
Nouveaux faits connus
Mercredi à mirti

La Conférence de Londres a souli-
jtté une entente parfaite entre les
Alliés. Les conditions ont été arrètées
et un dernier délai va étre fixé pon r
oblifrer l'Allemagne à «"'exécuter.

On affirme que l'amliassadeur de
France auprès du Vatican est choisi
en la personne de M. Jonnart, ancien
ministre.

Gouvernemintal?
Nous ailons abordar un terrain giis-

sant, mais nous sommes assez Sùrs de
l'excellence de notre cause pour VsA-
konfer sans patins, '-•ans crampons et
sans semelle feutrée.

Le Nouvelliste est-il un j ournal gou-
vernemental ou un j ournal depposi tion?

Ni l'un ni l'autre, s'étant touiours
rangé, en politique, du còte de la liberté
de penser et d'écrire, donnant franche-
tnent son opinion, tendant la perche ou
refusant sm appui selon les questions ,
les principes, les lois ct les décrets en
leu.

Certes, le nom de conservateur-pro-
gressiste vibre dans nos coeurs plus, vi-
vement qu'aucun aulire nom, mais /nous
ne sommes pas aveugles , et c'est juste-
ment à cause de notre iidélité , de notre
dévouement, de notre culte pieux, de
notre indépendance que nous faisons
sentinelle devant le sanctuaiire, que
nous montons la garde vigilante et ique
nous disons : « Soyons intelligente,
soyons clairvoyants, ne coniondons pas
de vieilles friperies avec un système
politique raisonné et lumineux. »

Il y a, malheureusement, chez nous
une petite chapelle au milieu de la .gran-
de Église.

Cetté petite chapelle est desservie
par des gens qui crient anathème à tout
ce qui sort de la tradition . bonne ou
mauvaise, .qui exeommunient tous ceux
¦qui vont de l'avant, faisant le parti con-
servateur ferme à doublé tour.

SembLables à la Pr incesse au bois
dormant , ils ont dormi cinquante ans et
ils se réveillent soudain à une autie é-
poque, et leurs yeux sont effarés en
voyant que les costumes, que les idées ,
que le langage, que tout, enfin , a chan-
ce. Leurs opinions, leur mentalité sont
couverfes de poussière, et leurs privilé-
ges sont envahis par les toiles d'arai-

Oes gens-la gémissent sur le temps
Présent, et ils ont raison ; ces gens-là
regrettent le pa'ssé, et ils ont encore
raison à leur point de vue, à leur point
de vue seulement. Mais , pour Dieu , s'ils
ne peuvent s'assuj ettir au présent et
considérer les néeeasités, qu'ils ne
soient au moins pas maifaisants, qu'ils
laissent tranquilles ceux qui travaillent ,
ceux qui .tra nchent avec la routine stu-
pide et avec la torpsur, ceux qui enten-
dent féconder le sol de noire beau can-
tori du Valais.

'Pendant douze, quatorze ans, le de-
voir du Nouvelliste a eie de lutter con-
tre cette inertie qui avait une maj or ité
au gouvernement.

Nous avons resistè à i'emprise , mais
sans faire oeuvre dissolvante, qu 'on ne
i'oublie pas, restant dans la place, nous
«ontentant de demander une place au
soleil pour des idées de progrès et de
sauvegarde sociale qui constituaient
tout un programme d'avenir.

Aux veiffles' d 'élections et de vota-
tions , quels qu 'aient été nos ressenti-
ments , il n'est j amais tombe de notre
piume, de nos lèvres ou de nos coeurs ,
une ligne, un mot, une pensée qui aient
pu trahir le mot d'ordre du parti.

Ce n'est pas le Nouvelliste qui aurait
cri t ique un décret financier vote par la
presque unanimité des députés au Grand
Conseil , glissant des mais, des si et des
car, uniquement pouir le faire échouer ,
sans avoir .cependant le courage d' une
opposition franche et loyale.

Auj ourd'hui que la situation est sensi-
blement modifiée, nous ne sommes que
plus iiers de n'avoir j amais manqué au
dévouement et à la fidélité.

Cela nous donne, en outre , le droi t de
parler haut.

La maj orité actuelle du gouvenie-
ment est celle que nous souhaitions ar-
demment dès le premier j our de la fon-
dation du Nouvelliste. Elle s'appuie sur
le peuple qui nourrit le Valais de son
travail ; elle a fait quelque chose pour
la terre qui , enfin, a ou sortir de sa gè-
ne ; elle a créé des oeuvres, développé
la prospérité, .favorisce le group ement
des paysans et, dernièreiment , par l'in-
tiroduction de l'impòt progressif , elle a
frappé la fortune publ ique qui rouilait
en automobile, se riant des oharges pu-
bliques.

Nous ne dissimulerons donc pas la
sympathie profonde que cette maj orité
gouvernementale nous insp ire, ainsi ,
d'ailleurs qu 'à cette masse flottante d'é-
lecteurs qui , drapés dans leurs affaires
et leuirs op inions, va, va, portée par le
flot des 'événements, comme l' arche de
Noè, et s'accrochant tout naturellement
au système politique qui engendre la
justice, l'ordre , la paix et le travail.

Mais, dans cette òympathie il n 'y a
pas la .moi n dre trace — on le devine
assez — de servitude on d' assuj. ettisse-
ment. Ce serait , du reste , contrair e à
notre fempérament qui ne pourrait sup-
porter, une seule minute, la. bouche mu-
selée et les griffes rognées.

Notre .dévouement croit dans l'air
libre.

Il nous a più dans cette carrière de
j ournalisme, déj à longue, de semer les
ranicunes sous nos pas, d' exciter des co-
lères aveugles. et de Uraver toute popula-
¦rité , isoulevant contre nons des haines
qu 'il serai t impossible de compter.

Nous ne regrettons rien : c'était pour
le parti , ponr le pays !

Tenez, nous sommes sì peu attachés
aux personnes que nous n 'hésiterion s
pas à dire des choses désagréab'es à
notre meilleur ami si les intérèts géné-
raux l'exigeaient , mettant la cause au-
dessus de tout, suivant .le progra m me
progressiste que nous nous sommes
trace à travers tous les chemins et tous
•les sentiers, gaird anf j Utousemenl cette
indépendance qui nous permet une poli-
tique à vue large, étendue, dépassant
l'horizon , et dans laquelle il y a de !a
seve.

Ch. Saint-Maurice.

Comment faut-il
semer nos graines ?

Le moyen naturel qu'emploient les vé-
gétaux pour se reproduire est le semis-.
Aprés leur floraison , les plante3 les plus
modestes, de méme que les grands arbres,
produisent des fruits ; dans ces fruits
sont incluses les graines. Il u'y a d'excep-
tion à cette règie que chez les « Crypto-
games » , c'est-à-dire les Fougères, les
Mousses, les Algues, les Prèles, etc, dans
lesquels les fleurs étant absentes, Ics
graines sont remplacées par dcs spores.

Dans la nature, les végéfau*- se repro-

duisent sans l'intervention <ie l'iiomme ;
il n'en est pas ainsi on culture. Nous
avons intérét à ne semer certuiucs grai-
nes qu 'à des époques determinées et
ces semis, faits ainsi à contre-^aison ,
réclament des soins 3péciaux et une at-
tention soutenue ; uous disons semer ù
contre-saison parce que, dans l'ordre na-
turel des choses, les graiues se répandeiu
d'elles-mèmes sur le sol dès que In matu-
rité des frui ts  est arrivée -3 son complet
développement.

Pendant la période au cours de laquei-
le nous conservons les graines destinées
à des semis ultérieurs, q uelques précau-
tions doivent ètre prises : c'est ainsi qne,
pour les petites graines et pour celles
qui n'occupent qu 'un volume réduit, le
papier est la meilleure des enveloppes ;
pour les autres, les sacs cn toile, les réci-
pients en verre ou en potorie sont utili-
sés. Toutes les fois que la chose est pos-
sible , les graines seront conservées avec
leur fruit, mais, dans bien des cas, il est
difficile d'agir de la sorte et la décorti-
cation s'impose. Un crìblage ou une ven-
tilation énergique termineront l'ensem-
ble de ces soins.

Avant de parler de la pratique des se-
mis, il est nécessaire de dire quelques
mots sur la facon de récoltei les graines
et sur la séleotion de celles-ci. On a mis
en lumière, ces temps derniers, Ics résul-
tats obtenus avec des semences pures de
céréales, de blé notimmenr, ; nous ap-
prouvons pfeinement cette publicité et
nous désirons qu 'elle ait beaucoup d'écho
chez nos cultivateurs ; ce que l'on a dit
du blé est vrai pour toutes les autres cul -
tures. Avoir de bonnes grai nes est un
point. capital ; pour cela, il faut récolter
toutes les semences que J' on a intérét à
produire soi-mème, et lorsqu'on est dans
l'obligation de les acheter, il faut s'eu-
touxer de toute espèce de' garàntie sur la
valeur du produit, ainsi que sur celle du
vendeur I

Lorsqu on « fait » ies graines soi-mè-
me, il est indispensable de surveiller at-
tentivement les « porte-graines » ; 011 eli-
minerà sans retard lous ceux qui , dans
leurs caractères extérieurs s'éloigneront
du type que l'on veut reproduire : cette
première sélection sera très sevère à
l'encontre des plantes donnant de très
petites graines, celles-ci se prétant raa-
laisément à un triage ulterieur. Pour un
très grand nombre d'nutres, le triade
consti tuera une seconde séleotion : les
haricots, les pois, les fèvos, etc, seront
soumis à cette opération : elle consisterà
à supprimer tous les grains mal confor-
més et ceux dont l'aspeet ne sera pas ce-
lui de l'ensemble de la récolw.

On serrerà les graines daus un looal
parfaitement sain et a l'abri de toute hu-
midité ; une demi-obscurilé est, dit-on ,
favorable à la conservation de leur fa-
culté germinative.

Le temps consacro à ce3 opérations ,
que l'on prendra sur les longues vcillées
dc l'hiver , pour un grand nombre de
graines , sera payé à .va taux très élevé
par les rcndements que l'on obtiendra.

Une question importante cst celle de
la proflfndeur de i'enfouissement des
graines ; il est bien difficile d'indiquer
théoriquement de quelle èpaissoui de ter-
re les graines devront ótre recouvertes ;
ce que Fon peut dire , c'est que le volume
do ces dernières doit guider le semeur ;
en principe , les petites graines sont se-
mces à la surface et enfouies supeificiel -
lement ; les plus petites devront ótre en-
core visibles après le semis et adhérer
seulement à la terre par un léger tasse-
ment.

Pendant les grandes chaleurs de l'été,
un léger « paillis » de litière décomposée
sera répandu sur le sol après le semis
pour éviter les ardeurs du 3oleil et em-
pècher la croùte de se former à la surfa-
ce de la terre à la suite des arrosai-cs ;
cette pratique est courante pou^ les se-
mis d'oignons, par exemple, qui ont iieu
en plein mois d'aoùt.

L'arrosage de tous ces semis doit se
faire à la pomme de l'arrosoir et avec
beaucoup d'attention pour ne pas chavi-
rer les graines en train -'.e sermer

Dans quelques cas, lorsque les teutes
petites graines ont une teinte analogue
à celle de la terre, on les méhinge avec
de la cendre criblée pour éviter de les su-
perposer au moment du semis ; la cou-
leur de la cendre marquant, en ce ca3, la
partie de la surface "lui a été déja ense-
meneée.

Il résulte de ces quelques avis, car il
y aurait tout un chapitre à ecrire 3ur les
modes de semis, que la pratique et, l'ob-
servation devront diriger lo cuJt ivnteur
dans cette opération de la plus haute im-
portance : elle constitue Je premier pas
de la culture ; du SUCJSS de Ja germina-
tion dépendent toutes ics plutses de la
vie des plantes.

Le « repiquage » pratique sur un
grand nombre de plantes donne les meil-
leurs résultats ; il consiste en une ou
plusieurs transplantations avant. la mise
en place definitive. Nous traiterons cette
question ultérieurement, avec- tout le dé-
veloppement qu 'elle comporte.

En grande culture, les soins à donnei'
aux semis consistent surtout en des sarcla-
ges ayant pour objet ia destruction des
mauvaises herbes qui , vrop souvent, en-
vahissent les cultures ; ces sarclages sont
difficiles sur des surfaces eusemeneées à
la volée, car les plantes y sont répandues
sans qu,'il puisse ètre ménage aucun in-
tervalle régulier entre elles ; les semis
en lignes facilitent ces travaux , en per-
mettant soit à la main, soit avec le se-
cours d'une petite charme, do détruire la
végétation étrangère qui s'ét.ablit entre
les lignes.

Les liserons, (courraiolo), les passera-
ges (lou pan blanc), Ics cirses (caussido),
les tulipes (tulipan), le chiendent, (lou
grame), etc, sont les grands ennemis dc
nos terres cultivées.

M. professeur.

La Mort touchante
du Grand Homme

Nous voici à la grande semaine du
centenaire de la mort de Napoléon Icr'.

Il est impossible de ne pas consaorer
quelques lignes à oette grande mémoiire
qui a étonné le monde par son genie.

On par lerà de sa gioire
Sous le chatime bien longtemp s.

On. parlerà aussi de ses faits et ges-
tes ,et de Martigny au Grand St-Ber-
nard, soit danis toute la vallèe de ¦l'En-
tremont, les anecdotes pleuvront. tout
le long des siècles, sur le passage de
l'Homme de Guerre qui allait surpren-
dire les armées autrichiennes et les cul-
buter.

L'influence de Napoléon ne fut  pas
touj ours heureuse pour notre canton
qui, un instant, perdit son indépendance
et devint un iDépartement francais , le
Département d.u Simplon.

Mais dans une vie de ce genre , une
vie qui a rempli le monde pendan t qua-
torze ans , il faut surtout voir et admirer
les clartés.

Il s'agit de rendr e hommage à la mé-
moire id.'un homme dont la science et le
genie n 'ont pas été dépassés, qui a
fait sortir la France du chaos de la re-
volution et bien des pays de la tyrannie.

Chez nous, en Suisse, plusieurs can-
tons lui doivent leur indépendance.

Les j uristes oélèbreront en Napoléon
le créateur d,u 'Cod e civil ; 'Jes écrivains ,
les artistes auront ausii l'occasion' de
féter la mémoire d' un de leurs protec-
teurs les plus généreux. En un mot , tou-
tes les cellules de l' organisation actuel-
le de la société francaise soni redeva-
bles à Napoléon de la vitalité qu 'il leur
a donnée, car l'empereur était non seu-
lement un genie créateur , il était , à pro-
prem ent parler, pour employer une ex-
pression à la mode, un merveilleux ani-
mateur.

Si nos voisins fétent à j uste titre le
centenaire de l'empereur , la date du 5
mai ne passera point sans que , d?ns le
Valais on n 'ait un souvenir pour celui
qui , durant quelq ues mor, fut le souve-
rain de notre petit pays.

Nous penson s reparler de ceci. Au-
j ourd'hui nous voulons nous bomer à
mettre en rel ief les sentiments religieux
et la fin chrétienne dn prisonnier de
Ste-Hélène.

Napoléon avait eu .me enfance catho-
lique : mais dès Tadolescence. sa reli-

gion se iniua en une sorte de vague dets-
irue, qua n avau guère plus u aitaclies
avec le clirastiainsme. Cepenaant ia
i-cjesie uu caitlioiicisme 03 cessa uè par-
ler à son coeur. 11 aimait le* pompes du
cuu'te caiihoJique, le son des cioclies ; il
se rappeilaiit avec émotion le j our de sa
première communion. Ce seinimentalis-
me religieux, à la Rousseau, entra pour
une bornie part dans la ré-solution qu 'il
prit de rétablir en France ies auieis,
.quand il fut investi dai pouvoir souve-
rain. v

Prisonnier à Ste-Hélène, le malheur
lui iit tourner les regards vers Dieu et
la religion de son enifance.

En 1818, dès les premières atteintes
de sa maladie (un cancer du .foie), il
avait prie son onde, le cardinal Fesch,
de lui envoyer deux prétres. Ce dernier
lui délégua deux ecclésiastiques corses,
bien intentìonnés, mais médiocres.
Néanmoins, c'est gràce à eux qu 'il re-
prit contact avec FEglise ; une chapel'e
fut établie dans. la ìésiidence de Long-
wood, et Napoleoni put de nouveau as-
sister à la messe (quandi il résidait aux
Tuileries, ili y jassistait irégulièrernent
chaque dimanche). En février 1821, Na-
poléon adressa un nouvel appel pour
obtenir dies prétres un peu mieux qua-
lifiés que Jes deux Corses. L'archevé-
que de Paris Migtr de Quélen, s'offrit à
partir ; à son défaut, ce fut le futur et
célèbre cure de la Madeleine, l'abbé
Deguenry, .qu'on chargea d' aller conso-
ler les derniers j ours de Napoléon, mais
au moment où l'abbé' Deguerry allai-t
is'embarqueT, on apprit à Paris la mort
de l'empereur.

A mesure que sa fin approchait, Na-
poléon sentait ses sentiments religieux
se réveiller. En téte de son testament,
il écrivait les .lignes suivantes : « Je
meurs dans la religion catholique , apos-
tolique et romaine dans laquelle j e suis
né il y a plus de cinquante ans. » Le
20 avril 1821, juste qu inze j ours avant
sa mort, il fit appeler l'abbé Vignali;
l'un des deux ecclésiastiques corses (un
ancien aumònier de Madame Mère à
l'ile d'Elbe) et lui dit : « Lorsque j e se-
rai à l'agonie, vous exposerez le Sainf-
Saorement et vouis ddrez Ics prières des
agonisants. Lorsque j e serai mori, vous
oélèbrerez Ja messe jusqu'à ce qu 'on
me porte en terre.»

Le 3 mai, l'avant-veille de sa mort ,
l'abbé Vignati lui administra l'Extréme-
Onction.

Napoléon a vouilu mouirir et est mort
dans le sein de la religion catholique,
qui a comble ses dernières heures de
ses gràces et de ses bénédictions et qui
l'a prépare à se present ar devant ie
Souverain Juge. Muni de l'Onction sain-
te, Napoléon resta silencieux jusqu'à
l'heure suprème. Il passa la nuit du 3
mai, la j ournée et la nuit óu 4 sans pro-
férer une parole. L'agonie commenca le
matin du 5 à 5 heures de l'après-midi ,
au moment où se couchait le soleil et
où un épouvantable orage des tropiques
semblait secouer Ste-Hélène j usque
dans ses fondements. Napoléon rendait
son àme à Dieu. Son cadavre fut place
sur un lit de camp, couvert du manteau
que l'empereur portait à Marengo, et
l'abbé Vignali déposa pieusement un
crucifix sur sa mitrine.

Quand Pie VII apprit à Rome la mort
de Napoléon, il fit immédiatement célé-
brer nn service funebre, en son honneur,
par les soins du cardinal Fesch. On sait
que de tous les souverains de l'Europe,
Pie VII , qui avait eu cependant tant à
souffrir de Napoléon, a /ait été le seul
à implorer la clémence du prince régent
d'Angleterre en faveur du prisonnier de
Ste-Hélène et à solliciter de< adoucisse -
ments à son sort.

Pie VII avait le sens des grandes cho-
ses. Il comprenait qu'il fallait beaucoup
pardonner à l'homme qui avak fait Te
Concordat et rétabli le eulte cathol iqu e
en France.



Les Événements

Les Conditions
UN lUÌUMiìBt  «JEJLAI

M. Briand a fini par lémporter à
Londres, après avoir iait quelques con-
cessions ide forme à l'Angleterre et à
l'Italie. Le conseil suprème fixera un
dernier délai à rAllemagne. Si celle-ci
n'en. profite pas, la Ruhr sera occupée
dès le 17 mai. Déjà la France, qui parait
chargée de l'opération, prend ses me-
sures et mobilise la classe 1919.

Les conditions proposées par le cabi-
net de Paris et acoeptees en principe
par les autres alliés ont en vue d'obli-
ger l'Allemagne :

1. A procéder au désarmement immé-
diat, sous le contròie des Alliés ;

2. A accepter le chiffre fixé par la
commission des rèparations (132 mil-
liards de marks-or) ;

3. A donner son agrément anticipé
aux modalités de payement que la com-
mission des rèparations aurait à fixer
pour l'aoquittement de sa dette ;

4. A reconnaitre formellement sa res-
ponsabilité dans la guerre comme le
fond ement des conditions de paix qui lui
ont été imposées :

5. Enfin, à souscrire aux garanties
fixées d'avance .par les AUiés, telles que
le versement immédiat d'un milliard de
marks-or, le contróle des douanes, etc.

Si Jes AJtiés . réussissaient à iintposer
ces conditions, l'Allemagne aurait donc
plus perdu que gagné à prolonger sa ré-
sistance. Au lieu du forfait au rabais
qu'on lui' a vainement offert à diverses
reprises, elle se verrà récJamer l'entier
de la somme fixée par la commission
des répairations, soit 132 milliards de
marks-or, payables dans. les délais ri-
goureusement éohelonnés sur 36 ans. A
force de vouloir marchander et couper
Jes pfennigs en. quatre, elle a pousse les
Alliés à reprendre leur liberté et à ap-
pliquer dans toute leur rigueur les clau-
ses du traite de Versailles. Désormais ,
elle n'est plus en présence d'une offre ,
mais d'un ordre, sous menace de con-
trainte, ITiuissier et le gendarme se sui-
vant de près.

B y a  peut-étre encore place pour un
arrangement qui satisfasse Ies uns sans
réduire les autres au désespoir.

Le rappel de la Glasse 19
La France a levò la classe 19

Une nouvelle a été accueillie par un
calme absolu par la population ouvrière
parisienne.

Commentant cette décision, les ou-
vriers déclarent : « Les Allemandis le
voulurent ; il faut qu'ils paient ».

La presse se félicite de la tournure
prise lundi par la conférence de Lon-
dres et r end hommage unanimement à
M. Briand, pour sa souplesse, sa ferme-
té, son habileté et sa ténacité, gràce
auxquelles il sauvegarde les intérèts die
la France. Elle approuve généralement
les concessions faites par le souci de
maintenir intact le bloc des Alliés.

Les j ournaux remarqiient d'ailleurs
que ces concessions permirent à Ja
France de voir enfin re*onnaitre la plé -
nitude de la dette allemande.

Nouvelles Etrangères

Trois procès pour un timbre
Un procès origi nai vient de se plaider

devant le tribunal de Vannes (Breta-
gne).

En 1918, un notaire autorisait un ami
à choisir dans les dossiers de son étude
des documents relatif s à une loi fis-
cale.

Au cours de ses recherches, l' ami dé-
couvrit une lettre affranchie avec un
timbre vermillon de 1849, coté 2000 fr.
et .qui , au ler j anvier, cn valait 7000.

Il prévint le notaire , mais, invoquant
la théorie du trésor,, il reclamati en qua-
nte d' « inventeur », la moitié de Ja valeur
du timbre. Le notaire exigea. bien en-
tendu , la restitution du timbre.

Le timbre , par voie j udiciaire , iut sé-
questre et confié au directeur d' un grand
établissement financier . Et le notaire in-
tenta une mstance en restitution .

Les deux plaideurs enlassaient argu-
ments sur aTguiments ponr établir Jeur

aroit de propriété quaad survinl un he-
ii'uer .uè Mine .Lecierc, à qui ia lettre
était auressee. li j>reteu ,ai que le umore
est xesic ia propriece du aesunataire
t i , uepuis sa inori, ceue ues néritiers.

Le ìukeinent a eie reuvoye a nuitaine.

m troiita en tìaute-òiiesie
Le grave problème qui; se posait aux

iuiius'tres aidi'es. ies a ooni.aints à negli-
ger ie sort ae .ia rlaute-bilesie .uont on
uevait s. occupar à Lonares. Lue se lap-
pone au souvenir oes puissanees. Des
trouoles qui paraissent graves viennent
¦d'y éclater. Jamais depuis le plébiscite
le pays n'a j oui d'un cainie mème relatii.
il eflt été urgent de tranclier la question
avant qu'elle tournàt au tragique. et dc
tléterminer enfin la part dc chacun dej
deux' Etats rivaux. L'intense propagan-
de allemande et ses déclarations xéité-
rées d'exigex tonte la riaute-Silésie ont
fini par mettre le feu aux poudres.

iMardi matin, die bonne heure, des in-
surgés .armés ont fait leur apparition.
Ils ont occupé les places publiques et
arrèté la circulation des piétons. Des
soldats francais 'pareourent la ville. Des
tanks ont été places au croisement des
tramways. Le drapeau polonais a éié
hissé sur l'hotel Lomnit-ja, quartier ge-
neral de Korfantis.

Après une fusiliade très nourrie , les
insurgés sont parvenus à occuper les
baraquements d'Abo élevés à Hildpark
et à faire prisonniers les fonctionnaires
qui s'y trouvaient.

Un détachement d'insurgés penetra
dans les 'bàtiments de ia direction de
police qui, une heure après , furent dé-
Jivirés par un capitaine francais. Les
ibureaux' de .la rédaction du j ournal
VolksUmme ont été détruits par des
grenades. à mains. Parmi les rebelles, on
remarqué des soldats de l'armée de Hal-
ler. La police bleue des localités alle-
mandes avoisinantes, ainsi que Jes fonc-
tion naires, se sont enfuis. Toutes Ies
Communications avec Piess et Rybnick
sont coupé depuis lundi soir.

Sans se soucier des, tanks , les insurgés
cut ouvert une vive fusiliade dans tou!e
la ville, aux environs de huit heures du
matin, fusiliade qui parait durer , en dé-
pit de l'état de siège déerété. Le trafic
ierroviaire et des tramways a été sus-
pendu.

Les insurgés ont fait sauter deux ponte
de chemin de fer , près d'Oberglogau.
Kandrzin est tombe entre Ies mains des
insurgés, localité aux environs de la-
quelle se sont masses trois mille hom-
mes équipes militairement. Le calme rè-
gne pour l'instant à Beufhen.

— Ce matin, à deux Jieures, le pont de
Verfluf, construit entre Oppeln et
Schpankpwitz, a été détruit . Dans la
ville d'Oppeln, un grand nombre de vi-
tres ont été brisées.

On mande de Tarnowitz que ies in-
surgés ont pénétré dans la ville durant
la nuit dernière, où iis ont commence
une vive fusiliade. 'La cavalerie francai-
se entra aussitót en action et dispersa
les insurgés. Au cours de cette opéra-
tion . il y eut deux morts & plusieurs
blessés.

On mand e de Ratibor -7 la « Taegiis-
-*he Rundschau » que te pont dir réseau
de Loebschntz-JBeuthen a été détruit par
les insurgés.

Nouvelles Suisses

Les naturalisations en 1920
Le rappor t du Département pohrique

sur la gestion de 1920 renferme des
données intéressantes sur. les naturali-
sations. En 1920, le Département a trai-
le 4213 (1919 : 3749 demandes dauto-
risation d' acquériir un droit de cité can-
tonal et comimunal , dont 1307 prove-
naient de l'anné e précédente.

De ces demandes, 2572 ont été ad mi-
ses (1919 : 1920), 220 n 'ont pu Tètre par
.suite d'insuffisa nce de durée du domi-
cile , 368 ont été écartées pour d'autres
motifs , 170 ont été retirées par ies re-
quérants , 883 étaient p endantes au 31
décembre 1920.

Les candidats qui ont obtenu l'autori-
sation de natiiiraJisation se répartissent
entre les Etats snivants . Allemagne
1253, Italie 629, France 242, Autriche
171 , Russie (avec l'Ukralneì 82. Polo-
{rne (avec la Oalicie) ,39, Hongrie 33,
Tch'écoslovaquie 31. Etnt ' -Uni - . d'Amé-
rique 8, Bulgarie 5, Li echtenstein 5,
Pays-Bas 5, Espagne 4. Roumanie 4,

Suède 4, Turquie 4, Chili 3, Qiran-
de-tìuetagne 3, Danemark 2, Argentine,
Armenie, Beigique, Brésil, Grece, lu-
xemoourg Norvège, Perse et Portugal,
oliacun 1 ; 36 irequérauts n 'avaient pas
de nationalité déterminée.

Les 2572 autorisatioas accordées aux
requérants s'étendent à 1179 femmes
mariées et 2406 enfants (doni 206 à qui
l'option a été réservée conformément à
la convention/ franco-suisse du 23 juillet
1879). Elles comprennent donc au total
6157 personnes (1919 ; 4405;.

De ces 6157 personnes, 3870 ont été
naturalisées dans les cantons. En outre,
934 ont été iréintégrées en vertu de l'ar-
ticle 10 de la loi fédéra.e, de sorte que
le nonubre des personnes naturalisées
en Suisse en 1920, s'élève à 4804. Il a-
vait été de 5568 en 1919.

C'est le canton de Zurich qui a natu-
ralisé' le plus grand nombre d'étrangers
(1750) Viennent ensuite ies cantons de
Bàie-Ville (430), Berne (293), Tessin
(273), Qenève )180), St-Gall (163). Dans
le canton de Vaud, 68 personnes ont été
naturalisées en 1920. Il n'y en a qu 'une
dans le demi-canton d'Obwald et 4
dans le canton de Fribourg.

Signalons encore que le nombre des
demandes en réintégration d'anciennes
Suissesses qui ont perdu leur nationalité
primitive par suite d'un mariage avec
un etranger a oonsidéraiblement aug-
menté depuis le début dc la guerre. Il
y eut 580 nouvelles demandes en 1920.
contre 261 en 1913. 'I faut souhaiter
qu 'en raison de la crise actuelle , Jes
cantons et les communes cherchent à
faciliter dans Ja mesure du possible Ja
réintégration de leurs anciennes cessor-
tissantes, dùt-il méme en coiiter quel-
ques sacrifices ou en résulter quelques
risques. Tout au moins •conviendrait-i!
d'éviter que d'anciennes Suissesses,
dont la réintégration a été écartée pour
des raisons économiques, ne soient TC-
foulées avec leurs enfants élevés en
Suisse dans un pays etranger , où elles
seront exposées à une existence des
plus aléatoires.

L.A RÉGIOX

LE CONFLIT DES ZONES

.Dans sa .séance du 29 avril 1921, k
Conseil directeur de l'Association fran-
caise pour la Société des Nations a vote
è l'unanimité la résolution suivante :

« Le Conseil de l'Association francaise
pour Ja Société des Nations, conformé-
ment à ses principes généraux et au but
qu 'elle poursuit, émet le vceu que dans
le différend actuellement pendant entre
Ja France et la Suisse au sujet de i'in-
terprétation de l'article 435 du Traite de
Versailles, Jes deux gouvernements, si
le commun accord stipale par cet arti-
cle ne peut pas ètre réalisé par voie de
négociation directe, s'en remetteut à
J'arbitrage prévu par l'article 13 du Pac-
te de Ja Société des Nations , qui fait
partie intégrante du méine tratte . »

Poignée de petits faits
L'ex-empereur Charles, (ini se trou

ve ericoro à l'Hotel national , n Lucerne,
va transférer son domicile a l'Hotel Her-
tenstein , près Weggis, situò dans un beau
pare au bord du lac. La famille imperia-
le occuperà tout l'hotel.

— On annonce le décès, a l'ftc-p de 81
ans , du père de M. le Conticiller fédéral
Scheurer , agronome Jisiin-rué qui fut , de
1882 A 1914, Conseiller d'Etat, et l'un
des meilleurs directeurs dos finances
qu 'ait eu le canton de Ramo.

— A Constantinople, ie princo Omer
Farouk , fils du prince héritier , s'est em-
barque clandestinemont sur un navire
italien , pour tàeher de tragner Angora.

— Une fillette de Waberu , Thurgovie,
onfant de M. Johann Krpehenbilhl , est
tombée dans un bassin 'io fontaine et s'y
est noyée.

— Un grave accident s'est produit sur
le lac de Brienz. Une voie d eau s étant
déclarée dans une pénicho chargée de
gravier , l'embarcation a sombré. Dos
deux hommes qui la montaient, l'un a pu
étre sauvé ; mais son compagnon, M.
Jaggi , àgé de quarante ans, marie et pé-
ro de famille, s'est inalheureusemciit
noyé.

— Près de Nidau , Berne, le petit
Charles Bloch, àgé de huit aus, s'est noyé
dans le canal en voulant ropéeher sa bolle
qui y était tombée.

— Deux jeunes gens do MerÌ9hausen,
Schaffhouse , manipulaiont une ar:ne a
feu , lorsque le coup partit , vuant le jeuno
Germann , àgé de 10 ans.

— Le Sénat de Cuba vient de procla-
mer président de la République d» Cuba,
M. Alfred Zayas, et vice-président M. Ca-
rillo pour la période 1921 à 1925.

— Au cours d'un orage, la foudre est
tombée sur un b&timecit militaire du
champ de tir, à 6 kilomètres de Ni mes,
France, et a provoqué l'explosion d'un
dépót. Les pompiers ot la Irò tipa sont sur
les lieux.

— Un cultivateur de Moyonnevilìe,
près de Lille, France, nomine Morchier,
ivrogne invétéré, à la auita d' une scène
de violences, a mis sa femme à la porte
de sa maison.

— On annonce de Zurich le décès de
M. Jacques Lutz, ancien conseiller d'Etat,
ancien conseiller national.

— Une explosion s'est produite à Bar->
celone dans un logement situé au 4e éta-
ge d'une maison de la banlieue. L'explo-
sion a détruit les parois et tout le mobi-
lier ; quatre hommes ct ime femme ont
été blessés gravement. Un autre homme
s'est jeté par la fenétre et s'est tue. L'en-
quète a établi qu'il s'agij iait d'extrérnis-
tes qui fabriquaient les bombes. Tous les
blessés sont des jeunes gens n 'ayant pai-
20 ans. La femme qui avait étó blessée a
succombé.

— Le Conseil fédéral proposo aux
Chambres fédérales d'octroyer un crédit
de 150.000 fr. pour la construction d'un
institut destine à l'étude pratique pnur
l'élevage des animaux domestiques et qui
serait adjoint à la division de l 'agricul-
ture de l'Ecole polytechnique de Zuri .'h.

— En juin , paraitra a Berne un jour-
nal de langue italienne, le Corriere ita-
liano, hebdomadaire, qui so propuóe de
contribuer à resserrer et a développer ies
relations amicales italo-suisses au point
de vue économique.

— A Oorytza, Albanie, pendant tir e
procession, des Albanais armés de cou-
teaux et de revolvers, ont assalili ies
Grecs dont 11 ont été tués et plusieur a
blessés.

nouvclfies Locales
TRACTANDA

de la session du Grand Conseil
1. Nomination du Tribunal cantonal
2. Gestion linancière et administrative

pour l'exercice de 1920.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour

l'année 1920.
4. Rapport de la Banque cantonale

pour l'exercice de 1920.
5. Loi sur l'assistance publique (2d'

débats).
6. Loi d'exécution de la loi federale

sur les iabriqués (2ds débats).
7. Décret concernant la correction,

dans Ja vallèe de la Sionne, de la route
du Rawyl par Ayent (2*1' débats) .

8. Décret concernant la correction
de la route cantonale Sembrancher-Ba-
gnes (2ds débats).

9. Décret concernant ia construction
du pont sur le Rhòne à Sierre (2ds dé-
bats).

10. Décret conioernant le paiement de
subsides cantonaux aux communes et
syndicats intéressés. aux travaux d.'as-
sainissement de la plaine du Rhòne (2ds

débats).
11. Proij et de loi concernant l'assuran-

ce oblieratoire des bàtiments.
12. Proj et de décret concernant 'a

correction de la route communale de
Ire classe Sion-Bramois sur territoire
de Sion.

13. Proj et de décret concernant la
correction des torrents de Champéry .

14. Proj et de décret concernant la cor-
rection du torrent d.'Allés, commune de
Dorénaz.

15. Proiet de décret concernan t la
construction de la route de Dnil'.on,

16. Proj et de rév ision du décret con-
cernant la création d'une caisse de re-
tra ite pour le personnel' enseignant .

17. Proj et de d écret concernant la
construction d'un bàtiment pour l'Ecole
normale des instituteurs.

18. Projet de décret concernant la re-
vision du décret du 19 novembre 1920.
fixant la j uridiction des juges instruc-
teurs.

19. Proiet de décret modifla ni Je dé-
cret du 22 mai 1875 fivant le tarif de*
actes adiministratifs.

20. Approbatlon du concord at inter-
cantonal pour la pèche dans les eaux du
lac Léman et des cou rs d' eau faisant
frontière entre Jes cantons de .Qenève,
Vaud et Valais.

21. Approbaiion de l' arrèré du 30 avril
concernant la lutte contre le chómage.

22. Modifìca t ion du règlement de la
Banque cantonale.

23. Taux d'impót d» communi*
24. Naturalisation».
25. Pétition®.
26. Motions.
27. Recours em gràoe.
28. Crédits supplémentaires.
29. Cornmunicationi* diverses.

t MARTIGx\Y-BOUBG. — Mort di
M. Donys Morand.

Au moment où le Nouvelliste annoo,
cait, mardi , le très grave état de Al.
l'Avocat Denys Morand , notre pauvte
ami s'éteignait dans 'e Seigneur sans
avoir repris connaissance. Mais, c'était
un chrétien toujours prèt, pratiquant sa
religion dans Ja plémtude de sa vie.
Pour Je défunt , le catholicisme était un
fait -qu'il n 'était mème pas permis de
discuter. Il le défendai t, seulement a vec
une ardeur et une foi admirab.es.

Mort à l'àge de 37 ans et rempiissant
depuis quelques mois les fonctions de
conservateur du registre foncier, M.
Denys 'Morand n 'a pas j oué le ròle po-
litique vers lequel, cependant , ses goùts
et ses aspirations l'attiraient. Il fut dé-
puté-suppléant, pendant une legislature,
et conseiller communal si nous ne fai-
sons erreur. Mais il ne manquait aucune
réunion, aucun congrès, aucune fète ca-
tholiques . jouissa nt des travaux accom-
plis et prenant part aux discussions.
C'était POUT lui , on 'e sentait bien , une
question de devoir et de conscience.

Dieu aura sùrement et immédiatement
récompense son bon et touchant servi-
teur , don t Ja belle àme aura été définiti-
vement purifiée par la prière des amis

Examens cantonaux d'apprentissage
Dans le but d'intéresser les différen-

tes régions du canton à la question si
importante des apprentissages, Ja Com-
mission cantonale avait pris l'intéres-
sante initiative d'organiser cette année-ci
les examens périodiques d' apprentissa-
ge, dans la coquette cité dc Sierre.

Ces examens ont eu lieu les 26, 27 tt
28 avril et ont été pour tous ceux qui
eontribuent ou s'intéressent à l'éduca-
tion et à l'avenir de nos j eunes artisans,
une source de joie et de fierté.

Les progrès réalis'és par l'apprentis-
sage ces toutes dernières années sont
indéniables. De 75 en 1920, le nombre
de nos apprentis a passe en 1921, au
ohirfire éloquent et réjouissant de 121.

Nous pouvons certes attribuer cette
brillante augmentation du nombre de
nos futurs artisans, aux efforts faits par
les autorités eantonales et communales
pour vulgariser la question de l'appren-
tissage et 'faire comprendre aux parents
la nécessité qu'il y a d'apprendre un mé-
tier à leurs enfants.

La période si difficile de J'après-guer-
re et la grave crise économique QIK
nous sufoissons actuellement ont dessillé
bien des yeux et montre que seuls ceux,
possédant de solides connaissances pro-
fessionnelles sont véritablcment aptes à
lutter avec succès pour ieur existence.

La crise du chómage actuelle n 'at-
teint pas nos artisans, mais avant tout
les ouvriers sans proiession b;en définie.

Nos chefs de famille ne comprendro-nt
donc j amais assez l'importance d'un
apprentissage sérieux. et méthodiquc.

Nous espérons que les brillants succès
obtenus cette année aux examens d'ap-
prentissage seront une source f econde
d 'energie et d'encouragement pour nos
maitres d'état et pour nos apprentis , qui
par Jeur travai l persévérant contribue-
ront grand ement à 'a prospérité de
leur Canton.

Les examens se sont terminés par une
séance de clòture à laquelle assistait le
distingue chef du Département de l'ins-
truction Publique.

Les experts y donnèrent leur inupres-- ¦;
sion sur le travail d'es appr entis ei fi-
rent quelques propositions intéressantes
touchant J'ódncation de nos j eunes gensc

M'. le Conseiller d'Etat Burgener re-
mercia les autorités communales de .
Sierre pour les efforts faits dans le do- r -
inaine de l'instruetion publ ique. Il sul
en quelques chandes parole s donner à
toas Je témoignage de toute l' attentìon
qu 'il .portait a l'éducation de nos appreu---
tis.

On entendit encor e M'. Bonvin, prési-
d ent , q,ui déclara que la commune de .
Sierre n'aurait j amais à regretter Jes
sacrifices qn 'elle avait faits pour deve- j
lopper l'instruction. de ses enfants et 'M. ..
Haenni , président de la commission can-
tonale qui remercia MM. les experts de* ¦ 

^leur travail et de leur dévouemen t.
Le vin de l' amitié , généreusement of- .

fer t par la MimiCipal ité de Sierre agré-
menta la XXIe session des examens
d'apprentissage. WALDO. -



Marche de porcelets
Le Département de l'Intérieur du

canton du Valais rend notoire la décision
suivante :

Vu la nécessité de faciliter la vente
des produits de l'élevage porcin indi-
gène pendant la période où l'état sani-
taire ne permet pas le rétah'.issernent de
la liberté du trafic dm bétail , il sera or-
ganisé des marchés hebdomadaires de
porcelets.

Ces marchés auront lieu a partir du
7 mai inclusivement, à Sion, le samedi,
à Martigny-Ville, le lundi , et à Monthey,
le mercredi. Ils sont soumis aux condi-
tions suivantes :

1. Il ne sera admis à ces marchés que
des porcelets nés et élevés dans le can-
ton, provenant de localités indemnes de
fièvre aphteuse depuis un mois au moins.

2. En vue de contrò'.e, la place du
marche sera fermée ; il y sera aména-
gé une seule entrée.

3. Tous les .porcelets seront examinés
par un vétérinaire et les certificats de
sante eontròlés .par uu agent de la poli-
ce cantonale.

4. Les inspecteurs de bétail devront
mentionner sur le certificat si les por-
celets proviennent d'une étable indem-
ne, sinon Je temps écou'.é depuis. la dé-
sinfection.

5. En .dehors de ces vendeurs ne se-
ront admis à rinitérieur de ces marchés
que ies personnes en possession d'une
déclaration de rinspeoteur du bétail at-
téstant que leur bétail est indemne de
fièvre aphteuse ou bien qu'il a été dé-
sinfecté depuis un mois au moins.

6. Les agents contròleurs visen t les
certificats et déclarations, notent Ics
noms, prénoms et doimiciles des ven-
deurs et des acheteurs et le nombre ain-
si que le prix moyen des animaux
ivendus.
.. Ils enverront après chaque marche un
doublé au vétérinaire cantonal .

7. La revente des porcelets est inter-
dite.
:; 8. Les porcelets destinés aux eommu-
Wes qui' ont été j usqu'ici indemnes de
maladies devront subir à destinatio n une
quarantaine de 10 j ours. Cette quaran -
tine sera levée sur visite de l'inspec-
4eiir. de bétail qui en adressera nn rap-
port au vétérinaire cantonal.

9. Les oontraventions à ces disposi-
tions seront punies d'une amende de
10-à 2000 fr., à prononcer par le Dépar-
tement.

('Communiqué) .
Bouveret. — Concert.
Notre bonne vieille fanfare VEtoile

du Léman quoique ne participant pas à
l'importante manifestation musicale de
Martigny, n'en continue pas moins à
persévérer dans l'étude de l'art insiru-
mental.

Il est certainement très difficile pour

Prix ffavant -guerre
Grand stock de bicyclettes neuves

Premières marques, garanties 1 an , sur facture
livrées complètes avec accessoires Fr. 170.

Bicyclettes Touriste , roue libre freins contre
pedale et sur roue avant , garde boue pro-
longe, nickelage extra, pneus lre marque,

Fr. 200.
Bicyclettes anglaises, modèle touriste Fr. 220.
Bicyclettes anglaises, modèle luxe Fr. 240.

80 Vélo» en magasin
Profitez de cette occasion — Stock d'accessoires

lre qualité , à prix très bas.
Magasins Viscardi F% Bex
AVENUE DE LA GARE Téléphone 113

\ vendre
1,1 lolle vachette, des
Orcelets de 7 semaines et
0[c ae six mois.
4|M Maurice BARMA N,Bpls-Nolr, St-Maurice.

A vendre
un porc gras.y»dr. a CHESEAUX Emile,

i Saillon .

ATTENTION I
Arnvage A

continuel de rnhaamt-^jeunes mulets ^̂ ^WatmLet chevaux _^_j^* 5̂V.
de la Savole. Vente et echan-
ge. Facilité de payements.

Roth & Mariéthoud , Sion;
TAIAnh. 166 P 14009 S

Sage-femme
Mm5 Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin , Genève.

Téléphone 16-17.
Entréi Square de Chantepoule

909

l̂ es Porcs
8°nt tran qui Iles
3 Profitent beaucoup
U m Dl Dourrj s »u Porcai«¦rneat bien supérieur au
K3 »ccès garagi, pas« echanfftempnt. indìsDensa -
JL9 en été 100 kg. Ir. 50.
RiK? «7-- *> «o«.
•"mi ir ' ° toule gare

F%| ta Latto, Gland .

SAGE-FEMME

Mme Giroud
9Place du Molard , GENÈVE

Pension. consult. tous les
jours. Prix modérés.

Tel. 66-96 et 77-51.

une petite bourgaue de 1 iraportauee du
LJoLiiveret , ae ifrciuper. ei ae juaiuteiur
c-ons'au. 'nen* uu certaiii nomare me itnu-
Maeiis aevoues et -rég'Uiiers, car ciit-on,
« ies Vieux 'loups Uè 'iter » uè La. còte
vaiaisaune out ues préooeupatiotts sure-
irueflit plus urseutes, eomine aussi ides
aispositt'oais matives bieu opposte-* à
i ar.t inusical !

<Lai d'epit de cette uppréciation pure-
ment ironique, et maigre la dureté des
temps actuels, cette petite ianiare uous
a procure clitmanche ler mai, urie gentille
et agréabie surprise eu dannant sun* la
petite place publique un charmant con-
cert très bieni réussi. Cette aubade à 'la
population coincidait heureusemeut avec
l'apparition dans notre futur « Port de
Mer » des premiers bàteaux de la iflotti!-
le du Jj éman, óvénemenit salué avec joie
par tous les riverains.

Nous souhaitons de ¦ out coeur avoir
ie plaisir de vous entendre plus souvent.
Vous terez l' agrément de votre gentille
station 'Ot la ioie de vos hòtes. Ailons,
les vieux, bon courage et persévérance,

Vétroz. — (Corr.)
En ma qualité de citoyen de la com-

mune ide Vétroz, fai eu i' avantage d'as-
sister, le dimanche 2 mai, à la lecture
des comptes de 1919-20 et à un rapport
dressé par M. iBallet, employé à la ban-
que populaire de Sion, au sui et des er-
reuirs comimises sur les subsides des vi-
triols. Ce irapport très iucomplet, (puis-
qu "il n 'embrassait que ies années 1918-
19-20) , ne donna pas satisiaction à la
grande .majorité de l'assemblée pirimai-
re. M. Ballet, très calme, et avec un
aplomb merveilleux, arfirme que l'on
peut adrnettre un déchet de 7 à 8 % sur
les vitriols. Pour justifier son rapport,
le comptable larice ime fiòche à M. Du-
buis, et critique le rapport de ce dernier.
Sur ces entreiaites, et sur la proposition
d'un citoyen claivoyant, l'assemblée dé-
cid e de rappel er les deux comptables et
de mettre au olaiii* les comptes sur les
vitriols et les subsides militaires 'depuis
1914.

Au début de la séance, un citoyen
très. pouctuel demande ia leoture du
prccès-verbal des deux assemb'.ées de
1920. Malbeureusemenit notre- Maurice
ne comiprenait irien , et ce n 'est qu 'après
vingt minutes d' expiication qu 'il se
rendit compte que le procès-verbal si-
gnifiait les décisions prises dans les
deux idiermières assemblées et protoco-
¦lées par lui , secrétaire communal...

A ce moment-là, Je pauvre homme se
mit à ifouiller éperdùment toutes se-s po-
chies, pour retrouver le bout de billet
où il .avait ìJ>TìS, queLques notes le 18
avril 1920. Ne trouvant rien , i! alla chez
lui , et revin t 40 minutes plus tard , avec
queliques notes 'qu'il balbutia du haut de
son pupitre, (rires et cpp lamlissements .
Ges quelques phrases ne ressemblaient

Societe Suisse

A VENDRE

d'Assurance contre la grèle.
Réservés -flsponibles Fr. 9.363.058,23

Indemnités payées ca 1920 Fr. 1.570.076,20
Indemnités payées depuis te iondatlon de

la Société Fr. 25.444.563 ,70
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé

leur contrat de sociétalre, aux termes de l'art. 8 des
statuts, sont invités à renouveler leurs assurances dans
le délai prescrlt par l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus atteiitifs au fait que la
garàntie de la société. stipulée par l'art. 18 des condl-
tions,pour des dommages rouv.-int survenir 311 printemps
avant la conclusion de la nouvelle) assurance, et qui
s'étend à toutes les cultures à l'exception des irults, des
betteraves, des betteraves à fourrager et des betteraves
à sucre, est limltée à l'epoque avant le 21 mai.

Suivant alinea 7 du dit article 18. tous Ies dommages
survenant après le 20 mal ne sont par conséquent ln-
demnisés que si à l'epoque où la chute de gréle a eu lieu,
ia nouvelle assurance était déià en vigueur en vertu de
l'art. 7 des nouveaux svaluta.

Société Suisse d'assurance contre la gréle.
Le Directeur : E. Lutz.

Moua vous recomrnandbns notre agent ci-après, qui
vous donnera tous fcs renseignements déslrés et fera tout
ie nécessaire pour la conclusion de votre assurance :

Vionnaz , BRESSOUD Louis, président. 786

Viticulteurs ! Attention !
Employez pour vos sulfatages

La Bouillie Eclair de Vermorel
seule bouillie à base d'acétate de cuivre et de sonde, par
conséquent cplle dont l'adhérence snr la feuille et la grap-
pe est la meillenre.
La caisse de 24 paqnets de 2 kg. fr. 70. L" paquet fr . 3.20

Dépositaire general ponr le Valais :

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

Pulvériaateurs Vermorel — Soufreuses Vermore

pas plus aux décisions de l'assemblée
que le chou ne ressemole à la chèvre.

Les personnes. qui a'oal pas assisto à
la séance ont viraimeut perdu un bel
après-midi, et manqué l'occasion de se
rendire compte plus à iond de l'état de
désordre de uotre commune.

Jeudi 28 avril , à 16 heures, les comp-
tes étaient à la disposition des citoyens
à la 'maison d'école, et sous la haute
surveillance de Maurice. Quatre de nos
ohefrs ont eu l'avantage de j eter un coup
id'ceil et de prendre des notes intéres-
santes. Pour oette année encore , les
subsides des vitriols, étaient portes uni-
¦quiement dans les débours. Est-ce uu
oubli involontaiire comme les précé-
dents ?

Dans notre commune toutes les er-
reurs ou malversations ne dépassant
pas mille 'francs «ont considéréos com-
me insiffnifiantes.

M. l'ex-cconsei ller Vergere, qui a éte
attaque par le Conf édéré , comme étant
également 'responsable cies erreurs, de-
mand a l'an derni eir, que l'on fasse véri-
fier à fondi fous les comptes de commu-
ne depuis 1000, et par un agent d.'une
ifidueiaire. Cette proposition a été' re-
nouvelée dans cette assemblée et ap-
pro uvée par la .pressile totalité des ci-
toyens préseuts. Nous pensons que M.
Vergere qui a été juste , et qui , bien sou-
vent, par sa eilaivoyance et son esprit
de conciliation , a mastite l'ignorance
de ses advereaiires politiquesi saura à
j uste titre faire valoir ses revendica-
tions. En avant , vieux chef , et vous , j eu-
nes forces, pour l'intérèt de notre chère
commune, et pouir le succès de notre
ii obi e cause !

Un contribuable.
Les prix de la viaude et de ia

graisse.
Par son arrèté du 14 février dermer,

le Oonseii fédéral a chargé le Départe-
ment "de l'economie publique et l'Office
de l'alimientation) d'étudier, en collabo-
ration avec des divers groupements in-
téressés, une meilleure adaptation dcs
prix de vente au détail des principales
denrées, sur la base des prix de ginos
et die rimportiation. A cet effet , une
commission d'experts s'est réunie , afin
d' examiner les prix actuels de. la yiands
et de 'là gìraìssé. Il a :efé constate; que
les prix de détail suivent toujours bien
lentement le fléchissement accuse par
Ics prix dm bétail de boucherie. Ces der-
niers cut de nouveau baisse depuis l'en-
voi diu communiqué ìu 10 mars dernier.
Aucun changement ne s'est ifait sentir
en ce iquii concerne la viande de boeuf.
Le prix de vente au détail (boeuf bouill i
ou roti avec os), Ire "qualité , doit étre
de 4 fr. à 4 fr. 80 le kilo et ne devrait
ipas dépasseT 5 ir. le kila Le prix de
vente qui convieni pour la bonne viande
de vache et ile bceuf de seconde qualité
varie de 3 fr. 50 et 4 fr. le kilo. Les
p orcs de boucherie du p ays sont aus'si

On cherche dans petit hotel

Fille d'office
active et propre, sachant aus-
hi s'occuner de lingerie.
Offres : Bureau du Journal
SQ"s Ni. M

Cuisinière
On demande bonne cuigi-

sinióre , de toute honnèteté ,
propre et active sachant faire
la bonne cuisine bourgeoise ,
pour f-mill e passant l 'hi-er
à la ville et l'été à la mont a-
gne. — Salaire Fr. 80 à 100
par mois.

Offres avei* réfé renf PS sous
P 6D'2 » a Publicitas. Heuchaìel.

Uu uemaude pour Sion

garpon
de magasin

robuste et ae confiance.Sp arir , au Journal snus E S.
On demande nn bon
domestique

de campagne , sachant bien
traire.

S'adr. à Louis SARRASIN .
St.Manrjr.fi.

Un demamie pour hotel de
montagnp , saison d'été, une
Bonne fille

de cuisine
Bon salaire. Adres. offres

au Bureau du Journal s. A.C
cj— *2a^ ẑmma *mm m̂ m̂m m̂K*aa—m^ m̂MM

On demande à louer

grange et écurie
quelques parcelles

de prés. Pa)ement comptant
si on le désire. S'adresser au
Nouvelliste C. J.

eu baisse, et eu se vendan t à xaisori de
3 Ir. 10 à 3 ifr. 50 le kilo, poids vii. le
prix d.e vente au détail de la viande
ordinaire pour iroti devrait ètre ds 5 fr.
à 5 fr. 60 par kilo et né pas dépasser
6 fr. de kilo pour la viande de porc dé~
lardée et maigre. Suivant l'état actuei
du marche, le saindoux d 'Amérique
peut ètre venidiu meilleur marche cm'en
mars ; le prix de vente au détail: s'é'la-
blit auj ourd'hui à raison de 2 fr. £:0 à
2 fr. 70 le kilo. Quant au saindoux ..•:¦;
pay s le prix d.e vente au détail ne de-
vrait pas dépasser 3 fr. 50 pair kilo. La
graisse de bo3Uif de 1 fr. 20 à 1 fr . 50 par
kilo. (Communiqué du 30 avril 1921) .

Subventions fédérales.
Le. Conseil fédéral a alloué 'les sub-

véii'tion s suivantes à ^otre can ton :
20 % dies frais de construction du

chemin forestier Chàtillon-Pathiars-
Zerdys, commune de Chamoson ; 45 %
des frais de fermeture de la brèche du
Rhone , sur le territoire de la commune
de la Bàtiaz , Martigny-Bo'urg et Com-
be, Bovernier et Sembnuicher , d' un to-
tal de 341700 francs.

Le prix de la vie.
Le chiffre index du prix de la vie au

ler avril est de 2460. ir. 28 contre
2493 fr. 30 au ler rnars , soit une dim i-
nutiotm de 33 fr . 02 ou 1,32 %. La. dimi-
nution est de 11,83 % depuis le ler oc-
tobre 1920.

Taxe militami.
ì̂ e Coniseli ìedéjrai vient de décider

que les iids die iamiile doni le père est
incorporé 'dans le landsturm ne serout
pas imposés pour la ioauune paternelie.
Oe principe est appiieabie aussi bien
daus le cas où le père a atteint 40 ans
que dans ceux où il a été uansiéré et
où il paye lui-mème Ja taxe imiitaire.

Taille des vignes geiées.
La Station féaérale uéssais viticoles

commumque :
Les geiées néfastes1 du milieu d'avril

ont sérieusemeut touché les - viguoible-s
de 'la Suisse xomauie. Le rroidi, très
marque, a agi de iacon d'autant plus
dommageable que la vigne était •pjartout
recouverte de neige iondaate.

Ort discute beaucoup de la 'taille ou
nou taille des vignes attemtes. 'Considé-
rant le développement actuel de la vi-
gne, nous astimons Qu'il est préférable
de ne pas initervenir. Le vent du nord
•qui a soufflé après. la geiòe s'est chargé
de dessécher rapidement les parties
tuées et de les séparer en. cas d'atteinte
partieMe, des parties saines. Bientòt , les
contre-bourgeons, s'ils n'ont pasr été
également détruits, sinon les bourgeons
latents vont se développer. C'est alors
qu'il y aura lieu d'opérer le travati' dé-
licat et difficile oansistaut à enlever les
pousses inutiles ou mal placées pour ne
conserver .que celles susceptibles d'as-
isurer la taille future.

On eherche
pour le commencement de

juin une

jeune fille
d'au moins vingt ans , sachant
cuire , pour aider au ménage
dans famille protestante de
5 personnes. Bon gage.

Envoyer certificats à Mada-
me Robert GILLIARD , Sion

150H

Jeunefille
cherche pour quelque temps
place pour servir daus maga-
sin ou café S'adresser à Mme
IOL1 IEN, MONTHEY.

La Laiterie des Vallettes
demanda un

Aide-
fruitier

S'y présenter de suite.

TEìFFEE"
de 16 à 17 aus, ch»rche pla-
ce pour aider au ménage et
garder les entants . S'adr. au
bureau du Journal sous C. S.

BO ULANGER
r.hercherait a louer une

BOULANGERIE située si
possible dans la plaine du
Vahis. Faire offres sous L. B.
1888, poste restante , Sierre ,
jusqu 'au 15 mai 1921.

ON DEMANDE
personne d- confiance
de 50 à 60 ans pour aider au
menane, garder des enfc*nts
et aider à la campagne , avec
prétentions de salaire.

Ec Tiro sons initiales M. D.
an « Nouvelliste ».

Viande & Charcuterie
bon marche le kg.

Bouilli avec os, Fr.2.—
Roti sans os, 3.—
Ragout 3*—
Viande fumèe , sans os 3.SO
Saucissons 3.9o
Salamis 4.50
Demi-port payé en prenant
2 kgs.
Boucherie Chevaline
Centrale Louis, 7 Lausanne
Maisou/r pcommandée

Nouvelle
Baisse

2 f  
p Rfl Café grillé

I I . U U  supérieur ,

• ls kg. XS:
tions depnis 5 kilogs.
Vie J.-J. Décaillet i ses fils,

Salvan.

m- A VENDRE
IO beaux porcelets
de i semaines et une paire
de 6 mois.

S'adres. Favre Emile, Nax.

Cidre
à fr. 0.35 le Jitre. 831
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE, SION.

A vendre
Joli cheval àgé de deu** ans
Jolie geniste àgée de deux
ans et demi prAre au veau.

S'adr. k CRETTON Alfred ,
à Charrat.

Orsières. — (Corr.)
Nous avons eu le l et mai, !a charman-

te visite de La Concordia de Bagnes, mai
nous a donne un concert des plus ap-
préciés. Nous' Ja remercions d'ette 've-
nue isoeller, sous les 'pàvs du méme dra-
peau, uue union qui a la religion et le
conservatisme pour but. En avant tou-
iours ! F.

Derniei Courrier
Berlin accepterait le»

Conditions des Alliés

De nouvelles propositions allemandes

LONDRES, 3. (C. P. — Le bruii court
•que de nouveMes propos-itions alleman-
des seraient arrivòes dans i'après-mMi.

L'Allemagne acoeptexait les conditions
ides Alliés. Cependant, on ne précise
pas s'il s'agit des conditions élaborées
dans l'ultimatum à l'Allemagne et dont
le contenu , en general, a été exposé
par les j ournaux et doit étre déj à comnu
à Berlin.

**C )9C Ì8t )K )K )fc *>K )K# }K
Appel aux niénagères

VENEZ VOIR sans engagement, par curio-
sitó, la mouvelLe machine à laver « MORI-
SONS ». C'est une mervellle ! Elie lave le
tinge (dJenteE«9 et rideau** éga^emeat) en
6 minutes mieux qw'à la main sans le déch.'-
rer , l'abimier ou l'userT sans le faire bouillir.

Pas de métanniScme, pas de lattes- en bods,
pas de ¦touirniiquets," aurauine pièce en mouiv eu
menit dans la divelle ; Ile l:nge n 'est en con-
tact qu'avec l'eau, les parois et le fondi de
la cuivelle ; il ne tK>uige marne pas de place.
Un enfant peut faire la lessive. — Grosse
economie de temps, de mais d'oeuvre et de
savon ; plus d'usure.

Lceatiora à l'essai : 2ir. 50 par jo*i*.
Vente au comptanti ou par versements

mensuels.
AUX SPÉCIALITÉS NOUVELLES

M. FESSLER, MARnGNY-VILLE.

Propriétaires de jardins
Gomme excellent remède coirtre Jes to-

seotes, les fouinmSs, ete„ nous offrons notre
• poussière de tabacs -

Elle s-emptoie eu l'étendaiTt sur le twirain
ou en faisant mine solution à l'eau. ^ .

Pnibc : 2 kilos : 1 fr. 50, franco.
5 kilos : 3 fr. 50,
10 kilos : 6 fr.

Par sjramdes ajuanitites: 50 cts. le kilo.
Manuifaotuire de Tabacs et Cisares,
1454 VONDER MUHLL, S. A. Sion.

CORDONNIER
jeune homme

16 aus, intelhgent désire en-
trer en apprentissage chez
un bon patron catholique , ou
il serait logé et nourri.

Adresser les conditions,
Poste Restante, F. K. Chippis.

Risina
farine de riz fourragère ,

à fr. 16 le sac de 80 kga

Rizerie, Martigny
A vendre dana le cen-

tre du Valais
une maison d'habitation
entourée d'un jardin con-
tenant 6 pièces, une ve-
randa, 3 ebambrettes,
ane cuisine, salle de bain,
chambre à lessive, chauf-
fage centrai, eau et élec-
tncite. Prix fr. 70000.—

Adr. ofìres par écrit
sous chiffre P. 1696 S. à
PUBLICITAS S. A. Sion

Viande & Charcuterie
bon marche

ROti sans ci Dì charga , le kg.
Bouilli av. os, le kg. »
Saucissons et

Saucisses, le kg. >
Salamis le kg. fr.
Viande pour charcuterieviande pour charcuterie 3,—

Expédié depnis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoiee
Rutili du Brand-font 11 Lausanne

ToliSphone 35,05.

A VENDRE
3 bons potagers

k 3 et 4 trous , à l'état de neuf.
Très bas pris. S'adresser à la
fabrique de fourneaux.

Jpan GHIgQLi , Bai.

beaux porcelets
de 4 semaines, chez Séraphin
Bétrisey, Ayent.



Municipalité de St-Maurice
Mise en Soumission

La Commune de St-Maurice met en soumission les
travaux ci-après :

lo Fourniture et pose d'environ 300 m2 pa-
vés plats, à la Place du Faubourg. Enlè vement
des pavés ronds existants , à replacer au sommet de la
dite place.

2o Retaillage et pose des vieux pavés se trou-
vant prés du pout du otiemin de fer , a Eu Cbabl- :z » , à la
ruelU derrière la maison dp Quartéry environ 72 m2.

3o Couverture en tOle plombée au Stand,
envirou 40 m2, compris toules fourni tures , soit : liteaux ,
couvre-joints, soudures, etc, avec une couche de peintu-
re sur les deux faces. Reudu pose.

2 couchés de peiuture et , éventuellement , réparation
de la toiture en téle existante.

4o Mur entrée Nord de l'ancien cimetière,
entre le chemin et le verper de ia Cure :

a) Dómolition et transport d'une partie des déblais ,
environ 11 m3.

b) Redressement du dit mur , rófection d'uue partie
des foudements , reconstruction environ il m3.

Récrépissage du dit mur sur les deux faces , à la truelle
environ 45 m2.

5o Route de Lavey :
aj Réparation du mur au fond des Terreaux (Avenue) ;

démolition du dos d'àne, longueur environ 37 m.
b) Surélévation d'une partie du dit mur , environ 2 m.2 160
e) Couverture en ciment , avec saillie de 3 cm. du coté

de l'Avenue, longueur 37 m.
d) Crópisspg* à la trup lle sur une fare , environ 45 m2.
e) Construction de deux tètes de mur en ciment.
6o Barrière sur mur faisant sulte :
20 montants ea fer I dn 8 cm., hameur 0,90 en dessus

du mur ; 2 rangées de tuyaux fer de 1 pouce. longueur
du mur 37 m. Rendu pose.

Toutes les mesures sont àvérifier sur place.
Le Cahier des chargés poor ces O ì V -TS travaux peut

ètre consulte au Greffe municipal , de 9 h. à 12 h. jusqu 'au
mercredi 11 mai -19i!t, date à laquelle les soumissions
doivent parvenir , sous pli fermò, avec la mention « Sou-
mission pour travaux ».

Si-Maurice, le ter mai 1921.
Administration communale.

Orchestrìons - Occasion
1 Orchestrion Fr. 700
1 Orchestrion-piano et xylophone 900
1 Orchestrion-piano, flùte .etxylophone 1100
1 piano automatique av jeu de cloche 600

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

Il faut savoir
que la

Boucherie E. Bovey, Av. de l'Universi té
Tel. 8.85 LiATJSASranE Tel. 8.85

livre : Boeuf roti, à fr. 3 80, 4.— et 4.20
le kg ; Bouilli, à fr. 3.20, 3.40, 3.60 le
kg. ; Graisse de boeuf, crue ou raffìnée,
à fr. 2 50 le kg. ; Saucisses boeuf et lard
extra, à fr. 3.50 le kg. ; Gervelas et gen-
darmes à 40 ct. pièce et fr. 4 50 par dz.

Banque populaire valaisanne
S. A. SIO N

Compte de chèques 11 e. 6
Recoit des Dépóts :

en Obligations
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du jour

en Carnets d Eparpe
au 4 112 et 5 oo

(Dépóts depuis 5 francs).
Ouverture de comptes-courants en monnaiea

etrangères, paiements à l'Etranger et toutes
opérations de

G H A NG S^
aux rneilleures conditi >ns

IA DIRECTION

Exploitation agricole
A vendre , à proximité He Marti gny, un domai-

ne comprenant environ 100 mesures de terrain ,
en bon rapport, maison d'habitation , granges et
écuries en parfait état. Conditions avaotageuses,
facilitò de payement *

S'adres. à l'Etude Henri CHAPPAZ , Marti gny-
Ville. _ Téléphone Nn 139.

Que fais-tu là, Etienne ?
Je déballe le tableau de la maman. Il n 'est pas

mal fait. — Combien as-tu payé ? — Le rem-
bours est de Fr. 57.50.

— Celui que j'ai fait faire à DORSAZ, à Marti-
gny, est aussi bien que le tien et me_ coùte
35 frs. seulement. 1537

EXTRA SOUPLE
Bretelles - Fixe-Chaussettes

mw Tissu breveté.

CH; DODILLE , Rue Haldimand , Lausanne.
— ENVOI A CHOIX —

Le Dr Bovet
Monthey

suapend ses consultations

jusqu 'à prochain avis

Belle viande fumee
à manger crue

Fr. 3.— le lu. Salamis
extra sei s. à Fr. 4, le kg.
Salamettis nés ccs, a
Fr. 4.— le kg. som expédiés

a u irtir av 2 kg. par la
Boucherie Chevaline

Lausannoise, meliti ars
Gntua-Pout 18, Lausanne

Pourquoi
resister

à l'attrait de vanir à

Martigny
lea 4 et 5 ju in prochain
jo uir de IH fè'e cantona
le des mas'Buis Valaisannes ?

Occasion
rare

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

Demander la liste qui ssl
envoyée gratis et franco.

Magasin Fcetisch, Vevey.

VINS

Poox de téte
Iisparaissent en une nuit

a eoe leurs ceufs, par le
• Pousna „ prix fr. 1.60,
Mscrétion. G. ROSSEL, Uz*tril
St- Gall . 

Irés renommés
sont naturellement les

billets à lots du tliui-Cerllor.
Combinés d'après un sys-
tème unique en son genre
avec la plus grande possi-
bilité de gain, gagnants
garantis, ces lots offrent
vraiment tout ce que l'on
peut attendre d'une bonne
loterie. Lets principaux :
fr. 100 000, 25000, 10000
etc 1 sérle,(5billPts)avec
gagnant garanti 5 f .
S séries (25 bil ie.!-) avec
8 gagnants garantis.
s-uieuient fr. 23 50, IO
séries (50 bil lots) avec
IO gagnants garantis
seulement fr. 46.—

Adresser commande "
UHIOH-BAH QUE S l BERNE 5
Chèque postai 111/1391.

Frais pour l'envoi dot billets et
de listes de tirage 40 cts. 340

On offre à vendre une
nichée de dix

Beaux porcelets
de 4semaines , excel lent e, race.

S'atresser à Théodore
LACCOMOFF, Cbnrrat.

Pharmaciens
Droguistes

Eosuite eie décès , à ven-
dre, le p lus tòt possililc un
loi médicaments et spé-
cialités .ii»er«Hs alusi que le
matériel et l' agenceinent

d'une pharmacie
Prix très avantageux. Pour
renseignements ,s adresser au

Notaire Jean Perret,
Grand'Rue 62, Montreux.

Hotel du Pilloil
Diablerets

demando pour juin  une
LAVEUSE et une

CUISINIÈRE A CAFÉ

Sante et Vlrnenr retrouvées et eonserrées par une eure de dépnratif-laxatif

Salsepareille Model
En bonteilles de 5 fr.. 7 fr. 50 et 1S fr, —< Dana les pKarmaoies on àlrecteinent franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue dn Mont-Blanc, °. Genève.
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Nettoyage chimique
TEINTURERIE THIEL & 0* S!_*TEL

Union Banque S. A. à Berne
Rue Honbijeu 15. - Téléph. 40.30 et 48.34. - Compie de chèques postaux III 1391

B^UtJn̂ dTlenstrìpHon^ A L'UNION BAH QUE l.-l à Berns , Roe Monbij oo 15
J'ai l'avantage de souscrire chez vous à

v obligation à primes de la Cooperative Immobilière
Bernoise, à raison de frs. 10..— par obligation.
séries complètes (30 obligations à primes) chacune
à raison de frs , 300.— la série.

Je m'engage à payer le montant souscrit
*Par comptant.
*Par versem. mensuels de fr. 5. en compte-courant ,
*Par versem. mensuels de fr.  IO. en compte-courant.

J'ai payé le montant en question à votre compte de chè-
ques postaux 111/1391.

Veuillez encaisser ce montant , plus vos frais , par rem-
boursement postai.
"Biffer ce qui ne convient pas.

Lieu : • 
Pour l'achat des séries contre versements mensuels

un acompte d'au moins fr. 1.— par obligation soit . frs,
30,_ pour toute la série devra étre donne. En general
les versements mensuels doivent ètre au moins de frs.
10.— par mois et par série. Exceptions admises.

i i i i wi i fc i i ih  ¦ ¦¦¦_•¦ —» w* 15 et 17, Faubourg du Lac
Installations spéciales et perfeotirranées pour le

nettoyage chimlique et la tein ti-re de tous genres de
vétements, robes de ville et de soirée, vétements de
messieura, objets de soie at de laine, etc.

Telature on noir pour deuil, prompte et soignée.
Plissés en tous genres.

Déeatissnge d'étotffes. — Expéditions par la poste.
Maison de lor ordre.

MI St-Mauri ce : Hoirie Maurice L^IStER

Gaoettes_____ 
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout

Emballages à fruita avantage à s'adresser à la Maison

à nu'urrséduns bo,s A. Rossa Martigny
tour du

U
courHef

leS  ̂"" (Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
M GAY Sion. tegeusement connue, importe ses vina directement

Sage-femme dlpldmée pj us avantageux.
Madame Vins blancs et rouges d'Italie, de France

DUPASQUIER-BRON et d'Espagne
Place du Port, 2, Qmève Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin

Pensionnaìres.- Vente en gros el, demi-gros. Les expéditions par
Soins médicau* wagon complet se font directement du lieu de

Prix modérés. - Tel. 42-16. production. — Prix-courants et echantillons à dis-
CLUN1QDE SUR FRANO! position. — Maison de confiance.

¦sn_wan_—¦sa_____ at__—«»-¦¦¦—¦¦ _¦¦_»¦«(_ F*~
A coup sur , avec 200 o|o | Q

c.-à.-d. avec 100 oo de H *+

Coaque obligation de la Cooperative Immobilière Bernoise
sera renibuursee coiiforiuémein au plau de tirage. De plus cha-
que obligation est pourvue de 50 bons à prime , dont chacun
donne le droit à participer à uu tirage. Il en résulte que chaque.
obligatien participsra nécessairement à 50 tirages , mème si elle
a déjà gagné une ou plusieurs fois.
Tout porteur de séries comp lètes 0(1 nonna nt? darj S l'esPacQ
sortifs au tirage peut compter sur UU Lf cty llctll LO de IO aus.

Le possessi d'une série cantiate peut gagner 1500 primes - ED tout 666 160
gagnants d'un monta nt tota l de (r 16 460 000 ¦ Chaque uhli gation doit gagner

Celui qui veut avoir la certitude absolue de gagner doit acheter des séries complètes
A*rec des sóiks comp lètes :

30 ObligatioBS , chacun peut
et doit toucher 10 fois sa mi-
se soit fr. 3000 en noos cé-
dant les bon* des séries sor-
des. Pour chaque boa à pri-
me» sorti à l'avant-lirage
nons payons
frs IOO par conséquent

fr. 3.000 par série
dans l'espace de 3 ans, à con-
dition toutefois que les bons
à primes émanent de séries
complètes .

Envoi gratis de pros-
pectus sur demande

Deux grands tirage» par an
Tirage prép. 20 mai

*> d. primes 20 aout

des meilleur.1* pays de production. Offre toute ga-
ràntie sur ses marchandises, et ses prix sont les

Prix d'une obligation fr. 10
Prix d'une sèrie complète fr. 300

Le plaa de tirage comprend
gros lots :

IO à Fr. 50.000
40 à „ IO OOO
IO à . 5.OOO

450 à . I.OOO
9u0 lots à Fr. 500 -

2250 » à » 200.-
6500 » à » 100.-

-13000 ì> à » 50-
43000 » à » 20.-

600 000 » remb. à 20.»
666.160 gagnants d'un mon
tant total de fr . 16 460.000
Nous envoyons des listes de iiraje

(A
TI|feHe

ooo
n

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

est reconnue la meilleure en Suisse. Brevet professioan6
garanti en peu de jours. Enseignement in francai»
en allemand. oon.Prospectus grati» sur demanda. — Téléphone mot.
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Magasin d'Hoiiogerie et Bijouterie
Machines a coudre

**'" à Moothey, à coté cles produits chimiques
Méme Maison à Leysin-Village.

RÉPARATIOxNS PRIX MODÉRÉS
Je me recommande et m'efforcerai de gagner,

comme par ie p-tssé, leur confiance.
Ulysse MISEREZ , horloger-bijoutier , breveté.

MALADE DE LA FEMME : Le libroni».
S
^

TS
-J. Sur 100 femmes, :! y en a 90 qui sont

^_ * \ a -teintes d* tumeurs , poiypes, fibromes
Jg~jjgk y £t autres engorgemeir.s qui gènen ; p lus
raT J ou moins la menstruation et qui expli-
ll |v quiiit ' es hemorra -j .es e: tes perte s pres-
i ĴB  ̂

que 
contint iel ies auxquelles elles sent

ce porirtft j uj ettes.La femme se p,-éoccu*-f. peu d'abord
de- ces ineonvénients , puis tout à coup le ventre commen-
ce ù grossir et les malaises redoublent. Le fibrome se
développé peu à peu , il pése sur ies organes intérieurs ,
occasionne des douleurs au bas ventre et aux rtins. La
ma '.ade s'aifaiblit et des pertes abondante s la forcent à
s'alite r presque continueliement .

QUE f'AIRE ? A toutes oes maiheurenses , il fau t dire
et redire : faites une cure avec ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sflrement sans que vous ayez besoin
di recouu'r à une opération dangereuse. N'hésit&z pas,
ci; il y va de votre sante, et sache/ bien que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY est composée de .wiartea spé-
ciales. sans aucun poison ; «He est
rir toutes les maladi#s intérieures
tes, fibromes, hémorragies, pertes
gulières et doulou reuses, troubles
sang, accidents du retour d àge, étourdissements , cha-
leurs , vapeurs, consestions, var ices, pn lébiles.

I! es: bon de faire chaquie jeur des imecfons avec l'Hy-
giénitine des Dames (3 fr. la boite).

La Jouvence de l'Abbé S»ury préparée à la pharmaeie
Mag. Dumwitier, à Rouen , France, se trouve ians toutes
ies bonnes pharmacies. Prix : la boitl «>ilules 5 fr. Lt
flacon liquide fr. 6. —

Dépòt general pour la Suisse
21, Quai des Berguies, à Genève.

Tout flacon ven<lu en Saisse doit 6tr* -ovètu- ^'un*
bande spedale à filet rouge portant 'e portrait ABBE
SOURY et la signature Mag. DUMONTIER.

Ménagères, sachez que
la Boucherie Ed. Auderset , cu- e«ur- , s Lausanne
vous expédié contre remboursement, à partir de
2 kg-., de la marchandise fraiche et de Igr cboil, sait

Roti de boeuf le kg. Fr. 4 2C
Bouilli 3.50
Boeuf sale et fumé 4.20
Saucisses de boeuf au lau?4 4.—
Graisse de boeuf 3.»
Saucisses au foie et aux choux.

Téléphone 45.21. — Gros, mi-gre«, détail

Halle aux Meubles
PUB da la Louve 4 LcLUSailliG l,U! dl la L«m 4

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

sa marchandise de choix.

POUF les meubles d'occasion , méme Maison.
™. IY.M Hotel des Ventes, entresol «"n«'

~ EXt'OSlTION PERMANENTE
133ì Maurice Marschall.

Ghs. Henry, Vins
AIGLE

livre à domicile
excellents vin» rouge» et blasé*
pour la campagne, à partir de Fr. 0.85 le Ut

(Téléphone 78) 13tì5
Pour la contrée Vionnaz-Vouvry, s'inserire che!
M. C. Dufour, Boulanger, Vionnaz.

Voici la

Ponr dtìTensi

meilleure adresse
pr vendre vo3 Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

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

appartement 12.80

ta i re exprès pour suè-
de la fe.m-ne ; métri-
blanches, rèfck s irré-
de a circulatia n du

Chauffeur
L'Auto -Eeoli
Louis Lavanchy
Avrai» Bwporw-

LaaMBie




