
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La délégation russe est arrivée à
Gènes. Elle n'a pas traverse la Suis-
se.

L'Allemagne refuse de réduire ses
forces policières.

Les Chambres fédérales arfoptcnt
les nouveaux arrétés sur le chòmaee
et le regime des alcools.

Notre politique
Depuis quelque temps, ia Gazette du

Valais a pris une attitude agressive vis-
à-vis du Nouvelliste.

Par des attaques de'toute nature , elle
cherche à provoquer des réponses de
manière à déclancher des polémiques de
presse.

Dans l'intérét de la paix , et avec le
désir ardent de multiplier ses efforts
pour maintenir L'unta., dans le parti con-
servateur valaisan , Ile Nouvelliste a re-
fusé de répondre aux provoeations.

Le Nouvelliste se propose de persister
dans cette attitude.

Il refuse d'ouvrir des polémiques avec
la Gazette. Il ne répondra aux attaques
que lorsque la nécessité absolue s'en
fera sentir.

Par le silence qu'il a observé, malgré
Ies attaques répéttées dont il était l'obj et,
le Nouvelliste a prouve, par des faits,
qu'il désire voir régner dans le parti
conservateur vala.san , l'union si néces-
saire au triomphe des idées, aussi bien
qu 'au prorrrumme de progrès, auquel il
a toujours donne son appui.

Le Nouvelliste a .'té fonde pour créer
en Valais, umi ergane populaire, charge
de la défense des principes rel igieux et
conservateurs, qui sont ceux de la gran-
de majorité du peuple valaisan, en mè-
me temps que de la lutte pour le progrès
contre 'l'immobilisme.

Il n 'entend modifier aucun articl e du
programme primitif qu 'il s'est assigné.

Avant tmit, il met au service de ia
cause catholique toute son ardeur et tou-
te son activité.

'En restant en contact étroit et par-
fait avec le parti conservateu r popuilatre
suisse et avec !e groupe de la Droite ca-
tholique au sein -les Chambres fédéra-
les, 1 entend défendre en Valais les prin-
cipes conservateurs , contre toutes les
attaques, qu'elles viennent du radicalis-
me ou du libéralisme, aussi bien que du
socialisme, et, sur la base des principes
conservateurs, travai ller ardemment au
progrès eeonomique du canton.

IL ne peut pas oublier , avant tout,
qu 'en Valais, les intérèts généraux du
pays sont intimement liés aux intérèis
des agriculteurs et des paysans, et que
c'est surtout par io progrès agricole,
qu'on assurera au canton urne plus gran-
de prospérité. Nous ne discontinuerons
pas pour autant d'appuyer les légitimes
revendications sociales si bien défen-
dues par l'association des chrétiens-co-
eiaux.

Rien ne pourra déterminer le journal
à abandonner le but qu 'il poursuit, et à
la réalisation duquel il serait heureux de
voir concouri r, dans un esprit de paix
et de concorde, to is les co-iservateurs
valaisans.

Le Comité de pr esse du Nouvelliste.

Echos de Partout
La prochaine encyclique. — Le corres

pendant du « Corriere della Sera » au Va
tican dit qu 'il est certain que , pour Pàques

Pie XI enverra aux peuples sa premiere
encyclique , qui donnera une idée de l'orien-
tation politique du nouveau pontificai. On
peut prévoir avec certitude que la pacifica-
tion mondiale sera l'idée directrice du
document pontificai. Pie XI, qui connait la
situation des petites et des grandes puis-
sances, se maintiendra dans une atmosphè-
re très élevée, évitant tout ce qui pourrait
se confondre avec une politique de parli-
cularisme.

Un bourricot tètu. — L'entètement des
ànes est légendaire , et cela leur vaut géné-
ralement des coups de bàton. Cependant , un
petit bourricot connut hier à Paris un vrai
triomphe pour ce vilain défaut.

Il marchait allègrement , bien que perdu
au milieu des voitures et des taxis , traìnant
une charrette anglaise , et il pouvait bien
ètre 5 h. 30 lorsqu 'il arriva boulevard Pois-
sonnière , à un point où la foule était parti-
culièrement dense.

Mais tout à coup l'idée lui vint de s'arrè-
ter. Son conducteur cria , fit j ouer le fouet ,
mais le baudet refusa d'avancer. Derrière
lui , les cochers et les chauffeurs s'impatien-
taient , car la petite charrette , immobilisée
au milieu du boulevard , arrètait la circula-
tion.

Exaspéré , le propriétaire de la charrette
anglaise santa à terre , prit Tane par la bri-
de et tira , tira..., mais le bourricot tira éga-
lement... en sens inverse. Déj à des badauds
s'étaient assemblés.

A la grande joie du public , deux gardiens
de la paix arrivèrent , le bàton blanc à la
main, dont ils n'avaient que faire en la cir-
constance. Ils caressèrent l'animai , espé-
rant qu 'il détalerait en le prenant par la
douceur. Mais le baudet n'en fit rien , et
derrière lui , l'embouteillement du boule-
vard se compliquait. L'un d'eux prit le
fouet , tandis que l'autre aidait le proprié-
taire à tirer sur les brides... Mais il n'y eut
rien à faire : l'àne préféra se coucher plu-
tòt que d'avancer.

Amusée par cet incident inattendu , la fou-
le criait , applaudissait. Des photographes
prenaient des clichés.

Finalement, on détela l'àne, qui se releva
et accepta de marcher docilement , tandis
que deux personnes traìnaient la petite voi-
ture .

Les recettes douanlères. — Les recet-
tes douanières se sont élevées en mars
1922 à 14,822,253 fr. 13 contre 7.777,993 hv64
pendant le méme mois de l'année dernière ,
soit 7,044,259. fr. 49 de plus qu 'en 1921.
Pendant le premier trimestre de 1922, les
recettes douanières se sont élevées à
36,808,931 fr. 60 contre 22,661,960 fr. 69
pendant la période correspondante dc l'an-
née dernière.

M. Ador a été opere. — M. Gustave Ador ,
ancien président de la Confédération et pré-
sident du Comité international de la Croix-
Rouge , avait dù s'aliter dernièrement.

Nous apprenons auj ourd'hui que son état
s'est aggravé ct qu 'il a dù subir deux opé-
rations. Mardi , M. Ador , qui est soigné dans
une clinique privée , a subi une opération
à la prostate.

Mal gré son àge avance, on espère que
M. Ador , en raison de sa robuste constitu-
tion , se rétablira prochainement.

Albert Ier à Pie XI. — Après son départ
de Rome , le roi Albert de Belgique a adres-
se au Pape une lettre dans laquelle il lui
exprime sa reconnaissance pour l'accucil
qui lui a été fait et pour la bénédiction que
le Pape a donnée à la Belgique.

Un nouveau billet de 50 fr. — Une centai-
ne de projet s pour un nouveau billet de
50 fr. sont parven us à la Banque nationale
suisse. La commission techni que qui fonc-
lionne en qualité de jury se réunira à Ber-
ne le 19 avril au Musée des Beaux-Arts
pour procéder à l'examen de ces proj ets.

La Vénérable Thérèse Verzerl. — Jeudi ,
dans la salle du Consistoire , a eu lieu la
lecture du décret constatant l'héroicilé des
vertus de la Vénérable Thérèse Verzeri ,
fondatrice des Filles du Sacré-Cceur.

Pie XI , en un discours plein de fortes pen-
sées, fit ressortir combien ces exemples de
vertus prati quées j usqu 'à l'héroisme, étaient
précieux pour tous les chrétiens décidés à
remplir intégralement leur devoir. Il com-
menta ensuite la magnanimité , la force et
la clairvoyance qui avaient caraetérise
Thérèse Verzeri.

Les neutres à la Conférence de Gènes.
— La conférence prélim inaire des experts
neutres, convoquée par le Conseil federai

à la suite des conversations qui ont ou lieu
à Stockholm , s'est ouverte mercredi à Ber-
ne. Tous les Etats invités , soit le Dane-
mark , l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bus
et la Suède, étaient représentés. La Suisse
était représentée par MM. Motta , Schulthess
et Musy, conseillers fédéraux , et par M.
Dubois , qui accompagnerà , en qualité d'ex-
pert , la délégation suisse à Gènes. Au noni
du Conseil federai , M. Schulthess a salué
Ics représentants des Etats étrangers et
exprimé la satisfaction qu 'éprouvc le gou-
vernement suisse de constater que la confé-
rence a pu se réunir. Il a fait remar quer
qu 'il ne s'agit nullement de former entro
les anciens neutres un groupe distinct , afin
de poursuivre à la conférence de Gènes
des buts spéciaux. Toutefois , a-t-il uiouté ,
il existe entre les Etats neutres dc nom-
breux points de contact et dos intérèts
communs, de sorte qu 'un echange do vues
avant la conférence de Gènes, dont tous
ont le devoir de faciliter les travaux , a
parfaitement sa raison d'ètre.

Les délibérations ont été renvoyées à
je udi matin , afin de permettre aux experts
d'examiner les documents qui ont pu ètre
mis à leur disposition.

Simple réfiexion. — On arnie a donner
des conseils et presque personne n 'aime à
en profiter.

Curiosile. — Les dix ouvriers et em-
ployés dont suivent les noms, depuis 25 an-
nées et plus au service de la Société vau-
doise des Mines et Salines de Bex , ont re-
cu, avec le diplóme délivré par la Chambre
de commerce, une montre et une gratifica-
tion : MM. Charles Cherix , 43 ans de servi-
ce ; Alexis Chamorel , 52 ans ; Louis Mo-
leillon , 41 ans ; Louis Borloz , 35 ans ; Da-
vid Roux , 31 ans,; Oswald Schenk, 27 ans ;
Auguste Pittier , 27 ans ; Eugène Ansermoz ,
27 ans ; Charles Ravy, , 25 ans ; Abram
Vannaz , 25 ans.

Pensée. — Un homme sans argent est
toujours à l'agonie et l'argent sans 1 hom-
me est une chose morte.

L'industrie hòt eiière et le paysage
J'ai lu dernièremeni avec un vif in-

térèt I'appel protesta ut contr e l'enlaidis-
sement de Champex et la réponse cour-
toise et motivée de l'hòtel ier interesse.

Ces articles me suggèrent les ré-
flexions suivantes :

Pour sauvegarder dans la mesure du
possible les beautés de nos paysages,
j e ne vois d'autre méthode que la col-
laboration d'une société- cornine celle
du Heirnatschutz avec les entreprises
qui Ies menacent.

On oublie trop, chez-nous, que la
beauté d'un site est une richesse qui
vaut bien celle des forces motrices ou
d'industries diverses. Détruire l'une pour
exploiter l'autre parait , à' la réfexion,
une absurdité ; et cela , mème en ne se
placant qu'au point de vue pécuniaire.

Lorsqu'il s'agirà d'installer dans un
site agreste une exploitation quelconque,
(torce motrice, station hòteiière, ligne
ferree, eie.), quand verrons-nous les
plans étudiés srmultauément d'une part
par les techniciens, d'autre part par les
défenseurs des beautés naturelles ?

Tant que cette collaboration n'aura
pas été instituée d'office , les beautés de
notre pays — et par conséquent une
partie de notre patrimoiue national —
seront menacées les unes après les au-
tres.

Cette collaboration serait à mettre en
oeuvre lorsque les intéressés (autorités
communales, propriéta ires, entrepre-
neurs) la péclameraient. Dans bien des
cas, sans doute, elle ne pourra pas en-
tièrement sauvegarder la beauté d'un
paysage ; certains enlaidissements sont
inévitables ; ils seront cependant réduits
au minimum par la mesure que nous
souhaitons.

L'industrie hòteiière a été particuliè-
rement désastreuse pour la beauté de
nos Alpes. L'histoire de la poule aux
oeufs d'or s'est renouvelée là en grand.

Pour un profit immédiat , des hòteliers
ont construit d'une facon irréfléchie, et
ont enlaidi le site dont ils voulaient tirer
parti, lls ont ainsi tari la source de ri-
chesse que constituait sa beauté.

Nous pourrions ci ter telles stations al-
pestres qui , après avoir prospere quel-
ques années gràce à leur ancienne lé-
piiitation, ont perdu peu à peu leur clien-
tèle.

Si l'avis d'expert s du Heimatschutz
avait été demande en temps opportun,
certaines protestations ne se feraient pas
entendre actuellement.

La collaboration dont nous parlons a
été mise en oeuvre récemmient (pour la
préservation du site de Fafleralp, Lòt-
schental ; mais j e dois constater avec
regret que ce premier essai est peu con-
nu parimi les membres du Heimatschutz ,
et insufifisamment soutenu par eux.

Si cette entreprise trouvait davantage
de sourien, elle pourrait se développer ,
et étendre son action sur d'autres ré-
gions restées encore pittoresques.

Préserver nos sites en y établissant
des construotions harmonieuses, est plus
efficace que protester contre. un enlai-
disisement déj à effectué . Dr. L.

Les Événements
L'arrivée des tasses à Gènes

La. délégation russe est arrivée
jeudi matin, par train special. Le ba-
ron Romano Avezzana lui a souhaite
la bienvenue au nom du gouverne-
ment italien.

M. Tchitchérine lui a répondu.
On relève que la délégation russe

à Gènes est imposante, tant par le
nombre de ses délégués que par les
personnalités dont elle est composée
et qui , dans sa deuxieme période
comprendront Lenine, dont l'état de
sante s'améliore tous les .iours.

La délégation russe jouira de la
franchise douanière, du secret politi-
que et de toutes les autres facilités
qui sont accordées aux représentants
des Etats accrédités.

Au dernier moment le train qui
devait passer par la Suisse a pris la
direction du Brenner. Qui de nous re-
grettera ce détour ?

Des précautions très strictes
avaient été prises dans toutes les
gares par lesquelles passait la délé-
gation russe à la conférence de Gè-
nes. La surveillance était assurée
par des agents soviétiques et ita-
liens.

Un des membres de la délégation,
interrogò sur l'état de sante de Le-
nine, a dit qu 'il n'y avait rien de
grave. Lenine souffre de surmenage,
mais non pas d'un cancer, cornine on
l'a prétendu.

L'interlocnteur a encore dit au cor-
respondant d'un .j ournal que la mis-
sion russe a la ferm e intention de
contribuer au bon résultat de la
conférence de Gènes.

— La concentratici! vers Gènes
des délégués des quarante Etats in-
vités au congrès européen s'opère.
Ministres et experts vont s'installer
sur la Riviera di Ponente et la Ri-
viera di Levante pour on ne sait
combien de semaines.

C'est aujourd'hui que M. Lloyd
George quitte Londres ; il verrà à
son passage à Paris M. Poincaré.
Celui-ci a réuni mercredi après-mi-
di au quai d'Orsay tous les membres
de la délégation francaise pour leur
comiinuniquer ses instructions ; les
représentants de la France, tout en
disposant dans des limites qui sont
exactement fixées d'une certaine li-
berté d'action, devront en référer à
Paris lorsque les questions d'une gra-
vite exceptionnelle seront posées.
Ainsi que le président du conseil l'a
déciaré lundi au Palais-Bourbon, la
France ne va pas à Gènes « en té-
moin maussade, silencieux ou grin-
cheux , mais franchement et loyale-
ment , avec la pensée de collaborer
de son mieux à une ceuvre qui n'est
certes pas sans risques et sans dan-
gers, mais qui peut étre aussi profi-
table ».

Dès demain samedi, les delégue^
de la Pologne, de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie

se réuniront à Gènes pour compléter
les airrangements préparés à Buca-
rest et à Belgrade.

— Une communication du gouver-
nement britannique pose une très
grave question au sujet du règlement
des dettes interalliées.. Un accord d'a-
vril 1919 avait stipulé que, pendant
trois ans, la France serait dispensée
de payer les intérèts de sa dette. Or
le cabinet de Londres vient d'infor-
mer le gouvernement francai» qu'il
n'a pas l'intention de renouveler cet
engagement. Dans ces conditions, la
France devrait dès cette année verser
les intérèts de sa dette, dont le mon-
tani est évalue à 25 milliards de
francs.

Le refus de Berlin
Le ministre des affaires étrangè-

res allemand a fait remettre au ge-
neral Nollet une réponse à sa note
du 23 mars concernant la police de
sécurité.

Il y rappelle tout d'abord la lettre
dans laquelle le gouvernement alle-
mand promettali, en date du 15 mars,
de soumettre la question à un nou-
vel examen, tout en tenant compte
des graves dangers intérieurs. La
commission n'a tenu aucun compte
de ces promesses, bien que le gou-
vernement allemand ait exprimé le
ferme espoir d'aboutir à une entente.
Le maintien de l'ordre et de la tran-
quillile est indispensable au bon
développement de la vie eeonomique.

D'autre part, le gouvernement al-
lemand reconnait pour les différents
Etats allemands la situation de 1913,
camme base de l'organisation de la
police.

L'exécution des réparations ne
peut ètre assurée que si l'ordre et la
tranquillité sont garantis.

La commission vise à détruire Pu-
nite de la police de sécurité, car elle
examine ce problème du noint de
vue du désarmement et non de la
sécurité. L'Allemagne n'est pas en-
core tranquille a l'intérieur, ceci a
été prouve par les soulèvements qui
se sont produits dans la Sarre et la
Thuringe et par la recente grève des
cheminots. Les exigences de la com-
mission de contròie ont pour résultat
de faire de la police non un objet de
protection, mais un objet de crainte
pour le gouvernement ; la Reichs-
wehr serait trop faible devant la
menacé, si celle-ci venait à se réa-
liser.

D'autre part, les prétentions de le.
commission provoqueraient des con-
flits à l'intérieur du pays.

En terminant. la note .relève la
lourde responsabilité et les dangers
qui résulteraient du démembrement
de la police et du glissement de l'Al-
lemagne à un état chaotique.

I/armistice greco-ture
Sous certaines réserves, le gou-

vernement d'Angora (nationalistes
turcs) accepté la proposition d'ar-
mistice faite par les puissances al-
liées. L'évacuation des territoires
d'Anatolie occupés par les Grecs de-
vra commencer immédiatement et
ètre achevée quatre mois après.

Les funérailles du roi Charles
Les. funérailles de 1 ex-empereur

Charles ont eu lieu jeudi après-midi
à Funchal.

Le corps a été depose dans un mau-
solèo temporaire dans l'église de la
paroisse. Le cercueil était recouvert
de drapeaux austro-hongrois sur les-
quels des fleurs avaient été déposées
en grande quantité.

Le service funebre a été célèbre
par l'évèque de la localité assistè
d'autres membres tlu clergé. La plu-
part des membres de la famille roya-
le étaient présents.

Une foule respectueuse et recueillie
était massée sur le parcours du cor-
tège. Le cours des affaires a été sus-
pendu durant toute la journée.



Le roi d'Espagne a envoyé une
couronne qui portait l'inscription
suivante : « Alphonse XIII à Char-
les de Habsbourg ».

Le cceur de l'ex-empereur Charles
a étó enlevé de la dépouille mortel-
le. Il sera envoyé en Hongrie dans
une urne en eristai enfermée dans
un coffret d'argent. Un sculpteur
portugais a pris le moule du visage
du tmonarque decedè.

Après le requiem célèbre j eudi, au
Dòme de St-Etienne à Vienne, à la
mémoire de l'ex-empereur Charles, la
foule se répandit devant le parle-
ment et délégua une députation au
président Weisskirchner pour lui de-
mander que le drapeau soit mis <m
berne devant le parlement.

M. Weisskirchner répondit qu 'il ne
pouvait déférer à ce vceu, eu égard à
certaines décisions prises par les par-
tis politiques. L'assemblée fut finale-
ment dispersée par la police qui pro-
ceda à plusieurs arrestations.

Nouvelles Étrangères
Manifestations à Tania
Les bruits d aodicatian du bey qui ont

circulé hier, exploités par les éléments
nationalistes jeunes tunisiens, qui sem-
blent encouragés par les récents événe-
ments d'Egyipte, ont réuss: à créer dans
la ville indigène une ceitaine efferves-
cence.

La population indigène avait été invi-
tèe par les chefs du mouvement à se
'réunir à 15 heures, à la Marsa, devant
le palais beylical. Plusieurs milliers de
imanifestants étaient présents à il'heur.
fixée dans la cour d'honneur du palais,
où de nombreux drapeaux beylicaux
avaient été arbore».

A 15 h. 15, le bey a pani au balcon du
palais ; tous les princes de la famille
berylica-e étaient derrière lui. Le prince,
¦après queliques mots de prière, a fait sa-
voir qul'il recevra.it lise délégation com-
prenant les principaux destouriens. Re-
cus par ie general' Zakaria , commandant
la garde beylicale, la dàllégatton a ex-
primé le désir, au nom du peuple tuni-
sden, que le bey renonce à ses projets
d'afodieation et qu'il fasse étudier les
possibil'iltés de la constitution qu 'iil Tecla-
ine, d'accord avec la France.

Le general s'est retiré pour transmet-
tre. les paroles de la délégation au bey
et il est revenu annoncer que celui-ci
n'envisageait pas une abdicatkm

Le bey a dit alors aux marj ifestants :
—' Je vous remercie et je vous conjure

de rentrer dans le calme à Tunis et de
reprendre vos oocupations.

Le bey s'est ensuite retiré dans ses
appajtements.

Le résident general l'a prie ensuite de
le recevoir et s'est présente à 19 heures,
au palais de la Marsa, accompagné de
M. CastìHon de Saint-Victoi , niinóstre
plénipotentiaire, délégué de la residence,
et de M. Rémy, interprete.

Après quelques instants d'entretien, le
bey a signé la proclamation suivante,
que Jju_ a présenrée M. Lucien Saint :

Les bruits répandus ont ému mes su-
jets. Très touché de, leurs sentiments, je
tiens à iles rassurer. Je n'ai pas l'inten-
tion de quitter le tròne de mes ancètres
et j' ai confiance en la France protectrice
pour assurer le bonheur de mes suj ets
dans l'esprit des iraités qui liemt la dy-
nastie Husseinite à la France.

Un horrible drame
Un drame s'est déroulé dans l'appar-

temerat que M. Charles Legarry occupe
avec sa mère au 6e étage de l'immeu-
ble situé avenue des Gobelins , à Paris.

M. Charles Legarry, qui est piix de
Rome de peinture, a bénéficié récem-
ment! d'une bourse de voyage et a été
envoyé par le ministère des colonies en
Tunisie, puis au Cameroun où il séj our-
ne actuellement.

Pendant soni absence, sa mère, Alme
Yves Legarry, née Coutin, r ecevait ré-
guilièrement à sa tabe sa nièce, Mme
Suzanne Guichard , qui venait lui tenir
compagnie. Cette jeuna femme était Ja
fiancée d'un sujet ture , Paul Lebovitz,
àgé de 36 ans. Celu i-ci dirigeait, rue
de Lancry un magasin de pàtes alimen-
taires.

Mme Guichard se rendai t hier après-
midr, chez soni aimi rue de l'Entrepót.
Lebovitz était absent, mais il avait char-
ge la concierge de remettre une lettre
à la j eune femme. « Je viendrai ce soir à
6 fa., disait-il. J'ai touché 115.000 francs.

Je vous réservé un cadeau, à ta tante
et à toi. »

Intriguée, Mme Guichard se rendit
immédiatement chez sa tante, alors
qu 'elle. n'y étaiit attendile qu'à l'heure
du repas. Les six étages montés en nàte,
elle sonna ; mais quelle ne fut pas sa
stupéfaction lorsque la porte s'ouvrit et
qu'elle se trouva en iprésence de Lebo-
vitz, un revolver A la main : « Je viens
d'assassiner la tante, confia-t-il.

Effrayée d'une telle lévélation, Mine
Guichard appaia au secours. Brusque-
ment, Lebovitz referma là porte. On en-
tendit une détonation. IL venait de se
suicider.

La j eune femme aff&lée se réfugia
chez une voisine, Mme Gaudron. La
concierge fut prevenne. Quelques minu-
tes plus tard , M. Nancelle, commissaire
de police, et M. Rousse.'.e arrivatemi, sui-
vis du brigadier Rou relot. Le drame fut
rapidement reoonstitué. Lebovitz avait
frappé Mme Legarry à coups de chaise ;
puis lorsqu'elte fut à terre, ili (Luti avait
martelé le visage à coups de talons.
Les yeux de la .•naiheureuse étaient sor-
tis de leurs orbites et des flaques de
sang s'étalaient au pied d'un sofà.

Dans dia salle à manger, on trouiva le
corps de l'assassin couche à terre, les
bras en croix, !a tempe droite perforée
par une balle de revolver. 11 n'a pas en-
core été possible d'établir d'une facon
certaine les motifs qui ont pousse Le-
bovitz à assassiner Mme Legarry, mais
on suppose qu'à court d'argent il était
venu era demander à Mme Legarry. C'est
ainsi, tout au moins, qu'on interprete la
lettre de Lebovitz à sa fiancée.

On aj oute que c'est vraisemblable-
ment sur le refus de Mme Legarry qu 'il
s'est livré à san acre de sauvagerie.

nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Laido aux producteurs de lait
L'attitude unanime

/du groupe eonservateur-catholìque
Le groupe conservateur-catholique

des Chambres fédérales, réuni mardi
sous la présidence du conseiller na-
tional Wailther, a entendu un rap-
port de M. Moser (Lucerne) , conseil-
ler national, sur le proj et du Conseil
federai, concernant l'assistance de la
Confédération aux producteurs de
lait.

Considérant la situation critique
de l'agriculture suisse. situation qui
deviendrait intenable si le projet
d'assistance en question devait étre
repoussé, l'assemblée a vote, à l'una-
nimité, le projet du Conseil federai
et charge M. Moser de moti ver au
Conseil national le point de vue du
groupe sur la q uestion.

Mercredi, le Conseil national a
aborde la q.uestion du ravitaillement
en lait.

M. Freibourghaus (Berne) rappor-
to au nom de la maj orité de la com-
mission, qui accordo au Conseil fe-
derai un crédit de 20 millions pour
l'exécution d'une action de secours
en faveur des producteurs suisses de
lait.

Au nom de la minori té de la com-
mission, M. Schneider (Bàie) propo-
se de ne pas passer à la discussion
des articles et de voter une motion
invitant le Conseil foderai à soumet-
tre aux Chambres un projet d'action
de secours en faveur des cultivateurs
dans le besoin qui peuvent établir
que leur situation est due à la crise
eeonomique.

M. Baumann (Berne) développe
une motion invitant le Conseil à no
souserire a aucun accord réglernen-
tant les prix du lait au-delà. du 30
avril 1922..

M. Donini (Tessin) développe la
motion suivante : Le Conseil federai
est invite à faire le nécessaire pour
que les C. P. F. cessent immédiate-
ment les transports de lait à desti-
nation du Tessin et maintiennent ce
regime jusqu'à ce que la question
des chemins de fer tessinois ait étó
réglée d'une manière satisfaisante
pour le canton du Tessin. Exception
sera faito _-our le lait qui pourra
étre nécessaire au ravitaillement du
canton et qui sera livré par l'Asso-
ciation suisse des producteurs de Iait
conformément à l'arrangement en
vigueur.

M. Meier (Zurich) présente un
postulat demandant au Conseil fe-
derai un rapport sur la question de

savoir si l'on doit conserver à l'U-
nion fromagère le monopole de l'ex-
portation du fromage.

M. Bossi (Grisons) demande que
le Conseil federai vienne en aide
également aux petits paysans des
cantons montagneux.

M. Siegenthaler (Berne) prend la
défense de l'Union du fromage.

M. Scheurer, conseiller lederai ,
relève que l'action de secours ne
s'adresse pas seulement aux produc-
teurs de lait et de fromage, mais à
l'agriculture tout entière. Si l'Union
tombait , cela créerait une situation
fatale dans toute notre economie na-
tionale. M. Scheurer ne peut accep-
ter la proposition Donini , mais il est
prèt à examiner la situation speciale
des agriculteurs tessinois.

Il n'est pas possible de dissoudre
pour le moment l'Union du fromage
parce qu'elle doit écouler encore tou-
te la production du printemps, mais
sa liquidation est prévue pour cet
été

M. Musy, chef du Département des
finances, expose que la dette de
guerre s'élève à 'ìf i milliards et que
le service des intérèts de la dette àb-
sorbe à lui seul 130 millions. Le sens
general de notre action est de per-
mettre aux producteurs de lait d'a-
baisser les prix.

M. Morard (Fribourg) appuie l'ac-
tion de secours.

M. Belmont, par contre, propose
de ne pas passer à la discussion des
articles.

Puis la clóture du débat est votée.
Le vote

La motion de M. Donini. transfor-
mée en postulat, est aeceptée sans
opposition. Il en est de mème de la
motion Minger.

Le passage à la discussion des ar-
ticles est vote par 91 voix contre 20.

Les 4 premiers articles de l'arrèté
sont adoptés sans modificatlon.

A l'art. 5, qui prévoit la clause
d'urgence, M. Schneider (Bàie) pro-
pose la clause référendaire.

M. Bonhòte (Neuchàtel) appui e
cette proposition.

Combattue par MM. Scheurer et
Caflisch (Grisons) la clause référen-
daire est écartée et le pr ojet vote dans
son ensemble p ar 94 voix contre 23.

L'arrèté sur le chòmage
Le Conseil national s'est occupe j eudi

du nouvel arrèté sur le chòmage et des
.imiterpelations Minger (agrarien) et
Schneider, (socialiste) y relatives.
¦ Le premier invite le Conseil federai
à remplacer essentielleinenit les alloca-
tioms era espèces par des secours en na-
ture.

M. Schulthess se dédare pret a exa-
imilner les propositions de M. Minger. Il
dédlare, dans sa réponse aux interpella-
iteurs, quie le Consci, federai a l'intention
d'apporter de nouvelles léductions à
l'assistance, si les salaires continuent à
baisser.

M. Schneider déclare qu 'il n'est pas
satisfait, et M. Minger transforme sa
motion 'era un postulat qui est irej eté par
40 voix conitre 35.

On aborde ensuite le rapport du Con-
sci fèdera! conoernanli la modification
des dispositions de l'assistance aux chò-
meurs.

La iminorité de la commission socia-
liste, propose de ne pas passer à ìa dis-
cussion des articles. Elle estinte que les
secours sont réduits dans des propor-
tions trop fortes.

M. Moechler (St-Gall) appuie le pro-
j et du Conseil federai.

MM. Buchsr (Berne) et Schneider
(Bàie) représentent le point de vue de la
minorile et recomimandent la non entrée
en matière.

Différents orateurs prainent encore la
parole puis ll'ora passe au vote.

L'entrée en matière est votée à une
forte maj orité. L'arrèté est ainsi déciaré
en vigueur.

Le contròie de la distillation
Au Conseil des Etats on aborde ia re-

vision du regime des alcool», portant
extension des monopoles à toutes Ies
boissons dìistiJBes.

M. Musy, chef du département des fi-
nances, dit qul 'il faut faire comp rendre
au peupfe suisse La nécessité de la ré-
forme. Sous le regimi aotue!lement en
vigueur , la consainmation des boissons
alcoolilques est en augmentation'. Il ex-
pose les effets nefaste* de la distillation
domestique. La situation eeonomique et
financière dui pays milite également en
laveur de la réforme. « C'est une réfor-
me dont dépend l'avenk de notre pays »,
conduit M. Musy.

L entrée era matière est décidée.
M. Moser (Berne) propose de suppri-

aner le passage de l'art. 32 stipulant que
la transformiation en alcool des cadres
potables peut ètre .interdite dans l'inté-
rét de la sauté publique.

Par 27 voix contre 4, la Chambre dé-
cide de supprimer ce passage.

M. de Meuron (Neuchàtel) rapporté
sur Ics dispositions réglant f affectation
et la répartition des ressources du mo-
nopole. La commission a modifié l'arrèté
dians ce sens que les trois cinquièmes
des recettes nebtes provenant des, char-
gés fiscales qui grèvent la fabrication,
l'imiportatiom et la vente de l'alcool, sont
acquis aux cantons.

M. Musy adopté cette modification.
L'ensemble du proj et est ensuite adopté
par 23 voix, sans opposition.

La démission de M. Deschenaux
M. Deschenaux a donne sa démission

de membre du Tribunal federai pour en-
trepreradre era complète liberté d'action
sa défense contre les graves accusations
portées par la Banca di Roma conti e lui
en sa qualité d'ancien président du con-
seil d'administration de la Banque com-
merciale de Fribourg, actueillement er
décorafiture.

M. Deschenaux a1 ait été élu, au Tribu-
nal foderai le 25 septembre 1919, comme
successeur du jug e federai Gottofrey.
Avant son election, il faisait partie du
Conseil d'Etat fribourgeois et du Conseil
national. M. Deschenaux est àgé de 40
ans et originaire de Romont.

— L'Ostschweiz, de St-Gall revendi-
que pour le canton de St-Gall le siège
de juge au Tribunal federai devenu va-
oarat par suite de cette .démission.

Le j ournal parie en faveur de la nomi-
nation de M. le '3r Engeler, juge canto-
nali saint-gallois, nomination déjà sérieu-
sement eravisagéa lors de la dernière
vacance qui s'est produite. Il ajoute que
le canton de St-Gall n'est pas représen-
te comme il devraxt Tètre au sein de3
autorités fédérales et qu 'il se sent, sous
ce rapport, désavantagé.

Vlndépendant de Fribourg écrit que
si le siège est Iaissé aux Fribourgeois, ili
est question de présenter M. Robert de
Weck, juge au tribunal cantonal, qui au-
rait certainemenit les qualités requises
pour, siéger à Lausanne. Il se pourrait
que la droite le revendique pour un j u-
riste de la Suisse allemande.

Encore une victime de son imprudence
Un raouvel accident de tramway, dfl

encore à l'imprudence de la victime,
s'est produi t, j eudi soir, à Genève. Un
vieillard , M. Jean Wolf , 81 ans, habitan t
chez son fils, avait pris place dans un
tramway. Sur la place Neuve, près du
musée Rath, il voulut descendre de la
voiture en marche, mais le malheureux
tomba et se fraotui a la cuisse droite.

M. le Dr Navile, qui passait dans le
voisinage, donna les premiers soins à M.
Wolf avant de l'envoyer à l'Hòpital can-
tonal.

I.A EÉtìlON
Montreux. — Exposition officielle

d'Aviculture.
C'est du 14 au 17 avril prochain

que cette importante manifestation
se fera è Montreux. Placée sous le
Marche couvert et daus le j ardin
anglais, au bord du Lac et au milieu
des fleurs et de la verdure, cette ex-
position permettra à tous de se ren-
dre compte du magnifique effort de
nos Sociétés Romandes d'aviculture
et de l'immenso place que cette bran-
che tient dans notre economie na-
tionale. Elle constituera d'ailleurs
une attraction de premier ordre, car
les plus belles collections de poules,
lapins, aquatiques, paons, faisans,
etc, etc, de la Suisse y part icipe-
ront.

Poigmée de petits faits
— Un gypsier de Baie Sgé de 50 ans

nommé A. Llcht-Arn , est tombe de son ap-
partement situé au 4<n e étage d'une maison
de la Rebgasse et s'est écrasé sur le trot-
toir. La mort a été instantanée. La victime
laisse une femme et 4 enfants.

— La grève des brodeurs de l'Oberland
est terminée. Le travail a repris mardi , un
accord étant interventi entre ouvriers et
patrons.

— Au bas de la rue Voltaire à Genève

une fillette de l'Ecole ménagère, Marcelle
Dupraz , 14 ans et demi , voulant monter sur
un tram en marche, a glissé sous les roues
d'une remorque attelée à la voiture motri-
ce, et a eu le pied droit broyé. Elle a été
conduite immédiatement à l'hòpital canto-
nal où l'amputation a été jugée nécessaire.

— Le croiseur « Edgar Quinet » ayant à
bord le président de la république francai-
se, a mouillé en rade de Casablanca j eudi.

— Un train de voyageurs a surpris près
de Hagen , (Westphalie) une colonne d'ou-
vriers préposés à la réfection de la voie
ferree. Des 30 hommes composant la co-
lonne 8 ont été tués ; d'autres ont été légè-
rement blessés.

— Le Conseil communal de Winterthour
a approuve une proposition tendant ;à une
baisse du prix du gaz, lequel est fixé à
45 centimes dès le premier avril 1922.

— Dans la nuit du 4 au 5 avril , le train
poste de la Mediterranée comportant des
fourgons postaux et des voitures de pre-
mière classe a été cambriolé entre Paris
et La Roche. Des malfaìteurs se sont intro-
duits dans un fourgon contenant le cour-
rier de l'Angleterre à destination de l'Italie,
et ont dérobé trente sacs.

La sùreté generale a été aussitòt infor-
mée et une enquète a été ouverte.

— Trois hommes armés ont pénétré la
nuit dernière dans les bureaux du « Daily
Mail », à Belfast. Ils ont tenu le directeur
sous la menacé de leurs revolvers et ont
emporté la caisse.

— En Irlande encore , environ 70 hommes
armés ont assalili la nuit dernière un grou-
pe de policiers dans le comté de Perma-
nagli. Trente policiers ont été blessés ; un
a disparu ; il a, croit-on, été tue.

— Le' vert a été choisi comme teinte du
nouveau drapeau égyptien ; sur ce fond se
détacheront un croissant blanc et trois etoi-
les de mème couleur.

— Le prince de Galles est arrivé mer-
credi à Hongkong.

— A Oberbuchsiten , (Soleure) un écha-
faudage s'est écroulé entrainant trois ou-
vriers. Deux d'entre eux sont grièvement
blessés aux bras et aux j ambes.

— Jeudi après-midi s'est poursuivie à la
salle des ventes de la rue Drouot, à Paris,
la vente de la coilection de timbres-posie
léguée en 1917, par M. Ferraris au musée
de Berlin et mise sous séquestre par le gou-
vernement francais.

Le profit de cette vente , qui sera por-
te au compte des réparations, atteint déj à
la somme de plus de trois millions.

— A l'assemblée g_n>ìra ;e de la Siemens,
S. A., le conseil d'administration a déciaré
que les pertes subies sur le frane suisse at-
teignaient 1875 millions de marks. En 1917,
voyant les proportions que prenait sa dette
obligatoire en Suisse, la société avait con-
clu un accord diitérant le remboursement.
Les circonstances ont été en empirant et ac-
tuellement la Siemens S. A. se trouve dans
i'impossibilité de faire iace aux exigences
des propriétaires de ses obligations émlses
en Suisse.

— Le gouvernement holla.idais a nommé
l'ingénieur suisse A. Hus, de la maison
Brown-Boveri et Cie, A Baden , chef du
service de la traction électrique des chemins
de fer des Indes néerhndaises à Java.

ftouvelles Locales
La Délégation du Simplon

La dìéfógatton internationale du Sim-
plon a tenu sa séance ordinaire de prin-
temps à Berne, le 4 avril, sous la prési-
dence de M. Zingg. Des rapports lui ont
été présentés sur l'noratr e 1922-1923
(ler juin-31 mai), ainsi que suir les ta-
rifs de la ligne du Simplon. L'horaire os
subit pas de modifications importantes.
Le train Paris-Trieste, avance d'une
heuire par rapport à l'horaire actuel,
partirà de Lausanne vers 23 h. A et sera
ainsi d'un accès plus facile entre cette
ville et St-Maurica.

'La dlélégatìon a constate avec satis-
faction que grà'ie à la reprise du trafic
et à l'augmentatioi des recettes, le dé-
fidt du compte de profits et pertes de
cette ligne, à peine supérieur à un mil-
lion de francs, n'atteinit plus que la moi-
tié environ des chiffres d'avant-guerre,
ce qui .permet de bien augurer de l'ave-

Qtieliques renseignemenits ont été four-
nis à la délégation' sur les travaux du
Simipllon. La galerie II est en exploita-
tion depuis le commencement de Janvier
1922. OM marche actuel' ement en doublé
voie dans la partie nord du tunnel et en
simple voie de la station centrale à Isel-
le, a 'cause de réparations en cours dan s
la partite sud du tunnel I. Une fois ces



travaux tenminés, c'est-à-dire en juin ,
on remettra en état le canal d'écoule-
ment des eaux du tunnel II , qui a été
endommagé pendant la construction de
ce dernier. Il est à prévoir que les deux
galeries seront complètement parache-
viées en septembre ou octobre prochain.
Dès ce momenit-j à, le service sera assuré
en doublé voie sur tour le parcours.

Question Evèquoz
Les nombreuses démarches et pro-

testations relatives au train 35 vont
avoir leur épilogue devant le Conseil
National. M. le Conseiller national
Evéquoz a depose sur le bureau la
requéte suivante :

Le soussigné domande au Conseil
foderai de bien vouloir lui donner des
renseignements sur la onestimi sui-
vante :

Les relations ferroviaires entre la
vallèe du Rhòne et la région du Lé-
man, sont très mauvaises avec Tho-
raire actuel.

Pour remédier à eet état de clio-
ses, l'administration des C. F. F. a
prévu pour le prochain horaire, la
circulation d'un train direct de Bri-
gue à Lausanne dans le courant de la
matinée.

Mais ce train ne doit etre mis en
marche que pendant la période de
•l'année qui eorrespond à la saison
des étrangers. Le Conseil federai
n'estime-t-il pas que ce serait une
question de justice et d'equi té vis-à-
vis des populations de la vallèe du
Rhóne, de leur assurer des Commu-
nications ferroviaires normales, en
maintenant ce train pendant toute
l'année, ou tout au moins pendant
toute la durée de l'horaire d'été 1-

Co-signataires :
CHAMOREL, COUCHEPIN, MAYOR , PIT-
TELOUD , H. SEILER , TROILLET.

L idée du credit mutue! fait de granJs
progrès au sein de nos populations ru-
rales. Les Caisses Raiffeisen ont prouve
que leurs principes fondamentaux ré-
pondaient aux nécessités de l'heure p: c-
sente et qu 'elles étaient l'idéal pour fa-
voriser l'épargne et Te crédit chez les
¦populations agriolos. Les conditions
d'intérèt de nos Caisses, ne reclamati t
des emprunteuTs que le taux nécessité
par leurs besoins vitaux , ont augmente
le chiffre des adhcrents,, pendant que,
d'autre part, on con.vdè;e de plus en
plus la responsabilité solidaire des mem-
bres comme une garantie de tou t pre-
mier ordre. »

Le nombre des Caisses Raiffeisen qui
était en 1903 de 25, atteignait, au 31 dé-
cembre 1920, 'e chiffre de 271. Les mem-
bres adhérents aux Caisses locales ont
passe de 1740 en 1903 à 21.593 en dé-
cembre 1920. Le roulement atteint au
ler janvier 1921 la somme de 279 mil-
lions 078,171, fr. 43.

Les détenteurs de carnets d'épargne
qui étaient au nombre de 2.323 en 1903,
sont en 1921, 61,725. Les sommes dépo-
sées se chiffrent par plus de 45 millions
de ifrancs.

Ces résultats sont magnifitiues ; la
plupart de nos paysans somt très satis-
fate d'avoir inltr>dii!t chez eux ce sys-
tème de crédit mutuo!, qui leur rend de
si nombreux et signalés services. -

La force des Caisses Raiffeisen résidé
dans Les principe fondamentaux qui sont
à la base de leur constitution : lu Res-
ponsabilité solida/re de tous les socié-
taires ; 2° Leur residence dans la cir-
conscription ptóvue par les statuts ;
3° Gratuite des fonctions d'administra-
tion, le caissier seul étant rétribué ;
4° Prèts consentis aux sociétaires seu-
lement ; 5° Interdiction falle aux Cais-
ses de toute opération de nature spécu-
lative ; 6° Consòitutioii' d'un fonds so-
cial de réserves solide et impartagea-

Toutes les Caisses Raiffeisen suisses
sont groupées en une Union suisse des
caisses de crédit mutue! (système R aif -
f eisen), avec une caisse centrale à St-
Qall.

En Suisse romande, de nombreuses et
prospères sections sillonnent les cantons
de Valais, Vaud et Fribourg.

St-Maurice O. A. S.
Le groulpe de St-.M uirice du Club Al-

pin suisse, corrvoq ue ses membres en
assemblée generale, le mardi soir 11
avril, à 20 h. A , à l'Hotel Je la Dent du
Midi , à St-Maurice.

Les amis de la montagne qui ne font

pas encore partie du C. A. S. et qui dé-
sirent demander leur admission , sent
priés de le faire pour cette date auprès
dm Président du groupe M. Jean Coquoz ,
à St-Maurice.

/ A propos d'un parc naturel
On nous écrit de Cwthey :
« Les Alpes sont à nous et leurs eime^

de neiges... »
Non, les Alpes ne seron t plus entière-

ment à nous.... Des animaux sauvages
vont en prendre possession.

Nous avons appris qu'une soci'étó s'est
constituée sur les bords du Léman avec
le but de 'bransformer en pare naturel Ja
vallèe des Diablereis et d'arracher aux
paysans de Conthey ce lambeau de ter-
ritoire feconde de leurs sueuirs.

Cela nous eùt vraiment étonné qu'une
initiative de ce genre fut parti e de la
montagne où foni compi., sur toutes les
valeurs attachées a chaque coin de terre .
Mais que des Messieurs de Lausanne se
soient trace un programme idéal à leurs
yeux, de vouloir faire vivre sur les bords
tumultueux de. la Licerne quantité de
bètes sauvages, uoiiis le comprenons, ce
serait si agréable de voir du nouveau ;
ce serait aussi vraiment int éressant de
remplacer les brtu/s que faisaient jadis
iles diablats de la vallèe par de sonores
mgi'ssements, par les siffiem euts per-
canjts de ìégions de miariiriattes, et par
les voix conilondues de mille autres es-
pèces d'animaux. Cela assurément amè-
nerait les culrieux au pied de la Tour
Saint-Martin. Le Pas de Chevilile de-
viendrait florissant. Et pendant que nom-
bre d'habifcants de Conthey, Vétroz, Ar-
don se verraient obligés- de se passer
d'un séjouri d'été dans les mayens ou
dans Ics montagnes, une faune varice,
qui ne pourrait ètre de grande utilité,
remplacerait par des ébats, les gamba-
des de chèvres, moutons cu vaches en
route pouir les fertlles paturages de Ja
vallèe ! S'il est un moment peu propice
à la réalisation de telles idées, c'est bien
maintenant. Vouloir protéger la faune,
c'est d'un bon naturel, à la condition de
ne pas ,ponter attewite aux intérèts légi-
times de toute une population.

On ne vit pas que de beautés. X.

L'Éboulement des Evouettes
Les eboulements comtìnuent aux

Evouettes. Trois nouvelles coulées de
bone, de terre et ie cailJiiix; se sont pro-
ti uites, jeudi , et sont descendues ju s-
qu 'aux bàtiments des Evouettes d'A-
mont. La situationi empire.

Loin de diminuer, les sources qui dés-
agrègent la montagne grossissent. On ne
croit pas qu'elles soient dues au lac Tan-
nay ; on les attribue plutòt aux -itifiltra-
tions natureliles ; ell3S coulaient ailleurs
j usqu'au moment oii un éboulement leur
a donne issue.

Les pompiers des Evouettes se re-
laient avec ceuK du Bouveret pour cana-
liser le torrent de bone et de pierres
iqui descend sur 'es Evouettes d'Amont ;
mais autant en empoi te le torrent.

Un barrage construit avec peine, ces
j ours derniers, par Ies hoinmes du Bou-
veret, a été emporté, je udi, comme un
fétu. Les enfants das écoles, places le
long dir- Thovex en enlèvent les petits
cailloux et s'efforoent de maintenir l'eau
dans son lit.

On a vu descendre de la montagne,
entrainés par l'eau, des blocs d'une ving-
taine de mètres cubes. On a l'impression
que i'on est impuissant et que tout ce
que l'on fait est inutile. Il faudrait pou-
voir retenir l'eau qui sort de la monta-
gne, mais le moyen ?

On estime que la levée d'une compa-
gnie de sapeurs-pompiers pourrait peut-
ètre amiéliorer la situation . I! est ques-
tion d'en faire la demande au départe-
ment militaire foderai . La situation s'est
très aggravée pour la partie supérieure
des Evouettes. Les écoulements arrivent
mai ntenant tout près des bàtiments et
à chaque instant on en attend d'autres.

Vendredi, à mid i , la situation ne s'était
pas aggravée.

Le ravitaillement en lait de Brigae-
Naters .

Une entente est intervenue entre la
Fédération valaisanne des Producteurs
de lait et les sociétés de consommation
de Brigue et de Naters a.i sujet de la
vente au détail in lait. Le conflit qui
avait éclaté le ler janvier est ainsi liqui-

Chalais. — (Corr.) — Nous appre-
nons avec plaisir que notre jeune
concitoyen et collègue Perruchoud
Benjamin a subi brillamment son
examen professionnel d' appronti
postai. Il est en effet  panni les rares
candidats qui ont obtenu un brevet
de lrt classe. Nos félicitations et
meilleurs vceux d'avenir. J. C.

COURS DE JEUNES TIREURS

Dans te but de favorise'- la particrpa-
tioti à ses travaux aux jeuines gens de
16 à 19 ans, la société federale des sous-
ofificiers, section de Sion , organisé un
cours de j eunes tireurs.

Ce cours aura lieu fin avril , si le nom-
bre des participants est suffisant ; il se-
ra gratuit et des armes' seront mises à
la disposition des élèves.

Les inscriptions doivent parvenir au
plus tard pour le 18 avril , au président
de la Société : fourrier Gessler, qui four-
nira aux intéressés tous les renseigne-
ments nécessaires.

Des trains détournés

Par suite, de rèbra.ilement du viaduc
de la Paudeze, entre Lausanne et Vevey,
les trains du Siimplon ont été détournés
via Vevey-Chexbres. Les trains en
éprouvent de sérieux retards.

Le viaduc de la Paudeze doit étre re-
construit prochainement. Des ingénieurs
des C. F. F. sont déj à sur place.

Le gaz dans la plaine dn Rhòne.
L'exploitation commune' de l'usine è

gaz de Bex pour i'alimemitation de Bex
et de Monthey a donnc.de bons résultats.
La période des déficits a pris fin avec
la fusion des deux usines. La Société du
Gaz de la Piarne du Rhòne est à la veil-
le de sa constitution. ...

/ Sion. — Boxe. i
On nous annonce que bientòt la ville

de Sion ainsi que Tés environs, auront le
grand (?) avantage, d'assister à une ma-
n'ifestation sportive d'un genre tout nou-
veau pour ile canton. Les Sédunois >'er-
ront pour la première fois se donner un
meeting de boxe. Ce ne seront pas des
etoiles du ring qu'i!.-, ajiront l'occasion
d'observer, mais des amateurs de notre
canton quii , toutefois, ont déjà fait leur
preuve. «

Chalais. — Loto de musique.
Dimanche après Pàques , 23 avril , la

Société de musique Ì 'Avenir, donnera un
grand Loto, avec nombreuses attrac-
tions, jeux divers ot variés. Ce sera une
joyeuise fète de printemps, une réjouis-
sante après-midi.

L'an dernier, '.a Società de musique
a fait preuve de courage et d'activité,
s'est Impose de lourds sacr ifices, en
édlfiant un locai conf ortable de société.
C'est pourquoi elle compte sur une forte
participation à son Loto qui allègera
sensiblement le compte de profits et
pertes. .. .

Collègues musiciens, amis et connais-
sances, ipromeneurs , etc, fixez votre
sortie de printemps à Chalais , le 23 aviti.
En fiaisant acte d' encouragement, vous
emporterez un boni souvenir de vos amis
de ì'Avenir . Le Comité.

St-Maurice. — Foot-ball.
Demain dimanche, à 14 h. A , sur le

terrain en Prés, ma toh sèrie B vaudoisc,
entre Bex I et St-Maurice I .

Pourquoi le ciel est-il bleu ?
C'est la questio.i à laquelle M. Houlle-

vigue repond dans sa causerie scientifi-
que dui « Temps » en énumérant Jes ex-
périences 'très simplex qui permetterti
de se faire une conviction. « Toute la
lumière du jour, dit-il en manière de con-
clusion, nous vient du soleil, mais elle
nous arrivé par deux chemins diffé-
rents : la lumière directe.. celle qui for-
me Jes rayons solaires, s'est affaiblie
par Ita traversée de l'atmosphère , fai-
blement pour !e rouge, plus for temen t
pour le bleu ; la lumière diffusée par Je
ci el, où le bleu prédomine, est faite de
tout ce qui manque à la radiation direc-
te . Le bleu du ciel est dérobé au soleil
lui-mème ; il en résult. que nous ne
voyons pas l'astre royal sous sa vraie
couleur ; si, par un miracle que la scien-
ce réalisera peut-ètre, nous pouvions
nous élever à une centaine de kilomètres
au-dessus des :;ouclies diffusantes de
l'atmosphère, le disque solaire nous pa-
raitrait , non pas blanc, mais bleuàtre,
se tiétachant sur un ciel tout noir où les
etoiles brilleraient en plein midi. C'est
ainsi qu'il a-pparaìtrait aux « hommes de
la lune ». si la lune était habitée. Et cet-

te vision de la science est bien d'accord
avec ce que nous savons de la tempera-
ture solaire ; les physiciens admetteni
que sa surface rayonnante, ia photo-
sphère, n'est pas loia d' at teindre fiOOO de-
grés ; elle est donc bien plus chaude que
la fiamme jaunàtre de nos becs de gaz ,
que la lumière, déjà parfaitement bian-
che, des lampes éiectriques les plus
poussées, et que l'are électrique lui-mè-
me, dont la couleur est déjà nettement
bleuàtre. Or, on sait que, plus Je corps
rayonnant est chaud , plus la lumière est
riche en bleu et en viole!. Donc, le so-
lici! est bleu, et pour avoir sa vraie cou-
leur, il faudrait ramasser, pour l'appli-
quer sur son disque, tou t le bleu du man-
teau celeste. »

En terminant, M. lioullevigue expli-
que que c'est la forte absorpt ion de la
'lumière solaire direcie par les grands
diffusants (poussières, vésicules d' eau)
qui donnent au crépuscule ses umane es
délicates.

La Mutuelle vaudoise.
Nous attirons l' attention de nos lec-

teuirs sur la eonvocation de l'Assemblée
generale Mutuelle Vaudoise, à Lausanne.
(Accidenitsi et responsabilité civile).

Voir aux annonces.

Dernier Courrier
Tue sona uu ébouleiueut

FRIBOURG, 7 avril. — Un j eune hom-
me de 27 ans, du nom de J. Romanens,
occupe à des travaux de ' terrassement à
la gare de Fribourg, a été enseveli sous
un éboulement, vers 14 heures. Quand
on put le dégager, le malheureux était
mort.

B-h.-Ograpiiic
Le numero dc Pfiijues des Annales, nume-

ro de luxe, tire en trois couleurs et en hello ,
réunit des pages d'art , dc littérature , de sou-
venirs, de voyage.^. Elitre autres, des im-
pressions printanières rapportée s du Japon
du Maroc , de Provence , par Brieux , André
Chevrillon , Mauiics Barrès ; une admirable
méditation d'Henri La vedan sur la Semaine
Sainte et les tableaux de la Passion. Deux
contes de Pàques par Jear Bertheroy et
Abel Hermant ; l'histoire du modèle de «la
Cruche cassée », par G' Lenótre, etc. En
tout , plus de quarante arti;les, illustrés de
reproductions de cheis-d oeuvre et de dessins
originaux.

Enfin , c'est dans ce numero que parait le
roman d'Henry Bordeaux , si impatiemment
attendu : « Le fantóme de la rue Michel-
Ange.

Le numero sera en vente au prix de 2 fr.

L'Illustre du 8 avril eontten.t des vues dn
match de foot-ball Suisse-Allemagne et du
cross cyclo-pédestre de Lausanne , la sèrie
complète des portraits des conseillers d'Etat
vaudois, ceux de M. Milliet, directeur démis-
sionnaire de la règie federale des alcools,
de M. Calonder , ani aur/t à trancher les ques-

Grande vente de Mobilier OCCASION
Le mercredi 12 avril, dès 9 hevres du mal n à
midi et de 13 h. 1/2 à 18 h , à la Rue des Deux . A y "rì (ÌT ^ b°n *******n~ i , T T  j  i r i t i  dn campagne 4 ti «US t>< ull-Temp ie*, à Vevey, dans la cour en face de M. , oi , e c

F
uivre près du feU(

Cbappuis , fleuristo . il se»*- vendu aux enchère- ponr le prix ri» fr. 150 —
publi ques et au comptant, tout un lot de mobiliei , S'a ir. dn suito au Nouvel-
consistant fn  : Dressoirs, lits, tabi s, armoires ''"tP! s"us H v - Nn 3( '8
canapés. chaine0, étagèreg , chai es-longue», fan 

¦»¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

tenils, glaces 1 fourneau a gaz , 1 bureau, divpr fT|| Xft X nnm,nn
cnd'-es et t ;.ble=ux , 1 lo d'effets pevsonnel« |£U.O CI UUlIVul
1 bicyclette, 1 r iche * ohifm , etc . eie.

Par ordre : G. Hegg'in, hm«sier. Home- WyBndotos btan-
Cha échéant , la vente __ continuerà le mercre- chf 8 RI odes-Tsiand Ply-

di Pu 'vpn» . tuou -Rock , Orpingtona
» i... , 1..111.... - i Houdans, JNè gre-soie,

Prochain tirage de la Hatams-nainea. Canards,

LOtCriC 06 LldClCS Calè,' Lavey -Ls-Bains.
organisée par 1' - Union Ins t rumR ' ita lo  »

Nombreux et beaux lots en n ture
LPS personnes qui poaseileri t encore les carnets souch^s
des billets vendus sont priées de les adre«ser , avec le
montani  correspondant. au Président de la Société, puur
le 20 avril  an nlus tard

CLOSUIT & Cie
Banque de Martigny

Maison fondée en 1871. - Correspondauts officieis
de la Dunque Nationale Suisse.

DfAfe en comptes-courants,
r i c i a  sur billets de change,

Contre nantissement. Sur hypothèques ,
ou cautionnement

Avancés sur polices d'assurances sur la vie

UepOlS ani meilleures conditions.

wnangeS aux cours les p'us réduits,

I

Encaissement d^ coupons. Achatet ventede titres.
Escompte d' effets de commerce. Cbèqnes sur tous
pays. Garde de titres. Toutes opérations de banqne.

tions litigeuses relatives au partage de la
Haute-Silésie, de Max Ilirzel , le brillant te-
ner suisse, de Milioukoif , qui vient d'échap-
per à un attentat , de Me Adoo, !e gendre de
Wilson et ex-concurrent d. Harding, et en-
fin , du défunt roi Charles IV. A par. cela , un
beau panorama de Céncs et d'intéressantes
vues prises chez les passementiers de Baie-
Campagne. Mentiomions encore la charman-
te page de silhouettes imituléc « Les pre-
miers beaux jours », qui est l'couvre du des-
sinateur J. Brutsch.

La main en dit long. Gardez les vótres
jolie s et distinguées à peu de frais avec
HYGLO. Parfumerie Girard-Rard, Au Na-
tional , Martigny.

Médicaments économiques
nutritifs et fortifiants

Pur contre les maladies des voies respira-
to! res.

A Flodure de fer , coirn e les affections soro-
iuleus-s; remplacé limile de foie de morue.

Au phosphate de chaux, pour enfants rachl-
fji»ies.

Au ler, contre l'anemie et '.a chJorose.
Au bromure d'aminonium , contre la coquelu-

che.
Au glycerophosphates, contre les fai-

blesses nerveuses.

Pèlerinage à Lourdes
Pour pélerins ne pouvanr partir avec

trains spéciaux , Le Guide pratique (Direc-
tion : L. M. Paillet , 20, Galeries du Commer-
ce, Lausanne) oreanise un voj 'age direct
comme l'an dernier , toutes dépenses compri-
ses : Billets, séjour dans les meilleurs hòtels,
trois repas, pourooires, etc. Prix, conditions,
programme contre .'J fr. 50 en timbres. Le
Guide pratique organisé aussi de magnifiques
voyages en Italie, Còte d'Argent, Còle d'A-
zur, Marseille, Belgique, Régions dévastécs,
Suisse, Savoie, etc, etc.

Splendide voyage
en Italie

organisé par le Guide pratique- (Direction :
L. M. Paillet , 20 Galeries du Commerce,
Lausanne) dans des conditions de prix et
confort sans égales. Visite de Milan, Venise,
Florence, Rome, Naples, Pompei, le Vésuve,
Capri, Pise, Gènes, Turin. — Départ le ler
mai , retour le 15. Un voyage gratuli est
offert aux participants. Programme, condi-
tions, prix contre 0 fr. 50 en timbres. Le
Guide pratique organisé aussi de magnifi-
ques voyages aux Pyrónèes, Lourdes, Mar-
seille, Belgique, Régions dévastées, Suisse-,
Savoie, etc, etc.

Le meilleur reconstituant pour le travail e(
le spor t est le Tobler Chocolat Nlmrod 1921,
le plus fin des chocolats tondants avec subs-
tamoes maltées). Priix par étui 70 cts.

Touriste homme av . Torpédo
et Pneus , c o m p l e t  depuis
fr. 130.-, dame 150.-, mili-
ta l re torte 100 -, 2 frelns .anylaiii
220 — Facili é de paiement.
Accessoires. Catalogue 1922
gratis. Kveloppes fr. 8.00.
chambre 3 80.
Ls Ischy & Cie , Payerne

A vendre
Jeunes poules en plei-

ne pimi»»
Un établi de menuisier av.

l'in* la* accessoires.
Une chaudière à distillar
Une boi le a sulfater
Une pompe à purin
Un collier d'attelage ponr

v__ch6
S'adr. MARTIN, Epinassey.



lilBlÉlil
i- no«ve.„ bbciu GR.- (Accidents et responsabilité civile)

GRi, composés, suivant une Le<, Soctóuirea sont convoqués en Assemblée generale ordinaire pour le Jeudi
MW_LWÌT-eb__rVÌ" «° Avr» 1922 a 14 h 1 2  a la Salle des XXll Cantons au Buffet de la Gare
de latt ei de sucre. de Lausanne avc c l'ordre du jour suivant :

Car, au lisu de former dans
la bouche une bouillie épais-
se et fade, ils fondent sur la
langue avec une saveur à
nulle autre pareille , qui pro-
vieni de leur préparaiion
speciale. Faltes-en l'essai.

Les biscuits GR! GIÙ se
trouvent dans les épicsries,
consommations , dépóts du
« Mercure », etc.

JEUNE
A6RIGULTEUR
adulte , diplóme. travailUui
et sérieux , demande pla-
ce de suite.

Faire offres à Francois
Comment, Le Péca, p,
St-Ursanue (J. -B.)

HOtel Belle-vue
Villars s/Ollon , demande

pour la saison > 'óté
un portier

et un commissionnaire
Adr offres av. rertiQ. -ats è

Ime Banlsmt , 26, A» . Rond Point , Lausanne

ON DEMANDE

Bonne servante
sachant faire seule un ména-
ge de campagne.

S« présenter chez H. Albert
BLUM , Bex.

ON DHMANDE

un chevrier
da ier mai à fin novembre.

S'adr. à GERFAUX Louis,
Mex. (Valais).

Jeune fille
cherche place comme
femme de chambre ou som-
melière.

S'adr. a Mlle BARBELINY ,
chez M. Savigny, Bex.

Fermier suisse
demando une

Jeune lille
de 17 à 25 ans pour faire le
ménage et aider aux travaui
des champs.Bens gages et vie
de famille. Entrée de suite.

S'adr. rhez Gustave Risse,
Ferme Beauvoir, Epengney,
Doubs (France)

personne
d'un certain àge et de toute
confiance, sachant faire la
cuisine et tenir un petit mé-
nage soigné. Références exi-
gées S'adr. an < Nouvelli ste •
sans M. S.

Menuisiers-Charrons
Magniflque occasiop a bas
prix : 1 belle raboteuse-
degauchl&seuse, 1 scie
à ruban « Uuiverselle » et
1 Moteur de 2 3 HP.

S'adr. le matin de 10 à 12 h.
Atelier Bd Granr.y 8, lantani».

Marechal -Gharren
— ayant termine ton apprentissage —
cherche place

S'adr. : L. D. Poste restante ,
TROISTORRENTS.

A VENDRE une certaine
qnantité de

Foin et regain
environ 12 à 13toisfs de pre-
mière qualità , à port de chsr ,
au village de Pravidonrtaz ,
Sslinp. S'adresser à Modest
DIISSEX. S.lins

Bons Domaines
à vendre

en Lot et Garonne S 0. Fran-
ce. Domaines d'élevage et
cultures ferti' es, bleu situés
avec facilités de payement.
43 ha.toutes cultures Maison
de maitre. Ecurie 20 loges.

Porcherie. Cheptal mort.
Fr. (58.000.— francais.
34 ha. tontes cultures Maison
5 pièces. Ecui ie 15 loges
Cheptelmort.Fr.55 000 frane.
19 ha. toutes cultures , maison
7 pièces. Ecurie 10 loges.

Cheptel mort. Fr. 30.000 fran-
cais. Autres domaines de 50
a 150 ha. Excellents petits
domaines de 5 à 15 ha. entra
Fr 8 à 15.000 francais.

Pour renj flignements , s'ad.
a M. BONZON, 5», lui St-Jean ,
Genève .

Assurance Mutuelle Vaudoise

Favorisez llndustrieSulsse

1. Procès-verbal de i Assemblée géaérale ordinaire du 7 aviil 1921.
2 Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1921. Ce rapport imprimé sera envoyé

aux Sociétaires qui en feront la demande au Siège social à Lausanne.
3. Rapport de la Commission de vérification des cemptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports ej fixation du taux de la répartition annuelle.
5. Élections etatutaires
6. Modifications ;>ux articles 1 et 15 des statuts ainsi qu'à l'art, premier du règlement sur la

répartition des bénéfices.
7. Reprisa éventuelle de la Mutuelle Chevaline Suisse.
8. Propositions individuelles.
a) Discussion de la proposition de M. Bertbod , Ing. (Mode d'élection du Conseil d'Adminis-

tratien).
b) Autres propositions.

Pour étre discutées à l'Assemblée generale, les propositions individuelles doivent parvenir
au Conseil d'Administration six j ours à l'avance , soit le 14 avril.

Les sociétaires qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée generale ou de s'y faire renrésenter ,
p°uven! obtenir des cartes d'admission sur demande adressée au Siège social, Galeries
du Commerce, Lausanne.

Le Conseii d'Administration.

Chemises pour Messieurs
à bon marche.

m *W" fr. 15.— seulement les 6 plòces.
en flanelette , avec col rabattu. grandeur 37/40,

en flanelette rayée, qualité lourde, No 38/45
fr. 12 60 les 3 pièces, avec col ; fr , 12.— sani-
col. Oxford , chfmiee d'ouvrier très forte, carrée
et rayée, fr. 16.60 les 3 pièces, avec col ; fr. 16—
sans col. 1 pièce de chaque aorte, ci-dassus
mentionnée fr. 12 20.

Envoi par J. Geiser, Bruchstr. 8, Lucerne.

|Nouvelle baisse de 20io |
I sur les toiles cirées I
! . Linolóums - Tapis - Passages - De- I
H vants de Javabos - Descentea de lita ||
|p Paillassons. M

I Hoirie Maurice LUISIER, St-Maurice I

N'achetez pas de Chaussures
sans avoir visite le

Magasin Bussien
Place du Marche MOtlthQY Place du Maiun

Tout est vendu au prix du jour.
Spécialité de Chaussures fortes pour la campagm

Atelier de cordonnerie dans la maison.
Réparations promptes, solides et à prix modéré
-̂ ¦̂»»^™™—™™»»«""?«"«.^̂ ™*«"»»"̂ ^̂ ^""""»

Aux Administrations Communales
On offre à ver.dr * quelques mille beau)

plantons épicóas, de 2 ans de repiquage
S'adres. au plus tòt à Vannay J.-M. forestier

à Vionnaz.
«M_«_ -̂™-«- -̂ -̂---̂ ------ ì-------------«"----P----*?-W"--«
xmammWAmmmmVAwmmAmmtmmwmmWmMimmlìt Idl'i 'i I WEB—*

Cerarne fortifiant et pour remplacer
l'huile de foie de morue si désa-
gréable au goùt

les médecins recommaodenf la

BIOXOSE
préparaiion maB-éé riche ce /̂flSS
vif-aininei, agréable au aout I AÌAJ

Marque CIBA N^
En vente à 3.75 dans toutes les pharmacies et

drogueries.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm——5—WMPa—¦¦¦¦¦¦liil i

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garanti e et réservé*
Fr. 5.500.000. —

Correspondants officieis de la Banqne n'alienale Suisse.

DEPOTS
sous loutes formes et aux meilleures conditions
CHANGE aux cours les plus réduits

Renseignements financiers. Recherches, vérifl
cations de tirages, achat de pièce» démonétisées,

etc, etc.
Rapport de gestion et statuts à disposition

Toute opération de Banque.

SI est savoureux,
tout à fait exquis votre café I
Mon mélange se pompose de 3/4

Café de Malt Kneipp-Kathrelner
et 1/4 café d'importation
Méme sans mélange, le Kathreiner
est sans rivai comme qualité et arome

GRAINES POTAGÈRES
et fourragères
de première qualité

Trofie Dactyle
Luzerne Fenasse
Ray-pss Esparcette
Betteraves Mélange-prit

PETITS OIGNONS
WmW Prix les plus bas
Expédition prompte et soignée

Les graines fournles par !a

Maison Vve J. DI Q NISOTTI
donnent satisfaction à tous

Téléphone 88.

J'avise les Dames de Mart igny et environs que j'ai ouvert

un atelier de couture
pour Dames

Par un travail soigné, j' espère monter la confiance
qui me sera accordée.

Se recommande : V. Chappot, 26, Al. fio la Dare , ilartltjny-Vllli

,.,., — .,. . ...II.M,. «., ,.,,.1 

On demande, pour entrée de suite

Llmonadicr
sérieux ei expénmentó.

Faire ofìres p \r écrit , avec références,
sous chiftres P 11C02 S, Publicit s Sion.
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Mauerhof er & Znber
Entreprises éiectriques

LANONAU (Ber») LAUSANNE Av. TivJi, 4
Ligces éiectriques et réseaux secondaires eu tov.s genres.

Excellentes références

Une aiguière
H| Une cn vette
IH Un va se de nnit f  *
H Un porte-brosse tó
|| Un porte-savon N
fN et vous avez pour *' j

SEIZE FRANCS CINQUANTE
une belle

Oarniture de lavabo
M. STESSER & Cie

CO, Rue St-Francols - LAUSANNE

Nouvelle Société Anonyme des

Automobiles MARTINI
Direction : Saint-Blaise (Neuchàtel)

bai on d'exposition et Bureau de Vente

Stadthausquay 7. ZURICH Borsenstrasse

Nouveaux prix pour 1922
Voitures de Tourisme «fiJ2

LimOUSine grand luxe

Camionnette !«,,«

Livraison immediate
Demandez offres détaillées et catalogues

§ 
Offre dc Pàques
Prix exceptionnels I Pro fifez -en I Eette occasion ne se presenterà plus I
3 5 ans de garantie , 8 jours à l'essai Echange admis

JillltliL No 1 Montre Homme .Ancre 8 Rubis ,boIte nickel fr.-16.50
*v"-X f ^E!r\ 

N o 2  
" ' Ancre 11 Rubis , » arg. S'Vooo 27.50

NilJK^ i M )1 No 3 » » Ancre 15 Rubis , » argent galonné 32.50
¦ĵ TlT .

" ~T**.«, ^° *• ^ontre Réveil de poche, ancre
/f m*̂ ^ 12 ^^^\^w 7 rub- b0lle ac'er> tlim *mimi> toh WWfh 28.50

f f J T ' Il » ^^V  ̂ ^° 5- M°Dtre bracelet pr homme , ancre
f f f ' \0 '".""!> 2'\» '* rubis ' ll0", "l"1' HI, IH, cadran lumineux 23.50
ti ff ." "' \\\ Np 6. Montre-bracelet pr dame , cylindre
fi "9 -&~~-. 3':ìm I 0 rubis ' boite arseDt 800/000 28-50
\»\v n^̂ ^S. ~~*-SmV ^° 7" *'0Dtre de dame , rem. cyl. 10 rub.
vLwC.O L " l ì ^vlm bpìte ar8pnt galonnée or 24.50
^ >lk. 7'" 1 "'S î ÉF* No 8 REVE1L gar - 2 ails - boite nickel 7 -900<,^^lìa ' ' ' 'mWr̂  No 9' REGULATEUR MODERNE , cabinet

^^^teà-MY^E ŷ noyer ou ebène , haut. 63 cm. marchant
^^5^*'̂  15 j. sonnant les li . et 1/2 h . gar. 3 ans 46.50

Envoi contre remboursement ou payement d'avance : Chèque post. No I V B  467
Grand tbiix en Montres Réveils Réiolsleurs en tnns geeres et teos prix. ~W

Demandez s. v . p. catalogue illustre No 33, gratis et franco , directement à

GHY-BOBERT & Cie, Fabrique Musette, LA CHAUX-DE-FONDS 33
Maison de confiance foudée en 1871. Réparations. Echange de vieilles montres

Min olii Oiioitiie
Montreux

du 14 au 17 avril 198*. gj
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I Voilà ce quo nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de nolre

Regónórateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associés à des toniques puissants.

Son asslmilatlon fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'empioie pour aduites et pr enfants .

Suécialemant recommande dans les cas de Filtrimi
aénéraIa ,ManqHe d'Aspattt , Mauvaises dlgastlons . Mani di Ititi. Ponr pe-
rir rapldimint l'Animla Éhlorosi , Hotirasthénle et toutes maladies
causees par le surmenage physique et menta!
prendre lo

Régénérateur Royal Ferruglneux

MXDyteà}. Pharmacie MORAND
Expédition par retour du courrier.

La Gde boutsllle fr. 8 — La Ode ferrugineuse fr. •.-

DÉPÓTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenuo.
St-Maurice : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille.

Dimanchs 23 avril , des 9 heures
Sur la place des Sports à Chalais

Grand Loto
organisé par la Société do Musiquo « Ì'Avenir »

Nombreuses atlractions — Jeux divers et variés
CONCERT ¦ BONNE CANTINE

Fr. 18.000
Fr. 24.000
Fr. 16.000

Je suis fournisseur de belles

WIR ie lene
par ¦• agon.

S'adr. à Fiag.ière Arthur,
Gumefens (Ct. Fribourg.)

A VENDRE
2roO à cOi.0 kg* . Fein de
prairie Ire qualité. S'adres.
a Hnnnaz Charles, Chiètres
s/ St-Maurice.

i i A vendre
une voiture à 2 bancs ,
ime charrue domballe ,
ainsi que des poules
de 1920. Prix 7 fr. la pièce.

S'adr. à Ch. Vaudroz ,
agriculteur, Bex.

m A VENIRE
beaux porcelets

chez Coutaz Francois, Daviaz

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. l.tO
ROti sans os, 2 IO
Viande fumèe 240
Saucisses et Saucissons 2.SQ
Salamls S.SO
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg ' 1.10
Demi-port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevallne
Centrale Unti, 7 lausannt
Maison recommandée

Cafés torréfiés
2.20 le kg. Santos fin
2.40 le kg. Mélange ebaisi

Sacs ci ¦.' 5, 10, 15 kilogs.
Vvs Décaillet et ses fils, Salvan
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Marier sa Fille
De ces titres , la p lup art ne valent rien .

en ce cas, le prèteur a iait une inauvaist
affaire , ce qui n 'est pas rare ; mais il arrivc
que certaines valeurs , aon cotées à la Boui-
se et ainsi laissées ~n nantissemcm, preri-
nent un essor inespéré , obtiennent la cote
o montent aux nues Alors , l'heureux prt-
leur , qui a eu soin do se mettre en règie
avec l'infortuné lc.j so'„'neu <, iait une affaire
magnifique et rentré cinquante fois dans ses
debours. D'aucuns se minili:  à ce jeu-là ;
"uielques-uns s'enrkì.isstnt ; la moralité n 'a
rien à voir là-Uedans C'est une affaire de
chance.

L'homme auquel Ratier présentait ses
amis était parfaitement correct dans sa te-
nue et dans ses manières froidement polies ,
il prit la liasse de Boliviens , les esamina
dans tous les sens uvee un dédain exempt
de toute dissimulatici! , les replaca dans le
malencontreux foulard q .. leur prétait une

Plus d'abominables pièces !
ÌHEIlSr* Réparez vous-méme sans cuir DÌ
giP8**̂  [Oiitflre vos souliers fendiìlés .troués
usés ; harnais , capotes de voitures , etc. etc.
avec un tube de " LIQUIDCUIR „ et ac-
cessoires Fr. 2.25. Ea vente : Sor:, de con-
sommation , afe- Dipoi Binera i : M. Fessler, Marli|Bj-Vllle

"fcr ce» temps diffielles , ie pére de famille óco-
nos^cruàfifeéte comme boisson pour lui et sa famille un
produit zigène. Aussi, recommandons-nous notre

- C I DR E -
comme boisson agréable et bon marche.

Fùts prètés de toutes contenances à disposition.
Demandai le prix-courant à la .

Cidrerie de Ctain "IBI

Teinturerie moderile
Maison BOGHI

Sion Sierre
Grand Pont , Téléph . 225 - Avenue de la Gare

Teua les vèiementa déiraìchis aout remis £*
neut par le lavage chimique ou par la teinture
— Glafage à neuf de faux-cols et manchettes. —

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ

nombreuses propriétés agricoles
tous prix , toutes contenances. Entr 'autres ferme
de 70 ha près frontière suisse. Libre de suite.
Prix 157 000 francs.

Envoi gratis de notices sur demandés.
S'adr. Agence MICHAUD , Thonon. Hte-Savoie

km important
Avant de fairé* vos achats de mobilier, demandez

lés nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles a manger , chambres
coueh«r, salons, tapis, ridesux , poussettes, etc.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦
1 Grande Baisse I
I sur les chars neufs 1
*£$ Prix sans oonourrence vu la fabrica- SÌ
|Ì| tion des chars en grande sèrie. t^^2 Facilité de payement. & "'
m T O R R K t f T  EMI LE ||
M Ateliers néueiques de Maritlilerie et cfaarrounagi El
|| Tiliph 137 - S I O N  - Tilspb , 137 Q

Stocks Américains
Réelles occasions
Nous expédions contre remboursement :

Molletières laine 3m extra neuves fr. 4 -
Culotte état de neuf « 6.—
Calecon état de neuf « 3 -
Veste et Salopette état de neuf « i[-
Pantalon Salopette „ |._
Gilet cuir imperméable , pour Berners « 12.—
M.isettes pour chevaux garniture cuir « 5.-
Prix special peur achat de 50 paires molletières
Frères Pierre BONVIN

Stocks Américains, Chermignon

apparence peu liéroique , et renoua le léger
tissu aux quatre coins. Cette manceuvre a
pour but de mettre la mort dans l'àme du
malheureux possesseur de ces chiffons dé-
monétisés, hors de cours. insolvables

— Cela ne vaut rito, profera le marehand
d'argent en époussetant soigneusement un
grain de poussière tombe sur le revers de
son veston.

Le colonel , blème, effare. se tourna ins-
tinctivement vers Ratier : celui-ci , calme
comme le Destin , regardait par la fenètre .
Josia , plus blème que son patron, fixait de
grands yeux écarquillés plus que de raison
tantòt sur lui , tantòt sur l'arbitre de leur
sort. Se voyant abandonné, Boleslas fit un
plongeon désespéré.

— Combien me prèterez-vous dessus 'i
dit-il d'une voix si enrouée qu 'elle avait
l'air d'une voix naturelle.

Le-marehand d'argent le regarda avec
une certaine déférence ; l'hcmme capable
de répondre si vertement à sa négation par
une affirmation devait ètre très fort : il ou-
vri t  la bouche.
— Combien vous faui-ii ?

— Trois mille francs ! dit le colonel bra-
vement : après le premier feu il reprenait

^\v TpfcC^ SmT. i Sauté et Vigueur retrouvées et conserrées par une cure de dépuratif-laxatif

de retour, a repris ses
occupations à

BEX $̂S§
Consultations de 2 à 4 h

jeune fille
comme bonne à tout faire ,

connaissant bien la cui»ine Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9. Genève
et ne parlant que francais.

Offres avec photographie à
Landwirtschaftliche Winter-
schule, Visp.

Domestique j Fabrique de Meubles - Sion
de campagne sachant con-
duire et soigner les chevaux,
psuvant traire, est domande
pour le ier mai, dans le
canton de Vaud.

S'adr. an Journal sous G.C

Outillage complet
et matériel

pr Entrepreneurs

LUI MI
Vallorbe

Tel. No 2 Ad . t-M : .laquetfor

Futa.ne
p. occasion

quelques 1000 m. de bon-
ne qualité , à vendre à
fr. 4.70 par m. couleur
noir , bleu , brun foncé et
gris, large 70 cm.

S'adresser sous chiffr e
OF 5479 Lz. à Orell Fussli-
Annonces , Lucerne.

•

C. Henry, Vins y Ai|le
V I N S

rouges & blanc»
du Pays

~ et Etranger» -
aux meilleurs prix du

jour
Représentant pour Monthey

et environs
M. BORGEAUD . MONTHEY.

Grande Baisse de Viandes Territet - Montreux
R---,r,,,,eL?;'f i "Florimont ,,Bouilli a fr. 2.— et 2.40 le kilog. ' _, ... * . . . . . ., .Roti 2 50 et 3 - lo kilog Établissement special et chirurglcal.
Belle graisse de bceuf fondue ou non fondue Hydr°«hérapie - Electrothérapie - Gymnasti

à fr. 1.80 le kilog que suedoise - Affections traltóes à Florimont
Boeuf sale extra à fr. 2.— le kilog. Arthrltisme. - - Rhumatisme.
Beau bceuf fumé à fr. 3 50 le kiloe Affections nerveuses, digestives, cardiaques.___ _ 6- i Asthme. maladie de la peau.

C II  M R C U 1 l R | E Arrangement special pour traitements proiong és.
T-, ,, . . . . Prospectus sur domande. LA DIRECTIONExcellentes saucisses au foie et aux choux

à fr. 2.80 le kilog.
Saucisson pur porc t fr. 4.50 le kilog.
Cervelas et Gendarmes à fr. 3 — la douzaine.
Lard à fondre à fr. 2.50 le kilog.
Boucherie-Charcuterie Henri HDSER S. A.

Gire it Flou - LAUSANNE — Télipbons 31-21
Expéditions soignées.A vrr vetturette-automobile

2 places, parfait état de marche, très eeonomique
S'adresser Case postale No 5074, Monthey.

tous ses avantages d'horr-ms du monde et
de directeur de compagnies par action:,,
rompu à toutes les gy-nnasticucs.

L'homme d'argent fit un geste négatif et
épousseta l'autre rever.-, de son veston, où
il n'y avait rien , pas mème une décoration
ef angore.

— Je dis trois mille, répéta le colonel ;
ce n'est pas deux mii.e, c'est trois mille.
Voici la première fois qvi nous entrons en
relation ; mais si nous nous entendons , nous
pourrons nous arranser... C'est trois mille
francs ou rien .

Le colonel ramassa du bout des doigts le
nceud du foulard qui reniermait pour soixan-
te mille francs d'argent perdu et fit mine
de s'en aller.

— Vous avez tort, jeffsohn. fit Ratier cu
assujettissant son chapea:; sur sa tète ; vous
avez gagné assez d'argon: avec moi poii>-
rendre service à un de mes amis. Je ne
vous en amènerai plus, et :e n 'est ni eux ni
moi qui y perdrons.

Il avait mis sa main sur le boutoiì de la
porte ; l'homme aux écu* laissa tomber de
s;\< lèvres impassibles :

— Deux cents francs.
— Vous vous moquez de nous , Jeffsohn ,

win

ACCALAUREfflS
STlotiwifcé

CUBE DE PRINTEMPS

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr

REICMBACB Frères « Cie
offrent leurs meublfs à des prix avantageux , tout en garantissant un
travail soigné. — Une visite dans nos magasins vous montrera la
bienfacture etlegran dchoix de nos modèles et ne vous engagé à rien.

Grande Baisse snr tous les articles.

»/i4&èÙL et~?Mrit
<m marne Xàmp J!

Twink ^/^
donne aux éfcffes de
supeebes couleucs
ravive celles qm sont

fanées.

„ cs-gf ^"^^
tA notee epoque si éprise de couleurs

vives ii est bon de pouwir teinebe chez SOL
Ju/ink vous en of lp e le moy en
La teinture auTWIMK est si simple

Les déucates p aillette^ se dissolvent
dans leau bocullante en unej òff e mousse
colorée, où vos vètements et draperies
aayuerronZ en cj ueJaues minutes une
p r op r e t é  et une couleur admiraòies.

eSivof re déf aìf /anf esf
sans Tvvi n k écrivez à f a

SAVONNERIE SUNLICHTùenotwmau p r o d u i t  dea
JùbrtoanU daLUA.

CHEMISERIE Ch. DOOILLE
Téléph 3482 LAUSANNE Rue Haldimand

Très grand assortiment
Tout ce qui concerne le Trousseau,

p our Messieurs.
Maison ancienne réputée pour la qua-

lité de ses marchandises et la modicité
de ses prix. 

 ̂

et ce n est pas bien ; à force de vous fre-
queuter , je croyais vous avoir appris les
belles manières !

— Est-ce que cela vau. quelque chose, a
votre avis ? demanda JeLsohn , un peu
ébranlé par l'aplomb du jeune homme.

— Si cela vaut quelque chose ! Il y en a
pour soixante mille francs ! du moins, ajou-
ta-t-il mentalement , c'est ce qu 'ils m'ont coù-
té. — Allons, colonel , dit il tout haut, je
connais quelqu 'un qui ne fera pas tant ae
fagons ; nous ne sommes pas pressés.

Machinalement , le colonel tira sa mentre.
Une si belle montre ! Jeffsohn en resta stu-
pé fait ; la montre était vra-'e, et à répétition ,
car elle sonnait précisément deux heures e;
demie au moment où Boleslas en touena le
ressort.

— Voulez-vous cinq cours francs ? dit-il
avec plus de courtoisie ; c'est mon dernier
mot.

— Allons , colonel , fit Ratier. eu passarl i
son bras sous celui de Bdcslas.

— Mille ! fit t ranquùle i .cnv Jeffsohn,
Ratier s'arreta.
— Donnez-les, iit-il.
La clef grinca dans 1» coifre-iort du prè-

teur : Josia devint pourt.ro, le Colone! répn-

Dains les pharma cies ou directement par ia

Faience - Porcelaine - Verrerie
Articles de ménage

A GRAND CHOIX de

Polene ordinaire et à feu. "̂ Bag
Grand choix d'articles pr loteries et kermesses

REMISE AUX REVENDEURS .
Julien ABBY, Marti gny-Ville

Av. de la Gare — Tel. 150

Le plus puissant DEPTJRATB* DU SANO, spécialwnent
approprié à la.

que tonte persor .ie soucieuse d* sa sauté devralì Imre,
est certainement le

THtìS BÉG-TJIlNr
qui guérit : dartres» bogtons, démangeaisons, clou» ecze-

ma, etc.
qui fait disparaitre : constipaiion, vertigos, migraines,

digestioms difficiles, etc
qui parfait la guérteoa des uiLcères, varices, plaies,

Jambes ouivertes, etc.
quii combat avec succès les troubles die Page critiqite.

La boite : fr. 2.—, daas tontes les pharmacies.
tiftl general : Pharmacie róunies N» 58 La Chaux-de-Fonds.

La Cure de Printemps

txlpor cv paro-ojt I

Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées
de l'emploi de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous rappelons qu 'il est bon de faine, chaque année, une
cure d'environ six semaines à l'approche du 'Prtoteirips.

A celles qui n 'ont pas encore fait usage de ce précieux
médiicament , nous devons répéter que ia JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est uniquement composée de plantes, qu'el-
le est acceptée et lolérée par les estomacs les plus dé-
licats. Employée à la dose qui convieni à chaque tempé-
rament, elle guérit toujours, car elle régularise la cir-
culation du sang en agissant sans secousse et tout natu-
rellement.

La Jouvence de l'Abbé Soury est parltouirèremeirt em-
ployée contre les mal adies de l'estomac, de l'Iratestìn et
des Nerfs , contre les TrouMes de la Circulation da Sang.
Varices, Phlébites, Hémorroides, Fibromes, Hémorragies.
La Femme étant smette à une foule de malaises occa-
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, car non seulement
elle facilité la formation de la j eune Fille, mais encore fai t
disparaitre les Migralnes pé riodiq ues, guérit Ics Maladies
intérieures, previeni et supprimé les infirmités et les dan-
gers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies.
Congestions. 1060

La Jouvence de l'Abbé Soury préparé* a la pharma-
j e Mag. Dumoirtier, à Rouen , France, se trouve dans
toutes les phannacira Prix : li flicoo liquide 4 50 La boili pil. 3 50

Dépò; general pour la Suisse : André JLNOD, pharma-
cien , 21 , Guai des Bergues, Genève.

ma un frisson de joie, et Ratier s'avanca
vers le bureau , où il prii une feuille de pa-
pier timbre.

— Signez ! proféra Ratier d'un ton melo-
di amatique. Le colonol hés'.tait.

— Mais, fit-il , ces citres...
— Signez , vous dis-je ! ces titres sont

entre bonnes mains.
(A suivre)

"H4  ̂  ̂ sj tf  ~ìX1 'ai ~u£ m\! iti "ai vi vi

iANNE. . .

ole LEMAN1A
réparation rapide,

approfondie.

Ire Communion
Chapelets, colliers,

croix et médailles, or,
argent et doublé.

Montres et chaines.
Bijouterie H. Moret
Martigny Place Centrale

Ĥ H W

services de table
en tous genres.

Articles ponr ca-
deaux. Argenterie

Vases à fleurs.
Cache-pots di tou-
tes grandeurs.
Articles religieux.
à feu. 18

Les differente malaises que nous
éprouvons tous au moment du Prin-
temp s nous indiquent d'une facon pré-
cise que nous avons besoin de fa.re
une borane cune pour étiiminer les im-

punetés qu 'un Oliver prolongié a accu-
mulées dans Je sane.
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ìion marche

Bouilli avec os, le kg. I.So
Roti sans os 2.20
Viande fumèe 2.20
Salami 3.40

Expédie depuis 2 kgs. la
Bantherii [Mine Làusanno lse

Duella du Od-Pont 18, Lausanne
Demi port payé.Téléph. 35.50

ACCORD 5ÌONS
Occasion unique et mcroya-
ble pour débutants.

A liquider dans le plus
bref délai un lot de
120 beaux

accordéons
neufs an prix de fr. 10.—
12.— et 15.— pièce, pour
cause impróvue. Envoi con-
tre remboursement.

Fritz Estoppey
Rue Franche 36, Bienne

FROMAGE
sale

Fromage de montagne
pain de 5-8 kg. vieux et
propre à Fr. 1.80, 2.30
par kilog.

Dito demi-gras à
Fr. 2.80 le kilog.
Expéditions soignées.

J. Scbelfasrt-CaheDzH , fromages,
Kaltbrunn.

poussette
Anglo-Suisse et une
Ghaist à transformation
pour enfants.

S'ad an Bureau du Journal

Viande désossée
pour Charcuterie
è Fr. 2.10 le kg.

(hachée sur demande)
BoD cherie Chevaline Lausaneoise

igeile da Gd-Pont 18, Lausanne

A VENDRE
environ 180 à 200 m3 bois
mélèze et sapin en grume

A la mème aur . échalas.
S'adresser E B E N E R et

PANCHARD. Bramois

Retile occasion
Camion-auto
Womag et Buire , 3 tonnes,
en très boa état , à prix très
bas, av. facilités de payement
Salon de l'Automobile

SION.

Faites un essai des
thés en paquets martjuu

Ul
Colombo
Vous veus convaincrez
de leur qualité supé-
rieure et de leur aro-
me incomparable.

Thés et Epices en gioì

A. Butiy , Lausanne

Moteur électrique ; C. Wolter-Mori, Fabrique d'horlogerie , La Chaux-de-Fonds
Ìo)/2H F»enb1n itat' trj ubasé < Catalegue illustrò, avec forte réduction de prix pour momtres, chatnes, bijouteri e220 volta , est demandò par régnlatenn> , réveils. arati* et franco.Vve Décaillet et ses flls, Salvan 

Risina
Fr. 15.- le sac de 70

kg., rendu gare de
Marti gny, contre rem-
bours.

Rizerie de Martigny
Guérison du

GOITRE et des
CrLANDES

par notre frictlon antlgoltruu
„ 8TRUMASAN " seul re-
mède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prix 1/a flac. 3fr. lfl .5fr.
Prompt envoi au dehors par
la Miarraacli ta Im, Blimi .

|$ MAISON DE COMESTIBLES ||

L&A. GEMETTI. VEVEY
(successeurs de GENETTE Frères, a Vevey)

Ode Installation Moderne
TOUR les jours, grands arrivages de marèe et de poissons

d'eau douce.
Expéditions à partir de 1 kg.

SOLES, TURBOTS, SAUMONS, COLINS,
CABILLAUDS, MERLANS, HOMARDS, LANGOUSTES,

MORUE d'Islande, PERCHES à frire , TRUITES,
BROCHETS.

Grand assortiment en volailles- de Bresse, dindes, canards,
pintades, pigeons, poules à bouillir, conserves, salaisons,

etc, eto.

TOUX
r Quelle que soit son origine
est TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAG

par l'emploi dea

PASTILLES VALDA
PRODUIT XJVCOniPA.XtABIjHI

CONTRE
RHUMES, RHUMES de CERVEAU,

flAUX de GORGE, LARYNGITES recente* on inveterali
B R O N C H I T ES  aigués ou chroniques, G R I P P E,
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, flto.

D E M A N D E Z , E X I G E Z
dans toutes les pharmacies

PASTILLES VALDA
portant le nom

Baisse de prix incroyable
Régulateurs- Reclame

marebant 15 jours, avec superbe sonnerie
cathédrale, garantis par écrit pour 5 ais.

No 810. RKGULATEUR MODERNE ,
comme dessin de droite avec glaces bi-
seautées, cadran at balancier argentei au
dorés mouvement laiton première qualité.

Prix da reclamo 39.80
No 811. REGULATEUR MODERNE , av.

glaces biseautées, cadran et balancier ar-
gentea , en plus petits modèles mouvement
laiton , première qualité Prix réel 34.80

No 812. REGULATEUR RENAISSANCE
comme dessin de gauche mouvement laiton
première qnalité. Prix de reclame 37.BO

Ne 813. REGULATEUR RENAISSANCE
en plus petits modèles mouvement laiton
première qualité. Prix de reclame 32 SO

No 814. RÉVEILS RECLAME, mouva-
men laiton ,la cadran blanc 8 BO

No 815. Avec cadran lumineux 0 88le 112. Ham. M eni. »»-.— .u«..UDU* - — „„ m^ Ha||t||Jp M.72 cm>
PENDULETTES en bois, très belle scnlpture, No 290, hauteur 18 cm. Fr. 8.10
No 508. Hauteur 20 cm. 3 SO v No 704, hauteur 22 cm. Fr. 4.SO

MONTRES POUR HOMMES MONTRES POUR DAMES
Garanties par écrit pour 3 ans

^.°,̂ )
.7" Remon.toir «nere, botte solide, N0 213. Remontoir cylindre , boite argentmetal blanc ou acier oxydé, qualité supé- bianc ou galonné , 6 rubis Fr. I8.8On6M re,v£veD secon<?es 10.30 No 215. Remontoir cylindre , boite argentNo 107 Remontoir ancre de précision , galonné, euvette argent ,8 rubis , Fr. 19.80bolle metal blanc, mouvement SOIRO ó. No 214. Remontoir cylindre , forte bolle

„ a,n o » • „ ., , .l?2° argent galonné , cuv. argent , mouvementNo 2.9. Remontoir cylindre , forte bolle soigné, 10 rubis, Fr 21 80argent galonné , euvette argent , mouve- N0 2l2. Remontoir cylindre , très fortem NDt |?igBn 8 rub.,s- u .  24 ~ botte argent galonné , euvette argent ,No 217. Remontoir ancre, bolle argent mouvement soigné, 10 rubis Fr. 24. --blanc ou galonné , euvette argent , mouve- vruAiunv * Animement soigné, 15 rubis SVIO JiUiAHbìtò AUMlb.
Envoi contre remboursement

ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR en montres pour hommes
et Dames, or, argent , metal , et montres bracelet.

fia¦•o•¦BO¦a¦o¦•aoaa¦nB¦¦oa¦aoa¦aoaa¦oaaaa MaciaOBaagenaoBDBoaoaaBqioaoaaaaac>aciBaaaBo5aa5iOaaeaDaaioaiBOaaBoaaaoaaaQiaaaaaaQaBBOBBBQaBarjBaauoBioiigLai»giia« •••• «•¦¦•¦••¦•uniiiiH

CARREIAGE » flOSAfQUE
REJETEIIEnTS - FATEnCE
PE5ETTE--A5PHALTAQE

""»¦" iiM'iumniiiinimiiiiiinimiinno
OBUatJBIineBlSS; 1:'̂ .»i".\ -.M J X '. " K85S .T :̂«?S*?7||(

Dépot à Sion. Rue de Loèche

VENIE
au détail de tissus coton
à des prix défiant toute
concurrence comme prix
à qualité égale.

Colonne de Vichy, a<|n
100 cm. de large , trés 11li
belle qualité , seulem. I£y
en damier bleu et' I
blanc, le m. à 1.60, £
1.40 et ¦

Cotonne de Vichy, Jflfl
100 cm., de toute 1HII
première qualité , ve- |(j|J
ritable Roanne, grand | ' "*
choix de dessins g

le m. ¦

Cotonne Cachemire, J fj fìICO cm. de large, ap- j||;|
prèt laine , grand choix I j U
de dessins écossais et I
damiers, 2.20 et I

le m. ¦

Cotonne de chasse, Jnft
gris noir , très forte , J M||
100 cm. de large I jj J
(avec petits défauts f
de tissage, sans impor- E
lance et sans préjudice ¦
à la qualité)
valant 2.80, le m.

Triège pour ta- Tj Hi!
bliers, croisé, très I j |J
fort, bleu et vert , §

le m. §j

Cotonne de ména- 1 (J ]Jgè rayée bleu et I j JJ
blanc, 100 cm. de |
large, valeur 2.80, §

Toile de ménage ("fin
mi-fll , 90 cm.de large I / I l
pour tabliers de cui- f |Jj
sine, carreaux bleus I
on rouges le m. ff.

Triège matelas, f \M k
140 cm., un seul IKIj
dessin , une seule ff UUlargeur, qualité che- m
vronnóe , le m. ff .

Flanelle bianche I jj( J
veloutée, superbe |
qualité le m. |

Toiles blan ches pour lin-
gerie, Immense choix , Spe-
culile en belles Toiles d'Ai-
sace et Macco (qualité ordi-
naire axelue). Toiles éerue et
bianch e ponr draps de lit.
Triège, Coutil , Bazin , Nappa-
ge, Serviettes, Linges de toi-
lette, Essuie-mains,etc.

Notre force de vente à bas
prix róslde :
1. A la vente au comptant.
2. A l'oxelusion de toute per-

te de crédit.
3. Aux frais généraux très

minimes, n'ayant pas de
magasin sur rue.

4. En spécialisant les arti-
cles coton. 19064

ENVOI
d'Échantillons

gratis sur demande

Isaac Brunschvig

Rue Beau-Séjour 26
Derrière le Théàtre

LAUSANNE
____^ ^^^^^^^^

Meubles d'occasion
et neufs

Aux plus bas prix.
Marchandises soignées.

Qarantls propres
— et remis à neuf —
Lits en tous genres à
1 et 2 places , dp. 150 fr.
Chambres à coucher et

chambres à manger
Ganapés, dlvans, ar-

molres. Mobiliers de sa-
lon , etc.

SALLE DE VENTE
du Od St-Jean 22 et 29
Tèi. 3196 — Lausanne

A. WERTHEIMER
A vendre en ville de Sion (alali

Bàtiment
Café-Restaurant
comprenant : rez-de-chaus-
sée, 3 étages et caves meu-
blées. Adres. offres par iVrl t
sous P 533 S, Publicitas , Sion.

Gràce aux importants achats faits à l'occasion des
fètes de Pàques, nous mettons, dès ce jour, en vente
une sèrie d'articles de qualité à des prix excessive-
ment bas.

Bas coton noir, pour Dames, la paire 0.75

Bas coton noir, pieds renforcés, 1.25 0.95

Bas mousseline, coton noir, pointes, semelles et
talons renforcés, 1.75

Bas simili, soie noire, jolie qualité 1.95

Bas genre fil d'écosse, noirs, pieds entièrement
renforcés 2.45

Bas mousseline, noirs, qualité supérieure 2.95

Bas de soie, noirs et blancs, pieds renforcés 3.90

Bas de soie, noirs, pointes, semelles et
talons renforcés 4.90

Bas de soie, toutes teintes, 5.90
¦¦—¦¦¦¦BBBaaBBaBBBBaaaaaaBaaaaBBaBBBBBBBBKaBBaBaaBaaBaaaaaaaaB MaaBBiiBaaaaBMHaaBaBaBaBaBaBBaaKMBBaBBaaH

Bas de coton blanc, pour Dames 0.95

Bas coton blanc, pieds renforcés, jolie qualité 1.45

Bas mousseline coton brun, pieds entier. renf. 1.95

Bas mousseline, blancs, pieds renforcés 1.9$

Bas mousseline, de quai. simple, pieds renforcés 2.95

Bas de coton brun, pieds renforcés 1-45

Bas mercerisé brun, qualité supérieure, 2.95

Bas gris et beige 1-95

Bas simili soie, gris, de qualité irréprochable 2.75

CHAUSSETTES pour ENFANTS
Grandeur : 2 3 4 5 6 7 8
noir , cuir , blanc -.60 -.70 -.75 -.80 -.85 -.90 .95
fantaisie -.70 -.75 -.80 -.85 -.90 -95 1.10
. ¦ g

BAS coton mercerisé , noir et brun , còte 1 X 1
1.45 1.75 1.95 2.10 2.25 2.35 2.45

Bas coton noir tricotés còtes 2X2 , article fort 1.60
Bas coton, quai. sup. cótes IX1 noir et brun 1.95

Gants coton blanc, noir, couleurs, baguette soie 1.25
Gants fil , blanc, noir et couleurs, baguette soie 1.95
Gants imit. peau de Suède, blanc et couleurs 2.45
Gants longs, blancs, quai. supérieure 3.45
Gants peau, glaces, blancs, bonne qualité 4.90
Gants peau, glaces ou Suède noir et couleurs 6.90

Il LINGERIE
'Wi Chemise pour dame, gamie broderie - 2.45
jj ff Chemise pour dame, garnie belle broderie 3.90
pi Chemise pour dame, j olie facon 4-90
m Cache-corset depuis 1.45

^ Pantalon pour dame, gami broderie 2.9o
?|f Pantalon pour dame, gami large broderie 3.90
$$ Pantalon pour dame, gami riche broderie 4.90

i Combinaison depuis 4.90

j  RUBAN SOIE TAFFETAS
;i Bonne quai . 0.20 0.35 0.45. 0.60 0.70 • 0,80

m Quai. lourde 0.25 0.40 0.60 0.75 0.95 1,10

I ARTICLES pour MESSIEURS

Chaussettes coton gris, très fort —-'5
Chaussettes coton fantaisie, jolies rayures —.95
Chaussettes coton noir, cuir, bonne qualité 

^ 
1.25

Chaussettes coton, teintes mode, pieds renf. 1.75, 1.25
Chaussettes, fil , noir, formi , quai. supérieure 1.95
Chaussetes fantaisie, nouveauté, 2.95, 2.45, 1.95
Chemise tricot blanc, plastron fantaisie, 6.90, 4.90
Che-mise, percale, nouveauté 9.50 7.90
Chemise bianche, plastron piqué 9.75
Gravate tricotée, belle qualité l-25
Gravate soie, à iiouer, nouveauté 2.90, 1.95, 1.45
Cols toutes fomies, souiples, depuis 0.75, toile 0.95
Chapeaux de paille pour Messieurs, depuis 2.95, 2.45
Grand assortiment de chapeaux de paille p. enfants
1 lot souliers bas, toile bianche, Nos 32 à 42, lap. 3.50

t Ali LOUVRE, AIGLE £
La plus importante maison d'assortiment de la région.




