
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Tout le monde crie victoire ea Ita-
lie à propos des éleetions legislative*.
On assure cependant que le cabinet
Giolitti sort ébranlé du scrutin.

Interpellation sur la politique ex-
térieure à la Chambre franeaise.

iUTOURUE
Décidément, nous ne sortons d une

votation que pour entrer dans une au-
tre.

Nous voici appelés pair notre bonne
mère ou pài tòt notre mère-grand , la
Confedera tion, à voter demain un bis
et un ter à l'article 37 de la Constitu-
tion :

Arti. 37jbiSv La Conf édération peut
édicter des prescriptions concernant
les automobiles et les cyc les.

Les cantons conservent le droit de
limiter ou d'interdire la circulation des
automobiles et des cycles. La Conf é -
dération peu t cependant dé clarer totu-
lement ou partiellement ouvertes cer-
taines routes nécessaires au grand
transit.

L'utilisation des routes pour le ser-
vice de la Conf édération demeure ré-
servée.

Art. 37 ter. La législation sur la na-
vigation aérienne est tlu domaine de la
Conf édération.

L article 37l ter ne se discute mème
¦pas. Il est évident/ ciu 'il serait extrè-
mement difficile à un* Etat cantonal de
légiférer en matière de navigation
aérienne. L'exiguité de ses frontières
ne le lui permertrait pas, pratique-
ment parlant.

Nous tomberions dans ie vaudevi Ee
et , après Ies chargés sur 1'amiral suis-
se, nous aurions celle sur le pilote
aérien.

On ne saurait aller contre le ben
sens, force moraile contre laquelle s'ef-
frftentì ies pius beaux sentiments du
patriotisme irégionaJ le plus raisonné.

Nous engageons dome les électeurs
à adopter l'article 37 ter et k déposer
un OUI dans l'urne.

Tout autre est l'arti cle 37 bis.
Nous ne nous sommes pas mal trou-

vés j usqu 'ici de la législation canto-
nale concernant la circulation des au-
tomobiles et des cycles, et nous de-
mandons qu 'on nous montre les avan-
tages d' une centralisation à cet égard ,
Qu'on nous fes fasse toucher du doigt ,

. inerédiules que nous sommes.
Les cantons ont tous conclu un con-

trat intercantonal qui a donne les meil-
leurs résultats et les satisfactions Ics
Plus complètes.

Jamais aucune plainte sérieuse n'a été
formiùée contre celui-ci et elle est jo -
ta, ici, la patriotique vigilance !

D'autre part, la souveraineté, en cet-
te matière, a permis au Valais d'auto-
riser certaines circulation s, interdite?
dans d'autres cantons , qui ont été au-
tant de cataplasmes bienfaisants pour
les caisses hòtelières dont la plaie s'é-
tend et s'approfondir.

L'arrèté dit bien que les cantons con-
servent ce droit , mais, immódiaternent ,
°e principe est mis en charpie par un
correctif qui n'a l'air de rien , mais qui
est gros de conséquences : « La Con-
lédèration p eut cependant déclarer io-
tatement ou part iellement ouvertes cer-
taines routes nécessaires au grand tran-
sit ».

Donc, bon voyage, mais vous TìS-
queriez d'ètre arrétés tout a coup par
une ordonnance qui aura germe dans le
cj erveau diluii foure(aucrate, alors quii
se tournait sur som lit cherchant le
sommeil !

Le parti conservateur-progressisle
ayant> décide de laisser, à ce suje t , la
liberté du vote aux électeurs qui lui
sont rattachés, nous ne saurions nous
montrer plus royalistes que le roi et
plus catholiques que le pape, et nous
nous garderons de lancer de nouvelles
flèches contre un arrété qui diminué,
cela va de soi, les prérogatives, déjà
extrèmement] réduites, du fédéralisine:

Nos lecteuirs nous a uront, du reste,
suffisamment compris.

Cb. Saint-Maurice.

C'est le 33 !
Souvenez-vous

Congrès des Tertiaires du Bas-
Valais à St-Maurice. Invitation pres-
sante à tous les catholiques. Le pro-
gramme a pani dans le dernier nu-
mero du « Nouvelliste».

Remarquez ceci : 1° Mettre plus de
vigueur et d'ensemble dans l'acela-
mation au Pape, etc. à la cérémonie
de clòture.

2° Prendre aveo soi le cantique
« Mon Dieu mon tout » quj se trouve
dans les livrets die chants pour Mis-
sions et premiéres Communions. Que
la journée dn lundi 23 mai égale en
splendeur et en resultale pratiques
celle du 16 à Sion.

P. PAUL-MARIE

Echos dc Partout
L'Utilisation du vent L'energie din ver.t

eat peut-ètre lia première energie naturelle
que ITiomme ait intuisce, par ia voile dui ba-
tean» ou bien l'aile évi moulin,. 11 y a dm ve^t
à peu près partout, et l-uti:i_ation en est re-
lativement sitaplle. Seulement il est arrivé
pour le vent ce quii est arrivò pour les au-
tres sournces d'energie natureLle . La machine
à vaipeuir a été iniventée trop tòt : lia houiil e
était là pour l'alitoerater, et le résultat a été
que tout l'effort des ingénieurs s'est porte
sur Ja machine à vapeur, puis sur les ma-
ehiuies-ouitills reclame es par l'industrialisme
naissant ; persanme, pouir arasi dire, n'a p lus
songié. aoiix autres sources d'energie, pesr-
so-iune rni'a -travailllé à les domestiqueir, du
moment où l'on disposai de tant de hou.lle
a gaspilter danis ia mediante machine
q.u.'est fe moteur tìiennlque,

Um 'temps précieux a été perdu-. Lt, main-
tenant que 'fon voit dlispruraitre la houille,
om s'effo-rce de Je raitraper ; on s'ingénie à
tnourver Ile moyen d'utiliser tee autres sour-
ces dlénergie.

fin fait, Ite vent a ite longùamps mis à
¦profit , et le moulin à vent existe elicere.
Divers ocmstruictieuTs et ingénieurs travail-
lenit à le raieumir, siinnaLi/fie-r, mede-raiser.

11 y a un défaut sérieux : c'est l'irrégu-
iaritié dui vent. L'in gli nieur est habitué au
moteiur therm ique à retidémeit régulier,
Constant. Le moteur à vent travail-ie par
à-icouip. Ili iprend dui temps de repos ; il ne
produit de l'energie que de fanoni ktermit-
tente, et l'usine, elle^ veut travailier à des
hettres fixes, doiirant des1 temps régles. Le
vent ne connait guère ia règie er encore
moins la mesure. Pendant un torrrps, il se
soutienit ; pufe, ii se calme, ou bien, aui con-
traire, il s'embaUe. Dans tous ses ag 'sse-
men-ts,, on ne trouve rien de la continuile
et de la régularitléi que désire L'industrie.

Et .pourtant, les besoiiins d'energie s'ac-
oroissent. Et oelle-ci coùte de plus en plus
cher. Il fauit faire un effort pour uitiliser le
vent.

On remarquera que les frais d'éfablisse-
nieirt des mouilins sont modérés, et c'est
quelque chose. Mais l'intermitten-ce- du cap-
tale est un gros inco.ivénient. Il iaut évi-
demment trouver le moyen d'emmagasiner
l'iénergie. Le captage doit .pouvoir se faire
pendant tout le temps où il est possible, et
l'energie doit pouvoir ètre mise en rése;ve
pouir -uitilisatioin. aux t emps vouius. Si 'e e ré-
seau » existait, le problème serait résolu ,
car les moulins déverseraient leur produc-

tion dans Ies càbles, ofi ellìe s'aiouteraiit à
celles des tonbines et c'est seuiiiemeiit si- fe
totali paraissait insuffisant qm 'on utiliserait
les m'Oteuins thermiques: ao: l'orma nt des dy-
namics, à la sartie de® inines de h onille.

Si une industrie veut' vivre sur 1 l'energie
du vent senile, elite dait.disposer de moteuns
thenmiq'iies pour suippliéer au vent quand ce-
lui-ci se calme.

Comment acaMMiier v l'é'neTgie du veni
pendant le temps où Von :ie l'utilise pas ?
On a propose de® systè-mes va-riés : des ac-
cuimiuiliateira électriqniie.sv des- acourauilateurs
thermilquies. On .pourrait encore employer
l'energie du vent à comprimer de l'air, à
charger des acommulateairs à air comprime,
ou bien à pomper de i'eaui à une certaine
haiuteuir dans -uin réservoir c'où elle s'échaip-
perait aux heures ouvriàres en faisant mar-
cher des 'tuirbines. Divérses soiutiotvs sont
possibles, mais, éivMemment, la questioni n'est
pas encore régllée.

Bt pourtant quel n 'est pas som imtérèt ?
li fault voir qu'en France le vent souiffle aivee
une vitesse de 4 mètres à la seconde pen-
dant deux cent quaranle-cinq jours par aon
ed à partir de ila vitasse de 2 mètres l'uitii-
lisation pratique est déjà possible. Il Iaut
voir que l'energie dui vent qui passe sur- le
toit die notre maison sufifilrait à nous fournir ,
toute l'année, -toute l'energie dont -nous
avons besoin. Et eeliDa-cj se perd, sans pro-
fit pouir ipersonnie.

Le j our où * Ie ne-se.au » existera-, tout
s'arrangerà sans peine. Ijes moulins tra-
vaillllero^t , à l'aliimemter. US seront quelques
oentaiines à se reposer, tandis que d'autres
traivaillle'ro nt : bien rare me ut, -tous tr avaiile-
ront en mème temps ; bien rarement, tous
.se ¦reposeront stauiltaraément.

II y a évidemimeinit des régions prédésti-
inées à -t' utililsatìon dui vent Le metèora! o-
igiste esit Ila pour les faire connaitre. Il dira
suir quel les còtes,. dans q-itóles vallées et sur
quelles 'montagnes Ite..fî nt. sbuffi©. le 

plus
rféguilièreimenlt, et dans ces parages ce seront
de1 véritables batterie® de moulins qui s'é'.ò-
veno-nt.

De nom/hreux inigénieurs cheirchent à per-
-feotionner eit industrialiser le m-oulini à vent .
Cnaoun propose sa soJiutio n.

Un ipeui avant la guerre (G La- Nature »,
29 juin 1912), -un pTioivencat-, M. Paul de Cas-

-'t-.alet construisait un. moulin avec accumu-
ilateuir pneuimatique, moulin. consisfant en
¦uine sor-te de -roue à aubes, montée sur ar-
bre verticali, aménalg-ée- de facon à ne r ece-
voir te ve-nt que sur un des cotós, gràoe à
une -sorte de masque girouette- soustrayant
une partie des auibes au couratut, et arien>-
-tant sans cesse l'appareil de facon adequate.
Il serait intéressant de savoir ce qu- 'a donne
l'appareil.

D'autres ont icnerché la solution, eu Ai>
gletarre, aux Etats-Unis, un peu- partout
Mais c'est peut-ètre au Danemark que !'uti L
lisatio-n du moulin à vent a- été le plus élu-
d-iée : aui Dansimark, en ^uède, en Norvège:,
sous l'im-p-ulìsion dui professeur La Cour , de
Copenhaigme , qui' a- imaginé divers appareils ,
en particu l ier des dynamos à courant conti-
nui ipc'ur moulins à vent. il n-e semble pas,
toutefois , d'après nn arti.de de «La Nature »,
de 1911 (3 juini) , que l' on puisse étab.ir
avantage usement de grosses instai Iati ors.
Il) ne fauit pas, autant ^n'on ea peut in.ger-,
chercher de puissances supérienres à 15 cu
20 chevaux par um itéi. IVLiis de telles puis-
sances isolées i-endraient de très grands ser-
vices dans les ohàteaux , fermes, exploita-
tions agricoles : et réunies, groupées;, ce
très grand s dans l'indu strie.

Pouintant, an Danemark, un grand mouli n
à vent a été étatolil contribu-aut à l'a ilio nei! -
tation d'.une -station d'éclairage de ville .

Tout réoemim-ent (« La Nature », février
1919) on a déorit iuine hé'.ice aérienne int ére-
sante, due à -M. Fayard de Mille.

Il y a lieu de croire que l'on arriverà à
dte-s nL-sulitaits sérieux, mais le -problème pré-
sente de réelles difficultés. Et c'est oe qui
explique .la lenteur avec laquelle se déve-
loppé un -mode d'utfflisation de l'energie na-
turelle qui, •centainement, prendra quelque
j our un essor considérable.

Le prix des spiritueux. — Le Consci! fe-
derai a ddcidé de réduire, à partir du 28 j uin ,
les prix de venie des spiritueux : Spiritueux
destinés à la consommatiO-n en boisson (al-
cool de bouche) fr. 553.612.20 ou 559 par
hectolitre,, selon la qualité. Spiri tueux pour
'insages techniques et domestiques (alcool in-
dustriel et, alcool! à brùler ) 85,70 et 90,50 par
hectolitre.

L'alcool à brùler peut ètre exporté à
l'étranger, .moyennant autoi-isation de la
règie.

D'autres réductions seront accordées pour

l'achat d'alcool -industriel! oui d'alcool à brù-
ler par .quantités d'au moi ns 5.000 kg.

L'eHondrement d'un embarcadere. — Plus
de cent tourilstes s'éltaient rassemblés di-
manche soir à la station de Seesp-iltz (Tyro!)
pour attendre le tableau à. vapeur. Malgré
les aveptisseiraents réitémés dii gendarme,
tous se pressèrent sur le débarcadère et sous
.Ila charge' enorme, ce-lui/-ci s'effondra . Envi-
ron 80 pensownes s'en tiròrenfc avec des vè-
tements mouiillés et qnslques contusions ;
vingt pument ètre ramen-ées à !a vie par la
r-espitration aritif ide Ille et sept femmes et un
garcon se noyèrent. l.es cadavres ont été
nepàchiés.

Simple réilexion. — Tel qui sort de chez
lui n'est pas sur d'y rencrer.

Curiosité. — Parilant de la l'urie preventi-
ve contre le tyiphus et 'a fièvre typboi'de, ie
Dr William Hunter a fait remarqueir qu-vl
y a- 50 ans ces deurx maiadies causaient la
mort de 18.000 personnes par an, dans !e
Royaume Un^ soit fe qiuart des décès. Gràoe
aux mesures énergilques qui ont été prises,
le 'typhus, quii était te- cause de 9000 décès
il y a nn demi-siéclle ne tue -pouir ainsi dire
plus personne, la fièvre typhoide responsan
ble de 9000 décès par aa sur une population
de 17 m-iUiions d'hatoitan.ts, ne cause plus que
500 décès par an sur 34 nilKlions de person-
nes. En -résuméi, les mesures préventives ont ,
en 50 ans, éparigné Ja vie de 2 mill ions de
ipersion-nes quii', antrement, auraient été 'ies
viotimes de 'ces deux maiad ies.

Pensée. — Les portes d-éirobées sont tou-
j ours des portes basses.

Comment en sortir ?
Je veux que nous ayons enfin la -paix

dans le. monde, m'a dit cet homme.
Vous le voulez aussi. Vous ne trouverez
pas autour de vous dix personnes qui
pensent autrement. Et il en est 'de mè-
me dans tbu-s Jes pays du monde où l'on
ne guerroie pas cependant. L'humanité
entière maudit ces tueries qui ne veu-
lent pas cesser. Alors, nom d'uni petit
boinhomme, s'il) est vrai que les peuples
sont -maitres de leur destin pourquoi
n'avons-nous pas la paix qui doit fair e
notre boniheiu.?

Tout d'abord, demandai-j e à mon
tour, savez-vous de quelle paix vous
parlez ? Car il faudrait s'entendre. S'il
s'agit de la paix théorique, de celle qui
dot -par un traité une période de batail-
les et d'héro'ismes, ceile-là nous l'avons
en Europe, en Amérique comme en Ana-
tolie. Mais c'est que la paix théorique
ne satisfai! personne en dehors de ceux
qui la negocient. Et le monde alors re-
clame la paix pratique celle a laquelle
pensent les hommes d'affaires comme;
vous, les travaiUieurs comme moi, tous
ceux qui- n 'étant pas des diplomates
aspiren t au rétablissement de la sécu-
rité, de l'ordre, du commerce. Mais
cette pa-ix-là n'est pas facile à réaliser
pour la bonne raison que chacun de
nons la concoit à un point de vue spe-
cial. Nous la désirons tous mais non de
la mème fagon . Celle qui ferait votr e
affaire ne me satisferait pas, comme
celle qui nous arrangerait éventuelle-
ment vous et moi risquerait de mécon-
tenter le voisin. On parie partout d'a-
voir enfin la paix parce que c'est un
mot qui promet beaucoup de choses.
Mais personne ne serait en mesure de
préciser ceci et cela à la satisfaction de
tous. Et la mélée generale continue en
raison de la vitesse acquise par tant
d'années de sangJantes batailles.

— Comment en sortir alors ?
— Je crois bien que le seul moyen

'pour ne pas en arriver là eùi été d'abord
que .les négociateurs de la paix théori-
que, forts de la victoire, l'imposassent
aux vaincus telle qu'ils la congurent.
C'est encore le seul moyen pour sortir
de la tempète actuelle et mettre d'ac-
cord les méchanis capitaines et Ies mau-
vais bergers.

— Mais on ne reinonte pas les cou-
rants.

— Peut-ètre. Alors tant pis pour tout
ce que ces courants emporteront.

Les Événements
—Q*at - ».

jLes Éleetions Italiennes
Le Corriere della Sera insiste sur le

fait que le cabinet Giolitti- est ébranlé.
La nouvelle Chambre sera moins favo-
rable au premier ministre italien que
celile qui vient d'ètre dissente. La fante
de M. Giolitti fut d'avoir trop haté sa
di'ssolution. Les socialistes reviendront
prendre leurs places airi Parlement en
nombre moins réduit que si les éleetions
avaient eu1 -lieu aui moins une année
plus tairdl D'autre part, les catholiques
populaires détiennent un plus grand
nombre de sièges et ils sont dans la
nouvelle Chambre Ies arbitres de la si-
tuation. Quant au groupe fasciste, il sera
très agite et en tout cas comptera par-
mi Jles adversaires de M. Giolitti.

« .% •
Chose cuirieuse : Au bout d'une se-

maine, on ne peut pas encore se ipronon-
oer d'une manière definitive sur les
éleetions italiennes. Le dépouillement
des iron-delles' et ies oaiculs de réparti-
tion1 ne sont pas encore aclievés dans
les 40 arrondissements de vaste étendue
qui vont des Allpes julienne s jusqu'au
pied de la botte. On en est réduit à des
éval-ua'tions qui Iaissent place à des sur-
iprises .plus ou moins agréables. Les
chirfifres publiés par les journaux se rap-
portent en general aux grandes villes,
Ils seront dans beaucoup de cas, modi-
f iés par les vote» de la campagne, et
ne ipeuverat pour le moment que servir
d'indices .de l'état des partis dans les
centres populeux. Dans cet ordre d'i-
dées, on -peut noter que les socialistes
conservent la majorité sur tous les par-
tis à Milani, à Bologne et à Bari et la
gagnent à Venise et A Padoue. A Flo-
rence, si l'on ajoute à leurs effectifs
ceux des communistes, ils contre-balan-
cen-t les partis constitiitionnels. A Na-
ples, à Rome, à Gènes et à Turili, ils
sont en' minorité. Dans l'ensemble, par
suite de ses divisions et du revirement
des électeurs, le socialisme est en re-
cul, mais maintient cependant une par-
tie de ses positions avec plus de succès
'qu 'on ne s'y attendali.

Nouvelles Etrangères
t=°=i ' .- : '.• : ___
JLa

politique extérieure de la Franco
Jeudi, a commence, a la Chambre

frangaise, la sèrie des interpellations
sur la politique extérieure. On se sou-
vient que les séances du Parlement ont
ébé interromipues, dès le ler mai , à cau-
se des conseils généraux. L'ordire du
jour prévoyait, pour cette rentrée, la
discussion sur ia politique financière,
mais la .priorité a été donnée aux affai-
res etrangères, ce qui n'a rien d'éton-
nanfc vui les événements qui se déroulent.
Les inter-peliants inscnts étant treize,
M. Briand n'a pas encore fait Jes dé-
clarations attendues. Jusqu'ici trois in-
terpellations seufement ont eu lieu :
celles de MM. Tairdieu, inévitablement ;
Baudry d'Assom et Margaine. On en
lira par ailleurs le résumé. M. Briand
se réservé de irépondre en bloc aux
critiques, au moins à oelles que les in-
terpellants ont déposées avant la cintu-
re de la précédente session.

De ce fait, la crise provoquee par
l'esclandre répété de AL Lloyd George
est toujours ouverte. Déjà la presse
anglaise explique et l'agence Reuter
réfute. Mais, dans son propre pays, le
premiejr briitanniquel est loin d'avoir
l'approbation unanime. Et les répliques
se succèdent Ne viennent-elles pas tout
naturellement sous la piume ? Nous
avons souKgné hier, une fois de plus,
la versatilité de M. Lloyd George. Elle
le rend à ce point vulnérable que l'on
le combat victorieusement rien qu 'en
lui opposarat les argUinents dont il s'est
lui-mème servi quelque temps aupara-



vant. C'est ce qu'ont fait les j ournaux
frangais et c'est ce qui blessé profon-
dément M. Lloyd George. Cet homme
est un continuai sujet d'émerveillement !

C'est pour-quoi il faut deplorar que le
Premier Britannique se soit 1-aissé al-
ter à cette intempérance de langage et
ait x-eproché à ses Alliés- des fautes- qu'il
a commises àn-mème.

On veut espérer que la crise se dé-
nouera et croire, comme l'écrit l'agen-
ce Havas que :

Une évolution s'est produite dans les
miiKeux gouvamementaiix anglais a la
suite de la reception toute recente de
Haute-Siilésie — depuis le discours de
M. Lloyd George — de renseignements
qui ont démontré la non-responsabilité
en> mème temps que l'impuissance du
gouvernement polonais.

Car il est établi que le gouvernement
polonais, s'il a été- imprudent, n 'est au-
cunemen-t intervenu dans le mouvement
imsurrectionnel, spontané et parfaite-
ment compréhensi'bie pour tous, sauf
pour . ceux qui sont mal informe?.

nouvelles Suisses

Le départ de Charles de Hongrie
Le roi Charles de Hongne a fait part

le 14 mai aul Conseil federai de son in-
tention de . quitter définitivement la
Suisse, dans le courant du mois d'aoùt
et a demande par conséquent de pou-
voir continuer à résider en Suisse, jus-
qu'à cette epoque. Le Conseil federai
a pris acte de cette communication et
a accèdè à la demande du-roi , après
que celui-ci eut donne son adhésion
aux conditions mises à son séjour. Le
roi a -notamment déclaré d'une manière
formele pour lui-mème et pour les
personnes >qui séj ournent auprès de lui ,
•qufilis s'abs-tiendrontj de toute activité
politique pendant leur présence en
Suisse.

Nouvelles Locales
GRAND CONSEIL

. . . . . .; Séance du 18 mai 1921
Présidence de M. G. Tabin , président

L'assurance obligatoire
centre l'incendie

Dix-huit canitons suisses possèdent
l'assurance obligatoire qu'ils exploitent
eux-mèmes, à l'exclusion des sociétés
privées. Le Valais eutrara-t-il dans la
file au dix-neuvième rang ?

Le gouvernement présente un projet
favorable à cette innovation. La commis-
sion diu Grand Conseil est moins opti-
miste : passe encore pour l'obligation,
-mais de monopole elle n'en veut pointi
du tout.

En son nom, le rapporteur M. Jules
Déf ayes, le dit en termes expressifs,
base sur des motifs inattaquables rele-
vés de réflexions ironiques. M. Jules
Déf ayes se rfai-t gioire de détester l'éta-
tisme, le fonctionnarisme, la bureaucra-
tie. C'iest une opinion' qu 'il n'est pas
seul à partager. Ensuite, il déclaré ai-
mar les fonctionnaires : c'est sans dou-
te pourquoi il les fustiga. Ne dit-on pas:
qui bene amat bene castigai ?

Notre canton est le plus mal place
pour exereer fai-mème l'assurance. Sa
sphère d'action- trop réduite, et la va-
leur plutòt inférieure de ses bàtiments
ne permettent pas d'atteindre un chif-
fre die recettes suffisantes pour parer
les risques qui , par suroroit , sont supé-
rieurs, attendu qua beaucoup de nos lo-
calités sont construites er. bois. D'autr e
part , nous* sommes loin de posseder
pour combattre le feu, un outillage et
des moyens aussi complets qua les can-
tons voisins. La dómonstration automa-
tique de ce que nous avangons se dé-
couvre dans les taux que la nouvelle
organisation. a du prévoir . Le taux mi-
nim um serait da 60 centimes par mill e,
alors que les societies privées descen-
dant à 30 centimes et mème 25 cetitimes.
Une telile différence suffit à condamner
una institution.

Devons-nous pour autan t  j eter le
manche apròs la coguée et nons crolser
les bras ?

Non. 'l'Oblffation s'impose , puisque
chez nous , et on s'en est rendu compte
dans toutes las catastrophos róccntes ,
ce sont précisémen t les citoyens les
¦plus exposés qui m-éconnaissent les
bienfaits de Tassurance.

Adoptons la solution elegante propo-
sée par l'Union des compagnies d'as-
surance : assurance obligatoire, oui,
mais aupirès d'elles et sous la contròie
de l'Etat.

Oue le gouvernement apporta au mois
de novembre 'dans sa serviette un pro-
j et' de loi renifermant les points princi-
paux suivants : 1° obligation ; 2° enten-
te avec l'Union' des compagnies d'assu-
rance sur un. minim um 'de capital ; 3°
augmentation des prestations des socie-
ties dans -la Iurte contre l'incendie ; 4°
controle de l'Etat sur toutes les opéra-
tions.
Le principe de l'obligation est adopté

Les appro-batioms générales qui sa-
iluent ioatte conclusion s'adressent-elles
autant au rapporteur qu'aux idées qu 'il
a. développées, ? Sous les réserves plus
haut mentionnées, il sarait incorraci de
répondre par la negative. Si donc, nos
honorables acceptent d'examiner le pro-
jet de loi, vous devinez la couleur des
ilunettes qu'ils pia-cent sur leur nez.
Président de la Commission, M. Escher,
an' un long 'discours très documenté,
confirmé l'exposé des rapporteurs. A la
quasi unanimité, la Haute-Assemblée
adopté ce po int de vue.

M. de Chastonay, chef du: Départe-
ment des Finances, salue avec j oie l'ac-
captation dlu principe de l'obligation.
C'est poser ainsi !a première pierre
-d' une nouvellle oeuvre de solidarité so-
ciale.

Il ne ref-use pas d'entreprendre l'étu-
de qu'on lui soumet.

En passant, M. de Chastonay souli-
gne !' allusion de mauvais goùt ,
faite par M. Jules Déf ayes au costume
de certains fonctionnaires de l'Etat.
C'est à croire qu'il n'est pas possible
de formular à leur égard d'autres griefs.
On peut discuter de leur travail, mais
mesurer la coupé de leur habit et la
couleur de leurs ohaussures parait quel-
que peu dépiacé. Je Lenais à le dire sans
insister autrement.

Divers
MM. Thomas et Dellberg exposent les

pétitions.
Voici tout d'abord la naturalisation

de M. Ch. Salma, à Martigny, qui est
adoptée.

Puis une humble requéte de la minus-
cule commune de Brigerbad. Ce village
de 138 habitants, où le pressoir de l'im-
pòt, malgré toute Tingéniosité des fonc-
tionnaires, ne rend au plus que fr. 3000
annuelliement, a 'été fort éprouvé par
las inondatìons de septembre. Non seu-
lement une partie de ses champs et prai-
ries ont été 'transformés en gnavières,
mais encore l'Etat lui reclame ime con-
tri'bution de fr. 37.860 pour la iréfection
des routes et das ponts. C'est la faillite
pure et simple à moins qu 'on ne Vienna
à son secours. Las communes de Lalden
et Bal'tsohieder ne sont pas mieux par-
tagées. Le gouvernement promet •d'exa-
miner avee une patarnelle sollicitude
catte fàcheuse situation.

Séance du 19 mui 1921.
Présidence de M. G. Tabin , président
« Si le mandat de député ne doit pas

ètre une source de gain, il ne doit pas
non plus ètre une charge »

Cast ainsi qua se résumé le message
du 'Conseil d'Etat ay ant trait à l'aug-
mentation des j etoms de présence de
nos pères conscrits.

Actuelliement, les députés pergoivent
fr. 7 par j our. Si l'on songe qu 'un diner
bien simple absorbe le billet de 5 fr. on
trouvera justifiée la réflexion de Ch.
St-Maurice dans son dernier articla.
Le gouvernement offre d'arrondir la
je ton à fr. 10. L'assemblée se pronon-
cera dans une prochaine séance.
Nominations au Tribunal cantonal
Bn attendant ella consacre dans leurs

foncti ons pour quatre nouvelles années ,
les membres du Tribunal cantonal .

Sont confirmós : MM. Dr Gve Loré-
tan, par 91 voix sur 96 votants ; Alexis
Graven-, par 85 vois : Isaac Marday,
par 83 voix ; Camilla Défayes par 79
voix. %

M. Ad. Imboden', deputa et préfet de
Viège, obtient 71 suffrages. Il prend
la sueeession de M. .J ean-Charles de
Couirten qui ne fai t qua 23 voix.

MM. Isaac Marclay et Gustave Lo-
rétan conservent te fauteu;.] présiden-
tiel. «

Sont appelés à la suppléance du dit
Tribunal MM . Jos. Rotti , Raphael Evé-
quoz at Louis Troillet.

MM . Alf. Clausen: et Henri Chappaz
restent rapporteurs.

Le torrent d'Alesses
Qui ne connait la ligne de téleférage

oo-nstruite par la Dorénaz S. A. entre
Ila Méronaz (180ff mi alt.) et- la gare
de Vernayaz.

Paralllèlement, descend un ruisseau :
c'est le torrent d'Alesses. Minuscule,
souvent presque à sec, ce serait -un
torrent de tout repos, n'étaient les
grandes pluies. Dans les périodes ex-
ceptkmrieliles, très rapide, il quitte ia-
cil-ement son lit étroit et sinueux. Et
alors il fait des siennes comma ses con-
frères beaucoup plus grands. C'est
ainsi qu'en automne 1919 le hameau
d'Alesses fut allairmé en piarne nuit noi-
re et ses habitants durent quitter leurs
demeures à la nàte. Les maisons de
Dorénaz qui, d'ordinaire, beroant leur
somnolence à son murmura, furent ef-
frayées et non sans motif , de sas gron-
dements et de ses désastreuses esca-
pades.

De 'toute nécessite, il s'agit de mu-
seler cet enfant terrible.

La dépense est d'importance : francs
60.000 ; c'est trop pour una perite com-
mune rurale. Aussi fait-on appel à l'ai-
de du canton et mème de la Confédé-
ration.

Celle-ci contribuera donc pour
fr. 21.000 et calui-là pour fr. 12.000.

A la suite d'un rapport convaincant
da M. Deléglise, Ies travaux de cor-
rection projetés sont décidés sans op-
position.

M. le député A. Veuthey remercie
au nom des populations menacées.

L'estivage du bétail

Dans un arrété date du 16 mars, la
Confédération interdit au bétail qui a
souffert de 'la fièvre aphteuse dans les
hui t derniers mois, l'estivage commun
avec des pièces de bétail) restées indem-
mes.

M. le deputa Steiner et plusieurs de
Ses icOliègues se sont émus de cette
disposition qui est, cn fait , une vérita-
ble clòture de nos alpages attendu
qu 'il n'y a pas huit mois qua l'épizootie
a étendu ses méfaits sur le canton.

Sur les 80 communes atteintes par
le fléau, 12 possèdent encore un foyer.
M. Troillet, chef du Département de
l'intórieur, s'emwresse de rassurer son
ih-terlocuiteur. L'arrèté fédéral laisse
beaucoup de latitude aux cantons mon^
tagneux tels qua le nòtre. Sans doute ,
las éleveurs ne jouiront pas cet été de
laur 'complèta liberté. Les mesures pri-
ses ne seront cependant pas tracassiè-
res, elles seront réduites aui strict né-
«essaire. Ili faut en effet empècher qua
da nouveaux foyers se rallument. Et si
nous parvenons à ce but, les produc-
teurs auront ainsi la possibilité d'écou-
lar teulr bétail cet automne.

En terminant, M. Troillet constate
avac satisfaction que les dépenses de
l'Etat et las pertes éprouvées par les
pr-opriéjbaiires ontì été bien. Mérieures
à 'celles des autres cantons atteints dans
la mème mesure.

Séance de relevee
Loi sur l'assistance

On donne le dernier coup de pouce à
l'un ou l'autre article.

M. Jos. Pont, on s'en souvient, s'é-
tonnait que l'on ne iit pas da distinc-
tion pour l'indigent qui « travaille au
dehors de sa commune de domicile ».
La commission remarqua que les dé-
p enses pour l'entretien de l'ouvrier ot
de sa famille ont eu lieu; dans la com-
mune de domicile. Il n 'y a donc pas
lieu d'appliquer un regime exception-
nel. I gSIfl

L'article 46 dit ce qui suit au suj et
des mineurs abandonnés :

« Le Président du Com ité de bien-
faisance avisara aussitót l'autorité du
domicile de .'enfant dans le canton et
cele-ci; prendra 'des mesures confor-
mément amx dispositions du C. C. S.

Le chapitre V parte des ressources
de l'assistance. Bien- entendu-, on trou-
ve ces ressources principaiement dans
les impòts ; impòts eommunaux et im-
pòts cantonaux.

Les articles de ce chapitre spécifient
en détail la prélèvemenit de ces impòts.

Ce dernier mot, revenant à réitérées
fois, MM. Charvoz et von Sattel se fi-
gurent que là Ibi crée toute une sèrie
d'iimipóts nouvsaulx. Deux mots d'ex-
plication de la part du chef du Dépar-
tement de finterie ur suffisent à éclai-
rer» las idées nébuleuses qui ont pu
s'elevar dans quelques cerveaux.

Au vote, l'ensemble de la loi est ac-
cep té à l'unanimité.

Une loi à refondre
11 y a exactement une année, M Cyr.

Pitteloud et consorts invitaieat le gou-
vernement à reviser la Joi de 1904 sur
la construction, la classiiitcation et l'en-
tretien des routes.

Le raprésantant d'Mérens revient sur
sa requéte .en insistant sur, las trans-
formations survenues depuis 1904 par
suite du développement de la locomo-
tion automobile.

Les longues discussion® qui n'ont
pas manque de se produire tout le long
de la damiere década chaque fois qu'il
s'est agi. de réparer ou d'elargir une
route, de reconstruire un pont, prou-
vant suffisam ment qu';l y a quelque
chose d'usa et de cadulque dans les dis-
positij ons; (légailles actualilement en vi-
gueur.

M. Delacoste, chef au Département
des Travaux publics, ne se refusa pas à
donner satisfaction à ce vceu. Il attend
toutefois les résultats du nouvea u dé-
cret fiscal pour voir dans quelles me-
sures on pourra réduire les contribu-
tions des bourses communales aux dé-
pens du conffre-fort cantonal .

Un écho de l'inquiétude generale
Èn face de la sécheresse persistante

qui depuis sept mois cause ur. tort in-
caleulable à notre production agricole,
M. Petrig requiart de l'Etat des mesu-
res de sauvegarde.

« Nous y avons songé, reparti! M.
Troillet, mais nous n'avons pas cru le
moment venu d'envisager des mesures
excaptionnelles. • Il serait premature
alors que nous en sommes à peine aux
premiéres récoltes, d'opérer des achats
de foin, de pommes de terre, de céréa-
les dont les cours d'ailleurs ne sont
pas dietés par notre production inté-
rieure.

Au cas ou de fàcheuses conditions
dimatériques' provoqueraient une si-
tuation inquiétante, an particulier dans
la classa nombreuse des petits campa-
gnards, le gouvernement aura recours
à temps aux mesures de prévoyance
indiquées.

Sur ces assurances réconfortantes, la
séance est levée à 16 h. 20.

Le Congrès de Sion
II

On nous écrit :
Presque toutes las maisons religieu-

ses du canton s'étaient fait représen-
ter au Congrès des Tertiaires. Monsei-
gneur Bourgeois, Reverendissime Pré-
vòt du Gd St-Bernard avait tenu à ve-
nir lui-mème. Cette marque de parti-
culière bienveillanoe à laquelle on re-
connait bien vite I'exquise bonté du
'digne Préiat, fut douce à nos coeurs.
Nous eumes également la joie de saluer
les RR. PP. Jésuites délégués du Sémi-
naire, les Pères d'Uvrier, les Erères de
Marie de Valére et de l'Ecole normale,
le Collège, etc.

A 13 h. Vi, les hommes attendaient
devant la Maison Populaire qu 'on leur
otivrit la grande salle. Mais impossible
de découvrir le porte-clefs d'occasion.
Ce petit incident eut una issue peu ba-
nale. O-uatre prétres à forte carrure
s'improvisèrent cambrioleurs et, sous
une poussée d'épaules savamment coin-
binée, les portes eédèrent sans la rnoin-
'dre effr action.

M. le Rd Chne Jules Gross nous
donna lecture d'un travail très intéres-
sant sur S. Frangois, modèle d'aposto-
lat. J'em reparlerai — ainsi que des
conférences du R. P. Alexis au théàtre ,
où la foule s'écrasait presque, et de
M. Guléron , Rd cure du Bouveret , à l'é-
glise de S. Théodule, trop petite égale-
ment — dans le compte-rendu du Con-
grès à St-Maurice, lundi 23.

Je reviens à la Maison Populaire
pour assister à la discussion- prévue
après la lecture de M. le Chne Gross.
Il y a d'abord une grande timidité chez
tous ces hommes qui hésitent à lancer
une bbjection. Una dame rencontrant
deux de nos Pères leur demanda non
sans une patite pointe de malicieuse in-
quiétude, si les Messieurs avaient pu
parlar les uns après les a utres et non
comme dans certains cercles, tous à la
fois.

Oui, il1 n 'y eut pas un instant de trou -
bie mi de confusion dans cette assem-
blée de bien 200 hommes. Les Sédunois
étaient en trop petit nombre, pourquoi ?
Le premier qui s'enhardit à prendre la
parole fut M. le juge Lorétan. Il nous
dit son bonheiiT d'ètre tertiaire. Puis
M. l'avocat Coquoz s'entend interpel-

lar (ili venait de me souffler à l'oreille
un calembour inédit, mais que je ne
puis publier précisément parce qu'il me
l'a dit à rorei_le).Après s'étre très adroi-
tement excusé, -celui qui n'est jam ais
à court d'arguiments profite de l'occa-
sion pour faire ressortir les obligations
des tertiaires dans la lutte prochaine
peut-ètre sur ila question- de l'enseigne-
ment religieux à l'école.

Le R. P. Jean-Marie qui dirige la
d iscussion remercie l'orateur et rap-
pelle le souvenir d'un autre avocat de
Martigny également tertiaire : M. De-
nys Morand, qui, trois mois avant sa
mort avait exigé qu'on inscrive sur la
lettre de fa ire-part : Denys Morand,
tertiaire de S. Frangois. Nous relevons
ici cet acte de grande piété, d'autant
pil-us qu'aucun journal! n'en a- soufflé
mot. • '"•'¦¦¦ '¦ '84f$

Une miain se lève, c'est un jeune ins-
tituteur de Champlan qui présente une
objaction. Lui n'est pas tertiaire, mais
il est si bien dispose qu'il ne tarderà
pas à le devenir. Le T. O.. dit-il, qui
ne peut ètre que l'Evangile bien com-
pris semblerait superila, et l'on peut
ètre catholique « tout court » sans ris-
quer d'ètre bientòt catholique « trop
court » contrairement à ce qu'affinna
Ja prédicateur du matin. — On lui ré-
pon d qu 'à vouloir se contentar du strict
nécessaire on court le danger de rester
en dega du devoir. Suit un petit exa-
men de conscience pour chacun. Alors
le j eune homme explique sa pensée
avec beaucoup d'à-propos : catholique
-tout court ne signifie pas : catholique
aux pratiques écourtées, mais catholi-
que dans le vrai sens du mot.

— « Sur lies lèvres d'un ieune hom-
me exemplaire, lui réplique-t-on, cela
s'entend parfaitement, mais il en est
tant pour lesquels cela ne signifie hé-
las ! que : catholique trop court ».' Las
avantages du T.-O. ont déjà été mis en
lumière et le seront encore. Du reste,
et tout le monde est d'accord sur ce
point, pour ètre un catholique exem-
plaire il faut aussi s'attacher ' dans la
mesure du possible à réaliser lés con-
seils at à suivre les directions spécia-
les des Souverains Pontifes. Or, depuis
50 ans, les Papes sont unani-mas' à dé-
clarer avec nettate et précision qua
c'est par le T.-O. que la société ' sera
sauvée.

Un autre jaune homme que je n'ai
pu connaitre se lève à son tour pour
demander comment le T.-O. est une
force pour la volonté. Le P. Calixte lui
résumé les preuves qu';l en a données
le matin : c'est une force et de par la
FWfession (promesse) qu'il exige. et
de par Ja Règie qu'il impose et de par
les moyens de salut qu'il présente.

Puis, sur una question du mème j eu-
ne homme, le P. lean-Marie indique
brièvement las obligations du T.-O.
Enfin , le P. Gélase (remplagant M. P.
Hofer, empèché) donne un fort beau
travail sur le T.-O. et son influence
dans la società selon le témoignage de
l'histoire, de l'autorité et de la raison.
Cette conférence paraitrai probable-
ment en automne dans une brochure
qui réunira tous les actes des journées
du 16 et du 23.

Si je me suis attardé à tous ces dé-
tails de ia discussion, c'est afin de sa-
tisfare la légitime curiosité des dames,
qui elles, eurent à écouter leurs con-
fò renciers, en silence.

Je ne dirai que quelques mots de la
cérémonie de olòture qui fut des plus
imposantes. L'acclamation- au Pape, etc.
fut très étmouvante ; et rarement. la
cathédrale ne regut tant da inonda en'
ses murs bénis. Monsieur le Reveren-
dissime Vicaire General monte en chai-
re, et dans une allocution d'un envoi
sublime, en termes d'une olassique élo-
quence , avec un accent d' enthousiaste
émotion, parie à la foule de l'amour et.
de l'attachement de l'Evèque du Diocè-
se pour le T.-O. Nous na pouvions igno-
rar que Sa Grandeur qui s'honore d'è-
tre tertiaire n'ait constamment tessenti
une particulière affection pour la famille
franci scaine. Mais combien il nous fut
agréabla at eneourageant d'entendre ,
en catte cirrconstance solermene fune
traduction authentique des sentiments
de Sa Grandeur !

Travaillons donc, ohers Tertiaires, à
mériter I'éloge qui a été fait de nous
et qua nos fraternités soient comme
par ila passe «oette portion cholsle du
troupeau » qui réjouit le coeur du bon
Pasteur.

P. PAUL-MARE.



Association da Rhòne

capitata ! ! !

Chacun- y trouvera son intérét et nous
avons la conviction qua cette société
contribuera à l'amélioration de l'agricul-
ture valaisanne et de l'industrie hòteliè-
re des Mayens de Sion, sans comp ter
iles -bénéfices appréci-ables qu 'en retire-
Tont les commercants dc la capitala.

C'est pour cette raison que les efforts
de catte jeune société doivent ètre sou-
tenus par tous ceux qui veulent con-
tribuer au progrès du canton tour entier.

Que tous ceux-qui n'ont pas encore
souscritile fassent sans retard en s'adres-
sant jusqu'au ler juin à la Société Auto-
Transport 'Sion et Environs à Sion .

S.
Souliers militaires.
Les militaires appelés aux cours de

répétition' de catte année pourront en
acheter à l'arsenal de la place de-mo-
bilisation, le jour de l'entrée au service
dès 7 heures du matin.

L'Assemblée .««istitutive de l'Asso-
ciation du Rhóne se tiendra dimanche
22 mai, à 2 heures de la soiree, dans la
salle du Grand Conseil, à Sion.

• Ordre du jo ur : '
1. Discours d'ouverture par M. Deia-

coste, conseiller d'Eta t, chef du Dépar-
tement des Travaux publics.

2. Exposé des buts de l'Association
suisse pour l'aménagement des Eaux,
par M. Wettstein, conseiller d'Etat et
conseiM-er aux Etats à Zurich.

3. Exposé du programme d'action de
rAssociation du Rhóne, par M. fi. de
Preux, ingénieur.

4. Adoption des- statuts.
5. Nominations statutaires.
6. Communications diverses.
Btànt donnée l'importance qu 'offrent

pour notre canton du Valais la mise en
pleine valeur du domaine des Eauxainsi
(jue . i'utUisation intégrale de d'energie
qu'ilrproduit, toutes les administrations,
sociétés et citoyens que ces questions
intéressant assisteront à l'organisation
de l'Associafion projetée.

Le Comité d'initiative.
Vaccination dans le district de

St-Maurice.
La vaccination obligatoire aura lieu

aux jours suivants :
Massongex : 23 mai , St-Maurice : 24

mai ; Vérossaz et Daviaz : 25 mai ; Col-
longes, Dorénaz et Evionnaz : 27 mai;

Póur Vernayaz et Finhaut, les dates
seront indiquées' ultérieurement.

luartiguy-Uoinltie. — Lu joli ge_te.
uà. oocittue uà tir  «Le LTogres » qe

Martigny-uomoe, roceiniiiam raconsu-
tuee, a regu uu ioresiuer Hermann iJier-
roz ila somme de ou ixancs. Cette va-
leiif représenté la moitié da l'indemnité
pergue uans te prowes. eu oiiiamatìon
.qua Pierroz avait engagé devant le
Tribunal, de Martigny.

Ca " don généreux nous est précieux
à un doublé point de vue : 11 consacre
la parfaite honorabilibé du donateur et
il comibla, dans une certaine mesure, la
oaisse de la Société de Tir, qui, comme
beaucoup de ses soeurs, ne nage gas
dans irabondance.
. Àlous l'en remercioas1.

Des tireurs.

Les Autobus vont marcher
On nous écrit :
C'té fois ga y est, nous n'irons plus

à pied goùter ce bon vin des coteaux
de Jiwbas. C'est l'Auto qui1 nous y con-
d'iiira, en attendant l'aéroplane.

Et .lies agriculteurs de catte noble
contrée n'iront plus « Pedibus comme
Jambus», mais eux aussi se paieront
l'auto.

Plus d'usure de chaussures par ces
temps de vie chère, plus d'habits cou-
verts de poussière, frais et pimpants
seront nos paysans...

Au -lieu de sacrifier une heure de mar-
che pour se randre . à la gare ou deux
heures pour aller à Sion, en quelques
minutes très agréables, juste le temps
de fumar un cigare, l'auto nous condui-
ra à la capitale.

La Société Auto-Transport Sion et
environs récemment constituée prend
Possession des Autobus, puissantes ma-
chines livrées par la Maison Saurer, ces
iours prochains et un service réguliar
cdtnimencera le ler juin pour Ardon et
le 15 pour las Mayans.

Lés prix sont excessivement bas : la
carte d'abonnement de 50 km. coùte 7
frames seulement, ce qui permettra d'al-
iar di'Ardon à Sion pour 1 fr. ; de Vétroz
P°ur 85 cts ; de Conthey à Sion pour
55 centimes.

D'autre part, tous les actionnaires
toucheront annuaHement et gratuite-
ment Une carte d'abonnement de 30 km.
Pour chaque action da 100 ir., ce qui
^présente un intérét de 4 %. Il est pré-
vu pour Ardon , via Conthey et Vétroz
¦1 courses par jour et pour les Mayens
via Salms et les Agettes 2 courses.

A part cela, un service régulier est
orgaritsé pour le transport des marchan-
dises et pour assurer le ravitaillement
en làrt de la population.

Pour les Mayens. le prix de la course
est prévu à 2 fr. 50 (condition s d'abon-
nement). Une course aura lieu le matin
a- là première heure et l'autre le soir
après la fermeture des bureaux , ce qui
Permettra à tous ceux qui le désirent
d'alter coucher aux Mayens.

Ca c'est le rève. surtou t pour les
nombreux j eunes mariés habitant la

Politique dn Haut-Valais

On nous écrit :
Un correspondant du Haut-Valais, si-

gnant « Y » -a publié dans le Vaterland
at le Morgen plusieurs correspondances
intéressées. Une des dernières traité de
la votation populaire sur le décret fi-
nancier. Ces correspondances purement
négatives, de partì-pris haineux et « in-
dividualistes » ne nous intéressant point
outre mesure. Cependant, un correspon-
dant, également du Haut, répond à cet
« Y » et fait entendre un tout autre son
da cloche.

L'article traité de nos affaires valai-
sannes d'une -manière objective et sei
fait 'ira devoir de prècher la paix et de
chercher un rapprochement. -

C'est plus appréciable et nous notò
en voudrions de ne point traduire cet
article . et de ne point en donner con-
naissance au public de Iangue frangaise,
et, par là faiire oeuvre de paix. Voici
donc l'ar tiol-e :

Permattez à un Haut-Valaisan , qui a
l'impression" qua des articles de j our-
naux qui prèchent exclusivement une
p oliti que negative, font un gran d ¦ tort
aux bonnes iralatioms que nous voulons
maintenir avec nos frères de Iangue
frangaise, de répondre à M. « Y » du
Vaterland

^ 
et d'y aj outer quelques re-

¦marqùèst -
Votre correspondant *Y » du Haut-

Valais déolare que seuls ie souci de
l'assainissemant des- finances cantonales
ainsi qua le bien-ètre économique de
notre patrie ont cont-ribué à ce que de
nombreux citoyens du Haut-Valais ont
vota contre le décret. Cette assertion
ne correspond point à la réalité. Tant
il est vrai qua si une Gritique objective
est nécessaire et juste, par contre, une
.critique qui vise essentiailement la per-
sonnalité est injuste et hainause.

Hauts-Valaisans, nous savons combien
nos rrères de Iangue frangaise appré-
ciiant le travail et l'initiative des hom-
mes qui ont en ce moment la lourde res-
ponsabilité et la direction des affaires
publiques.

Le 26 décembre 1920, le pauple valai-
san a, par 9610 oui contre 6154 non, ac-
cepté la ravision partielle de notr e cons-
litution. Voici le résultat du Haut : 3131
non, 1761 oui. Pour la décret financier
nous avons 3305 non, 156S oui.

La revision consistait : 1. Extension
des droits populaires ; 2. abrogation de
l'article 90. Revision de l'article 24
dq la loi financière qui prévoyait un taux
1 s* o/oo et qui dit : Les impòts de l'Etat
et des communes sont désignés par la lei.
Catta loi est an favdur de l'impòt pro-
gressif : Deux de ces trois postulats ont
été proposés par le groupe conserva-
teur du Q. C. du Haut. Ce sont : l'Ex-
tension des droits populairas et l'abro-
'gation de l'article 90 ; le troisième par
le gouvernement dont faisait partie M.
M. Seiler, «léminent et sérieux ministre
des finances », comme dit votre corres-
pondant « Y ». Il est donc évident que
¦les électeurs du Haut auraient dù étre
invités par cas magistrats et chefs pc-
litiqueS à votar la rév ision. Or, que
voyons-nous ? Sous pratexte que la de-
mande de la revision a été soumise au
peuple « in globo » au lieu de article
par article, le Briger-Anzeiger, l'organe
du parti Seiler, lance ses foudres con-
tre la revision de la constitution en fai-
san t fi des intérèts généraux. Ainsi nous
avons- la flagrante contradiction : Le
pauple haut-valaisan est poussé à reje-
ter la révision que ses députés air Grand
Conseil ont proposée et votée et qui
contient tou t un programmo conserva-
teur. Ceci est bien la preuve evidente
que l'opposition s'est laissée guider non

pas par « soueis du bienr general », mais
bien par des intérèts privés et «¦ indiyi-
dualistes » qua tout le monde connait et
qua nous ne voulons point relater ici;

La mème situation nous l'avons au
décret 'financier. De prime abord, on
fait front contre l'entrée en matière,
Cependant, celle-ci acceptéé par le
Grand Conseil; le groupe conservateur
du Haut s'inclina aiii ,, vote final. Las
chefs politiq ues -du Haut constitués en
assemblée proposèrent " eri majorité
l'acoeptation du décret. '

Et qua voyons-nous ? Le correspon-
dant « Y » se réjouit de ce que, malgré
les exhortations' et le vote de ses man-
dataires le Haut-Valais ait rej eté le dé-
cret. Si le correspondant « Y » fait par-
tie de la droite conservatrice, il ne prou-
ve nf sa loyauté, ni une discipline au
parti. Ce .monsieur aurait pu et dù fair e
prévaloir son opposition' à l'assemblée
publiq ue et non pas après coup. ;''¦•-'

II 1 nous semble que , la décision' prise
et la 'conduite arrètée, l'on doit se
soumettre. Quelle valeur a un parti' po-
li tique sans discipline?

Aussi', la manière de trailer le chef du
Depuri, des Finances actuel est indigne
d'un correspondant régulier dn Vater-
land .

Heureusement que le peuple valai san,
dans son ensemble, a donne à ces me-
nées imdignesi la répo'iise méritée. Il
n'est assurément pas difficile de faire
crouiler -une loi financière qui contenait,
par surcroit, l'inventaiire obligatoire au
décès. Cependant, 1568 'Hauts-Valaisans
ont vote le décret et ceux-ci ont prouve
par là qu 'ils ne sont pas encore décidés
a se laisser faire et commander par
quelques autocratas qui s'imaginént
pouvoir diriger de Brigue toute notre
poitique cantonale.

« Y » peut caaher sa colere en voyant
la belle maj orité accentante et prétend
que vu la ilei financière il a été plus fa-
cile de votar < ' oui » qua' « non ».

Quelle 'dose de nai'veté ! Lami qui
connait la mentalité populaire en ma-
tière financière na peut s'ampècher de
sourire en entendant un pareil raison-
nement. Au lieu de faire ressortir que
la peuple a le sentiment de l'esprit de
sacrifice at de progrès, le 'correspon-
dant attaqu é la loi avec sa dernière
¦flèche : La loi f inancière' ne remptxt
po int la Caisse d 'Etat, par conséquent
c'esf une mauvaise loi !'

Que la toi soit ju ste ou inj uste ; qu 'el-
le» nous donne une répartition plus
\óqui(tlal_la des impòtsj.; qu'éllle fasse
disparaitre les inju stices existantes,
tout caci n'existe pas pour « Y ». La
caisse d'Etat ne se remplit pas: donc la
loi est mauivaisa !

Quel argument !
La parta que le canton a subie en ti-

rant la révision en longueur est enor-
me surtout quant aux Sociétés ano-
nymes ». Ces pertes exiscenf , et vent-
ola peut-ètre en rendre responsable le
nouveau chef du Département des Fi-
nances qui a prévu un budget avec un
déficit de 1.900.000 fr. et qui a eu le
courage de ren-verser une loi surannée
et d'en -faire une nouvelle en 24 heures ?

Ce qua le correspondant « Y » cache
inteiitionnellement, c'est qua le décret
n'est que provisoire et n'existera que
jusqu 'en 1922 et doit donnei* des indi-
cations -pour la loi definitive qui attend
Ja lumière depuis dix ans.

Nous, Hauts-Valaisans, qui voulons
travailler la main dans la main avec
nos frères de Iangue frangaise pour le
plus grand bien matériel, social et mo-
ra! de tout le canton, nous n 'accepte-
rons jamais l'attitude du correspondant
« V » et de ceux qui sont -derrière lui ,
attitude qui met des barricades infran-
chissables entre le Haut et le Bas et
ceci intentionnellament... »

C'est avec plaisir que les frères de
Iangue frangaise entendent un pareli
langage. Nous n'y ajoutons rien , vu
que nous sommes en plein accord avec
ce correspondant. Jusqu'à ca j our, nous
avons touj ours oru que la démocratie
avait en vue tout le peuple sar s dis-
tinction et n'acceptait aucune autocra-
tie ni de dirotte, ni de gauche. C'est en
tout cas avec ce cri que certains. po-
liticiens du Haut-Valais sont entrés an
guerre jadis. Il est vrai que le : Va t-en
de là p our que je m'y mette ! les scu-
ciali davantage et était bien l'expres-
sion d'une politique egoiste et « indi-
vidualista ».

Si Icette traductjy>n contribua à
aplanir les petits différents qui existent
entre nous, son auteur s'en féliciterait.
Vafeisans, serrons les icoudes ! Nons
avons eu en nous ce quii a fait la gran-

promise est organisée pour Dimanche,
le 22 Mai.

En avion, en auto, en tilbury, en train
et... à pied, venez nombreux à Trois-
torrents. Les programmes-concerts des
fanf ares annoncées sont -alléchants au
possibile. Tout est prèti ; nous n'atten-
dons que vous. Soyez les bienvenus.

P. S. J'allais oublfer... qua nos tenan-
ciers nous réservent depuis... des
temps, moult flacons au cou dorè, d'un
« cru » né sur les coteaux ensoleillés du
Pére... Noè, je crois.

Farceurs, va !
(Voir aux annonces).

deur et la gioire de notre chère patrie ;
nous avons en nous ce qui fait notre
-gioire actuelle et, ce qui est plus, nous
avons an nous ce qui fera la gioire et
ila -gran-daur future de notre cher Va-
lais : c'est-à-dire une pol-itique basée
sur la religion immuable et éternelle.

Bouveret. — Sa transformation. —
(Corr.) — Le voyageur qui arrivait au
Bouveret 'éprouvait un rèe! plaisir à
contempler -notre beau lac et les sites
qui renvironnent.

Actuellemenit, ce tableaul est change.
Le voyageur doit s'arrèter , mais, c'est
pour lire las énormes réclames que cer-
taines maisons d'expédMiort et autres
ont placées dans notr e village. Nous re-
grettons vivement que nos autorités qui
ne trouvent jamai s assez de chinoiseries
pour « emibètar » le paysan , puissent
autoriser de pareils monuments desti-
nés à eniaidinf notre pays et sa belle
nature.

Ces procédés sont suparflus , car nous
estimons que la publicité dans la .presse
est aujourd'hui suffisante at assez al-
'léch'ante.

Si, to-utefois , -ca droit d'affiche ne peut
ètre conteste, nous' nous demandon s s'il
n 'y aurait pas lieu) db frapper d'impòts
très élevés. ces sortes de réclames (500
francs par année et par affiena) .

Ces maisons réalisent de beaux bé-
néfices et si elles veulent détruire les
beautés de notre village pour faire de
ita .propagande) eles doiven t payer . La
chose nous parait logique et aussi ra-
ti'onnelle qua le fait d'éoraser d'impòts
caini qui travailile pour nourrir sa famil-
Ue et le paysan qui possedè un lopin 'de
-tarare'.

Ajoutez à cela Ies kiosques anciens
et nouveaux qua l'on rencontre un peu
partout et l'on se cro'ra bientòt en plein
vill age negre.

Un admiratenr des impòts.
DEUXIÈME GALERE DU SIMPLON.
La magonnerie de la voùte de la

Les .familites MOTTIEZ, VEUILLET COUTAZ
et aidées, foniti ipaint à leurs parents, amis et
comnaiissanoes de la- parte doulo-ureuise- qu 'ils
vieninenit die .taire- ©ni la peraoiniei de
Monsieur Jean-Maurice MOTTIEZ

decèda à Daviaz, à l'àge d-ei 73 ans.
•L'tìnse veliissemeinit aura1 lieti, à Massongex,

dimanche 22 mai,, à 10 h. 'A.
Cet avils tieniti Itemi de fair© parnt

VSGNERONS
a-ll-ez t-ous 'inoudire votre vit r iol) au moulni
de Ha- S. A. de la Batteuse de Martigny entre
le Bio-uirg et la Ville, !es Imndtsi tow'. le iouir
et mandi Jte .matini de ohaiii'ue semaine. Moui-
•tntre fine et rapide à 10 centimes ie kg.

On ipeu-t se cons'i_neir et déposer Le sulfate
d'avance chez M. Jules GAY, gàran-t, à pro-
ximiité dui batter.

A vendre à Genève Propriéti
de 13 pose®, imailsoni 4 pièces, dependances,
eau, gaz .élaatrolcWé, arrèt du. irraim. entrée
Libre. Meme adirasse, à vendre: grande mai-
son alvec porcherie moderne. 6000 fr. à ver-
sar, ?.. LAVJLLIAT, Avenue din Mail! 29,

Genève.

Le lait n'est pas plus cher
quià-ntì on Je pnépare avec du. Cacao Tobier
— en/ 'paq-uetts pllomtìés — car mème ' avec
du lait óarémé- ou dui lait d i-kié de moitìé avec
de l'eauv on obtienit une. boissoni plus saveu-
¦reuse et plus mutriitive Qiue le lait seuil. 1712deuxième galerie du Simplon est ache-

vée _ ur- -19.515 •imètres (10.442 m.au sud
et 9.073 m. au nord), soit sur le 98,4 %
da 'rensembJJe.

TROISTORRENTS. - (Coirr.)
• Le-Gomiité-de L 'Echo de Morgins rap-
pelle aux amateurs- « de la bonne musi-
que, da la belile nature, de jeux divers
et da lots suparbes » que la kermesse

Où irons-nous dimanche?
Au Café des Mille Colonnes

a Lavey les Bains

ìft BAL 4s âtT- dès les 2 h. après-midi fHSJh*'
Bonne musique - Invitation cordiale

Le Docteur Henri Paschoud
Chlrurglen à Lausanne

Unciali assistant tt interna des Professeurs Roux, Vulliet, de Qutrvin

donnera une consultation par semaine
à Martigny-Gare

HOtei du Grand-St-Bernard, le Inni di 11 h. et quart i 4 h. du soir.
Spécialités excluslves : Chirurgie, ginecologie, urologie

Début des consultations : Lundi 23 mai 1921

Troistorrents — Dimanche 22 Mai

Magnifique Kermesse <SSL,
Lots nombreux , superbes et utiles

Jeux divers - Match aux quilles — Dicor printaiier splendide

L'Hotel de Lourtier
à BAGNES est à louer ou à vendre. S'adresser
à l'Hotel.

Louis Hitler
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

= SIERRE —
Téléohone 19

Elude d'avocats et notaires
Les avocats A. LEUZINGER et Vincent ROTEN
out l'honneur d'informer le public que Monsieur
Vincent Roten est entré dans l'ancienne étude
Leuzinger et de Riedmatten, à Sion.

Les bureaux restent actuellement fixés à la
Rue du Chàteau No 29, à Sion.

Vente de meubles
neufs, vernis couleur noyer, ordinaires,
solides et bon marebé, tels que lits bois à deux
places, des sommiers. des matelas, petit canapé,
chaise-longue, table de nuit, table carrée grande
et petite avec pied fonte, bureau secrétaire, fau-
teuil et fauteuil pour malade avec vase de nuit,
bufiets , chaises carrées, tabourets, tables de toi-
lette, etc, chez Rouiller, négt - à Collonges (Valais)

OD peut visiter le dimanche après-midi.

On demande pour bon Café
a Sion une
sommelière

de toute coniance , ayant si
possible quelqnes notions

d'allemand. Certificats ou re-
commandations exigés.
Écrire Casier postai 2212,Sion.

On demande une
bonne fille

pour la cuisine, au Restau-
rant du Grand Quai , Martigny Gara ,

Maison de denrées ali-
mentaires entrerait en
relations avec

personne Gommerpte
taisant les marchés et foires
dans le Valais, pour vente de
produits alimentaires. S'adr.
par écrit sous R. 12288 L
PUBLICITAS S. A. Lausanne.

Risina
farine de riz fourragère,

à fr. 16 le sac de 80 kgs.

Rizerie, Martigny
ÌOO.OOO Francs

de récompensé à qui
trouvera une plus belle

attraction, que le
Concours

Cantonal
des Musiques
Valaisannes

les 4 et 5 juin à Martigny
ON CHERCHE à Monthey

ou environs

1 appartement
d' une chambre et cuisine,
pour le ler min ou bai di ulto.

S'adr. A. Closuit , Monthey.

A VENDRE

Un génisson
S'adr. chez Rosalie Barman,
ìlarier St-Maurice.
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Emprunt 6 °l0 des Chemins de fer fédéraux
pour l'électrification, 1921
de fr. IOO.OOO.OOO à dix ans

Prospectus
Le Oonseil fédéral suisse, en vertu de Faterete federai du

18 décembre 1920 concernant l'émission d'einprunts pour
l'Administration federale et les Chemins de fer fédéraux, a
décide dans sa séance du 26 avril 1921 „d'émettre pour comp-
te des Chemins de fer fédéraux un em'prunt de fr. 100,000,000
de capital nominai destine à la consolidation partiellle des
de/ttes flottante» conta-actées pour l'éleetrification des Che-
mins de fer fédéraux.

Coupures : Les obligations sont émises en coupures de
fr. 500, 1000 et 5000.

Intérèts : Les obligations sont productives d'intéréts a
6 % l'an et munies de coupons semestriels aux 15 j anvier
et 15 juillet ; le premier coupon sera à l'échéance du 15 jan-
vier 1922.

Remboursement : L'emprunt est remiboursable au pah*,
sans avis préalable, le 15 juillet 1931.

Domiciles de paiement pour les coupons et le rembourse-
ment du capital : Les coupons et les titrres échus seront
payés en monnaie suisse, sans frais, à la Caisse principale,
et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux gui-
chets des établisseanents faisant partie du Cartel de Banques
Suisses et de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et
éventuellement à d'autres caisses qui seront désignées ulté-
rieurement.

Certificats nominatifs : Les obligations sont au porteur ;
ellles pourront ètre déposées, sans frais, à la Caisse princi-
pale des Chemins de fer fédéraux à Berne, contre des certi-
ficats nominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont
pas inférieurs à fr. 1000 de capital nominai.

L'Admission à la cote des bourses de Bàie, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchàtel, St-Gall et Zurich sera demandée.

Publieations : Les publications relatives au service de
l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle des Chemins
de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Les obligations de cet emprunt constituent une dette di-
recte des Chemins de fer fédéraux ; la Confédération suisse
en est responsable avec toute sa fortune.

Le Conseil fédéral se réservé d'augmenter le montant de

Restaurant du Chaiet de ia Foref Bl
au Bouveret I

est ouvert dès le 15 mai ili
Le plus beau site sur le Lac Léman
Appareils photooraphiques

Nouveau choix Nouveaux prix

Henri MORET hortoaer - M*niw

La baisse siirpassée !

A
M. FESSLER, Agent General , Martigny-Ville

Demandez le Catalogue gratuit
A. Schnell B.PI. si-Francois Lausanne
jj ^̂ ^MiaaMi ^BBBiaii ^M_w_M___w_B »«____wwi*i«wiiifwrM><i>'«w i '*

Bon Café-Restaurant à louer
dans le Canton dn Vaud , ayant grand jardin , reprise dans
de bonnes conditions.

S'adresser au Nouvelliste C. V.

Avis aux Chasseurs,
Touristes, Promeneurs

vo
M™Ju?rZepS„e «lamelle oa loagae-vue
Grand choix «ie jumelles à prismes et autres

de tous prix Jumelles militaires chez

Soyons chics
Pour ètre chic assurément ,
Il faut avoir sur .-;i personne
Un impeccable vètement I
Ce chic, c'est lei qu 'on le dente

Teinturerie Moderne
Mais*/a Itogli i

Sion Sierre
Téléphone 225

Nettoyage à sec, coup de fer tailleur à la minute.

Attention I pnsŝ s soieii iMUCIIl-Uil I PriX S ans pare.il !

\ la Ville de St-Maurice
EUG. LUI SIER REV-BELLEI

ST-MAURICE Téléphone 49 V A L A I S

A RTICLES AVANTAGEUX
T PORCELAINE , VERRERIE

asses, avec fllet or ,
forme conlque et av.
còte, avec sous-tasses i l i

Tasses à thè fantaisie
avec sous-tasses 1.95 1.45

Par la lecture du petit apercu des prix cl-dessous
chacun peut s'en convalncre.

Ces offres sont de la plus haute Importaace Im-
pliqu ant un achat de la part de toute personne sou-
cleuse de ses Inter éts.

Profitez de cette vente qui durerà du
23 au 31 courant.
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Serge laine, qualité la, larg. 110 cm. différentes
couleur? , le mètre fr. 8.10

Gabardine noire etmarine , larg. 130 cm. » 11 —
Toiles blanchies depuis » 09S
Cotr.nnes pr. tabliers , larg 120 cm. » 270
Cachemérienne , larg 100 cm. » 2 30
Satin pmven c.ll , larg. 100 cm. » 2 50
Linges de cuisine en jolie qualité , % fil

largeur 50 2 IO
Chemises flanele tte s. col , pour homme 5.45
Chemises oxfor d mécanicien 7.60
Chemises cout il extra forte 7 90
Chemisp s Jaege r, col edelweiss , bianche 7 60
Chemises » . # belge 690
Chemises poreuses. plastron fantaisie 6 20
Pantalons velour s brun 19.50

Lames à tricoter de Schaffhouse
Extra llen vioiet , l'écheveau de 50 gr., 5 fils fr. 0.70
Nro 10 lien jaune » » 0 95

» 12 lien rouge » J 1.20
» 14 llen vert » » 145
Electa 4 bouts » » 175

l'emprunt dans le cas où les souscriptions tlépasseraient
fr. 100,000,000.

Berne, ile 17 mai 1921.
Le Département fédéral des finances :

.T. MUSY
Les groupes de banques soiussignés ont pris ferme le dit

emprunt de fr. 100,000,000 et l'offrent en souscription pu-
blique

da 18 mai an 2 juin 1921
Prix d'émission : Le pair.
Domiciles de souscription : Les souscriptions seront re-

cues aux guichets de la. Banque Nationale Suisse, auprès
des banques du Cartel de Banques Suisses et de l'Union des
Banques Cantonales Suisses ainsi que chez toutes les ban-
ques, maisons de banque et caisses d'eparine en Suisse.

Attribution des titres : Les titres seront attribués après
la elòture de ila souscription.

Libération des titres : Elle pourra avoir lieu du 4 juin
1921 jusqu'au 15 juillet 1921 au plus tard,- sous déduction
des intérèts au 15 juill et 1921 à 6 % l'an.

Livraison des titres : Lors de la libération, les souscrip-
teurs recevront des bons de livraison qui seront échanges
aussi rapideinent que possibile contre les titres definiti i's.

Berne, Genève, Zurich, Bàie, St-Gall,
Lausanne, Soleure et Bellinzona.

le 17 mai 1921.

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne ; Union Financière de Genè-

ve ; Société de Banque Suisse ; Banque Federale S. A; ;
Société anonyme Leu & Cie. ; Union de Banques Suisses ;
Crédit Suisse ; Banque Commerciale de Bàie ; Banque Po-
pulaire Suisse ; Comptoir d'ILscompte de Genève.

An nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bàie,
Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de Soleure,
Banque Cantonale de St-Gall,
Banca dello Stato del Cantone Ticino.

Articles de Ménage-*-—¦

I 

Grande Vente en VER ie l it i E
FAIENCE - PORCELAINE - EMAIL - ALUMINIUM

Regardez notre Regardez notre rayon
VITRINE SPECIALE special à l'intérieur.

Pendant cette vente d'articles de ménage, à tout acheteur
de la somme de fr. 10.— il sera remis à titre gracieux une

Tasses avec sous-ta»ses
a café ou thè, décorées
formes diverses 1.25

RECLAME
t lot tasses et sous-tasses

porcelaine décorée
lle choix — .95

1 lot sucriers porcelaine
décorée la pièce 1.45

1 lot Pots à lait porcelaine
décorée cont. 6 à 7 dèci. 1.45

1 lot Saladlers Jolie por-
celaine décoi ée depuis 1.45

1 lot Plats à gateaux
porcelaine décorée 1.45
RECLAME

Gasserole aluminium
14 cm. 1.45

Poches à soupe 1.45
Ecumoires aluminium 1 45
Spatules aluminium 1.45
Passoires à thè

aluminium — 60
RECLAME

Paniers à pain
nickelés forme ronde 1 95

Brosse à tapis — 95
Brosse décmttoir —.95

95
95

SJERVICE DE TABLE
DECI AUir Cuillers à ssupeRECLAME fer étam

, 
la

H
Cuillers à soupe Cuillers à café la pièce

aluminium — .40 alnminicm
Couteaux de tibie, la pièce 95 cts.

= Au Louvre AIGL E
La plus importante maison d'assortiments de la région

Les produits Maggi ¦
Aronie
Potage»
Bouillon
Sances

n'aident pas seulement à faire de bonne cuisine, mais encore
à écononc iser

CRÉDIT!
A TOUS

§

4-6 mois

FABRIQUE
MUSETTE
LAfflAUXMKHIDI

VOTRE AVANTAGE EST DE VOUJ
ADRESSERr^rg-iDIRECTEMEIT
À NOTRE*fl===j FABRIQUE

K"V~SV &P3 CATAIOGUE

Nàf̂  g» ,UUSTRI
i|li GRATIS ET
|_jl FRANCO

ÉCH AHGE^  ̂AUTORISÉ
2-4 ans de garantie
Joli choix de Montres , Ro-

vel la , Bijouterie , Rasoirs.
Demandez catalogne No 33.

I A VENDRE

4 beaux porcs
cour l'alpage «*e 8 à 9 tours*

S'ad. à M Stubenvoll Fritz
An Tovnii. Mnnihev 

CHARCUTERIE
Pour liquidation du

stock j 'ollie par colis pos-
taux , contre rembours.
lard fumé le kg. fr. 5.—
sancisse au loie extra « 5.—
boeuf fumé sans os » 5.—
rognons de boeuf fondu » 2.—
ie tout marchandise fraiche
du pays. Ad^sser tonte coto-
ni inde : Charcuterie de la
consommation à Nyon.

Verre sur pied depuis —60
Verre à malaga . — .«SO
Verre à liqueur

sur pied „ —60
Vtrres gobelets

conlques unis „ — 45
1 lot Panier buchllle -.95
1 lot „ fantaisie 145

RECLAME 1 lot
Sous-plats pllants

24 X 36 cm. 1.45
Plateaux à desservir 145
Raonasse-couvert bois

2 compartiments 0.95
3 . 1.45

Botte à cirage ou outll i 1.45
Séchoirs bois pllants 1.45
Tape-tapis osier — 95
Filets à provision

qualité forte 1 95
RECLAME

Ramassoires en fer verni 1.45
Puiseuse fer blanc 1 95
Poéle à frire

acier poli 22 cm. 1.75
24 cm. 1 95

Plateaux nickelés 1 95
graves 23 x 31 em. 1 —

pour chaussures 1.45

Balais en co o
pour chambres 1.45

3 brosses

Fourchtttes la pièce
.30 aluminium — .40

Une merveilleuse invention
i la machine à (aver „ Morisons "

a\ec sa f c rdeu i e TOUS
permet de faire votre les-
sive dans votre cuisine.
Elle lave le Unge (dentel-
les et rideaux égal^menl)
en 6 minutes, mieux qu 'à
la main , sans le déchirer,
Pabimer ou l'user, sans
le faire bouillir.

Pas de mécanisme , pas
de lattss en bois, pas de
tourniquets , aucun e pièce
en mouvement dans la

divelle ; le linge n'est en contact qu 'avec l'eau , les
parois et le fond de la cuvelle ; il ne bouge méme
pas de place. Un enfant peut faire la lessive
Grosse economie de temps, de main-d'ceuvre
et de savon ; plus d'usure.

Une machine est donnée à l'essai sur
demande.

Au comptant Fr. 265. Sans la tordeuse Fr. «05.
A crédit Fr. 295. A crédit Fr. 225.

Par mensuailtés de Fr. 20.—

Un agent ayant magisin est demandò dans chaque
localité pour la vente exciusive de ces machines.

&ra Vache bonne laitière
Tl jJJi demandée PU estivage. bons soins garantis

«zJLfi**' Éventuellement on l'acheteralt. — Hichelloud Francois, Bramois.



Établissement horticole

la maison , grand-pére en nous rendant i
Marcelle ! Mais, dites-inoi donc, où est- '
elle ? Et ù la suite de juelles circonstan-
ces J' avez-vous retrouvée 1

— Dans un instant tu ì'apprendras. iL'autre Sentier...
\MWWV

CHAPITRE vi

Ourieasee révélations.

- Non, c'est iniuitìite de re vomir sur oe
chapitre ! Je vous ai proavé qu ii n 'y avait
aucun emipèchement à ce mariage. ie ne re-
viendrai pas smr ce que j'ai dia. Au pis aller,
quand mème d'un coté orni de l'autre on nous

Vef userai t un. consenitctnent, nos disposition,

sont prises, nous aittendrons le 'temps néces-
saire, rnaiis -nous dbserverons chacun. ila fi*-
dèdite oue incus nous sommes promise.

— Tenez, dit-il, em prenant son grand-
pére pair .le (bras et en iiui faisant faire un
demi-tour sur illuiHm&niei, vous voyez là-bas,
ca bois touJfu quie dorent ies rayons du, so-
leil et isous lequel s'eingage le ruisseau qui
caule a nos ipieds, vous le voyez, dans la
quand mème d'un coté ou del'autre on nous
volets bleus.
— Omi1, fit IML Grandifort quii venait de laj uis -
tòr ses luireettes suir son nez.

— Eh bien ! C'est dans ce bois, dit-il d'un
ton vénément, qu'un' soir a la tombée die. la
oott, entre deux baisers d'amour , .nous news
sommes prétés le iserJnemt à la face du ciel
que nous avons .pris à témoin, de nous ap- | — Oh ! quel bonheur vous apporto?, i

Nouvelle
Baisse

2 t
„ Rfl Café grillé

Il .UU supérieur ,
¦ i. du Brésil.

•le kg. Expédi-
tions depuis 5 kilogs.
Vie J.-J Décaillet & ses fils,

Salvan.

«

Occasion
unique I

Je vends 1 Eli
au prix de ••*>*>
(au lieu de 4.35)

ce célèbre
" Nannal snisse d'étndes de daoses,,

en Iangue franeaise.
Ecole de danses Sando

... Zurich . Elisabethenstr. 36

A vendre dans localité industrielle du Valais

une maison d'habitation
comprenant deux étages, avec Fabrique

d'Eaux Gazeuses, installations complètes ai
. rez-de-chaussée, clientèle assurée.

Facilités de payement.
Pour tous renseignements et pour visiter

s'adr. à Mme Vve F. -Bochatay, à Chippis, ou ì
l'Etude Marcel Gard, avocat à Sierre.

Il faut savoir
que la

Boucherie E. Bovey, Av. de l'Université
Tel. 8 85 LAUSANNE 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 raffinée,
à fr. 2 50 le kg. ; Saucisses bceuf et lard
extra, à fr. 3.50 le kg. ; Cervelas et gen-
darmes à 40 ct. pièce et fr. 4.50 par dz.

flllJl 11 £Cf E Fil C couleur de sport ,' de
l/lill ll&JlIlll \JU travail. Grand choix

au plus bas prix du jour.

PROFITEZ !
Divers articles pour hommes, femmes il enfants

au prix de Liquidation.

Magasin de Chaussures 6UIG0Z - VIELLE
Place Centrale Succ. de E. Pasteur

Martigny-Ville

A vendre une belle génisse
prète au veau, race ta eli e té e
S'adres-er à Ad BERTRAND , Saxon.

Ménagères, sachez que
la Boucherie Ed. Auderset , "1̂ , 3 Lausanne
AOUS expédie contre remboursement, à partir de
2 kg., dela marchandise fraiche et de ler choix , soit

Roti de bceuf le kg. Fr. 4 20
Bouilli 3.50
Boeuf sale et fumé 4.20
Saucisses de boeuf au lard 4.—
Graisse de boeuf 2.—
Saucisses au foie et aux choux.

Téléphone 45.21. — Gros, mi-gros, détail

Bonnes chaussures à bon marche •̂ SEST,*""'
Stallerà ferrés p. enfants , N» 26-29 il.— a»

ferrés * » No 30-35 13.— $W
de dimanche No 26-29 11.50 JW.
de dimanche No 30-35 43.50 stM \ D S
ferrés p. garcens No 36-39 17.— 

^
agfii- \ g t

de dimanche Aàl Kw \ fi 3
pour garcons No 36-39 18.— M&m tiSl/  §> §

de dimanche vgwimBaij kX * Sp. dames , garnis No 36-12 17.— TJB_S rad « w
p. dames , Derby No 36-42 18.— ' '¦$£$$* % 8.

' p. dames, Box No 36-42 25.50 BV §• %
de travail , ferrés k BBÌ\ f g*

p. messieurs No 40-47 22.— /fi* 5§1 • •"
de dim. » No 10-47 23— \f, \ 1 => Box » No 40-17 29.- ll _^_t-| g
mili t .  ferrés , solidi No 10-47 25.- WfLwnj §

Rod. Hirt. fils , LenzbaBr q ^Br *

Éleveurs,
demandez à votre fournisseur le

la merveilleuse farine laiteuse
concentrée pour l'élevage
des veaux,— économise le lait
le LACTA-PORC extra pour
porcelets.

La Farine Avo

plus économique pr veaux ,
porcelets, cabris, convient très
bien aux truies allat tami , aux
porcs constipés et lapins,

le fameux aliment pour vo-
llllles du Parc avicole Gland
favorise la ponte et la mue.

ED vente partout , en sacs de
te 5, 10, 25, 50 kgs, à défaut ,
les stcs de 5 kg. à 10 kg. franco
PW poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
ini demande partout des dé-
pòts.

En vente partout chez MM.
AYENT : Riand J.
ARDON : Consommation
BOUVERET : A Cachat
BRAMOI S : M. Gay
CHAMOSON : Consommation.
CHARRAT : Consommation
CONTHEY : Sauthier J.
CHALAIS : Cotter Trub
CHIPPIS : Antille V.
EVI ONNA Z : Mettan Jos.
WILLY : Tamaracoz
SLAREY : Métrailler
GRANGES : Adr. Romailler
JSERABLES : Consommation
LEYTRON : Consommatien ,

L. Michellod
UUDES : Censommation
LENS : Consommation
MARTIGNY : Lugon-Ligon
MARTIGNY-BOURG : Semblanet
MARÉCOTTES : Mme Bochatey
MONTHEY : Oct Donnet
NEMDAZ : Mariéthoz
ORSIÈRES : Consommation

Successeur de A. Joris
WDDES : Rezert Ribordy
SAILLON : Alf. Roduit
•AXON : Coop. agr. et ouvrière
ST-MAURICE : A. Parquet
SON : E. Exquis
SION : Riroz È.
SEMBRANCHER : Ribordy A finnthoeu AIRI  F Devis, Plans , Travaux et fourni-
WERRE : Consommation "• UUI UIBoJ, HI DLL tnres horticoles de tous genres.
»10NNAZ : Rey Al pk. Atelier de confection florale pour fètes et deuil
tnf, : Consommation Travail soigné et de bon goùt, livrable par retour du
"JUVRY :Arletlaz J.;M1U Mèdico courrier. — Téléphone 33.

f u i  . pairtemir :par les l^ems du mariage ! Voulez-
"*" voiiis maiii'teuiant que je .tenie ma: parole !

Croyez-vous la 'Chiose possible- ..?
— Parlons un. iinstamt l'autre chose, nous

.ncviieiidrons -tout à l'heure sar oa suiet, fi t
te vieillard qui dherohai t à ménage r som pe-

ni ti't-fils ©t à le (préjpiairer a la terribili nouvel-
le qu 'il allait Lui anmomcer.

— Fu te so'uiviierus encore da ta. petite sceur
Marcelle qui nious a été volée à l'àge ds
'trois arns. Tu avaLs à l'epoque n euf ans, tu
ne l'as pas oubliée ?

— Oh ! j e ,me rappfèiie encore les instanits
¦où ie la faisais saiuiter sur mes genoux ! Qu 'el-
le é'taiit ioJie celtte enfant ! Mais pourquoi me
parlez-vous tout d'un rj oup de. la pauvre
enfant que nous avocs perdue :ì jamais ?
Pourquoi , ajouta-t-il , en uhangeant de fi-
gure, faire revivre en «noi de si tristes
souvenirs ?

— Eh bien ! Albert, notre chère Mar-
celle, que nous avons pleurée pendant de
si longues années, Marcelle ta soeur, gràce
à Dieu vit encore ! Sous peu elle sera
rendue à ta famille.

— Marcelle nous reviendr.-v ! dit le
jeune homme tout interloqué.

— Oui , je l'ai retrouvée ! J'ai déjà eu
le bonheur de la serrer óans mes bras,
de l'embrasser avec l'effusion d' un vieil-
lard qui croyait quitter la terre avant "de
revoir sa fille adoróe ! Et j' aurais pu ce
matin , si je n'avais craint avee la surpri-
se de mon arrivée, vous causer une trop
vive émotion , j'aurais pu, dis-je , vous
amener une ravissante jeuno fille et vous
dire : voilà votre Marcelle chérie !

Marcelle est aujourd'hui une belle jeun e
fille, jolie comme un eie ur , intelligente,
instruite qui a tout pour plaire à un jeune
homme, elle aussi, et qui a dù enflam-
mer plusieurs ccouirs aussi.

— Gomme ma Clara alors
— Marcelle ! lui dit M. Grandfort en

lui prenant les deux mains et en le regar-
darot dianis Ies yeux, Marcelle !

— Eh bien ! dit Albert, qui avait un
pressentiment.

— Marcelle ! répéta le vieillard d'une
voix tremblante, Marcelle ! c'est Clara ,
celle que tu aimes et que tu veux épou-
ser !

— Oui , tous les doutes à cet égard sont
dissipés. .l'ai en mains ies preuves le.-=
plus convaincantes que Clara est Marcel-
lo ta propre sceur !

Albert resta un moment suf foqué, sans
pouvoir prononcer une parole. Son visa-
ge s'était empreint d' une pàleur oadavé-
rique : ses yeux démesurément ouverts
se portaient tour à tour sur les différenls
objets qui l'environnaient.

Il s'assit un instant au pied d'un arbre,
auprès du buisson qui bordo la route.

En considérant ce dsage decompose,
.M Grandfort eut peur :

— Mon Dieu ! s'écria-t-il , sa raison
s'égare il ne supporterà pas, le pauvic
garcon , cette terrible épreuve ! . _

PA 

coup sur, avec 200 o|o I Q
c.-à.-d. avec 100 oo de 9 *¦*¦•

il ^

ROFITB
Cbaqu g obligation de la Cooperative Immobilière Bernoise 1̂ 3

^^^ 
sera remboursée conformément an pian de tirage. Uè p lus cha- |y| -._

^mmmi que obligation est pourvue de 50 bons à primes , dont chacun f :4 $_W
^VJ donne le droit à partici per à un tirage. Il en résulte que chaque ¥;4 ont
_JLJ_ abligation participera nécessairement à 50 tirages, mème si elle f |j W
^Jj a déjà gagné use ou 

plusieurs fois. jpjj ^d
-_¦__! Tout porteur de séries complètes 0(1 f innnnntQ daDS l'^pace I I  *̂

sorties au tirage peut compter sur 0U ycty ilall Lo de 10 ans. gjgl # #
*̂  Le possBsssiir d'ine sèrie tumulète peni gagner 1500 primes - En touf 666 160 |?| mMtmCy gagnants .'DB Montani total de ir- 16460 MB ¦ [fraise obligat ion doit gagner l|; TTj

E 
Celai qii vent avoir la certitode absolue de gagner deit acheter des séries complètes I I  ^ *

Avec des séries complètes : WLdlSie1£S
,
iS22

B
1pfr

ii
ia* Pi LH

30 Obligations, chacun pent Prix d m lim m^m ,r* 300 
fe| W 1

O e t  doit teucher 10 fois sa mi- Le pian de tirage comprend : BÈI
se soit fr. 8800 en nous ce- gros lots : m 4^

Ok\\ dant les bons des séries sor- \Q à Fr. 50.000 f ^B^
\ N  ties. Pour chaqae bon à pri- *Q A IO OOO I I *

mes sorti à l'avant-tirage "?X r " e XXX 1 1 ^^
## nous payons IO à „ 5.OOO IH \mmt

frs 100 par conséquent 4SO à l.OOO t i  <^
A x fr. 3.000 par sèrie UuU lots à Fr. 500 — fcVj ^f%a& dans l'espace me 3 ans. à con- 2250 » à » 200 I ^1 ^mmwim\p dition toutefois que les bons fic nfv i ^m' f i»
WlU à primes ómanent de séries b5

 ̂
» ?  » 1

^*
~ M , 

{rt complètes. 43000 » a » 50— I.J \*+m
X Envoi gratis de pros- 43000 » à » 20.— I J *J
Sai pectus sur demande 600 000 i remb. à 20.— || ^1

•>y_ " " ; " 666.160 gagnants d'un mon- Wn *
+*è Deux grands tirages par an. l&Qt  ̂|

fl fr 16 mQ00m I -
Tirage prép. £0 mai . I l  K̂ j J 1

mmmaat <> d. primes 20 aoQt * Nous envoyons des listes de tirage. I I «

C Union Banque 8. A. à Berne M W?
Duo Monbijou 16. Téléph. 40.30 et 48.34. - Compie da chèques postai» III 1391 \ t̂k\\

2 Biiìl ì̂inie ô^ r™flFBftHQÌ^ I I A ¦
f aàs  J'ai l'avantage de souscrire chez vous à s'H Ĵ's»̂
*̂» obligation à primes de la Cooperative Immobilière I J

Bernoise, à raison de frs. 10..— par obligation. | I Qjl
t^J séries complètes (30 obligations à primes) chacune 11 _

#J2 à raison de frs, 300.— la sèrie. |; 3 *%£*
mmà Je m'engage à payer le montant souscrit ìli Q^
JJ *Par comptant. | j la^e

«___¦( *Par veisem. mensuels de fr. 5. en compte-courant. t i  ^3
iM *Par versem. mensuels de fr. 10. en compte-courant. I l  ^^
C

J'ai payé le montant en question à votre compte de che- I j  T^
ques postaux 111/1391. _ & I te»

«¦( Veuillez encaisser ce montant , plus vos frais, par rem- I I •
^S boursement postai. H 

^^^**** *Biffer co qui ne convient pas. i- I ¦ _

Nom : I • \amW

k

Lieu : r-l W
Pour l'achat des séries contre versements mensuels l'T 

^^un acompte d'au moins fr. 1.— par obligation soit frs. I I ^aW
30.— pour toute la sèrie devra étre donne. En general I j  ^«^
les versements mensuels doivent ètre au moins de frs. M\ 

^^10.— par mois et par sèrie. Exceptions admises. ||| ty

Avis important
A.vant de laire vos achats de mobilier , demandez

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

Puis, s'inclinant vers lui pour essayer soniner dieux exiiisitences : celle de Olaira ei
de le relever. Ja raienne ! Il est à regireltor <tm vous aye z

Allons ! Albert, je t'en sappile, lui 'retirouvé en ma foiieir-aiimée, .une sceur pouir
dit-il , du courage ! du courage ! laquielfc je ne dlois aivoir mahiiieiien'i quie Taf-

Après un instant dc ciuelques minutes tietMcm d'uni frane. La doaleur que vous
pendant lesquelles ils s'étaient contem- éprouiviez de la _épa'rar.iir>ni de ceMe eni&nt
plés, tous deux, muets, et les yeux voiles «l'est pais ooumparaible à celle Quie ie tes-
ele larmes, le jeune iiommo se leva sou-, sens ée l'abime quie vous vene_ de cremser
dain. entre Clara et moi !

— Oui , j'en aurai du courage, et je ne Le iretouir de Marcelle sera ipour ma fai-
perdrai pas la raison, dit-il, en fixant millìle urne liete et ipouir moi un deinii ! En me
son grand-pére. Mais elle ! la pauvre en- Tendami' 'ma sceur vous me prenez ma fiam-
fant ! Elle! ne deviendra-t-elle pas folle! eòe !
Pauvre Clara, rópéta-t-il, i plusieurs re- Cìéitak sans doute biem pénible, pour le
prises, en éclatant en sangiots. j vleiiUard qui ramenait sows le toit pac«mel

Ere pareille oimoonistanoe, à la suite die ia [ l'efeniH égarée, de s'entondre dire oes cho-
terrible iréaction quii' venait de se produire \ ses-ilà, Imi quii deivait ètre fétte , vènere oom-
etoez Albert le vieiJJard comprit qaue ce qu 'M rnie Ja Providence. Ili gourma-nda sa juste co-
avait de mieux à ime était de laisser le mail- lère, et se contenta d'essuyer une larme
beuneux saiul 'en face de sa douleur. iqu _ ihiumectait .sa paupière.

Dans les circonstamces ies plus pénibles (A suivre)
de Ja vie, l'homme pleure difiiciilement :sa 
doulieuir se concentré à l'intiéirieiiir et pour mm?è^4:'. '̂l<^̂ tWM

,
Mj M.^^l^^^^^mSt

ètre moins apparente, moàns è etat ante1 Q-ue ¥ _, ,„ ,. .. » ,. . . I Les correspondances anonymes ne SOHIcelle de la ferrane ellei m est pas moins \r ive.
Mais sellon. Jes tompéraiments, quaradi Ve- pas ìnsérées-

miotiioin' est à son comblle et que la souffrance ¥ ¥ <| ( _^ _i( ]|( ì|( )l( ì|(WW||
est ù soni oomibk), sài Ile suiet ne' peut trouver —^—^¦———^—.
dans los Larmes IMI soulagement immédiat, ___B HHHHB
i.l tsi à craindre qu 'il ne deviarne subite- ^^A
mienlt fou, oui qrfi'l ne succombe' à une cou- ^§m
'gestion cerebrale. nusaNNE» » « BJSWJ

M'. Orandfioint se rassura qnand il vit 'e C.C018 iaLMANlAHpBB
mialheunsu'X .{ondine en larmes. Préparation rapide,!

'U ne violente crise de neris succèda bien - approfondie.H
tòt à cette douleur intense chez le ieune DACCALAIJR__ _rSBiiP^
homme- CHT «1-,,-i uA W¦ Ah ! slécriarib-i'l, vou? venez d'empoi- aJ\aX\M\l \A*t£, W

3 \ Jeun« Fille
cherche pince comme femme
ds chambre dans un Hotel
ou dans une famille de pré-
férence, pouvant coudre
l'après-midi. Adr. les effres
au Bureau da Journal sous
M B.

Sage-femme
Ire classe, diplomée de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsch. Tel. 2201
Mme PITTET
PI. Cornavln, 6, Genève

vis-à-vis de la Gare

ON DEMANDE

personne <• confiance
de 50 a 60 ans pour aider au
ménage, garder des enfants
et aider à la campagne, avec
prétentions de salaire.

Écrire sous initiales M. D.
au « Nouvelliste ».

A vendre
une tapine et ses sept pe-
tits de six semaines, à bas
prix ckez Marcel MICHAUD,
Paluds snr Massongex.

militare adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaiine

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

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

appartement 12.80

A vendre
une chèvre bianche

sans cornes, 4 ans.
S'adresser à GAY Joseph ,

Evionnaz .

Un bon avis
sera donne gratuitement
à tout malade par une
personneabandonnéepar
plusieurs docteurs et gué-
rie presque miraculeu-
sement par un traite-
ment facile , sans incon-
vénient, et agréable à
suivre. — Écrire sous
V 2298 7A Publicitas S.A

Lausanne.
Joindre 20 ct. pr la réponse

A vendre 2 bons chars de

Foin et regain
chez Veuve Dumas,

St-Trlphon.
Mème adresse ; un ovale

d'environ 400 litres et un
réchaud de repasseuse avec
6 plaques. 1679

lira
Corbeille 5 kg. 10 fr. Oran-

ges 100 pièces 10.50. Figues
caisse 5 kgs 8 fr.

A. Gnidi ~ Lugano
Maladies de la peau , de

l'estomac, des reins, dn foie,
Obésité. Rhumatismes.

Retour d'àge. Varices
Constipation , etc.

- Tisanps nnpmivflRS -
Succès assure. Le paq. fr. 3.50

la cure de 3, 6 frs.
Pharmacie Bertrand , Chsibras
Pharmacie di l'Ann», Horrthaj.
Pharmacie Barbtzat, tartin-tan.

Dernière Nouveauté
dans la techniaue des

briqusts
BRIQUET - RADOMAT

Wolter-Masrl
le plus parfait
existant actuel-
lement.

Ce nouveau
briquet automa-
tique à roue «st
«xcessivement

simple «t prati-
que, ne manque
jamais ; plus de
mise en marche
par la roue, plus
de blessurts aux
dsigts, plus sor
que n 'imperte

quel autre bri-
quet, l'idéal de
teus Ies briquets

nickeli eu
emaillé fr. 1.25.

I dz. pierres de reckange,
Ire qualité, Fr. 1.—

1 dz. méches de rechaige,
lre qualità , Fr. 0.50

Fort rabais peur revendeurs.
Wilfir-Miri. Li [Ira-ii-Fiiis.

Tous ceux
qui possèdent ou ont des

eigagements en

Valeurs a Lils
ont intérét à nous donner
lear adresse. Une commu-
nication leur sera faite de
suite.

Comptoir General
de Valeurs à Lots

GENÈVE
11, me dn Prince. 11

FRUITS MIELS
V INS

du pays et de l'étranger

8. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par f uta de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcalini!
Achat de tous fruits au

cours du tour.

A vendre >&
benne vache laitière

S'adr. à Louis BRESSOUD ,
Torgon s/ Visnnaz.

POIN
bonne qualité, en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Officiel , Sion. 1418

ATTENTION I
Arrivage 

^
fc,

continue! do ' J^^w^,jeunes mulets ^-̂ BH_L
et chevaux _jt*̂ ___jv>.

de la Savoie. Vente et echan-
ge. Facilitò de payements S-

Roth & Marióthoud , Sion
Téléph. 166. P 14009



Sì vou» souscrivez
aux séries complètes de 20 obligations à lots
de l'Aseociation du Personnel de surveillan-
ce des Entreprises de Transport suisses,

Vous ètes sur de gagner
une somme bien supérieure à celle que
vous aurez déboursee Lots et remboursem. :

Fr. 14 MILLIONS
5 lots à Fr. 100,000
3 — 50,000
2 — 30,000

120 — 20.00020,000
Pnx de l'obligation fr. 10. —

Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200 —
plus timbré féd.,au comptant ou payables en
Mensuailtés de Fr. 5.— IO. —
20 et davantage en compte-courant avec

jouissance intégrale aux tirages dès leltr versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortante, allant jusqu'à Fr 100.000 fr et
Remboursement minimum de Fr. 400 par

sèrie sortante , soit I H doublé du prix d'achat.
De plus, participation grat. à 28 gr tirages av lots de

Fr. 500.000, 250.00, 200.000, 100.000
etc au total pour francs 6 millions

Prochains tirages supplémentaires

5, 22 et 30 JUIN
Bulletin de souscription à disdir lt à envoyer sous pli à

Banque de V.lems a lots PEYF ! & BACHMAHII . Genève
Le soussigné souscrit à sèrie de 20 obligat.
à lots de l'As. du Pers. de Suifv. des Ent. de Transp.
suisses. au comptant de 200.— (plus timbro fédéral
payables an mensuailtés dei

Fr. 5.- an compt e-courant par remo , sur votre cornate pc. I"! 1/78E
Fr- IO.- en compte-courant par remo , sur votre comp te K!H 1/781
Fr. 20.- en compte-courant par remb. sur votre compia postai 1/78!

Biffer ce qui ne convient pas.
Adresse exacte 

Ponr derenir
Chauffeur
L'Auto - Eoole
Louis Lavanchy
AVMK B*r_ ièr _ A

Lassano
est reconnue la meilleure en Suisse. Brevet professionnel
garanti en peu de jours. Enseignement en francais et
en allemand.

Prospectus gratis sur demande. — Téléphone 3804.

Théàtre de Sion
Dimanches 15 et 22 mai a 14 h. 1/2

et Samedi 21 mal à 20 h. 3/4

Représentations
données par la Chorale Sédunoise

Aa programme :
Mi lit HA mai Par Gust - Zimmermann , pouri^Ull U6 II Idi choeur mixte (88 chanteurs) et orchestre.

Un Carnaval à Savièse
Operette en un acte, par Charles Haenni av. chour et orcheitre.

Prix des places : Réservées , fr. 3.30 ; Premiéres , fr. 2.20 ; Galeries tr. 1.10
Billets à l'avance au Magasin de musique Halleubarter.

1589

C'est gràce à la marque « le CHVT
Que sans souci comme sans peine
Le linge , ce coùteux achat
Est bianchi — 6 poudre de reine

ROYAL BIOGMPH , Marti gny
Dimanche 22 mai à 2 h. 1/2 et 8 h. 1/2

Madame du Barry
Le più?) grand Succès de la Saison

POKiA BTJE CtRI dans le iòle prinei pal
Pour les détails , voir les affiches.

Bureau technique
Couchepin st Simon, Ingénieurs

i Marti gny-Bonrg et Lausanne
'rojets de chemins de fer, routes, chemins fores-
iers, forces hydrauliques, disti ibutions d'eau ,
lóton arme ; levés topographiques et direction
e travaux ; verificatici' de mètres , expertises et
rbitr-asrps. — Téléph No 187 M-**tigny-Rou"*g.

Vins en gros
Francais, Italien, Espagnol.

Rrp'éditìons à partir de 50 litres en Iute prÈtés, an
Lus bas prix. (Spécialité de Barbara) *Inrportation directe.
QOY-JPACCOLAT & Cie Sembrancher. Télépho^ e 9

J/% || 1 gz f«#» Vous irouvez cbt-z
Iw CI *J li « PALMA, mécanicien

au centre de la Place
iv tAKTU.NY- V lLLE Téléph 149

Les pneus et chambres à air

Commerce de I

Èra lì ii I
jgj __G_ IWII I

Nouvel arrivage de m
mulets ragots fiangais de li
première qualité. I

Vente de confiance I
Prix défìant toute con- |1

currence du fait que nos H
achats se font directe- j|
ment chez les éleveurs. fi

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

6ollet&Werìen,SI0N |

BANQUE
DE, BRIGUE

elidil e
WNAA^

f ipltal*Actlois- fr. i.ooo.ooo.--
entièrement verse.

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

La Banque recoit dea dépòts i
En comptes-courants à 3 Vs ¦* %
En dépóta suivant durée 4 */, 5 '/. °/c
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 % °/°
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 %

Location de cassettes dana la chambre forte

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller , Genton , Chevallaz , S. A
ra. is so Lausanne » »«o

Dépòts de
nos

cercueils
Dóposltalres à

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3.
Sierre : Amos frères. téléph. ili.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. 148.
Sion: R. Galladó, Tèi 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNEBRES pour tous pays

Diri I saio
Un bon dépuratif pris au moment propice n'a pas

seulement guéri de nombreux malades, mais
ce qui vaut bien plus eucore II prévient la plu-
part des maladies. II est évident que le sang,
ce fluide si important pour la vie et le bien étre,
ne peut remplir ses multi p les fonctions dans l'or-
ganisme que s'il est en parfait état.

La Salsepareille Américaine MORIN
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en mème
temps d' un fortifiant , est trés connu par sa puis-
sance curative , contre toutes les maladies prove-
nant d' un vice du sang tei que boutons,
rougeurs, dartres. eczémas, affection
scrofuieuse, rhumatisme, Irrégularitó du
sang etc.

Il est dans l'intérèt de chacun , bien portant ou
malade , de faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine MORIN
qui se vend dans toutes les pharmacies
au prix de : le flacon X de litre fr. 3.50. Le y  litre

fr. 5.50 el le litre env. (cure complète) fr. 9.
Si vous ne trnuvez pas la Salsepareille Amé-

ricaine MORIN chez votre pharmacien habituel ,
adressez-vous à nos dépositaires :

Pharmacies : Rey, St-Maurice ; Puippe , Monthey;
Carraux Monthey ou à la

GRANDE PHARMACIE e la PALUD
anciennemeot MORIN & Cie. LAUSANNE
qui vous l'enverra par retour du courrier et franco
de port.

Exiger Salsepareille Américaine Morin
I Éviter les contrefacons I

\béòiUN
óurmenage
intellectuel
Conualescence

&iofo*c
jXeconstituant pour enfantò et adulta

tn oente dans les pharmacies et droguerles

Entourages «» tombés
et porte-couronnes en fer forge

Croix ornementées sur socles en ciment dep. fr.15.
Plaques émaillées.

Expóditions :

H. Fontannaz, Bex
Les Maladies de la Femme

.̂ P^%. La femme qui loudra evitar let maux de lite, la
A* /pg» '«\ migratne , les vertiges , les mani de reins qui accoro-
/ ffifw \ pagnent les régles , s'assurer des épaques répliènsl \-ffl_r ) sans ratarlls ' ni a,anC8 imi ,aire un usa sB constant
\*tmff lBaa\mmaJ ^ 'a Jouvence de l'Abbé Soury
«aiy De par sa constitution la lemme est sujette à un

*̂WLW  ̂ grand nombre de maladies qui proviennent de la| Exi ger ce porlralt | mailiai»8 Circulation du Saity .

1 

Malheur à celle qui n* se sera pai 9H
soignée en temps utile , car le. pires man ip
l'attendctnt. |||

La Jouvence de l'Abbé Soury est compo- |||
sée de plaintes inoffensive, sans aucun poi- |p|
son, et toute femme soucieuse de sa sauté 9j§j|
doit, au moindre malaise, en iaire usage. Son |te
róle est de rétaJblir la parfaite circulation |&
du sang et dé-cowgestionner Ies dSfféreats mM
organes. Elle fait disparaitre et empèche1. dm j giitj
mème coup, les Maladies intérieures, les m%
Métrites, Fibromes, Tumeurs, Ganee.rs, Mau- 

^vaises suites de Couches, Hémiorriasj ies, Per- 
^tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor- ij&3

roìdes, sans compier kis maJadies de l*Es- Ŵ
tomac, de i'Intestin et des Nerfs, qui en soat $.$
touj ours la conséquence. gj|l i

Au moment du Retour d'Age, la femme |p
devra eincore faire usage de la Jouvence de «|a
l'Abbé Soury pour se débarrasser de_ Cha- Wm
leurs, Vapeurs, Etouiffemeuts et éviter les j& ĵ
accidente et ies Lnfirmités qui sont la suite «J&
de la disparition d'une formation qui a diuiré fcjjj
si Iongtemps. fe

La Jouvence de l'Abbé Soury, préparée à B
la Pharmacie Mag. Dumontler , à Rouen, ŷ
France , se trouve dans toutes ies bonnes Ejj|
pharmacies. — Prix • !a boite pilules, 5 fr. te-9
Le flaoon liquide, fr . 5.—. W&

Dépót general pour 'a Suisse : André f' jj
JUNOD, Pharmacien, 2!, Quai des Bergues, Ws
à Qenève. — Tout flacon vendu en Suisse SS
doit ètre revètu d'une bande speciale à filet tal
rouge, portant Je por trait de l'Abbé SOURY *>.,.
et la signature Mag. Dumontler. _____?

Maurice CORTHAY
Vins en (ras, Martigny-Sourg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions. 1045 *

i

FopflflPon-SBPPuniu p
demandò par les Mines de
Collonges. Envoyer certificat
aux Mines de Col ions^s , Vai ai*

ON DEMANDE
pour la sais<-n crete, dans un
hotel de montagne

une donne lil l e de cu isi ne
UNE R E P A S S E  US E

S'adresser Hotel d'Orny
Champex.

ON DEMANDE
une honnéte

jeune fille
pour aider aa ménage et ser
vir au Café. Gage 60 frs.

S'adr . au Journal sous L.M

Uans bonne tannile , OD
demande• • •!

lllldlllftJl tJ
bien recommanrlée. S'sdr.

Mme Amiguet , Chailly,
Lausanne

On demando a louer aux
Mayens de Sion ou environs
un chalet de trois
ou quatre pièces.
TVlA phone No 260, Son .

MOTEURS
A vendre à bas prix , dispo-

nibles : IO motenrs électri-
ques de 1 à 30 HP. 4 moteurs
à essence de 3 à 12 HP.

C. Felix, Bd Gran 'v 8,
Lausanne. Télé ph. 4* 93.

Machines à bois
à vendre à bas prix :
2 jolies scies à ruban , 1 ratio-
teuse-dég., 1 rab., 1 dég.,
1 scie, 1 toupie. 1 ponceuse ,
etc. C. Felix, Bd Grancy 8,
Lausanne, Téléph. 4H .93.

A vendre
à Charrat

maison d'habitation avec tou-
tes dépendances pour exploi-
tation agricole, soit écuries,
granges, caves, pressoir, le
tout en bon état d'entretisn.
On vetìdrait également partie
d'un domaine. Facilité de
paiement. S'adr. sous chiffre:
D. 2441 1. à Publicitas, i ausami.

Gratis
a tous,

notice speciale
contre la vie chère

Kcrire sous Pc 5805 M. à
Publicitas Montreux.

A vendre
Une forte mule, un char
complet, un harnais, un
très bon chien de chasse,
un petit fusil à 2 coups,
deux accordéons à deux
rangs. S'adr sous chiffre
P. -1896S P' blicitas Sion.

Matelas
Toile matelas

coutil fort , larg.
135 et 150 cm.,
prix unique le ni

Remarquez nos qualités
prix et larneurs.

niÉi-ipo
^(Vis-à-vis 

da 
l'Hfitel Biau-Séjour) ~|

w Lausanne t*
Maison speciale

de Blanc
A. LÉVY. 1703

Belle viande fumee
à manoer crue

Fr. 3.— le ks. Salamis
extra se cs. à Fr. 4. le kg.

Salamettis très s'es,
Fr. 4.— le kg. sont expédiés

a partir d. 2 kg. par la
Boucherie Chevaiine,

Lausannoise, mede
Graml-Pont 18. Lausanne

AVIS
Touieurs quantité de foin

et paille a disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
de fourrages , Muraz-Menthey.

Joli àne
gris àgé de six ans allant bien
a tous travaux , très sage.

S'adr. à FROSSARD Louis,
La Duay, Orsières.

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

GRAISSE FONDUE
a Ir. 2. - le kg. port en plus

Manutacture
d'instruments da musique

en cuivre en tous genres.

R ifli& Vonne z
Payerne No 7

Fourniture
- d'instruments neufs -

Sfloarntinn» solgrrfns. Prii modérés

Un demi-siècle de

SUCCÈS
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

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

Lausanne.

ROUSSES
et toutes les impuretés da
teint en quelques jours seu-
lement , par l'emploi de la

Crème Lydia st do Savon Flottai
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura, Bienne
contre rembours. de fr. 5.—
«___ . ̂ _n_nn___________i

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix
PARC AVICOLE, SION.

Sensationnelle
sera la lutte pour la

lre place au

Concours cantonal
des musiques Valaisan-
nes les 4 et 5 juin nro-
chain à MARTIGNY.

Sage-femme diplomée
Madame

DUPASQUIER-BBON
Place du Port, 2± Qenève

Pensiona aires.-
Soìns medicato

Prix modérés.-TéL 42-16.
CUNIODC SUR FRANGI

Mme M. Rose
Sage-Femme diplomée
recoit Rue du Rhòue 57

GENÈVE
- Téléphnnp 79 10 —

ronFTE
100.000

Francs
en argent à gagner par
l'achat de bilieu de la lo-
terie du Vieux-Cerlier en
participant au prochain

grand tirage 1 sèrie
•5 billets; avec gagnant
sOx seulement 5 tr. 5 sé-
ries (35 billets) avec S
chances de gains garan-
ties seulement 23.50.

Garantie : Nous rem-
boursons l'argent si une
sèrie complète est sans
gagnant.

Union - Banque S. A*
Berne 1.

Chèque postai IH/1391
Frais pour l'envoi des

billets et de listes de tira-
ge 40 cts.

Les billets sont aussi en
vente à St-Maurice chez
M. G. GRIMM , Coiffeur.




