.

F. Scheidegger de la Maison Scheidegger
k Dethiollai, Rue du Midi 2, Lausanne

où tous les renseignements Ieur sont fournis
gratuitement.




