
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La situation intérieure de l'Alle-
majrnc ne s'anióliore pas. L'état de
siège a été proclamé dans le grand
Duché de Bade. Des désordres san-
fflants ont eu Iieu a Gratz. La baine
arine et elle tue des ministres.

Le Pape a adressé à M. Clemenceau
un téléfframme le félicitant d'avoir
ccluippé au péri! de l'attentat et Ini
presentimi ses V <PUX de prompte gué-
rison.

Au Orami Coliseli valaisan , débat
sur la question diocésainc.

Statistique inquiétante
On ne lit pas sans une douloureuse

stupeur les statìstiques de l 'après-guer-
fe qui commencent à se publier.

Celles dcs divorces et des séparations
de corps sont tont simplement effrayan-
tes, non seulement dans les pays dits
belligérants , mais encore dans les pays
neutres cornine la Suisse.

La vieiile famil le  helvétique , si res-
pcctable , si honorée autrefois , mème
très au loin où on la donnait en exem-
ple, se démantèle comme une forteresse
où l' on peut pénétrer de toutes parts ,
une large brèche étant ouverte à toua
ceux qui la veulent détruire.

Certes , depuis l'établissement legai
du divorce, la progression a été con-
tinuelle de trois en trois ans.

Mais , pendant la guerre , cette pro-
gression a dècuple.

Pourtant, dans le nouveau Code civil ,
il a été accordé de grandes facilités et
de grandes facuités aux juges pour ar-
rèter les conjoi nts sur la porte de la
séparation.

Et nous savons que , dans beaucoup
de cantons , mème protestants , la Ma-
gistrature , effrayée des ravages du di-
vorce. fait l'impossrble pour empècher
ces ruptures de mariage qui peuplent le
pays d'enfants sans famil le  et d' enfants
irrespectiieux et indépendants à l'égard
d' un pére et d' une mère qui se sont j etés
de la bou c au visage.

A quoi devons-nous donc cett e re-
crudescencc du divorce ?

A bien des causes qui , pour paraitre
scconda'ires, n 'cn constituent pas moins
des arguments extrèmement sérieux.

Il y a eu l' absence de l'époux appelé
a la guerre , s'il était étranger , à la
garde de nos frontières , s'il était  Suis-
se. Il y a eu les fabriqués de muni-
tions qui employaient un personnel fé-
minin ; il y a le rcnchérissement de la
vie, l' amour d' un lux e qui s'est répan-
du cifréné ju sque dans Ies villages jadis
épargnés , etc, etc.

Et plus on ira - du moins nous le
craignons — phls l'idée fatale et dis-
solvente du divorce penetrerà dans Ics
masses.

C'est lune 'idée qui entre dans ie*
cerveaux et qui n 'est , hélas ! plu s guè-
re combattil e que par nos prètres, ad-
mirabies gardiens de la Moral e et de ia
Loi divine.

Pour un peu, méme, certain s hommes
polit iques en feraient un sacrement. un
sacrement civil , bien entendu.

Et , dans ces conditions, quand le sen-
timen t religieux ne reticnt pas, !e d ;-
vorce, à la première tempéte coniuga-
le , app arali comme le soleil radieux qui
doit rendre à l'horizon assombri son
ancien éclat

Ah ! piperic du mot , illusion du mi-
rage !

Liscz le.s faits-divers des journaux.
Le remariage civil conduit souvent à

l' usagc du metal : couteau . balles ou
revolver.  Les conjoints un sont à un e
perp étuel le  vcillée des armes , car il y
a un tiers inquié tan t , la première lem-
me ou le premier mari . surveiUant  sou-
vent , de loin. le nouveau ménage , par
in térè t . pa r rancune ou par rasje reclu-
te.

De réeen ts proeès ont donne ia preu-
ve que tant  qu 'il y a un premier homme
ou une première femme. adieu la sè-
curi té  pour les remariés.

Ne roulous pas dans les ignobles fos-
sés de la décadence romaine.

Le mariage est un sacrement sur ie-
que l il ne saurai t  y avoir de porto de
sortie . de porte entre-bàillée , pour le
j our  où l ' on serait fat i gué de la vie
commune on sollicité par la séductiotl
du changement.

Ch. Saint-Maurice .

Post-Scriptu m. — On ne s'attendai!
pas à ce que nous aj outions beaucoup
d'inip-ortance aux invectives de la Ga-
zette. Il est dans ses habitudes de crier
fort pour remplir  le vide dont elle est
entourée. Nous avions, cependant , le de-
voir de relever l'incorrection avec la-
quelle elle transforme une transaction
j udiciaire , désiré e par les membres in-
f luents  du Vénérabl e Clergé et sollici-
tée par un magistr at , en une sorte de
soumission et de capi tulat io n personnel-
les.

Notre article était  prèt  et devai t  pa-
raitre aujourd' hui .

Dc haut es personnaiité s politiques —
la Gazette les connaìt à cette heure —
nous prient d' en fa i re  le sacrifice . Nous
cédons pour rendre hommage aux con-
sidérarions élevées qu i ont diete la dé-
marche.

Mais nous demander ce geste une
troisième fois , ce serait trop .

EGHOS DE PARTOUT
Le chòmage augmente. — Le bureau cen-

tra i de l'Union suisse des offiees de travail
signale que le chòmage devient touj ours
plus grave . Il a augmente considérablement
en j anvier dans la plupart des professio.is
et s'étend peu à peu à tout le pays .

Le roman de Kitchener. — L'amiral Jelli -
cce, dans le livre qu 'il vient de publier dans
la « Home fleet », a donne le premier récit
officiel de la mort de lord Kitchener , _ ou ,
plutót, de l'accident maritimc qui !a provo -
qua . Beaucoup de gens, en Angleterre , ne
croient pas encore à la mort du grand sol-
dat. Il était u ce .point r-epresentati! de sa
race, que beaucoup de ses compagnons n 'ont
pu encore accepter l'idée méme dc sa fin.

Pourtant le récit de l'amiral Jellicce est
préeis : la (empet e était forte . Kitchener ,
presse de parvenir cu Russie , voulut s'em-
bar quer quand mème . Le bateau toticha urie
min» et santa. Somme toute . Kitchener n 'a-
vait peur de rien et les Anglais qui accep-
tent sa mort en voient la cause dans son
intré p idité.

D'autres répondent qu 'il avait , au moins ,
peur des fe mmes. Le fait est qu 'il ne se
maria j amais. Il eut p ourtant , . comme tout
honinie , son roman que le « Wcckly Dis-
patch » raconte :

La ieune lille s'appelait Caroline . Mutchi-
son. Elle était Ecossaise et avait rencontré
le j eune Herbert Kitchener , enfant et pres-
que de son àge, à Londres , chez ses tantes ,
où il prit bientó t pensimi . Les deux enfant s
grandirent còte à còte , unis dans une affec-
tion fraternell e.

Tout donnai t a penser que ce pur senti-
ment se transi ormerait plus tard en amour
et qu 'un mariage en serait la coiiclusion.

Ce fut  le contra ire <ju i arriva. Le malheur
s'abatti t sur la maison. Les deux tantes de
la Rune fille étaient atteintes bientót de
paraly sie : l'ime à la suite d'un mal contrae-
te au chevet d' un mourant. l' au t re  à la

suite d un accid ent . Miss Carotene devenait
une garde-malade à vie...

Quand Kitchener , en age de se créer une
famille et déj à sur la voie du succès, parla
de mariag e a la jeune fille , cellé-ci lui de-
signa du doigt , dans la chambre voisine,
les deux paralytiqucs , qu 'on apercevait par
la port e entre-bàillée :

— Je serais obligée de vous suivre dans
la carr ière si brillant e qui s'ouvre devant
vous, dit-e lle avec mélancolie. Et le me
dois à ces deux» étres-là... .le suis vouée ,
désormais , au célibat..

Kitchener eompr ii.
— C'est bien , dit-il. Mais , moi aussi , j e

ne me marierai pas.
Et il se tin t parole , en soldat.
Mais il continua a voir son amie d'enfan-

ce j us qu 'au dernier j our , ne se sentant vrai-
ment heur eux que dans son intimile. Cette
ioie, elle la parta geait , elle aussi , car il
semble qu 'elle n 'ait pu survivre. Six mois
après la catastrophe du « Hampshire », elle
s'éteignai t doucement.

Cette fin est une preuve sentimentale de
la mort de Kitchener que tout Anglais de-
vrait accepter. Un

^ creur fidèle ne p eut pas
se trom p er ....

L'express des diplomates. — Le train ex-
press qui cir cule deux fois par semaine , par
Baie et Zuri ch, entre Paris , Vienne , Pragne
et Bucarest, n 'est réserve qu 'aux diplomates
et à leurs courriers , inunis d'autorisationsdu
gouvernemen t frangais. Ce train se compose
de quatr e wagons-Lits et d'un wagon-res-
taurant , touj ours bondés. Les diplomates
suisses et leurs courriers peuv ent seuls uti-
liser ce train , d' où les siinples voyageur s
som exclus.

Le beurre dans le , passe. — Puisque le
benne est rare dans le présent , réfugions-
nous daus le passe et lisons dans l'« Ave-
nir » oette pet ite iioticc- histqrique consa-
crée à ce pr oduit par quoi le pain le plus
amer est adouci....

« Boutyrum» . disaient les Latins, qui fai-
saient venir  le mot du grec « bous », va-
che, et de « touros » froniage. Donc, Orecs
et Latin s eounurent le beurre ; mais qui
ne sera surpris d'apprendre qne les uns et
les autre s ne se servaienl dn beu/re que
comme d'un remède , et point autrement ?
Pline , disent les compétences , parie du
beurre cornine d' une stibstance rarement
employée. Les Barbares, au contraire , furent
d'op iniatres fabricants de beurre. »

Mais voici qui est plus près de nous :
« Il y a un siècle, et mème deux , on disait

des jeimes filles et femmes qui allaient au
bai et qui s'y tenaient assises sans Stre invi-
té'es a danser «qu 'elles vendaient du beur-
re. »

Nous disons aiij ourd'lini , « fa ire tapisserie. »
C'est mieux.

« Vendre du benne appel ait evidemment
à l' esprit l' image du marche où des iermiò-
rcs s'alig .nent , leurs produit s bien exposés
à la vin.'. dans l' attente du client. »

Les invetitlons de l'astronome. — Le pro-
Iesseur Ed. Pickerin g, directeur dc l'Obser-
vatoire de Harvard , a Boston , vient de
mourir.  De tou s les astionome s connus ,
Pickering est peut-ètre celui qui a révélé
le plus de fai ts nouveaux. découvert le plus
d'é toiles . d-e nébnleuses , de mondes ìncon-
niis. Lc premi er , il a enregistré photogra -
phi quemeiit le ciel tout entier. 11 a employé.
daus ce but des obj ectifs à grand champ,
entrainés autr\iiat ;quemen ( pendant des nuits
entières. Pickering obtint ainsi une carte
précise die l'hémisphère boréal du ciel. Pour
dresser la carte dc l'hémisphère austral , il
fonda un observatoire à Are quipa , au Pé-
rou.

Pickering inesura l'éclat de très nombreu-
ses étoiles , analy sa leurs spectres et publia
ses résultats dans trois catalogues succès-
sifs qui marqiient une date dans l'histoire de
l' astronomie.

On lui do it enfin la découverte d'un grand
nombre de «nova l» ou étoiles variables et
de nébnleuses qui avaient échappó à l'obser-
vation ordina ire. Il a reconnu à Arequipa
deux satellites nouveaux de Saturne et dé-
couvert la premièr e étoile doublé spectros-
comiquement, « Bèta », de la constellatio n du
Cocher.

Dans les deux dernières années de sa vie ,
Pickering s'occupa a réunir et à ciasser Ies
innombrable s documents astronomiques qu 'il
avait recueillis . 11 laisse un état complet du
ciel . tei qu 'il est à notre epoque.

Simple réilexion. — Une petite population
et beaucoup de grandeur d'Smt , cela ne

vau 'tvil pas m ieux que des populations im-
menses , et l'absence de toute àme et de
tout e , grandeur ?

Curioslté. — Alors que les Alliés et As-
sóciés bàtissenr, à grand effort , cette mu-
raille de Chine que doit étre contre la
guerre la Société des Nations, il est des
gens assez sceptiques pour iuventer encore
des machines à tuer... C'est le « Daily Mail »
qui nous l'assure :

« II s'agit d' une invention américaine per-
mettant à un aviateur de diriger d'abord une
torpillé aérienne de telle facon qu 'elle ex-
plose dans une ville distante de trente kilo-
mètres ; de diriger ensuite , d'une altitude
telle que l'avion devient invisible Ies évo-
lutions d' un tor p illeur de surface ou sous1-
marin capable de détruire automatiquement
les uni  ics ennemies.

Des expériences concluantes ont été fai-
tes a la suite desquelles le comité de la
Chambre des représentants a vote une
somme de 2.500.000 francs pour permettre
à l'inventeur dc les poursuivre .

Pensée. — L'àge de la retraite ne compie
pas pour l'homme de convictions.

le Problème de l'Adriatique
Une des questions les plus épineu-

ses que va avoir à résoudre la Confé-
rence de la paix est sans contredit celle
de l'Adriatique que viennent compliquer
les réclamations de la nouvelle nation
yougo-slave, formée autour de la Ser-
bie.

Pour en saisir tous les points déli-
cats il faut  se rappeler que par le trai-
le de Londres drf 26 mai 1915, signé
entre l'Italie , la France et l'Angleterre,
a la veille de l'entrée en guerre de l'I*
talie , les puissances de l'Entente lui
reconnaissaient des droits dans le Tren-
tin , en Istrie , en Dalmatie , en Albanie
et dans la mer Egèe.

A ce moment la situation dans les
Balkans se presentali aitisi : la Grece
s'obstinait dans une neutralité dange-
reuse pour les Alliés. La Serbie, par
son héroique résistance, méritait son
indépendance nationale et un accès sur
l'Adriatique que l'Autriche n 'avait j a-
mais voulu lui concéder et elle était
assurée de J' annexion de la Bosnie-H«r-
zégovine.

Mais le problème yougo-slave ne se
dessinait pas encore et bien que l'Au-
triche-Hongrie fOt travaillée par le fer-
ment slave, on n'envisageait pas alors
le démembremen t de l'empire des
Habsbourg. L'Entente songeait seule-
ment à arrèter la marche germanique
vers l'Adriatique et la Mediterranée,
Trieste aux Italien s résumait la politi-
que des Alliés de ce coté.

La dislocation de l'Aurriche-fiongrie
ct l' union des Senbes, des Croates et
des Dalmates pose auj ourd'hui la ques-
tion d' une facon differente. On se trou-
ve en présence d'un peuple nouveau ,
fier , conscient de sa force et qui consi-
déré le traité de Londres comme la né-
gatio n de son exìstence nationale.

Cette existence, d' après ses délégués,
serait compromise si la Conférence de
la paix entérinait les engagements pris
envers l'Italie en 1915. Ils estiment que
la population des cótes de l'Adriatique ,
de l'hinterland surtout , est en grande
maj orité yougo-slave. Ils ne nient point
que les Italiens soient nombreux dans
les ports , mais ils demandent comment
la population de l'intérieur , pourra vi-
vre si elle n 'a pas de ports. Ceux de
la Dalmatie ne leur suffisent pas, ils ré-
clament l'Istrie, la Carniole, le terri-
toire méme de Trieste, abolissant ainsi
le cri séculaire de l'Italie : « Trente et
Trieste ».

Dès 1 abord il semble difficile de con-
tester les droits de l'Italie sur les ports
de l'Istrie. A Trieste il y a 118.959 Ita-
liens contre 61.340 Slovènes et Serbo-
Croates. A Fiume 24.212 Italiens contre
28.851 Serbes, Croates et Slovènes. A
Pola 29.000 Italiens contre 16.000 You-

go-Slaves. L élément italien parait donc
en majorité dans les ports ; mais en re-
vanche c'est l'élément yougo-slave qui
l' emporte dans les campagnes.

L'application du principe des natio-
nalités aboutirait donc à attribuer les
cótes et les ports de l'Istrie à l'Italie et
l 'hinterland aux Yougo-Slaves, avec une
grande etendue de còtes et de ports dal-
mates qui leur assureraient, comme Ra-
guise et Cattato, une large voie marlti-
me sur l'Adriatique.

Cette solution ne suffit pas aux You-
go-Slaves ; les rivages de l'Istrie doi-
vent étre, d'après eux , un complément
góologique de la presqu'ìle des Balkans
et Ies c6tes cornine l'arrière forment un
tout géographique indissoluble .

Le problème, coinme on le voit , de-
vient difficile à résoudre en présence
d' aspiratkms aussi nettement formulées
par le traité de Londres d'une part, de
l' autre par les réclamations de la You-
go^Slavie.

C'est une question cependan t qu 'il
faudra résoudre et plus que tous autres
les Alliés travailleront a cette oeuvre de

conciliation. N.

LES EVKNEMENT8

La sante deJHleiMceaii
Un télégramme du Pape

L'anarchie en Alleiagne
LA SITUATION

Des gens prétendent que le prix de
la vie est enchéri.

Il nous semble , au contraire , qu'il a
beaucoup baissé.

Les attentats politiques se succèdeut
avec une rapidité effrayante , et l'on tue
pour rien.

Attentat contre ML Clemenceau, as-
sassinai de Eisner à Munich, attentat,
à Munich encore, contre le ministre
Auer qui est blessé, et le député Osel
qui est tue.
Il nous faut de la mort , n 'en iOtsI plus au

[monde.
Cet état d'esprit general indique suf-

fisamment que, dans le monde, tout
marche par courants : courants de cha-
rité, courants d' enthoutsiasme patrioti-
que, courants criminels.

Nous en sommes à ces derniers.
A Paris, les ministres des puissances

alliées ont examine samedi le moyen
d' accélérer leurs travaux , ils sentent
que le monde est las de cette période
chaotique et que Ies problèmes interna-
tionaux doivent étre solulionnés dans le
plus bref délai.

— La Grande Bretagne se préoccu-
pe de la revendication hellénique sur
Chypre. L'attri'butlon de cette Ile de la
Mediterranée orientale à la Grece por-
terai! un coup à Ja Grande Bretagne,
qui serait ainsi privée d'une importante
base maritime sur la route des Indes
et à proximité des Echelles du Levant.

ia sante de M. Cieffltmceau
Un telegramma du Papa

Dimanche, l'état de sante de M. Cle-
menceau était toujours satisfaisant.

S. Em. le cardinal Gasparri a adres-
sé au cardinal-archevèque de Paris la
dépèche suivante, partie de Rome le
20 février , à 16 h. 40 et recue à Paris
ce matin :

Le Saint-Pére, stigmatisant J'horrible
attentat commis sur la personne de
S. E. M. Clemenceau, président du
Conseil des ministres, charge Votre
Eminence de lui faire parvenir ses oor-
diales iélicitation s pour avoir échappé
au perii, en mème temps que ses voeux
de prompte et complète guérison.

Cardinal GASPARRI.



Le cardinal Amette qui s'était fait
inserire au domicile de M. Clemenceau
dès le j our de l' attentat , s'est rendu
chez lui auj ourd'hui , dans la matinée,
pour lui communiquer. ce télégramme :

M.- Clemenceau a voulu le recevoir
lui-mème. ; il s'est montré très touch é
de l' auguste sympathie du Sàint-Père,
et a prie son Eminence de "transmettre
à Sa Sainteté l'expression de sa vive
resoonnaissance. - ' - ¦ -

L'état de slega dans le pays de Bade

A la suite de troubles qui ont éclaté
à. Manrtheim dui fai! d'éléments sparta-
ciens et bolchévistes, troubles auxquels
ont pris part également les socialistes
indépendants , le gouvernement provi-
soire populaire badois a proclamé l'état
de siège dans la république badoise.
Les partis du centre, social-dé.moorate
et démocratique allemand, ainsi que Jès
conseils d'ouvriers, soldats et paysans
ont adressé au peuple badors des pro-
clama tions dans lesquelleis ils déclaren t
qu'ils sont d'accOrd avec les mesures
prises.

En Pologne
La Diète polonaise a approuvé à 1 u-

nanimité la motion ci-après adopté e par
tous les chefs de groupes; confirmant
!es pouvoirs du general Pildsuski, qui ,
au début de la ' séance, avait annonce
qu 'il les remettait entre les mains du
président de la Chambre. "

Jusqu'à l'adoption de la forme consti-
tutionnelle qui règlera l'organisation du
pouvoir dans l'Etat polonais, la Diète
confie Ja direction de l'Eta t au general
Pildsuski dans les conditions suivan-
tes : Le pouvoir suprème et législatif de
l'Etat polonais est la Diète. Le chef de
l'Etat- est le représentant de l'Etat. Il
est charge d'exécuter les décisions de
la-Diète dans les affaires civiles et mi-
litaires,'Le- chef'de l'Etat forme le gou-
vernement et, d'accord avec Ja Diète,
le chef de l'Etat et le gouvernement
sont respoHsables de l'exercice de leurs
fonctions devant la Diète.

WQu\mn®s5 Etranqères
-̂ •̂ ¦w-*-».»

A ssassinai en Russie
de la princesse Galitzin?

Les otages suisses
Le Daily Exp ress apprend que lady

Buckingltam, femnrc de l' ancien ambas-
sadeur britannique à Pétrograde , a re-
cu une lettre annoncant l'assassinai par
les bolchéviks, de la princesse Galitzi-
ne. La princesse, femme d'une grande
beante et àgée d'une trentaine d'années,
fut tuée au moment où elle tentait de
traverser la frontière pour se réfugier
en Finiande. Une semaine plus lard , son
cadavre fut découvert horrlblement
mutile. Les deux oreilles et tous les
doigts avaient été coupés par les as-
sassins. Ori a retrou vé sur le cadavre
une somme de 300 roubles qui avait
échappé à l'attention des meurtriers.

Bientót on ne saura plus rien de ce
qui arrive en Russie , car d'après la
Pradva , à cause du manque de papier
don t le soviet ne possedè plus qu 'une
petite réserve de neuf mille tonnes, les
j ournaux russes devront suspendre leur
publication après Je mois d'avril.

. Relativement à l' arrestation de la
femme de Radek en Suisse, les bolché-
vistes déclarent que dix ressortissants
suisseo seront f usillés le 15 mars si pour
cette epoque Mme Radek n 'a pas été
remise en liberté.

Poignée de petits faits

Une dépèche de Berlin dit que des
off iciers francais ef. anglais , qui par-
couren t actuellement à cheva l Ies villes
saxonnes, ont commande à des pépinié-
rist .es, nu compte de l'Allemagne, des
arbres fruiliers pour la région de la
Somme, afin de pouvoi r aitisi restaurer
l.es . yergers détruit s en France.

— Le tribunal militaire de la 5e di-
vision , slégeant à Bell inzone , a con-
diunné samedi à un mois de prison et
a'uX' frais lc chef de train Giovanni Ta-
nto, recoimu coupable de violation des
devoirs du service, d'incitation de mi-
litaires à la désobéissance et de parti-
'eipatlon à la grève generale .

— L'homme politique ture , Ismall

Hakki pacha, chef du département de
la guèrre à l'intendance, a été con-
damné à la détention dans une for te-
resse et à la confiscalion de ses bien s
pour spéciilalion aux dépen s de l' armée
et du trésor!'

— Un incendie a détruit en France, le
camp américain dc l'Is-sur-Tille, ren-
fermant des quantités de vètements et
d'équipements. Les dégàts sont évalués
à un million.

— Suivant le Mat in, M. Rateau , mem-
bre de l'Académie des sciences, a in-
velile un dispositif permettant aux
avions de voler à des yitcsses et à des
altitudes inconnues j usqu 'à ce j our.

— Dans l' affaire Guilbeaux , le gref-
lier , cap itarne Thiebaul t, a lu le rappqrt
sur la campagne défaitiste et antifran-
caise de la revue Demain, et dit que la
conférence de Zimmerwald était due à
une organisation financi ère suspecte. Il
signale la collaboration à la revue De-
main de bolchév i stes russes tels que
Lénine et Radek et d' un certain nom-
bre d' anarchistes. Le rapport indique
les relation s criminelles , de Guilbeaux
avec des agents .de rAllemagne tels que
les députés Erzberger et Schillesme-
gen, ainsi .qu 'ayec le j ournal allemand
Gazette de Voss.

Guilbeaux, on le sait , a été condamné
a mori.

— L'Association des hòteliers zuri-
chois a adopte, à l'unanimité, une réso-
lution protestant énergiquement contre
l'introduction de deux jours sans vian-
de par semaine dans les hfltels et res-
taurants.

— La Sentinelle annonce que la
France, qui a un matériel roulant fo ri
deteriore, aurait remis dix milk wa-
gons à réparér aux ateliers fédéraux
des C. F. F.

— L'assassin de M. le Dr Victor
Kuhne, le Serbe Mllovanoyitch , vient de
succomber aux suites d'une affection
pulrnòna'ire à l' asile cantonal des alié-
nés de Cery, Vaud , où il était en ob-
servation .

On se rappelle que le drame s'était
déroulé le 28 j anvier, à Leysin.

$oyv®Ste Localss
Décisions du Conseil d'Etat
Concessione — Le Conseil d'Etat ac-

corde à, M. Alfred Allamand , notalre à
Lausanne, de domicile élu-au greffe du
Tribunal de St-Maurice, la concession
d'une mine d'arsenic aurifere^ sltuée
sur le territoire .de la commune de
Salvan. . • .... : . ¦¦

Décrets. — Il adopte :
- 1) un proj et de décret concernant la
construction du pont sur le RhOne, à
Brancon, ainsi que le message y rela-
tif . ; . . . . _ . . . . :..

2) un proj et de . décret concernant
l' assainissement de la plaine du RhOne,
de Sion à Rldd.es.

Exproprla tlons. — Il accorde :
0 à la commune de Salvan la décla-

ration d' ulilité publique pour l'expro-
priation des terrains nécessaires à l'é-
tablissement du. chemin dit « du Mor-
tier » « Clos Délé », et autorisé la pos-
session Immediate de ces terrains ;

2) à l' entreprise du canal d'assainls-
semen t Viège-Rarogne I'autorisation
pour la prise de possession immediate
des terrains nécessaires en yue des
travaux à exécuter du km 0,0 an km. 8,
ainsi qu 'en . vue de la dérivation d'èàu à
Ttirtlg.

Rhóne et Rhin. — Il délègue M. le
Conseiller d'Etat Kuntschen à l' assem-
blée qui aura Iieu à Berne en vue de
la fondation d' une association suisse de
navigation et remor quage, Rhin et Rhf>-
ne , et l'aulorise à souscrire à une act ion
de la dite société à constituer.

Démission. — Il accorde au gendar-
me Henzen sa démission dès le ler mai
prochain et le met au bénéfice de la
caisse de retralte de ce corps.

Code civil. — M. le Chef du Départe-
men t de Justice et Police depose le pro-
j et de message accompagnant le projet
de revision du code de procedure civi-
le.

Permis de coup é. — Le Conseil d'E-
tat accorde les permis de coupé ci-
après :

1) à la bourgeoisi e de Tourtemagn e,
pour environ 50 mètres cubes, dans le
Larchwald :

2) à l'Abbaye de St-Maurice, pour
environ 150 mètres cubes de sapin, dans
la forèt des « Hautes » ;

3) à la commune de Monthey, pour
environ 115 mètres cubes de peuplier
dans les Iles du Rhóne et le long de la
route de Col lombey au pont de St-Tri-
phon ;

4) à la Congrégation du Grand St-
Bernard pour 80 mètres cubes de peu-
plier dans la plaine du Rhòne ;

5) à M. Ch. Peter, à Martigny, pour
40 mètres cubes de peup lier aux Iles ;

6) à l'hoir ie Joh. Gorsat, à Binn , pour
environ 50 stères , à L3ngtal ;

7) à M. Ant. Welschen, à Binn , pour
50 stères , à l'Ebnetwal d ;

8) à la bourgeoisie d'Isérables . pour
800 stères, aux Mortyrs ;

9) à <M . Alexandre Clausen , à Ernen ,
pour 50 mètres cubes , et 50 stères à
Schartmoos ;

10) à Jos. Imfeld , à Bellwald , pour
environ 50 mètres cubes. rière dite
commune ; .

11) à fhoirie Madeleine Inderschmit-
tcn , à Binn , pour environ 80 stères , riè-
re dite commune ;

12) à Léopold Jentscìi , à Binn. pour
environ 50 stères , dans sa iorét « Im
Holz » ;

13) à la bourgeoisie et municipalité
de Collombey-Muraz. pour 108 planles
peupliers, aux Paquais , Ularsaz et Char-
bonnière ;

14) à la municipalité de Sion , pour
78 peupliers sur les douves du " Rhfine ;

15) à la corporation de " Ried (Blat-
ten), pour environ 130 mètres cubes,
dans le Nestwald .

Nomination. — Le Lieutenant Arnold
Bertschlnger , de Fischenthar , Zurich ,
est promu au grade de ler Lieutenant.

Foin. — Il est donne connaissance
d' un office du . Département federai de
l'Economie publique informant que les
démarches tentées auprès des autorité s
francaises à l' effe t d'obtenir l'importa-
tion de foin, de Savoie en Valais, sont
restées sans resultai.

Médecin. — Le Conseil d'Etat auto-
rise M. le Dr Remy Coquoz, de Salvan,
au vu du diplómé federai don t il est
porteur , à exercer l'art medicai dans le
canton.

Routes. — Il autorise le Département
des Travaux publics à fàire partie de
l'Union suisse des professionnèls de la
Route.

Pénitencter. — Il nomme M. Camille
Huber , à Sion, gardien du Pénitencler.

Au Grand Conseil
Séance de relevée du 21 f évrier

Présidence de M. Abel Delaloye
. ..„ ¦;¦ \ico-président ;

Une précision •
Avant de rendre compte de la séan-

ce qui va s'ouvrir à 3 h., revenons une
dernièr e fois sur la question de Salanf e,
pour la compléter. On s'est étonné mè-
me parmi les partisans de Salvan, du
chiffre élevé de la minorile (31 sur 73
votants) . Ce resultai peut s'expliquer
par le fait que la proposition Couche-
pin , sur laquelle se rallia cette Impo-
sante minorité , abandonnait non seule-
ment la revéndlcal ion primitive de
Salvan , mais réduisait méme J'impor-
tance de son aìnée, la proposition Cou-
chepin de mai 1918. En ce temps. Sal-
van pretendali à la j uridiction sur l' en-
semble de l' alpage ; M. Couchepin, plus
modeste et surtout plus hablle, aspi-
rai! à partage r le plateau entre les
deux antagoni stes. Ces deux proposi-
tions ayant fall long feu , M. Couchepin
rédirislt encore sa demande et limita
la part de Salvan à la partie comprise
entre l'ouverture du plateau et la fon-
tai ne de MoTse, autrement dit, à la par-
ile supérieure du vallon de Van. Le
plateau lui-méme serait reste sous la
j uridiction d 'Evionnaz.

On comprend sans peine que cette
solutio n, qui paraissait arranger tout
le monde, alt  pese sur quelques esprits
indécis.

On nugririente les traitements
On adopte le décret sur les traite-

ments du personnel de l'Etat.
Et chacun de tirer sur la corde. C'est

iol que l'on peut affirmer : l' exemple
entraine . Voici le tour aux j uges et
grefflers de tribunaux , aux officiers
d'état-civil de frapper à la porte. Le

Conseil d'Etat écoute leurs doléances :
il réfléchira. Ces messieurs repasseront
au mois de mai prej idre la réponse. Les
gendarmes, eux, sont servis auj our-
d'hui , car il y a belle lurette qu 'ils
crient l'amine et ils n 'ont j amais pu , on le
sai t, mettre de l' argent de coté afin
d'en avoir devant eux , les mauvais
j our s venus. Désormais , ils toucheront
de 7.50 à 8.50 ir. par j our. C'est quel-
que chose : je ne crois pas toutefoi s
que cela me permette de souhaiter à
lctins épouses des j umeaux en guise de
cadeau de Noè!.

Un proeès intéressant
A la suite des détournements surve-

nus a feu la Caisse Hypothécaire , le
Grand Conseil avait demande. on s'en
souvient , que parallèlement à l' action
de la j ustice contre les coupables pris
la main dans le sac, le Conseil d'Etat
dégagefit et établlt les responsabilités
des organes dirigeants , et, cas échéant,
app liquàt les sanctions convenables. Le
Conseil d'Etat , ainsi que les lecteurs du
Notivellisie l' ont appris par un entre-
filet , paru samedi, propose de soustraire
à nos tribunaux le j ugement sur cette
question et de porter ie litigo .directe-
ment devan t le Tribunal federai.

La Commission se range à ce point
de vue et à son tour nos honorables se
rangent derrière leur commission. L'ex-
périence j ustifiera -t-elle ce doublé ges-
te?

DUE JOURNÉE HISTQRIQUE

La Question diocésaine
La réunion de ce matin dépassé le

cadre ordinaire : ce n 'est pas trop de la
qualifier d'hlstori que. Au Parlement
d' un grand pays les Iribunes seraient
contbles. Chez nous, il est vrai , ce n 'est
pas faute de public, car ils seraient vi-
te comptes- les curieux qui rempllraient
les tribunes , et qnelles tribunes !

L'heure est solennelle. Au « vieux
pays » . une anti que tradition va mou-
rir , peut-ètre est-elle déj à morte. C'est
une tradition religieuse, sacrée. Que
dis-Je ? Cest plus qu'une tradition !
C'est un dés liens qui , dans riotre pe-
tite patrie, reli ent avec tant de bonheur
ces deux idéaux sublimes : Dieu et
patrie. Je veux parler du privilège que
possedè le Grand Conseil de choisir l'é-
vèque du diocèse, privilège acquls par
une coulume trois fois séculaire .

En vertu du nouveau droit canon
entré en vigueur à la dernière Pente-
còte, le Saint-Siège procède à une re-
vision minulìeUse de toutes les circons-
tances qui entourent les nominations
dès évèques aux sièges devenus . va-
cante. Le principe de l'indépendance
absolue de l'Eglise est étroitement ap-
plique : s'il ne peut se prévalpir d'un
droit rlgoureusement démontré, le pou-
voir lai'que rie contribuera plus aux no-
minations ecclésiastiques. .

L'attitude de la droite
Or nous ne pouvons invoquer aucun

droit surement établ i , déclaré M. Dal-
lèves, au nom du groupe conserva-
teur-.démocrate. C'est avec tristesse
qu 'il envisage la rupture du dernier
lieti qui existait en Valais entre le pou-
voir religieux et le pouvoi r civi l, Hen
qui contribua puissamment à la con-
servation de l'unite de foi et de la paix
religieuse dans notre pays. Mais, se
bàte-t-il d'aj outer , les sentiments de
nos popu lations ne seront point modi-
fiés par la décision qui interviendra.
Quelle qu 'elle soit , le peuple l 'accepte-
ra avec une -filiale obéissance. ¦

De -L'exposé histori que présente par
M. Dallèves, il ressort que la présenta-
tion , au. Grand Conseil, des candidats,
par le Vénérable Chapitre , remonte à
l' an 1613, date à laquelle Hildebrand
Jost succèda à Adrien II.

Les ponts ne soni pas encore défini-
tivement coujié s. Dans sa lettre du
30 décembre , le Cardinal Qasparri , se-
crétaire d'Etat du Saint-Siège, concède
que le Conseil d'Etat pourra lui ma-
nifester ses désirs à ce. propos. En plus
Rome aura soin , dans la mesure du pos-
sible, de choisir pour évéque de Sion
une personne qui ne soit pas non grata
au Gouivernemenl.

Au Conseil d'Etat d'étudier les. me-
sures propres à sauvegarder cet ultime
privilège et à poursuivre les pourparlers

avec le Saint-Siège en vue d'un statut
d'application.

Celle de la franche
Prenant la parole au nom du parti

radica i en l'absence de M. Défayes re-
tenu par un deuil , M. Trottet avoue sa
déception : il espérait se j oindre au
parti de majorité dans une protesta-
tion formelle soit auprès du Saint-Siè-
ge dont la décision renverse un article
de la Constitution valaisanne, soit au-
près du Conseil d'Etat, gardien trop peu
vigilant de la mème Constitution, H ne
nous est pas indifférent , s'écrie-t-iL que
le premier Calabrais venu soit nommé
evèque du Valais. Le candidai doit con-
naitre nos populations,- nos moeurs, nos
coutumes. Pessimiste, M. Trottet voit
l' avenir en noir, et déj à il s'arme de
l'art. 52 de la Constitution federale com-
me d'un bouclier.

En peu de mots, mais avec fermeté,
M. Evèquoz lui dira dans la suite, et
M. F. Bòrgeat, un peu plus tard, que
charbonnier est maitre chez sol et que
les baionnettes fédérales viendraient
troubler notre paix religieuse et non
la rétablir. .

Sans doute M. Trottet se meut-il sur
uri terrain plus solide quand il tepro-
ehe au Conseil d'Etat de s'étre engagé
trop vite , au nom du peuple valaisan
et de ses autorités, à s'incllner avec
une filiale soumission devant la parole
de Pierre. II. est souvent assez rtòi de
prononcer certaines phrases, surtout
quand ces phrases renferment une re-
nonciation , « une abdication », corame
dit M. Trottet. Au nom de notre groupe,
aj oute le représentant de Monthey, j 'en-
tends que non seulement le. ConseiJ
d'Etat , mais aussi le Grand Conseil,
puisse manifester ses désirs en cour de
Rome. D'ailleurs, j e fais les réserves
les plus expres'ses au sulet de notre
attitude future.

Celle du Conseil d'Etat
Comme président du Conseil d'Eta t

M. Seiler nous apprend que le Gouver-
nement a tenu à mettre la Haute As-
semblée, d'une manière sulvte et dans
leurs moindres détails, au courant de
toutes les transactions qui se sont dé-
roulées entre Rome et Sion. Il ne peut
taire son étonnement d'entendre récla-
nier comme un droit le. pouvoir de nom-
mer l'évèque ceux-là mèmes qui, lors
de la revision de la Constitution^ ¦refu'-
sèrent d'enregistref, dans, un article,
ce pouvoir traditionnel mais, Il est vrai,
non fonde sur une reconnaissance abso-
lue. Aussi le Conseil d'Etat n'a-Wl pu
le revendiquer d'une facon .. sure et
incontestable. Evidemment II eut pré-
iéré continuer la tradition, mais puisque
"e Saint-Siège, pour des raisons. .d'or-
dre. supérieur, a cru .devoir y changer,
il s'efforcera. en vue d'une entente, de
poursuivre les conversations sur le- ton
de filiale déférence qui seul convient
à un peuple catholique (approbations).
Quel qu 'en spi! le dénouement, :JJOUS
nous soumettrons bien respectueuse-
ment et, j' en suis sur, tout de peuple
valaisan avec nous. . . ..

Déclaration de M. Eveqùoz
M. EvCquoz laisse entendre qu'il . edt

été possible, en s'appuyant sur le droit
canon lul-mé.mé", et en invoquant la
prescription de défendre en cour de
Rome les prérogatlves du peuple valai-
san. Mais le moment ne lui parati pas
opportun de développer cette opinion. Il
se òoint en ces termès à M. Dallèves :

Il eji est beaucoup parmi nous qui regret-
tent la solution que le Salnt-Siége a cru
devoir. donner à la nomination de l'EvCque
du Diocèse de Sion. ... .

Nous aurions désire voir maintenir ce
droit séculaire qui n 'est point proscrlt par
le nouveau Droit Canon, et qui , avec aes
invperfections irihétentes à toute ÌDStttutlon
humaine , a donne dTieùreux résultats ; sous
ce r-éeime de collaboration du pouvoir reli-
gieux et du pouvoir. civil , le Valais a traver-
se victorieusement toutes les crises qui ont
secoué le monde depuis des siècles et a con-
serve sa foi-

L'exercice de ce droit pratiqué dans une
(orme partiailièrement soletinel le, dans le
saiictuaìre mème de là Cathédrale du diocè-
se, avait pour effet de créer une union plus
grande et plus feconde entre le Chef vènere
du diocèse et le peuple valaisan ; en méme
temps il donnait au premier une autorité
plus grande et plus incontestée.

Par oo vote sòlennel le Chef du diocèse
était non seulement le repré\se,ntant du
Sàint-Père , entouré par conséquent de l'au-
r6ole que donne oette divine mission, 11 était
aussi l'élu du peuple valaisan, . ,. ..

Mais, au-dessus de ces consldératloiis, au-
dessus de ces divenrenoes de vue ( il est



pour nous un principe qui domine tout , c'est
que le Chef de l'Eglise qui , en cette matière,
est incontestablement le juge suprème, a
parie , et que, si la parole qu 'il a fait enterr-
dre est son dernier mot , en fils soumis de
l'Eglise à laquelle nous nous faisons gioire
d'appartenir , nous ne pouvons que nous iti-
ci iner . resptctueusement.

Nous ne serions pas les mandataires fidè-
les de la gra nde maj orité : du peuple valai-
san si nous ne savions pas nous incline * lors-
que le Saint-Pére a parie.
" Nous. ne pouvons donc que prendre acte
de la décision qui nous est communiquée pal-
le Conseil d'Etat.

Màis, d'autre part , la lettre du Cardinal
Gasparri nous laisse entendre que le- der-
nier mot n 'est pas dit ; cela nous laisse en-
trevoir que les autorités représentant le peu-
ple valaisan pourront manifeste! leur désir ,
et cette phrase que nous avons le droit de
considérer comme une invite, j ustifie la con-
titwation des pou rparlers.

Il appartiendra au Conseil d'Eta t , de faire
preuve d'un peu d'hablleté dans ces négocia-
tions ; il ne faudra pàs qu 'il oublie que ces
négociations se poursuivent avec des diplo-
mates avisés ; nous pouvons seulement
aìolrter que dans ces pourparlers le Conseil
d'Etat ne doit pas manquer de faire ressor-
tir avec energie, que c'est le Grand Conseil ,
c'est-à-dire la première autorité du pays
qui , jusqu'à ce iour , a exercé cette preroga-
tive, et que, dans la mesure du possible,
c'est en faveiir de ce méme pouvoir , que
dès cóncessions doivent ètre demandées.

It est certain què ces négociations ne peu-
vent pas étrè menées rapideme>nt, et comme
d'autre part le siège épiscopal ne peut pas
rester trop longtemps vacant , il est à pré-
voir qu 'elles n'auront de valeur que pou r
l'avenir et non pour la nomination qui est
imminente. -

11 conclut air milieu des applriudis-
sements :

• vj 'ai la fer me conviction que quelle
que soit l'issue des pourparlers enga-
gè"s avec Rome, la paix religieuse ne
sera pàs troublée, et le pays foùrnira
par son attitude un nouveau témoigna-
ge puiblic et éclatant de son ferme et
inébranlable attacheruent au Saint-Siè-
ge...»

Escarmouches
La gauche — Ai s'agit ici d' une cx-

pression conventionnelle , car la luxueu-
se salle du Casino: où siègen t nos ho-
norablès n'est pas" àssez vaste pour per-
meare là distributión classique des fau-
tettlls "— la gauche, dls-j e, revient à la
rescousse, M. Seller, président dii Con-
seil d'Etat, ayant rappelé l'attitude de
M. Défayes lors de la revision de la
Constitution, AL Couchenln riposte que
l'attitude d'auj ourd'htti n est point oon-
tradictoire. Certes alors le groupe dési-
ralt la suppression de l'artl'oìe relatif
a la nomination dò l'Rvèque par le
Grand Conseil, pour la raison que ce
droit ne reposait sur àiicun document
indlscutable. Mais cet article a été rnain-
tenu. Et le devoir du Conseil' d'Etat ,
gardien de la Constitution, était de dé-
ployer ses efforts les plus énergiques
pour Jui conserver toute sa valeur.
Peut-on affirmer qu 'il ait manifeste une
energie suffisante? « Je rie le crois pas,
continue l'orateur.' Quant à moi j e sa-
lue avec plaisir le geste qui francherà
le dernier lien qui relie l'Eglise à l'Etat,
car j 'estime que ,ie pouvoir. politique
'doit ètre séparé du pouvoir ecclésiasti-
que, et la décision du Pape t'rouvera en
moi un fils soumis de l'Eglise. »

Faùt-il avouer que ces dernières pa-
roles sont accueillies avec un scurire ?

M. Escher doit. penser « in-petto » que
le nouveau « modus vivendi » augmen-
tera Jes chances de ses combourgeois
à voir un des leurs sur le siège de
Schinner. Il ne le dit pas, mais ce qu 'il
dit le laisse deviner. Aussi, enreglstre-t-
il la décision de Roriie avec le plus lar-
ge optlmismé.

4* Ali 'tour de M. ti. Seiler de renvoyer
la balle à M. Couchep in. Comment.peut-
on accuser le Gouvernement de fai-
blesse, lui qui , quinz e j ours après l'en-
¦seyelissement du regretté Mgr Abbet,
¦ reclamali au Chapitre la Uste des can-
didats ; lui qui faisait le voyage de Lu-
cerne, correspondait avec Rome, tout
celia dans le but de maintenir le statu
quo! On lui reproefie une phrase de po-
litesse : en ce faisant , le parti d'oppo-
sition est dans son r61e, mais il n 'est
pas lozione avec lui-mème.

La féte de S. Joseph
Avec M. de Lavallaz le débat s'égare

un peu. Partisan décide de la sépara-
tion absolue des deux pouvoirs civil
et ecoléslastique, il tient la main à ce
qu 'aucun des deus, n'empiete sur l'au-
re. Aussi s'étonne-t-il que , sur un sim-
ple désir du clergé, le Conseil d'Etat

ait rétabli la fète de S. Joseph, suppri -
mée par Pie X.

Le nouveau droi t canon, lui expliqué
M. Burgener a restauré la fète de S. Jo-
seph. Bien loin d'opérer aucune pres-
sion, le Veneratale Chapitre a simple-
ment appelé notre attention sur ce fait
nouveau. Comme les fidèles sont dans
l'obligation d'observer cette féte qui est
de précepte, il appartenait à l'Etat de
la rendre officielle.

Ces explications ne satìsfont pas M.
Vouilioz qui veut exprimer les deside-
rata des agriculteurs en general , des vi-
ticulteurs en particulier.

Vainement. Le président du ConseiJ
n'est pas homme à làcher la bride et à
laisser dévier les débats. D'une voix im-
pérative il ramène son monde à l'ordre
du jour. A l'unanimité la Haute-Assem-
blèe appro uvé les déclarations de MM.
Dallèves et Evèquoz.

Les honoraires des professeurs
Il est temps de passer à un autre

ordre d'idées. Voici un nouveau règle-
ment concernant les traitements des
professeurs des collèges. Il se distingue
de l'ancien plus que par une simple
augmentation du .chiffre des traitements.
Sa caraetéristique est de fixer la rétri -
bution par heure hebdomadaire. Ainsi
teil professeur louchera fr. 150 à 250
par- heure hebdomadaire pour l'ensei-
gnement des langues , la philosophie , les
mathématiques, dans les classes supé-
rieures ; fr. 125 à 200 dans Jes classes
inférieures ; et mpiins pour les branches
secondaires.
. Ce système ne s'applique qu 'aux pro-
fesseurs des collèges de Brigue et de
Sion, car la situation de leurs collè-
gues de St-Maurice est réglée par une
convention speciale. Adopte en bloc.

., Crédits supplémentalres
Autorisés pareiillement Les crédits sup-

plémentaires suivants : 15.000 fr. pour
installer le monument du Centenaire sur
son socie, au sommet de Ja Pianta ;
3.000 fr. en fa veut de l'office du tra-
vail qui prend, deTextensión.

Le pont de Branson
Où l' on trouve encore des dépenses

en perspectivè, c'est. dans le proj et d'un
nouveau poni sur Je Rhóne, à Branson.
Le poni actuel, qui est plutót une pas-
serèlle en bois, déformée, étrolte, ver-
moulue, ne correspond plus aux néces-
sités. On imagine, à sa place, un beau
tablier métallique, de la force de vingt
tonnes, devisé, en 1912, à fr. 7Q.0Q0 et
qui coOtera bien le doublé ou le triple .
La Confédération . en pavera le 40% ,
l'Etat le 20% et les communes le solde.

Tout le monde est d'accord sur la
dépense, mais quand il s'agit .de ré-
partir j 'addltion, chaque commune de
se retirer. II est bien entendu que
Fully et Martigny-Ville sont les premiè-
res appelées. Elles ne s'y refuserà d'ail-
leurs pas ; mais elles cherchent des
compagnes qui les aideront à supporter
le fardeau ' : ce sont Martigny-Bourg,
Martlgny-Combes, Ja Bàtiaz, Bovernier
et toutes les consoeurs du district d'En-
tremont. Dame, leurs ressortissants n'u-
seront-ils pas du pont polir se rendre
aux vignes de Fully ?

Sans contester le fait , Ies représen-
tants de la grande commune de Bagnes,
MM. Cyr. Qard et Rap h. Trotllet, se
Tegimbent devant cette prétentlon qu 'ils
estiment injuste. Leurs concitoyens
contribueraien t ainsi doublement ; une
première fois, à Fully, où Jls payent
l'impót de lre catégorie, et une seconde
fois, dans leur commune.

Tel', n 'est pas l'avis de M. Leuzinger.
Au premier abord , il peut paraitre non
conforme à la loi d'appele-r à cette con-
tribution des communes éloignées. Mais
le cas qui nous occupo est très particu-
lier. Plus de la moitié du vignoble de
Fully appartieni aux communes de l'En-
tremout. C'en est presque un bailliage.
M. Leuzinger estime équitàble qu 'elles
participent en proportion des avantages
qu 'elles retireront du nouveau pont.

C'est aussi l'opinion de l'assemblée.
" Fin de session

lei , Ja séance est interrom p ue. Cora-
me la loi sur l' enseignement agricole,
le décret sur la création d'un hópital.
ainsi que plusieurs broutiUes , sont ren-
voyés au mois de mai, le programme
de la présente session est épuisé.

Et voilà pour quoi, à 1 h. du j our, k
présiden t remercie ses collaboraleurs
et adressé à nos pères couscrits le tra-
ditionmeJ souhait d'un heureux retour
au foyer.

SOUSCRIPTION
en faveur de l'CEuvre d'Assistane*

aux enfants suisses
nécessiteux et malades

M. Joseph de Lavallaz 100.
M. Francois de Kalbermatten I0fr.
Mlles Maurice Oaillard '" 100.
Mme Vve Qaspard Moller 100.
Famille Delgrandi -: :: ¦ '• ' 100.
Mlles Darbellay. . -¦;. 100.
M . Jos. Rielle , maréchal 100.
M. Victor Dayer . 100.
Mlles Grasso ',, ' . 150,
M. Maurice Liiy ' . 100.
M. Quii , de Kalbermatten ' 100,
Enfants de Kalbermatten 100.
Mme Vve Pierre Zimmermann 100.
M. le Préfet Zimmermann ¦' . ¦.- ¦  100.
M. , Jean Darbe l lay, pharmacien 100.
M. et Mme Eugène Stutz . . 100.
Mlle Emrqa Gaspoz 100.
M. de Torrente Henri 100.
M. et Mme Meleti . Selz: " * 100.—
Mlle Dioniso Selz 100.—
M. Arthur  Selz ¦ 100.—
M. et Mme Oscar Selz- . , 100.—
M. Henri de Lavallaz - 200..̂
Mme Henriette Bickel .¦ 100.—
M. Séverin Anthammatten -. ..- 100.—
M. G. Gengenbach-Oysin , Bàie ,500 —
M. Q. Qengenbach-Heimburger, Bàie 500.—
M. Rodolphe Feigel , BSlé ' .' 500.—
M. Leon Bruttiti " 200.—
M. Dr Roten - ''" ; '¦ --- • : 100.—
Mlle Anna Evèquoz : . ' 100.—
MM. Reichetibach Frères et C°; 150.—
M. - Bpino Ferdinand, Nyon . ,-F? ; -JT3Q0.—
M.' Grossiean-Mulìer ., . .

' ". '/[ .' :";;- 100.—
M. tt Mme Etìenne Exquis :0< -:, 100.—
M. J?Hùsler , BeinWil a/. Se - ^, 

'.';
~

200 —
(A suivre)

Contróles laitiers. •'
¦Le' Départemeht de l'intérieur vient

d'organiser. un cours de deux j ours pour
la formation de personnes chargées du
contróle de la production laitière. Il a
désigné corame coittróleurs : 

Syndicat de Vouvry (tachetée), Emi-
lièn Pot, Vouvry :; -"

Syndicat de Monthtìy (taèhetée). Don-
nei Joseph , Monthe y^ - .--. . .

Syndicat de Martigny (tachetée), Qay
Charles d'Dmile, Martigny-Ville ; "

Syndicat de Martigny (Hérens),
Rouiller Felix , de Pierre-Jos., M'arti-
gny-Conibe ; -

Syndicat de Martigny . .(Hérens),
Rouiller Joseph , de Michel, . Martìgny-
Vllle ' ;

Syndicat de Vollège (Hérens) Xavier
Qènoud , Vollèges. • -

Syndicat du Chàble (Hérens), ' Troll-
let Théophile, Chàble ; ..

Syndicat de Versegères-Champ., Ma-
ret Auguste, Versegères ;

Syndicat de Liddes (Hérens), Darbel-
lay Louis-Ernest , de Louis,, Liddes-V. ;

Syndicat de Liddes (tacfi etée) Dar-
bellay Ephlse, 'd'Alfred , Liddes ;

Syndicat de Charrat., (Hérens), Oail-
lard , Charràt ; '¦ Syndicat de Chamoson (Hérens), Re-
mondeulaz Louis, St-Pierre des Clages;

Syndicat de Vétroz (Hérens), Vergè-
res FI avièri, Vétroz ' ; ,'".!.. .

Synd icat d'Aven (Hérens), derma-
nier Emiìe, de Daniel , "Erdé, Conthey ;

Syndicat d'Averi (Hérens), Putallaz
Joseph, Aven , Conthey ;

Syndicat de Conthey-Bourg Moren
Alfred, Conthey-Bóurg ;

Syndicat de Sion, Imsand Albert, Bra-
mois ; - - ¦¦ .U .
. Syndicat de Sion, Conslantin Sa-
muel , Arbaz ; . . • •-. -

Syndicat de Sion, Solioz Ulysse, Sion;
Syndicat de Sion, Roten Joseph, Sa-

vièse ;
Syndicat de Sion, Qrosset Francois,

Salin ;
Syndicat de Vex (Hérens), Bovier

Ainolne , Vex ;
. Syndicat des Agettes (Hérens) Pitte-

loud Ferdinand , Agettes ;
Syndicat d'Ayen t (Hérens), Fardel

Eugène, fils de Francois, Botyre, Ayent.
Communiqué de la Chambre de

Commerce.
Après la disparition de certaines res-

trictions à l'importation, l'exportati on à
son tour se voit libérée progressivement
de ses entraves. Une décision du Dé-
partement suisse de l'Economie publi-
que accorde , en effet , une autorisation
generale d'exportation, révocable en
tout temps, pour divers articles desti-
nés à des pays déterminés. Tou t en res-
tali! à la disposition ies intéressés pour
des renseignements plus détaillés à ce
suj et. nous donnons ci-dessous les

grandes t lignes de cette décision, ainsi
que la Jiste .des marchandises concer-
nant plus particulièrement notre econo-
mie cantonale.

Cuir factice et déchets de cuir.
Semelles ébauchées, talons, formes,

en bois, pour chaussures.
Semelles en bois, finies ; chaussures

en bois, brutes.
Meubles eri vannerie".
Balais de tout genre'. '
Poignées en bois pour parapluies,

parasols et cannes, hormis celles en
combinaison avec des métaux précieux.

Horloges et montres et leurs pièces
détachées, sauf les horloges et. montres
en or et plàtine -

Eaux minérales, naturelles ou artifi-
cielJes.

Chlorure de chaux.
Soiis la réserve et dans Jes limiteS

sus-énoneées, la présente autorisation
generale d'exportation est ©n outre ap-
plicable aux effets personneJs usagès,
aux effets de succession, de déménage-
metìt, aux trousseaux neufs et ainsi
qu 'au matériel d'emballage servant au
transport des marchandises sus-dési-
gnées.

• La présente décision entre en vigueur
le 16 février 1919.¦ Le Bureau de l'Association agricole
rappell e que les stocks vinicoles ainsi
que ies. ventes ef f ectuées doivent ètre
annonces ari Secrétariat de la Chambre
valaisanne ile • Commerce* j usqu'à mer-
credir matin, -26 cowarit, cèci de facon
à permettre aux . délégués des distriets
de prendre les dispositions exigées par
la situation..; . ..

Vex. -̂  (Coir.)
Les ouvriers travaillant à la nouvelle

càrialdsatiOn pour l'Usirié de Chippis
sont en grève depuis une dizaine de
j ours. Ils réclarnent une juste revendi-
cation d'augmentation de salàfre, vu la
cherté des vivres et de rhabillément.

Lonseborgne. ?-*¦ (Corr.j
La dévotion des sept vendredis du

Carérne .en J'hontieur de Notre-Dame
des SepUDpuleurs- commencé vendredi
prochain, 28 février. Chaque vendredi
aura Iieu une messe chantée à 9 h., avec
exposition du S. Sacrement et Bénédic-
tion.

Pendant ce Caréme, nous prierons
premièrement pour hàter la conclusion
de ia. paix tann - désirée, - secondement
pour. que Dieu nous délivre et rioùs pré-
serve des maladies contagiéuJsés, -troi-
slèmement nous avons un grand devoir
de reconnaissance envers la divine Pro-
vidence-d'avoir . épargné nótre pays des
terribles fléaux de la guerre,

Souscription en faveur des victi-
mes de l'ébóulenientr de Vérossaz.
'- Par l'entremise dévouée de M. L. Q.,
des Qerievoiis, que- notre petit coin de
terre n'a pas laissés indifférents. ont
bien Voulu souscrire au bénéfice des
sinistres la somme de 250 francs.

A nos amis genevols, de tout cceur
merci ! Q.

Souscrip tion du « Nouvelliste »

;:'¦-•
¦

• Fr. '
j  - Total précédent 1860̂ 0

Anonyme, Epenassey 5.—
Anonyme, Val d'Uliez . 20.—
M. Michel Anthoine, St-Maurice 5.—
M. Qalley, gendarme, St-Maurloe 5.—

Total 1895̂ 0
Assurance militaire.
Les. 20 et 21 février a siégé au Palais

federai à Berne, sous ..la présidence du ----——-- ----  . 
médecin en chef de l'armée, une com- LEg CQRRESP0N0ANCE8 ANONYME *
mission d'experts pour discuter de ! ?
l'augmentation des prestations de 1 as

EAU -DE-VIE OE FRo TSI M. S. fironschwigSociété suisse. Assu
rances Accidents, cher
che bonx

pure, porames, poires pre-
mière qualité à fr 6 le
litre. Eovoi depuis 5 lit.
cor tre remb"U r»*'ni*nt
W Ruegger & Cie Distillarli ,
Aa rsu.

MB II
bien introduits dans leur
contrée. Fortes commi—
sion?, travail facile , aidés
par l'Insp cteur de la
Société. Adrps^er offres
sous cbiflre Z 926 X à
Publicitas S. A. Sion.

Taboure ts neufs
tout en b-i«i dur , à vendre
tt f r , 3 50 pièce, chez
0. Mermoud . Saxon.

A vendre
de saite, pour cause de
départ , une bonne

petite jument
ragotte, portante pour le
11 avril.
S'ad à M F?ois Badan ,

St-Triphon gare.

lille de cuisine
et une

lille de ebambre
S'adresser à l'Hotel du

Cervln, à Viège.

surance militaire. La mise en vigueu r
immediate de la loi revisée d'assuran-
ce militaire de 1914 proposée dans la
presse et à l'Assemblée federale a été
recon nue comme impossible. Cette loi
ne;répond plus aux conditions et aux
idées actuelles. Il faut construire sur
de nouvelles bases. En attendant, on
peut tenir compte d'une autre facon des
besoins actuels. La conférence propo-
se au Conseil federai :

1. Augmentation des catégories de
gains j usqu'à celui de 15 fr. par Jour
et 4500 fr. par an ; 2. Elévation de
l'indemnité pour maladies de 70 à
75 % du gain j ournalier ; 3. Elévation
des suppléments ' de renchérissemerrt
sur les pensions 'jusqiu'à 40%, les caté-
gories de gain supérieures devant tou-
cher des' shppléroentis de 25 à 35% et
les anciehnes catégories de 40% ; 4. Ré-
troactivité de ces augmentations au
ler j anvier 1919 àvec revision des cas
de pensions liquidés avant cette date ;
5. Versement d'une indemnité de 500 fr.
aux familles de tous les militaires dé-
cédés au service depuis le ler Juillet
1918 ; 6. Elévation à 4 fr. de l'indem-
nrté pour les -officiers, sous-officiers et
soldats spignés à domicile ; 7. Autori-
sation à. la commission federale des
pensions d'élever dans des cas spé-
ciaux la pension aux famibles des mili-
taires j usqu'à 100% ; 8. Autorisation à
l'assurance militaire de porter sur la
demande d'épouses de militaires, d'au-
torités ou d'institutions de prévoyance,
rindemnité aux familles des militaires
jnàlàdes jusqu'à. 90%.

m som oa* Inséréfia

M o b i i i e r (l'occasion
. La venie au Caf é au Pont de St-Mau-
rice, annoncée pour  dimanche dernier,
et renvoy ée p our cause de mauvais
temps, aura Iieu. irrévocablement de-
main soir, mercredi, dès 7 heures.

imM^&j .̂
La Mort

vera gnette, dit-on souvent anx persemies
que l'on e-mtend tousser pénrblcment D est
tacile de faire mentir ce dlcton, pttlsqae les
Pastllles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la formule originale du Docteur
Wybert non seulemerrt Inlluent favoraole-
ment sur les bronches mais sont encore n
dèaHàrfeciant pulsaant de tout l'anurell res-
pirato! r*.

En venite partout I fr. 25 la bolle. Demarr-
der expressement ies PastBles «Òaba». 18W

im:it;ii!nmm»iiii:ini:iiiai

Chan gements d'adresses
Nona rappeloiu à noi «boBnéa

qu 'ancune demando de ehanrement
d'adresse n'est prise en eonsldératloa
si elle n'est aceompagnée ale trente
eentiines en timbres. Il mt annoia-
ment nécessaire de rappeler J"*n-
eienne adressé.

Sauf les cas exceptionnels, les communlouéa
ayant un caractère connnercfal, alesi
que les comimnlqués de Sociétés, ffites,
concerts, etc, ne seront Insérés que
*1!<5 v>n+ accofmMtjnés d'un* annonoe.

rWW Wr

tailleur da Qenève
sera en Va a s  cette se-
mvinn  et serait très heu-
reux de BonmMtre «a col-
lection de nooveaatés pour
la saison prorhune aux
personnes désirant la re-
garder , et prie d envoytr
le* adrp»Re» :
Sion. NOttl ds la Poste.
Ms ilgny . Hò el du Moni Blanc .
Monlhe y ¦ ¦ Csrf
St-Maurics , ¦ • Simp loo .

On demande Qne forte
FILLE,

pour un ménape de 4
personnes. Cile doit aus-
si savoir traire et sol-
gner une vache.- Gage
Mi fr. S'adres. à Madama
l. Monisotti. 8t-*Uurics.



Vante aux enchères
L'avocat Maurice CROSS, A Martigny-Ville , agc-

sant pour l s  h >irs do M. Valeotin Darbsllay-
Chatlron . à Marti goy-Bourg, exposera en vente aux
enchères publi ques , au Café Bianchetti à Marti gny-
Baurg, le dimanche 2 mar» prochain , à 2 heures de
l'après midi ,

OH PRÉ 31S AOX SPENEY8
terre de Mnriigny Bourg, de 2120 mètres.

Cet irnmeublo, attigu à la route , est tout proche
•lu J Prò de foire » et fait face à la proprìété de la
Commune de Martigny-Bourg

Mce CROSS, avocai.

te ni li, ìiii, tm
TouJoTs6 vin blanc et roug^

à partir de 50 litres, ainsi que
TiNES, TONNEAUX. CUVIER8, B08SETTES et DÉCHARGE0IRE8

de toutes dimensions et aux plus bas prix

Engrais chimiques
complets

fabriqués sous contròlo federai No 316. Chaque
wagon sera accompagno d'un certificai de contró-
le. Encore quelques wagons à disposition.

S'adr. à la Salso- Demisrre & Ola à Romont . (Fr ibou rg )

^  ̂CHEVAUX
k̂. v@udre

— bons chevaux des Franches-Montagnes —
chez Paul .Roulller , marchsnd da chevaux , Martigny
Venia et échange - Facllité s de psyement - Téléphone 27 .

IéPPé li! [leclop
è toutes les heures

REPRODUCT IONS — AGR ANDISSEMENTS
en tous genres et en couleurs
Buggeri $ Sai», Vouvry

JE MOUTONS
A vendre grand choix de MOUTONS, race

de Bagnes, pour concours et autres , chez
ALEX1S ROUILLER, Martigny. - Téléph. 27.

TROIS BÉLIERS PRIMES
Bte'»5*WB(issB».»«y *̂,>f*>tsn>'s»

Carnaval
Grand choix de coste mes
pour bals masqués et parés. Immense choix
de visagères.

Se recommande :

Favre, coiffeur , Martlgny-Yille

Binane oe iinuir
CLOSDIT Frères & Cie

maison fondée en 1871

Emission et paiement de chèques sur fous pavs
Envoi de fonds en tous pays. — CHANGE
Achat, vente de titres . --- Encaissement dc
coupons. — Souscription à tous emprunts
(Envoi de prospectus sur demande.)
Préts. — Avances sur titres.
Toutes opérations de banque.

DépdO 3 A 5 ANS : 5 %
EN COWPTE - n O U R A N T : 3  à 4%.

redit Sierrois
SIFRRFCSI Ee W% O KP

mmaammmm

Capital Social t 500.000 fr

Jte payons sur dépòts d'argent
fy °j 0 sur ttópOts à 3 sm ¦

4> li ° o sor Mrnet A'tp toVU :
4© |  so compte-Ronraot , argunt dis

|o poiilbìe h vue .

Toutes opérations de Banque
*»,:. , >*ìP

On demande pour Martigny

une fille
propre et active pour aider
dans an ménage de deux
personnes ct an cofani.

Écrire sons initiales
Z A. a l'administration du
Nouvelliste , avec préten-
tiens do salaires.

bonne ména gère
sachant cuire.

S'adresser au Bureau du
Journal sous B. 8.

JEUNE FILLE
propre et hoinète pour s'oc-
'•uper spéclalnment de la
cuisine dans ménage golene.
F> mme de ch. ds la maison.
Inutile de ne prAsenter sans
référsneps de ler ord^e.

S'sdr . èMm Bob. MASSON,
Mont d'Or , pres Sion .

Ls Bureau ds Placamant ,
B-g-  es. demande de suite
personnel pour

la saison d'été
Femmes de ménage,

Bonnes à tout faire
Filles de cuisine.

On prendrait
j enne enfant

en pension
Bons soins assurés Gage
h convenir Bureau de
PlasRmsDt , Bagnes.

Augasie GAY tailleur à
St Maurice demando

one jeune fille
de 25 à 30 ans pour faire
le ménage de deux person-
nes et nider à la couture.

On cherche
un domestique

ayant l'habitude des
chevaux

pour faire dcs charringes
de bois en grume et divers.

Adresser les offres poi t»
restante , St-Munrire 5459

Gouvernaute
d'enfants

Famille retournant au
Brésil désire pour Ies en-
fants , une gouvernaute
p-> s au dessous de 25 ans ,
catholi que, ayant bonne
instruction, parlant si pos-
-ible anelai». Adresser of-
fre» à Maio de Barros ,
Villa « Les Lianes », La
Ko'.iaz H / Lausanne.

On demande de
bons terrassiers
salalre Fr 0.95 l'heure .

S'adresser Emmanuel
BELLORINI , Entreprise
du Gd Canal d'essalnis-«•ement de la plain e du
Rhfine , NOV1LLE.

POUR BOUCHERS
A vendre d'occaslon

BELLE BANQUE en
marbré , ainsi ott e su-
nerbes RATELIERS

S adr PANKOFER,
Chaussures, Vevey.

ON DEMANDE

un DOMESTI QUE
de confiance comiaiwannl
bien Ics cheva ux . Inutile
de se présenter sans de
sérieuse* référencea.
S'adr. aw bu reav du JowrnaJ

Srtgtez In nacMoes Salsi»

Petite poyeraents mensuels
0«m»BdBz catalogna 111Fabr suisse de msch.S coudre
L&HS&M8 4,. RBchenost II

GRAINES
patagères et fourragères

Ire qualité
Vve J. DIONISOTTI, St-Maurice
™»»»»*»»MB»1I»1II MMBMI llll*1M IIIMM»»a»»»»«r»«»B>»M»MBt»M**»*M

Meubles d'occasioni
A vendre à très bas prix , lits bois et fer, armoi-
res , canapés lavabos , commodes, tables ron-
des et carrées, chaises, machines à coudre,
potagers, etc, etc On cherche des revendeurs.

ìW M«ubles <d*«>cc&sÌQsa
SITE DE LA CORDERIE, 12, GENÈVE.

¦ —TUTW juv ^miiinHivann jMn

A VENDRE D'OCCASION

fourneaux potagers
à 2, 3 et 4 trous , bouillolre cuivre , tirage ga-
ranti.

Sadersser à Martinet t i frères-, serrurlers , à
Manlgny Bourg.

Iviquidatiem de la

Pepinière de Véroliiez
les 28 février et ler mars.

Toutes variétés d'arbres à prix réduits.

AUTOMOBILE^
moto -cyclette»

Dépòt de Benzine
VvB J DI0KTS0TT1, St-MAPB1CB.

Bonelierie Cheveline Lausanne
Cheneati dc Bourg 35

Nous expédlons contre. rembours belle viande
de cheval , sans os Ire quelite fr 3.30 le Kg. ; 2me qua-
nte fr. 3 le kg. ; Bouilli avec os fr. 2.30 le kg.

Saucissons extra fr. 4 le kg.
TéWaSeus 40 98 Egitti BORSAI

CABALLUS, S. A. suec.

Vente dlrecte da fabricant mix parlienlie

MONTRÉ MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 Jours n l'essai

No 207. Ancre 15 rubis ,
Ire qualité , forte boli*,Solide
nickel blanc. Fr. 40. -
Acompte Fr. IO. —

Par mois Fr. 8. -
No 208. Ancre 15 ru-

bis, forte bolle ar-
k gent ,07

000 cou-
sfk trOló jo!i décors
S§& Fr. 54.—

Sfire
Exaete

MI:¦10 -t M^ Acompte Fr. IO. -
HOT- -|s|| pai mois Fr ' 5 ¦"' ¦

SI**) ^rfy ®*j e\. 'Vii! "0 314- « Chro nome
Wl^-̂ ^^ S*̂  

im tre Musette » garan
Wl- Q ¦"- / 'mm t,e 10 aus- R^10 à
^t&'O d T\ 't' msS la seoon(le. Ancrp
y JB&L. o| v - i r  ^^f 15 rubis , trés fort?
^B&K/ t.. ,  • i/ ^xs&p bo,tH ar Pent """A-o.
^^^i ¦ iHu>'ÉmF contrfllé 

féd. 
Fr.68

^^^^^^^ T Acompte Fr . 20 —^^^S^S»̂  Par mois Fr. 3 —
Au comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et f ancole catalogue oVs montres MUSETTE nux seuls fabricants
Guy-Robert & GÓ. Fabri qu » Musette , CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en 1811. Rue Dnnbs 3

I Société suisse
I ri'As urances gène ales
i sur la vie hu maine à Zurich

La'plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal fonde en
1857.
Mutnolle pure - Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assnrés.
Lepluslmportantpor tefcuille
d'assurances SUISSPS
Tou 1! les bonis aux assnrés

S'adr. a la Direction, à Znrìch, Qua! des
Alpes , 40. ou i I Afr«nce generale :
Chi. Da\b?r, Martigny, Avenne de la Gare

Hotel des Alp es, St-Maurice
D A N S E

TENUE MAINTIEN
M. H. Jaton, professeur à Bex. donnera un cours
de débutants pour Dames et Messieurs. Ouvertu-
re du cours : Mardi 25 février , à 8 h. 45 du soir.
Pour rp nK o.igneme.nts et inscriplions , s'adresser
à l'Hotel dea Alpes.

Goffrè i&&
p»r notre Frictton antigoi-
ìrease, « Stramasan » seul
remède efficace et garanti
Inoffenslf .

Nombreuses attestatlons.
Prix '̂ flacon 2 fr.50; 1 fla-

con i fr. — Prompt envoi
au dehors uar la

Pharmacie do Jura Bienne
EAU-DE VÌE DE MARC

DE RAISINS
pure, lre qualité , envoi
depuis 5 litres à fr 6.— lc
li're contre rembours.

W. Ruegger & Cie , distillerie ,
'arati.

CAFÉ!
.l'offre directement aux cou-
sommateurs • Café vert. ga-
ranti de qualité sapérieare
à l.M) la livre ; — grilli a
2 .30. en sacs de 5, 10 et 15 kg
contre remboursement.
Jran Lepori, importateti!- de
café à Afasj .rg'/ioprès Lugano ,
Tnssln)

BILLONS
de Hétres et Chftnes'W

Jeudi 2 7 («jvriar
1919. a 2 h .au Mont-
Blanc, iur Blonajr,
William ffoguìa vendra en
mises publiqoes environ
47 m" gramea de hétres et
13 m ' id. de chénes. Ces
billes, prétea pour eharge-
racnt, sont entassées à 2
km. de la gare de Blonay,
A bord de ronte cantonale.
Rendez-vous des misears
dès 1 h café du Mont-
Blanc s/ Blonay. Paiement
comptant. — Pour rensei-
gnements et visite, s'adres-
ser au soussigné, a St-Lé-
gier s/ Vevey.

William Béguin.

Achat

Ultini
au plus haut prix

J. E. MUNIER , Sion

Bouteilbs ALICANTE 15 degrés
V I N SA vendre à de favo

rables conditions più
sleurs milliers de

©t chop ines
vaudoises usagées.
S'ad. à M. Alexandre

COSTE, Vins en gros à
NEUCHATEL

Téléphone 7.65

feffen^ l

itela -~- -"'"' "' "
•¦¦OCltiT Sui -  i ~\.'f f -  ; ,,>t

Pfll'R POLIR LES MÉTAUX

Resultai \n\n\m si Mie
e» UNTE MtrotP

^•br'tut.l 'AittJ p. fi. A.. «'r t̂J..i,

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St Frangois L A U S A N N E  Place 8t-l>rangois. 2

Cspit-.! et Reset va* : 61 millions 900,000 francs
Nous rrcf -vona des fonds on dépòts aux meilleures conditions en

compte courant a vue, 1 mois ou plus de préavis.
Certificata eie* Dépòtts

nominnti.s ou au porteur, avec coupons annue!» ou semestriels

a 1 ao intérèt 4 '|a °|0
de 2 à 5 ans * 5 °|o

Achat el vento de titres. — Gestion de fortunes. -- Cernete de dépòts 4 % %Avance sur titres . - - Escompte d'effets de commerce.
Change de monnaie et billets étrangers . 330

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIE*.
& MARTIGNY-VILLE

sis sur la place centrale , comprenant un
rez-de-cuaussée compos e d'un magasti et
arrière-niagasla, un premier étage d« 5 piè-
ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
ve» et 2 gaietas ; eau, gaz et électrlclié.
W.-C. à chasse.

Elud e Ch. GIRARD, notaire Martigny.

Nous offrons avantageusement
Savon blanc, La Ménagère, extra pur ,

bonne qualité , à fr. 1.1& le morceau de 300
sraiiiiiKS, par quantité de 15 pièces au
moins.

Giocolai en poudru , lre qualité , à Ir. 4.50
le kilo. - Chocolat en tablettcs , lre qualité,
a ir. 4.50 le kilo. — Par 10 kg., à ir. 4.30 Je
kilo. "

Expé ditions par colis postaux , contre rem-
boursement , franco d' emballage. Vente eu
gros, de lessive grasse, par caisses de 50 kg.
telinone No 2. 260

Vve j . J. DECA1LLET & FILS, à Salvan.

A vendre d'occaslon
Deux vitrlnos ,
Un comptolr,
Uno machine a écrire Mignon ,
Une table,
Une vitrine-buffet,
Une grande échelie à coulisse,
Des outils d'électrieien.

S'adresser au Magasin d'électricité Veuve
H. HAMEL, St-Maurice.

Transports funèbres
4 DESTINA TION DE TOUS PAYS

R/1URITH G E N È V E
CERCUEILS - COURONNES - CIERQES

Articles hinéralre»

Dcpòi ncu r le Canton du Valais :
Ostar MARETHOD , représentan t SION.

Rureau el magasin : Rue <hi Rhdne, tèi. 1.81
ì .MUìS HARI.ATE Y, représentant , MONTHE Y

f>ètuax 'ciie« et reaseignemeats gratuita.

ROSSA, Yins en gros, MABT1GNY

Le NOUVELLISTE VALAJSAN, 10 ceitlmes le numero

Pompss fnnàbres gdnérales 3. A.
HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ

Cliaucrau 3 LAUSANNE Palurl 7.
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Fabiique ds corcneils et couronnes
Ad. MUR , dépositalre à Sierre.
Jos. ITE* depositale , à Sion.
Edmond ROUILLER , dép., Martigny -Ville.
Elie Boissard, menuisier à MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisier, St-MAURICE. 775
IM06ERD0RF, à BRIGUE.




