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La clòture de la Conférence de Gè-
nes serait proche. Les puissances, à
l'exception de la France et de la Bel-
gique, et peut-ètre de la Suisse et de
la HoUande, signera.icnt le memoran-
dum aux Russes.

Un accord a été conclu entro l'Ita-
lie et le gouvernement ture d'Ango-
ra.

La Char rue
l'I faut bien s'amuser malgré les ri-

gueurs du temps.
Le Conf édéré vient de déclarer solen-

nelilement que Le canton n 'a iplus de
gouvernement, mais seulement des
chefs de départements.

C'est déj à quelque chose si ces dépar-
tements sont parfaitement dirigés.

Mais notre confrère a une autre idèe
que , ponr notre part, nous trouvons très
plausible, eelle de tirer une grosse et
belle épingle radicale de ìa brouille de
ménage qui existe au Palais de la Pian-
ta et que nous ne chercherons pas à
dissiimuler.

Alors, pour arriver à son but, il re-
count à l'excellent procède d'autrefois,
qui est de frapper touj ouirs sur le mème
clou.

A la bonne heure, et c'est la bonne
facon' de le faire entrer, si seulement on
tape sur le clou, mais si on tape à coté,
au lieu de l'enfanoer, on le fait sortir.

Et c'est ce qui arrivé avec le mar-
teau, rageur et monotone, de notre con-
frère.

Certes, nous manquerions de franchi-
se si nous méoonnaissions les aspira-
tions du peuple vers cette tinion et cette
solidarité gouvernementales, où lui ap-
paraissent la direction et la protection
qu 'il cherche sans se lasser.

Mais du fait d'antipathies, de rivali-
tés, de jalooiisies et de haines entre les
personnes, il ne s'ensuit pas que la
charrue soitt laissée en détresse dans un
champ à peine défriché.

Le Conf édéré ne saurait nier l'activi-
té gouvernementalle de ces dernières
années qu 'il a lui-mème soulignée à plus
d'utne reprise, et à laquelle M. Couche-
pin a rendu hommage en plein Grand
Conseil.

Que d'initiatives parties du Départe-
ment de l'Intérieur, que de réformes
sorties du Département des finances ,
que de travaux engagés, que d'aisance
acquise pan le pays !

Or, notre confrère est trop au cou-
rant de notre regime démocratique pour
ignorer que tout cela a du , d'abord , ren-
contrer une maj orité au Conseil d'Etat
qui a donc forcement un programme et
des directives.

Eh ! oui, hélas ! la rancune et le dé-
pit peuvent créer de regrettables am-
mosités. C'est chose humaine. Mais
nous constatons aussi qu'avec les prà-
cipes sur lesquels repose le parti con-
servateur-progressiste, il n'est besoin
que de souffler sur i'idéal , qui est en-
goirrdi forcement dans les àmes ulcé-
rées, pour mesurer la profondeur et la
vitalité d'une cause et d'un gouverne-
ment.

Loin de nous l'idée de tirer des ri-
deaux ou de marcher avec des semelles
de feutre sur les incidents qui ont exci-
té déplorablemant la curiosité publique.
Nous détestons le mot d'ordre et ila mu-
selière.

Mais nous avons le devoir de procla-
mer, à la face du pays, que dans les
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querelles eu cours il n'y a aucune ques-
tion de iprincipe era jeu.

Ceci ne souffre aucun dementi .
Examinant le vent de critiqué qui

soufflé et qui fait éternuer tant de gens,
le Conf édéré lui trouve uu petit aiu* py-
thonien. Ca, c'est délicieux ; ca, c'est
un mot de la fin, bien qu'il se trouve au
milieu de l'article que nous relevons.

Le Chef du Départemen t de l'Inté-
rieur est devenu trop fort par son in-
telligence pratique, par san activité et
par son enthousiasme po ur la chose p u-
blique. L'expression n 'est pas de nous,
mais de l'organe radicai qui n'est pas
loin de trouver que des inédiocrités fe-
raient mieuK l'affaire .

Aussi propose-t-il une démission col-
leotive et definitive des membres du
Conseil d'Etat, une démission qui étein-
drait tous les flambeaux, veilleuses ,
cierges oui lampes, faisant la nuit noire.

Nous comprenons rimpatience du
Conf édéré. La démission oollective se-
rait pour lui une ouverture de chasse.

C'est adorable de candeur feroce.
Mais notre confrère, dans sa joie hà-

tive, a-t-il songé à oe fait que l'on re-
vient souvent bredouille de la chasse
de nuit ?

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Un gros procès. — Mercredi a commen-

cé à Genève, le procès intente à l'Etat
allemand par la société belge « Compagnie
internationale des wagons-lits ». Les débats
de ce tribunal arbitrai mixte sont présidés
par M. Paul Moriaud , doyen de la faculté
de droit de Genève , assistè de MM. A. Ro-
lin , arbitre belge, ct Hcsne, arbitre alle-
mand. La Compagnie clcs wagons-lits récla-
me la restitution en nature de toutes les
voitures qui lui ont été enlevées pendant
la guerre , l'indemnisation totale du préju-
dice souffert et la reconstitution intégrale
de la filiale. Ses revendications roulent sur
100 millions de francs belges.

M. Paul Hymans, avocat de la Compa-
gnie des wagons-lits, a commencé la pre-
mière partie de sa plaidoirie qui dura 3 li.
et demie d'horloge. M. Hymans , qui prési-
da, comme on sait , la première conférence
de la S. D. N., fit le procès de l'Etat alle-
mand et situa clairement les faits.

« Les voitures enlevées à la Compagnie
des wagons-lits existent et circulent en
Allemagne , au profit d'un concurrent ; qu 'on
nous restitue nos biens ! »

M. Paul Hymans reprendra sa plaidoirie
j eudi. Il compte plaider pendant trois au-
diences consécutives.

Les débats dureront probablement dix
j ours.

L'hérédité et Ies maladies mcutales. —
Extrait d'un aride du Dr Mahaim, directeur
de l'Asile de Cery, à Lausanne, dans la
« Revue suisse de médecine », No 1 sur
« l'hérédité et les maladies mentales » :

« Postérité d'une ivrognesse du 18e siècle,
la femme J. Jusqu 'à la Un du 19e siècle, les
descendants de cette intéressante personne
furent au nombre de 709 et malgré les croi-
sements et mariages avec toute sorte de
gens sains ou autres qu 'implique une telle
postérité , vous allez voir que ies germes
altérés de cette buveuse ont transmis leurs
altérations aux descendants. Parmi ceux-ci,
125 sont inconnus. Il reste 106 bàtards, 142
mendiants, 64 assistés, 181 prostituées et
76 condamnés pour meurtre. Coùt à l'Etat
en 75 ans : 6.250.000 francs. »

Incompatibilités. — Le Grand Conseil
Saint-Gallois est saisi par le Conseil d'Etat
d'un projet de loi sur l'incompatibilité entre
le mandat de député aux Chambres fédéra-
les et l'exercice d'une charge cantonale. Le
proj et en question prévoit que deux au plus
des membres du gouvernement peuvent
siéger simultanément aux Chambres fédé-
rales. Un seul juge au Tribunal cantonal
peut siéger comme député au Conseil na-
tional ou au Conseil des Etats.

Sont également incompatibles avec le
mandat de député à ces assemblées les
fonctions de préfet , de iuge d'instruction , de
président de tribunal de districi à traite-
ment fixe. Enfin , lorsqu 'il arrivé qu 'un fonc-
tionnaire ou employé, nommé par le Grand
Conseil , le Conseil d'Etat ou le Tribunal

cantonal est élu député aux Chambres fé-
dérales, il est tenu , s'il veut accepter cette
élection, de solliciter l'autorisation de con-
server ses fonctions au service du canton.

Propriétés médiclnales de l'asperge. —
La vieille pharmacopée utilisait Ics proprié-
tés de l'asperge dans certaines maladies. A
titre d'indication , je donne ici les princi-
paux usages qu 'on faisait autrefois de cette
piante.

La tisane de racines d'asperge convenait
aux hydropisies , aux affections du foie.

Le sirop de pointes d'asperge régularl-
sait les battements du cceur. Broussais af-
firmait que les sucs de '.a piante exercaient
une action sedative sur cet organe ; voici
la recette de sa préparation : Ecraser dans
un mortier les pointes d asperge : passer
le jus à travers une mousseline ; faire
chauffer dans une bassine avec un poids
doublé de sucre ; écumer , passer et tenir
au frais. Ce sirop se prend par petites cuil-
lerées... mais sans garantie ! Y. D.

Abonnements à court terme. — L'Agence
Télégraphique Suisse apprend que les
abonnements généraux à court terme dont la
réintroduction a été décidée par le Conseil
d'administration des C. F. E., entreront en
vigueur le ler juin avec les prix suivants :

15 jours, lre classe, 210 fr ; 2me classe,
160 fr ; 3me classe, 105 fr.

30 j ours, lre classe, 345 fr. ; 2me classe,
260 fr. ; 3me classe, 175 fr.

Il y a lieu de remarquer que ces prlx
comportent toutes les surtaxes pour trains
direets. Les abonnements généraux a court
terme sans surtaxe n'existcnt pas.

Les chàtaignlers qu'il faut planter. — Il
règne , en Savoie, parmi les chàtaigniers
une grave maladie que l'on appelle la ma-
ladie de Tenere, et extrèmement contagieu-
se. Elle pourrait bien venir en Valais. La
meilleure méthode, pour la combattre , con-
siste à replanter , soit en terre saine, soit
mème en terrain contaminò , des plants exo-
tiques, réfractaires a la maladie.

Mais il serait dangereux d'adopter , pour
le substituer aux plants indigènes , n'impor-
te quel plant venu d'Indo-Chine ou de Co-
rée. Certains sujets ont donne des mécomp-
tes, quant à la taille. Parvenus à leur plein
développement , ils mesuraient de 75 centi-
mètres à 1 mètre de hauteur . Les chàtai-
gnes qu 'ils portaient étaient nombreuses et
succulentes, mais on avait l'arbre fruitier ,
au lieu de l'arbre forestier , dont le bois
n'est pas moins utile que le fruit.

D'autres — et c'est là un danger singu-
lièrement plus grave — s'ils étaient réfrac-
taires à la maladie de l'encre, étaient at-
teints d'une maladie de l'écorce, beaucoup
plus terrible : « l'endothia parasitica ». La
maladie de Tenere tue un chàtaignier en
deux ans, T« endothia parasitica v en un an.

Où trouver des suj ets robustes et sains,
destinés à remplacer J.es chàtaigniers cou-
chés par la maladie ?

Une affaire d'esplonnage à Paris. — Une
affaire d'espionnage vient d'ètre portée à
la connaissance du parquet de la Seine par
la sùreté generale.

A la suite d'une plainte du ministre de la
marine , la police aurait acquis la preuve
que des communistes et une femme se se-
raient procure dans les arsenaux et dans
divers milieux maritimes , des documents
secrets et confidentiels sur la inarine fran-
caise. En outre , ils s'étaient renseignés sur
le déplacement des navires frangais dans
la Mediterranée , pendant le temps qu 'a du-
re le voyage de M. Millerand dans l'Afri-
que du Nord.

L'ensemble de cette documentation était
transmise par les inculpés au gouvernement
des Soviets de Moscou. Les inculpés sont
les nommés Henri Coudon, Dick Meric , se-
crétaire de la section communiste d'Ivry
où il habite , et Bettemps, domicilié à Paris ,
ainsi que la maitresse de Coudon , la iem-
me Morissonaud.

Après un premier interrogatone , les in-
culpés ont été écroués.

Simple réflexion. — Le soul moyen d'em-
pècher qu 'on écoute aux portes, c'est de
les tenir ouvertes.

Curiosité. — M. d'Halhin vient dc pré-
senter à l'Académie de médecine de Paris
une communication fort intéressante sui le
mécanisme de la mort dans Téiectrocution.
Il a fait remarquer quel est le résultat de
deux actions nocives dues au passage du
courant électrique trop intense ; Tune
s'exerce sur le cceur, elle le tétanise en
quelque sorte, et arréte ses battements par
action sur le muscle cardiaque lui-mcine ;
l'autre lèse les centres respiratoires qui
siègent dans le bulbe et provoquent par ce

mécanisme l'arrèt de la respiration. Si l'ef-
fet du courant prédomine sur le coeur, la
mort est presque fatale ; s'il s'agit au con-
traire d'arrèt respiratoire, la respiration
artifieielle qu 'il faut toujours pratiquer
aussitòt que possible, permet souvent aux
centres nerveux de retrouver leur energie
et de reprendre leur ionctionnement.

Pensée. — Ceux qui s'ennuient vite sont
délicats , mais légers ; ceux qui ne s'en-
nuient pas aisément sont vite ennuyeux.
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Chaque maitin, les j ournaux nous ap-

poirtent ile récit d'un nouveau suicide,
frappanti souvent dans les rangs élevés
de la société.

Ces jours derniers encore, ils annon-
caient le suicide de deux attachés de lé-
gation, jeun es gens qui avaient la vie
relativement facile, s'ils avaient su mo-
dérer leurs désirs et s'ils n'avaient pas
eu ile malheur de perdre leur foi reli-
gieuse.

Voici, d'ailleurs les faits dans toute
lenir lamentable erudite :

« Les gardiens de la paix ont irouvè
sur un bone des Champs-Elysées d
Pol is, un homme d'une trentaine d'an-
nées, rase, vétu d'un compiei marron,
d'un pardessus noir et de gants beiges.
Il p ortait à la tempe droite une blessure
f aite avec un revolver, que l'on a retrou-
vé aup rès de luì.

Le commissaire de po lice du quartier
de Roule ouvrit aussitòt une enquète
po ur établir l'identitè du désespéré —
le siùcide ne semblant p as f aire de dou-
te.

D 'après des lettres irouvées sur le
déf unt, on se trouve en présence de M.
Bochenew, attaché d l'ambassade de
Pologne.

D'autre pari, hier matin, au Claridge
Hotel, on a trouve dans sa chambre,
étendu sur le lit, la tète trouée d'une
balle et l'ceil droit dèsorbité, M. Erra-
zuli, attaché à la légation da Chili.

Il a laisse une lettre à l'adresse du
commissaire de police disant que, n'é-
tant p as  possesseur, d'une grande f ortu-
ne, il préf érait mourir. »

En Suisse, quatre cas de ce genre, in-
finiment douloureux, dans l'espace d'un
mois. C'est comme une déplorable epi-
demie, ou une coupable tendance à
chercher, sans hésiitatioaii, dans la mort,
un remède contre les misères ordinai-
res de la vie. On ne saurait trop éner-
giquement la fjlétrir.

Celui-ci, pour échapper au chàtiment
du crime qu 'il a commis, s'empoisonne ;
celui-là veut égorger ses enfanrs et se
tuer ensuite ; un autre, enfin , au sein
des honneurs , du crédit, du pouvoir,
prend un rasoir, et, sans songer qu 'il
est pére, qu'il est époux, s'inonde de son
propre sang et meurt.

Constatation plus triste encore au
point de vue psyohologique, il en est qui
se tuent par lassitude, par dégoùt d'une
vie dont ils ont bu toutes les j oies, pour
ne pas dire qu 'ils ont mangé tous les
détritus !

Et quel est, aussitòt que des nouvel-
les de ce genre se répandent, le premier
cri du peuple ?

Ce sont des actes de folie.
¦Le peuple a raison ; il faut que

l'homme ait cesse d'erre homme, c'est-
à-dire que Ja fiamme de son intelligence
se soit éteinte, pour, qu 'il viole à la fois
les lois humaines et divines, pour qu 'il
attente à sa propre vie, pour qu 'il s'òte
ce que Dieu lui a donne.

Oui, il faut qu'il soit fou.
Il faut surtout que l'homme ne soil

plus assez imbu des principes sévères
qui non seulement empéchent de se dé-
truire , mais n'en laissent pas mème nai-
tre la pensée.

Que la société s'inquiète à chacun de
ces assassinats qu'un individu comrnet
SUT lui-mème, elle fait bien. La société
comprend <iue si l'exemple du suicide
descend des hautes régions pour se

propager dans toutes les classes, il est
évident que c'est, en résultat , la socié-
té elle-mème qui se tue par la main de
chacun de ses membres. M.

Les Événements
LE NCEUD GORDIEN

Suspension ou recul
Le Nouvelliste a fait remarquer j eudi

déjà l'impasse dans laquelle se trouve
la Conférence de Gènes.

C'est ile imémorandum destine à la dé-
légation russe qui l'a conduite là.

Ce m<emorand'ulmi est d'un intérét ca-
pital, car il fixe aux Soviets laide que
les autres nations sont disposées à leur
offrir et les conditions auxquelles cette
aide sera subordonnée.

Sur le premier point, on s'est mis
d'accord assez rapidement.

Il a été entendu qu'aucun crédit ne
serait ouivert au gouvernement mème
de Moscou. Les Etats étrangers se bor-
neront à faciliter l'envoi de marchandi-
ses destinées à préparer la reconstitu-
tion économique de la Russie.

Reste le problème des conditions
auxquelles ces avantages sont accordés
aux Soviets. Il ne peut èrre question
en effet d'envoyer du matériel et des
marchandises en Russie, si '.e pouvoir
bolchéviste conserve le droit de tout
confisquer à son profit et de refuser le
paiement. Sans doute, l'avenir demeure
incertain, car Moscou nous a habitués
aux changemenits de front les plus sii-
bits, néanmoins il est prudent d'exiger
de Lénine et Trotsky de bonnes résoiu-
tions, à défaut d'argent comptant.

Or, parmi ces résolutions, les plus
importantes conoerneront natureilement
les dettes russes et les propriétés étran-
gères en Russie.

Pour les dettes extérieures de la Rus-
sie, fa Conférence de Qènes s'est arre-
tèe à une (formule qui est extrèmement
avantageuse à Moscou. On demande à
Tohitchérine de reconnaitre simplement
tes dettes exitérieures, capital et inté-
rèts. Moyennant cet aveu, on accorderà
un moraitorium d'une durée très longue,
vingt ans ou méme davantage pendant
lequfll les titulaires ne toucheront p as
un centime.

Mais il "fallait aussi tràncher la ques-
tion des propriétés étrangères en Rus-
sie.

Peut-on admettre que Moscou soit
libre de restituer on de conserver les
propriétés étrangères qu 'il a confis-
quées ?

Tout le problème était là.
Le ministre belge des affaire s étran-

gères a déclaié! qu'il ne pouvait admet-
tre que Moscou conserve à son gre des
propriétés étrangères c;>nifisj if"j es.

Et la France s'est rangie de son cète.
De Paris, nous apprenons que Ies

deux nations tiendront bon.
Cette décision peut aboutir à diverses

oonséquences: ou bien ia commission de-
vra chercher une nouvelle formule , don-
nant satisfaotioni aux objections franco-
belges ; ou bien les Etats qui ont accep-
té l'article 6-7 continueront à négocier
avec la Russie, sans tenir compte de
la carence de la France et de la Belgi-
que ; ou encore, la Conférence sera sus-
pendue pendant quekj ues mois, pour
permettre à la situation de s'éclaircir.
M. Lloyd George, qui a mis tout l'enj eu
des prochaines élections anglaises sur
la caute de la Conférence, doit se trou-
ver dans un cruel embarras.

Aux dernières nouvelles, on annonce
que la HoUande et la Suisse se rappro-
cheraient du point de vue franco-belge.
Ainsi, mème si le memorandum est ac-
cepté par les Russes, la situation ne se-
ra pas foncièrement modifìée, d'autant
plus qu 'une certaine lassitude se mani-
feste et que les inspirateurs de la Con-
férence se montrent enclins à la clore
prochainement, afin d'eluder les ques-
tions par trop délicates <roi se posent.



Accord italo-ture
L'Italie a conclu avec ìe gouverne-

ment d'Angora un accord era vertu du-
quel elle s'engagerait, selon les infor-
mations anglaises, à aider la Turquie à
obtenir un 'règlement plus favorable que
celui qui fut envisagé paT la conférence
des ministres alliés des affaires étran-
gères. Bile soutiendrait notamment les
•revendications turques en ce qui concer-
ne la Thrace, les attributions des com-
missions de contròie à Constantinople,
et le regime des capìtulations. De son
coté, le gouvernement d'Angora accor-
derait à l'Italie des concessions écono-
miques dans la vallèe du Meandro et
dans les vilayetts de Van , Bitlis et Erze-
roum, et s'engagerait à faire cesser tou-
te propagande antiitalienne dans Ies
possessions musulimanes de l'Italie.

Cette nouvelle a cause une vive émo-
tion et urne certaine irritation dans l'o-
pinion britannique. Le gouvernement
aurait méme fait des représentations à
Rome et la presse de Londres critiqué
avec àpreté le cabinet italien.

Nouvelles Étrangères

Un juge d'instruction empoisonné
par des conserves

Un j uge d'instruotion du parquet de
la Seine, à Paris, M. Raymond Prieur ,
est mort des suites d'un empoisonne-
ment par les conserves.

Avec lui, sept personnes et la bonne
de la maison ont été gravement attein-
tes, sans que pouf cela leurs j ours soient
en danger.

Récemment, M. st Mme Prieur don-
nait un repas de famille qui réunissait
autour d'eux et de leur fille des cousins
et des cousines venus de province. On
servit du poisson accommodé avec des
champignons de conserve et de la sau-
ce tornate également de conserve.

Dans la nuit, tous les convives furent
pris de violentes douleurs intesrinales
et un médecin, prévenu, constata tous
les symptòmes d'un empoisonnement.
Mme et Mlle Prieur furent assez vite
rétablies, mais M. Prieur, soit 'qu'il fut
de temtpérament moins rósistant, soit
qu 'il eflt absorbé plus d'aliments sus-
peets ne put triompher du mal. Il mou-
rait un1 peu plus de 24 heures après l'in-
gestion des conserves nocives. La ben-
ne de Mme Prieur était, le sunlende-
main encore, alitée avec 40 degrés de
fièvre.

Le Dr Paul s'est rendu chez le juge
d'instruction decèdè pour examiner le
cadavre de Prieur et faire des prélève-
ments des dangereuses conserves qui
vont étre analysées.

Un monstre tne son pére
et sa mère ponr los voler
On éorit du Mans, France :
Le parquet de la Seine a fait une des-

cente à Verneil-le-Chétif , où M. Eugè-
ne DuVeau et sa femme ont été trouvés
assassinés dans leur domicile au Pes-
nières.

Le crime remonte au 12 avril. Ce
sont les voisins qui ont averti la j ustice.
M. Duveau a été tue d'un coup de re-
volver à la tète. Sa femme a eu la tète
fracassée à coups de pincettes.

Les malheureux avaient dù ètre frap-
pés pendant leur sommeil.

Sur une table, une bouteill e ayant
contenu de l'eau-de-vie prouvait que le
meurtrier avai t absorbé de l'alcool
avant ou après son doublé crime.

Le lit de Qaston Duveau était défait
et portait encore la trace du corps du
j eune homme.

L'euquète révéla que le coupable ne
pouvait ètre que le fils mème des vic-
times.

Né a Vernoil-Ie-Chetif , le 2 septem-
bre 1899, Qasiton Duveau , qui apparte-
nait à la classe 1919, s'était engagé
pour faire au Maroc son service mili-
taire ; il devint bientòt sergent compta-
bile.

Quoique recevant une mensualité de
500 francs, le j eune homiiue contrad a
des dettes que les parents acquittèrent.

Rentré à Verneil , il y a dix-huit mois,
Qaston 'Duveau reintegra le domicile
paternel et, avec son pére , cui ti va la
vigne ; mais, par malheur ,, i'1 fit la con-
naissance d'une j eune fille de mceurs
légères, Pauline Hiolin. Ses besoins

d'argent augmentant, son péro et sa
mère, malgré leur belle situation de
fortune, irésistèrent en partie à ses de-
mandés réitérées.

Le 12 avril, un voisin des Pesnières,
M. Alpnonse Foucault, avait remarque
que Qaston Duveau et son pére parais-
saient en froid : il en fit la remarque
au j eune homme.

Le lendemain, à quatre heures du
matin , Qaston Duveau , qui venait sans
doute de commebtre son doublé crime,
allait réveillerì M. Foucault .

— Mes parents sont partis pour af-
faires à Paris, lui dit-il. Mon pére m'a
prie de vous dire de continuer la taille
de ses vignes et de soigner ses bes-
tiaux.

JVl . Foucault promit de faire le néces-
saire.

Les reoherohes entreprises ne tar-
dèrent pas à aboutir. La gendarmerie
a arrèté, dans une maison meublée à
Tours, le fils des maiheureuses victi-
mes.

D'après les premières déclarations ,
il résulte que Qaston Duveau est bien
l'auteur de ce crime monstrueux.

Le meurtrier avait forme le proj et
d'épouser Pauline Hioiin, mais, ses pa-
rents s'y opposèrent. Dans la nuit du
12 au 13 avril, Duveau s'arma d'un fu-
sil et profita de leur sommeil pour les
tuer. L'enquète fit ressortir que, pour
ètre bien sur de ne pas les avoir iman-
qués, il leur fracassa avec une férocit é
inou'fe ila tòte à coups de pincettes. Puis
il s'empara de 20.000 francs de valeurs
ainsi qu 'une somme de 1.200 fr . en ar-
gent liquide, et vint rej oindre à Tours
sa maitresse, qui l'avait précède de
quelques jours.

Duveau et la j eune fille , qui est accu-
sée de complicité, ont été transférés à
la Flèohe, pour ètre mis à la disposition
du parquet de la ville.

Grave accident de chemin de fer
On «mande de Vouziers, France : Un

train de voyageurs qui maiioeuvrait en
gare de Rilly-Semuy, près Vouziers,
suir la ligne d'Hirson à Bar-le-Duc, a
été pris en écharpe par un train de
marchandises.

Les 'dégàts matériels sont importants.
On a retiré à l'heur e actuelle des dé-

combres 4 morts, dont 2 hommes, une
femme et un enfant. Une trentaine de
voyageurs biessés ont été transportés
à l'hòpital de Vouziers. Les victimes
n'ont pu encore ètre identifiées.

Le .mécanicien du train tamponneuri a
prétendu que la voie était indiquée com-
me étant libre. Mais l'aiguilleur a sau-
tenu le 'contraire.

Ce train contenait un fourgon dans
lequel avaient été placés plusieurs cer-
cueils de nrnlitaires revenant du front,
qui furent complètement démolis.

Au cours de l'enqudte j udiciaire et
administrative, il a été établi que les
signaux n'étaient pas fermés à l'arrivée
du train de marahandises et que le train
de voyageurs n'était pas réglementai-
rement couvert.

De ce fait , la responsabilité du chef
de gare et de l'aiguiHaiiir se trouve gra-
vement engagée. Il fut procède presque
aussitòt à leur arrestation. Tous les
deux sont écroués à la prison) de Vou-
ziers . Le chef de gare , M. Gustave Lu-
cier, 41 ans , qui est pére de cinq enfants ,
né à Chamibert (Nièvre), a été incullipé
d'homicide involontaire et de blessures
involontaires. L'aiguilleur , M. Augustin
Champeautx , 37 ans, facteur mixte de ia
gare de Ri lly , pére de deux enifants , né
à Vouzieps, est inculpé des mèmes faits.

M. Lucier a déclaré pour sa défense,
disent ks témoins, avoir fait au : méca-
nicien du train de voyageurs le signal
du rcfoulement ; Ies signaux n'étaient
pas fermés ; il entendit bien siffler le
train , mais, imalneureusement , il était
trop tard,, car la téte dn train ne se
trouvait plus qu 'à 200 mètres seulement
de l' autre convoi. Le chef de gare n'hé-
site pas à rej eter un peu de sa lourde
responsabilité sur l'aiguiMeur , en pré-
tendant qu 'il comptait sur ce dernier
pour la manceuvre des signaux .

M. Cliaiupeaux, au cours d un infcer-
rogatoire, a reconnu n'avoir pas fait le
nécessaire pour couvrir le train de
voyageurs , mais il a déclaré , pour se
j ustifier , qu 'étant employé au transbor-
dement des colis, il croyait que le chef
de gare était occujj é à la manoeuvre de
¦l'aiginHIe.

Nouvelles Suisses
Mort d'un Conseiller (l'Etat vaudois

Jeudi matin on a trouve mort dans
son lit, avec un livre ouvert à coté de
lui, M. le conseiller. d'Etat Adrien Thé-
lin, chef du Département de l'Intérieur.
Lundi après- midi le vénérable magis-
trat assis tait à la séance du Grand Con-
seil et paraissait en pleine sante ; mardi
il accompagnait M. Paul Pittet dan s son
cercle. A la descente du tra in, il s'était
sentit indispose et dut se rendre chez
son fils, iM. Charles Thélin, marchand
de vins à La Sarraz , el renoncer à par-
ticiper à la manifestation et à y pro-
noncer un discours. Cette indisposition
fut , du reste, de courte durée. Mercredi
matin , M. Thélin était à son bureau à la
Cité et discutait camme d'habitude
avec ses collègues et avec son person-
nel.

L'après-midi, il fut pris d'une légère
Crise cardiaque ; sa famille appela le
Dr iDelay ; mais le soir, M. Thélin pa-
raissait remis et n'accepta pas d'ètre
veilllé. Rien ne faisait prévoir un si brus-
que dénouement.

M. Thélin avait atteint le bel àge de
80 ans.

Conseiller d'Etat depuis 1899, ancien
conseiller national, ancien député aux
Etats, ireprésentant de l'Etat de Vaud
au Conseil d'administration des C. F. F.
Ile défunt a fourni une longue carrière
'de dévouement à son pays.

XI j ouissait de la considération gene-
rale.

Malgré son grand àge, il avait con-
serve sa vigueur intellectuelle et phy-
sique, une force de travail qui éton-
naienit. Il était en outre 'la cordialité
meme.

'Les obsèques de M. le conseiller d'E
tat Thélin sont fixées à dimanche à 2 h
et demie.

Il y a environ 68 ans , lors d une fete,
la j eunesse de Fey, Vaud, tirait du ca-
non. L'un des artilleurs, decèdè il y a
cinq ans, Edouard .ìaunin, au Damond,
fut blessé à la figure. Le mortier avait
déj à longue èkistence, aussi trois des
plus sages j eunes gens ont-ils résolu
d'enterrer le dangereux engin en faisant
serment de ne j amais révéler la cachet-
te.

Des trois amis, deux sont morts et le
seul survivant, doyen du village, Louis
Jaunin , qui a aatuellement 88 ans, mal-
gré toutes les sollicitations n'a j amais
voulu dire où le mortier avait été cache.

Or, le 25 avril, en faisant des travaux
dans la « remise » de l'ancien chàteau,
on a découvert, à 40 cm. à peine le fa-
meux mortier. C'est un canon de 40 cm.
de long pesant 60 kg. et décoré selon
l'art de l'epoque.

Le soir mème, il tirait pour annoncer
son retour à la lumière. Et s'il avait
éclaté ?

L'Affaire d'Arbori
On sait que le bureau d assistance

d'Anbon avait fait afficher vendredi un
avis annoncant que le paiement des al-
locations aux chòmeurs allaient ètre
momentanément arrèté , le gouverne-
ment cantonal ayant momentanément
suspendu les crédits nécessaires. D'un
message adresse à ce suj et par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil, il résulte
que la coinmi-ne d'Arbon a regu , dans
Ics premiers mois de rannèe , du gou-
verneme nt, une avance de 205 000 ir.
pour le paiement des allocations de chò-
mage. Sur cette somme, la commune a
effeotivement verse en allocations aux
chòmeurs 194.000 fr. Si donc la caisse
des allocations de chòmage éiait vide
au j our d'échéance du 28 avril , ainsi que
l' annon'Oe une communication regne de
la caisse communale, il en résulterait
qu 'au cours des trois mois précédents ,
la comimune d'Arbon n'a pas contribué
pour un centiitne de ses propr es moyens
au paiement des al locations de chòma-
ge et que , par surcroit, elle a affeeté à
d'autres fins une somme de 11.000 fr.
sur les fonds mis à sa disposition à cet
effet.

Mortel accident d'auto
La carotide tranchée

Mercredi soir, à 20 h. 30, à la place
BeWevue , à Bienne,, une automobile à
deux placés, venant de la ville s'est

jetée conifere la chafne barrant la route
de Reulchenette, actuellement en répa-
ration. Une dame Ochsner, de Ma-
dretsch, qui se trouvait à coté du con-
ducteur , a été proj eté par le choc dans
la giace d'avant et a eu ia carotide
tranchée . La mort a été instantanée.
Le conducteur s'en tire avec quelques
égratignuires causées par les éclats de
verre et une forte comotion.

On annonce encore au suj et de
cet accident, que Mme Ochsner est mè-
re de cinq enfants en bas :ige. Son mari
est facte ur à Bienne. L'automobile ap-
partient à un marchand de fromage de
Neuchàtel.

Le chauffeur ne possédait pas de per-
mis de circul ation. Une plaint e a été dé-
posée contre lui.

Poignée de petits faits
— Les obsèques de M. Deschanel ont eu

lieu mercredi matin , à Paris, en présence
d'une foule considérable. M. Poincaré et les
membres du gouvernement sont venus sa-
luer la famille au domicile mortuaire.

A 10 h. 10, le cortège s'est mis en marche
pour se rendre à l'église. Le service fune-
bre a été célèbre en grande pompe à la
chapelle paroissiaie. Le nonce apostolique
a donne l.'absoute.

Au cimetière, suivant la volonté du dé-
funt , aucun discours n'a été prononce.

— Un communiqué publie à 15 h. 30 par
le contróle de I'aérodrome de Croydon an-
nonce que deux avions frangais , apparte-
nant à deux compagnies différentes et fai-
sant le service Paris-Londres, sont entrés
en collision.

Les appareils ont été fortement endoni-
magés. Il y a eu un blessé.

— Depuis de nombreuses années on n 'a-
vait pas vu un temps d'hiver aussi tardif
dans le territoire du canton de Schwytz si-
tué sur le versant meridional des deux My-
then. Il neigeait de telle facon mercredi ma-
tin qu 'on se serait cru au gros de l'hiver.
Une dépression semblable n'avait pas été
enregistrée depuis 1816.

— Une grève a éclaté dans les mines du
Borinage , en Belgique, par suite de la mise
en vigueur du nouveau barème réduisant
de 12 % les salaires des ouvriers qualifiés
et de 6 à 7 % ceux des manceuvres .

— Un ferblantier-couvreur , M. Gottfried
Schmid, de Matten , près d'Interlaken , pére
de famille , est tombe du toit de l'hotel Bris-
tol et s'est tué.

— Les banques de Bàie ont décide d*a-
broger , à partir du ler aovembre 1922, le
barème de traitement unifié du personnel
des banques de la place de Bàie.

— L'ex-impératrice Zita est retenue à
Funchall par l'indisposition de trois de ses
enfants , indisposition due à l'inclémence du
climat. Elle arriverà probablement cn Espa-
gne la semaine prochaine ; elle sera recue
au palais royal en attendant que le roi ob-
tienne , des pays issus de l'ancien empire
austro-hongrois , la reconstitution de la si-
tuation pécuniaire de la famille imperiale
qui lui permettra d'acheter une propriété
en Andalousie où i'ex-irnpéiatrice Zita ira
résider.

— En 1921, la Suisse a importé 2.392.965
kilos de tabac brut , correspondant à un
droit de 4.475.549 fr. Les chiffres des trois
années précédentes sont les suivants : 1918,
6.684.200 kilos ; 1919, 14.015.400 ; 1920,
16.924.400.

— Malgré Ics avis placardé s dans tous
les villages de l' arrondissement dc Dunker-
que, France , des imprudents continu ent à
ramasser des engins non éclatés .

A Ghyvelde , deux enfants , en voulant dé-
visscr un obus trouve dans un champ, Toni
fait éclater et ont été littéralement déchl-
quetés par les morceaux de l'engin. Ces
pauvres petits , les jeunes Dewinter et
Braem , àgés respect!vement de quatre et
dix ans, sont morts en arrivant à l'hòpital.

— En juin seront mises cn circulation , en
Allemagne , les premières pièces en metal
de deux, trois et cinq marks . La fabrication
du papier-monnaie rera réduite en propor-
tion.

LA ItÉdlON
Feto reliKieuse à la Visitatimi

d'Annecy.
Un bon nombre de Supérieures des

monastères de la Visitation venues de
tous les pays, mème de l'Amérique , sont
en ce moment réunies à Annecy, « la
Sainte Source ». Cette assemblée de re-
ligieuses de l'Ordre a été demandé e par
Rome dans le but de mettre d'accord
certains points des « Constitutions »
avec le nouveau Code de droi t canoni-
que.

Pareilile réun ion n'avait eu lieu de-
pu is 1624, au premier monastère d'An-
necy, alors sur convocation de la sainte

fondatrice de I Ordre, pour la rédaction
du « Coutumier » de l'Institut.

Par une co'fncidence providentielle
vraiment touchante, cette assemblée
des Mères se rencontre, en ce troisième
centenaire du glorieux trépas de Saint
Frangois de Sales, avec la cérémonie de
la bénédiction de la première pierre de
la Basilique qui aura lieu dimanche pro-
chain, sur la sainte colline, par Monsei-
gneur l'évèque d'Annecy, avec une
grande solennité.

nouvelles Locales

Le Festival de Saxon
Pour peu que le temps ait un petit

sourire de fète et le soleil quelques lé-
gère rayons, le festival des fanfares et
chorales conservatrices du Centre, de-
main , à Saxon, marquera d' une boule
bianche parmi !es manifestations réus-
sies de cette confédération de nos so-
ciétés musical es.

Nos amis ont mis tout en ceuvre pour
bien recevoir leurs hòtes, et nul doute
que, de partout, on ne répond e, nom-
breux à l'appel et à la plus cordiale des
invitations.

Les fanfares et les chorales seront
accompagnées d'une phaiange d'amis
qui auront à coeur de se grouper sous
les couleurs et au rayonnenient des de-
vises de leurs drapeaux.

Invités et partisans du Bas-Valais,
amateurs de bonne et belle musique,
amateurs des délicieuses fètes cham-
pètres qui, trois mois à l'avance, fai-
saient tressaillir de j oie, nos ancètres,
rendons-HOus à Saxon, dimanche ! Nous
y retrouverons les motifs qui consti-
tuent la vie de groupement et tous les
espoirs dans un avenir de succès.

Ne serons-nous pas regus précisément
par VAvenir ? .

Nous avons publie j eudi le program-
me de la féte ; nous croyons utile de le
redonner auj ourd'hui en le faisant sui-
vre des deux programmes des concerts.

PROGRAMME DE LA FETE
9 h. 30 : Reception des Sociétés sur la

Place du village, vin d'honneur et
exécution des morceaux d'ensem-
ble.

10 h. 30 : Office divin (Messe chantée
par la Lyr e de Saxon), Produc-
tion de la Lyre, fanfare de Saillon.

1 li li. 15 :Départ pour la Place de Fète,
Cortège.

11 h. 45 : Banquet.
12 h. 45 : Concert par les Sociétés.

PROGRAMME MUSICAL
Pendant le banquet, \'Avenir, sous la

direction de M. Maret donnera les pro-
ducti ons suivantes :
1. La Vie militaire, marche , Stenebruggen.
2. Jeanne d'Are, fantaisie sur l'Opera , Gounod
3. Rachel, fantaisie-mazurka p. basse-solo.

Sol. : L. Pellaud . Marsal
4. Océana, grande valse de concert , F. Popy

La Chorale, la Ly re, sous la direction
de M. Thomas, chantera :
1. Eloge au Chant (choeur d'hommes), Spohr
2. Mon beau pays, debout ! (choeur d'hom-

mes), Attenhofer
3. Le lever du soleil, (à 7 voix inégales)

W. Gade.

CONCERT DES SOCIETES
1. Ardon , « Cecilia » fanfare , Cavalerie

légère, ouverture Suppé
2. Fully, « Avenir » fanfare , Idylle au village,

ouv. dram. C. Levesques
3. Aven « Echo des Diablerets •», Le Trou-

vère, fantaisie , Kessels
4. Nendaz , « Rosa Bianche *, Une lète vll-

lageoise, ouverture , P. Bouillon
5. Chamoson, « Ste-Cécile », choeur mixte ,

Les Chanteurs, P. Pesson
6. Vétroz, « Concordia », Fantaisie sur

l'Opera l'Afrlcaine Van Perce
7. Vex, « Echo des Glaciers », Fraternité,

ouverture , Deróme
8. Leytron , « Union Instrumentale », Fran-

cka amitié, fantaisie, . J. Martin
9. Bagnes, « Concordia », Caprlce sur l'O-

pera la Norma, Bellini
10. Chamoson, « Avenir ¦> , Avant la Batail-

le, Kempler
11. Isérables , « Avenir », Valentine de Milan,

E. Mullot
12. Savièse, « Rose des Alpes »,
13. Fully, « Cecilia », chorale , Salut au prin-

temps parfumé, Heim
14. Bovernier , « Echo du Catogne », Miner-

ve, fantaisie , Blanchotaux
15. Saillon « La Lyre » L'Age d'Or,

I.. Boyer
16. Saxon « La Lyre », choeur mixte ,

Oiseau des Bois Mendelsohn
17. Saxon , « L'Avenir > , Cavalerie légère,

ouverture , Suppé.

• Après le concent, se produiront Ar-
don , Saillon, Fully, Chamoson , (choeur



mixte). Une soirée familière avec bai
suivra. Trains spéciaux pour - Sion a
6 h. 50. pour Martigny à 7 h. 50.

iiécisìofis du Consei l liltai
Conseil d'Etat . — Le Conseil d'Etat ,

en conformité de l'article 3 de la Cons-
titution revisée, procède à la nomina-
tion de son président et de son vice-pré-
sident.

M. le vice-président Kuntschen est
nommé président, et M. Jos. de Chas-
tonay, vice-président

Le taux de l 'imp òt. -- Il approuvé le
message concernant l'augmentation du
taux de l'impòt.

Décret sur l'emprunt. — Il adopté un
projet de décret concernant l'emprunt
destine à payer les dépenses votées
pour ies routes cantonales et les subsi-
des accordés aux communes pour les
routes et maisons d'école.

Règlement des f onctionnaires. — Il
approuvé les modifications proposées
au règlement de 1920 concernant l'en-
gagement, le service et les traitements
des fonctionnaires et employés atta-
chés aux bureaulx de l'Etat.

Votations. — Il prend connaissance
des résultats des votations cantonales
du 30 écoulé, d'où il ressort que :

1. Le décret du 25 novembre 192t ,
concernant l'augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale a été
accep té par 7390 oui contre 4088 non. ;

2. Le décret du 15 février 1922 modi-
fiant le décret du 22 mai 1875 fixant le
tarif des actes administratifs a été re-
j eté par 6793 non contre 4073 oui.

Commission consultative. — Sur la
demande de M. le Chef du Département
de l'Intérieur, le Conseil d'Etat décide
de constituer une commission consulta-
tive chargée de préaviser au suj et des
question s relatives aux travaux de chò-
mage. Cette commission qui sera con-
voquée et présidée par le Chef du Dé-
partement de l'intérieur, sera composée
de MM. Abel Delaloye, avocat, à Ardon ,
Jules Couchepin, ingénieur , à Martigny-
Bourg, et Alph. de Kalbermatten, ar-
chitecte à Sion.

Pension pour prof esseurs. — Prenant
connaissance d'une pétition de MM . les
professeurs de l'Ecole industrielle supé-
rieure du collège de Sion qui prient le
Conseil d'Etat d'envisager ies moyens
propres à assurer une pension aux
membres du corps enseignant secondai-
re, le Conseil d'Etat décide de remettre
certe pétition au Département de.s Fi-
nances pour examen et préavis.

Démission. Le Conseil d'Etat ac-
cordé, ipour cause de changement de
domicile, à M. Robert Pfammatter, sa
démission de président et de conseiller
de la commune d'Eischoll.

Pour Champex. — Il autorise l'admi-
nistration communale d'Orsières à pro-
longer d'un mois la durée de l'école de
Champex. i i

Pour Sierre. — Il prend acte que le
Conseil federai, en séance du 25 avril et.,
a alloué une subvention de fr. 24.250,
soit le 25 % du devis de fr. 97.000, en
faveur de l'irrigation du bassin de la
Bornie Eau, commune de Sierre .

Remaniements parcella»
On nous ecnt :
M. l'ingénieur rural cantonal , Th.

Schnydcr , a donne dernièrement , à
Venthòne , une conférence très gofi tée
sur la propriété privée en general, et
sur son origine dans notre canton. Tour
à tour , il a passe en revue les grands
possessoires des anciens maitres du
pays ; l'évolution de la société , les biens
de la communauité bourgeoisialc, la dé-
mantibulation des domaines seigneu-
riaux , et leur lotisseinent entre les fa-
milles de la région, qui nous ont trans-
mis leurs droits divisés à l'intuii.

Avec une connaissance approfondie
des besoins de l'agricuiiture, il est cam-
pagnard , il a montre du doigt les prin-
cipales embQoh es qui entravent la pros-
périté des cultivateurs valaisans et le
bien-ètre des agglomérations rurales.
Plus dangereux et plus redoutable en-
core que toutes les maladies qui affec-
tent notre vignoble, ou notre troupeau ,
le morcellement excessif de nos pro-
priétés mine l'agriculteur qui sacrifie la
moitié du meilleur de son temps à se
rendre d'une propriété à l'autre pour
arrosage, fenaison , etc.

Par des exemples bien choisis, il a

démontre comment chez nous , en Va-
lais, on peut Temanier le morcellement
du coteau et de la montagne.

II s'est élevé contre 'la croyance trop
répan due et fausse, qui fait du remanie-
ment parcellaire une opération agglo-
merai pour un particulier toutes ies
propriétés bonnes et mauvaises en un
seul et unique mas, alors qu 'il doit s'o-
pérer par zones ou par parchet , en choi-
sissant leurs limites naturelles. Les pro-
priétés remaniées, car il peut y en avoir
plusieurs pour un mème propriétaire ,
s'échelonneront dans les zones bonnes
ou mauvaises où les anciennes parce!-
les se trouvaient , mais en tenant comp-
te de la proximité de chacune d'elles.
Les avantages direets des entreprises
de ce genre sont trop nombreux pour
les dérai'ller ici mème. Notons seuie-
rnent. en passant que rélablissement des
chemins de dévestiture et l'abornement
qui ne sont pas subventionnés autre
part, le ilever des plans, touchent un sub-
side extraordinaire qui allègera les dé-
penses des particuliers.

En terminant, M. l'ingénieur Schny-
der a lance! un appel chaleureux à notre
population , en la priant de faire un effor t
pour Temanier le parchet des Combres ,
couchant du village, que nous aurons le
plaisir de voir, d'ici peu, changer com-
plètement d'aspect par .la suppression
du morcellement, l'établissement d'un
nouveau chemin, et l'arrosage si long-
temps attendu. Senex.

Les nouvelles orgues de Bruges
On nous écrit :
Le loto de dimanche passe en faveur

des nouvelles orgues de Granges a four-
ni à cette paroisse une nouvelle occa-
sion de témoigner son esprit de foi et
sa générosité pour tout ce qui concerne
le rehaussement du culte divin.

Le resultai de ce loto doit èrre consi-
dère comme vraiment magniii que si
J' on tienit compte que, vu l'incertitude
du temps, les visiteurs des environs ont
été plutòt rares, et qu 'en conséquence
ce sont les paroissiens qui, après avoir
fourni le principal sacrifice lors de la
souscription, ont contribué pour la pius
grande part à la recette de la j ournée.

Aussi est-ce avec une impatience
bien légitime que tont e la paroisse at-
tend la journ ée de dimanche prochain
qui verrà l'inauguration du nouvel ins-
trument , digne couronnement de l'oeu-
vre de foi érigée par la piété de cette
brave population'.

Un concert d'orgues aura lieu demain ,
diman che, à 14 heures.

Exposition cantonale d'Aviculture
a Martigny-Ville

les 6, 7 et 8 mai.

Un jou r à peine nous séparé de l'ou-
verture de cette intéressante manifesta-
tion.

Sous l'experte direction de M. Pas-
quier , la place de fèt e prend un aspect
riant et coque! Des massifs de rocailles
garnis de plantes vertes et d'ingénieu-
ses peintures, fcransformeront l'ancien-
ne patinoire en une véritable oasis de
verdure.

Il convient de louer la Société d'Avi-
culture de Martigny, d'avoi r si bien iait
les choses, avec de si modestes ressour-
ces.

Nous espérons bien que nos popula-
tions ne se borneront pas à ces louan-
ges, mais qu'elles viendront nombreu-
ses encourager les initiateurs dc cette
péri'lleuse entreprise, en des temps si
difficiles.

Les visiteurs n'y perdront rien , du res-
te, car ici l'utile se j oindra à l'agréabie.

Les sujets exposés se classent en
effet dans les espèces les plus rares.

Chaque éleveur se fera un devoir de
venir compléter ses connaissances et le
profane jouir a d'un coup d'oeil des plus
agréables.

Enfin , une cantine fournie des meil-
leurs orùs, et des concerts attrayants ,
égaie ront ceux pour qui In gent emplu-
mée ne présente pas d'intérèt. Tous ies
goùts seront ainsi satisfaits et nul ne
voudra s'abstenir .

Le Comité de Presse.

Coneours de jeune bétail
Le concours de j eune bé'ail pour la

parti e inférieure du ditrict de Martigny
est transfère à Martigny-Bourg.. en rai-
son de la foire qui a lieu dans cette
localité. Il a lieu, comme on le sait, lundi.

Pour la partie supérieure du district ,
soit pour les syndicats d'élevage de
Riddes, Leytron et Saillon, le concours
est fixé à Riddes samedi 13 mai, à
13 h. 'A.

Pour la race tachetée du Bas-Vaiais ,
les concouirs de j eune bétail sont fixés
comme suit :
Monthey : lundi , le 15 mai, à 10 heures ;
Troistorrents : lundi , le 15 ina}, à l ih . 'A ;
St-Maurice : mard i, le 16 mai, à 10 h. ;
Collonges : mardi, le 16 mai , à 13 h.;
Vernayaz : mard i , le 16 mai, à 15 h. ;

(Communiqué) .

Finhaut. — Eeprésentation. - (Cor.)
Finhaut, belle oasis de verdure, au

pied des pentes estampées de belles fo-
rèts de sapins, face aux grands monts
et au wiiagnifique giacici* dn Trient , site
charmant de nature alpestre avec ses
poétiques chalets et ses superbes hó-
tels d'où descendent les gars solides à
l'appel de la Patrie , le coeur palpi tant
au Tappai de refrains du pays, souvent
chantés dans les jour s de paix , pays
heureux , s'il en est un, gardant sa foi
robuste et ses moeurs ancestrales !

Ces pensées se succédaient dans no-
tre esprit , dimanch e dernier en nous
rendant , malgré le temps brumeux et
maussade, à Finhaut, pour assister à une
représentation tliéàtrale des jeunes fil-
les de la localité. A l'heure fixée. nous
sommes dans la grande salle du Ten-
nis, délicarement ornée de drapeaux.
On débute par un superbe chant qui
assied notre confiance pour la suite. Le
sentimental et émouvant drame Castel
d'ivoire est enlevé par ces néo-actrices
avec maitrise et grand succès qui sou-
lèvent les applaudissements 'répétés de
il'auditoire. Après, c'est l'hilarante co-
médie « Féminisme » qui met la joi e et
la gaité sur tous les visages. (Vous
comprenez, c'est du féminisme modern-
style). La dernière partie du program-
me, c'est le déridant et tort intéressant
monologue « Ce que les hommes sont
curieux », déolamé avec un brio 'remar-
quable.

Nous nous en voudrions de ne pas
rendre ici un hommage public aux j eu-
nes filles de Finhaut pour cette char-
mante représentation, et nous leur. fai-
sons part à toutes ct à chacune en par-
ticulier de nos plus cordiales félicita-
tions et de nos meilleurs encourage-
ments pour l'avenir.

Monthey. — Cambriolage.
La gare du Monthey-Champéry, à

Monthey , a été cambriolée dans la nuit
du 3 au 4 mai ; les voleurs ont pénètre
dans les bureaux, fra cture tous les ti-
roirs, mais la recette avait été mise en
lieu sur la veille ;\les malendrins en ont
été pour leur peine.

LES GARDE-FRONTIERE.
La surveilliance de la frontière comp-

te actuellement 376 postes avec 1609
garde-frontière. C'est le premier ar-
rondissement qui vient en téte avec 366
agents. L'année précédente, le corps
des garde-frontière comptait 1626 hom-
mes.

Orsières. — (Corr.)
Dimanche dernier. a été une journée

ricreative, instructive et saine . pour les
parents soucieux de l'avenir de leurs
enfants. Un auditoire inattendu s'est fait
un devoir d'assister à une représenta-
tion donnée par les filles de la première
école d'Orsières-Ville. Cette imposarite
assistance a été un témoignage de re-
connaissance au dévouement sans bor-
nes de Mlle Thétaz, et un précieux en-
couragement au réel progrès que nos
j eunes filles ont réalisé durant ce der-
nier cours scolaire.

Un chaleureux merci à tous ceux qui
ont contribué à la parfaite réussite de
cette réconfortante j ournée.

Un p ére de f amille.
L'exportation de l'éneririe électrique.

Sous la présidence du directeur du
service federai des eaux et en présence
de la commission federale pour l'ex-
porta'tion d'energie électrique a eu lieu,
mardi , à Berne, une conférence à l'effet
d'examiner la requète de la Société
suisse de transmissión d'energie élec-
trique S. A., à Berne, tendant à obtenir
l'autorisation d'exporter pendant l'été,
à destination des usines de la Lonza, à
Waldshut , 6000 kw. d'energie électrique.
L'Union suisse des consommateurs
d'energie électrique et Ies usines suis-
ses de carbure ont fait opposition à cet-
te requète.

M. Baur , directeur de ia Société suis-
se de transmissión d'energie électrique

ON DEMANDE

Bonne a tout faire

a défendu la requète. Le colonel de
Goumoéns et le Dr Biihlmann , repré-
sentant de rUnion des consomnialeurs
d'energie électrique, M. Bòlsterli , direc-
teur des usines électrochimiques de
Qurtne l len, et M. Frey-Furst, ingénieur
aux' usines électriques de Reichenbach
S. A., à Meiringen, se sont prononcés
par contre en faveur du reje t de la re-
quète.

Aucune décision n'a été prise. Le Con-
seil federai' avait déj à décide de prolon-
ger j usqu'à fin avril le délai d'opposi-
tìon qui avait été fixé à trois semaines,
avec échéance le 5 avril.

Le Conseil federai prendra à nou-
veau une décision au suij et de cette re-
quète , après lecture du rapport que lui
soumettra la commission pour l'expor-
tation d'energie électrique.
x&i^m^*imwm^ f̂ m3^is^msmW^mrt£m
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deux ou trois
"*te fft bonnes Vaches à

l f} p̂ louer pr la mon-
i itf * tagne , payement

de conflanee et de tonte mo-
ralità , pour un petit ménage ,
et pouvant entrer de suite.

Faire offres ditaillées avec
prétentions de salaire au Bu-
reau da Journal 10111 (Nitrii 29.

en denrées . — S'adresser A
FELIX KUCHET , Les Plantex ,
sur BEX , Vaud.

t Loèche.
On annonce de Loèche, la mort au

bel àge de 94 ans, de M. Pierre-Marie
Gentinetta , avocat et ancien président
du Tribunal cantonal. C'est une belle
figure de vieillard qui disparait. M.
Gentinetta a. tenu une place prépondé-
rante dans la magistrature valaisanne
qu 'il. a honorée. Chrétien de granit , très
courtois , M. Gentinetta suscitait le res-
pect et l'amitié. Hélas, il avait vu dis-
paraitre peu à peu tous Ies amis qui lui
étaient particulièrement chers, et ce
n'était pas la moindre tristesse de ses
dernières années.

L'ensevelissement a lieui auj ourd'hui
samedi , à 11 heures.

Le chòmage et les C. F. P.
Le conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux, dans sa dernière
séance, a entendu le rapport relatif aux
travaux de chòmage, pris connaissance
d'un règlement intérieur provisoire pour
la Direction generale des C. F. F. et dé-
cide que la réduction de 20 % sur le
transport du bétail entrerai! en vigueur
le ler j uin prochain.

Avis. —¦ Le « Nouvelliste » de ce
jotur eontient six pages.

L'impòt de guerre.
Dans la plupart des cantons, les bor-

dereaux d'impót de guerre seront adres-
ses aux contribuables j usqu'au milieu
du mois de mai. L'impòt peut èrre ac-
quitté en qu atre tranohes : la premièr e
trancile doit ètre versée avant le 20
juin 1922 ; les autres tranches échoient
les ler février 1923, ler j anvier J 924 et
ler décembre 1924. Pour les cas où l'im-
pòt serait acquitté en une seule fois : si
le montant entier de l'impòt est verse
avant 'le 20 j uin 1922, il est accordé sur
le montant des trois tranches non enco-
re échues, un escompte de 10 %. Com-
me le paiement en une iois épargnerait

SUIS ACHETEUR
de chiffons. os. et métaux , vieux meubles , vieux habits,
etc. Su rec.ommar-de : homme ou lemme forte,

SARFUS1N FARDEY , Place du Midi , MARTIGNY VILLE. pour travaux de campagne ,
in» ¦minum » dure» 1 mois ; entrée Im-

n , 1 1  ¦ 1 1 1 ia ., mediate.A la méme adresseOn demande de suite deux bons Magons -:«r.nUyrboS!
Travail assuré S'ad. Joseph PELLAZ & Fils, Granges-Lens geobe Hotel. Dent dn Midi ,

A la mème adresse CHAMBRES A LOUER TRETIEN , Salvan , Valais.
——¦—¦——¦—"" "̂̂ ~* Mme Bilie " le Pare

Foin - Pommes de terre "ViSo'ST.™
pour table , plantations. — Prix avantageux sachant un peu cuire pourr 

_______ 
ai(,er au ménage. Entrée de
suite.

Ed. Gaillard., fruite, RIBDES
Téléphone No 18

A vendre IlPffi itì);
M I  

0*. m MBM ~mV f * \
y I gi AC?66 Acronléon 10 touches , (leu
M I Vfr ***,*£ •****** tr. 9 SO. 17V4 basses. «7.-

de 7 ani , habituée a tous les travasi ,
ou à éckanger coutre bornie vache
laitière. S'adr. Roduit Ni-stor , Saillon.

On demande

s-jGjyui u ciò

Peaux

Occasion

Có nni. A 'ntc.
A VENDRE

auto- camion
On dem inde appar emeit

2 chamb • s et cuisine meu-
bl< *9n , altitudo 12/ 1401" m.

Offres : G. S e h l ae p p i
Av Druey, Lausanne. »3 17

3 1/2 tonnes, etat de neuf
cauie doublé emploi.

Prix d^risoiivs.
S'adr . POUS chiff e O.F. 11606 1,

4 Oreil Fussli Annonces.
Sion.

A rendre un« jolie
poussette

en bon étRt. S adres . au 
_______

_J______»
Ni 20, Granulile, St-Mamice. '̂ «H-l-H-t"!"!"!'' !'

des frais considérables de perceptioai
aux cantons (qui ont à supnorter les dé-
penses résultant de la perception de
l'impòt), il y a lieu de souhaiter que les
contribuaibles recourront , dans la plus
grande mesure possible, à la méthode
du paiement en une fois.

Ne vous faites pas traiter de « nouveau
riche » et soignez vos mains. HYGLO vous
aidera. Exposé chez Girard-Rard , Au Na-
tional , Martigny. 1294

La famille de Louis BORGF.AUD, à Lyon,
Nice , Cannes , Lausanne , St-Maurice et Mon-
they, et les familles alliées font part à ieurs
amis et connaissances du décès de
Monsieur Louis BORGEAUD-DIRAC

négociant ,
survenu subitement à Lyon, le 2 mai 1922.

L'ensevelissement aura lieu, à Monthey
dimanche 7 mai, à 10 h. %.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Où toute méthode
alimentaire est inefficace

Le médecin prescrit 1 Ovomaltine
Pourquoi ne prendriez-vous pas régu
lièrement ce fortifiant par excellence
aux fins de vous preservar de la mala-
die ? ' 1290

m̂\. 115M_) Df  ̂Wan<ler
ŜaaSgl  ̂ S. A„ BERNE.

En boites de fr. 3.— at 6.60. — En unii partout.

CHOCOLAT et HISTOIRE MONDIALE.
Le ravissant petit livre « Comment est fait
le chocolat », nous décrit comment la dé-
couverte du chocolat est liée à une page
des plus intéressante de l'histoire mondiale.
C'est l'introduction aux catalogues descrip-
tifs des timbres-réclame TOBLER. Contre
envoi à la Société Anonyme Chocolat TO-
BLER à Berne, de 50 doublets de ses tim-
bres-réclame , vous recevrez gratis et Iran-
co le petit livre susmentionné accompagne
du ler volume des catalogues descriplifs .

LA MAUVAISE
DIGESTION

est causo» par un mauvais estomao.
Il en résulte des baIlonnem«nts,
des maux de t»te, de la mi grarne,
de la constipation. La Tisane
supprimé la cause et guérit les eSets
En Vonte dana toutos les Pharmaeiea.D<"pflt pour le Gnu: MM. UHLMANN-EYRAUD , 30, Boulevard de la Cinse(S. A.), à Genove. Prix : 6 fr. le Flacon.
B L A  TISANE

AMÉRICAINE DES

HHAIIEfiS
ON DEMANDE

Accordéon 10 touches, dep.
fr. 9 90, 17X4 basses, «7.—
Violon 7.90, Zither , 18.—
Picrolo-flate , 8.90, Ocarina ,
0.9O, Cornet , 78 — Clairon ,
19.- Accetsoire. Réparations.
Catalogue 1922 gratis. 1299
Ls Ischy & Cie, Payerne.

brufes de taupes, ca-
bris, écureuiis, etc.
sont acheté aux plus hauti
prix dn jour par la
Fabrique de Fourrures
B. D Benjamin, 8 Aven.
du Tribunal Federai.(Sa-
ie du Flou). LAUSANNE.

Mème adresse : Confection
et réparation de tontes four-
rures.

bori marche, lits, armoire
chai&ea , lavabo, et autres
articles, état de neuf.
Offres sous 52NouYelliste



meilleure adresse 1res COMMUNIONS
Voici la

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

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

Café torréfié
2 1  

A Mélange 1 er choix
41) Sacs de 6, 10 et 15 kg.
™ VII Décaillet et ses fils ,

le kg. Salvan. 701

Fromage
maigre à 70 cts. le kg.

Pour toute comman-
de de 10 kg. et plus,
franco de port.

Laiterie Modèle
Rue St-Francois 13,

Lausanne.
J. BORNAND

Chemises
pour OUVners ! Maurice Paccoiat
des prlx de Reclame

Flanelette grise avec col
rabattu Fr. 8.— les 3 piè-
ces. — Flanelette en cou-
leurs Fr. 12.— avec col Fr.n.to les 3 pièces.
Oxford rayée ou carrée, qnal.
forte Fr. 16.— avec col, Fr.
18.60 les 3 pièces.
J. Geiser, export. Lucer de

Rod. Hirt Fiis , Lenzbourg

Vins en gros

Bonnes chaussures
à bon marche

Nous expédions franco, con-
tro remboursement :

Souliers :
ferrés p. enfants N° 26/29 11.50

» » » 30/35 12.61
de dimanche No 26/29 ILEO
croute cirée No 30/35 12.10
ferrés pr garcons » 36/39 18.68
de dimanche pour

garcons N» 36/39 17.-
de dimanche pr Dames

garnis No 36(43 II. -
p. Dames, Derby N" 36/43 11.60
pour Dames, Box, » * 21.-
de travail, ferrés

pr messieurs No 40/48 21. -
dimanche » » 21.-

 ̂ Box » > 26.-
militaire , ferrés, solides

40/48 23.-

Demandez catalogue illustre
Réparations soignées.

Faites un essai des
thés en paquets marquis

Ha
(ÉIÈ
Vous vous convaincrez
de leur qualité supé-
rieure et de lenr arò-
me iocnim paratile.

Thés ot Épices m gros
A. Butty, Lausanne

Disparition complète des

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

MDJ Lidia it da Sani Floréal
Nombreuses attestations.

Succès garanti . Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura, Bienn e
contre rembours. de fr. 5.—

Séjour d'été
On cherche à la montagne ,

pour juillet et aoùt, une ou
deux chambres meublées et
cuisine ponr 2 personnes.

Offres avec prix sous D 3290 f
Publicitas , Lausanne. 1239

POUR L.ES

Grand choix de livres de piété, paroissiens, mis-
sels, recueils, etc blancs et couleurs, chape-
lets, médailles, chafnes, croix, couronnes,

brassards, volies, cierges, images. 1271
Magasin SAUTHIER, Martigny

Ce n'est pas demain
mais auijoiiird'hui mème 'que vous devez
faire un essai dui Caf é de Mal f - K,NEIPP-
KATH R EINE R.  VauS le devez dans l'in-
térét de vos enfants et pour le bisn-ètra
de toute votre famille. 1293

Publicitas
Société anonyme Suisse de Publicité ,
Sion. — A partin du ler mai, «os bu-
reaux sont ouverts de 7 heures du matin
à midi, et de 2 heures à 6 heures du soir.

Par caute, ils seront f ermés le same-
di après-midi.

Avis Important
Inutile d'insister, c'est chez 1296

Martigny-Bourg
qne vons trouverez les meilleurs
vins blancs et rouges étrangers.

Se recommande Téléph. No 90

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserve»
Fr. 5.500.000. —

Correspondants officiels de la Banque Natie nale Suisse
IWWV

DEPOTS
sous toutes formes et aux meilleures conditions
CHANGÉ aux cours les plus réduits

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

etc, etc.
Rapport de gestion et statuts à disposition

Toute opération de Banque.

VÉROSSAZ
Les dimanches 7 et 14 mai à 2 heures

Représentation
donnée par la Société de chant. — Invitation cordiale

Foin et Paille bottelés
à vendre

S'adr. à F. GSPONNER , chez M. le Dr Favre, vétérinaire
à SION, de 6 à 9 henres du matin.
sra»riiwm».wi,j H, i mjiii i uw.i.tjafa.i. ijuii..wLL nw nwiu,i_..i,iw..'n— .ili„mMw

T>» Sante par l'Electricité
,-*a«==5*  ̂ L'appareil électro-galvani-

que « Wohlmuth » , sans vi-
brations, vous guérira sans
d o u l e u r  les rhumatìsmes,
goutte, sciatique, maladies
nerveuses , etc. Une cure de
2-3 semaines, à raison de
15-20 minutes par jour, suf-
fìra pour vous rendre compte
de ses effets merveilleui.

Demandez prospectus, bro-
chures et renseignements
absolument gratuits et sans
engagement — Écrire : Case
postale 18879, Lausanne-gare.

1291

Mise au concours
de travaux

La Société du Gaz de la Plaine du
Rhòne met en soumission les travaux de ter-
rassements du réseau de canalisation qu'elle
établit entre les localités de Villeneuve, Aigle,
Bex, St-Maurice et Leysin.

Pour détail de cette soumission, consulter la
« Feuille des Avis Officiels » du canton de Vaud
du vendredi 5 mal 1922.

Vevsy, le 5 mai 1922.
Pour la Société du Gaz de la Plaine du Rhòne

en formation :
SOCIÉTÉ VEVEYSANNE DU GAZ.

lildiislsi
bon marche

Bouilli avec os, le kg. 1.2o
Roti sans os 2.20
Viande fumèe 2.20
Salami 3.40

Expédie depuis 2 kgs. la
Boochiris Min Laosaanoisa

Ruelle da Bd-Pont 18, Lausanne
Demi port payé.Tólóph. 35.50
TTJTOinriifiimiTiTTflT  ̂1111 '*»»—¦¦Tyuw.r.MT-jw

CIDRE
Ire qualité, à Fr. 6.40
le litre. Expédition par-
tout dès 50 litres.

Fùts prétés. 1162
Pare Avicole, SION.

A vendre en ville de Sion Valais

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

Eufs à couver
Poules Wyandotes blan-
ches, Rhodes-Island. Ply-
mout-Rock, Orpingtons
Houdans, Negre-soie ,
Batams-naines, Canards,
Oies. — Chez A. EGLI,
Café, Lavey-les-Bains.

ON DEMANDE

une vache
pour garder à l'écurie cet
été. S'adr. à Emile BALLEY,
Eslex, par St-Maurice. *

Risina
Fr. 15.- le sac de 70

kg., rendu gare de
Martigny, contre rem-
bours.

Rizerie de Martigny
A titre

Exceptionnel
et jusqu'à

épuisement du stock
Pantalons

en triège, R Rfl
toutes tailles «¦"«

Salepettes ou vestons
en très fort R Rfj

croisé bleu "«Uu

Chemises
en flanelette ere- ti Rfl
me, avec col No 38 "-u"

Chemises
Jaeger sans col , Q Qfl

Nos 38, 39 et 40 O.OU

Chemises flanelette
col ou aans col, jo- Q Qfl
lis dessins,tous N0' «ali

Chemises Kaki
amóric. av. col , poches
à soulflets épau- C Rfj

lettes, tous Nos vMU

Isaac Brunschwii
26, Rue Beau-Séjour, 26

Lausanne
(Derriére le Théàtre)

Envoi contre rembours.

*a*m). *%Ma\*&H&Mta **a) *m*a**a)i *mti

11G1I11MB Frères & Cie 1re SS
Fabrique de Meubles - Sion „2tfM_%

offrent leurs meubles à des prix avantageux , tout en garantissant un argent et doublé ,
travail soigné. — Une visite dans nos magasins vous montrera la Montres et chaìnes.
bienfacture et le grand choix de nos modèles et ne vous engagé à rien. Bijouterie H. More»

Orande Baisse snr tons les articles. Martigny piace centrai
774 Fabrication de lames sapin pour planchers et plafonds. Demandez prix. '"  j v̂ '̂̂ ^̂ ^ B̂r

mm MmWm 5 j ours seulement pjaoe du Fooiball H VI *1?
Illll * — £"%7| ronges & Mane;

m ¥ Cìrqoe et Paro zoologique m.. *££_£_ ..
|W»4i T I  J i x o • t-f-rU aux meilleurs prlx du
f f̂ 

La 
plus grande et seule entreprise en Suisse, avec Wm§ Jour.

|lli Eléphant, Lions, Léonard, Ours blancs, Bufile, I Ti J „„„,, „„,„„ «„„«,»isEiSfl «s-JT.. /^iu^....< -L-I.AV DJLh_..s.. *.:~~ A r. «»..«% E3F*1 Représentant pour Montheìy- ŷ -J Gnou (cheval croisé) Bobouin, singes, ero- vBgM et environs
p>|j codile®, aigle rovai , arraras, perroquets, etc. F| 

 ̂ M. BORGEAUD , MONTHEY
||||jji| Programme monstre — Artistes de premier crdre. ;̂ ?Il 
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m Deux erandes Représentations EÈ ru™ « mi
%M0 %'£"\\ pour la table et semensRysl avéc le concours de MM. ROULI N, le sénégalais mystérieux. ÌSSAa naa Q„T r>i.ia V«QO «T-W A ,,
mM EDERS, l'homme-canon, et en outre les merveilleux dressages. W% • ™ Pi^V P f 1
mM PARC ZOOLOSIQUE : OUVERT TOUTE LA JOURNÉE dès 10 h. malin W?J\ 1pUr* *̂ Pécutl0n. partout

ÉÌ1Ì Entrée : Adultes 1 fr., Enfants 0.50 Ct. - Prix des Placés : Loge (par ì - v{~\ ear Wagons, pili SpSCiaU
aggi place) fr. 5— Fauteuils, 4.— lr« pi. S.— 2e pi. 2.- 3* pi. (assis) 1.50. mggk " An Pnìv rjn Cohniniro
*̂m Enfants paient en matinée la moitié à toutes Ies placés. W$$S  ̂ '
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¦ A MI A A VENDRE de suite une petite

AUtO-taSPOrtS Campagne
Sion & environs s. A. en plein rapport

A l'occasion de la fète des musiquea conserva- environ 12.000 rn2, avec maison d'habitation, au
trices du dimanche 7 courant, une course en Bois-Noir, prè3 St-Maurice. Prix à débattre.
auto-car aura lieu ce jour-là, dès Martigny à S'adre3. à M. MOTTET, notaire, St-Maurice.
Saxon. Départ de Marti gny, place du Marche à _¦_—_—
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—
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13 h. 15. En outre, selon les besoin», une ou 

^̂  
- _

plusieurs courses sont prévues dès Saillon, T.ey- \$Tì M0IT8lin£Ìe
tron et Fully, à Saxon. 1288 „„ «.aH^kA l l.  ,|A n|A.|.A»Auto-Transports Sion & environs. un Wancneii r ae pierres

¦ii., , i ¦ M n connaissant à fond son métier. Travail aesuré
¦_m____«cMi___K__3 ,£_5__,_^B_H»ssa_asBi pour longne durée, S'adr. à Evèquoz Nicotti

CLOSUIT & Cie I * Cie' Erde-c°nthey. 

Banque de Martigny | /  ̂VCndrC
Maison fondée en 1871. — Correspondants officiels

de la Ranque Nationale Suisse. ;j pour cause de transformation de locai un Mo-

D A4 en comptes-courants, teur a 2 H,P" et une Machine à Putrir
PrétS sur billets de changé, à 2 bras, marche à eau ou à l'électricité, à l'état

Contre nantissement. Sur hypothèques, [ de neuf.
ou cautionnement Jules Crettenand, Boulangerie Leytron.

Avances sur polices d'assurances sur la vie _—_—_—_—_—
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—_—_—_—_—_—
__

—
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DÓpÒtS aux meilleures conditions. | I SAXON Dimanche 7 mai SAXON

t**h<inMAe . . . . .. i A l'occasion de la Fète de musique
WeldelsCS aux cours les plus réduits,

Encaissement de coupons. Achat et ventede titres. ] HU llB t™nGSTSIlP3r* P 08 IS udPfiEscompte d'effets de commerce. Chèques sur tous ******* w * eiuw iuHi un i. MW IW MHI U
pays. Garde de titres. Toutes opérations de banque. | Téléphone No 28
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?̂  Diner complet ou à la ration. Asperges du jour.

. . *** ** | ¦ m—J| Restauration à toute heure. Pension, chambres.

¦ OIPu DB 1 13PTiyny"JDOUl y Spécialité des vins fins d'Ardon, Fondant , Amique
. Q _ m . Les meilleures marques du Valais en bouteilles.

"¦ QU O Ivi ai m Se recommande : F. Maret-Delaloye , Propriétaire

M u AÌ!IÌUDSÌIES Fabrique valaisanne de cidtures
Martigny-Bonrg | - Martigny -
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CLÒTURES Chabaury. STORES, TREK.LAGES
^LJI 8 O I l O  C^iì CJl^iwL en 

tous 
genres et dimensions.

Cie ChclUSSUreS fineS Prix défiant toute concurrence.
„ Demander prix-courant à la Scierie C Bompard, A

et OfCl IO«B@reS l3J5 Martlany ^ólóphone U).
_ , . , Entreprise generale de charpente

Pnx avantageux Téi. m. Réparations soignées Fabnque de caisses n-emba nage ^

Bctonnièrcs
pour n'importe quel rendement

^©v Concasseurs, laminoirs

^^^ 
Machines à 

laver 
et à 

trier 
ls 

sable 
et le gravier

! JlplÉ Matériel raulant
\̂f ŝr Va/ ainsi qua toutes machines et outils pr entrepreneurs
Entrepót pour matériel roulantà Clarens VENTE ET LOCATION

ROBERT /EBI & Cie S. A, ZURICH 1
T —i



PEUEJ.ETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Marier sa Filli
—- Ah ! mon ami, il y a ìongtemps que

c'est fait ! Je suis, declama Ratier , cn esi-
tant élégamment la main droite , je suis dés-
abusé de tout , sature de toutes les j ouissan-
ces. Si l'on approchait un.ì allumctte de mon
crine, on verrait une fiamme bleue s'éie-
ver au-dessus de ma luxuriante cheveiure ;
la vapeur des vins capiteux et des absinthes
frelatées que j 'ai absorbés, ou plutòt qui
m'ont absorbé !

— Voyons, Eugène, sois sérieux, je ten
prie, dit le jeune professeur de mathéma-
tiques ; il n'y a pas rnoyen de savoir si tu
plaisantes ou non.

— Mais, mon bon, je n'en sais rien moi-
mSme ! comment veux-tu qu ** ie te l'appren-
me?

— Mais tu peux me dire au moins- pour-
quoi tu ne chantes plus ? Après de si bon-
nes et belles études...

— Vois-tu, Jacques , fit Ratier en s'accou-
dant sur la table d'un air convaincu , c esi
la faute de mon onde , tout cela !

Juste au moment où , après des années dc
travail , mitigées, il est vrai, de quelques
douceurs , je pensais à débuter , pousse par
l'argent et les amis dc mon onde, tous mé-
lomanes enragés, comme lui, le pauvre cher
homme meurt et me laisse toute sa fortune !

— Eh bien ! ce n'était pas une raison pour
délaisser le chant ?

— Mais puisque j 'avais de quoi vivre ! Tu
te figures peut-étre qj e c'est amusant c'al-
ler mettre du rouge et du Man:, d endosscr
l'armure du Trovatore ou la peau noire d'O-
thello , et d'aller bramer comme un cerf en
détresse pour le plus graud plaisir de deux
mille badauds ?

OCCASION
A VENDRE , faute d'emploi une AUTO- 

 ̂ v. I n Vili fi fin
CAMIONNETTE Torpédo, 4 placés, 8-10 HP , «teŝ .̂  ̂ f lfl |jL ISNfjparfait état , construction avsnt guerre , marque >3K&|BfiMK~7 **** WHIUUv
Brasitr , avec pont at caisse fermée. Prix fr. 3 000. «̂j||j M v*wr fondée en 1858

S'adresaer »ar écrit soui P. M. poste restante,  ̂
OLLON (Vaud). S.Ì«WA ««<vi al : l> A T l S A \ i\ l
mm* ¦ ¦>»¦_ A ¦ u Société d'Assurance sur la Vie
lavelli & BrUnO, S.A. NyOn et contre les Accidents.
¦T Poutrelfes et fers de construction V,E ¦ACCIDEOTS ¦ ™mES ¦RESPeNSABIL-T* ™

Fers ronds à beton

Tuyaux pour canalisations et raccords
Articles sanitaires

1 Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

À.MUBITH S.A. Téléph. Stand 121
)K OWWE £

Cercueils — Couronnes — Cierges
DépOt pour le Canton da Vaiali :

Oscmr MARIETHOD, représentaot SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhòne. Ttilipb.181
Louis BARLATEY, reprtsentanj, MONTHEY

Sierre : Adriwe CALOZ

Concours d'élevage (40 prix) Tmnh ìrMm mnrlorniìConcours de ponte (40 pnx) ' illllul ¦¦,B "'OUBrilB
SO PRIX au total Maison BOGH1

gratults pour les élèves de tous les éleveurs %̂iaptY\ SlAI1!*!*ou aviculteurs qui emploient le va'— \Jà\ft. ulvl — W*7
BV L A C T A - V E A U

Lacta-porc — La farine A V O  Tous . les vètements défraichis sont remis à
le Chanteclair neuf par le lavage chimique ou par la teinture.

ou qui engraissent leurs percs avec PORQAL — Glacace à neuf de faux-cols et manchettes. —
Renseignements et formulaires dans tous nos TRAVAIL PROMPT & SPIONE 

dépòts, à défaut FRANCO de la 
^m^M ^mr^ P̂m^Wf ^mw^^^m^^Fabrique des Lactas, Gland. ^̂ ^̂ K^̂ B Î̂ S Ŝ̂ 5 „̂K1_S -̂SìK
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Une magnifique chevelure abondante
peut ètre ebtcnue en peu
de temps gràce a l' emp loi
du Sang de bouleau
(droits reservés), vérita-
ble extrait de b o u l e a u
nain à Tarn Ica, récolte à
1200 mètres d'altitude. Ne
contient ni alcool , ni es-
sente», ni s u b s t a n c e s

de uines nnmni
aveo arnica

Produil le plus popflut
de nós joura

chimiques . La chute de's cheveax, Ies pelli- I TORBENT EMILE » 
cuits, la caiTitie , l'appauTrissement du cuir I Ateliers oéciiiqnis it larfckilirii ot dumiiiii m Envoi d échantìlions
chetelu sont combattns atee un succès in- KS .... , .„ e _ . . .  ... gsl |_0_oa „.,_ j ._„_jafaiiiihie. ed «st ampiement preutó par les I Téléph 137 — S I O N  — Téléph - 137 m franco sur demanda
2000 attestations elogieusss et commandes !̂ BW _HOB"«B|-a^_fl^eeawneBa_K)Bl¦_¦ n rep ouvelées qui nous sont parveiiues en 6 ¦Elél î'^-̂ '-'&'R iCflf lP R p i r t l O P r l U/ lmoie. Petit» bouteille fr. 3.50, grande bout. —— 19001; III li II Obl i  III

pour: les cuirl"c*ev *us*tro? secs : fr. 3.- et A VIM.PB fOÌlì de ITIOntagne RlJ8 Beaif ~ SéìOUP 26ir. 5.— Shampooing de san g de bouleau par 1000 k«. botteló. franco «re C.F F. Bei. a fr. 15.— _ _ J
30 cts. Brillantina de sang de bouleau fr. 2.50.

En tenta : Centrale das herbe! du Alni, iu SMottari, Faida

— Mais l'art , "le sentiment de ta valeur
la gioire....

— Oui , oui..., c'est une autre grosse caisse,
j e n'ai pas enepre tape dessus ; je réserve ca
pour mes vieux jours... quand je n'aurai plus
de, voix... le public aime mieux les ténors
comme ca, quand ils sont jeune s, ca les dé-
route, il n 'y est pas liaoitué. Tu vois donc
que c'est la faute de mon onde ; sii nt
m'avait pas fait travailler le chant , je serais
en train de faire ma fortune dans une ad-
ministration, mais de faire ma fortune hon-
nètement, comme tout 'e monde, en icn-
geant les os des autres . — là est la pre-
mière faute de mon onde , ia seconde , c'est
de m'avoir fait son héritier ; sans cet héii-
tage j'aurais débuté et je chanterais comme
tous les ténors, à raison de deux mille
francs par soirée, y compris les iours et; j e
ne chanterais pas, pour cause d indisposi-
tion de la troisième chante ise ou du ein-
quième chef de choeurs. Il n'y a pas à sortir
de là !

Il laissa retomber ses bras sur la table,
d'un air découragé.

— Mais, lui dit son ami en lui frappmt

Siège social : L A U S A N N E

Grand Pont, Téléph. 225 - Aveaue de la Gare. Rnll pe (IPPASifllft

Grande Baisse
sur les chars neufs

50
80
30

25
10
80
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sur l'épaule, il faut au contraire sortir de là!
Avec ta fortune...

— Ma fortune ! l'infortuné parie de ma
fortune ! Mais, mon irès cher, elle est mar-
gée ma fortune ! S'il me reste une trentaine
de mille francs, c'est le bout du monde, et
encore, je les cache ; — j e me les cache à
moi-mème ! J'égare la cief de mon tiroir ,
lorsque vient le mome;it de garnir le porte-
monnaie ! Je me proinène huit jours Jans
Paris avec la mon.iaie de vingt francs ! ]e
rogne les pourboires des garcons dc café ,
— j e vais en omnibus ? Mais c'est trop beau
pour durer ! Quand i'ai écononusé cinquan-
te francs, je me dois bien un petit dédom-
magement, et j 'en dépense cinq cents. Vous
voyez que j 'ai de l'ordre, pourtant ; eh bien ,
ca ne m'a pas empèc.ié de me ruiuer.

Les deux époux consternés regardèrent
Ratier sans oser lui parler.

— C'est ce gueux de Paris qui a tout fait !
s'écria celui-ci en s'anprochant de la fencV

Agence generale : Albert ROULET. SION
Inspecteur : R. Berguerand, St-Gingolph.

Banque Commerciale
valaisanne

GH. EXHENRY à Cle - MONTHEY
Corrtafpandamt officiel

de la Banque Nationale Snisse

OHANGES billets de banque, monnaies, chèques
Acbat et vente aux cours de la Bourse

Toutes opérations de Banque.

Pale les dépòts aux meilleures
conditions du jour.

Prix sans ooootirrenciì va la fabrica
tion des ebans en grande serie.

Facilité de ¦payement.

par 1000 kg. botteló, franco gare C.F.F. Bex , a fr. 15.-
Ies 100 kg., par bette de 46 a 50 kg. à fr , 7.50 la botte.

S'adr. au plus tot * MOREILLON, Municipal à GRYON

tre et en montrant le poing aux arbres loin-
tains des Champs-Elysées et au toit vitré du
palais de l'Industrie, qui brillai ' au soleil
comme un bouclier d'argent bruni ; c'est ce
monstre, il est trop beau trop amusant, trop
vénal , trop vicieux... et le l'alme pourtant !...
fit-il en envoyant des oaisers à pleines
mains au nuage de poussiére qui estompc
si doucement les contours de cet affreux
Paris.

— Mais quand vous serez tout à fait i ul-
ne ? dit timidement ia ieune femme, inter-
dite par tant de choses inouies.

— J'ai toujour s le théàtre... Par une chan-
ce que j e ne méritais pas, ie coltre est reste
bon, et la voix n'a pis changé.

— Sans exercice ? demanda Jacques.
— Chut ! répondit Eugène eu mettant son

doigt sur ses lèvres ; j e suis un affreux tar-
tufe , jamais je ne suis reste vingt-quatre
heures sans travailler...

— Chanter ?
— Chanter , mon bon , "appelle ca travail-

ler , puisque ce n'est pas pour mon plaisir.
Les trois amis restèrent un moment sllen-

cieux.
— Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?

dit enfin Louise toute rougissante de son au-
dace ; vous pourriez faire un beau mariage..

— Voilà ce que j e ne ferai j amais ! ré-
pondit Ratier d'un xon tranquille , et si sé-
rieux que ses amis en iurent surpris. Je ne
ferais jamais un beau mariage : une femme
peut faire ce qu 'elle veut, si sa conscience
ne lui dit rien... et puis on les élève si mal ..
mais un homme ne se vend pas. Voyez-vous
j 'ai trempé dans bien des afiaires : pour le
plaisir de mystifier mon prochain , je crois
bien que j'ai fait de fortes espiègleries ; mais
pour un beau mariage... Non !

Les yeux de Jacques exprimèrent son ap-
probàtion , mais il ne dit rien.

— Eh bien ! un jo li mariage, reprit Louise,
un mariage comme le nótre , un mariage d'a-
mour ?

— Le ténor marie par amour ! s éoria
Ratier. Et mon camarade le baryton ou la
basse chantante , ou un autre, qui enlèverait

VENTE
Prix minimum

du iour

Coutil matelas f\ Efì
IOO CU)* ArT  ̂ mf \t

2 90 et .
Coutil storesmi-m A Qfl
150 cm. large raie *X Oli
jaune et grise * '
Triège pantalon A nn
130 cm qualité l\ UU
extra fort •
Toile de ménage  ̂n-mi-fll , pour tablier, • J vj l
carreaux bleus ou Ami.
rouges 00 cm.

Cotonne de Vichy 1 |()
10 cm. de larg. Jl ,

Cotonne de Vichy f Qfl
100 cm. de largii, I 0U
véritable Roanne, *¦

Flanella coton pr chemi-
ses et lingerie , qualité t èa
i§urdp , 80 cm. larg. -f Jfi
seulement en rayu- | fu
res, rose et blanc *e
Triège tablier -f Rfl
vert et bleu ci oisé I UU

1.90 et *•
Toile écrue c\ l)fl
pi draps de lits, 180 S ali
cm. doublé chaine , •¦•

Toile bianche Q P*
pour lingerie ¦tri*!
1.20, 1 —et  V-r <-r

Maeco -f OR
pour lingerie , toile | UU
extra fine , occasion * •

in bazm, nappage, ser-
viettes, nappes, tapis
valables
Linges de toilette
article extra beau , *** rn
en pur fil blane , *J Sili
(occasion) oeil de amai*
perdrix ou rayures
Essuie-mains \ f»flméntge, mi-fil , I QU
qualité extra 60 cm. * •
Flanelle bianche -g Jfl
qualité trés fine , I 4"U
1327 veloutée ¦¦•¦

Vinte exclusive de tissus
coton de bonne qualité

Isaac Brunschwi g

Lausanne *SEf

ma gentille petite femme pendant que je
chanterais Romèo avec la prima donna ?
C'est ca qui serait dròle ! Non...je n'ai pas
envie de me marier par amour. D'ailleurs,
j e n'aime personne.

II se fit encore un silence, puis Ratier re-
prit d'un air penslf :

— Comment s'y prend-on pour marier sa
fille ?

— Est-ce que tu as une fille à marier ?
demanda Jacques en t'datari de rire.

— Ce n 'est pas moi, répondit son ami
toujours sérieux , mais ie connais une dame
qui voudrait bien avoir une recette iniail-
lible pour atteindre ce résultat.

— Je n'ai pas de recette, répéU Féraud,
sans quoi ma fortune serait faite depuis
longtemps !

— Toi qui es mvenleur , tu devrais me
chercher ca ! dit Ratier en se levant. Pour
moi, je retourne à mes moutons.

— Quels sont tes moutons pour le mo-
ment !

— Ah ! mes amis, ce ne sont pas dei mou-
tons ! c'est tout le Jardin des plantes ! Mais
il y a un agneau blond, je vous le ferai voir
un jour ou l'autre. Hn attendant, adieu.

Ratier descendit allègrement jusqu 'au bou-
levard , où 11 perdlt une heure ou deux à rnn-
sèr, après quoi, vers cinq heures, il se ren-
dit chez le colonel , où il espérait retrouver ia
compagnie de la veille.

A son grand étoniement , le colonel , qu 'il
savait n 'ètre pas sorti, ne se trouvait pas
dans la chambre ; la clef était sur la porte ,
cepéndant ; après avoir cherche jusque dans
le placard où Boleslas mettait ses habits,
Ratier allait grimper au perchoir de Josia,
situé sous les combles, lorsqu un bruit de
voix lui fit prèter i'oreille.

— Ratier est un fou , disait Mme Slavsky,
et vous n'en ferez jamai s rien.

— Tiens, tiens ! La chère Barbe est ici,
pensa notre ami, si j e n 'étais pas la fleur de
tous les paniers, voici une bien belle occa-
sion de connaitre son opinion sur mon com-
pte ! mais je suis la lleur...

Il frappa à la porte de Mmc Slavsky et

(

GRANDE BAISSE
sur ioug Ies artioles

MAKCHANDISES DE TOUT PEEMIEK CHOIX
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ORFEVRERIE-OPTIQUE. MACHINES A COUDRE

H E N R I  MO R ET
Marti gay-Vill e

Grand choix de montres, horloges, pendules et réveils en
tous genres, Bijouterie, bagues, broches, ehàmes, médailles,

ALLIANCES OR, gravure gratuite, Service de table,
Argenterie, Lunettes et pince-nez.

Réparations promptes et soignées.

\ f J r T^^̂ ^BHB - £~

Aussi merveilleux pour le linge domestique
ordinaire que "LUX" pour les fins tissus.
Vigor fait la lessive par un simple Irempage-

sans cuire , sans frofter vigoureusemertf.

VIGOR
le nouveau produit de la

Savonnerie Sunlighl" Olten
vi

fS^HMAÌIl'OlJ S^̂ OT
soulages gratuttemenKj iF*, j

H Pour prouvfr encore l'enicacilé du lameux ^. t̂L| : /
£9 remède d'Abyssinie EX1BARD, sans oplum ni \ .. *̂A A fI morphlne . Il esl envoyé franco par la posle «li tt >r l
I échantillon de cigaretles ou de poudre EXIBARDVL 

 ̂
I

I a toute personne qui en fera la demande >t /
XP Aux Établissements B. BARBEROT .D „„.,*..7\. '**tiSC 11 , rue de la Navigation. GENEVh. \£̂

——*

entra dans le peti t salon qui précédalt si
chambre à coucher.

— Nous parlions précisément de vous, di
l'aimable hòtesse, en lui tendant la main.

— Vous en disléz -lu mal ? fit Ratier ei
baisant la main offerte.
— Pouvez-vous le croire ! Le plus grani
bien, au contralre !

— Je voudrais bien savoir, pensa Ratier
comment elle traité les gens dont elle dit di
mal ?

Il sourit néanmoins, salua autour de lui
et, apercevant Rémisof, bourru dans ui
coin, il lui fit un geste de protection, auque
l'autre répondit par un grognement.

— Touj ours aimable ! dit-il. Et vous Jo
sia, cela va-t-il un peu a matin , ou plutò
ce soir ?

¦ (A suivre)

Vente aux Enchère
d'une propriété agricole

Les Avocats BARMAN, BIOLEY e
de WERRA, agissant pour Mme Joséphini
Delacoste-Zum-Offen, à Monthey, expose
ront en vente, par voie d'enchères publl
ques , qui auront lieu au Café de H. Rem}
BERRÀ, à Chcex sur Monthey, le dlmancht
7 Mal 1922, dès 2 heures de l'après-midi, le:
immeubles suivants :

Au lieu dit « SAVOIREIIX » et « BA5
EPENYS », territoire de Monthey, chalet
grange-écurie, prés et bois, d'une superficli
totale de 67.707 m".

Prix et conditions seront lus k l'ouverturi
des encheres.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude des Avocats et Notaires BARMAN
BIOLEY et de' WERRA, à Monthey.



Belle occasion !
Magnifique campagne de rapport, à vendre au
centre du Valais. 25.000 m'2, culture et fourrage,
environ 600 arbres fruitiers, plein rapport.

Bàtiment neuf, 10 pièces, grange, scurie, dé-
pendances. Affaire très intéressante.

Facilités de payement.
S'adresser sous P 1699 S, Publicitas, Sion

Maison de Sante et de Bepos
Établissement sous le contróle de l'Etat.

Chfifeau de Corcelle s/ Chavornay,
VAUD (Suisse). — Altitude 600 m.

Traitement des maladies mentales
et nerveuses des deux sexes.

Mèmes conditions qu'aux étabiissements officiels
subventionnés. — Installation moderne.
CHAUFFAGE CENTRAL - Téléph. 81.
Dr W. Moshrlen, Médecin attaché à l'établisse-
ment. . . Robert TSCHANTZ, prepr.

COMPTOIR VINICOLE
pour la vente des Vins étrangers, à Sion.

Bureau rue des Bains : Téléph. 289.
Gros et mi-gros, franco domicile.

Prix sans concurrence. Vins des meilleurs crùs.
Étrangers : d'Italie, de France et d'Espagne.

Pm et echantillons sur demande. 1144

Faìence - Porcelaine - Verrene
Articles de ménage

a. GRAND CHOIX de ì
services de table
en tous genres.

Articles ponr ca-
deaux. Argenterie

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

Potorie ordinaire et é feu ~WB
¦•

-- .
«¦¦ • 

. i

Grand choix d'articles pr loteries et kermesses ';
REMISE AUX REVENDEURS. *

Julien ADDY, Martigny-Ville j
Av. de la Gare — Tel. 150 ì

A vendre, faute d emploi
MULET

àgé de 10 ans, très sage. habitué
à tous travaux.

S'adr. chez Maurice PRAPLAN, Icogne.

CHAUFFAGE CENTRAL
de tous systèmes

Spécialité de chauffage centrai par lourneaux
de cuisine (brevet f 67382) pour appartements et petites
villas, avec distribution d'eau chaude pour cuisine et
bains. Projets et devis tur demande.

Références de ler ordre à disposition.
Ateliers <• Construction Armand Pahud & Cie Bolle

FAIBLESSE GENERALE.

iStimmmVmmm G ŝt merYeUleux i
Voilà ce que nons disent chaque jour tous ceux

qni «Dt fait usage de notre

Rógénórateur Royal
Le Roi des Fortifiants

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

Sen assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie ponr adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Falblesee
Bénérale .laiKjui d'Appétlt , ianraleee digestione , Mani di tele, tar ga*-
rlr rapHiment l'Untole Chlorose , leuraethénii et tontes maladies
causees par le surmenage physique et montai
prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux

MEanrtieeny
teàta Pharmacie MORAND
Expédition par retour du courrier.

La Gde bouteille fr. 8 — La Gde ferrugineuse fr. 9.-

DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue.
St-Maurice : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
ITI M'ìH J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille.

- GRAINES
potagères, fourragères et de lleura

Naret&Bolliiì. saxon
Maison soumise au contróle federai.

GROS - TÉLÉPHONE 16 - DÉTAIL
t**W~ Spécialités de variétés potagères

éprouvées en Valnis.
- Prix-courant gratis sur demande.

Territet - Montreux
11 Florimont „

Établissement special et chirurglcal.
Hydrothéraple — Electrothóraple Qymnasti
que suédolse - Affections trahées a Florimont

Arthrltlsme. — Rhumatisme.
Affections nerveuses, digestives , cardiaques.

Asthme. muladle de la peau.
Arrangement special ponr traitements prolongés.

Prospectus snr demande. LA DIRECTION

V I N S
Un bon conseil , diete par l'expérience est de
s'adresser à des maisons de confiance dont la
clientèle nombreuse et toujours croissante cons-
titue la plus belle garantie.

La Maison A. ROSSA
Vins en gros, Martigny

a*antageusement connue, oltre a sa fidèle et
nombreuse clientèle ainsi qu'à tout interesse,
grand assortiment de vins garantis sous tous
rapports et aux meilleures conditions.

Vins rouges, blancs et Vins fins en bouteilles
Importation directe. Prix-courants

et echantillons sur demande.
Se recommande : A. ROSSA

Grande Baisse de Viandes
Bceuf ler choix

Bouilli à fr. 2.— et 2.40 le kilog.
Roti 2.50 et 3.— le kilog.
Belle graisse de boeuf fondue ou non fondue

à fr. 1.80 le kilog.
Boeuf salò» extra à fr. 2.— le kilog.
Beau boeuf fumé à fr. 3.50 le kilog.

CHARCUTERIE
Excellentes saucisses au foie et aux choux

à fr. 2.80 le kilog.
Saucisson pur porc à fr. 4.50 le kilog.
Cervelas et Gendarmes à ft*. 3 — la douzaine.
Lard à fondre a fr. 2.50 le kilog.

Bouchorie-Gharcuterie Henri HUSER S. A
Téléphone 31 .20Gan dn Floii - LAUSANNE —

Expéditions soignées

Aiciens Magasins Mlle PIGNAT
Soeurs Crescentino, succ.

Rue de Lausanne SION Maison fondée en 18111

Soieries, Rubans, Velours, Dentelles, Crèpe de
Chine, Crèpe Georgette, Taftetas , Satin, Mercerie
fine. Lingerie, Bonneterie.

Tous lea cotons et soies D. M. C. Fil à coudre
et de machine.

Gants de peau, de soie et de tissus pr Dames.
Toile de fil. — Corsets en tous genres.

Bas de soie, fil et coton.
Spécialité d'ouvrages de dames et d'articles dfl Bébés.
Cols, Cravates, Gants, Bretelles pour Messieurs.

Couronnes mortuaires.
Envoi par retour du courrier. 1087

Maladies de la peau
Purif i«z votre sana avec ie merveilleux

Depurati! MIRA
Scrofules, dartres, eczémas, glandes, óruptions,
etc. disparai»sent bientòt, gràce à son emploi.

Le flacon fr. 2 — dans les pharmacies ou au
dépót pour le Valais : "1276

Pharmacie Zimmermann, SION.

Chemises pour Messieurs
à bon marche.

p||r fr. 15.— seulement les 6 piecse
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. - sana
col. Oxford , chomise d'ouvrier très forte , carrée
et rayée, fr. 16.60 les 3 pièces , avec col ; fr. 16—
sana e il. 1 pièce de chaque sorte, ci-dessus
mentionnée fr. 12.20.

Envoi par J. GeSser, Bruchstr. 8 Lucerne.

Alf. FIMI, S. A
BEX

Fera I et U de toutes dimensions.
Acier doux rond pour beton arme.

Tuyaux en fer ótiró. Tóles noires, plombées et
galvanisées. Tóles ondulées. Grillages et Ronces

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widman n & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

Foins du pays
ler choix , 4 wagons à vendre, sur demande
rendus botteléa.

S'adr. au Bureau du Journal sous L. C.

Liquidation generale et definitive des
Grands Magasins ,,Ville de Paris " Martigny

Tout est soldé à vils prix
Environ 200 manteaux de drap pour hommes, forme nouvelle, .avec ou

sans martingale, soldes à le manteau 19.50
Environ 500 pantalons de drap, pure laine , toute Ire qualité,

valeur 35 fr. soldes à la paire 14.50
500 pantakms fantaisie, gris rayés noir, valeur 18 fr., soldes, la paire 8.50
Encore 100 complets salopette*, 9.50
Encore quelques complets drap, valant fr. 102.— à fr . 150.—,

soldes fr. 35.— 40.— et 55.—
Environ 500 calecons, en tricot , Ire quai., valeur 6.50, soldes, la p. 2.85
300 caimisoles pour dames, en pure laine, lre qualité, blanches,

valeur 5.50. soldées. la camisole 2.95
Toute notre

V A I S S E L L E
et tous nos articles de menage

sont liquidés dès aujourd'hui à
N'IMPORTE QUELS PRIX

TOUTE LA VERRERIE, LA PORCELAINE,
l'email, la faìence, l'aluminium , — le fer

EST SOLDE A TOUS PRIX
Toutes les ménagères, tous les tenanciers cle cafés et restaurants

SAURONT PROFITER DE CE SOLDE FORMIDABLE
Toute la lingerie bianche et en couleur, pour dames et enfants

EST SOLDEE A N'IMPORTE QUEL PRIX
Chaussettes et bas d'enfants Bas noirs pour dames

tout à 0.95 et 1.20 2.95 les 6 paires
Bas blancs pour dames, 3.85 les 6 paires

CONFECTION pour DAMES
On solde à n'importe quel prix , des blouses, robes, casaquins, manteaux

de lre qualité et de traode 1922.

TISSUS de COTON et de LAINE
Tout doit partir Les clients n'ont qu'à faire leurs prix 

L'assortiment est encore très grand, mais diminue de .iour en jour.
Toutes les dernières nouveautés sont sacriflées

Actuellement; c'est i>ne véritable débàcle de prix !

Ville de Paris ¦ Martigny
•-.- en fìquidaììon I W

Les personnes venant des endroits les plus reculés du Valais, ont leur
voyage payé plusieurs fois par l'economie réal isée stir les achats .

Sauté et Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr.
harmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Genève

Matériaux ile COJUS SU'IICììOM

f . GUPA SSON&DUBU ISSioii
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment
Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux , ciment, gypse, ardoises.
Briques en terre cuite, boisseaux , tuilea.
Spécialité de planclies, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202

Gonsommez les produits au lait

LAIT pur de 1* Gruyàre, «a posare, pkospia-
'ié ou non ;

PUDDINGS complets au chocolat oi au cale;
DEJEUNER aiu chocolat compl et ;
CREMES comptòte» au café o* a» chocolat.

D esultati on et démonstratìon. «tana
notre Magasin :

36, rue ia Pellt-Chéae, LauUBM
No* produits soit em veate dana teatm lea

bonne* 4 pi cor ies.

Elles sont souverames et renommees
les tisanes préparées par M. BRIOL , herboriste à Nyon ,
Vaud. Nombreuses années de succès.

EII RS se prennent en toutes saisoos, mais spécialement
nu printemps et en automne. Composées de plantes des
Alpes et du Jura elles régónèrent et fortlfient le sang sans
fatiguer le corps. Envoi contre remboursement. Prlx du
paquet fr. 3.- 4.- et 6.50. Port en plus.

Dams les pharmacies ou directement par la

MALADIES de la FEMME. La Métrite
Il y a foule de malheureuses qui

souiirent eri silence et sans oser se
plaindr e.. dans la crainte d' une opé-
ration ;ouj ours j angeieii.se, souvent
inefficace. Ce sont les re-mines at-
teintes de métrite. Ceiles-ci ont com
mencé a souff r i r  au moment des rè-

itisuffisames ou tro p abondantes. Lesgies qui étaien t ìtisuiiisames ou tro p aoonaanies. L.es
pe rtes blanches et les hémorra gies les ont épuisées. Elles
ont étc suiettes aux maux d' estomac , crampes, aigreurs ,
vomissements. aux migraines, aux idées noires. Elles
ont tessenti des laiiceinents coutinuel s dans le bas-ventre
et comme un poids enorme qui rendait la march e diffi-
cile et pénible. Pour guérir  la métrite , la femme doit
faire un usage Constant et ì éguiier  de la •

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise , sans qu 'il soit besoin de recouri r à une opé-
ration .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sùrement ,
mais à la condition qu 'elle sera employée sans interrup -
tion j us qu 'à disparition complète de toute douleur. 11 est
bon de faire chaque j ou r des inj ections avec 1'HYQIENITE
des DAMES : la boìte 2 Ir.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la
JOUVENCE dc l'Abbé SOURY à des intervalles régu-
liers. si elle veut éviter et guérir : Métr ite, Fibromes,
mauvaises suites de couches, tumeurs -, oancers, varices,
phlébitcs , hémorroi 'des, accidents du retour d'fige, cha-
leurs .vapeurs , étouffeme nts, etc

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la pharmacie
Mag. Dumont ier, à Rouen, France, se trouve dans toutes
les pharmacies. Prix 7 la boite pilules 3 fr. SO. Le flacon
liquide 4 fr. 50.

Dépót general pour la Suisse : M. JUNOD, Pharmaoien ,
21, Quai des Berguies, à Genève.

Bieu exiger la véritable Jouvence de l'abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER.




