
Nouveaux faite connus
Lundi à midi

L'Europe semble en route pour la
paix definitive. L'Ailemagne a verse
le premier milliard du ponr les ré-
parations.

En Orient, la situation est plus
sombre. Les kémalistes turcs ont
contraete un véritable traité d'alliau-
ce avec les Bolchévistes russes qui
leur viennent en aide financièrement.

NI. ALFRED TISSIÈRES
On dit que l'actualité est le eulte

pirofessionnel du journaliste.
li y a du vrai, dans cette définition,

et nous ajoitterons que le eulte est plus
partì'culièrement pénible, quan d, Je cceur
lourd, les yeux cdos, la mémoire tapis-
sée des détaids .tout brQlants des obsè-
ques auxqueliles vous venez d'assister ,
vous idievez ireprendre la piume poux
sahter un nouveau cercuell et un nou-
veau deuil.

C'est notre cas auiourd'hui.
Après M. le Doyen Jn-Baptiste Dela-

loye, voici M. Alfred Tissières, son ca-
marade de collège, son ami , qui disparait
à l'àge de 67 amis, frappé , lui aussi, par
une mort dont 'la redoutable* cloche a
somné brusquememt.

Demi de famille?
Evidemment, c'est bien , et c'est, avant

tout, un deuil de famille, grand par la
sunplicité du sentiiment et par la since-
rile du ohagrin qu 'il inspire, mais c'est
également un deuil politique et un deuil
social auquel s'assooie le canton iout
entìaa

Atteinj t d'une bronchite sans remède,
dspuis de lomgues années, M. Tissières
supportait victorieusement son mal. Il
ne vieiillissait pas, aocomplissant avec
conscience une besogne de calculs et
de chiffres, de laquelle il ne s'échappait
que pour aller? à son ioli chalet de
Chemin, vers les paysages qu'il aimait;
vers la mature grandiose et charmante,
vers les grands arbres et les petites
fleurs de la montagne.

Là-haut, il vivait vraiment.
La mort de son fils Juies, le con-

seiller nationaL dona le souvenir ne
saurait ètre effacé par le recul des
ans, atteignit gravemient l'arbre. En
totnbant, la branche avait ébranlé la
^te et solide Tacine.

Il y avait de quoi.
Quelque chose de supérieur à l'hum-

Ne moyenne des sentiments habituels
avait termié dans l'ime populaire de-
vant une carrière politique magnifique-
ment ouverte, au bruit du crépitement
"«s baldes à la frontière, et brusque-
®Wt dose pair une maladie de trois
Wurs.

A plus forte raison, qu'a-t-il dfì se
W^er dans l'àme du pére ?

Nous le revimes quedquefois de-
Puis le triste événement, mais combien
chaw j

Sans doute, c'était toujours le mème
kau visage de christ, mais il y avait
deoiombreux fils d'argent dans la 'barbe
kknde ; sans doute, la bouche, ordi-
nattemant discrète, s'ouvrait toujours
avec ce sourir e de cordiale bonté. mais
¦y avait de ramertume dans la commis-
te 4es lèvres ; sans doute , c'étaien t
toujours les mèmes yeux doux et francs ,
"̂  ils contenaient du chagrin , de la
distesse et une profonde mélancolie.

Les amis étaient émus.
M. Alfred Tissières fut , par excelleu-

**> l'homme du travail et du devoir.

. Fondateur d'une banque, qu ii mena
à um rare degré de prosperiti , ancien
préfet, ancien' chef du parti conserva-
teur-progressiste dans le district de
Martigny, vaiillamt pouir le bien , d'une
activité indassable, soit qu 'il s'agit de
rendre service à la cause, aux amis ,
il fut aussK prèt aux petites ceuvres
qu 'aux grandes entreprises de la cha-
rité. —

Aueune de ces entreprises ne lui fut
indifferente, et nous nous perdrions à
érrumérer les constructions d'églises, de
cercles , de lignes de chemins de fer ,
d'infirmeries, les quètes, qui mirent à
l'épreuve les bienfaits de sa foi reli-
gieuse , patriotique, politique et sociale.

On1 ile devinait utile à tour ; il ne
tardali pas à se morutrer supérieur là
où il était utile ; et il était si parfait de
mesure, de tact, de sagesse et de pru-
dence qu'on était heureux de le trouver
nécessaire.

Sincèrement modeste, M. Alfred Tis-
sières refusa régulièremenit les charges
politiques qui s'offrirent à lui, laissant
à ses fils le devoir d'y arriver, et une
de ses idermières satisfactions aura été
l'électiom d'Anitoine qui, au mois de
mars, sortii en tète de la liste de la
députation dans ce districi de Marti-
gny où le parti conservateur reco! te,
aujourd'hui , la bonne semence jetée,
j adis, à pleines mains et à pleins bras ,
par le vènere défumt.

Dieu le récompensa de som activité,
de som dévouement, de sa charité, en
lui donnan t de grand» bonheur^ ; d'a-
bord , ulne femme parfaite, des enfants
qui furent et somit dignes de lui , la
fortune et l'estiime généraie. Un autre
bonheur, le plus .précieux et le plus du-
rable de tous, est venui s'ajouter à
ceux-là, c'est que l'àme sera montée
sans effort vers les» hau ceurs divines,
comme il comvenait à une àme qui a
toujours itemdu vers les hauteuirs mora-
les.

M. Tissières n'aura pas formule d'au-
tre souhait, nous le parierions, si ce
n'est, en plus, celui dui moine de la
legende de rester assis sous un he ire
du paradis, à écouter le chant des
oiseaux de Chemin...

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
La misere à Petrografie . — Le j ourna l

« Nya. Daali&t AiDMiandai», de Stockholmi,
apprend- de Reval ce qui S".i*t sur la situa-
tion à retrograde :

Les ichiemkiots et, !es emplioyés de tram>-
ways se sorat màis en grève par suite du
mangine de ipaSia Ite esigerli que le gouver-
neimenit rlepirenne la distribulion des cat.oms
quii' ont >été isupprirniées lors dui rétablisse-
me.Dti de Ja- Jiiberté' oomrmeirciaJe.

L'agiiitatiloni règne dains les usines ; le
Kimivernieimen't les fait sur veli ler par 'a
troupe. Des combate ont déjà en lieu .

Un réfugié segnale Ja destructiorr des mul-
soras d'une grande patrie de la ville, con*
rane sous le nom de VassiJeyskv-Ostrof. I es
habi'tanrts de la plupart des maisons srruées
à Vasfidlevsky-Ostrof ont été obligés de
.quitter leuirs logemneinits, devenus dangereux
a liabi'tex. Les coindluites d'eau ont ge!é pen-
dant itliOveir ; .I'eau s'est amassée dans Jes
sous-sols, et les fonttatìons sont en train de
s'éorouler.

La « Gazette Rouge » à l'occasion de
l' ouve rture dies ponts russes aux navires
étrangers, attóre l'a'ttentubn smr la iiéoessà'té
q-u 'LI y a d'adapter les ports aux conditions
modernes die ila navigati»!!. Or. !e port man-
que de quai speciale ment aìfeeté au déchar-
gement dui charbon. Il est encambré de vieux
matériaux qui y séjouirneinit depuis p!us:eure
années. On a laissé s'abimer une gratvde
partie die stocks de machines toutes neuves,
dont le pays avait Je plus girami besohl.
Plusieuirs mois seront nécessaires pour met-
tre um peu d'orrdre dans le port de Pétro-
Kirade.

Dans une des dernières séances du So-
vie t de Pétrograde, un tableau a été fait

de Jà situatìton ailitmenitaiiire. Le commissaire
KoukLilne a dléclaré., dans soni rapport. Qu 'il
manque de bléi, de gruaui,. de Jiégumes , de
graréses. Ani lieu de 450 millions de pouds
de blé, .iil en a été fauirnil 280 miill'ions izvh
lement. Le Sowiet' a déaxliéi de suppf 'iner
•les caintesr alliiimieinita'i'res, vu. l'absence de1
produits destìnós à ètre dlistribii'és aux por-
it:uirs des cairtesi. Les cairte? alicnentaiires
ne devnoint értre rétablies qrfaprès Ja for-
mation de nouiveaiux stocks de raiviitaiililement.

Les effets du radium. ~t- Ora a iaiit, au
Miiddfc sex Hospiital, à Loindres, diverses ex-
piéiriertces avec le radiiuim sur des chats et
des rate. La quantité de radi um ©mpiJoy ée
a cet etieit la plus oans.dé'i'abìe que "on pos-
sedè pour l'iuisaige' médicaJ1. pése cinq gram-
nies et vamit un miiU iioai: J12.50O frarnes.

Toutes les 'préicauitiiaiis s.vnk prises pour
proté'geir au imoyen d'àara'ns en plomb. Jes
paitients et Ues iintìrrniers. Quand1 on ne se
sert pas de oe radi'umi, ohi l'eniienme dans
une carilsse de plomb dont les parrò mesu-
rent 30 cenìtilmètreisi d'épaisseiur, et qu* pése
uime tonine et demile. Ceirte caisse elle-mème
est oointeìnue dams um coffc'er-for t en fer qui
est place toni dtes satl'es où sont les ma-
liades. Ora ne manie iamais diireotemierat la
caisse ooiutCnanit Je radinim , mais au mos^ein
d'um viagoTiinet de plomb.

I-es exipérteniceS1 ont dlé'montré clai remerai
l'aotioin du radium SUT les différents orga-
nes et i'on pense en pouvoirr tiirer des ocm-
clnisions très utìlles pour hi médeoiinet.

Personnel C. F. F. — A une requète du
bureau symdSlcal] de la Fédèratio n suisse des
chemiinloitis. la 'Diiirecttoni généraie des C. F. F.
a répomdii que les diirectioiis danrondisse-
ments avaient été inrvitàes à ne pas f-re-
cèder au .renivioi1 prévu pour .la fin du mots
de mai des ouvriens à .ia j ournée-. La Direc-
tioin 'generale n'a pas iixé de •¦mouveaux dé-
liais. pour réalisèr ce proiet,̂ mais se réserve
de' re venir sor l'affaire quand Jes oincons-
tances le iustMièroinlt.

Les mercantis dir logement. — Depu is
quelqmie temps, à Paris, chaque jour écló't
u.ne noulvdlle agemee impro visée de loca'-
tions.

Bt c'est dans .Ues bureaux de cette agence
une iru ée. 'Les eomidlMoins sofit a.vantageuses;
ila 'prov.ilsiioiri deimandée est miiireime : 50 ir.
ipotur uii' .loyer die 1.500 ; 75 frames pour un
loyer de 2.000 et 100 fr. pouir les grands
appairteimieints.

iBt puis, qui'est-ce qu.'on risque ? Le « d'i-
re oteuir » ne promerfi-.il pas de rembourser
la pnoviston si, au bout de troi-s mois, il
ni'a pas procure ie locai désiréi ?

Bref, vous- versez l'argent et .le directeur
vous fernet une liste d'adiresses ; vou-s y
allez et, iniaturellemeint, il n 'y a riera a louer
n.uiMe pant

¦On irétouirne à fagence, mais le directe ur
qui lui a trouve un irauiveaiii locai et. pris
urli, nouveau .nom, a déménagé. C'est ainsi
qu 'emi une seullèi matitnée, trote cents per-
sornnes dafiillè reiit da.ns les bureau x d'une
a'genice iqmiil venaiit de s'instaliC;r au 4e éta 1-
ge d'oiine maison- du. bou ;eva.rd; des Capuci-

Une aiutr.e a.gence errvoya it ses clients
à des propir.iétaiires Q'Ui) demandaient aux
liocataires futuins de leur avanceir la sem-
ine 'nécessaire paurr termiiier la constrix-
tiiora.

Des tenanlcieins de ces agences in-vrar-
semblables, ne dedaig.na.it pas d'allier la
pliaisarat arile à l'escroqueirie, envoyaient
•leuirs malheureux effients dans des tenains
vagues, dans dtes maisons era démo'iition ,
oai encore à des adtesses qui. n'étaient . au-
tres que rentrée des catacombes ou des
égotìts, voir mème des cimetièrcs.

Naiturellement, les plarintes afliuàrent, la
pollice judiciaire s'émut et déj à quelques
douzaines de ces escrocs somt sous Jes ver-
'rrous.

Hier encore, des tepecteirrs ont trouv e
mie Taibout un iindìviidu1 qui pnwmettait tous
les locaniK qm'on voulaM : !e malheureux
n 'en avait mème pas un pour lui-mème, car,
avec sa femme. iifi virvaft à !Ti6teI, non sans
avoir dti mettre son mobiUer au garde-meu-
b!e.

Maititeraanit^ I en a un : il est à la Sante !
La préfecture de police estime à plus d'uln

million les escroqueries amsi: commises,
mais que .Jes « trauveurs de locaux ¦• se
tiennent sur leurs gardes, car Je rrouveau
préfet de polioe, M. Leuilier, vient de doni-
ne r des ordres énergiques.

Une porte Incornine de l'enceinte d'A-
venches. — On a mis au Jow, à Avenches,
les vesti'ges d'une porte d'enceinte à l'en-
droit où la route cantonale de Lausanne à

Berne franchit fenceinte à FangiJle N.-E.
L'axe de la .porte qm'on. vient de décou-

v*ilr, prolfongié, aiboutit sur Le lac de Morat
exaotement au pomt de Faoug. C'est par ià
qu 'ariniiVait à Avertticum, convoyée par le
lac de Morat, la piemre jau ne du Jura; dont
des édilriioes et il'eincedinte tout eratière furent
consitnuiiits. Les oreières pratiquées par ies
roues des pesainites chàrrettes se' voifent
¦enooire dans Jie dallage mis au1 j our.

Nouveau pavage. — Alors qu 'on recher-
chA ipaTtout, Je 'mode de pavage le meilleur
et te pius éoaraomilqiue, le conseil muj iicipal
de Lyon viemt de do ter l'une de ses rues
d'un pavage en forate et -aiinear, qui, paralt-
¦iil , donne les meiileurs résuitats. La chaus-
sée supparte, depuis un an, sans déforimation
mi iissure, un moulemerat ooin (tinui de lou rds
changemerats. La foudlatiioin a été établie en
beton de chaux Jouirde, sur 10 ireiitimètres
d'épaiiisseiur, avec uni dosage' de 300 kiios
par mètre cube de gravier. Cette fondatiiOTi
a .été recouverte d'urne chape en mortier
de ciment Portland de !0 miJlimètres d'é^
•paisseuir, dose à 400 kilos. La fonte a été
disposée à raison de 15 krite par mètre carré.
Enfimi, une conche de beton compose e de
gravillon parphyriques lave® et' de ciment a
•été pilonée de .facon à ramp'ir ies vidies.
Le prix de reviierat dui mètre cube est de
24 francs en.viirtìa

Simple réflexion. — Queltqu'un a donne
cette défiiraitioìn de 'la politesse : c'est l'amour
s'exercant dans les pei^iitas' cihoses de la
vie.

Curioslté. -̂ - Un Canadieni qui s'est beau-
•oouiP1 occupé de ìl'élevage des animaux à
iounrure aiu Canada, se propose d'établir
en Bcosse une ifemme où i' on élèverait c'es
renards raoirs et des castors. Le promoteur
de ceitte 'nouvelle indusitii'ie est aoiuelJ.eme'rrt
en Aimériquie où iil achète des bétes qu'iil
aocMimateiiia en Beasse. Ce .genre d'élevagé
est très némiunéra'teuir,, cari on paye des mii-
lters de fralncs pour Jes fourrures et fcn>-
tretien des animaux ooftte ipeu. La ierme,
oonsaarée aux renard», sera divisée en
seotions de 30 .mètres carrés que fermeicrat
des 'girilleis s'einfoncant d'un mètre sous ter-
re et fonmarat ume sorte dr-; pianoher pour
prevenir la ifuite des pensfonnaires par dea
galentes, ichalquie seotioin contiandra un cou-
pJe d'anta aux.

Pensée. ~J- Le talierit se déveioppe dans
.la soititude, et le caractère, dans !e iccuranrt
de la viie.

Les Usines et
l'avenir de l'Agriculture

On nous écrit :
D'une communication de M. le Dr

Wilczeck, professeur de Botanique sys-
tòmatiique à l'Université de Lausanne,
à la Société vaudoise des Sciences na-
turelles , nous extrayons ce qui suit :

« On sait que de nombreux conflits
se sont élevés ces dernièr es années
entre agri culteurs et industriels à pro-
pos des fuméesi qui, prétenéaient Ies
promiers , nuisaient à leurs cultures, à
leurs arbres, à leurs vignes et à leurs
arbres fruitiers. Dans le bassin de la
Ruiir , en Allemagne, où les cheminées
d'usines ont em quelque sorte remplacé
les arbres des forèts, des plaintes se
sont élevéeg il y a 60 ans, déjà. On
comimencait alors à voir disparaitre la
végétationi autour des usines, et au-
jou rd'hui, ces usines se trouvent au
milieu de véritab-les déserts. Les auto-
rités intervinrenit ; des quantités1 de
procès s'engagèrent, la plupart furent
perdus par les usiniers car les dégàts
causes 'ara forèts domania les étaient
bien la conséquence du voisinage des
usines.

La législation suisse protège la f aune
des cours d'eau menacée par les dé-
tritus des fabriques de produits chimi-
ques, mais ne prévoit rien en ce qui
concerne les fumées et les poussières
qui peuvent nutre aux cultures du voi-
sinage.

Les hautes températures obtenues par
les fours électriques ont pour effet de
volatiliser les minéraux , cailcaire, silice ,
houille.

Les lésfons causées aux arbres et

aux plantes pair cesi émanations d'usi-
nes se préseatoit souis la forme de
brùilures causées soit par de& alcaJis,
soit par des acides. EJies somt assez. dii-
férentes pour qu'uini observateur puisse
dire, de suite, sans connaitre le genre
d'exploitation de l'usine dont il s'agit ,
quel est l'elémeinit qui a sevi. La mort
par les acides est plus lente ; elle est
tout aussi certame que par les alcalis.
Celles-là se rencontrent autour des
usines pourvues de fours électriques et
qui fabriquemt l'aluminium ou le carbure
óe caildum.

Dans i anaire -de' Cbippi^v M. le JJioi.
Vv iiczecK a constate que les, ioréts
bourgeoisiales ide Jr'ingss-Sierre avaient
subì des dommageis, couisidérables. li
ne pouvait s'agir 'de maladies cryptoga-
ìniques ; de teiles maladies m'eussenl
arreeté qu'iume . se'ulle espèce.

A la hauteur de l'usine de Chippis,
ia forèt est icomplètemcnt roussie ou
grillée. Les arbres places dans la di-
rection du vent dominant, sont les pius
atteints ; ceux du versaat oppose le
sonit moins et à mesure qu'oa avance
dans la direction de Loèohe, les dégàts
sont plus miiiimes. Une chose assez
intéressante à constater : le gui, 'pour-
tamt si résistant, se désarticule littéra-
lememt dà où il a été atteint par des
émanations . de l'usine. Les réactìons
cliirniques' ont moatré qu'il s'agissait
de cas d'emipoisonnemenit par l'acide
f luorhydrique.

L'expertise syiviooile.de M. Wilczeck
•a été icomplétée .paar: une autre expertise
viticole dont dòuit charge M. le Dr Henri
Faès.

Le développement de notre industrie
cihitmique risque de développer les cas
de conflit. La questioni mérite donc un
examen attenitif.

Les dégàts causes aux forèts vont
de ipaiir-avec les dégàts causes aux
curtures, aux arbres ìruLtiersi et au vi-
gnatole.

Peu de temps après l'ouverture des
usines, ou voit appararne, en 1911 déjà,
dans leur voisinage immédiat une ma-
ladie qui atteint le bétail boviu d'abord,
qui s'étend peu à peu à mesure que l'ac-
tivité des usines ausmeute. En 1917-18,
d' usine ayant considérablement tutensi-
fié sa production, la maladie prend de
grandes propartìott *. Un largò gérimè-
tre est atteint : OHI trouve du bétail
atteint de la . terable rnalaidie à Géron-
de, Ghipipis, Cbalais, Finges, ainsi qu 'à
Sierre. Fait important à noter, à Sierre,
seul le bétaii nourri avec des fourra-
ges provenaut de la région' voisine des
usines est (atteint ; te bétail deperii,
boite, (iraidéur des membres). La ma-
ladie revèt un caractère plus grave au
voisinage des usines : nombre de tétes
durent ètre abattues. Durant les an-
nées 1917-18, plus de 130 pièces de
bétaii furent atteintes avec 25 % de
perte, c'est-à-dire de pièces qui péri-
rent ou durent ètre abattues, causant
ainsi un itort incailculable à nos agricul-
teuirs. Nos vétórinaires avaient bientót
reconnu qu'il s'agissait d'une maladie
comnue sous le nom d'ostéomalacie,
(ramollissement des os) due à la qua-
lité des fourrages devenue franchement
mauvaise au voisinage, à tei point que
le bétail ne de consommait qu'avec ré-
pugnance.

Cette maladie parait ètre aussi an-
cienne que Ies usines et ètre bien con-
nue dans les contrées où l'industrie
métalilurgique est très développée. En
Allemagne notamment, des travaux
concernant certe maladie ont été pu-
bliés en 1878 ; on lui a donne le nom
vulgaire de maladie acide. En France,
où on la trouve un peu partout autour
des usines, des recherches scientiiiques
ont été faites dès le début de ce siècle
et de nombreux travaux ont été publiés
sur ce sujet. Tous les auteurs dui attri-
buent comme cause le voisinage des
usines qui dégagent des addes : le sol
finir, par ètre sature, les herbages de-
viennent acides et produisent chez les
animaux qui les consomment une de-



caikifiication des os. Les acides et autres
gaz donit est charge l'air au voisinage
des usines, absorbés par les voies res-
ipiratoires, contribuent également à
aggraver la maladie.

On peut se rendre compte par les
données ci-dessus de l'importance des
pertes subies par le cheptel de la ré-
gion et de sa répercussion sur le prix
ide da vie : mème chez les animaux
curables te lactation était réduite à
zèro, ce qui ne contribuait pas à abais-
ser le prix du lait.

Notons que, jusqu'à ce jour, les usi-
nes m'orni pas verse un sou d'indemnité
aux propriétaires lésés.

Les Événements

La Commission des garanties
Alliance russo-turque
La' commission des réparations a

constitué samedi le comité de garantie
prévu par les accords de Londres et
qui aura un ròle fort important à j ouer
pour la surveillance des paiements de
l'Ailemagne. Le comité a son siège à
Paris, mais il pourra se transporter
aussi souvent qu'il sera nécessaire à
Berlin, où il disposerà d'un organisme
permanent d'information et de contròie.
Le comité est compose d'un délégué
par nation représentée à la commission
des réparations. Le représentant de la
France, M. Maulolère, contróleur gene-
ral de d'armée, a été é!u président.
" Le gouvernement du Reich s'était

engagé, en ce qui concerne la somme
se .rapportant au milliard de marks or
dù par d'Allemagne et qui n'aurait pas
encore été payée d'ici au 31 mai 1921,
à livrer des bons du Trésof à trois
mois. Le 28 mai, ces bons ont été remis
à la commission des réparations.

— Le correspondant de Constanti-
nople ide la Morning Post télégraphie
à som journal :

III est désormais hors de doute que
la recente crise politique du gouverne-
ment d'Angora est résolue par la com-
plète victoire des extrémistes, qui sont
favorables à un étroit accord avec la
Russie bolchéviste. Jusqu'à présent, la
politique de Kemal pacha était d'un
coté de sonder les Soviets et de l'au-
tre l'Entente, pour vok de quel coté il
convenait de se piacer. L'envoi à Lon-
dres d'une délégatiom, laquelle a assis-
tè à une conférence du Conseil suprè-
me, rentrait dams le cadre de cette
spécudation politique. Il semble que les
bolchévistes russes ont donne aux na-
tionalistes turcs des assurances et des
promesses beaucoup plus alléchantes
que celles' de l'Entente, d'où la chute de
ceux qui avaient contraete des engage-
ments avec l'Italie et avec la France.

On dit à Constantinople qu 'un vrai
traité d'adliance aurait été stipulé entre
les kémalistes et les Soviets, à la base
duquel le gouvernement d'Angora et
celui de Moscou se donnent la main
pour préparer l'émaneipation de tous
des peuiples de l'Orient auxquels d'ores
et 'dójà le droit vient d'ètre reconnu de
détermimeii deurs destinées. Les deux
gouvernements s'enigagent aussi à re-
ipousser tous les. traités qui sont impo-
sés par la force. Le gouvernement de
Moscou reconnai t à la Turgide les con-
fins traoés par le protocole du 20 j an-
vier 1920, par lequei le pori et la ville
de Batoum sont attribués à la Geòrgie ;
da république autonome de l'Azerbeidjan
est reconmue corrane autonome. Le traité
abolii les capiihidations en Turquie , corn-
ine contraires ài la complète souveraineté
de d'Etat ottoman et les Soviets renon-
eent formellememt à toutes les créan-
ces que le gouvernement du tsar pou-
vait avoir sur la Turquie actuelle. Le
triomph e du parti extrémiste d'Angora
s'est manifeste dans une sèrie d'atta-
ques très violentes de la presse kéma-
liste contre l'Angleterre et contre l'ac-
tion qu 'elle ' exerce en Orient , particu -
lièrement à Comstamtinople.

Nouvelles Étrangères

L'ambassadeur de France à Rome
Samedi matin., M. Jonnart a présente

ses lettres de créance au Pape. L'au-
dience solennelle a eu lieu dans la salle
du Tròne.

M. Jornmiarit a été recu par Mgr Canali ,
secrétaire de la Congrégation des cé-

ietmoiues, .qui l'a acconpagne jusqu a
urti saune iau l'ione, ou io ra.ue attenuali
1 aniuaosaUCUi iltt I'iiillilC.e.

in. J UIUHU I a. uuwe ia. muiu uu J^apu
et un a .iMicoàc une auucrmun eu iui
iJicociuiui i ses xuuics uè creau.ee. Mi
r-ape a nepuuuu, puis a luvits ivi» Jou-
unxi a veuir luaus sa oiouo inique pn-
vee, ou uu entreaen a eu ucu.

Apres l auonence, AL Jonuart a ti av-
verse ies appartemeuts ponuncaux, ou
aes troupes pontuicaies lui out renau
ies 'tiouueurs et, toujours escortè par
les memores de da Cour pontificale, s'est
rendu ichez de Cardinal Oaspairi, avec
lequei il a eu un entretien. A l'issue de
cet entretieu, M. Jonnart est descendu
à Saint-Pierre.

M. J onnart est ensuite rentré à son
hotel, où le cardinal Qasparn lui a ren-
du visite.

A sa sorife du Vatican, Al. Jonnart a
déclaré :

« J ai eu .avec de Pape une longue
conversation priivée, empreinte d'une
grande cordialité, au cours de laquelle,
ayant abordé des problèmes qui préoc-
culpemt l'opinion ' mondiale, je lui al
exprimé mes remerciements pour les
¦bienveillamte s intentious qu'il voulait
bien manifesfer.

« Le cardinal Qasparri , à son tour , a
afifirmé ses intentioms et formule des
promesses pour le règlement d'un cer-
tain nombre de .questions qui tiennent
au cceur du gouvernement francais ».

Deux des camériers secrets, tous
deux Frangais, les comtes Ruffin et de
Mestre, qui prètaient leur service au
cours de la cérémonie de la présen-
tation des lettres de créance, nous si-
gnalent de ton exceptionnellement cor-
dial et ehadeureux qui a prèside à la cé-
rémonie. Le Pape a prononcé son dis-
cours sans le secours Ji'aucum papier et
dans un francais très pur.

Dimanche soir, M. Jonnart a offert
un grand diner auquel assistèrent un
certain nombre de personnalités du
monde eoedésiastique. Le cardinal Qas-
parri, qui devait quitter Rome la velile
pour se rendre à Montecatini , a aj our-
né son départ afin d'assister à ce dfner
qui a été extrèmement cordtial.

nouvelles Suisses
A propos des tarifs des C.F.F.

Profondément lésés dans leurs inté-
réts par les tarifs excesslvement éle-
vés appdiqués par les C. F. F., tarifs
qui ne sont mulliement en rapport avec
la valeur du bois et dont pàtissent de-
puis longtemps l'economie forestière, le
commerce et l'industrie du bois, bien
persuadés qu'une réduction de ces tari fs
est non seulement une -question vitale
pour le rétablisseiment de relations mor-
males; eniire milieux producteurs ei
lieux de consommation, mais est aussi
dans l'intérét des C. F. F.f l 'Off ice f ores-
tier centrai suisse, la Société f ores-
tière suisse, la Société vaudoise des f o-
restiers, la Société'suisse des gard es-f o-
rest., parlanti au nom de l'economie fores-
tièreyla Fédèration des scieurs de la Suis-
se romande,\a. Hespa (Centrale suisse des
fabriquea de papier pour l'achat ' des
bois), la Société suisse pour l'industrie
des bois, ainisi que YAssociation suisse
des marchands de bois, au nom du com-
merce et de l'industrie des bois, ont déci-
de d'adresser au Conseil federai une pé-
tition avec demande pressante de réta-
bllr pour les bois un iarif exceptionnel ,
base sur la valeur réelle des stocks de
bois.

Une pétition' semblable doit etre
adressiée à la conférence commerciale
des entreprises ide transport pour étre
rem i se aux autres lignes suisses. Le
soin d'exécuter les décisions prises a
été confié à l'Office forestier centrai
su 'j sse.

Le dèficit des postes.
•Le bulletim id'avril de l'adminstration

de s postes confirme l'impression désas-
tricuse des mois précédents : il accuse
tu ì déficit de 2,7 millions qui porte celui
d es quatre premiers mois à plus de 10
millions. Les recettes brmtes se sont
inontées à,33,7 millions, chiffre inférieur
aux dépenses pourl le personnel sans
parler des autres dépenses de l'admi-
nistration. Il est probable que le mois
courant porterà le déficit à 12 ou 13
million.s : autrement dit , le déficit des
cinq pnemiers mois atfeindra le chiffre
nrévu pour 'l'année tout entièrc i !

L Administration ies postes a suppose
qu 'en augmentant l,es tarifs postaux elle
parviendrait à éai iilìbreT son budget. E

n'en est rien. Le' bilami du ler trimestre
est lamentable. Le personnel a diminué,
du 2 % , mais les dépenses ont augmeu-,
té. Le déficit non seudemient subsiste '
mais s'acarolt C'est à n'y rien com-j
prendire. Le bon' public qui paie se ré-
j ouira « dams som coeur » comme disaient
des anciens. Mais s'étant réjoui il s'éton-
nera à bon droit.

Poignée de petits faits

— Nous apprenoms, d'après rensieiixne-
memits .recus de .sou'roe aut'vr isee, qone l'é-
missii'oinr aoiiuialile se poitrsuit dans des con»
dilttonis favorablesi die sorte quo» prévoit
déjà ique Je montaaiit de- oent rmiUfais sera
d'éipassé.

Le pulblite est nandù a'ttentif aur fait qinie
le dèdali pouir .souBorilre ex pire le 2 l'uiini ; te
délai ne sera iproloinraé era attero 'cas.

— A nambouirg:» Aiileiniag'ne, air cours
d'uunie sontie de- troés claisses de garcons ap-
pantenamit à WK> éoolie prima irre, un certain
Imdmbre d'éoolliiers quiii se baiginaienit dans
i'Elbe orati été prfis par Jes vagues produitcs
ipar un raaivire dte passagie. Trois mstHu'temrs
panvitrarenit à isauiver dix écoliers sur dix-
sept ; ks aiuitres .se sont noyéa

— Ora mainde de' Nancy, Pranioe, que cine.
aivJateums sorat tom'bés d'un appaireil mili-
ita'ilre rsuir le iPilaiteaui de MalzevirlJe. Quatre
d'anitre eux ©rat été tuiés.

—On mande de Rock Island (IKTIOìS) à
Havais ique le c©mima.idaiiit Wrigh't, de la
direction, d'airtìllarie améirtcaire, amnon-oe
oue l'arimée des JBtaiis-TJtós, proIltalnli, des
expérieraces de to dernière guerre, vieni de
'réalisèr mme miittnaiaieirse dai! Jes baltes
'pouirronit, à 200 yards, percer les blimdages
d'un pouce d'épaisseuir quii pTotègent les
chars d'assaiuit 'Cette md-traiileuse, gerare
Browning, pése 65 livres. Elle a un ¦rayon
d'aotifoni de 6 à 7000 yardfe

—Les orages conitiuuent dans de nom-
breuses .nàgiìoras d'Espagne. De grandes
iraondaitiions sorat sìgnaSfies. Elles sonlt dues
au défoordemerat de l'Ebre près de Portoso
et de .soin. afflraenit le Talent A Caiatayud, les
eautx ont aittetot uni mètre de hanufeur dans
Jes nuies.

iDauix léttudianits .rentrarat j eudfi soir d'une
exeunsion à uManliy, Frabourff, ont été victi-
mes. d'uni acQidewt.

Ils eiaierat touis deux dans des sida-cars
iqui. .culbuitèrerat dairas um- ravin .. L' itn d'eux
est 'M. P. Mairtnater, étodiarat era droit bien
conirau dans «otre ville. Les deux victimes
sorat ailiitèes et aissez grièvemerat blessées. •

— Des rpeeheutps d'Aratibes (MidS de la
France) orili eaiptuné un poissora oonmu sous
Ile nom. de mole et appartenant à la familte
des « Limes ». Ce poisson, très rare dans la
Méditeprainée, pése 900 kitos et mesure 2
'mètres.

—Eri Perse, le président dm conseil Sfey-
yed Zia eddlìne, a don,;»é sa de mission Je
24 mai au sioir. Il est. parti le lendemain ma-
tin de Tébéirara, escorté par des cosaques
du goinvenniement persani. E compie se réfu-
igier à Bagdad

Le rpcuivoir eSfectif est eratre .Ies maiins
du 'dhaf miitarilre Sairdlair Sepah et de Mou-
chanol 'i\k>lk, irmùisitre de ia cour. Ces deux
pensommages ontt fait demandier à iMoudiiir
letì iDaoufeW, ancien) président du coinseiH,
s'.ffl coiiseratiraiilt à fonner le nouveau ca-
binet Leur oifre .n'a pas été acceptée par
iMionudhL'r ed1 DaouJeh.

»— 'Le Joii'rraalli .officiel francais pubiie ia
Joi apprau/vanit desi travaux d'amiéinagemen't
du Rh&ne de Ja fronitiere suisse à ia mer,
au .triple poiirat de vue 'ies iorces motrices,
de la inaivateaitioè et des irrigations -et autres
i'nstaJlatilons agriboles, et créant Jes resi-
sounces iiinainoièneis coprespoiidantes.

— 'Le Sènat améipicaini a adopté, à i' una -
iiiimrilté, l'amendemerat Borah, maintenant ks
credito iPlouir la imaxiine i'e guerre et prùan t te
président rlardini d'iniviter la Crande-Breta-
:gnii2 et Je Jaipom, à se renooratrer avec Ies
Btats-Uraiis era .oonférence pour ie désarme-
menit.

SeptaMtej qiuatre dóputiés oiit pris pari au
vote.

L.A RJKGJOK

La triple votation du Canton de Vanii
Les electeurs vaudois étaient appe-

dés dimanehe à se prononcer sur trois
décrets votés par le Grand Conseil et
qui avaient trait : 1° a la modification
de l'art. 37 de la Constitution 'Canto-
nale, touehant des indemnités aldouées
aux députés ; 2° à l'introduction dans
la Constitution d'un art. 90 bis insti-
tuant de referendum communal facuita-
tif ; erufin 3° à la revision de d'art. 19
de da Constitution redatif aux contribu-
tions .pulhliques.

La plus grande indifférence a mar-
que ce scrutin. Sur environ 82.000 elec-
teurs , 13.400 seulement y ont pris part.

Le décret 'relatif aux indamnités par-
dementaires a été aceepté par 9799 oui

cantre 3563 non soit à la majorité de
6236 voix.

Celui sur le referendum facultatii
eommunad a été vote par 11.115 voix
contre 2187, soit par une majorité de
8928 voix.

Enfin le décret sur la revision de
l'art. 19 ide la Constitution concernant
le système fiscal, a été aceepté par
9703 oui contre 3513 non, soit à la ma-
j orité de 5190 voix.

nouvelles Locaies

Lettre pastorale
A l'occasion du IVe centenaire de la

naissance du B. Pierre Canisius, NN.
SS. les Evèques de la Suisse adressent
aux fidèles de deurs diocèses une lettre
pastorale coHective. Après une courte
biograpihie du Biemheureux, ils souii-
gnent les deux vertus qui se présentent
avant toutes les autres à notre imita-
tion : la fidélité et la charité ; la fidéiité
à la foi iqui' apparai t dans sa vie exem-
plaire et son apostolat par la piume et
ia parola ; la charité envers tous, mé-
me ceux qui ne partUgeaieot pas ses
croyances. Em exhortant les fidèles à
da pratique de cette charité qui n'exclut
personne, NN. SS. les Evèques insisterti'
sur la sodlicitude que doivent avoir les
parents quant à l'instruction st è l'édu-
cation religieuse de leurs enfants. No-
tons que d'allocution des evèques est
précédée du Bref que S. S. Benoit XV
leur a adresse en date du ler avril 1921
pour bénir et sanctionner tout ce qui
sera dit et fait à la gioire du Bienheu-
reux.

Doubles obsèques
Vendredi ont eu lieu à Ardon, les

obsèques de JVL le Doyen Delaloye.
Mgr l'Evèque dai diocèse a tenu à ren-
dre lui-tmème les derniers devoirs au
prètre de bonté et de mérite qui avait
honoré de corps sacerdotal et fait tant
de bien aux àmes. Nous avons égale-
ment compte plus de soixante ecclé-
siasriques, dont tous les dbyens du
canton, un nombre inusité de magis-
trats, de députés et une foule innom-
brable ide fidèles.

Le panégyrique a été prononcé par
M. le Cune de Stockalper, Doyen du
décanat de St-Maurice, qui a relevé
avec bonheur, les -points principaux du
beau caractère et de la ielle vie de
l'honorable et pieux défunt.

Dimanche, à Martigny, non moins
imposamtes, ont été les obsèques de M.
Alfred Tissières. La vaste eglise était
trop petite pour contenir la foule ac-
courue de toutes les régions du canton,
pour renidre, dans la sincérité du coeur,
un dernier bommage à l'homme de de-
voir, de travail, au catholique exem-
plaire et au citoyen scrupuleux de ses
droits et de ses' charges, qui s'en était
retourné à Dieu

Décisions du Conseil i'Etat
Répartitions de dons. — Le Conseil

d'Etat approuve :
1) de projet présente par la Commis-

sion pour da répartition des dons aux
victimes des inondations des 23-25 sep-
tembre 1920 ;

2) le projet présente par la Commis-
sion de secours pour la répartition
des dons aux victimes de l'incendie du
8 septembre 1920 à Trient.

Emoluments. — Il adopté le Tarif des
émoluments des notaires.

Vétérinaire. — Il autorise M. Hitler,
porteur du diplóme federai , à exercer
l'art vétérinaire dans le Canton

Fète des musiques. — 11 délègue son
président M. Burgemer et M. le Conseil-
ler d'Etat Troillet à la fète cantonale
des musiiques, à Martigny , les 4 et 5
j xtin prochain.

Démission. -~ Il est pris acte, avec
remerciemeuts pour les services ren-
dus , de la démission donnée par M.
Raoul de Riedimatten, potir la fin de la
période adrministrative, en qualité de
¦membr e du Conseil de l'instruction pu-
blique.

Secours f errovìaire. — Le Conseil
d'Etat approuve l'arrangement pour un
secours entre la Confédération et le
canton du Vadais, d'une part , et la Com-
pagnie du 'chemin de fer de la Furka,
d'autre part

Nominations. •— M. Margelisch, env
ployé à la Banque cantoniale, est noni,
me 2™ comptable adjoint au Départe-
ment idea Finances, en remplacemeut
de M. Ch. Favre, lequei est nommé
propose au bureau des procès-verbaux,chasse, .pèche, patentes d'auberges et diboissons distillées ;

M. le notaire Ch. Girard, Martigny-
Ville, est mommé memore de la Com-
missioni cantonale des chasseuis, 'en
remplacemeut de M. P. de Cocatifc
démissionnaire ; > ¦¦'

M. Henri Steiner est nommé offibier
de l'état civil de rarrondissement deFeschel. .' :

Démarches. — Le Conseil d'Etat dé-
cide de faire des démarches auprès -de
l'autorité federale en vue du mahjrién
de la section des télégraphes de -Sion.

Conseiller national. — Il porte un ar-
rèté proolamant M. !e Préfet Cyrille
Pitteloud, député au Conseil national eu
remplacement de M. Joseph Kuntschen,
démissionnaire.

Etat civil. — lì décide de constituer
la paroisse de Blatten en arrondìsse-
ment d'état civil séparé de celui de
Kippel et nomme M. Rieder Joseph
officier d'état civil de 'efet arrondisse-
'memt. ¦">.

Impòts bourgeoisiaux: '̂- Le Conseil
d'Età! estime que les dispositions du
décret des finances concernant l'impót
sur la for tume des bourgeois'ies ne sont
pas applicables aux consortages «t
adpages de droit prive.

1" Lieutenant. — Le lieutenant André
Hànny, de Sion, est promu au gr*d«
de Ier lieutenant.

Dans nos paroisses
On nou* 4crk :
Fréquemment, il arrivé que des per-

sonnes étrangères à notre Diocèse vien-
nent quéter dans nos régions en faveur
d'ceuvres catholiques de chez eux. M y
a quelques semaines, un ecelésiasfìque
en vue. a recueiili dans nos maisons
une somme assez coquette pour" la
construction de son égiise. Nous nous
en réjouissons pour lui et nous félki-
tons nos 'concitoyens de savoir ainsi
venir en aide à d'e chers coreligionnai-
res.

Kous croyons savoir aussi que les
quète s de d'automne dernier en faveur
des « Missions Intérieures » àceusent
une augmentation appréciable sur celles
des années précédentes, ce qui fait
grand honneur à notre peuple valaisan.

Cette constatation ne doit pas, tóute-
fois, nous) arrèter dans cette voie.
L'obole que nous donnons pour l'avè-
nement du Règne de Dieu est encore
bien peu de chose à coté de ce que
nous dépensons pour nos amùséments
et notre sensuailité. Et puis, n'oublions
pas que nous devons à la Providence
des mainques tangibles de notre recon-
naissance pour la conservation dù ;tré--
sor de la foi.

Il serait oppo/tun de se souvenir,
cependant, que notre Diocèse compte
deux paroisses très intéressantes de la
Diaspora — Aigle et Bex -— dont la vie
doit nous étre particulièremeiit à coeur.
Blles ont, soit d'une, soit l'autre, beati-
coup de peine à entretenl" leurs oeuvres.
Les écoles, notamment, complètement
à leur charge, sont un très lourd far-
deau. Aussi, les dess'àrvants ont-ils
constamment à se débattre» dans des em-
barras financiers.

Pour ce qui concerne plus partìculiè-
rement la paroisse assez recente de
Bex , il faut ajouteir qu'elle est grevée
d'une dette importante provenant de la
construction des bàtiments, dette dont
les intéréts absorbeut une^grande par-
tie des iressources annuelles. .

Aussi, em vertu de l'adage : * Charité
bien enfendue commence par soi-ménie,
il nous semble que lorsque des' person-
nes se proposent de faire des 'libérali-
tés ou des legs en faveur des , « Mis-
sions Intérieures », elles seraient bien
inspirées. si elles spécifiaient que, cette
somme doit étre employée à l'arnortis-
sement de la dette de cette paroisse.

Ad. P.

Appel aux sous-officiers valaisans
S'id n'est pas rare) qu 'une iéte de

drapeau ait lieu, il est par contre très
rare qu'une société de sous-officiers al
l'occasion de baptiser le sien , et, sai"
erreur, ce n'est qtì'à Sion et à Briijttf
qu 'eurent dieu semblables cérémonies:»
cela dans des temps déjà fort roculé*

Le drapeau de fancienne Società àt



sous-officiers de Sion existe touiours,
mais dans quel état ! Relique veneratile,
certes, qui fit1 tressaiillir bien des co3urs
ipatribtiques d'autrefois . \ mais devenu
imiadisabie .aujourd'hui pour la jeune
'et vaiddante Société sédunoise qui fait
'pxeuve d'une vitalité si réjouissante.
L'appel qu 'un comité de circonstance
fit en faveur .die d'achat d'un nouveau
drapeau, a trouve un accueil empressé
pprès de nos autorités, du corps des
afficiers et sous-officiers. M. Joseph
Morand, notre distingue archéologue
cantonal, a bienveidlamment prète son
jjoncours et d'une main fort habile , a
trace le dessin de la nouvelle bannière
oui fut artistiquement exécutée comme

.̂chacun pourra le remarquer à l'occasion
de, la 'cérémonie du bapteme, fixée au
dimanehe 12 j uin et dont le programme
détaildé, sera donne dans un prochain
.mimerò. •

La nouvelle fil leula sera fort bien
accompagnée à son entrée dans la vìe
sédunoise ; eie a, comme parrain, da
Société federale.de sous-officiers, sec-
tion de Qenève, qui , à maintes reprises ,
a montré un bienveillant intérèt aux
Sociétés de^ sous-officiers valaisannes ,
et comme ^marraime, l'Harmonie mu-
nicipale, la grande amie de toutes nos
sociétés locailes, la vaillante phalange
de 'mii siciemsL.sans le concours desquels
nulle manifestation ne peut avoir une
réussi te complète.

5 Sans amticiper sur le programme de
cette fète, mous pouvons annoncer que

Jes plus hautes autorités, MM. des offi-
, ciers de l'arimée, ainsi que les autorités
cantonale et municipale y seront con-
viés. Cette fète du 12 juin sera une vé-

ritable journée des sous-officiers, non
pas seulement sédunois mais de toutì
le canton ; edifc sera une pure manifes-
tation patriotique où se rétrouveront
tous nos sous-officiers vieux et jeunes
du Haut, du Bas, comme du Centre du
Valais. Un appel chaleureux leur est

' adirasse. Qu'ils ne se laisseut pas dé-
!;toumer ide 'ce que le port de l'uniforme
".est rendu obìigatoire dans cette j our-
Y a&e, pour apporter par leur présence,
':'! leurs amis, à deurs camarades et col-
:|gues, leur témoignage de sympathie ;
*<iw'ils 'laissent, pouit un j our, de coté

tout scuci matériel póur venir vivre
dans une atìnosphère pdeine de puf i>à*~

.̂ itrìòtisme, de caimaraderie iranche qui
'.'répose dea coeurs, les iait balere à
r l'Unisson et se retremper un peu dans

itile agape fraternedle en se 'remémo-
,','(rant les souvenirs bons et mauvais de
' la vie ' des camps durant les longues
. rriobMisatìons passées. Societaires ou
. non, ils seront chaléureusehient accueil-
,'. li&. Le comité d'organisation de la jour-
. née da 12 juin a bien fait les choses ;
' cèacun en rapporterà un souvenir du-
.̂ xable et vivace.
, Debout ! amis sous-ofiiciers valai-
_ sans, accourez de tous còtés, vous les

vieilles ibarbes vénérables sous> vos tu-
fltques bleues et vous les jeunes gris-
..vert de toutes armes et de tous grades.

. Venez tous à Sion fraterniser et escor-
l fer le nouvel emblème de la grande fa-

mille des sous-officiers. Le 12 j uin est
une fète de sous-officiers au cours de
laqualde aura également lieu une as-
semblée generale. Dans cette assemblée,
sera exposé1'!̂  but et 

l'utilité de la Fé-
dèration de sous-officiers, la tàche ac-
compdie jusqiftci et le programme de

. l'activité futìrre ; chacun des membres
aura l'occasion, au cours de la discus-
sion, de faire valoiìr ses opinion? et ses

• yues., .
Que les sous-officiers et leurs amis

¦ «ws consacrent cette j ournée !

Las billets de banque maquillés
fcv UN VALAISAN COMPROMIS
WSi' ¦
,. Là Chambre d'accusation du Tribunal
: federai a décide de mettre en accusation

..¦¦y éf de citer devant da Cour pénale fédé-
:. .,r *aile des personnes suivantes, impliquées
"j <5ans les vols de billets de banque à
-f . Ogisswid :
> L Julius Sloma, né en 1895, manoeu-

, - vrè.à Meinier (Qenève).
2. Dzierzan , né en 1898, manteuvre à

: Meinier.
f  'i 3. Jean Hoffmanm., autrefois manueu-

vre à Deisswil, actuellement étudiant en
- théologie, domicile inconnu.
' 4. Niklaus, né en 1886, manueuvre à
Deisswil.

5. Anton Sowka, né en 1898, manoeu-
P vre à Deisswil.

6. Bronislaus Bledniak, né en 1902
taanceuvre à Deisswil.
• ¦7. Franz Mièlczarek, né en 1899
manoeuvre à Meinier.

8. Franz Gobalek, né en 1897, manoeu-
vre à Meinier.

9. Hermann Staub, né en 1899, d'Och-
denber (Berne), manoeuvre à Deisswil.

10.' Edouaird Tsohopp, né en 1899, à
Viège (Valais), manoeuvre à Meinier.

Les huit premiers sont ressortissants
polonais. Ils sont accusés d'avoir con-
fectionné ou mis en circulation de faux
bildets de banque et, en partie, de com-
plici'té et voi.

Mie Vaccin et la variole
Depuis trois semaines environ, plu-

sieurs cas de variole ont éclaté sur di-
vers - points du territoire suisse ; en
partiQulier dans les cantons de Zurich,
Bàie, Berne. La diffusion de cette ma-
dadde a été surtout due au fait d'une
erreur de diagnostic du début ; on a
cru d'abord qu'il s'agissait de cas de
varicelle, tandis qu'en réalité il s'agis-
sait bel et bien de variole. Dans le but
de preservar le canton d'une epidemie
de cette nature, id est instamment re-
commande à da population de recou-
riir aux médecins pour tous cas de va-
ricelle, afin qu'immédiatement puissent
ètre prises toutes mesures utiles.

Il a été reconnu dan? les cantons
précités que la plupart des personnes
atteintes de variole n'avaient pas été
vaccinées'. Il est donc d'un intérèt 'capital
de Tecommander à toute persomie non
encore vaecinée,, de se faire vaccine!
au plus tòt ; le mème conseil s'adresse
également aux personnes qui n'ont pas
été vaccinées depuis 10 ans. La vacci-
na tion généraie est le moyen reconnu
efficace pour emrayer une epidemie de
variole.

En definitive, nous recommandons
surtout aux personnes qui n'ont j amais
été vaccinées, s'il en. est encore, 'de
¦subir au plus tot ce traitement et à la
population en! general de faire trailer
sciemtifiquement , c'est-à-dire médicale-
•ment touls cas de varicelle.

Service cantonal d'hygiène .

Cavallerie valaisanne.
Le j our de la Fète-Dieu, une réunion

des guides du Canton a eu lieu à Sion.
Une société valaisanne de cavàlerie a
été constituée afin de développer le
beau sport de l'équitation tout en res-
serrant les diens d'amitié qui unissent
nos cavaliers. Le romite suivant a été
nommé : Président, M. le lieutenant de
guides A. .Pfefferl'é, de Sion ; vice-pré-
siden t , maTéchad dès logis mitrailleur
Hilty, die Sierre, et secrétaire-caissier,
guid e Juies Luisier, de Fully.

Aj outons que les guides ont pris part
.pour la première fois à la parade de
la Fète-Dieu formes en un peloton dont
la belle tenue a été très remarquée.
L'après-midi, '.ulne j oyeuse excursion
conduisit nos cavaliers au riami village
de Savièse, où ils purent constatar que
deuirs plumets blamcs sont bien modestes
à coté des magnifiques panaches des
grenadiers de Napoléon.

L'i in porta tion du bétail vivant

L'importation de viande fraìche de-
vant étre pour ainsi dire interdite pen-
dant la saison chaude, le Département
de d'economie publique a adresse une
circulaire aux cantons en vue de les
rendre attentifs aux facilités qui seront
accordées à d'importation de bétail vi-
vant. Les cantons seront autorisés à
instituer , après entente avec l'autorité
federale , de nouveaux abattoirs tandis
que j us qui'ici les abattoirs de Bàie, Zu-
rich , St-iGall, Berne et Lausanne étaient
autorisés à abattre du bétail imporle.

Orsières. — (Corr.)
A Somlaproz, on constata un voi de

500 francs commis avec effraction .
Une enquète fut ouverte et confiée à
M. Borter qua , au cours de cette dernière ,
découvrit le voi antérieur d'un titre sur
une banque de Martigny qui .remonte à
deux ans. Le coupable, H B. a été mis
en état d'arrestation.

Cours de tir.
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les cours de tir pour les re-
tardataires de 1920 qui auron t lieu à
Sion les 6, 7 et 9 juin. Consulter ies
affiches à cet égard.

Liddes. — Une bonne vaohe laitiè-
re. — (Corr.)

M. Loirìs Métroz , à Liddes, a la for-
tune d'ètre propriétaire d'une vache
primée de la race d'Hérens dont la pro-
duction en lait atteint le beau chiiiie
de 20 litres par j our.

Le suj et en question, soumis au

11 ..- . .... . . .

Contròle daitier, a véle au mois de fé-
vrier dernier et domnè aujouird'hui en-
core près de 10 litres par traile.

Ce fait, constate offici eli em ent, méri-
te d'ètre signale.

Cours sur la préparation des pré-
sures naturelles et des cultures pures.

Le Département de; l'Intérieur orga-
nise des coursi itinérants et gratuite
d'un j our, dams le but d'initier Ies inté-
ressés dans la préparation des présures
naturéldes et des cultures pures (azis
sélectionmés').

Tous les fromager s (fruitiers) sont in-
vités à assister à d'un de ces cours qui
se donmeront théoriquement et prati-
quement dans les localités suivantes :

à Bramois : mercredi , ler ' j uin, a 9
heures , à da daiterie nouvelle ;

à Orsières : vendredi, 3 j uin, à 9 heu-
res , à la daiterie du milieu de ville ;

à Prareyer, Bagnes : samedi, 4 j uin,
à 9 heures', à la daiterie de Prareyer.

- La taxe militaire
Le Conseil federai a pris une ordon-

nance concernant le calcul de la taxe
rnlitaiire i en fonòtion dui service

actif ,, ou il est dit entre autres :
« Est considéré comme service actif au
sens de l'arrèté lèderai du 18 février
1921 uniquement le service actif effec-
tué avec la troupe et non le service
territorial effectué dans l'administra-
tion militaire. Le service volontaire,
ainsi que la police de l'armée et les
hommes occuipés au transport des pri-
sonniers ide guerre, de convois de mar-
chandises pour l'étranger, n'entrent pas
en ligne de compte. »

Liddes. — (Corr.)
Les journaux Quotidiens ont relaté

une tentative de meurtre qui a eu
dieu dans la nuit du 21 au 22 vers les
21 h. Vi. La nouvedle est madhe'uireuse-
ment- ex/acte. Si les journaux locaux
n'èn avaient parie avant, c'était pouf
ne pas entraver i'enquète qui, vu le
manque de renseignements, fut excessi-
vememt laborieuse.

La victime est un nommé Juies Dar-
bellay, négt. Il changèait la disposition
di'arrosage des prés lorsque, de la fo-
rèt voisine, partirent déiix coups de feu
iflm\£atiteignir.eut asae^stìrieusement .à
la j ambe et au bras.:Après: des déné-
gations, l'auteùir de cet attentai, admi-
rablememt cuisine par notre agemt de
la sùreté, entra dans la voie des aveux.
C'est un nommé F. D. qui fut arrèté et
conduit à da prison i>réventive de Marti-
gny.

Etablissements fédéraux
d'essai» agricoies

(Communique) .
Les établissements fédéraux d'essais

agricoies de Lausanne sont en particu-
lier charges de ifourniir aux agriculteurs
de la Suisse romande des renseigne-
ments de nature très diverse. Pouir évi-
ter , dans' la mesure du possibie, les
erreurs d'adresse ou la perle de temps,
nous indiiquons ci-des,sous aux intéres-
sés les principaux domaines étudiés par
les trois Établissements :

Etablissement f ederai d'essais et de
contròle de semences. — Chef : M. Q.
Martinet. Téléphone 40.-

Survei'Hanc e et contròle du commerce
des semences.

Amélioration des diverses plantes cul-
tivées (céréales, trèfle, luzerne, pom-
mes de terre , betterav e, carette, rave ,
légumes, etc), par séleotion, hybrida-
tion , croisements, en vue de Faugmen-
tation die la production, de la résistance
aux madadies et de l'adap tation aux
conditions régionales. Essais compara-
tifs des sortes nouvelles de céréales ,
plantes fourragères, plantes sarclées
(pommes de terre, beJtteraves, carottes ,
etc), légumes.

Elude generale des conditions et pro-
cédés de culture.

Lutte contre les maladies et enne-
mis des plantes de grande culture.

Renseignements et.: Conseils sur ces
diverses branches.

Etablissement f ederai de chimie agri-
cole. — Chef : M. C. Dusserre. Télépho-
ne 15-85.

Contròie du commerce et analyse .des
engrais chimiques, des fourrages con-
centrés, des remèdes pour vignes et
autres plantes cultivées.

Analyse des produits agricoies , des
terres arables et renseignements sur
leur fumure, sur la qualité et l'utiiisa-
tion des fourrages.

Destruction des mauvaises Herbes
par l'emploi de substances chimiques.

Station f ederale d'essais vitìcoles. —
Chef : M. H. Faes. Téléphone 15-86.

ReConstitution du vignoble, rensei-
gnements suir les porte-greffes et les
producteurs direets, analyse du calcaire
dans les terres de vignes.

Amalyses des moùts et vins. Elude
des vins malades. Bactériologie des
vins et .fermentationi.

Madadies de la vigne, des arbres frui-
tiers , des plantes potagères et d'orne-
ment. ;

Examem des produits spéciaux em-
ployés dams la dutte contre les maladies
des plantes.

Tout ce qui concerne Ies questions
adiminisitratives, soit la fourniture des
bois à gr effer et des plants greffés. les
ind emmi'tJés de reconstitutioti, la lutte
ph'ylloxérique, la police viticole, doit
ètre adresse au Département cantonal
die l'agriculture, servi ce de la viticul-
ture.

'Etaiblissemenit fédiérai d'essais et de
• • eorotiróille dte' sem«nceisi. — EtaWisse-

• iment {Sdiéìrali dfe chimiie agricole .
, Stationi fédiéiraile d'essate viticole».

Mon taeiilier t-Lau saune.

BUbflaographie
LA PATRIE SUISSE

Qme moius apportie ostte fois, la Patrie
suisse (N« 722, du 25 Mai) ? Voici : pas
.moins de viirjgt po'rtraiits. d'abord cej ui du
juge fédlélral 'Dr Ernrasit Pioot , decèdè le 8
inaj) ; poii1» oero de M. Bo.ndaiiJ.az, pnéfet du
diiisiiriet de la Glàrae à Romont. l'auteur de
Au fil du temps, pièce cormmèmoiratiive du
.milDéna.iire roimomitois, de M. Georges Cani-
vez, quii en diirigea la pairtie ihiusncale ; de la
graciieuse ipainachuitiistie Miss SyJtviai Boyden
et de l'aiviateuir Emide Johner, chef-ipiiliote de
l'élcolle « Aero » dfe Lausanne : eniin ceux
deis iquiiinze miemihr'es du> Comité centrai de
Jia Soai'été siuiisse dui Peirac linei des ent.re-
¦pniisest de trainspoiril! : voilà pour Ja ibiographie.

Einsu'iite. .toute' mnei sèrie d.'actuailiiiés va-
¦niié'S'S : 'l'irnicendrie1 de la vBirrerie de SNPrex,
le 30 a.vini'1 : les .otosèaues d'Ernest Picot, à
Genève, .le 12 maòì ; l'ascension. moiivemien-
tée dai Sirius, à Genève, le 15 mari : Ja réte
cantonailte de dhaniti à Berne, les S et 9 mai ;
ie 25>me araniversaiiire' de i'Argus suisse de la
Presse, à Genève ; urne scène die Au FU da

Cuìsinière A vendre prè*Bei Lm ioimA
f̂jeune IfflePropriétéOn demande dans intérieur

soigné (Jura)bonne cuìsinière
cu jeune Alle sérieuse dési-
r ut se vouer à la cuisine.
Ho os gages et bon traitement.

Offres aver, références sous
C :3264 L Publici tas 8. 1. Lausanne.

de 3 poses, un seul tenant
avec logement, grange-
écurie.

S'adr. au Journal sous S.B"Forte fille Oies de 4 mois, 12 et 15 fr.
pièce. — Canards 4 mois,
Fr. 8.— 10. - pièce Dindes
à couver, 25 et 30 fr. pièce.

Pousslnes prètes et en
ponte , -10 et li ir. pièce.
Poussins 15 j ours 2 fr. pièci,

Pare Avicole
Yverdon

(i. 'inaniiée comme aldo de maison
Carlton Hotel , Lausanne

1800

Colporteurs
ila os tous les distriets du Va-
lah pour article spécialement
autorisé et fa '-il e à piacer.
Forte Commission
S'adr. Case 2039 Mont-Blanc ,

Genève. A vendre *gk
Séj OUr bo^nif Efs.MfelfcJe- t̂

ng?r
s
e
ant la cuis,ne' Pour

On cherche daBs jo li site tée- ^JÌS/
0"' la S'adres.' Latterie Centrale,

une chambre et cuisine ^^3^1 2̂1^: 
Vevey-

[..¦ir 1 à 2 mois (juillet-aoùt. terait •,rge
,
8
,

"̂e.u 0N DEMANDE
Kaire offres avec prix à s-adr

p 
à Albert NANCHEN, fpmmpCh' GU

.
e»:,«»nnÌ

aUlietì ' ferme, Icogne Lens. Tel. 18-2 , 16011116Lausanne de chambre

I 

_ _ . _ . a active, sérieuse et propre.Le Docteur Henri Paschoud ZZ ^**"'
Chirurgien à Lausanne pour de suite dans un hotel

Ancien assistant et Interna des Professeure Rem, Vullnt, de Queruli) à Martigny une
donnera une consultation par semaine lemme ae GHamDre

à Martiany-Gare connaissant si possibie les
HOtel du Gran d-St-Bernard , le lundi de 11 h. et quart a 4 ti. du soir. langues ainsi qu'un

Spécialités exclusives : Chirurgie , ginecologie, urologie Jeune hoinme
comme pertier et un

Début des consultations : Lundi 23 mai 1921 Garcon d'office
..Mini., in ¦ pouvant loger chez lui.

^ ¦ ¦ a *¦ . ¦ S'adres. au t Confédéré >.__ I fki I . ¦¦ A I  o aares. au t uonieaere ».Restaurant * Chalet <• >> Perei 0N Dm«—
.___ DAHUAK/ì* Sommellère
211 D U U V vI C l  pour Café-Restauran t à Sion.

S'adr. sous chiffre P 2006 S
est ouvert dè[s le 15 mai a Pablicitas S- A- slon- 1803

On demande plusieurs

Le plus beau site sur le Lac Léman Effeuiiieuses

Le Gd HOtel du Mont-Blanc I L,p.n„onveZ
a Martigny 1 demande

M3JST7 OUVKHT I rnmrHn jn JL L̂^

Gage Fr. 130.— demi-voyage
payé. — Faire offres à Louis
AP0THEL0Z. FéchT (Vaud).

temps, j ouée à Romotnt d'in 17 avril au 22
mai ; la fate de hi iédié'/ atlora des Sociiétés
de jeiraesse dei ila Rive Gaimdi'S, à 'Barrdon-
;nex ; le lamcemenit dm piremier chadamd suis-
se 'rtiénj aln, le 30 avril à Augst'.

Des 'vues ide Ramonit, du. Genève quii se
tranisfoirime, die Ja iloraisoni pntotaraière à
SJssUcon y ifonrt la parte éu Visage airmé' de la
Patrie.

Afeutons, enilni, 'a reproductriioni d'une
•carte sryTHoprJqiuie de la cirouiiatiioni des aulo-
.miobiles le danaloche eri Suisse.

On ne «auiraiit étre pSus var ile, ni plus in-
téireasanit. M. R.

L'édtiilioai d'été dui ler' j uiiin > 1921 de l'Ho-
raire Suisse Bopp vien-t de paraitre . Le
« Bopp » contt'eat Jes boraires campletis pow
les voyages art. Suiisse et à L'étranger. Par
il'ainranigeimenit pirartifiqiuie de la matìère cet ho-
iraiire s'est assoline uroe positian en vue au-
près du public voyaigeur. Comme nouveau
isiuppliéimenit , inious mentionnons spécialement
la caute en couileuir, sur laquelle •se-tiKj 'U'.vent
iiidìqnié's les itìnéraires des cheraras de fer
suisses. — Prix de vente • 1 fr. 50.

Monsieur EGGS Felix, i Gramges, Jes la-
milles parentes se Ifoirrt uni devoir de remer-
cier hien sinicèremenit toiites Ies personnes
qui Leur onrt dVorunlé Je témoi'gnage de •l'eur
syiiupaithiie dans Ile grand deuil quii: vient de
Ies inappeir.

CERISES
L Admiiniiisrtrariion oommuLiale de iVla.r'tigijyi-

BaiMig met em ¦vente la ricotte de cerises
de l'aveiraue dui Stand et des digues de la
Drarise. Les soumltesioins somit à adresser au
président de la oomminne pour mercredd,
ler' imitai à 18 heuires.

A VENDRE
une bonne chèvre, chez Paccolat Jean
Isidore, Collonges,

A VENDRE
pour cause de fin de ball,
un hangar en parfait état,
couvert en tuiles ; dimen-
siona 10 m. sur 16. Très faci-
lement démontable.

S'adr. pour renseignements,
au Bureau du Messager
des Alpes, Alale. 1798

forte , et robuste, comme
bonne à tout faire .

Adresser offres à l'Hòtel-
Pension e Les Tilleuls »
Gorgler, Neuchàtel.

Maison de denrées ali-
mentaires entrerait en
relations avec
nfirsnnnu enmmRPRflnti

demando
Femme de chambre

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

ON DEMANDE

une fille

La Pension Vernet,
Territet



Ce qui se fait de mieux comme Motocyclette ! ! :
Ce qui se fait de plus luxueux comme Side-Car 11

vous sont offerte* JUSQU'À FIN JUIN aux prix dérisoires ci-dessous
Motosacocbe 4 HP. POI \ Fr. 2.400 8 HP . Sidecar, Fr. 3.400 8 HP. Side- car de grand luxe, Fr. 4.000

Gds Magasins AU LOUVRE AIGLE
Grande Vente de Séries

2.90 390
Dès Samedi 4 au 11 juin

SERIE 2.90.
1. 4 plaques de 200 gr. Chocoliat des

familles Kobler 2.90
2. 2 grands mouchoirs, ailizarin rou-

ge, forte qualité 2.90
3. 6 verres à vin, gobelet, verre blanc

2.90
4. 4 savons de Marseille 72 % d'huile

3 paq. de 10 boites allu'mettes 2.90
5. 2 paires de bas p. diaimes, coton noir,

forme jambe, pieds renforcés 2.90
6. 4 óchev. 50 gr., laine jolie qual.

noir, marine, gris, brun, gris-brun 2.90
7. 3 tasses avec sous-tasses coniques

porcelaine le* choix, filet or 2.90
8. 2 nattes en coco, 35X60 2.90
9. 1 paire pantalons, toile bianche

pour dames 2.90
10. 3 bobines fil machine, qual. forte 2.90
11. Une théière terre brune, contenan-

ce, 4 tasses, 2.90
12. 1 daqmelon, grand modèle 2.90
13. 2 brassières coton blanc et beige 2.90
14. 3 savons Marseille 72 % d'huile

1 paquet lessive, 1 kg à prime
1 brosse à récurer.
1 savon de sable 2.90

15. 2 sailadiers porcelaine décorée,
2 grandeurs 2.90

16. 1 paire bas coton, còtes lXl ou 2X2
et 3 cotons à repriser 2.90

17. 1 flacon Odol et 1 flacon Eau de
Cologne, qualité supérieure 2.90

18. 1 pamtalon tricot, coton blanc,
qual. supérieure , p. bébé, N°l à 3 2.90

19. 50 pinces à linge, ressort galvanisé,
1 cordeau de 15 m. 2.90

20. 1 bloc de papier, 100 feuilles,
1 dz. de crayons, 2.90

21. 4 lavettes éponge, qual. sup. 2.90
22. 2 boites de cuisine, metal décoré 2.90
23. 1 paire chaussettes fiamtaisie pr.

messieurs ; 1 regate sur système 2.90
24. 1 porte-monnaie cuir, p. messieurs,

1 porte-feuille permagoìd, 4 poches
2.90

25. 1 euvette email gris, 30 cm.
1 panier fantaisie, 290

26. 1 casque à mèche, jersey coton,
pour enfants 2.90

27. 1 pelle à ohenil
1 poèle à frire , 22 cm 2.90

28. 1 chapeaiu pajlle p. enfant 48-52, 2.90
29. 1 carton de 3 savons toilette extra

fins ; 1 flacon de bri llantine 2.90
30. 1 plat à cuire, ovale 2.90
31. 1 tablier hollandais fantaisie 2.90
32. 1 sac à main, permagoìd, p. daimes

4 mouchoirs blancs, ourlets à j our
ponr dames 2.90

33. 2 vases à fleurs 2.90
34. 2 paires de chaussettes, coton

Macco, triootóes cótes 2X2 2.90
35. 3 verres à vin sur pied, taille olive

2^

SERIE 3.90
36. 1 paire de bas p. dames, coton fin

forme jambe 3.90
37. 2 tasses avec sous-tasses, ponce-

ladne décorée, l61' choix ,
1 panier fantaisie 3.90

La Suisse
fondée en 1858

Siège social : L AU S A N N E
Société d Assuranoes sur la Vie
-¦- et contre les accidents --

VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE

Achctcurs Suisses

Dernier modèle 1931, munies des tout derniers perfeetionnements

4.90 5.90
38. 1 casquette poni- Messieurs 3.90
39. 1 lange gris, beige ou blanc 3.90
40. 2 garnitures die toilette, carafe

et verre, taille olive 3.90
41. 4 couteaux de table, nuamche bois 3.90
42. 2 ilinges de toilette éponge

2 lavettes éponge 3.90
43. 6 gobelets, filet mat, vénitiens

coniques 3.90
44. 1 plateau niekelé grave,

1 panier à pain niekelé 3.90
45. 4 linges cuisine, baguette rouge 3.90
46. 1 étui à cigarettes ;

1 porte^ilumettes,
1 porte-feuille cuir 3.90

47. 2 boites de cuisine à charnières
inscription : Oafé et Sucre 3.90

48. 1 paire de bretelles pour homanes 3.90
49. 10 rouileaux papier crèpe p. W. C. 3.90
50. 2 vases à fleurs 3.90
51. 1 combinaison-jupon, crépon blanc 3.90
52. 1 cache-pot Majolique brun décoré 3.90
53. 1 jupon p. dames, en eouleur rayé 3.90
54. 2 serviettes, dannasse blane 3.90
55. 2 verres à oafé, forme baril,

taille olive 3.90
56. 2 paires chaussettes p. hommes,

coton, qualité extra-fort 3.90
57. 6 fourchettes.

6 cuillères aluminium 3.90

SERIE 4.90
58. 1 lange en blanc, gris ou beige,

qualité supérieure 4.90
59. 2 paires de bas p. dames còtes lXl

ou 2X2 , qual. forte 4.90
60. 1 eafetière, fer blanc, p. 2 pers. 4.90
61. 1 robette pour lenifant, en eouleur

grandeur N° 50 4.90
62. 1 chapeau palile, p. enfant, 50-53 4.90
63. 2 paires de bas p. dames, coton noir,

forme jambe, pieds renforcés 4.90
64. 1 chemise p. dame, forte toile

bianche, empire, brode© 4.90
65. 1 maillot p. enfant, de 4 à 5 ans

jersey coton 4.90
66. 1 cache-corset p. dame, broderie,

garni rubans 4.90
67. 1 paire de bas isport, p. hommes 4.90
68. 1 paire pantalons pour dames

forme fantaisie, garnis broderie 4.90

, SERIE 5.90
69. 1 paire bas de soie, jolie qualité

en noir, blanc, brun, gris 5.90
70. 1 cache-pot Miaijolique brun décoré 5.90
71. 1 chemise p. dame, toile, qual. sup.

gamie broderie 5.90
72. 1 chemise flanelle-coton, p. homme

jolie qualité, avec ou sans col, 5.90
73. 1 robette p. enfant, tissu fantaisie,

couileur, grandeur N° 55 5.90
74. 1 sèri© de 3 plats à viande, ovales

plats 5.90
75. 1 maillot, jersey coton, p. enfant

de 6 à 7 ans 5.90
76. 1 pantnilon p. dialme, toile q ual. sup.

garni broderie ' 5.90
77. 1 cache-corset pour dame, riche-

ment garni de broderies 5.90
78. 1 tablier-robette fantaisie, pour

enfant, N° 55-60 5.90

AVIS
M Louis Oreiller , à Bagnes, avise le public

qu'il a en dépót des

SONNETTES
le lre qualité au prix de fabrique chez Henri
Guex Crosier, sellier, Martigny-Ville.

A VENDRE

une génisse
prète au veau.

S'adress-r chez MORARD
Eugènp , a G^énp . 

A vendre ou à louer
1 Moteur « Felix » 4 H.P.

à benzine , à l'état de neut
S'adrpsser au Bureau du

Nouvelliste sons C. S. 

A VENDRE 12 complets
mi-laine à 45 et 50 fr.

Occasions en tons genres.
Fournier Denis, St-Maurice.

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

GENÈVE
- Téléphnnp 79 10 —

BANQUE DE CREDIT
commercial et agricole

GENÈVE
Emission de BONS DE CAISSE

6 o|o à 3 ans
6 1|2 o|o à 5 ans

(Coupons semestriels nets d'impóts présents ou futurs)
TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE aux MEILLEURES CONDITIONS

Compie de Chèques postaux I. 2291 Adresse télégraphique Agricobani
Téléphones : Direction 99.20, Bureaux et Caisse 87.00

Editeur du « Monlteur Financier et Indicateur des Tirages ».
Etranger : 6 fr. par an , 10.000 lecteurs. - Suisse 4 fr. par an.

Prospectus gratis et franco

Concours Cantonal
des musiquesValaisannes Bt vacìiers seuls
¦ i i e ¦ ¦ ¦ • « ¦ ¦ ¦• Bonnes conditions.
les 4 et 5 juin prochain a Martigny PLACEMENT BAGNES

^^^™*^^^^^™ Dimanche 5 : Grand Concert à la Cantine mmmmmm~mmmmmmmmmmm

SUfìfUIIMB Vios les plus réputcs da canton AUrattioas flimses Grand bai CHARCUTERIE• DE MONTRES.
SOMMES «.RAPIDE»

par la fabrique' On demande pour construction
a Martigny

100 m3 de pierres
50 m3 de sable
40 m3 de gravier

Faire offres à M. J. PASQUIEB, architecte.
jusqu 'au 31 mai 1921.

¦ — 

«MUSETTE
IA oitìivDi nwm

Lénpnlcl Robert .
liaison tundiT en IATI

ACtl/lTr.tCIIA>Mi£
pt viEiiEEt Hoirreti
MONTRES WEIWES
CATAIOGUE. I1IUV)KC .<
GRATIS & FRAMCO

Actuellement
BAISSE IO % 15 %

4 - 6  mois de Crédit
S - IO ans de Garantie
Fort escompte au comptant

Beau choix en
Régulateurs , Reveils,

Rasoirs, Sacs- Touristes.
Demandez Catalogne No 33 M

gratis I

A vendre récolte de Foin
d une propriété de 40.0U0 mètres carrés au vii
iage de Massoneex.

S'adresser à SAILLEN Maurice, Charrières .

Les Maladies
de ia Femme

LE RETOUR D'AGE Eriger ce porirail

Toutes les femmes connaissent les dangers qui lea
menacent à l'epoque du Retour d'Afe. Les syitiptómes
eont bien connus. C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge, des bouiféw
de chaleur qui montent au visage pour faire place à une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient douJou-
reux , Jes règles se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes, et bientót la femme la pius robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il
faut faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéber que 'toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, méme celile qui n 'éprouv»
aucun inalaise, doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, à des inte rvalle^ réguJiers , si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au 'Cerveau, la congestione l'atta-
que d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle o'ou-
blie pas que le sang qui n 'a plus son cours habituel se
porterà de préférence aux parties les plus faibles et y
développera les maladies Jes plus ipénibles : Tumeur»,
Cancers, Métrite, Fibrome, Maux dTstomac, d'IntesrMns,
des Nerfs, etc

La Jouvence de l'Abbé Soury préparé* à k Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouve dans tonte» le»
Pharmacies.

La Boite piluiles : 5 ir. Le Flacon liquide : 6 fr.
Dépòt general pour la Suisse : M. JUNOD, Pharmacien,

• 21, Quai des Berguies, à Genève.
Touit flacon vendu en Suisse doit étre revétu d'une

bande speciale à filet rouge portant le portrait ABBE
SOURY et la signature Mag. DUMONTIER.

Maurice Paccolat
Tina en gros, à Ma»tigny<jRourg

avise son honorable clientèle qu 'il a toujours
à sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

A vendre

Société Anonyme s*r-*iÈ-wr-
25, Rue ne Rive QCNCVC

TMscrétion absolue

Il me faut absolument
un ménage vacher

Pour liquidatici! du
stock j'offre par colis pos-
titi*, contre rembours.
lard fumé le kg. fr . 5.—
sauciss» au feie extra « 5.—
boeuf fumé sans os « 5.—
rognons de boeuf fondu * 2.—
|e tout marchandise fralche
du pays. Adr* s»er toute cora-
ni anele : Charcuterie de la
consommation à Nyon.

plusieurs pièces de beau
botali. A la mèra» arire.-se

à vendre un char de
montagne.

S'ad. au Journal sous C R.

On trouvti toujours aoxGds Magasins

Au National Martigny
Toutes les dernières nouveautés de la Saison en

CONFECTIONS - MODES
Beau choix de casaqulns , jersey sole

B'ouses de Volle et lingerie à partir de 3 90
Crèpe de Chine à partir de 16.—
Robes droites en volle et tissus éponge dès 25 -

Superbe choix de chapeaux
toile et autres pour Dames, Messieurs, Enfants

Rabais sur formes
de palile ponr dames et flllettes

Nouvelles combinaisons - Robes culottes pour
Bébés. Robes flllettes. Tabliers.

Se recommande
GIRARD-RARD.

àanqua Commerciale
valaisanne

Gh. Exhenry A Gì. Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS à vue ou à terme au plus

haut taux du j our 

OCCASION
à bon compio Ufi  POXSL§OT de neuf ,
à 3 trous, piaque en fonte, bouilloire cuivre,
2 fours paralièles , foyer centrai, brùlant tous
combustibles. Con\iendrait pour hotel, pension,
restaurant. S'adr. à M. Oscar Delherse, bri. MutbQ



autre Sentisi*..
CHAPITRE VII

Singulier rendez-vous.
_ Avant de ime proiwiioer définicivement,
voos avais demande un Japs de temps
u ie .règtemenit die certaines questions
te que la dot, le coirJrat de mariage et
ju d'autres détaiils préliininaires qui ont
r jnporta'iice. La vérité, ie diois vous
jouer, c'est ou'a» moment où j 'engageais
parole, il existait une dirrtouiité qui con-

jaft un emipèchement à J' u'ii i on que nous
m proietée
. Ma filile, aveugJiée par i'aimour, ne
jait pas ©et obstacLe, et inoii je pensais ,
pérais <l>ue d'uri moment à l'autre il
naraitrai't.
,'agent de la sùreté éooutait anxieux les
noìes que prponioncaie.ii: à voix basse son
elocutriee.
CeDe-ici iìt une pause de q-ueJques se con-
ili en 'profita ipour s'écrier :
_0h ! laiissezMmoi1 croire je vous en sup-
it itene, qu 'au pràt où en soniti Jes cho-
( iii'est pas possibie que mon union avec
V Maithildfe soft •coiniiprrwnise !

COKFEDERATION gSTJISSBa

Emprunt 6 °l0 des Chemins de ter fédéraux
pour l'électrification, 1921
de fr. IOO.OOO.OOO à dix ans

rembonrsable le 15 juillet 1931 sans avis ̂ préalable

Prix d'émission : Le pair. Titres de frs. 500.—, 1000.— L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suis-
5000.— munis de coupons semestriels aux 15 j anvier et! ses et l'Union des Banques Cantonales Suisses. Les souscrip-

i juillet. | tions sont recues du 18 Mai au 2 Juin 1921, par ces groupes
I*s obligations de cet emprunt constituent une dette di- de banques, ainsi qu'auprès de la Banque Nationale Suisse
cte des Chemins de fer fédéraux; la Confédération Suisse et de toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épar-
l est iesponsable avec toute sa fortune. gne en Suisse, chez lesquels le prospectus peut ètre obteinu.
ftfflsle cas où les souseriptions dépasseraient fr, 100 mil- La liberatici! des titres attribués devra avoli- lieu du 4
ns, le Conseil foderai se réserve d'augmenter le montani Juin jusq u'ani 15 Juillet 1921, sous déduction des intéréts au
l'emprunt. ¦_ •- - -  _..-,-...- : 15 .juillet 1921 à 6 % l'ani. Lors de ila libération^ les souscrip-
. Berne le 17 mai 1921 teurs recevront des bons de livraison qui seront échangés

Le Département Federai des Finances : au«si rapidement que possibie contre les titres defimtifs
T Twnr«v Berne, Genève, Zurich, Baie, St-Gall, Lausanne, Soleure,
J.ILIJBI. 6t Bellinzona, le 17 mai 1921.

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES. L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

2 wagons de
Viandes congelées d'Argentine

Quartler de devant à Frs 2.80 le Kg.
Quartler de derrière à Frs. 3.80 le Kg.
BoullU à Frs. 2.50 et 3.— le Kg.
R6tl à Frs, 3.50 et 4— le Kg.
Belle graisse de rognon Fr. 3.— le Kg.
Graisse fondue Fr. 2.50 le Kg.
Boeui sale Fr. 4.50 le Kg.
C« viandes sont de toute première quali-
tà, importlées di'rectement à l'arrivée du va-
Pcur, elles ont un aspect incomparable de
falcheur, nouis engageons donc vivement
!« public d'en profiter . 12=>3

Expédition par retour du courrier.
GRANDE BOUCHERIE Henri HUSER S.A.
Lausa nne. Téléphone 31.20

Vous allez mourir
<wta et souris, punaises , puces et poux,

cafards et fourmis , gerces et mouches, etc

¦parOTTOXJ
ks préparatìons « OTTOX» contre toute vermine ,un effet rapide et sur , se trouvent seulementc,e* C. de Torrente , Pharmacie , Sion.

Fr. 1.50 par botte.

R A^I I  I ma rtiri maigre A VKNDBBueail laro du pays iviiel Ire qualité
?BB lLe.xpédW dePuls 3 k^s- à Fr- ••- le kil°9. 5 frs le kiloe
8*?? autre art,cle de charcuterie du r«r ll« RONVIN
MI 1re qualité, au plus bas prix du jour. „  ̂

BON VIN,
"«'«on» spéciales pour grosses quantités. Chermignon (Valais).

Hòtels et revendeurs. —
^uterie BURNIE R , Pince Palud 5, Lausanne. ATTENTION I

^^^^^¦™™™^""^^~^^™1 Arnvage /^\i\rn*. **. *t. t continue! rie a^mi^-v's aux Chasseurs, &r <g!SL
-"-OUristes, Proni e lieill'S de la Savoie. Vente et échan-

tì»S3ez.vous nmir i li i 88- Facilitò de payements S-
Sad-unfCne Jumelis ou longue-vue Tég* ?66MariéthonPdi4Sn

d choix de jumelles à prismes et autres -"̂ ™

irt unn™ Ji!melles militaires chez Achat de rondins sapin
SJiUKET, norloger - Martigny T*tv£*ST^kl™.
k ^^™™"™^"^"™"" ìmm^mmm  ̂pr j x du sière , sur wagon

PWoles s'envolent, mais les annonce* !8ies normales , à O.Maille-
«U, ter, commerce de bois, à

/ .f La Une, Pays d'Enhant.

— liéilais ! reprit Mine Levare:-, qu;, .'.e vi-
iasu oaiK sui ileo* maiios, péu«iree ce ce
uu e^ie aiuiiiii: «ire aavsuit pas eineiiaiu Les
paroies uè uè Gé/rin^ iielas ! i ai eie diecine
uaiis mes espjàrances ! 1-a uai.ouHé ne s'est
pa$ apiaiific : i_a saitiuarioa resi© ia riieme, et
vous ne pouivei: pas- VOUI ì iiiaTuer avee Ma-
tiiiMe.

—Qual ! vous retii'e'Z voiie parole ! Et
de Gérin, avec viivaciuC". Votus me cefusez Ja
..tiain de Maithiikle, après aivok laissé le tempe
ciniemter l'aiieouiion la y>u& pure, la plus sin-
cère quii m'uinissait à eiiie. Ab I Madame, si
c'est la coiiiidienice que v GIUS aviez à me iaire
vous a'a'viez pas besoia de m appelex auprès
de vous. Je n'aii pas iiexpliicanions à vous
cemarader. tini mot d'écrit suiiiisaiL

— Mfle JYlaitihiJide sera juge de cette lacon
d'agir.

Eli diisanit cela il s'étaiit leve et avait pr is
sa .canine et isioni cliapeau pour sera alice.

Elle ITanréìta d'uni geste.
— Restez, die gràee, je vous prie. Avanit de

partir éooulteznmoii !
— Ce in 'est pa& moi, di't-eU© quand i eut

repris sa plaioe, oe n'est pas moii quii retiire
ma parole, ne me jugez pas mali mais voyez
la siituatiioni dans laquelle nouis aous trou-
vonis et quii est indiépendante de notr e vo>
loraDéi, comme vous allez en avoir la preuivc

— Aivainit de vous diévoilar des secreta in-

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Las camini sont BervelIUos de brinai! 1,
gii ia ferali pai l'éloja do KJUSITI §age-femme

Mme Giroud |
Place du Molard , GENÈVE

Pension . consult. tous les
jours. Prix modérés.

Tel. 66-96 et 77-51.

A louer à Salp
joli chalet
ou appartement , 3 chambres
et cuisine.

S'adres. au « Nouvelliste »
] sons D. S.

r Oafé Santos
js | ' Roti supérieur , le kg. fr. 2.40
ìt\ I Expéditions à partir de 2 kg.
H Bazar des Alpes,

Ls Coquoz, Salvati

Risina
farine de riz fourragère ,

à fr. 16 le sac de 80 kgs
TOURTEAUX '

Tourteau de lin moulu
Tourteau de sésame moulu ,

au plus bas prix.
Moulins agricoies, SionRizerie . Martigny
Viande & Charcuterie

bon marchei li kg. Saucisses, le kg. . 3.50Bouilli avec os, Fr.2.- Salamlg j 8 kg. fr. 4._Roti sans os, a.— yi;in(je pour charcuterie 3.—
ViS fumèe, sans os 3 50 Expédie depuis 2 kgs.
Saucissons 3.5o Boucherie Chevaline
salamis 4.50 Lausannolse
DeSi-port pavé en prenant Buella tìi Brand-Pt irt 18 Lausanne
2 kgsf t -^l.'pVinnp 3S.n̂
Boucherie Chevaline , . .

Centrale Louve , 7 Lausanne lyf cllIX 06 PI6CiSMaison recommandée . ^ 
WI^.^.L. Oulevey pedicure

^"^^^^^ "^^^^^™ de Lausanne, spécialiste
Sage-femme po«r les pie,ds' cors' .*>¦
Ire classe, diplomée de "̂ "VSIft ZTLuGenève et <?Autriche. gj h lir Jllfi\it etani Mb.
Pensionnaires. - Man ^

tel 
ì

e
A
s1^

es
.d'pnÌJ'

spricht deutsch. Tel. 2201 } &«¦> I?ó.!el,de ia
4
P
fi°f'

ta /a ri.i ¦ ICT le 1er Juin de 8 à 6
Ivi me PIT IcT App areils ortbo pédiqoes soula-I W I I I I V *  ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ Bftw.ua HIIU> H>IU4>»ì -"-»* <*»** ™̂ T "? a vendre IO OOO kg. environ , Récolte 1921, de Massongex.
PI. Cornavln, 6, Genève geant ìmmédiatement Prti modérés.-T6L 42-16. prise sur pied. S'aaresser a Julea LUISIER, Villa dn Pare ,

vis-à-vis de la Gare tous maux de pieds. CUNIQBE SUR mkscn _^ û^_______—— ^^^^^———i

times de ma vie prmvée juirez-inoii flue, quoii-
QUAI advieinine, quelite' que soit la' résolutiom
à iaiquelle vouis vous arrèterez à la suite de
ma déclaj ratiio'ii', vo'uis oaibLierez à j ainaiis ce
qiue je vouis ari dlit. Oe que voms enteudirez
en quali'té de iiamoé de ma fille, ne doit pas
sontiiir d'dlcL C'est à oe seuiii ti'trcà, sous cette
oouidiiiti oini expresse que ie voiiiS' fate J'aveu
QU'M vous Jimnorte de connaitre.

trois ans, M. Clia'Viille ctiangea tout-à-couip
de condiuii'te. Les ohagrias qui'll avaiit ressew-
itiis à ila suite dai ' raipt d'une enfant qu i 'il' ado-
rali, em iuireinit' la1 cause oeir taineraenti, ca'r,
jusqui'alors ili avaiit été BU époux miodèle. Il
m'avait épouiaée alors que mon pére était
encore préfer,, et nos premières anniées -de
mariiage ifuirenit dies plus heureuses. Knrfiiin ,
quioii qu''iili em sait. la vie commun e devint
bieiutót totolerjabte ; se lancaiit tète' ifca;ssee
dans urne poKtiiqiue 'iirès-avancée, M. Cliavuiie
sans mon assienitiment eiigloutiit pour l'es bei-
soins de sa cause une partie de ma iortune
piour la fondation1 de. coimiitós revo'ii'tion-
naiines. Je loonitiluuiais à oetrte epoque de vivre
à Mairseille avec ime® enfairits, pendant que
lini, soius te piréitexite die se mettre à ia téte
du miouve'mewt poliiitiique qa 'il inspirai: en
Firance, s'installiailt' à Paris.

Dès lors ie n'eniteaidis plus .parler de lui
que die temps à aulire, par' les j ournaux, au
•luré t des iréulnlitas qu 'il organisalt. La police ,
en raison de ses principes revohiitiao.naj Yes,
avait déiià li'ceil sur :luli.

Las cJiioses en étoienit là , lorsque, '.1 y a
deux ans, j' appremaiis, et dans de tnistes cir-
oonisltanices, ique M'. Ohavilll e étaù eiwré chez
um ibaniqiiter eu qualiité de caissier. Ce 'baru-
quier vous rie looutiaissez pairlaiteniinit, c'est
vo>tre ami iM. de ChateJairi'.

— Ab ! s'écria die Qérin, en simiilant itine
profonde suripiriiss , votire mari était le cais-
sier de die ChateìlaSu ?

— Je iure, Madame, die garder sur ce que
vous alilez me dire, le silence le plus absota.

Après avoilr inélfliéclii wni instarli?, la mèie
de Mathilid-e reprit résoil'ument.

— Le moro de Levamet q uei vous me con-
naissez n'est qu um noin d'emprunt. Je suis
Madame Ohaviiie !

L'aigeut de' la sùreté, stupefai:, laissa tomr-
ber la <canine ei le chape. m qufiill tenailt enioome
à la nnafa. v

Elle .remaTiqua sur son visage Ja surprise
que venait de lini prodmilire celie de di aratici!.

— Oui, ie suis Madame Chaville. Ce nom
vous est peurt-Stre conimi, car tes jo uirnaux à
une icertain e epoque, à j amais doulbureuse
pouir moi, onit parie de mon mari .

— Je ne meni sou visus pas, fit de Ostia,
d'un air idiiisltirait et qui cherchat à maitriser
som .éimotiiio n .

— Il y a six ou sept ans que je vi® stparée
de imon maini Biem longtemps avant , à la
suite de renièvemeut d'une ravissaute- pe-
tite filile, ma pauvre MaoceJte qui avait alors

I Un demi-siècle de
Dame ou M • ^

Monsieur K[ |CC6SHìanncniit H'nn lanital Hp m̂ **** ^' " * ^disposant d'un capital de
501) fr. peuvent , sans con-
naissance speciale, se cré-
er situation avantageuse.

Adr. offres sous Z 2579 L
à Publicitas, Lausanne.

contre

Toux Grippe
Coqueluche

FOIN

Dames •> Messieurs
peuvent gagner 20 fr. par
jour par vente de deux
articles courants indispen-
sablesdanscha quemaison.
Échantillons contre rem-
boursement de 5 francs.

Adr. les offres Case post.
13864 Maupas , Lausanne.

Exj gez 1 emballage bleu
En vente dans

toutes les pharmacies,
ou directement chez

P. de Chastonay,
2. Place de la Riponilo, Lausanne.

Viande & Charcuterie
[bom marche

Roti tass es ni charge, le kg. 3
Bouilli av. os, le kg. » S
Ssucissoos et

Gertamement

5 

vous obtiendrez

gagnants surs
en achetant 5 séries (25
billets) pour fr. 23.50 de
la loterie du Vieux Cerlier.
1 sèrie (5 billets) avec

gagnant garanti
seulement Fr. 5.—
Lots principaux

Fr. 100.000, 5.000. 10 C00
etc. au total Fr. 500.000
de gain en argent.
Adresser commandos à

Union-Banip S, A. Berne, 3
Chèque postai 111/1391
Frais pour l'envoi des

billets et des listes de ti-
rages 40 et.

Etablissement horticole
A Rnpihtacv fil RI F Devis, Plans, Travaux et firarni-

• UUI MIGOj , fil ULL tures horticoles de tous genres.
Atelier de confection florale pour fètes et denil

Travail soigné et de bon goùt, livrable par retour du
courrier. — Téléphone 33.

NOUVEAUTÉ !
Rasoir

de sOre té
americani,
genre diletto
garanti , im-
possibie de se

couper et rase avec une fi-
nesse extréme,nickelé,l lame,
fr. 2.95, argenté 1 lame fr.
3.95 ; doublé argenture, fr.
4.95 ; 6 lames fr. 5.— et 6.50
12 lames 6.50 et 8.50, soigné
fr. 11.50 MULCUT0 fr . 7.50.
dlobe-Trotter à 2 lames fr.
12.50.Véritable dilette, Apol-
lo, Auto-Strop, 24 tranchants
fr. 25,— lames de rechange.
depuis 30 cent. Rép. et aig.
en ts genres. — Demandez le
nouveau catalogne 1921. ¦
LOUIS ISCHY. fab PAYERNE

Apiculteurs
ui avez besoin de ruches, bonne fabrication.
'rix 40 fr. Adressez-vous à la menilserle

Gii lioiie Alphonse, Riddes

Exigez toujours le véritable 0|

Luy Goktail I
servi dans sa bouteille originale &|

et refusez les contrefacons. H
Seuls fabricants : DIVA, S. A. SION il

Ménagères, sachez que
t Boucherie Ed. Auderset, "BO^ S Lausanne
sua expédie contre remboursement, à partir de
kg., dela marchandise fraiche et de Isr choix, Ilit
Roti de boeuf le kg. Fr. 4.20
Bouilli 3.50
Boeuf saie 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

Meubles
d'occasion
59 % d'economie

darantis propres
= et remis à neuf =
Lits Louis XV, 2 places, 1

avec sommiers et matelas , 1
depuis 250 fr. ; trousseaux I
complets ; lits a 2 places, I
sommiers , matelas, depuis 1
150 fr. ; ebambres à coucher, ¦
chambres à manger , mobilier
de salon ; canapés ; divans ;
armoires ; tables ; meubles I,
de Bureaux ; meubles de sa- »
lon , etc. Sérieuses références. .
Salle de Vente 2

du Gd Si Jean 22 et 29
Télónh. 31% — LAUSANNE

II
garantis pur porc, à fr. 6.50
le kg., marchandise de toute
Ire qualité. Prenez échantil-
Ien pour vous rendre compte.
Envoi par n 'importe quelle
quantité. n i misi rio

Prochain cours de Mlie Louise Braillard
à l'ancien Hotel du Simplon, à St-Maurice

(Valais) du ler au 30 Juin.
Prix du cours avec chambre et pension fr. 210.

Charcuterie E. BOVEY
Avenue de 1 Université 11

LAUSANNE
Bage-femme diplomée

Madame
DUPASQUIEB-BBON

Place du Port, 2, Qenève
Pensionnaires.-

Soins medicala

—¦ Maiiis oiuL, rappeliez bien> vos souvemrs,
oeJ'UiìHQi ai dù vous parlerr de Chav-iJile, J'af-

rfalre a fait assez die bruii à l'epoque !
— Chaville ! Ghaville ! nèpétaiMi. en se

.iraippant le Ironit. Attendiez donc, il me ¦sem-
ble en eSÌMi ;.... ojue maiatetiant, comme
vous me te' disilez il n/y a qui'iiH' insitanit, ce
noni ne mi 'est pais iincoiimiL... oui ! Je me.
le rappelle .

Médicaments économiques
nutritifs ef fortifiants

Pur ce«tre les maladies des voies re&plr*-
toires.

A inodore de fer, contre ks aifections scro-
tuleuses; remplace l'huile de foie de monne.

Au phosphate de chaux, pour enfants rackl-
iaues.

Au fer, centre l'anemie el la calorose.
Au bromùre d'ammonimn, contre la coquekr

eke.
Au glyeerophosphate, contre les faibiesses

mervewses.

ant Line I Une entente cordiale : Des amandes
le cais- I et du miei dans du ehocolat au lait

I (Toblerone) . 1791

fihpf H Q milQÌnilP ^lom^ cempositeur, mem-
UIl Gl Uf i  IIIUòllj Uo bre des Jurés Orphéoniques

de Fi'ance. 25 ans de direc-
tion, professeur de violon, cherche direction de
Société Dirige actuellement Société francaise.
Références ler ordre — Offre sous chiffre P 1960 a
_^____ Publicitas, Sion.

Cécile, où vas-tn IH B^^
avec ces deux grands paniers ? H
v\ Je vais dans la belle Rue du Collège, chez tM

DI Ohi A T Primeurs et ComeatiblesrluI lM I Martigny - Tel. 130
En tout temps, on trouve chez lui tout ce

qu 'il faut pour un bon dlner à bas prix.
Assortiment pour hors-d'oeuvre, Asper-

ges de Martigny, ler choix , oeufs frais.
huile extra , vinaigre, légumes frais du pays,
poulets sur commande, cerises, fraises , fro-
mages, vins blancs et rouges à l'emporter.
Thés , cafés, chocolats fins, Kirsch aux cerises
de Martignv , Champagne demi-sec Ramsei,
Cigares fins et cigarettes, Fleurs assorties.



Pendant , Mollgnon & Montili aux
Adresser offres sous chiffres L. C. M. au bu

reau du Journal.

Lards fumés
La Grande Charcuterie Payernoise, magasin

sous les arca.les à Payerne, oure a vend e :
LarHs gras fumés, ép^is, secs le kg. Fr. 5.

» ma gre » » » (poitnne) 6
* à foudre et panne 3

Saindoux garanti por porc estagnons S, 10, 15. 20 3 50
B u pr net
Rabais par grandes quantités

On expédie par poste e/ remboursement

PAM1 IftC ffìtoC * Occasiona spéciales à BHHHB
t ulli Ivo IClCft . tous nos rayons i
E LINGERIE POUR DAMES M TISSUS D'EIE ||

I Chemises, superbe stóntóng Diane, belles broder ies,» Qhbiix superbe et varie |i|,
|P 2.90, 3.50, 4M , S.òOSJLainette et mousseline , cot'on. rnode, pi

I Pantalons superbe toile aveo belle broderie, j - .1$ !>5 ct., 1.25, 1.75, 1.95 |
fi| 3.50, 4.90, 5.9oHv"oile, largeitr 115em . 2.95, 3.90, 150 H

j Combinaison-iupon , toillle belle qualité, garrée 'Hcrépon, 1.40, 1:75, 1.95, 2.50 |,
W broderie, 4.90, Ó.5U 9.50jHsatin dégravé , 2.95, 3.25. 3.75 Kp

I Chemises et pantalons fiilllettes, baau shirting, \ «Cotonne, 1.25, 1.50, 1.95, 2.95 H
¦ Igairnii beJUe broderie, 2.50, 3M , 4.50, 3.50, 5.9o|gzép!iir rayé , 1.25 1.95 2.50 2.75 fc|
m Coiiibinaisons-jupons. ema ti ti, |||Flanelette, 1.25 1.75 1.95 1$
E 3.90, 4.90, 5.50, 7.5oHlVlousseline laine, 3.95 4.90 5.90 ||i Pantalons spant solile, pouir dames, superbe^ ^¦Crépon laine, 4.90 5.50 6.50 I
W li.50. 12.90HTo!Ie blanchie ou écrue, M
¦..Pantalons die sport , ©infante, 2,75B °-75' °-95, L25, '-50, ,,~5' 1,9S' 2'50 Pv
Hy damas 4.50, 5.90, fiJSOlMCoutil pcniir vètemianits, lìairge'ar Sii cm., 2.95, 3.95 fei ,  ~^*~~, ' „...„._._- 9 Iarrigeuir 130 om., 5.90, 7.50, ||
mi KAÌ5 — CHAUSìsETTES Mot. i .un. ,„» Q -A SBI R„. „„. i , . ., , - , IMShantung. lavatole, 6.90 8..->0 KJI Bas pour dames, coton niour, blanc, bru i r , cote gB„ . ,. ,„, ,,.,, .,.„ n

I i v i  n„ ->TT -> ì I - I —  . f, - -, — i n -  i n=WGabardine, 130 cm., lf .oO 13..->0 §4Jme i x l  ou 2 x 2, 1.25, 1.75, 1.9s, 2.iS , 2.95, 3.9nBEj . gu
H Bas forme moIJtet, belle quaUfr. noir, 95cJK0,.c- 

 ̂
5*m 2-3° 3"° . 

 ̂
5fft ,, 1

H en noir, brun , blanc, 1.50, 1.95, 2.50, 2.9.s lCrupe * Uime- 
 ̂

S  ̂ 9-50 
'2'~ 1

I 
Bas pour dames, belles qiualités, mercerisé m ARTICLES pour MESSIEURS |l

¦p ou fa, ente, blanc, noir, brun, acajou beige, etc. ¦complete lavatilles 29.— 35.—, 45.— ; j
R: 1.95, 2.95, 3.95, 4.50, 5.50, 6.50, 7.5oB] diraP) 49._ s9._ 79_, à i2s._. gì
II Bas de soie, toutes teintes. 3.90, 4.75, 5.90. 6.50,WVestons tovatotes, 9.90, 12—, 16.- l|
¦j Bas eniants, noir, blanc. brami 95 et. 1.25, l-509Hpan ta|ons. s.'JO, 12.—, 15.— PI
K 1.75, 1.95, 2.25, 2.50^vestons drap, 39.— : compluts de sport drap; 68.— I
»! Suivant gjrandeuir. MChemises fera rayées, avec 1 col. 6.95, 9.50, 12.— Ì|

I Chaussettes enfants, très iaHies, to us coioite, Mchemlses blanches, piastroni pinne ù pli®. MB
¦y suiivanit gnamidaiur, 65 et. à 1.95M q.yo 12.— 15.— I
I 

CH OLX ENORME. flflcheinises tricot, dlevamit rayé. §k
Mi UnnFC H 5.95 7.50 9.50 12.— I
El MODES z IBnt. j, -w j, ¦
|f| Chapeaux garnis, en noir ou, eoutora, beau «Chapeaux de patte mode, . cn . „ 11
H tasai Picot, etc. 5.90, 7.95, 9.75, 12.90, 15.-,¦„,. 

2.50 3.95 4.n0 o.SO a 12.- ||
ftp )C! . ... ( - HBChapeaux souples^ poltro oai gemre, ira
III Chapeaux garnis pilquès, tussor, fratte, etc. i l  (

,'9
^ c„

2
'!̂ ft t^i ^

5° J-™ E
Ili 'toirtes teintes mode • «Chapeaux de feutre, 5.50, 7*0. 9.50. 12.-, la.- 

gj
|?j 6.50, 6.90, 8.75, 9.50. 12.—, 15.—B ARTICLES pour GARCONS et AUTRES 

^ |la Chape aux iillettes, chics, bien garnis, Mchapeaux de paiiilille « Jean Bart .-> , 
^I| 5.90, 6.90 a IS.—K 2.50 2.95 3.50 4.50 5.50 6.50 à 12,— W®

I Riibans pour cheveux, HChapeaiix 'oainotilerrs,, miarsrtnic. etc, |||j
Il 0.20, 0^0, 0.50, 0.70, 0.95, 1.2o, l,5oB| 1.95 2.95 3.50 à 9.— I||
H DENTELLES — VOILETTES — FORMES i Bcomplets, tolte¦ Jlavalble, jolies forine de 6.90 à 25.— Hi
¦ HComplets drap , de 19.— à 45.— I

m CONFECTIONS POUR DAMES ¦Chemises, depuis 3.50 I
j  Blouses modernes, i |co!s , deputo 0.65, 0.95, 1.25, 1.50 WÈ

I

depuiils 2.90, 3.90 1.50, 5.50, 7.50 à 35.—«Cravates, deputo 0.75.; — Parapluies, deputo 4.95 I
Robes haute mode , tissu éponge , dep. 25.— à 49.—|j | 5.95, 7.50, à 25.— ; Mouchoirs ; Cliaussetles JM

en voile, dlep. 12.75, 15.—, 18.—, 25.— à 65.—™ p. hommes, 0.75 0.95, 1.50, 1.95, 2.50 2,95 |j |
sode de 45.— à 150.—. Bretelles, deputo- 0.95 à 5.50 lf:

Toile lavatole, à 8.75, 12.—. 15.—, 18.—, 24.— -7 -" . —¦' . ""."""-Tf T I
f-H r>rv B\rr\DMB Cravates, olioi'x supenbe, reigates, depms 7oct. a HRCHOIX ENORME ... „._ -, ^ . . £,_ . . /L_ _ ' . ,.- . waR

Casaqulns sole 3'95 ' Nfleu*' dws 75 ot. à 2.75 : Derby, die 95 et. 
^om \r  tn en ->¦ SA in oe a 9.50; Supeirbe ch'oix d'artilolfes ponr bébés: lay et- Ila.aO , 15.—, 19.50, ZI.—, 24— , 29.—, 35,— . . .  „ . , r, i£&

Casaaulns lain brassnères, rrobes, bonnets, bas, etc., — Rayon I
o,ft l l e f t  ia -n ,- m M  ¦>* de corsets, eboirx rénowne, à 3.̂ 5, 4.50, 5.50, 750, |«y .i v, il.ov, lo.av, lo.—', ly.au, et.— . ,. , raor

Jaquettes tetoie e*tra,  ̂
12— 15— 18— 2}  ' M "S df S^r t 

/ "!* R
15_ IOSA 24— 29 — 39 — 45— 'toniniistes, gouirdes, thermos, articles de teniws. I

, Jaquettes, soie sùpérfeurre, 
' ' ' ' Football^ .gymnastiiqw, etc., - Demaadez rws prix. g

24— 29— 35— 39 4" — Jouie't's — Artictes de mienarge — Spacrantes de Effi
¦ Manteaux de ptoie, 

"" '"' troHaseainx complets. I
29.—, 35.—, 45.—, 55.—, 75— , 95.-, 125.— Expéditions contre remboursement jp|

^^s
"HT-s7waither & Co. Vevey Js£ , I

t w w*  

La Confection soignée pour Hommes
faite avec des draps et fournltures de première qualité

livrèe par la Maison

E. Géroudet & Fils
— SION 

sont des Vètements qni remplacent avanta-
gensement les Complets snr mesnres et coùtent

20 à 30 0|0 meilleur marche
Ils sont essayés et ajnstés snr chaqne client

et livres très rapidement

- Vener visitor notre grand stock et faire votre choix -

4f \  4̂ e lyA Vous trouvez chrz¦ w «31 %9 119 BALMA, mécanicien
au centre de la Place

MARTIGNY-VILLE , Téléph. 149
des pnens et chambres à air

Denrées cotoniate
Ernest Borgeaud, Monthey
Graisse boeuf fondu le kg. fr. 2.50
Lard maigre sale américain » 3.50
Lard maigre fumé américain » 4 20
Jambi 'nneaux fumés américains » 4.50
Merluche lre qunlité , snlde » 1.25

Envoi par 5 kilogs contre remboursement.

Bonsvivantsl
Mélancoliqnes !

venez vous réjouir au
Concours

Cantonal
des Musiques
Valaisannes

les 4 et 5 juin à Martigny

The Indiali Pekoé 1.7!
They Ceylan

Grange Pekoé 3.-
Café Santos vert, 1.11
Café vert Rio trié 1.21
» » Carcoli slip. 1.4!
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Thon Ramirez, f;;1^ 1.21
CornedBeef pYa6boueel.ìi
Envoi franco port et embal
lage à partir de 20 fr.

BLARDOlàlEX-PLACI
Epicerie fine

Aux Suisses désireui
d'acheter propriété rural

Besson Pierre au Pech Li
vergne, commune de Fon
layronnes par AGEN, Franci
— enverra listes et rensei
gnements utiles. Dire pri:
st convenances.

râ ^ras
Trés penommés

sont naturellement les
billets à lots du Vieux-Cerlier.
Combinés d'après un sys-
tème unique en son genre
avec la plus grande possi-
bilité de gain, gagnants
garantis, ces lots offrent
vraiment tout ce que l'on
peut attendre d'une bonne
loterie. Lots principaux :
fr. 100000, 25000, 10000
pte 1 sèrie,(5 billets) avec
gagnant garanti 5 fr .
5 séries (25 billets) avec
S gagnants garantis,
SHUiemeut fr. 23.5o, IO
séries (50 billets) avec
IO gagnants garantis
seulement fr. 46.—

Adresser commande à
DNIOH-BAH QDE S. A. BERNE 5
Chèque postai HI/1391.

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

PR0F1TEZ DE [ETTE OCCASION
Jusqu 'à épuisement du

stock , j'adresse contre
remboursement de fr.10
une bonne montre pour
homme ou montre-bra-
celet pour dame.
Adres. les commandes

Case postale 13864
Maupas Lausanne.

Billard
d'occasion
grandeur 220 X HO , avec

jeux de quiiles et bille s, le
tout à l'état de neuf , à ven-
dre à prix avantageux.

Ecire sous Q 23 87 L
Publicitas S. A» Lauranne.

£ A vendre
une chèvre bianche

ayaut eu son deuxième cabri.
S'adr. à Constantin Alther ,

Epinasspy. 

Occasion
Poulailler à vendre

maisonnette démontable et
courette entièrement fermée
de toile métallique , le tout à
l'état de neuf ; 10 jeunfs pou-
deuses Faverolles et Rhodes-
Islaod. S'adresser sous chiffre
P. 1982 S. à Publicitas S A ,
Sion. 

ST Vente sensationnelle
en vue du Printemps et de la Fète des Narcisses

Toutes ces marchandis -s, cies meilleures qualités sont ven-
dues aux prix de fabrique les plns bas et en dessous.

Je viens de recevoir en outre diverses nouveautés de saison
et autres, remarquables par leur bienfacture , leur bon goùt
et leur extréme bon marche, notamment :

1 lot voile, lre qualité, largeur 120 cm. le m.Fr. 2. 75.
1 lot robes voile , broderie fine , larg. 1 m. 20 le m. Fr. 4.50.
1 lot de très belles blouses voile, mi-confectionnées, .

au prix exceptionnel de : la pièce Fr. 4.50
1 lot d'allovers brodés , larg. 1 m.20 le m. Fr. 2.—
1 lot broderi e large, speciale pour cache-corset et jupons,

madapolam de lre qual. très belle broderie le m. fr. 2.50 et 2 75
J'attire l'attention du public spécialement sur le fait que ces

prix sont bien au-dessous du prix de revient et qu'il ne me
sera plus possibie de remplacer ces articles. Je conseille donc
à mes clients de bien vouloir faire leurs acnats à temps.

Il sere vendu, de plus, les articles suivants :
1 lot toile blanchie , shirting et madapolam, très bonne
qualUé , sans apprét , pour lingerie, largeur 82 cm. au
prix de frs. 0 95, et 130 cm. large, macco, très fin , à

frs. 2.10 et 2.60 le m.
1 lot toile écrue, large de 80 cm 65 et. le m.
1 lot toile écrue pour draps , lre qualité , doublé fil 170,
180 et 200 cm. de large à Fr. 29u , 3.50 et 390 le m.
1 lot toile blanchie porar draps , qualité supérieure, dou-
blé fil 170, 180 et 190 cm. de large à Fr. 3.90 4.50 et
4 90 le mètre.
1 lot cache-corset, brodés fin , à fr. 2 20 pièce
1 lot broderies naturelles , madapolam à fr. 1.50 et 2.50.
1 lot de jupes batiste pour enfants ; brodées à fr. 450 pièce
1 lot mouchoirs à fr. 1.50, 2 50, et 550 la douzaine .

Nouvel 8ixM?±\rs3L&&
d'un lot eombinaisons-jupons et pantalons pour dames,

lre qual. d'exécution très soignée, à fr. 3.50 et 6.50 pièce,
Toutes mes marchandises sont de bonne fabrication suisse:

elles sont cotées à des prix tels, que malgré la crise, une
nouvelle baisse n 'est pas à prévelr d'ici longtemps.

Les ordres venant du dehors sont promptement exécu+és.

OBAKD MAGASIST DE BLANC
BALE R. Botschko ST-GALL

MONTREUX Rue de la Gare, 19

linone [intonale k Uè, ì
A gence* à Brigrue, Viège, Sierre, Martigny, Salvali, Monthey.

i Représentants è : Eitzingen, Lax, Moerel, Wyler,(Lcetschen)
Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières.
Capital de dotation Fr. 5.000.000

Garantie illimìtée de l'Etat dn Valais
Se charge de tontes opérations de Banques

aux conditions les plns avantageuset

Préts hypothécaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de
eredita en comptes-connamte garantis par hypothèqne

nantissement ou cautiomnements.
Dépòts divers :

Sur Carnets d'épargne à 4 Vt %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5  ̂ %
Sur Bons de Dépót à 5 ans 5 'A %
Sur Compte-courant à vue 4 %
Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 H à5 %

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

transactions aveo l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres
Timbro federai à la charge de la Banque

- Comptoir d'escompte -
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue duLion d'Or

Capital & Réserves fr. 61.000.000.--

Changes
aux meilleures conditions

Téléphone 414.
—^^




