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Nouvelles du Jour 
Après M. de Nicola, M. Orlando, à-son tour, 

renonce à former un cabinet. M. Bonomi, sur 
les instances du roi, a consenti à se présenter 
de nouveau devant le Parlement, 

— La grève des cheminots, eu Allemagne, 
a pris fin jeudi 9 février. Le trafic complet 
des voyageurs, sera probablement repris le 13. 

— Des désordres graves se sont de nouveau 
produits en Irlande., ent re unionistes et sinn-
feiners. Près de 200 unionistes auraient été 
capturés et seraient retenus comme otage* 
par leurs ennemis. 

Selon Havas, des soldats de l'armée répu
blicaine ont saisi à Monaghan 5 gendarmes 
ulstériens, 4 soldats anglais et les ont trans
portés dans un endroit inconnu. 

loris le cette 
La personnalité du successeur de Benoît XV 

ai déjà fait l'objet de commentaires nombreux 
et divers que la plupart de nos confrères, 
aussi bien grands que petits, aassi bien éman
cipés que croyants ou de religion non chré- j 
tienne, émettent à l'aventure, comme on ad- j 
mire une robe neuve avant de l'avoir essayée, i 

Quels que soient les pronostics, il est donc 
sage d'en prendre et d'en laisser, pour le mo
ment du moins. Le plus sou/ent, l 'autorité 

fr' cTûn chef de la grande église est moins dans \ 
'* ' les tendances de son esprit oi de son tempé

rament que dans l'entourage cu'il se donne ou 
qu'il se laisse imposer. 

Il est d'ailleurs fort rare qu'en pareille oc-
curence chacuni n'insiste pas à at tr ibuer au 
nouveau pape les qualités ou défauts que lui-
même apprécie le plus — ceci à l'exception 
d'un, ou deux pessimistes. C'est ainsi que 
l'« Avanti », journal socialiste italien, augure 
mal du choix du nom de Pie, porté par deux 
récents papes exceptionnellement intolérants. 
Mais Pie X avait eu beau chausser la mule de 
Mastaï Ferret t i et vouloir lii ressembler, 
l'imitation ne relève pas toute entière de l'in
tention. Les événements varieit à contre gré 
de la volonté la plus tenace î t les Mazzini, 
les Manin, les Garibaldi, les Carour et les rois 
galanthommes ne se répètent )as à toute gé
nération. Tant il est vrai qu'ur pape peut ap
précier le nom de Pie, qu'il a '.a faculé de se 
décerner soi-même au lieu de celui d'Achille 
qui apparaît par trop guerrie à un homme 
dont la destinée est de bénir, sans pour cela 
viser à remonter le cours des temps. Aussi, 
quoique tous les Pie, depuis le No 6, en sau
tant le No 8 qui n'en eut pas le lokir, aient 
eu des démêlés avec la France, faut-il conve-
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îve victorieuse 
par 

PIERRE OP COULEVAM 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Dora se félicitait de ce quo les coiséquences de 
son coup d'Etat n'eussent pas été pirs. Elle comp
tait sans ce caractère romain façonné ]ar des siècles 
de tyrannie théocratique, caractère -jui, dans le 
parti noir, est resté singulièrement vinlicatif et im
placable. 

Un matin, comme elle achevait son petit déjeu
ner, on lui remit une lettre d'appareice élégante, 
d'un papier pelure fortement bleuté portant le 
timbre de la ville. L'écriture de l'adrese lui était 
inconnue et lui parut singulière. Elle ouvrit l'en
veloppe avec une certaine curiosité, patourut rapi
dement les quelques lignes... Le sang aflua aussitôt 
à son visage, puis se retira au cœur, laissant ses 
lèvres blanches et sèches. Elle relut : « S vous tenez 
•A savoir où votre mari va chaque jotr avant le 
dîner, faites une petite visite, entre si: heures et 
demie et sept heures et demie, dans cetaine villa 

nir que la France n'était pas toujours égale 
à elle-même. 

Bref, voilà le nouveau pape à l'œuvre. Et 
comme le temps des prophéties, des istrolo-
gies et des horoscopes a/disparu avec Mesda
mes de Thèbes et Lenormand, le meilleur pro
cédé pour mesurer le prestige de l'un et la 
portée de l'autre sera dans la durée du pon
tificat et dans les fluctuations de la prochaine 
histoire. Pie IX aussi était favorable à la 
France alors que Napoléon III gardait les 
Etats pontificaux contre toute entreprise de 
ses enjnemis. Cela l'empêcha-t-il de la com
battre sitôt qu'elle marquera le moindre signe 
de retour à la forme républicaine ? Et l'Ita
lie ? Toujours rebelle, toujours insoumise, 
toujours impie, malgré la profusion des ma
dones, malgré toutes les manifestations de foi 
ou de pratiques chrétiennes de ses enfants. 

Et, après tout, à nouveaux faits nouveaux 
conseils ! Cette maxime ne déplaît pas plus à 
la suprême diplomatie du Vatican que le saut 
d'un ténor à un rachitique ne saurait déplaire 
à une chercheuse de millions, car que cherche 
cette veuve de l'Empire, sinon à convoler ? 
Or, le saint-Empire des Habsbourg est moins 
qu'un rachitique ; il paraît enterré et l'Eglise 
de Rome, qui, de tous temps, avait fondé ses 
espoirs sur le trône de Vienne, même aux 
temps de la Fille aînée et du roi Très-chré
tien, n'a pas toujours le choix. Elle se jet te 
donc au cou de la France républicaine et im
pie. 

Ces préoccupations tout à fait humaines ne 
sont rien de plus, du reste, que celles qui do
minent les factions dans les conclaves et ceci 
du plein aveu d'écrivains ecclésiastiques, tels 
que le cardinal de Retz ou religieux d'inspi
ration comme Chateaubriand. Homme d'esprit 
et très indépendant, puisqu'il constitua ce 
parti de cardinaux qui fut surnommé l'« Esca
dron volant» parce qu'il n'adhérait pas plus 
au gallicanisme qu'au groupe alors dit ultra-
montain dans le sens d'italien, de Retz expli
quait ainsi la création de cette faction : 

« Dix de ceux-là se mirent dans l'esprit de 
se servir de leur liberté pour affranchir le 
Sacré Collège de cette coutume qui assujettit 
à la reconnaissance des, voix qui ne devraient 
connaître que les mouvements du Saint-
Esprit. Ils résolurent de ne s'attacher qu'à 
leur devoir et de faire une profession publi
que en entrant dans le Conclave de toutes 
sortes d'indépendances et de factions et de 
couronnes ». 

Persécuté d'abord par Mazarin, . puis par 
son roi Louis XIV ; enfermé à la Bastille, con
traint, pour en sortir, de donner sa démission 
d'archevêque de Paris, cet illustre prélat qui, 
traité de la sorte, avait d'autant moins sujet 
de se gêner, écrivait encore : 

« Ceux qui n'ont pas vu les conclaves ne ae 
peuvent figurer les illusions des hommes en 
ce qui concerne la papauté, et l'on a raison 

de la Place de l'Indépendance, vous serez édifiée. 
On revient toujours à ses premières amours. » Pas 
de signature ! Une écriture habilement contrefaite, 
des lettres d'un centimètre de haut, pressées les 
unes contre les autres et tracées comme par le va-
et-vient d'un insecte. 

Le billet anonyme était en italien. Depuis son 
mariage, la jeune femme n'avait cessé d'étudier 
cette langue ; elle comprenait parfaitement ; cha
cun des mots cruels pénétrait jusqu'à son cœur et 
y faisait éclater une douleur intolérable. 

«La princesse Marina!...» Son nom lui sauta tout 
de suite à l'esprit ! Elle habitait une villa dans le 
quartier du Maco, sorte d'Aventin où bon nombre 
de grandes dames en rupture de mariages se sont 
retirées, pour attendre la loi du divorce. Lelo avait 
été autrefois un de ses admirateurs ; la marquise 
Verga et Hélène l'avaient dit à Dora. Le mot ••; ad
mirateur » a, en général, pour l'Américaine, un 
sens élastique ; il ne précise rien : Dora n'avais 
jamais imaginé, pas même depuis qu'elle était ma
riée, que Donna Yittoria eût pu être, à un moment 
lointain, la maîtresse de son mari. Elle la croyait 
trop bien élevée pour cela... Si elle avait eu le soup
çon de la vérité, elle n'aurait jamais souffert que 
la princesse passât le seuil de sa porte. Les deux 
femmes se rencontraient chaque jour, car elles 
tournaient dans le même cercle. Elles se faisaient 
des visites, s'invitaient réciproquement à de grands 
dîners, à des soirées de gala, mais leurs relations 
avaient gardé un ton cérémonieux et froid. Elles se 
critiquaient volontiers avec une égale malice. 

« On revient toujours fi ses premières amours ». 

de l'appeler « rabbia papale » (rage papale), 
c'est-à-dire cette rage de devenir pape dont 
étaient at teints de nombreux cardinaux. Et, 
après cette description tracée, de sa plume 
alerte et ironique, le cardinal citait notam
ment le cas qui suit : 

« Rappaccioli, qui n'avait pourtant que qua
rante et un ans, s'imaginait que sa piété, sa 
capacité et son peu de santé l'y pourraient 
porter, même avec facilité. Mais le vieux 
Spada, rompu et corrompu dans les affaires, 
se déclara contre Rappaccioli, jusqu'à faire un 
libelle contre lui, par lequel il l'accusait d'avoir 
cru que le diable pouvait être reçu à la pé
nitence. » 

Quant à Chateaubriand, ce grand écrivain 
catholique, auteur du « Cénie du Christianis
me », qui, on le sait, vécut trèa longtemps 
en Italie et se trouvait à Rome comme am
bassadeur du roi Charles X au moment de 
l'élection de Pie VIII, il se plaint, dans les 
« Mémoires d'Outre-Tombe », de n'avoir au
cune prise quelconque sur les passions cadu
ques d'une cinquantaine de vieillards : 

«J 'ai à combattre, dit-il, la bêtise des uns, 
l'ignorance du siècle dans les autres ; le fana
tisme dans ceux-ci, l'astuce et la duplicité dans 
ceux-là ; dans presque tous l'ambition, les in-
térêts,les. haines politiques e t je suis séparé 
par des murs et par des mystères d'une assem
blée où fermentent tant d'autres éléments de 
division. » 

Si de telles préoccupations ne les domi
naient pas, les cardinaux italiens qui forment 
la majorité du Sacré Collège se préoccupe-

\ raient-ils indéfiniment de circonscrire en eux 
le droit à la tiare ? Le cas de notre Schiner 
évincé après avoir tout jeté aux pieds du 
trône pontifical, jusqu'à et y compris la tran
quillité de la Suisse, en est une attestation. 
Et cela n'a pas changé depuis, en dépit que 
les nations d'Occident aient presque toujours 
quelque outsider de réserve. Pour le rempla
cement de Pie IX, c'était le cardinal Manning ; 
au conclave de 1914, temps où l'admiration 
pour l'Allemagne était encore à l'ordre du 
jour, ce fut le germanophile hollandais van 
Rossum ; à celui de 1922. ce devait être le car
dinal Mercier. Mais ni la fermeté dans les 
épreuves de ce dernier, ni la fidélité du Hol-
landains au futur solitaire d Amerongen, ni 
le dévouement sans bornes de l'archevêque 
converti de Westminster à sa nouvelle église 
ne devaient prévaloir contre l'italianité. 

L. C. 
Tous les journaux commentent l'élection du nou

veau Pape et donnent quantité de détails biogra
phiques se rapportant à la carrière passée de Pie 
XI. Mgr Ratti fait partie de la Société d'histoire 
des cinq cantons primitifs. Ce fut dans sa jeunesse 
un intrépide alpiniste. Il fut dans les Alpes le héros 
de prouesses et d'aventures dignes d'être décrites 
par Ch. Gos. Le futur chef suprême de l'Eglise ca
tholique passa des nuits fraîches, à la belle étoile, 
au Mont Rose, à 4500 mètres et au Cervin. 

Ces paroles impliquaient évidemment que Lelo avait 
aimé la princesse et qu'il l'aimait encore. A cette 
idée, il y eut derrière le front de la jeune Améri
caine un tourbillon de pensées violentes, une suc
cession d'images qui jetèrent des éclairs dans ses 
yeux et donnèrent une incroyable dureté à sa phy
sionomie. Trompée, elle ! Ah ! si elle en avait la 
preuve, comme elle divorcerait vite !... Elle s'avisa 
que le divorce n'existait pas en Italie. Eh bien ! 
elle demanderait sa séparation, emmènerait son 
fils, irait vivre aux Indes, en Chine, n'importe où, 
et jamais ne reverrait Lelo. Elle eut un petit lire 
faux et nerveux. Ah ! elle n'était pas de celles qui 
pardonnent, non, Dieu merci ! 

Plus la femme est simple, et plus elle ressent 
l'infidélité de l'homme. C'est ce qui rend l'Améri
caine si intransigeante, si implacable en cette 
matière. L'Européenne pardonne souvent, parce 
qu'elle connaît mieux la vie, la nature humaine et 
surtout parce qu'il reste chez elle moins de maté-

| rialité primitive. Elle pardonne sans oublier, d'ail-
• leurs. L'infidélité, la trahison est pour la femme 

ce que la gelée blanche est pour la plante; ses 
effets sont les mêmes et aussi irrémédiables. 

Si Dora n'était pas de celles qui pardonnent, elle 
était en revanche de celles qui peuvent raisonner 
avec quelque lucidité. Lorsqu'elle eut recouvré un 
peu de calme, elle se mit à chercher des indices 
dans la manière d'être de son mari. Elle n'en vit 
d'abord aucun qui pût l'alarmer, au contraire. Il 

j était certainement très empressé auprès de la prin
cesse Marina, pas plus pourtant que le marquis 

' Verga ou tel ou tel autre. C'était sûrement la 

Variétés sédunoises 
Un abonné de la « Gazette », membre de. la 

Gym d'Hommes de Sion, nous prie de repro
duire l'article ci-dessousi de cette pudique 
feuille, en se demandant si Ton ne confond 
pas la Gym d'Hommes avec la propagande 
apologétique ! 

(«Gazet te» No 15, 7 février 1922) : 
...Bien restaurés, en route pour Corin, où nous 

arrivons après une belle gambadée par les vignes. 
Le premier bâtiment qui frappe nos regards fut la 
trop jolie chapelle, placée sur une éminence, toute 
enguirlandée, couverte de verdure ; à l'intérieur 
un suave parfum de géraniums, œillets rouges et 
blancs et encore des guirlandes. A quelques pas, 
nous rencontrons notre Véronique, avec laquelle 
nous entrons immédiatement en conversation: belle 
jeune fille, candide, ingénue, vrai type de l'Agnès 
de Molière, pour nous mettre à l'aise elle nous 
dit tout de suite qu'elle avait la clef de la cave 
et que nous n'avions qu'à la suivre. Nous ne nous 
sommés pas fait prier pour cela ; après quelques 
chansonnettes, quelques verres de vin, nous avons 
commencé à parler un peu politique. Notre petite 
héroïne paraissait ravie d'entamer ce thème. Après 
tout, la grande question de la reconstitution écono
mique ^intéressé pas seulement les grands, mais 
les humbles aussi. 

Belle Véronique, nous venons de Sion, que dites-
vous de la capitale ? Oh, nous répond-elle, vous 
ayee de la chance, là-bas, tous les jeudis soir, célé
brée par Monseigneur lui-même, l'Heure Sainte, au 
Séminaire, de 8.20 à 9.30 ; tous les premiers diman
ches du mois, Ligue eucharistique à la Cathédrale, 
à 7 h. % ; tous les troisièmes vendredis, le soir à 
8 h. %, à la St-Théodule, Conférence apologétique 
du très zélé Père Paul-Marie. Vous n'avez qu'à vous 
courber pour récolter des grâces ou mieux dire des 
richesses pour l'éternité ; et votre intéressant Bul
letin paroissial, et la non moins intéressante Revue 
Romande du Tiers-Ordre, rédacteur P. Paul-Marie. 
Connaissez-vous cette revue, lui demandai-je ? Mais 
oui, nous la connaissons et l'apprécions aussi par 
ici. En première page, on y voit les vignettes de 
Sion, Fribourg et Porrentruy. Bravo, Véronique, on 
vous félicite pour votre coopération à la diffusion 
de la bonne presse : Tout le monde devrait la lire, 
car cela fait du bien à tout le nlonde, un peu de 
bonne lecture. 

Nous entendons chanter derrière nous : Encore 
un petit verre de vin, pour nous mettre en rovite. 
— Et de la politique suisse, qu'en dites-vous, chère 
demoiselle ? Ah, la Suisse comme l'Europe est bien 
malade, il faudrait un Garcia Moreno pour la rele
ver, le peuple souverain devrait céder ses droits 
à un homme de cette taille, le nommer Consul ou 
dictateur et le revêtir des pleins-pouvoirs. (Mais la 
« Gazette » n'a-t-elle pas dit maintes fois qu'il y 
en avait un ù la Planta? — Réd.). 

— Que feriez-vous, Véronique, si vous étiez cet 
homme ? Moi, dit-elle, je ferais rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, 
écouter et mettre en pratique les paroles des Souve
rains. Pontifes. Tout restaurer en Jésus-Christ. — 
Mais pardon, Véronique, comment arriver à Jésus-
Christ ? Par Marie, me dit-elle, et cela avec le 
Code de Corin. — Je ne connais pas ce code ? Le 
Code de Corin, Monsieur, ce sont les grains du 

grande dame influente que l'on courtisait, et non 
la femme... La femme ! mais elle avait au moins 
quarante-cinq ans ! cinquante peut-être ! Elle se 
teignait les cheveux, se retouchait les sourcils et 
les lèvres ! Et Lelo aimerait ce vieux tableau ! 
Allons, c'était impossible ! 

Un vieux tableau !... Le fin profil de Donna Vit-
toria, sa taille souple, sa démarche onduleuse, la 
manière inimitable dont elle se servait de sa face-
à-main d'écaillé blonde se retracèrent instantané
ment dans le cerveau de Dora, et les coins de MI 
bouche se contractèrent. Bizarrement, une impres
sion qu'elle avait eue, quelques jours auparavant, 
se raviva aussi. Donna Vittoria était arrivée très en 
retard à un grand dîner. Une autre eût été confuse, 
eût bredouillé des excuses bêtes ou maladroites, elle 
avait dit simplement : « Scusatemi tanto, tanto ! > 

Excusez-moi tant, tant, t an t ! --•- Et avec quelle 
grâce, quelle désinvolture ! Dora l'avait enviée. Oui, 
impossible de le nier, cette femme possédait un 
charme extraordinaire. Et puis, elle l'avait, cette 
âme latine que Lelo croyait si supérieure ! Pour le 
mariage, l'âme saxonne suffit ; pour l'amour, il 
faut peut-être l'âme latine ! Cette pensée broya le 
cœur de la jeune femme. Ne serait-ce point à cause 
de la princesse que son mari faisait la sourde oreille 
quand elle lui parlait d'accompagner madame Car-
roll en Amérique ? Il n'avait pas dit non positive
ment, mais il était évident que cela ne lui plaisait 
pas et il avait, plusieurs fois, exprimé le désir 
d'aller à Ceresole, en Piémont, où Donna Vittoria 
passait l'été. 

(A suivre) 
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chapelet. IJous^les soirs, après le^fabeùr, étf famille, 
nous ié récrroàs' ï ' la chapelle';,.:dfja feppfe des^to j f 
vaux de là journée et donne , de; Ï nouvelles ; » r c e s 
pour ceux du lendemain, -fi Mais;tpas nécessaire ou3, 
Moreno pour cela, lui dis-je. Pardon, réplique-t-elle, 
ces turbulents,socialistéjjf ont tant voulu faire^des. 
messieurs de tous les ouvriers qu'ils ont creusé eux- * 
mêmes leurs tombes, et cela en asservissant le ca- -: 

pitaliste et tous les patrons. Rendez liberté en
tière à ces derniers en supprimant d'un coup toutes 
ces lo\s tracassières d'assurance, heures de présence, 
de samedis chômage et analogues, faite» ressusciter 
les anciennes Comp. de Jésus et autres, et vous 
verrez rouvrir toutes les usines, vous verrez de 
suite de nouveau des longs trains de marchandises 
— on les voit si bien depuis ici — me dit-elle ! 

Candide Véronique, vous voyez les choses tout 
en rose, ce serait trop beau si tout le monde adop
tait votre Code, ce serait surtout aux loups de 
Sibérie qui vont bientôt venir à Gênes qu'il fau
drait pouvoir l'apprendre. Comme cette grande 
Russie changerait d'aspect, car elle tomberait ainsi, 
sous la parole du Seigneur qui a dit : Cherchez 
avant tout le Royaume de Dieu et sia justice, et 
tout le reste vous sera donné par surcroît. 

Merci de tout cœur, brave Véronique... C. L. 

Nous voilà maintenant bien renseignés sur 
les fastes de la gymnastique sédunoise. Ce 
compte rendu est un monument d'objectivité... 
manquée. Mais tout galimatias a son utilité. 
La brave Véronique de Corin, invoquant l'om
bre de Garcia Moreno, à la mémoire auréolée 
par tous les mangeurs de francs-maçons, et 
souhaitant le retour desi anciennes Comp. 
de Jésus, veut bien se charger de résoudre 
tous les grands problèmes sociaux du temps 
présent. Nous saurons, au besoin, à qui nous 
adresser. 

Mais si, plus modestes dans nos prétentions, 
nous désirons savoir ce que font les gyms. 
nous ne lirons pas la « Gazette ». 

Les effets de la foudre sur les glaciers 
On nous écrit : 
Le 18 juillet 1921, à 3 heures de l'après-

midi, en descendant du Mont Blanc (4810 m.), 
Maurice Crettex, d'Orsières, seul guide, et 11 
membres du C. A. S., Section Tôdi (Glaris), 
se sont arrêtés au refuge Vallot (4444 m.). 
Cette caravane a appris; à connaître les effets 
de la foudre sur les glaciers à cette altitude. 
La foudre est tombée sur le paratonnerre du 
refuge ; le guide a été brûlé aux deux mains 
(celui qui écrit cet article en a vu les traces), 
légèrement à la tête, et il a eu le dessous des 
pieds marqués à chaque clou de soulier. Il est 
tombé et est resté envirom quinze minutes 
sans connaissance. Les membres de la Section 
« Tôdi » ont aussi tous ressenti plus ou moins 
fortement les effets de la foudre. Deux sont 
resjtés une demi-heure sans connaissance ; l'un 
d'eux a eu les cheveux brûlés et sur une 
place de la dimension d'une pièce de 5 fr., le 
cuir chevelu e t la chair ont été brûlés jus
qu'à l'os. Il a eu encore au bras une place 
brûlée comme par un fer rouge. Un autre 
voyageur a été at te int à une main et a eu 
aux pieds les mêmes marques que le guide. 

Quelques minutes après s'être remis de 
cette émotion, on s'est aperçu que le voyageur 
qui étai t le plus près de la porte avait dis
paru. Le guide sort et se met à sa recherche ; 
il le trouve à quelques mètres en dessous du 
refuge, encore tout étourdi, et lui demandant 
si tout le monde est mort. 

Après avoir vidé les gourdes pour se remet
tre de ces émotions, la caravane reprend la 
descente sur Chamonix où elle arrive en 
exhibant les empreintes de la réception du 
refuge Vallot, en jurant, mais un peu tard, 
que le Mont Blanc ne les reprendrait plus. 
Le guide Crettex a fait minorité, en pro
mettant d'y retourner le plus tôt possible, 
parce que, dit-il, à vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire ! 

Il n'y a rien d'étonnant qu'un homme de 
la taille et de la force de Maurice Crettex, 
l'un des meilleurs guides de montagne, ne crai
gne pas de pareilles épreuves, car il est fait 
pour vaincre tous les obstacles que présentent 
lesi hautes cimes. 

En 1912, au refuge Turin, au col du Géant, 
il a eu le; chapeau percé par la foudre , ce qui 
ne l'a pas empêché d'atteindre le sommet de 
ce géant, l'une des ascensions les plus hardies 
de la chaine du Mont-Blanc. 

Bonne chance, mais garde à vous ! 
Un ami des hautes alpes. 

:73L 

VALAIS 
Réception des céréales indigènes. 

(Comm.). — Les producteurs qui désirent 
encore livrer à la Confédération des céréales 
indigènes sont informés que le dernier teàme 
de livraison est irrévocablement fixé, pour la 
récolte de 1921, au 28 février prochain. 

Le prix des céréales de Ire qualité propre 
à la mouture est de fr. 60 les 100 kilos pour 
le froment et de fr. 55 les 100 kilos pour le 
seigle, chargé sur vagon, franco station de dé
part, ou en cas de livraison directe au moulin, 
franco le moulin. 

Pour tout autre renseignement, on est prié 
de s'adresser à l'Association Agricole du Va
lais, à Sion. G. Dubuis. 

| GRAND CONSEIL. — l i s t e supplémentaire 
des Tractanda de la session de novembre 1921, 

j pybrpgée e te^ l^Tr ie r t j f^ : 
1 1. Décret cbncernantlaconstruction d'un bâ-
! "[' timent pour l'école normale des instiitu-' 
Js/hnè teurs. (Seconids^débate^aa,*, ' ^ J j 
K ,2. Projet de loi modifiant les articles 4 et 5~~ 
j du Code de procédurë'i:'civile du Canton 

du Valais. 
3. Projet de décret concernant la modifica-

j tidn de l'annuité du subside cantonal pour 
' la construction d'une route carrossable 

! dans la vallée de Lotschen, de Goppenstein 
à Blatten. 

4. Projet de décret concernant la correction 
de la route du Val d'Hérens à travers le 
village de Vex. 

5. Projet de décret concernant la construc
tion d'une route carrossable sur la rive 
droite de la Borgne, de Bramois à Si-
Martin. 

6. Projet de décret concernant la construc
tion d'une route carrossable de Stalden à 
Saas-^Grund< 

7. Projet de décret concernant la dérivation 
des eaux du lac de Mattmark. 

8. Projet de décret concernant la construc
tion d'une route carrossable de Basse-
Nendaz à Haute-Nendaz. 

9. Projet de décret concernant la route de 
Levron. 

10, Projet de décret concernant la dérivation 
e t l 'endiguement de la Dranse à Bover-

Les moyens de défense 
du 

vétérinaire cantonal 
j r. 

nous écrit ?'J''•''- \M 
PS):., ;.; 

« Déforme es'i nde. • W i#& praediesnsvfàJsaj; i, Persuaaes que 
m«»rt;m rr . î^ÏP.Sfv; ^f*u.n*vï • I mouvoir. Des journaux ont déjà fait -ressortir 

mer. 
11 

12. 

Projet de décret concernant la construc
tion de la route de Veysonnaz. 
Approbation du règlement d'exécution de 
la loi cantonale d'application de la loi 
fédérale sur le travail dans les fabriques. 

13. Approbation du règlement déterminant les 
attributions de l'inspecteur cantonal des 
fabriques. 
Message concernant l'entrée en vigueur pro
visoire de la Caisse de retraite du per
sonnel de l'Administration et de la Ban
que cantonale. 
Message concernant la vente des actions 
de la Soudière suisse. 

14 

15 

ARDON. — Théodore Broccard., — La tombe 
venait à peine de se refermer sur M. Aristide 
Rebord que nous avons de nouveau la dou
leur de perdre encore une personne qui nous 
était des plus chères. Mardi, une nombreuse 
affluence accompagnait à sa dernière demeure 
M. Théodore Broccard d'Olivier. La mort de 
ce jeune homme, ravi bien prématurément 
par une bronchite grippale, à l'affection des 
siens, à l'âge de 23 ans à peine, a provoqué 
une grands consternation^ 

C'était le soutien de ses vieux parents dé
solés. Un des: frères du défunt est à Paris, un 
autre en Amérique. 

Membre de différentes, sociétés en parti
culier de la fanfare « Helvétia », dont il était 
un collaborateur des plus appréciés, grâce >à 
ses talents et à son dévouement, il avait 
conquis l'estime et l'affectioni de tous ceux 
qui eurent le plaisir de le connaître. Ce jeune 
homme, devant qui s'ouvraient les plus belles 
espérances, laisse en les quittant, un vide 
bien pénible pour ses amis et collègues. Ceux-
ci conserveront toujours, un souvenir recon
naissant de l'amitié et de l'attachement qu'il 
leur avait témoignés. 

L'ensevelissement du regretté Broccard a 
eu lieu le 8 février, à Ardon. Les drapeaux de 
la Société de la Jeunesse libérale, dortt il était 
président, de la fanfare « Helvétia » et des 
Secours mutuels figuraient au cortège. Plu
sieurs couronnes furent déposées sur son cer
cueil. 

Nous; présentons à sa famille éplorée l'ex
pression de nos condoléances les plus sincères. 

Des amis. 
BAGNES. — (Comm.). •— La Société des 

Producteurs de lait de Bagnes' aura son assem
blée générale annuelle dimanche 12 courant, 
à 13 h., à la maison communale avec l'ordre 
du jour suivant : 

Rapport de gestion de 1921. 
Nominations: statutaires. 
Propositions individuelles. 

Le Comité. 

SALVAN. — L'hiver à la montagne. — Les 
communications postales entre Salvan et Fin-
haut, interrompues depuis jeudi 2 février, 
seront probablement rétablies aujourd'hui 
vendredi à midi. 

Le télégraphe et le téléphone peuvent de 
nouveau fonctionner depuis mercredi ; jeudi, 
on a eu également la lumière électrique. 

Mercredi, au Châtelard, le thermomètre est 
descendu jusqu'à 17 et 18 degrés au-dessous 
du zéro. Mais pendant la journée, sur les 
pentes ensoleillées de Finhaut, règne une tem
pérature presque printanière. 

Dans le vallon d'jËiliosson, antichambre de 
celui, dê  Barberine, on niesure de .3 à 3 m, 50 
de neige. . . ,( ~\ ^, , 

•• De-Vautre côté de la frontière, la circulation 
du chemin de fer de Chamonix a été suspendue 
au delà des Tinés. Deux avalanches se sont 
étalées sur 120 mètres de voie, entre les gares 
de Montroc-le Planet et le Buet. 

La régionj du Mont Blanc est favorisée par 
les neiges. 

Soyez à la mode, ayez une main distinguée. HYOLO vous 
dira romment l'obtenir à un prix dérisoire. Exposé chez 
Q1RARD-RARD, AU NATIONAL, Martigny. 

prœsertim. (Cicérôri p Dé bfficiis) » : 
(Il sied mal de se donner à soi-même des 

éloges, surtout quand ils sont faux). 

Nous allons répondre aux différents points 
de la let tre de ce singulier et énigmatiqué 
fonctionnaire. 

(Voir « Confédéré » du 6 février). M. Favre 
écrit : 

1. L'expédition des cahiers de certificats aux ins
pecteurs du bétail s'est faite de tout temps et ac
tuellement encore par. la Caisse d'Etat et non par 
le service vétérinaire cantonal. 

2. Le service vétérinaire ne fait que transmettre 
à la Caisse d'Etat les commandes de- certificats) lors
qu'elles ne sont pas adressées directement à l'office 
expéditeur précité. 

Voici notre réponse : En maintes circonstan
ces, M. Favre a laissé entendre aux inspec-. 
teurs du bétail et des viandes que les certifi
cats devaient être demandés à son bureau. 

Il est vrai que dans les rapports du vété
rinaire cantonal avec les inspecteurs, la clarté 
et la précision ne brillent pas. Ce monsieur 
est surtout éloquent devant un plat que tou
jours généreusement on lui offre ou qu'il est 
allé solliciter dans les maisons de bienfaisance 
ou dans les cures. Du reste, le chiffre 2 est 
contradictoire avec le chiffre 1 et M. Favre 
essaie de discréditer les employés de la Caisse 
d'Etat. Nous devons à la vérité de déclarer 
que jamais, de la part de ces derniers, il n'y 
a eu négligence ou retard dans l'expédition 
des certificats demandés à eux directement. 
Du reste, dans les deux cas qui nous intéres
sent, la Caisse d'Etat ne peut pas être mise 
en cause. 

3. M. Favre écrit : 
- L'Inspecteur du bétail suppléant de Martigny-
Ville ayant commandé par téléphone au Départe
ment de l'Intérieur, en date du 28 janvier dernier, 
un cahier de certificats, cette commande a été trans
mise immédiatement à la Caisse d'Etat. Le Départe
ment avait donc accompli son office et nous ne 
saurions être rendu responsable du retard apporté 
par le dit Inspecteur du bétail à commander ses 
certificats. 

Ah ! c'est si facile d'écrire, mais ce n'est 
pas très courageux de dauber sur un petit et 
modeste fonctionnaire qui fait son devoir. 

D'après M, Favre, la faute est à l'Inspecteur 
de Martigny-Ville. 

Voici les faits, et nous mettons au défi M, 
Favre d'opposer le moindre démenti : 

Vers la fin de décembre dernier, M. Favre 
s'est rendu auprès de l'Inspecteur suppléant 
de Martigny-Ville pour enquête... 

Cet Inspecteur a rendu M. Favre attentif 
sur le fait qu'il ne possédait plus de certifi
cats formulaire A. et que cependant il en 
avait besoin pour l'expédition des veaux d'éle
vage. 

M. Favre répondit (la commune de Marti
gny-Ville étant encore zone de sûreté) : « Je 
verrai et causerai avec mon supérieur. » 

N'était-ce pas là une commande faite par 
l'Inspecteur du bétail de Martigny-Ville au 
vétérinaire cantonal ? Nous estimons que c'est 
assez précis. 

Puis, le 28 janvier, samedi, à 10 h., cet 
Inspecteur de Martigny-Ville téléphone au 
Département de l 'Intérieur réclamant les cer
tificats pour la foire du 30, On répondit : « Les 
certificats vous seront expédiés immédiate
ment, » Naturellement cet Inspecteur s'adres
se au Département de l'Intérieur, croyant atr 
teindre M. Favre et non; à la Caisse d'Etat. 

Ces certificats sontarrivés le mardi 31 jan
vier, t rès probablement à la suite du télé
gramme de M. Défayes au vétérinaire canto
nal. 

4. Arrivons ' enfin à ce chiffre : 
Aucune commande de certificats n'est parvenue à 

la Caisse d'Etat, ni au service vétérinaire de la 
part de l'Inspecteur de la Bâtiaz. Si ce dernier ne 
disposait pas de certificats, la faute ne peut c-tre 
imputable qu'à lui-même. 

M. Favre, assuré du succès de sa démarche 
faite samedi dernier auprès de l'Inspecteur 
de la Bâtiaz, s'est trop hâté d'apporter de tel
les affirmations. 

A cette assertion nous avons déjà répondu 
dans la questioni posée lundi dernier au vété
rinaire cantonal. Nous attendons toujours la 
réponse avec impatience. 

Nous répétons que l'Inspecteur du bétail de 
la Bâtiaz, en retournant en décembre au vé
térinaire cantonal les anciens certificats, avait 
écrit : « Je ne puis pas vous adresser des cer
tificats formulaire A., n'en possédant plus. » 

Puis, vers le Nouvel-An, cet Inspecteur, 
adressant à la Caisse d'Etat le montant pour 
certificats délivrés en 1921, écrit au d°-s du 
mandat: «(Veuillez m'envoyer un cahier for
mulaire A.1»'. . 

Il attend vainement, la foire de Martigny-
Bourg du 30 janvier arrive et il se trouve 
sans certificats,. i 

A qui la faute? Naturellement d'après le' 
vétérinaire cantonal à l'Inspecteur lui-même ! 

M. Favre sait que l'Inspecteur du bétail de 
Martigny-Ville et la Bâtiaz sont sans certifi
cats.. M. Favre sait que la foire de Martigny-
Bourg aura lieu. Ces inspecteurs ont réciamé 

trouve l a . j i ^ g e 
Ajoutons que .Hë£.ir&ittent nê-'morEîfiSfc'-en'•'< 

rien: l'opinion que' peut^ avoir le public-sur 
notre vétérinaire'cantonal» et nous sommes 
persuadés que ce, fonctionnaire ne'saura s'é-

la susceptibilité, l'impartialité et les scrupules 
de M. Favre. 

Nous pourrions à loisir citer de nombreux 
faits en l'honneur de ce personnage. Vaut-il 
la peine ? 

Un bon cavalier sait qu'on ne doit pas uti
liser la cravache pour.les ânes. . _ X. 

VITICULTURE. — Cours temporaires ponr 
pépiniéristes autmïsévS — (Comm.). — Un 
cours temporaire de 3 jours destiné aux per
sonnes désirant obtenir l'instruction néces
saire pour la vente et le commerce des plants 
de vignes greffés en Suisse romande, aura 
lieu à la Station fédérale d'essais viticoles de 
Lausanne, les 20, 21 et 22 -février prochain. 

Age minimum exigé : 18 ans. Finance d'ins-, 
cription: fr- 2.—. 

Adresser les inscriptions d'ici au 17 février 
au soir, à la Direction de la Stationj fédérale 
d'essais viticoles, à Lausanne, qui enverra le 
programme détaillé du cours. 

A propos du lait — (Corr.). — J'ai sous les 
yeux le No 5 de l'« Industrie laitière », organe 
des. producteurs suisses de lait, dans .lequel 
M. S. publie un article intitulé: «La lutte 
pour la vie ! » et où il reproduit une lettre 
adressée à nos représentants au Conseil na
tional, pour les inviter à appuyer la motion 
Donini. • 

Eh bien oui, M. S., la-lutte pour la vie ! 
voilà le mot d'ordre actuel et je l'approuve 

< pour autant qu'il ne sous-entend pas l'emploi 
1 de moyens aussi peu en honneur dans la so-
! ciété que ceux que vous employez ! e t que 

vous avez employé pour abattre et jeter dans 
1 la boue un,< homme qui comme vous ne deman-
( dait qu'à vivre. «Ne fais pas à , ton prochain 

ce que tu ne voudrais que l'on te fasse ». 
Connaissez-vous ce dicton, M. S. ? J'en suis 
persuadé que non et si tel ne devait pas être 
le cas, je vais vous donner l'occasion de me 
le prouver, ev. me répondant 'franchement e t 
sanjs détours : 

1 1. Quels sort les auteurs de la baisse du lait 
sur la place de Sierre. Est-ce M. Guidoux ou. -
la Fédération qui a mis le prix du lait à 0^40, . 

, dans le seul lut de tuer un concurrent, plus • 
vieux que vois, et qui se réclame de mêmes 

* droits que vais : celui de vivre! Et surtout, 
. ne venez pas ne dire ensuite : « Nous y 4tions 

contraints », ; , . 
Dans votre article, vous parlez d'aide, à . 

apporter au paysan valaisan. Je suis pleine
ment d'accord avec votre manière de voir et 
avec votre proposition si cette dernière n'était 
encore qu'un vulgaire guet-apens que vous 
ne tendiez à pos concurrents ! Vous n'aviez 
qu'à laisser :e prix du lait à 0.50 e t vous 

j pourriez maintenant rétribuer le paysan com-
( me il convient. Mais votre ambition farouche 

vous a condut à un tournant dangereux dont 
, les fâcheuses conséquences sont supportées 

par le produrteur! 
Et maintelant, que pensez-vous de votre 

système d'interdiction du lait des cantons 
, voisins pendint l'hiver, et de l'autoriser en

suite pendait l'été ? Semblable à la cigale, 
vous iriez msuite pleurer famine chez vos 
voisines et nourririez nos enfants avec vos 
belles laiterès ? ••'•••.. 

'• Vous repiochez en outre leur situation 
d'employé à traitement fixe à MM, Walpen et 
Deljberg ? CJue font alors parmi vous certaine 

' grands Pontfes de la Planta ? 
1 A bon entendeur, salut. X. 
i — C'est )ar souci d'impartialité que nous 
, insérons celte correspondance. En effet, cette 
i brusque basse du lait à Sierre est bien faite 

pour nous étonner. A propos de la motion 
Donini, qut nous ne croyons pas acceptable, 
on écrivait hier de Berné à la « Revue » 

. qu'elle a causé une surprise générale qui est 
[ très vive dans le Tessin. La municipalité dfe 

Lugano vent d'adresser au Conseil national 
une énergque lettre de protestation. La dis
cussion d« cet objet a été renvoyée à la ses
sion de n&rs. D'ici là, il perdra probablement 
beaucoup rie son intérêt pratique. — Réd. 

Fédération des Musiques du Bas-Valais. —-
Dimanche 5 février a eu lieu à St-Maurice, 
rassemblée des délégués de la Fédération des 
Musiques du Bas-Valais ; les délégués de 16 
sociétés étaient présents;. Les délégués des 
sociétés ie deux localités acceptaient d'orga
niser le estival pour 1922, sous réserve d'une 
participftion ordinaire des sociétés de la Fé
dération 

La question de principe de savoir si, oui ou 
non, un festival serait organisé cette année, a 
donné, ors du vote, le résultat suivant : 8 oui. 
7 non (± un nul. Devant ce peu encourageant 
résultat et après Une vive discussion, les so
ciétés les deux localités qui éventuellement 
auraiért accepté d'organiser le festival cette 
ànniéé rét'iïèrerit leurs, propositions. U a été 
décidé' qu'urie nouvelle:^assemblée., des., délé
gués" <e la- Fédération aurai t ' l ieu em*.janvier 
1923- )! ; :. - - : •• •••••'• .v^ ••-:'.-,o* ••:•-.,.. - ,v 

Me'ci au comité de 1* Agaunoise » pour sa 
gentile réception. Le Comité. 



L E C O N F É D É R É 
îSTsa 

dimanches 
r. _ ^ ^ '._'::;:: ^ 

Vern^jraa, la Société' de "jéunegse. ^ l â " ' ; d i t ' e 
locali«|. d o ^ f n ^ u r ç ç grar^e ; regHsieMlation ; 
agrémentée de productions^ njusiçal^- Varcf '̂ 
le programme de la partae^sceîiiqtie : « Déses
poir de Jocrisse.», en i i n ' à c t e ; «Sacré Bis-
trouillard», en un acte ;. « Piclette », .*,oméciïë 

.en trois actes e t les « Trois poires blettes». 
M— Voir aux annonces. 

MONTHEY. — Concert de l'Harmonie. — 
IpBien que convaincue de travailler davantage 

danp l ' intérêt des créanciers intéressés que 
dans celui de sa caisse anémique ,mais obligée 
malgré tout de passer par les Fourches Cau

s â m e s d'intransigeants gestionnaires, notre 
"' Harmonie donnera un concert à la grande salle 

de la gare dimanche 12 courant, à 20 i h. 
Le programme qui sera distribué à l 'entrée 

comporte des nouveautés qui témoignent du 
travail suivi e t ingrat de nos musiciens. 

Puis, le concert fini, pour égayer tout le 
monde et détourner momentanément les 
effets démoralisants du chômage qui sévit 
avec une acuité si marquée dans notre pays 
(particulièrement à Martigny et à Vionnaz ?), 
un bal conduit au début par la Société «in 
corpore» entraînera tout le monde dans les 
tourbillons tenta teurs des one step, bostons, 
tangos, valses e t massacrantes des « dancing » 
les plus à la mode. 

— L'Harmonie saisit l'occasion qui lui est 
offerte pour remercier chaleureusement tou
tes les personnes qui ont fait bon accueil aux 
placeurs des cartes de membres, passifs. Elle 
continue à en mettre en circulation ayant be
soin plus que jamais) de la générosité publique 
tant pour la poursuite de son idéal que pour 
l'éducationi des nombreux « Tavans » qui s'a
gitent déjà impatients sur les bords de son 
vieux nid. 

C'est sans rougir qu'elle avoue sa misère, 
puis bohème un peu comme tous ceux qui 
servent Orphée, elle oublie presque sa situa
tion pour songent à l 'art qu'elle veut servir e t 
que ses admirateurs lui permettront de cul
tiver sans trop perdre de temps à écarter les 
soucis matériels. 

- La Commission de Presse. 

MONTANA-VERMALA- — Concours de ski. 
— (Comm.). — Programme : Samedi 11 fé
vrier : Courses de fond à 14 h. et demie. Di
manche 12 février, à 10 h. et demie : Courses 
de style, Courses d'obstacles ; à 14 h. et 
demie : Saut. 

VEBMALA.—-La neâge. — On assure qu'il 
y a.trois mètres de neige à Vermala. 

BRETAYE. — Inauguration de la baraque 
militaire; — Vu l'abondance de neige et un 
accident survenu sur la ligne, le chemin de 
fer Villars-Bretaye ne peut être exploité que 
jusqu'au Col de Soud. 

Un chemin, bat tu dans la neige, permet t ra 
aux participants, non skieurs, à la manifes
tation du 12 février, de se rendre à pied du 
Col de Soud à Bretaye. La durée du trajet est 
d'environ trois quarts d'heure. 

Le surplus du programme n'est pas modi
fié. (Voir No de mercredi). 

Chronique sédunoise 

Gymnastique 
La section fédérale de gymnastique de Sion 

se fait un plaisir d'annoncer à tous ses mem
bres honoraires et passifs, qu'elle organise 
pour le samedi. 11 février prochain, dès 21 h., 
une petite soirée familière et dansante dans 
les salles du Grand Hôtel de Sioh. Que tous 
les ;amis de cette brave société s'y donnent 
rendez-vous ! — (Comm.). 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

(23 janvier 1922) 
Ecole, études du soir. — Sur la proposition de la 

C E . , le Conseil décide d'ouvrir, à t i tre d'essai, une 
étude facultative et gratuite pour les élèves des 
Ecoles primaires des garçons qui, par suite de la 
situation matérielle de leurs parents, ne peuvent 
que difficilement faire les devoirs à la maison. 

Sur la proposition de cette même commission, il 
est décidé d'étendre l'œuvre des soupes scolaires aux 
Ire, 2me et 3me classes primaires des garçons. Le 
Bureau est chargé de demander au Département mi
litaire l'autorisation d'utiliser dans ce but le réfec
toire des casernes. Le produit de la conférence Gil-
Iiard sera affecté aux premières acquisitions de 
matériel. 

MARTIGNY 
Fleurs^ des Alpes 

-'' (Conférence publique). Samedi soir 11 fé
vrier, à 20 h., dams la salle des cours profes-

-sionnels à l'ancien hôtel Clerc (à droite en 
entrant) , M. Paul Rousseil, instituteur, fera 
une causerie sur la Flore, des Alpes.. Son ex
posé sera illustré par une sfêrie.de belles pro
jections en. couleurs.;- aussi^.jengageons-rjous 
vivement >t6us .ceux, qui < s'intéressent aux., 
fleura' méîf^eilleusea ' ide nos montagnies d'as-
-sistèr-à cette;,conférence,: qu i ' leur.,fera, pas
ser une soirée agréable et instructive.,-, 
: Une collecte sera : faite à la sortie pour cou
vrir les frais. 

En Suisse 
"$*î -

,-^-L enquête ouverte sur la tragédie €e Lu-
mino semble établir que "Pestalacci a agi sous 
l'empire de l'alcool. Neurasthénique, i l ,aurait 
vouBuBaéî'lvejige&.dqqceUjX;; qui, croyait-il, jfe 
soupçonnaient d'un vol de , jâ.O^Ç, fr. commis 
aux ateliers des CFF de BeUiniône, atelier 
où il avait naguère travaillé. 

Le bilan de l'affreuse tragédie de Lumino 
est de cinq 'morts et trois personnes griève
ment blessées, sans compter le criminel. Pes
talacci. était la terreur de toute la contrée de 
Bellinzone à Roveredo. On se répand main
tenant en récriminations contre les autorités 
et la police locale qui auraient dû prendre des 
mesures de précaution à l'égard de ce dange
reux individu. Pestalacci avait souvent pro
féré des.menaces e t tenu des propos sinistres 
de nature à justifier une surveillance rigou
reuse. Il aurait dit entre autres que le cime-> 
tière de Lumino ne serait pas assez grand 
pour contenir toutes ses victimes. La rumeur 
publique . lui attribue de nombreux méfaits 
antérieurs : cambriolages et actes de bruta
lité. Il est possible que Pestalacci n'ait pas 
été étranger à l'assassinat du curé de Lumino, 
commis en 1915, dans des circonstances mys
térieuses. 

La.population de Lumino ne veut pas lais
ser enterrer le criminel dans le cimetière 
communal. 

Incendie de fabrique 
Mardi matin, la fabrique de liqueurs, Studer 

& Cie, à Escholzmatt, a été entièrement dé
trui te par le feu. Les causes de l'incendie ne 
sont pas encore connues. Les bâtiments étaient 
assurés pour une somme de 100,400 fr. ; le 
mobilier, l 'inventaire et les machines pour 
une somme de 373,900 fr. 

Le froid 
Le lac inférieur de Constance, l'Untersee, 

est recouvert de glace depuist la nuit de mardi 
à mercredi. 

— Le lac de Neuchâtel est gelé sur une 
largeur de 2 kilomètres, entre Yverdon et 
Estavayer. L'épaisseur de la glace est de 15 
centimètres. 

Pour le» inouettep 
En donnant à manger à desi mouettes près 

du Munsterbrucke, à Zurich, Mlle Anna Sùter, 
18 ans, apprentie, a perdu l'équilibre, est tom
bée dams la Limmatt et s'est noyée. 

Le$ morts 
M. Adolphe Panchaud, pharmacien à Vevey, 

fondateur de la Pharmacie d'Entre-deux-Villes, 
vient de mourir à l'âge de 72 ans. Il était né 
à Echallens en 1850. 

Le défunt s'intéressa beaucoup aux pro
blèmes d'alimentation du jeune bétail pour le
quel il inventa une farine t rès réputée, la 
Lactina suisse. L'extension que pri t son inven
tion l'obligea bientôt à s'y consacrer entière
ment. Il créa une usine à Vevey, puis une à 
Lyon (1891), puis* une troisième à Kehl. 
a/Rhein. (1912). 

M. Panchaud joua un rôle marquant dans 
la vie publique veveysanne. Propriétaire de 
vignobles, il lança la marque Grosex-Grillé 
qui contribua à la réputation des crus de 
Corsier. 

— Le Dr Lucien Jeanneret, originaire d'Ai
gle, médecin et ancien député de Lausanne, 
vient de mourir prématurément dans cette 
ville, à l'âge de 35 ans. 

Le défunt s'occupait surtout des maladies 
infantiles et d'hygiène publique. Il fut un des 
fondateurs de Vidy-Plage et un des promo
teurs du mouvement sportif lausannois. 

Tarifs hôtelière 
Lae réduction des prix décidée par la So

ciété cantonale bernoise des Hôteliers sur les 
denrées alimentaires (25-30 %) e t les frais 
de pension, a généralement une presse très 
favorable., Si l'on considère d'une part les.ré
ductions importantes intervenues sur toute 
une série de denrées de l'alimentation, d'autre 
part la crainte témoignée par l'étran
ger à l'égard des prix suisses (une 
crainte que n'ont point réussi à supprimer 
les modifications intervenues dans la police 
des étrangers) si l'on songe enfin au fort 
courant qui engage les Suisses à voyager dans 
des pays où la vie est moins chère, on con
viendra que la mesure en question n'est pas 
seulement réjouissante au point de vue du 
consommateur, mais qu'elle constitue en réa
lité une simple mesure de prudence. 

Il est intéressant de constater en particulier 
que la presse de la ville de Berne engage vi
vement les stations d'étrangers de l'Oberland 
à appliquer le nouveau tarif minimum dans 
la mesure du possible, « attendu qu'il s'agit de 
reconquérir le public suisse du tourisme qui, 
^-.ensuite des forts prixqù'orf'lexigeait de lui 
— s 'es t 'détourné dès ! plus' beaux sites-, du 
pays. Car aujourd'hui ce public suisse, .die 
même que ï'nôte.Kér, -se -trouve idans l'obi iga-' 
tion de compter son argent» . . ;; 

Il y a lieu d'ajouter, à ces sages recomman
dations, que la réduction du tarif ne manquera 
pas seulement de nous ramener la- clientèle 
suisse, mais également l 'étranger; qui . avait 
passablement abandonné notre pays ces der
nières années. (P. S. M.). 

' Suisse-Italie 
! Il y a actuellement 126,568 Italiens en 
'! Suisse e t , seulement 13,500 Suisses en Italie. 
I Ce dernier pays, dix fois;1jfflfâs: peuplé que la 
' Suisse, compte dix fois moins "Sîéx St*iss"ês sur 

son territoire qùë^housne p©éséd0ns.>dEialiensv 

' répartis"'sûi* lé nôtre*!'rrna* sfoss'S xu'oq :lrv<Kr-' 
-et* •VJCHS , **? raittre. 

Chronique :$Gi§ntiûque 

L'émofiVitë, cause d'alopécie ? 
Nous lisons dans le « Valais agricole » : 
Au mois de février 1914, je suis appelé a S. P. C. 

pour visiter chez M. J. P. (un membre distingué 
de notre Association) une jument âgée de 8 ans, en 
excellent état d'entretien, nullement malade, mais 
perdant tous ses poils. En effet, il suffisait de pres
ser légèrement la main sur une partie quelconque du 
corps pour arracher avec une grande facilité tous 
les poils. 

Au bout de quelques jours, cette bête présentait 
une nudité presque complète au grand désespoir du 
propriétaire, qui n'osait utiliser sa béte sans la 
couvrir entièrement. 

Ce cas me paraissait d'autant plus curieux que 
l'état de santé de l'animal était excellent; il 
n'avait été l'objet d'aucun traitement capable de 
provoquer un empoisonnement général, tel que l'on
guent mercuriel qui peut provoquer une intoxication 
d'origine intestinale se manifestant par une alopécie 
lente et localisée. 

D'autre part, j 'écartais sans hésitation une alopé
cie due a des parasites, gale, etc. L'animal ne pa
raissait nullement incommodé de cet état. 

Vraiment, j 'étais perplexe sur les causes de ce 
cas intéressant autant que curieux. En interrogeant 
et le propriétaire et son domestique, j'apprend3 que, 
environ trois semaines auparavant, on avait conduit 
cette jument à C, village voisin, pour le ferrage. 
Or après que le maréchal eut enlevé les quatre iers 
usés, la bête prise de peur par les cris de quelques 
enfants, rompit la corde, se dirigeant à toute vi
tesse dans la direction de son écurie, poursuivie 
par les enfants — « âge terrible et sans pitié ». 
Désormais, sans fers, la pauvre bête glissa plusieurs 
t'ois sur le sol gelé et arriva à l'écurie toute trem
blante de frayeur. 

Je lis dans un journal de médecine vétérinaire 
que parmi les causes de cette affection on invoque 
l'« émotivité ». Ce serait donc la frayeur qui serait 
la cause de ce cas d'alopécie. Je suis bien tenté de 
le croire. 

J'ajoute que la guérison fut rapide et que les 
poils revinrent avec autant de rapidité qu'ils avaient 
mis à disparaître. J'ai revu cette bête à la mobili
sation de 1914 et plusieurs fois depuis et l'année 
dernière encore ; malgré le changement de pro
priétaire, elle se trouvait toujours en excellente 
santé et rien ne laissait deviner son ancienne affec
tion. 

Je crois intéresser les lecteurs du «Valais agri
cole» en leur signalant ce-petit cas et en leur laissant 
le soin et la liberté de conclure. 

J. DEFAYES, vétérinaire 

L'a l imentat ion ordinaire n e 
suffit-elle p lus 

à vous maintenir en santé et à donner à votre 
activité toute son ampleur? Prenez quotidienne
ment dans du lait 2-3 cuillerées à thé d'Ovomal-

tine et vous récupérerez vos forces. 

Kn l)oi>«s (la 
fr. 3.— et 5.60 

En vente 
partout 

Dr A. WANDER S. A., BERNE 

Le chocolat mondain pour les palais cultivés 
fTOBLERJDO) Prix de l'étui i 80 et. 

L'ensevelissement de 

Laurent Frache. 
deJHâcidé; âû'fa' lieli â'V'ibn&az; le diman
che % lévrier 1 9 2 2 ' ^ 11 heures. 

Samiedt 11 l é v r i e r 1922 UAfnl Plapn (salle dès cours 
à 8 heures du soir, à l'ancien nUlut blul u professionnels) 

Conférence publique 
avec vues en couleurs sur 

La Flore des Alpes 
p e u - P e f c u l R o u s s e i l , i n s t i t n ' t e n r 

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais 

Services Industriels , Martigny 
L e m o n t a n t d e s a b o n n e m e n t s d u IVe t r i m e s t r e 1921 
s e r a p r i s e n r e m b o u r s e m e n t d è s m a r d i 14 f é v r i e r 

Représentants 
demandés par Manufacture Romande de vêtements sur mesures, 
pour visiter bonne clientèle privée. Connalsances spéciales pas 
nécessaires, la maison se charge de la prise des mesures et des 
essayages. G r o s g a i n , même comme occupation accessoire, 
assuré! monsieur ayant bonnes relations. — Offres écrites sous 
N 10543 L Publicitas, Lausanne. 

A louer à Martigny-Bourg 

appartement 
caves, dépendances et jardin. 
Eventuellement grange et écu
rie. S'adresser à M. Bernard 
Frossard. 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. Â. 
LAUSANNE — 0 - Téléphone 92.02 

de nos cercueils 
Dépositaires à 

Mont î i ey : Charles Cottet. Tel. 3. S l e r r e ; Amos frères 
Tél. 16. M a r t i g n y » Ph. Iten, ébéniste. Tél. 148. 
S i - M a u r i c e : Albert Dirai:. 

Transports funèbres pour tous pays 

W$T 
MCMtflt BU JUMÏ « HOM COHtOUU 

M H\ â S F R !<> r é p u t é e t é m l n e n t s p é e i a -
« 1 . W U H U U i M s t e h e r n i a i r e d e P a r i s , 63, 
Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter régulièrement 
la région. 

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues études 
et à l'adapta* ion de la n o u v e l l e p e l o t e à c o m p r e s s i o n 
s o u p l e , obtient séance tenante la réduction totale et la con-

, tention parfaite des hernies les plus difficiles. 
Désireux de donner aux malades une preuve immédiate de 

ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations de clients, M. GLASER invite toutes les personnes 
atteintes de hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes 
suivantes, où il sera fait gratuitement l'essai de ses appareils 

Allez donc tous voir l'émineut praticien de 8 h. à 4 h. à : • 
LAUSANNE, 15 février et vendredi 17, Hôtel de France. 
AIQLE, 18 février, Hôtel Victoria. 
MARTIGNY, lundi 20 février, Hôtel du Grand St-Bernard. 
VEVEY, mardi 21 février, Hôtel de la Gare. 
MONTREUX, 22 février, de 8 h. à 3 h. Hôtel de Paris. 

j BRIGUE 23 février. Hôtel de Londres. 
! ST-MAURICE, 24 février, Hôtel de la Gare. 
; SION, 25 décembre, Hôtel de la Poste. 
; MONTHEY, 26 février. Hôtel de la Gare. 
; Nouvelle ceinture ventrière. — Grossesses - Obésité 

I Nouvelles publications l'obier. Le livre d'introduc- \ 
• tion «La fabrication du chocolat», ainsi que les 

volumes L et II des catalogues descriptifs des tim
bres-réclame Tobler ont paru et sont il la disposition 
des collectionneurs des., timbres-réclame Tobler. De
mandez les conditions^ d obtention de ces--'publics-; 
tions auprès 'de la âc/ciétt- Anonyme1' CKbcolatl'iTo| J 

Horoscopes gratuite 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROXROY, as
trologue américain très connu, 
dont les bureaux sont main
tenant en lïollande, a décidé 
une fois de plus de favoriser 
les habitants de ce pays avec 
des horoscopes d'essais gra
ni t s . 

La célébrité du Professeur 
ROXROY est si répandue dans 
ce pays qu'une introduction 
de notre part est àpeine né
cessaire. Son pouvoir de lire 
la vie humaine à n'importe quelle distance est tout 
simplement merveilleux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande 
crise actuelle en informant tous ses cliente qu'en 
1914 une perte dans les cercles royaux affecterait 
plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de 
toutes Tes parties du monde le reconnaissent comme 
leur maître et suivent ses traces. 

Il' vous dira ce dont vous êtes capable et comment 
atteindre le SUCCÈS. Il vous nomme vos amis et vos 
ennemis et décrit les bonnes et les mauvaises pé
riodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, 
présents et futurs, vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
« j e vous remercie de mon horoscope, qui est d'une 

« exactitude vraiment extraordinaire. J'avais déjà con-
« sultjé un certain nombre d'astrologues, jamais on ne 
« m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec 
« un véritable plaisir que je vous recommanderai à 
« mes amies et connaissances. » 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et 
obtenir une revue de votre vie, écrivez simplement 
vos noms et adresse, le quantième, mois, année et place 
de votre naissance (le tout distinctement), indiquer 
si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, et mention
ner le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent, 
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes 
en timbres de votre pays pour frais de poste et tra
vaux ' d'écriture. Adressez votre % lettre affranchie à 
40 centimes, à ROXROY, Dépt. 1931 M, 42, Emmastraat, 
La Haye, Hollande. 

Pour la vigne et campa
gne, en acier anglais forgé 
garanti. 
Modèle suisse 4.50 

> > fort 5.50 
> > extra fort 6.50 
> Valais soigné 7.50 
» » fort 8.50 
> Neuchâtel, 21 cm., 

fort 9.50 
» Vevey 20 cm. 9.— 

Le Parisien'20 cm. 8.50 
> > 22 cm. 9.50 

Demandez catalogue 1922 gratis 
L o u i s I s c h y <£Co, P a y e r n e 

Réparations et Aiguisages 

m ••: 

bler, à Berne. 

n-
kfa 

Si vous voulez : 
conserver votre santé 

buvez du-Café d e Mal t iKnOipp-Kath-
r e l n e r . C'est la boisson la plus saine pour 
le déjeuner. Le meilleur succédané île café, 
son meilleur complément. 

Portefeuilles 
la 

o 

AU PRIK: J t ! &BSPE 
l'.hs. DÀIUW.L'AY; Âvèiiue' 

de lu Gare, S ion 
I Kxpéditiou par.tt>uj. 

A. v e n d r e 

de différentes grandeurs. 
Moulins Tornay, Martigny. 

Je suis toujours acheteur d'es
cargots bouchés au plus haut 
prix du jour. 

ROSERENS Henri, négociant, 
Orsières. 

2 paire blldUSSbUBS quai 
11.30 pr six paires. 
Vve J. J. Décaillet <S ses fils 
Salvàn. 

O n . o i i e r o h e 
â louer en Valais pour la saison 
d'été, à l'altitude dellOOà 1300m. 

un ehalef meuDie 
de 12 pièces environ et salle de 
bains. Ecrire à M. LATTION, 
Vernayai. •" ">< ni 

il 
Rsmèdes-Tégulateur^ contre les 

retards mensuels. ' "J • 
Ecrire à ft NAL1WN, pharm. 

33, rue du Stand, Oenève 



Cinéma Royal-Biograph - Martigny 
P r o g r a m m e d e s 11 e t 12 févr ier 1922 
SAMEDI à 201/» h. DIMANCHE à M'/» et 20'/, h, 

GAVMONT-JOURNAL,, Actualités 

L'Etincelle 
Grand drame du Far-Westen 4 parties 

LBS eamines de Paris 
Celle qu'on n'attendait p ins , 2 parties 
Parmi l e s loups , 2 parties 

En jouant au golf 
Comique final, 1 acte 

La semaine prochaine : Le Serment d e Ginette, 
2 parties. Parmi l e s Loups , 2 parties. 

Les enfants ne sont pas admis aux représentations 
La s a l l e s e r a b i en chauffée . 

raramniD 
A VEJRNAYJiZ 

D i m a n c h e s 12 e t 19 l évr ier 1022,Matinée P/a, Soirée 7l/j 
à la Sa l l e d e Gymnast ique 

• • 

donnée par la SOCIÉTÉ de JEUNESSE d e Vernayaz 

JPRO GH AMME-
varié avec productions musicales 

D é s e s p o i r de J o c r i s s e , 1 acte 
Sacré Blstroul l lard, 1 acte 
PIcIette, comédie, 3 actes 
L e s Tro i s p o i r e s b l e t t e s , 1 acte 

INVITATION CORDIALE 

« a • • • • • • • • • • • > • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • » 
• « r «•• 

Graines fourragères, contrôlées " 

I MAGASIN LUGON-LUGON || • • 
• • 
• • 
• • 

• • 

"A 

Trèfle , Luzerne , Raygras , Dacty le , 
F e n a s s e , Esparcet te , B e t t e r a v e s , e tc . 

V e n t e SLUL c o m p t a n t 
+$*•*••••*•• •••••••••••••••• ••••as••••••••••••••«•£• 
'liiiiiiiiiiaiiiiiiiliiliiiiiliiiiiiiniiiRiiBiil' 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 
Ce n'est p a s 
s e u l e m e n t bon C'est meruellleuK ! 

Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 
qui ont fait usage de notre 

Régénérateur l o y a l 
Le Roi des Fortif iants 

à b a s e de j a u n e s d'œuîs frais e t d'extrait de 
v iande a s s o c i é s à d e s ton iques pu i s sant s 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e g é n é 
rale , Manque d'appétit, M a u v a i s e s d ige s t i ons , 
Maux de tê te . Pour guér ir rap idement Anémie , 
Chlorose, N e u r a s t h é n i e et toutes maladies causées par le 
surmenage physique, mental, prendre le . _ _ _ 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
à"avMartigny P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr. 

DÉPOTS ; Monthey i Pharmacie de l'Avenue. — St -Mau-
r lce i Pharmacie L. Rey. — S lon i Pharmacie J. Darbellay et 
Pharmacie Zimmermann. — Slerret Pharmacie Antllle. 

ANCIENS MAGASINS Mlle PIQNAT 

E u e de Lausanne i S M ^ J r J ^ I Maison fondée en 188 

S œ u r s Crescentino, successeurs 
So ier i e s , Velours , Rubans, Dente l l e s . - Mercer ie , 
Bonne ter i e , Lingerie . - Corsets e n t o u s g e n r e s , 
To i l e de fil. - Gants d e p e a u e t e n t i s sus pour 
d a m e s . - Art ic les de b é b é s , F leurs art i f ic ie l les , 
Foulards . « Gants de p e a u e t e n t i s sus , Cravates , 
B r e t e l l e s , Cols pour m e s s i e u r s . ~ N o u v e a u t é s . 

Maison de confiance 

Dépositaire des célèbres s o u s - v ê t e m e n t s du Dr Ra-
sure l pour Dames, Messieurs et Enfants. 

Banque Tissiëres Fils & Cie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

DÉDUIS a terme s 
Comptes-courants 
Comptes-courants a uue 4 ° 
Caisse d'Epargne 5 ° 

i °i 
|2 |0 

bloqués (tau à convenir 
BDiïBnt termes et montant) 

O 

O 

Prêts hypothécaires 
Comptes-courants 

a r e c s u sans garant ies hypothécai res 
Avance sur titres 

Encaissement de coupons suisses et 
é t r ange r s . Envo i de fonds en tous pays . 

a^Achaietuenieueuaieiirs étrangères 
Changes aux cours les plus rédui ts . Achat 

et ven te de t i t res suisses ou é t rangers . 

Maison d'habitation 
a v e n d r e 

à Martigny-Ville, bien située, pour 
villa. Eau, électricité et jardin. 

M. S. 24 poste restante, Marti
gny-Ville. 

A v e n d r e 

une belle fument 
6 ans, extra trotteuse el franche 
de trait. 

Offres sous I' 183 S l'ublici-
tas, Sion. 

NOUVELLE BAISSE 

On offre bon fromage d'été V* 
gras à fr. 2.20 le kg., fromage 
maigre fr. 1.80 le kg. par 8 kg. 
au moins. Exécution prompte et 
soignée. 

Emile Brnnner . vacher. 
W e r h e t s h a u s e n « Hlnwll 
(Ct. de Zurich). 

Tuteurs 
pour a rbres 

chez Frédér i c V A R O N E 
& Cie, S ion . 

P o u r q u e l q u e s Jours 
s e u l e m e n t 

fr. 

095 
V i a boite 

e n b o i t e s 
d e 1 kg . 

AU PRIX OE FABRIQUE 
Chs Darbel lay , Avenue de 

la Gare, S ion 

Pianns occasion 
3 n|nnnn remis à neuf, très 

lllullUa avantageux, avec 5 
ans de garantie et amortissements 
mensuels. Demandez la liste gra
tis et franco. 

A. Emch, montreuK 
19, Avenue du Kursaal 

St~Bernard 
A vendre uue iiichéu de 

chiens St-Bernard, de 9 semai
nes, avec pédigrés 1re classe. 
S'adresser à F. Lehmann-Stiidi, 
Chenil d'Heliried, CONVERSION 
(Vaud). Téléphone 13. 

• A VENDRE une 

nichée de chiens 
St-Bernard de 9 semaines «avec 
pédigrés Ire classe, plus un 
chien mouton, blanc, très intel
ligent. S'adresser à F. Leh-
mann-StUdi, Chenil d'Heliried, 
CONVERSION (Vaud). Téléph. 13 

H 
Peti ts POIS 
^ A g m°yens 

I l • P O la boite 
Marchandise garantie de 
1er choix Au magasin : 

AU PRIX UE FABRIQUE 
Chs. DABELLAY, Avenne de 

la Gare, S lon 
Expédition partout 1 

Camion-
Automobile 

4" T., état de neuf, marche parfaite 
garantie, à enlever de suite, cause 
cessation de commerce. Prix fr. 
10.000 — 

Ecrire sous S 20737 L Publicltas 
Lausanne. 

A ~v&x*.*Xtr& 

2 chars â ressorts 
3 enars neufs J 

1 tombereau 
ainsi qu'une vo i ture a pa« 
t e n t e d'occasion, chez 
S e e b o l z e r - J o r l s , charron, 

Martigny. 

Pendules , 
Suis acheteur de pendules à 

caisse, avec ou sans mouvement, 
J.-H. Hcymond, rue du 

Pont 12, Lausanne . 

PÉPHAUNE Pelilal 
iW ^wîk pharmac. 

Yverdon 
et toutes 
pharma

cies. Prix 
1.75 la 
boite 

GuérisoD 

sans effet 

M A U X d e T J Ê Î T E Î 
K T B î A T - i e A r v O I B Î J S 

I > O U r ^ B Î U J H t S 

Quérison complète du 

GOÎlre Glandes 
par notre Frict ion ant igo i 
t reuse « STUMASAN » 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti. Prix Va fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
m a c i e du Jura, B l e n n e . 

Occasion 
Vous trouverez quelques beaux 

Articles tricotes 
à des prix exceptionnellement 

avantageux 

Articles en colon filon 
ainsi que très bous b a s 

S'adresser à M"* GLOHR, 
Chalet Rouiller, Martigny. 

DolinlOIICO donnesecret pour 
iluliyiuuau guérir en faut uri
nant au lit et hémorroïdes. Mai
son Burot, Nantes (France). 

A -vesa.c3Lre 

m jument 
sur deux dont une portante. 

S'ad-esser à Panchard Eugène, 
Bramois. 

GRATIS 
1 
pas cela; mais tout acquéreur 
de billets de la loterie du Vieux-

Cerlier peut gagner cette 
somme 

Gros lots de fr. 100.000, 
25,00O, 10 ,000 , etc., au 
total 205581 gagnants au mon
tant de fr. 500,000 comptant 
1 série (o billets) avec 1 ga
gnant sûr et 1 billet privilégié 
seuiement fr. 4.— ; 5 séries 
25 billets) avec 5 chances de 

Sain sûres et 5 billets privilé-
iés seulement fr. 23.50. Ga

gnant visible de suite 
Tirage principal pro

chainement. 

Loterie Yieux-Cerller Berne 
Chèque postal M/1391 

Mme Arabert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 6H-06 
Consultation tous les jours. 

Peusionnaires en tous temps 
Prix modères 

mande désossée 
pour charcuterie à fr. 2.10 le kg. 
(Hachée gratis sur demande). 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Lausannoise , Ruelle Gd-Pont 
18, Lausanne . 

c a i e s torréf iés , 2.20 le kg. 
Santos fin. 2.40 le kg. mélan-

f e choisi en sacs de 5, 10,15 
g. Vve Décaillet <S ses fils, 

Salvan. 

pour cause de cessation de com
merce 6 vaches à lait, 4 toises de 
bon fumier de vache, différents 
meubles de ménage, batterie de 
cuisine, de la viande salée, 4 jam
bons ainsi que du lard, un petit 
char à mains force 400 kg., ainsi 
que différents outils de campagne 
r'oin et paille bottelés. 

S'adresser à Henri Solioz, à 
côté de la Banque Cantonale, 
Sion. 

Charcuterie 
du pays. - Fabrication vaudoise 
Lard maigre extra sec, 2 kg. 
fr. 4.80 le kg.; 50 kg. fr. 4.20 le 
kg. ; 100 kg. fr. 4 . - le kg. 
S a u c i s s o n extra, 2 kg. fr. 5.50 
le kg. ; 10 kg. et plus fr. 5.- le kg, 
Lard à fondre fr. 2.60 le kg. 
P a n n e fr. 3 . - le kg. 
Jambon fumé, pièce de 3 à 6 
kg. fr. 6.- le kg. 

H. masnenat Œ Î U 

SIROP 
BURNAND 

Un demi-siècle de 

Succès 
contre 

Toux-Rougeole-Grippe 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chez P. de 
Chastonay, pharmacien, 2, Place 
de la Rlponne, Lausanne 

li iï 
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MAGASIN DE PAPIERS PEINTS 
Couleurs , Hui les et Vernis 

JOSEPH GUALIM© 
Av. de la Gare 22 Martigny Téléph. 145 

GYPSERIE -PEINTURE - VITRERIE 
- VERRES à VITRES et GLACES -

9 1 

® Q ® 

Agricole, Indust r ie l , Commercia l . Car tonné 
fr. 2.60. — Portefeuille fr. 3 . — . 

S'adresser chez les déposi taires locaux ou 
au dépôt principal : Case postale 2232, Sion 

BQ[ 

Agent exclusif pour le 
canton du Valais : 

Distillerie valaisnnne S. A., Sinn 

âf 
*,ORA'* s o c i d îles Produits Azotes 

Martîgny 
Usine Valaisanne dont les produi ts sont contrôlés pa r les 

établ issements fédéraux de chimie agricole 

A f D e m a n d e z à v o s fourni s seurs o u à v o s syndicats n o s 

^ R T I G ^ E n g r a i s chimiques complets i t ^ ^ ^ n s s ? ^ s s n J A 
~AROUE DÉPOSÉE Pnospitazote fsntssBgpJESi Superphosphates minéraux 

et potassiques. Engrais spécial pour les vignes ™^\î£s^lisan{s entièrement 

l l ' anamiOe e n POUdCe e t g r a n U i e e carbure de calcium, chaux, acide suifurique, urée cristallisée. 
^.A- i Rfsfgnenients et commandes directement à l 'Usine ou à son représentant pour le Valais et le District 
d Aigle Messieurs Torr ione F r è r e s & Cie, à Mart igny-Bourg. 

Ile uous laisseras induire en erreur ^iTxrs.Tiz'iîz 
déplacer , et tout en évi tant les frais de voyage , vous pouvez t rouve r dans nos 
magasins les mêmes marchandises à des conditions bien plus a v a n t a g e u s e s 

Envers et contre tous nous restons les 

meilleur marché 
Les occasions magnifiques que nous avons préparées pau r cette semaine vous en 

convaincront un fois de plus 

de j ou r , façon empi re , en 
bon sh i r t ing avec "J QC Chemise 

broder ie 

P h û h l i O Q O d e J o l i r ' r ichement b r o - Q flfl 
UlIUlIl luUUclées et festonnées U . u l l 

P a n l a l n n s x s s r a,c2.65 
PSiniJïInnC dames, forme sabot ou droi-
I UIIIOlUllU te , garnis belle bro- « "1C 
derie U . I U 

U U U l l u u O f S u l S s imp. bonne t o i l e ] , 

çomninaisnns-iupnns^rçbjjg 
ivec en-

1 5 0 

festonnés, jolie façon 

Cumbinaisuns-pantaions; 
deux broder ie , coupe excellente 

Phfî l l lÎQQQ de nuit pr dames , toile forte 
UlIGIfielOUÙ jol ie façon k imono, C Cflj 
feston et ourlet à jour UaUU 

lîniQnO de lit forte toile écrue , fà flC 
UrtlPS 220x180 cm. iBO 

H p j i n C de lit en belle toile b lanche, our-
UP UPO lets à jour et festons, 1Q Cfl 
235x160 cm. l U . U U 

TQJJQQ d 'oreil lers, ourlets à jour et Q 1 E 
Ifl lOU festons 3 . 1 U 

et broderies de St-1 QC 
Gall, la pièce de 4 m. | , g u EnîredeiiK 

Bazin quali té superbe , l a rgeur 2.95 
l u I l U u t ! UU D e s dessins, le m. £ , I U 

I SlînPQ e n Pilotes pr casaquins , teintes 
LQlBSOd modernes , Il QC 

cm., 

les 50 gr . 

coton pour dames , prix sans Q AQ 
concurrence , la paire (Ji*fU 

Chemise pr messieurs , percale ou zé-
dite phir , belle qua 
la pièce 6.85 

Chemise 

pr messieurs , beau tri- Q QC 
cot avec devant fant. U iUl l 

pr messieurs , belle fia- Q HC 
nelle coton couleurs U iUl l 

GRANDS MAGASINS 

Ville île Paris, Martigny 
Succursales : Vevey, Monthey, F r i b o u r g , Genève , P o r r e n t r u y , Moudon 

Les envois au dehors se font par retour du courrier 




