
Nouveaux faits connus
Iiundì à midi

On attend l'ultime réponse de l'Al-
lemagne aux Alliés. 11 serait ques-
tion de M. Mayer, ambassadeur à
Paris, pour chancelier da Ileich.

Les troubles révolutionnaires do
Silésie inquiètent le monde diploma-
tique.

Trop de réjouissances
Le dimanche, nous n'aimons guère

sortir et voyager. Nous nou.3 reposoi.-i
de la politique en regardant do; images,
des gravuresi, des reproduction s d'ccu-
vres d'art, des évocations de civilisa-
tions lointaines. Nous ne voudrions pas
tomber dans l'aiffreux charabia d'hom-
mes qui, par baine contre un magistrat,
écrivent vingt fois le mème article. Nous
nous efforcons dono d'apprendre à
ecrire et, pour nous former , nous lisons
quelques pages de bons auteurs fran-
cais qui vaJemt bien ae mauvaises ap-
plicatìons d'une Ktotórature grecque vien-
ile et fatiguée.

Comme tout recommence ! Avec des
différences, quelqueifois assez tristes,
qui tiennent à la distinction: des genres et
à celle des temps, mais enfin' comme
tout recommence !

Du pain et des j eux , disai t-on, dans
l'antiquité ; des chatisons et des arbres
de liberté , réclamait-on , lors de deux
révolutions qui ont eu une evidente ré-
percussion chez nous. Auj ourd'hui . les
mots qui sont sur toutes Jes lèvres , sont
ceux du chómage et des fètes, comme si
celles-ci devaienit faire oublier celui-là.

Le Pays, de Porrentruy, et , à l'autr e
pfìle des opinions, !e Bund , s'alarment ,
non, sans raison, d'une mentalité qui in-
dique une sorte de décadence.

Comme certains chènes de nos foréts,
dont le port émerveille, il y a en de-
dans de notre civilisation , les moisis-
sures qu 'apportent i'àge ei l' usure , et
ces arbres-flà, qui semblent défier le
temps, cassent un beau j our au froid
nouveau, Ja mcelle étant coulée, la seve
tane.

Se réj ouir quandi 'a Patrie est heu-
reuse, rien de plus naturel , mais chanter
et danser quand on manqué de travail.
de situation et de pain !

Il nous semble que les paroles doivent
écorcher les gosiers et !a musique n>
commoder les j ambes.

*Du chómage, des f ètes..., s'écrie le
Pays, N' est-ce pdis le résumé de la si-
tuation ? Indépe ndamment des nouvel-
les f ranco-allemandes qui n'èmodonnent
guère qu'une catégorie de lecteurs, on
lit surabondamment dans la p resse les
récits de f astivals, les p rogrammes dc
réjouissances prochaines, les descrip-
ttons de celles qui ont lieu. à pe ti pr ès
tous les dimanches, ici ou là. En tous
cas, on ne risque pa s de se tromp er
Srost si on af f i rme que la manie des lé-
tes, qid, chez nous, cst devenue une
sor/e d'epidemie nationale, n'est pa s en-
core à son déclin. On constate , au con-
kalre, une notable recrudescence de
ceUe epidemie.

SI nous ajoutons que dans tous les
coins, on organisé des f ètes de tir, de\ì
inatigurations de stand, des f ètes de
chant et de musique, on n'aura qu'une
idée bien incomplète de toutes les pers-
Mcttveu qui s'ouvrent aux amateurs de
réiouissances. »

Ouv , trop de j eux, irop de chansons,
bop de bals , et si le Band a pu relever
dJx-sept fètes Tégionales autonr de iut,

nous en pourrions souligner tout au-
tant auitour de nous.

Nous ne diirons rien des fétes publi-
ques en elles-mèmes, tels que les con-
cours de musique qui revètenl um ca-
ractère national et qui, convenablemen t
espaoés et imtelligemment -organisés ,
sout des fètes utiles ot méme nécessaires
à un peuple.

L'homme ne peut pas touj ours ètre
à l'attaché. Il a besoin de délassement,
et son instinct de soeiabi.'.té le porte
vers ies rassemiblements qui contribueni
à maintenir et à augmenter l'unite mo-
rale 'du ipays .

Mais les autorités communales et
oanitonal.es ne sauraient ètre trop parci-
monieuses dans leurs autorisations des
réj ouissances .privées. C'est l'opinion du
Bund lui-mème qui, certes, ne saurait
passer pour un esprit étroit et pré-
concu.

Nous n'avons pas la p rétention dap-
prendre à nos lecteurs que ie roi d.'Elide.
Augias, tenait ses étables dans un éta t
pitoyable.

La tradition raconte qu 'elles. conte-
naient plus de trois mille bceufs et qu'el-
les n 'avaient pas été nettoyées d epuis
trente années.

Aussi, dut-il promettre le dixième de
ses troupeaux à Hercule, pour que celui-
ci' se ohargeàt de cette besogne ardue.

Et Hercule, on le sait, n'y pùt réus-
sir qu'en détournant an fleuve , le fleuve
Alphée, et en le faisant passer à travers.

La Société suisse d'utilité p ublique a
eu la louable pensée d'un nettoyage de
ce genre de nos réj ouissances. Jadis ,
sur un excellent rapport da M1. le Dr
Kau'fmann, de Soleure, elle avait adres-
se aux autorités fédéraies et eantonales,
une circulaire les engageant à diminuer
le nombre des fètes.

Comune 'résultat, ca a été assez minoe.
Trois ifètes fédérales cependant, si

nous ne faisons erreur , ont été ren-
voyées, musique , tir et gymnastique.

Mais sur le terrain cantonal et com-
munal, rien , rien et rien.

Nous savons que le Clergé, les Cham-
bres .populaires, les magistrats pris in-
dividuel'lement, s'inqu iètent de cette clif-
fusion exagérée des réj ouissances té-
gionales et locales. Nous serait-i! permis
d'espérer que l'àme in peuple valaisan
sera, dor énavant, mieux garàntie contr e
les bastringues qui- .>ont les tombeaux
de la sobriété et de l'energie?

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Le déficit fédéral. — Le Conseil fede-

rai a approuve ven irceli les comptes de
la Confédération , qui accuseut un défi-
cit do 99.336.730 fr.

Cas de médecine et de chirurgie iuté-
ressauts. — A l'AcadéniIo de médecine
de Paris, M. Ch. Fiessinger a attiré l'at-
tention sur le danger que peuvent pré-
senter les intervent.ions chirurgicales
choz les syphilitiques. Li) c.Eur fléchit ct
les accidents gravos surviennent rapi-
dement. En conséquencs, le moindre " don-
te sur l'histoire d'un maìade esige un
examen sevère et la recherche de la réac-
tion spécifique de Wassermann. ¦

Le docteur Victor Pauehet 11 enlevé
complètement un estomae, en janvier
1919, chez une femme atteinte d'un ul-
cere stomacai. La mnlaùe a guéri Ce
fait montre que l'extirpation totale de
l'estomac ne détermine auguri trouble
fonctionnel et que les fonctious qui lui
étaient dévolues se irouvent rempìius
par d'autres organes.

Le docteur Dujarric c'è la Rivière a
présente une note sur le traitement des
porteurs de germes iiphtériques par l'air
chaud. Il est très difficile Je faire dis-
paraltre ces germes des cavités buccale
et naso-pharyngiennes des eonvalescents,
c'est-à-dire « des porteurs sains de ger-

mes » . Ils demeurèrent eontagieux pen-
dant longtemps. L'auteur a pu, en insuf-
flant de l'air chaud obtenir la stérilisa-
tion de ces eonvalescents de trois cn
cinq séances. Les insufi'lations se font
avec un appareil électri.jue.

MM. L. Rénon, R. Mignot et P. Pla-
moulier rapportent le cas d'un malade
atteint d'un anévrisme de la crosse de
l'aorte, qui a pu ètre opere et a siu-vé'-u
six ans à cette intervention. L'anévrismo,
volumineux, a été disséqué et enveloppe
dans une membrane l'ibreuse prólevée à
la cuisse du malade. Cette opération
curieuse présente un grand intérét au
point de vue de l'avenir de la chirurgie
cardi o-aortique.

L'assurance du bétail. — Le Conseil
iédéral a fixé à nouveau le montant payé
par la Confédération pour l'assurance
sur le bétail. Les cantons qui ont intro-
duit l'assurance obligatoire sur le bétail
recevront de la Confédération les man-
tants fixés par eux, contefoÌ3 sans dè-
passer les maxima suivants :

Bovines 1 fr. 75 pour chaque bète en
estivage ; 1 fr. 25 pour les autres ani-
maux assurés, à l'exception du petit bé-
tail : chèvres, moutons, porcs, pour les-
quels une somme de 50 centimes sera
allouée.

Les tarifs des C. F. F. — La direction
generale des C. F. F. a repoussé 'a de-
mande d'introduction do billets du di-
manche aller et retour à prix réduit.
Comme raisons, elle donne que cette ca-
tégorie de billets n'a jamais existe dans
les C. F. F. et que cette innovation pro-
voquerait une forte diminution des re-
cettes. D'autre part, la direction gene-
rale s'oppose à la réintroductio i d'abon-
nements généraux de 15 et 30 jours.

Le 5 mai 1921 à Sainte-Hélène. —
Mercredi, à cinq lieures de l'après-midi ,
une salve d'artillerie a inaugurò la cé-
lébration du centième anniversaire de la
mort de Napoléon à Sta-Hélène.

Jeudi matin, à une heure, une nou-
velle salve a été tirée.

Le gouverneur et la population de
Ste-Hélène ont adresse au maréchal Foch
un télégramme exprimant l'amitié de
tous pour la France et Je désir de par-
ticiper aux fétes en l'honneur du grand
héros national francris.

A huit heures du matin, uno gàrde
d'honneur a été postée près de la tombe
à Longwood Old House.

A trois heures de l'après-midi , le gou-
verneur , les principaux fonctionnaires
et les notabilités de l'ile se sont nssetn-
blés autour de la tombe. La garde d'hon-
neur a tire une salve. Les tambours ont
battu et les clairons sonné ce Aux
champs ». Puis le gouverneur a pronon-
cé une courte harangue au sujet de la
signification de cette cérémonie et de
l'alliance de la Grande-Bretagne et de
la France pendant la grande guerre.

Le gouverneur a depose une oouronae
et piante deux arbres en l'honneur de
l'amitié franco-britannique.

Une nouvelle salve a été tirée. D'heure
en heure, depuis le poiat du jour , le fort
de Ladder Hill a tire du canon. Old
Llouse a été illuminò par les soins du
gouvernement francais.

Lo consul de France a répondu a la
harangue du gouverneur, puis a depose
une couronne sur la tombe de Napoléon.
L'officier commandant la garuison a
prononcé aussi une courte allocution et
a depose également une couronne sur la
tombe dc l'empereur au nom de la gar-
nison.

La musique militaire a joué la <¦¦ Mar-
seillaise » et l'« Hymne national anglais. »

Le consul de Frauce a donne une re-
ception à laquelle assistaient le gouver-
neur et les notabilités de l'ile. Les dra-
peaux francais et anglais inélent leurs
plis sur la tombe de Napoléon. La céré-
monie n été favorisce paT uu temps ma-
gnifique. Une grande foule y assistait.

La grippe eu Suisse. — On mande de
Berne aux « Basler Nachrichten » qu 'il y
a eu récemment queiques cas isolés de
grippe infeetieuse dans des écoles de
recrues et des cours de répétition. Un
cas mortel s'est produit à Bière. Dans
la population civile, ou ne signale des
cas de grippe que daus le district de
Porrentruy et dans le hameau valaisan
de Bonavaux , à la frontière francaise.

Eboulements. — Un enorme pan de
rocher s'est détaché de la Bur^flub, sur
laquelle s'élève le chàteau de Wimmis ,

Berne. Bien qu'une grande partie des'
pierres aient été arrètées dans leux chule;
par les arbres de la forèt, celle-ci a subi'
de grands dommages, ainsi que les prai-;
ries situées dans la ligne de chute. Onl
redolite de nouveaux eboulements. s

Le Frane francais. — On commente
beaucoup, en Bourse, i'améli ora tion sé-i
rieuse et rapide du « frane » francais. i.

Pour se rendre compte du chemin»
parcouru , il est indispensable de se sou-*;
venir que, normalemeat, il faut clécais-j
ser 25 fr. 20 pour pouvoir se procurer-
une livre sterling. Or, par suite des dii'-'.
ficultés consécutives a la guerre, la.
France dùt débourser 45 fr. 15 on 191$
et 67 fr. 45 en 1920, pour une livre.

Depuis que la France reclame son dùf
à l'Allemagne avec plus d:énergie et quei
le projet d'occupation de la Ruhr est en\
discussion, les milieux financiers escomp-;
tent, en tout état de cause, un prochainj
règlement dont le crédit est appelé à\
benèfici er. Et le « frane » est, en cousé-,
quence, très recherche par les Anglai^
et les Américains, dit-on. Ce qui est sur- ,
c'est qu'au lieu de décaisser 67 fr. 45;,
«omme en 1920, elle ne payait plus qae;
56 fr. 05 à la date du ler avrii 1921 er1;
52 fr. 21 le 28 avril. Hier, il n'y avait':
plus à verser que 49 fr. 86, ee qui re' ..
présente, depuis 1920, une economie dà>
17.59 par livre sterling. L'écart est énor- .
me.

Le dollar américain, qui correspond j
habituellement à 5 fr. 20, est jjiontc" t i
11 fr. 88 en 1919 et 17 fr. 40 au courr-s
de 1920. Le ler avril, il avait baisse &%
14 fr. 28 et, le 28 avril, a 13 fr. 21. Hier?',
il est tombe à 12 fr. 56. 1 a encore, 1&'
France économise 4 fr. 84 sur les pira
hauts cours du dollar , ce qui représente
un gain considérable.

Simple réflexion. — Le véritable hé-
rolsme consiste a j tre supérieur aux
maux de la vie.

Curiosité. — Dans la maison Contigne,
ancien couvent de Saint-Martino, à Flo-
rence, on a découvert uno ancienne
fresque attribuée à Botticelli.

Pensée. — Un homme qui fait uri
livre dispose d'une puissance incalcula-
ble. Nul n'a mesure et ne mesurera ja-
mais les actes intérieurs qu 'il provoqué
ou qu'il arrèté.

Maitre d'energie
JLe travail avant tout

J ai lu beau'Coup d'études et d articles
de journaux sur Napoléon ICl'. Il me
semole que l'on n'a .oas assez relevé , à
l'intention de notre j eunesse, le mer-
veilleux travailleur et maitre d'energie
qu 'il fut jusqu'à la mort.

S'extasier devant son genie est inuti-
le : nous n'en pouvons rien infuser ci
nous. Mais ii y a prosit à regarder sa
volonté : nous pouvons en imiter l'ener-
gie, en deux choses : dans le travail e.t
dans la direction des hommes.

Son travail passait avant la table el
avant le sommeil. Il déjeunait en quel-
ques minutes, sur un guéridon , et di-
nait en une demi-heure au plus. Il ne
dormait que quatre ou cinq heures , de
suite ou par intervalles. Il s'en dorma il
à volonté, n'importe où et quand , et
voici comment : Son cerveau était com-
me une armoire où chaque sorte Je
choses avait son tiroir : il ouvrait tels
ou 'tels tiroirs, pour tei ou te! travail ;
pour s'endormir , il fennait tous les ti-
roirs brusquement, et le sommeil était
instantané . On pourrait le réveiller à
toute heure, pour affair e urgente : son
réveil était calme, son esprit frais et
aussitót lucide ; il écoutait , donnait ses
ordres , et se rendormait pour un peu
le temips.

Il pouvait ainsi travailler dix-huit
heures par j our, soit à Paris, soit , quand
il étai t en campagne, dans sa grande
voiture où LI avait une table-bureau^ ou
dans son logis de eantonnement. Son
tra vail consistait surtout à dicter. I.
ouvrait tei ou tei de ses tiroirs de son
cerveau ; il y trouvait, pour son affaire
du moment, toute la documentation spe-
ciale que sa mémoire infaillibl e y avait
emmagasinée : ressources, établisse-

ments , efieotiiSj personnels, etc. Et , sur
ces données, alors, sa pensée devenait
une ìontaine jailiissante de proj ets, de
conibniaisons, 'd'ordci*es, se piéapitant
si iouiiiius qu 'Oin avait grand'peine à sui-
vre sa parole pour i'éciire ou la desu-
mer. U dictaiit ipjliusà&urs lettres à la iois2
sue des sujets tout divers ; ses seoré-
itai'ies, sunmienés, se remgiataient sou-
vent. CJuand il iit élaborer par le Consei1'.
d'btat ie Code qui porte son nom, et
qui nous régit encore, il imposait -et
présidait des séances de nuit, si longues
quelqueiO'is que les conseillers succom-
baient au sonurneil, et il les secouait en
'Criant : « Réveillons-nous-! 11 n'est que
deux heures, il faut gagner l' argent que
nous donne le peuple francais. » Son
¦cerveau était comme une machine coni-
tinuellement sous pression. Après dix
ou quinze ijours dece travail isuriiumain ,
il s'en 'divertissait pair une matinée
di'équiitatìon, et il fatiguait plusieurs
chevaux, eomime il avait fatigue plu-
sieurs secrétaires. Quand il est mort, à
52 ans, nulle eirconstanice n'ava it de-
menti som1 mot : « Je ne connais pas
en moi la limate du travail. »

On dit que la force de l'attention est
le plus heureux resultar, et peut-étre
la plus exacte mesure de la volonté.
Sa puissance d'attentioni, de concomra-
tion prolongée, émerveillaiit ses collabo-
rateurs. Bt il: la portait sur ies obje ts
les plus' divers. Au milieu des préoc-
cupations de la campagne de Russie, il
rédigea, pour la Comédie-Francaise, le

u-tóc-jret de Moscou, si parfait qu 'il la Té-
git encore:-.. Il touchait à tout avec la
mème maìtrise^ et aux menus détails
comme a un ensemble. " OìfaT.id on par-
court l'un des nombreux volumes de sa
correspondiance, on est stupéfait à voir
de combien de choses il se souvenait et
s'occupaif. Comprenant la puissance de
la presse, il corrigeait des articles do
j ournaux, en suggérait, en faisait. Thiers
dit : « Nous connaissions des articles
éorits par lui , qui sont, des chefs-Ui'ceuvire
de raison, d'éloquence, de style. » Et
Sainte^Beuve le compare à Pascal.

Meme energie pour manier, diriger,
employer les. homimes. Il fut un anima-
teur, un excitateuir sans pareil. Tous
ceux qui l'approchaient subissaient son
prestige, et recevaient sa surabondance
de vie. Le general Pellet a écrit:

Son àme ardente itait ie foyer du feu
sacre qu 'il répandait sur les masses. 11
savait d'un mot, d'un regard, enflammer
les passions. Dominant les camra et ies
esprits, il agrandissait à volonté les ef-
forts.

Et som secrétaire Menneval :
Sa présence et ses paroles excitaient

l'enthousiasme. Son éloquence était vive
et rapide ; ses mots énerj;;iques, profunds
et souvent sublimes. *5on extériour sim-
ple, mais relevé par in grand air et par
l'habitude du commandement, la fasci-
nation de son regard magnétique, tout
en lui imposait une doinination irrésis-
tible ct subjuguait les plus forts.

Son regard était insoutenable. Quand
il est nommé chef de l'armée d'Italie,
son extérieur, alors maUngre, provoqué
les railleries des généraux, soudards de
fière stature. 11 les mande chez lui ; on
les introdui't , il se fait attendre. I! parait
enfin, ceint de son épée ; il les regarde
rixement, et ils baissent ies yeux ; il
leur donne ses ordres , il les congédie.
Augereau et Masséna sortent en disant
que « ce petit bougre leur a fait peur ».
Son ascendant les a domptés, et il do-
minerà désormais ces colosses.

Il ne perdali jamais son sang-iroid.
Ses colères étaient ieintes. Un jaur,
après un accès de fureur apparente, il
dit à un intime : « Vous m'avez cru bien
en colere ; détrompez-vous ; chez moi
la colere ne monte j amais plus haut que
ca », et il montrait son cou. II fit une
de ces explosions devant Pie VII à Fon-
tainebleau ; le doux nontife comprit le
procède, et murmura simplement :
Commediante, tragediante.

Il était le maitre de lui , il se posòé-
dait , au point de pouvoir éteindre, à
volonté, le feu de son regard et de sa



physionomie. Mme d* StaSi a dit :
« Quand il voyait que j e l'observais, il
òtait à ses yeux toute expression, et
son 'visage était immobile. ¦>

Coneluons par ces mots de Barres :
« Alors mème qu 'on cesserait d'adini-
rer son ceuvre, il. y aurait nécessité de
maintenir son image, parce qu 'elle exal-
te la volonté. »¦ H. L.

Les Événements
—e-—

L'Attente
Ij es grèves de Siléwie

L'on n'a touj ours aucun indice impor-
tant sur l'attitude que va prendre l'Al-
lesmagne en face de i'Ultimatum. La
presse exprime les opinions ies plus va-
xiées. --•

En attendant, les états-majors alliés
mettent la dernière main aux prépara-
tìfs.qui. leur incombent. Le gouverne-
ment et l'amirauté anglais ont adopté
un vaste pian de sanctions navales qui
se déclanoheront automatiquemenf, en
méme temps que l'occupation de la
Ruhr. La marine de guerre frangaise,
en collaboration étroite avec les flottes
britanniques, y assumerà un ròle im-
portant. Il ne .s'agirait de rien moins
que de roccupation militaire des princ i-
paux ouvrages du front de mer alle-
mand, de la saisie des douanes de Ham-
bourg et de la perception par l'Entente
des droits de douane à bord des bàti-
ments neutres.

— Les itroubles révolutionnaires de
HautenSilésie semblent devoir précipiter
la solution de tout le problème silésien.

. La conférence des ambassadeurs a lon-
guement délibéré samedi à ce suj et.
L'Angleterre proposait uni règlement
provisoire aftribuant immédiatement à
la Pologne les districts de Piess et de
Rybniik, qui otnt donne une maj orité
polonaise tres forte et de rendre à rAl-
lemagne les distriots situés sur la r'rve
gauche de l'Oder. La parti .*:'mnus'trielle
serait placée pour l'he^ée sous l'adini-
nistratìor]>m'*1̂ faì̂ ee. "Mais cette propo-

>?——• "sTfTon se heurte à des difficultés d'ap-
plication;: d'aucuns la trouvent propre
à 'précipiter une guerre germano-polo-
naise - eé- à-Téduirê a Tfmpu issàrrce les
troupes de l'Entente. Une solution défi-
nAtive doit intervenlT et la commission
de contróle a été invitée à procéder im-
méddatement à un nouvel examen du
trace de la frontière.

Berlin ayalt adresse. vendredi une no-
te aux Alliés sur les troubles révolu-
tionnaires, Varsovie en a remis une
samedi aux Teprésentants de l'Entente
à Varsovie. Cette dernière insiste pour
une décision rapide et conforme au trat-
te et au récent plébiscite.

— La grève des fonctionnaires en Ita-
lie, qui avaient des causes purement
économiques, est terminée. Le comité
d'action a donne l'ordre de 'la reprise
generale dui travail pour lun di. Certains
accusaient les fonctionnaires de profiter
de la 'Campagne électorale pour obtenir
gain de cause ; cette critique a porte
ses fruits.

— Le prince héritier du Japon est ar-
rive en Angleterre. Il ne s'agit pas là
d'une simple visite de courtoisie comme
en accompilj ssent ordinairement les hé-
ritiers des trónes d'Europ e, car il a
fallu rompre avec la tradition qui ne
permet pas à un empereur ou à son
successeur éventuel de quitter le 'so1
j aponais. La question très impor ta nte
du renouvellement de l'alliance anglo-
j aponaise, qui échoit en ju in prochain,
va fair e l'obj et des entr-3t ;ens du prince
avec le gouivernement anglais. Le mon-
de et les Etats-Unis surtout auront ,!es
yeux ifixés sur Londres dès lundi

Le prix de la casse
Ce que rAllemagne devra payer pour

les rèparations

La commission des rèparations a
communiqué, au début de l'après-mid i
de vendredi, le texte du d ocument qui
a été notifié j eudi en séance officielle
à 11 heures1 du soir à M. Oertzen. Le
document indique les mod aiités de paie-
ment à faire par l'Allemagne. La note
précise que rAllemagne devra remettre
à la commission :

1. 72 milliards de marks-or d'obllga-
tions dites de sèrie A à remettre le ier
j uillet.

2. 38 milliards d'obligations à remet-
tre le ler novembre (sèrie B) .

3. 82 milliards d'obltgatlons à remet-
tre le ler novembre (série C) .

Ces obligations seront garanties par
l'ensemble des revenus et ressources du
Reich et des Etats et j ouissent : ila sèrie
A, de priviléges de ler rang ; la sèrie
B, d' un deuxième rang : la série C, d' un
troisième rang. L'Allemagne palerà oha-
que année :

1. Deux milliards de marks-or.
2. Au choix : 25 % de la valeur de

ses exportations ou une somme equiva-
lente.

3. Une somme supplémentatre équi-
valant d 1 % de la valeur totale.

Les deux milliards sont pay ables p ar
quarts : les 15 janvier, avril, j uillet et
octobre.

L'Allemagne p atera, dans les vingt-
cinq jour s un milliard de marks-or. Un
comité de garàntie sera constitue. Il
p ourra comp rendre un Américain. Le
comité surveillera les f onth des douanes
marltìmes et terrestres, le pr èlèvement
de 25 % sur les exportations, lcs taxes
et imp òts ou ressources propos és p ar
l 'Allemagne et accepi és p ar nons.

L 'Allemagne f ournlra sur demande
de chaque allié, matériaux et main
d'oeuvre po ur les régions dévastées.

La note pr écise qu'elle n'app orto au
cune modif ìcation aux dispositions ga
rantlssant l'exécutìon du traile.

Nouvelles Etrangères

line Histoire (Trame des Bois
Jl y a deux mois, un caietier de Come

¦JJoroogciiej, rrance, ètaut uévausé de
ooo irancs. Deux emaius de là et 15
ans, iies trères Casse, iurent arrètés,
mais, iaute Oe preuves, iurent acquittés.

U y a un. imois le plus jeune s'intro-
tiuisit chez Mime Soroier, à Baunes, en
enioncant la porte et démolissant lits,
armoires. li réussit à se sauver lorsque
ivimie borbier entra, en emportant un
revolver. On put 1/ arrèter. ConvoK'ué
uievant le iuge a'instructton, en arrivant
cuevant la porte <lu cabinet, il put s'en-
luiT et reviuiit dans son pay& où il vit
aans les bois depuis le 15 avril.

On le soupeonne de quatre vois. On
le volt s'eniuir et on ne peut réussir à
l'attraper. Les cheveux très longs et
ies pieds nus, c'est un véritable enfant
aes bois. Très agile, il.se j oue de toutes
les difficultés. Poursuivi par ies gen-
darmes, il sauté dans ia Couze, petite
rivière très ifroide, et à la nage parvient
à disparaltre. Plus tard, près d'ètre pns,
il sauté dans un ravin de dix mètres de
profondeur et se sauve encore.

Le ler mai, le maire de Bayac fut au-
torisé paT le procureur de la République
à faire une battue. Toute la population
de Bayac, accompagnée des gendarme-
Ties de six communes voisines. ne par-
vint pas à découvrir le gamin. Le maire
de Bayac offre une récompense à qui
'Parrétera.

nouvelles Suisses
L.e Conseil fédéral

et Charles de Habsbourg'

Une correspondance de Berne à ia
Gazzetta Ticinese, organe du par ti radi-
cai tessinois, qu 'il peut ótre intéressant
de signaler à titre de document , annon-
ce qu 'une importante association hélvé-
tique aurait pris, il y a trois ou quatre
j ours, Ja décision de faire une campa-
gne pour modifier i'orientation de ia
politique du Conseil iédéral vls-à-vis
des Habsbourg.

« Quelques personnalités, dit ce corres-
pondant, qui ont eu et qui ont encore
une part importante dans la politique fe-
derale interviendraient dans cette cam-
pagne.

» Le chef du Département polit iqu e
federai , Ms. Motta , n 'était pas à Berne
ni au moment du départ de Habsbourg
pour la Hongrie ni lorsque le Conseil fé-
déral a pris la décision de 'lui permet-
tre de rentrer en Suisse. Il est notoir e
que cette décision a été prise à la suite
des démarches itistantes faites par le
ministre hongrois à Berne auprès du
président de la Confédération , M. Schul-
thess. M. Motta n 'a donc de responsa-
bilit é d'aucune sorte dans le retour de
l' ex-emipereur. Mais depuis que Charles
de Habsbourg se trouve à Lucerne, 'a
DOili'tique suivie par le Département po-
litique federai devait nécessairement
sonlever la .mé-f lance des cercles iliibé-
raui-c. Il renvoie contrnudlemeri t toute
décision à ce suj et j usqu'à la conclu-

sion d'une enquéte dont om ne volt pas
la .fin.

» Mais en mème temps on constate à
Berne une fiévreuse agitatio*! de la
part des éléments olérioaux indigènes
et étrangers avec le nonce apostolique
à leur tète. Malgré ies précautions pri-
ses, on voit trop clairement que ie parti
clèrica! autrichien agit avec une grande
energie et avec la colla boration. très
active des \conservateurs catholiques
suisses en ifaveur de la restauration des
Habsbourg en Autriche. Or, dans ies
cercles libéraux, on a l'impression que
le Département politique a iavorisé l'ac-
tivité des deux partis alliés. »

Touj ours d'après ie correspondant ,
dans quelques cercles étrangers qui
nourrissent pour la Suisse de sincéres
sympathies, on a été surpn s de consta-
ter que le parti liberal suisse tardait à
reagir sur ladite question. Dans un
avenir prochain la constitution de cou-
rants influents pourrait donc se produire
et ces partis se mettraient d'accord pour
demander au Conseil fédéral de modi-
fie r sa politique quant aux affaires
etrangères.

Le correspondant conclut en disant
qu 'on ne peut pas encore préciser par
quels moyens et par quelles voies cette
réaction se (fera valoir. Mais assurémen t
nous nous trouvons dans un moment
politique très intéressant.

Pas de solde d'honneur.
Confirmant la décision du gouverne-

ment dui canton d'Argovie , prise le 31
j anvier dernier, le Tribuna'! federai a,
dans sa séance de vendredi , abrogé à
l'unanimité la décision de la commun e
de 'Baden du 6 Juan 1919, ocrroyant à
chaque soldat babitant la commune
une solde d'honneur de 30 centimes par
jour de service actif , cstimant le paie-
ment de cette somme comme non con-
forme aux dispositions de la loi canto-
nale relative aux communes.

Ecoles d'agriciiltui-e

Les quatre écoles d'agriculture de
Strickdorf, (Zurich) de Rutri, (Berne)
d'Ecòne (Valais), et le Cernier (Neu-
chàtel) ont eu un total de 222 élèves du-
rant l'année écoulée. La Confédération
particlpa pour 'Une somme de fcsl.OOO li.
aux trans 'd'enseignement qui se mon-
tent à 162,000 irancs. Ls 2b écoles d'hi-
ver enregistrent 1713 élèves contre 871
rannée précédente. La Coniédération
versa la moitié des frais, soit 324.000
'¦irancs. L'école d'horticulture de la
Chatelaine (Qenève) compta 40 élèves
et les trois écoles lantières (Rutti , Ber-
ne ; Pérolìes, Fribourg et Moudon,
Vaud) ont eu 99 élèves en tout.

Le rapport de la section agricole du
Département de l'economie publique,
auquel nous empruntons ces renseigne-
ments, aj oute en outre ceci : « Tandis
que les écoles dites annuelles gardent
leur contingent d'élèves à peu près iden-
tique d'une .année à l'autre, la fréquen-
tation des écoles d'hiver augmenté d'an-
née en année, à tei point que plusieurs
de ces établissements n'ont pu adrnet-
tre qu 'une faible partie des demandes
d'inscription.

Jusqu'ici, les efforts tendant à fonder
une deuxième école laitiére en Suisse
allemande , ont échoué, Cependant , ccs
diverses considerations montren * que
l'intérèt pouir les travaux agricoles gran-
dit de jour en j our et que ie désir se
manifeste d'entreprendre de facon scien-
tif ique notre culture nationale .

L-a question de la
réduction des salaires

La question de la réduction des prix
et des salaires preoccupo vivement les
industriels de la Suisse orientale. La
Fédération économique de cette région,
qui groupe les patrons et. les ouvriers ,
s'efforce de trouver une solution à ce
problème important qui , en Suisse orien-
tale, plus encore que dans les aut res
parties du pays, touché aux intérèts
vi taux de la population , à cause de la
concurrence des centres de broderie s
étrangers.

A >ce suj et , l'organe officiel de la Fé-
dération écrit ce qui sui: :

« Tous les groupes qui s'occupent rie
la fabrication de la broderie ont réduit
leur budget j usqu'au point de travailler
sans aucun bénéfice, eu tenant compte
seulement des prix de revien t pour ,les
matières premières, des salaires et des
frais. L'étranger (Plauen et le Vorarl-
berg) offre touj ours sa marchandise à
dies prix bien plus bas que les nfltres
et c'est ainsi que le chómage prend des
proportions touj ours plus grandes.

« Eh considération de ces faits, l'Union

des fabricants de broderie a décide de
reprendre immédiatement avec les ou-
vriers ia 'discussion sur la réduction des
salaires. On prévoit une Téduction pro-
visoire de 30 % . Le secrétariat de ia
Fédération estime que le cout de la vie
n'a baisse que de 10 % depuis l'autom-
ne passe. Il trouve que les intermédiai-
res ont trop ipeu contribué à la réduc-
tion des prix. Une ainiélioration sensi-
ble ne se fera sentir qu'après la liquida-
tion de tous les monopoles fédéraux et
l'abolition des restrictions d'importation
pour toutes les marchandises nécessai-
res à l'existence ».

Point d'exonérations d'impòts
pour les Sociétés Coopératives

Dans le lóme rapport de neutralité
qui vient d'ètre approuve par lui , le
Conseil fédéral prend position au suj et
du 'postulai présente par M. ie Conseil-
ler national Dr Schdr (Bàie), tendant à
exonérer complètement de l'impòt sur
les 'bénéfices de guerre les sociétés
coopératives. Le Conseil federai fait
observer à ce suj et que peu de cantons
ont fait preuve dans Ieur regime fiscal
d'une pratique aussi libérale que la
Confédération pour l'i mpòt de guerre
et l'impdt sur les bénéfices de guerre.
Le Tribunal fédéral n'a pas j usqu'à pré-
sent dans les requètes de droit public
qui lui ont été adressées, fait dToit aux
recours demandant 1'exonération de
l'impòt. Il y a lieu de dire d'autre part
que les cantons n'ont pas pris beaucoup
d'égard jusqu'ici aux demandes des
sociétés coopératives invoquant le droit
d'un traitement d'exception.

Le rapport émet l'avis qu'en concé-
dant des priviléges spéciaux en matière
•de droit fiscal aux sociétés coopérati-
ves, on favoriserait La concurrence de
celles-ci au détriment du commerce li-
bre.

Sans étudier de plus près la question
de savoir si l'encouragement du systè-
me cooperatili qui a pour conséquence
naturelle de réduire l'activité des per-
sonnes physiques constitue véritable-
ment un avantage économique pour le
pays, le rapport établit qu'un tei systè-
me serait en tous cas de natur e à affa i-
blir sa capacité fiscale.

Au surplus, le Conseil federai estime
qu'alors bien qu 'il serait réalisé, le pos-
tulat n'aurait pas dans la prat ique un
grand succès. Il est d'avis par consé-
quent qu'il convient de ne pas lui don-
ner suite.

Poignée de petits faits
— Le Conseil fédéral , dans sa sóante

de vendredi , s'est occupé de la question
des pleins-pouvoirs. Il est d'avis que les
dita pleins-pouvoirs doivetit ótre suppri-
més. Une proposition dans ce sens a été
soumise au Conseil fédéral, qui prendra
incessamment une décisvon il ce sujet.

— Les journaux de Jives-enz appren-
nent que les tarifs des voyu^enrs et dcs
bagages sur les chemins do fer de la Con-
fédération autrichienne seront augmen-
tés de 100 % à partir du ler juin.

— Les fètes du 492me anniversaire de
la délivrance d'Orléans pnr Jeanne d'Are
ont attiré une affluence considérable à
Orléans.

La grand'messe pontificale a été cé-
lébrée samedi matin à ia Cathédrah par
le cardinal Granitio di Belrnonte. M.
Bonnevay, ministre de la jitsticn , est nr-
rivé dans l'après-midi , accompa .'/né ce
nombreux parlementaires. La ville est
magnifiquement pavoìsée et Veniente
est parfaite entre les .tutorités religieu-
BOS et civileB.
— En creusant les fondations de grands

immeubles dans King William Street ., à
Londres, on a mis au jour divor-3 souve-
nirs de l'ancienne Londres. Ces Irouvail-
les consistent en matériaux de construc-
tion du temps de la reine Boadicée (5A
ans après Jésus-Christ, Jes monnaies de
l'epoque de l'empereur Claude , de la ter-
re calcinée datant de l' un des grands in-
cendiés de Londres, une arche de l'an-
cien London Bridge, divers objets d'épo-
ques différentes, des fragments des an-
ciens remparts de la ville. Il y a quelques
semaines, on avait mis a découvert , en
plusieurs endroits, des restes de murs ro-
mains.

— Le conducteur de train von Malt.
figé de 25 ans, employé au chemin de
fer Stansstad-Engelber-r , monta peu
avant le départ du tra in sur lo toit du
wagon pour oxaminer le contact du trol-
ley avec le fil. Ce fiisant , il toucha la
conduite n haute tension et fut tue sul-
le coup.

— Ces derniers iours, duns le -iBaiit-
Bàle, on signale de noirveairs eas de fè-
role et le nombre dcs maladea, depuis
l'apparition de l'epidemie eat do 13.. Un
malade est mort, les autres sout rétablia
ou hors de danger.

— A Winterthour , le Conseil munici-
pai a alloué une subvention de 24.0'|D fr.
à la société chargée de la construction
de maisons locatives à bon marche qui
se propose de bàtir 8 maisons de 5 t*ham-
bres chacune.

— Le petit Hand Gemperli, de W&ld,
àgé de sept ans, avait disparu depuia
plusieurs jours. Après de longues recher-
ches et gràce à la baisse des eaux, «on
cadavre a été retrouvé dans l'étang du
Tiefenhof. " --::

nouvelles Locales

GRAND CONSEIL
La session s'est ouverte lundi par la

traditionnelle et émouvante messe du
St-iEsprit. Monsieur ie Qrand-Vicaire
Delaloye oifficiait. A la tribune, le choeur
mixte de la Cathédrale a exécuté, une
très belle messe. De retour dans la salle
des séances, les députés ont entendu
une excellente allocution de bienvenue
de M. le Président Tabin qui a souligné
le vote populaire sur la loi des finances,
le Centenaire de Napoléon qui ne sau-
rait passer inapergu en Val-ais, et le
proiet de port de mer -dai .Bouveret-qui
ouvre à notre commerce et à notre-in-
dustrie de très vastes horizons,

Les travaux commencent avec le rap-
port de gestion de M. le député Bamiiui,
rapport qui a été très applaudi et sur
lequel nous reviendroas j eudi.

Décisions du Conseil d'Etat
Amende. — Il est iniligé une amende

de 50 fr. au notaire N. N. pour n 'avoir
pas, malgré des sommations réitérées,
délivré la grosse d'un acte de vente.

Traducteur. — Le Conseil d'Etat dé-
cide de confier à M. le Député Leon
Hailenbarter , à Sion, ies travaux de
traduction de l'Etat, aux conditions à
déterminer par un contrai.

Démissions. — Il aoceple avec remer-
ciements pour les services rendus, les
démissions :

a) de M. l'avocat C. Mariaux, comme
•rappor teur substitut du districi de Mon-
they ;

b) de M. Albert Delaloye comme pré-
fut substitut et rapporteur substitut du
district de Conthey ;

e) de M. Claudius Terrier,, comme
professeur des branches commerciales
à l'Ecole industrielle supérieure de Sion,
pour la fin du présent cours sco'aire ;

d1) de M. le Dr de Riedmatten', com-
me médecin cantonal.

e) de M. Antoine Imboden , comme
substitut de l'officier d'état civil' de
l'arrondissement de RaTOgne.

Nominations . — Il nomme :
a) !M. l'avocat fi. Bioley comme rap-

porteur substitut du district de Monthey
b) M. le notaire Joseph Mariétl*od

comme rapporteur r>ubstitut du district
de Conthey .

e) M. Arthur Boll, à Sion, comme
comptable adij oint au Département des
'Finances en remplacement de M. Jules
Perraudi n , appelé à d'autres fonctions.

Dé/ntssion\>\ — Il accordo, pour cause
de changement de dom iciie, la démis-
sion présentée par :

a) M. A. Pillonel , comme conseiller
communal de Sion ;

b) M. Marcel Gard, comme conseille:
communal de Bagnes.

Trains directs. — 11 décide de irecou-
rir au Conseil fédéral contre la décision
du Département des Chemins de ier, à
l'effet de demander le rétablissement
d>es trains directs de saison 35 et 36
Lausanne-Brigue et retour.

1,1 autorise la Bibliorthèque cantonale
à faire l'acquisition, pour le prix de
1.000 fr., de diverses oeuvres ooncé'r-
nant l'histoire de l'art , l'encyclopédie
des connaissances agrico 'os, ainsi -lue
des oeuvres complètes de René Bazin et
de E. Rostand.

Avocate et notaires. — Ensuite d'exa-
mens satisfaisants, il délivré :

a) le diipl óme d'avocat à MM. Cornù'
Albert, à Vouvry ; Roten Vincent , a
Savièse ; Seiler Franz , à Brigue.

b) le diplòme de notaire à MM. La;
thion Alexandre, a Nendaz- ; Martin
Louis, à Monthey ; Schnyder Oscar. *
Gampel.

Arrètés. — Il porte les arrètés sui-
vants : L

a) arrèté constituant 'a paroisse *«



.:;'\^y«oninaz en arrondissement d etat Ci-'
• • ¦vsft< séparé de celui de Nendaz ;- -^

-.'-
¦¦¦'¦3b) arrèté concernàiit les' mesures à

- prendre pour obviér au chómage ;
' i:c} arrèté proclamant M. Jacques de
Riedmatten député du district de Sion

:- -gtt remplacement de M. Ch.-Albert de
' iGourten, démissionnaire.

[Gendarmerie. — Sont incorporés Jàns
" 
^

gendarmerie :
1 Bruchez Cesar, d'ornile, de Bagnes,
2. Robyr Othmar, de Lucieu, de Mon -

Hana,. ;
£.j 3 ,  Dubois Lucien, de Francois, de Vé-

. jossaz, ,
-i ŝ . Qhablais Alfred , du Bouveret

5. Eberhard't Jean, d'Edouard , de
. StiGermain-Rarogne,

6. GsiponcT Jean, de Jean , de St-Ger-
feèin-Rarogne.

Les Dicastères. — En contormite de
l'art. 3=de la Constitution reV'isée, il pro-
cède a là nomination de son président
et de son vice-président ; M. le Vice-

;i Ì-Vésrdent Burgener est nommé Prési -
:'.éevi et M. le 'Conseiller d'Etat Kunts-
• -ìbén, Vice-Président.
'"' "' lì ìmaintient les titulaires actuels des
• départements, sous réserve de la répar-
tition ultérieure des différents services.

Septième Centenaire
du Xiers-Ordi-e

A l'occasion du septième centenaire
-de l'institution du Tiers-Grdre, il y aura

. en Valais 'deux Congrès, l'un à Sion, le
16 mai, et l'autre à St-Maurice, le 23
mai. _ .

- Nous publierons-le. programme du
congrès de St-Maurice la semaine pro-
chaine. Voici icelui du congrès de Sion :
9.—Cathédrale : Office solennel et

Sermon par le R. P. Calixte. Suj et :
1V. T,-0. et vie ebrétienne. .
10.30 Pour les prétres, à la chapelle du

,_.•¦.,.• . . :;. Couvent des PP. Capucins : Con-
.j07t* > "fiéTecnce de M. Delaloye, Rd Doyen
Mr.i: d'Ardon. Sujet : T.-O. et vie pa-

¦y. roissiale.
•?h :.;..'..'":.: Pour les f emmes :
43.30 Au Théàtre (Valére) : Causerie-

tó i: Conférence par le R. P. Alexis.
" ta-' Sujet : Quelques figures de Ter-

tiaires illustres. j
.13.—A l'église de S, Théodul e : Con-

férence par M. Guéron, R" Cure
enne du Bouveret, sur La Tertiaire dans
.»r,iL- ' le Monde. " .

Pour les hommes .-
13.30 Grande salle de ia Maison popu-

:l :.v..:iake :
1. Conférence le M. le Ra Chanoi-
ne Jules Gross. Sujet : S. Francois
et l'apostolat. Discussion.

f >f  2. Conférence de M. P. Hofer. Su-
. '. 

; jet : 'Le T.-O. et la Question so-
ciale.

5nc, Pour tous :
= 16.— A 'la Cathédrale : Courte allocution

BANQDE DE CREDIT
commercial et agricole

0ENÈVE "•SSt̂ ST* GENÈVE
*..., : Emission de BONS 1>E CAISSE

6 © o à 3 ans,: ' < S 1 2 » o à 5 n n s
— (Coupons semestriels Dets d impocs préseots ou futurs)

JOUTES OPÉRATIONS de BANQUE aux MEILLÉURES CONDITIONS

:.'- ' y '": ~" Discrétion absolne —
Compte de Chèques postaux I . 2291 Adresse téligraphique Agricobank
» , . Téléphones : Direction 99 20. Bureaux et Caisse 87.00

Edlteur du • Moniteur Financier et Indlcateur des Tirages »
Etranger : 6 ir . par an , 1U.U00 lecteurs . - Suisse 4 lt. par an.

5b . Prospectus gratis et franco

Ìli ', - 
A vendre a 8t-Maurlce Disparition complète des

» UN APPARTEMENT ROUSSES
•SiassiSaF^E l̂~È d̂ W«ft>wSocietà des Pailles et Fourra qes , Sion ^ffl'̂ ^WiSVumuw v i uui  i uyuu , UIUII pédiUon d9 CM deul articIea
*w. . olire : par la
jW tonnes paille de blé fourragère en bottes Pharmacie du Jura , Bienne

ò ìTi. 40 ^aa A nn ima contre rembours. de fr . 5.—onn- à Fr. 12 les 100 kgs.
S*W tonnes foin de montagne 16 »1,W0 tonneB luzerne, 3me coupé 18 »' • franco toutes stations C.F.F.
. Ces pr*x SODt vaiajj ieg pour toutes les comman-aM qui nous parrieniront par écrit avantle 15 mal

' du H. .P. „ Jean-Mari*.. BSÉnéddction/
papale. ' ; . •

- ' Horaire du 16 Mai
Le mini l i  pour sé rendre à Siou

Départ
Départ
Départ
Arrivée
Départ
Dopai t
Départ

de Sierre
de Granges
de St-Léonard
à Sion

de. Saxon
de Riddes
d'Ardon

7 h. 48
7 h. 57

Uh. 03
8 h 11
8 li. 13
8 h. 21
8 h. 31

Arrivée à Sion S h. 40
Le soir poui1 rentrer -

Direction de Sierre :
Départ de Sion 18 h.OS (0 h. 02)

Direction de Martigny :
Départ de Sion 19 li. 45 (ì il. 45).
11 y aura des wagons supplémentaires

matin et soir.

1556

du passe; • -
Ailons, jeun.es ' et vieux, une assem-

blée ponr cimenter l'union. S'il y a des
irrédiuotilbks, qu'ils soient remerciés.
Et alors ceux qui vous ont aimés, ie
ler *mai, vous aoclameront lor&qu 'iis
auron t à nouveau le pri'vilège de vous
entendire et de vous ssrrer la niain.

tielvétien.

Le Commandement de la Garde Suisse
On nous écrit .:
Au sujet de ia nouvelle relative à da

désiignation du prétendu successeur du
colonel Repond au oommanckinenit de
la Qarde Suisse, de Walliser-Bote, pa-
raissant à Sion, dit tenir de source ab-
solument. autorisée que ce bruit est de-
ntò de tout fondienient.

iCe qu ii y a die vrai dans tout cela,
e est uniquement la aémarciie liaite par
le coionet ihceponù pour ob'.cnii- ùu Saint-
r-ere, auprès fliuqiiei il est « persona
graia », l autorisation uè renoncer à sa
cuarge devenue trop iour-de pour ses
epam.es. Ai. Repond n en est d'ailleurs
pas à sa . première tentative ; niais il
s est toujours incline devant la volonté
du Pape, désir qui étiuivalait ponr dui
a un ordre. 11 en est de mème cette iois-
ci, et rien ne iait prévoir cute Benoit XV
unirà par accepiter la démission de ce-
lui que sa iCouìiiance a tnaintenu jusqu'ici
à .la. >iète de da Qarde Suisse.

11 est notoire, du. resre, que le Valais
a eu,. pendant plus de 20 ans (1878-1901)
son représentant au cominandemeni. de
la Qarde Suisse, dans ia personne du co-
lonel comjte Louis de Courten (vieillard
de 86 ans admirablemeat conserve) au-
quel des anciens « Qardistes » qui on't
servi sous ses ordres, gardent un fidèle
et reconnaissant souvenir.

Bouveret. — (Corr.)
Nous sommes neureux d'apprendre

que le concert donne par YEtoUe du Lé-
man a été. goiì'té des amis et du public.
A oe propos, ohacun se demande-pour-
quoi il y a, au Bouveret, deux sociétés
iiistrumentales. Il parait que tout sim-
plement des j eunes voudraient ique la
réunion des dieux porte le nom de
¦i'Avenir.

Pour quelle Taison le fils veut-il com-
mander à son papa ? Changer le nom
d'une société qui existe depuis plus de
25 ans et qui unii son nom à l'embléme
que portent tous !es membres de la
Société de Sauvetage du Bouveret, soii
une etoile bleue qui' veut dire le port

JEUNE FILLE FRUITS MIELS
de 16 à 17 ans, cherche pia- V I N Sce pour aider au ménage et w
garder les enfants. S'adr. au du pays et de l'étranger.
Rureau du Journal sous C. S. ri ¦¦ ¦ • A>S. Meytain, Sion

Rue de Conthey
Expéditions par fùts de

toutes quantités.
Vente à l'emporter à partir

de 2 litres.
Prix modérés - Eaux alcalini!

Achat de tous fruits au
cours du iour.

ON DEMANDE

fille de tonte confiance
pour le service du café et du
ménage.

Offres av»c prétentions et
références au Café de la Place
à Monthey. 

Occasion
Oa offre k vendre , pour

cause de réinstrumentation ,
divers instruments

de musique en bon Atat. en-
ir'autres basses. trombonnes , etc.

S'adresser à la « Cecilia »
fanfare , Ardon.

A vendre
une petite jument sage
et fra ii '  li e agée de 9 ans , et
un poulaln-cheval àgé de
2 aus S'adr. a Perret Louis,
Chàtaignier , Fully.

A vendre
une jolie vachette

de 12 jours et
2 porcs màles

de 9 1/2 tours.
S'adr. à Gex Jean, Max.

Mme M. Rose
Sage Femme diplòmée
recoit Rue du Rhòne 57

GENÈVE
— Téléphone 79.10 —

On cherche pour Mulhouse

Bonne sérieuse
pour ménage de 3 personnes.

S'adr. aa Journal sons CM.

après TorSge, 'n'est guèle compréhensi-
ble, . . . .. . .  / "' ' ìì ,

'Kespect aux vieux cOÙps de mer qui
tiennent à leur drapeau ! Lì Avenir doit earactéristlque de Eilemberg ;
bien souvent se conformer aux usagés 4. « Poète ct Paysans ». Urande

Bouveret.
L'usine des briques économiques du

Bouveret a été vendue mardr en deuxiè-
mes enchères, au plus oiirant , poui* le
prix de 24.000 francs à M. Bovon, ban-
quier à Vevey. La mise à prix .aux pre-
mières enchères, par l'Office des pour-
suites de (Monthey, était de 180.000 ir.

Festival des Fanfares et Chorales
Conservatrices du Centri réunies

le 15 Mai à Ardon

L est à La Cecilia, «mare d.:Ardon,
que sont éoiius ceite annèe i honneur
eie recevoir ses su-ur-s ìéaérées et ia
tache d 'organiser. : ce iestivai. '1 àche
qu 'eiie se propose de remplir ausai di-
gnement quii convieni a én j iìger par
l'activité qui règne au Sem de son co-
rnice d'organisation et cies' divers comi-
tés qui semblent avoir à Ctìèitt ' de se
surpasser dans les dinérentei chargés
qui leur .sont attribuees. Aussi, se per-
m&t-elle d'espérer, le beau temps aidant,
une parfaite réussite et une grande par-
ticipateion d'amis- que cordialement elle
invite à venir nombreux applaudir et
encourager de leur présence tous les
vaiUants musiciens qui se réunirónt en
une joute fraternelle à Ardon le 15 mai
iprocliain. Voici du reste 1 alléchant 'pro-
gramme de la féte at du concert dans
son ordre d'exécutìon, qui, sdrement, ne
laissera pas indiriérent chacun qui s'in-
teresse à la bonne musique.

PRO GRAMME DE LA EETE
9 h. 30 : iRéception des Sociétés, Vm

d'honneur , Exécutiott.'.des morceaux
d'ensemble. . . .

10 fa. 30 : Office ii'vFn, Messe chantée
par la Ste Cécile, .chorale de 'Chamoson,
Production de la faniare l 'Avenic de
Saxon, ¦' ¦ •' • •-•' ¦ ¦-'¦ *•

11 hi. 30 : Départ pour la place de
¦Fète, Cortège.

12 h. 30 : Banquet (Genetti, Restaut-
rateur). -
\ h. 30 : Concert- par les Sociétés.
Pendant 'le banquet la Cecilia d'Ardon

exécutera, sous .la direction de M. Th.
Hillaert :

1. « Ordre de bataille », marche, de
Lèhnhard ;

AUTO
A vendre BERLIET 1920 15
HP, 5 places, éclairage et dé-
marrage électrique marche
parfaUe . - H. DUCREY, Sion.

La boucherie LEUGH
Pontalse — LAUSANNE
expédié contre rembourse-
ment de la belle

6RAISSE FONDUE
i fr. 2. le kg. port en plos

bon foin
ainsi que de
petits porcs
o, J • w ^ A D D c i r A v  Ecrire Case postale No 1388,S adr. a Marc DARBELLAi , SierreMartigny-Bourg.

CYCLISTES !
Faites faire YOS rèparations chez

Balma, mécanicien, Martigny
la plus ancienne maison du Valais.

pour cette brasche
Pour le prix et le travail vous serez satisfatta

2. «Le 'Cid », Grande fantaisie sui
l'opera, de J. iMassen t̂ .;

3. « L'arrivée de la Poste », morceau

verture,. de Suppé ;- . -
5. « Cyclamen», Valse, de Q. Allier ;
6. « Sang Gaulois ». Marche, de G

Aiilieci
Concert.

1. L 'Avenir, -fanfare de Fuliy, « Au
Pays des Songes », par P. N. Labole ;

2. L 'Echo des Diablerets, fanfare d'A-
ven, « La Chatelaine » par J. B. Maillo -
cliaiid ;

3. La Rosa Bianche, ianfare de Nen-
daz, « Réveil iprintanier >- par J. Lebet ;

4. La Ste-Cécile, Chorale de Chamo-
son , « 'Nostalgie ». Chceur à 4 voix, par
W. Piller ;

5. La Concordia, fanfare de Vétroz,
« La Cote d'Azur », par P. N. Labole ;

6. La Lyre, fanfare ae Saillon, « A-
dieux à Cordoue » par G. Guillement ;

7. L 'Union instrumentale, fanfare de
Leytron, «Le Khédive » par C. Faust ;

8. La Lyre, Choeur mixte de Saxon ,
« Les Anges du printemps », par Luigi
Bordèse ;

, 0. L 'Avenir, ifanfare de Chamoison,
« Rei tres et Sorcières » par E. Roux ;
10. LAvenir, fanfare d'Isérables , « La

Mouette » die V. Le Mire ;
11. La Rose des Alpes, fanfare de Sa-

vièse, « Fiandre », de Stenebrugen ;
12. La.Cecilia, Chorale de Fully, « Le-

ver dm soleil sur les. Alpes, de Tri. Moor ;
13. L 'Avent^ fanfa re de Saxon , « Ou-

verture fantastiqué », de Govaert ;
' 14. La Cecilia, fanfare d'Ardon, « Fan-

taisie sur le ball et, de Coppélia , Leo
Delibes. '

6 h. : Clòture de la féte ; Soirée fa-
milière ; Bai.

Restriction des importations.
Nous jugeons utile de porter à la con-

naissance des intéressés la liste des
march'andises faisant Tobiet des restric-
tions d'importations,, par arrètés ifédé-
raux du 14 mars, du 5 et du 8 avril
1921 : , .
' Tonnellerie et boissellerie. Meubles en

vanneTie et vannerie. Produite de l'in-
d'ustri'e du papier et du carton . Carton
pour toitures. Bouteilles en verre. Meu-
bles en fer. Boites en iòle. Cuir. Chaus-
sures. ,.Yin .Jiatucel,. Jus'qu'à 15 % , et
mofìt en fùts.

Les demand'es d'importation doivent
ètre adressées en trois exemplaires au
Service de l'importation et de l'Expor-
tatiion au Département de l'Economie
publique, à Berne, sur des formulaires
que nous tenons à disposition.

Chambre Valaisanne de Commerce.

Répartition des dons en iaveur des
victimes de Tinondation du mois de
septembre 1920.

•La Commission cantonale de secours
pour les inondés, réunie le 2 mai crt. à

W

anAsYEHSS

°bonne cuisiniòre CilCilllllS de feP fÓdÓPailX
pour pension. Ecrire à Mme
Rose-Marie Diserens, Mìrts,
s/ Ollon.

nngjrioc Pentecòte
Irl i l *I I I W W (jn certain nombre de trains supplémentaires¦ * seront mis en marche pendant les fétes de

nntSflP^PQ Penteeòte , l'horaire de ces trains est placarde
pU LayCl CO dans lei garos

sólectionnées de ler choix : Berne, le 3 mai 1921
spécialité de graines potage- Direction generale des G. F. F.
res cultivées spécialement ¦¦ .¦¦ ¦ .¦¦¦ n. . i.n ¦ 
pour la montagne altitude W*** _ j  \̂ •sisw& f̂tic*- Bureau technique
Graines fourragères Couchepin et Simon, Ingénieurs
de toutes variétés garanties , ¦-*— _ " 

__ 
Tde ler choix. Spécialité : a Martigliy-I50IU*g ©t I^JllI8aime

MELANGES pour établisse- 
__ __

ment de pra rie temporaire projets de chemins de fer, routes, chemins fores-
?é

U
e

Prd^
e
fort^Sm^n

U
t: tiers, forces hydrauliques, distributions d'eau,

Longue expérience. beton arme ; levés topographiques et direction
Ailnlnlin Dnu Cìnimo de travaux ; vérincation de mètres, expertises st
ADOipilD nBy, OlCrre arbitrages. — Téléph. No 487, Martigny-Bourg.

La Suisse
fondée en 1858

Siège social : L A U S A N N E
Société d'Assiraces sur la Vie
-- et contre les accidents --

VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE.
Agence generale : Albert Roulet , Sion.

A vendre
pour cause de départ une
chienne de chasse de
3 aas, garàntie bonne.

Pour épuiser votre stock sana voua épulssr
voua-méme, faite» de la publicité I

l fiòtel dui .GouiTOnciement, à Sion, après
àvoìr tpiris conniaissanoe ae la lista de
irópartition des secours aceordés par 'e
¦Fondis suisse de secouirs pour dommages
non assurables, a décide de procèder
à la répartitLon des dons provenant de
la ooillecte organisée [>ar le Canton. Les
sinistrés ont été répartis en 3 classes,
suivant les toesoitis et Ies chargés de fa-
mille et l'iimportance des dommages.
Le montant des ìsecours sera adirasse
anx sinistrés par l'intermédiaire de .la
Banque cantonale, et la liste de répaT-
tition est déposée au greffe communal,
où ,les intéressés peuvent en prendre
connaissance. Les dommages inférieurs
à 200 fr. n'ont pas ette pris en considé-
ration. Le produit de la collecte a été
entiérement aiffeoté aux secours ponr
les inondés, les, frais d'expertise* et
auitres étant supportés parr l'Etat.

'Communiqué) .

Les corresp ondances anùnymes ne
sont pa s ìnsérées.
m—ammmaawmmmmÈmÈKmmiMmm.

t
M. et Mme LEPDOR, à Martigny-Croix,

profondément touches des nombreuses
marques de sympathie recues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercieut bien
sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à la pro-
fonde douleur que leur a causée la mort
de leur cher petit

EUGÈNE
pieusement decèdè aprés une bien lon
gue maladie supportée avec une admira-
ble patience.

AVIS. — St-Maurice.
Les membres de la Société d'Assuranre

du Bétail de St-Maurice sont informés
que la Commission de taxe pour le 2ine
semestre passera les 12, 13 et 14 Mai. On
est prie de tenir les carnets a disposition.

Le Comité.

ĝ^̂ V

ITEZ 
LES î

IDÉSORDRESDUFOIE
Soignez rotre bile, évitez jaunisae et cren
Btipation , source de maladies plus sérieuses
qui 8'eusuivent. Prenez aprè s chaque repa-
nne cuiller à café de Tisane Américaine des
Shakera et remettez votre foie e:i ordre ; il ne
vous causerà plus aucun emmi.

En Vente dans toutes les Pharmacies.
DépOt pour le Gros : MM. UHLMANN-ETBAUD

SO, Boulevard de la Cluse (S. A.), a Qenève.
Prix : 6 Ir. le Flacon.

ILA TI SA NE AMÉRICAINE DES 0

lAUSOr-fre. . .
Ecoie LéMANIA

réparation rapide,
approfondie.

ACCAIAUREATS
SìloJtwùté

Service de



On cherche à reprendre sur la liene SION-LAUSA J

petit Buffet de Gare
ou Café avoisinant , ayant p^tit terrain . Adresser les of
au • N'iuvelliste » sous A. A. 10->

Auto-Camion
A vendre 1 auto-camion , 3-4 tonnea, lre m

que suisse équipe en ordre de marche ; éc
rage. outil'age, cric, bandages, etc. le to

entiérement neuf
Pour visiter pt essaver. demander adresse si

P 1596 S Publicitas, Sion

Les Appartements
da nouvel immeuble de la

Banque Cooperative Suiss
MARTIGNY

sont à louer dès «Juin. —
SAIiRESSF.R A I.A DIRFT TION

Maurice COKTHAV
Vins en gros, Mart igny-Bour

a toujours des excellent- vins

Frangais - Espagnols & Italien:
aux rneilleures conditions 10

p£~ On offre è louer è MARTIGr-

spacieux Locaux
(magasin, arrière-mag-asins et dépóts) conven

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

S'adresser au e Nouvelliste » song B. M

- Établissement horticole <
A Rnnthpcv AIRI F Devis* Plans' Travanx et fonr¦ UUI lllGO » , ni ULL turps horticole- de tous geor

Atelier de confection florale pour fètes et de
Travail soigné et IH hc. -i goùt, livrable par retour
courrier. — Téléphone 33.

a La personne qui achète du Savon 1
I d'Or Schuler est recounneeioel ede 1

M méuugéi e, '-ar il n'psistp ri' n de UIP ìI- ¦
m leur pour (aver le Unge et le rendre ébloiiissant ¦

I Commerce de

I km ì éè
I IW -7f& HI»
B Nouvel arrivale de
S mulets ragots fi angais de
m première quelite.

I Vente de confiance
E Prix défiant toute con-
fi cuTence du tait que nos
¦ a< hats SH tont d'recte-
m ment ch^z U-s élev« urs.

B Facilité de payement '
¦ VENTE. Tel. 122 & 188. ECHANGE

|Gollet & WerTen,SION

Si vous ave2
B Des ptiotog-raphles à faire affrandir , adines- ;Y

I sez-vous à dlss photos'aphes établis et dont 7
¦ .la situation et le .passe somt une garàntie
9' pouir vous. L
M LA MAISON MAURICE DORSAZ à Mar- [
IS| tligny, vouis es>t touite hxMiquiée par sa longue

I existerooe dans la région, ses travaux livr es
mt consciendieuiseiment et ses prix modérés, H75 M

10»

Suenuandez la beocàueêJòiotòj e qiùf t

trouve danó lej pàamiaaej et drcguef ia

• \

Cuisinière
On demande bonne cu'si-

sinié'e, de toute honnèteté ,
propre et active sachant faire
la bonne cuisine bourgnoise ,
poin f'mille passant l'hiver
à la ville et l'été à la monta-
gne. — Salaire Fr. 80 à 100
par mois.

Offres »ve<*. références sous
P 6012 « a Publicitas. Neuchàtel.

On cherche
pour le commencement de

juin une

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

Envoypr ceitiflcats à Mada-
me Robert GILL1ARD , Sion

1509

Vacances
Famille lucernoise •lenire
ul cer un étudiant se-

lf u< , pr un mois, dans
i ' e bonne f<uu)lU* valai-

ssnne (à la montagne).
On serait disposò de

p,.Pn i re Pn f ichai<ge une
JC U'IP fill« .
Mme Joseph von Moos,

Villa il iuiiidch. Lucerne.

A VENDRE
un taureau

tacneté, g'amie race, agé de
15 mois , 'rè-" soge

C.RANn JOSEPH Br-mois

A louer à Salvan
joli chalet

>u apna-temont , S chambres
nt cuisine.

S'xd es au « Nouvelliste »
sons D. S.

«» VENDRE g
une lai* d* 7 tours.

-'.i<ir chez Oreiller Arnold ,
viassongpx.

Hòteliers !
Demoiselle 23 ans, présen-

lant bien , très au courant
des travaux de bureau et
bonne sténo dactylographe ,
accepterait emploi de secré-
taire pour la saison d'été.

Excellentes références.
Eciire à M. J. Fessler,

Rond Point 1, Lausanne.

A vendre
Joli cheval agé d» deux ans
Jolie génisse àgée de deux
•«na et dt-mi préie au veau.

S'adr. à CRETTON Alfred ,
à Charrat.

Scieries
Transformation de tous gen-

res de scies, d'après système
breveté pour l'avancement ,
inconnu a ce jour.

Plans , devis et renseigne-
ments sur demande.

S'adr. à M. Pierre-Adrien
CACHAT. Martigny-Bàliaz.

Cheval à vendre
Faute d'emploi , on offre

beau et fort cheval igé
il- 5 aus i/ i .

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste » sous R. E.

CHAMBRES
de bain

•n tous genres , neuves et
d'oixa>ion , à vendre à des
prix sans concurrence.

S'adr. a PASCHE. Chemin
Vinet 0, Lausanne

Je me clurg. - des eipCdltloni.

Occasion
A VENDRE

joli* poussette anglaise¦II ire» bu" élat
S' dr. chez M. J. F. No «8,

Si-Maurice.

Viande & Charcuterie
bon marche

'. -ni san* oi ni eltarae, le kg. 3.—
•ou.il h av os. le kg. • 8.—
incisso f et

Saa.'isses, le kg. » 3 50
-alamis le kg. fr 4 —
lande pour charcuterie 3.¦• ' • oM\« - i npuis a kgs.

Boucherie Chevaline
Lausannolse

Amelie II Brand-Peni 18 Lausanne
M phone 3R,n*..

Vins étrangers
rouges & blancs

a bas prix
PARC AVICOLE. S I O N

line Cantonale dn lai, I
A sjences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvati , Monthey.
Représentants à : Ritzingen, Lax, Mcerel , Wyler, (Lcetscken)
Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières.

Capital de dotation Fr. 5.000.000
Garàntie illiniitóe de l'Etat du Valais

Se charge de toutes opérations de Banques
aux conditions les plus avantageuse *

Prèts hypothócaires. — Préts sur billets. — Ouverture de
crédits en comptes-courants garantis par hypothèque

nantissement ou cautionnements.
Dépóts divers : ~

Sur Carnets d'épargne à 4 M %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 Yi %
Sur Bons de Dépót à 5 ans 5 V* %
Sur Compte-courant à vue 4 %
Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 /4 à5 %

Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes

tranBactions aveo l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres
Timbre fédéral à la charge de la Banque

ra
E
o
CM

03

u
Ou,a.

G Ŝs6 ihe?e Banque Commerciale
Lausanne ¦

<MT Hipédie à partir de U*ll'lÌO!inil> Ìl3 kgs : bom.es saucisses f dldlOdllllCfumées pour cube. «Ir .  3 20
le kg. Prix valable jusqu'au 

^x _ , aa _ _ J.I-2" m;.i. , Ch. Exhenry A eie Monthey
Toujours blsn assorti en s *

»laudH fr«lch« ,charcuterie 1«to. , PnrroonnnHont nffipiAl H« In himmii * Natinnale

^

Cilui qii vsut avoir la certit ude absolu
Avec dps sé'ies complètes :

30 Obliga 'ioDS , chacun peut
«t do't toucher 10 fois sa ml-
so soit fr. 3000 en nous cé-
'1»nt les bon« des séries sor-
Mes. Pour chaque bon à prl-
mes sorti à l' avant-tlrago
nous navoni
frs 100 par conséquent

fr. 3 000 par sèrie
dans l'esnac» de 3 ans à con-
ditimi toute foi- qua las bons
« primis émanant de séries
complètes.

Envoi gratis de pros-
pectus sur demande

Union Banque 8. A. à Berne
Rui Honbijou 15. Téléph. 40.30 et 48.34. - Compie de chèques postaux III 13S1

Bulletin de souscription. Il L'UNION BANQUE S -A. a~ Berne . Bue Monbijoo ti
J'ai l'avantage de souscrire chez vous à

,, 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. 10. en compte-courant.

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

Veuillez encaìsser ce montant, plus vas 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.

Correspondant officiel de la banque Nationale
Suisse.

CHANGES billets de banque, monnaies,
chèques.

Achat et vente aux cours de la Bourse.
Toutes opérations de banque

b*
L.

•«¦¦

T3
C
edu

e
• «Hi

On demande pour tout de
sulte, pour la France
nne cuisinière

et une

bonne d'enfants
Réfó 'ences exi géps.

S'adr. à Mme Froment,
Hotel Terminus, Fribourg .

A coup sur, avec 200 o|o
c.-à.-d. aveo 100 oo de

Cinque obligation de la Cooperative Immobilière Bernoise
sera renibuuisee coii ioruiémeui »u pian de tirage. De plus . ha-
qua -cbligation est pourvue de 50 bons à primi-s dont chacun
dunne le droit à paniclper a un tirage. Il en résultp que chaque
.bl'fation ptitici pera necessairea-eut à 60 tirages, mème si elle

A déjà gagné uue ou plusieu s fois.
Teut porteur de sèria» complètes 0(1 nanna iTrQ 4anÀ 

1, esPace
-ortipg au tirage peut compier sur OU yttgljjUUO dp 10 ans

Le iijussrur d'une sèrie cenitele peut gagner 1500 primes - ED taut 6E6 160
iiiDanti d'un montant tetal de fr 16 460 000 - Chequi obligatioe dell gagner

D»ui grands tirages par an
Tirage prép. SO mal

» d. primes 20 aout

PAIE les DÉPÓTS
haut taux du jour

de gagner doit acheter des séries cempleiei
Prìn d'une obligation fr. 10.-

Prii d'une sèrie complète Ir. 300
Le pian de tirage comprend :
gros lots :

IO à Fr. SO.OOO
40 à „ IO OOO
IO à „ 5.000

450 à 1.000
9ii0 1ots à Fr 500 -

2250 » à » 200.-
6500 » à » 100. -

-13000 » à » 50.-
43000 » à » 20.-

600 000 t remb. à 20.-
666.160 gagnants d'un mon
tant total de fr. 16 460.000

Nous envoyons des listes de tirage
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Avis aux Agriculteurs
L'Agence agricole Capro, à Aigle, avise

les intéressés que dès ce jour les laucheuses,
quelle qu'en soit la marque, subissent une baia-
se He 150 fra. — Demandar les nouveaux prix.

Ferme à vendre
dans le Bas-Valais

Grand rapport, terrain de lre qualité, superficie
65.000 m.2, convenant à toutes cultures

Ecoulement des produits assuré.
S'adr. au Bureau du Journal sous V. V.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, ©enton , Chevallaz , S. A

Tèi. 13 60 Lausanne ™. ™
Dépóts de

nos
cercueils
Dépositaires a

Monthey : Charles Cottet, tèi 3.
Sierre : Amos frères, tp 'énh 16
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. ÌU.
Sion: R. Galladé, Tèi- 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

/a Dlof oJe ejf uuie / ìrép oraf ioii-
tnaMc a bcue de cf iataigae^ qui
j o ia t  aux avantages bkn coaaus
dej extraiti de malt l'action nro

teetnee dej uuàmin&s

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare SS I O 2NT

Visitez notre exposition permanente d'Automobiles

FIAT
SCAT

CITROEN
MATHIS

Stock de pneus
AJAX , MILLER , BRAENDER , etc.

BANQUE
DB: BRIGUE

Brigue
WN/VW

Capital-Àctioiis fr. 1.000.000.-
entiérement Terso.

Réservés Frs 250.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion
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La Banque regoit des dépóts :
En comptes-courants à 3 •/» 4 %
En dépóts suivant durée 4 -/, 5 '/• °/c

Sur csraeta d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 % °/°
Sur bons de dépóts à 5 ans ferme 6 %

Location de c.asflfltto<j dan<- la chambre forte
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1 ÉMIGRATION & VOYAGEs M
Passagers de toutes classes H
dans toutes directions ¦

. :-.. et par toutes Compagnies 8
:, . s'adresseut avantageusement à l'ancienne H

agence n

¦ Zwilchenbart S.- A.f Baie I
: v . i età ses représentants I

Fernand Gaillard , bijoutier , Sion. ¦
: | Hans Rubli , Bierdepothalter , Brig. ¦

F. Scheidegger de la Maison Scheldegger ¦
<Sc Detbiollaz , Rue du Midi 2, Lausanne. I

où tous les renseignements leur sont fournis. I
gratuitement. ¦

Camion Fiat fi
S'adresser sous ckifres P 10053 S Publicitas, 810*




