
Nouveaux faits connus
Xiundi à Midi

A la Chambre francaise, M. Briand
a obtenu un très girami succès en ré-
pondant aux attaqués dc M. Tardieu
sur l'application du traité de Versail-
les.

Le Japon a repoussé un projet de
loi introduisant le suffrage univer-
sel.

Le Triptyque
sacerdotal

Monseigneu r l'Evèque du Diocèse
donne une impulsion passante à l ' oeu-
vre des vocations sacerdotaies. Une
grosse part de sa brùJan te activité , à
peine assis sur le siège de Saint-Théo-
dul e, fut de -remédier à la lamentable
situation matérielle des desservants de
paroisses dont quelques-uns , sans qu 'on
s'en doutàt, avaient à peine un morceau
de pain noir à se mettre sous la dent.

Il a été inauguré, cette année, cette
excellente initiative de la quète à corni-
cile en faveur des aspirants au saeer-
doce, et nous savons que les dames et
demoiselles •qiuéteus-es ónt recu l' accueil
le plus simplement cordial et généreux
dans nos foyers valaisans.

L'Vdée a été-Weitremse et r-suTtetitr-fruo-
tueuse.

Monseigneur Bieler, complétant ie
triptyque de son émcuvant tableau, con-
sacre sa Lettre pastorale du Carème de
1921 au recrutem ent de,s prétre s, de ces
prétres dont il sanitene, avec un rare
bonheur d'expression et de textes sa-
crés, la p uissance et la dignité.

ili y a des vides dans les cadres.
Que de vicariats momentanément sup-

primés !
Que d'eceiésiastiques, àgés ou souf-

frants , maintenus à leur poste, fante de
remplagauts !

Que d'oeuvres forcément en soufiran-
ce et que de limites nécessaires à l'a-
postolat !

Il y a, dans ces phrases douloureuse-
ment exciamatives , le résumé de toute
la situation , sacerdotale présente , et ce
résumé doit inévitablement frapp e, : le
citoyen qui croi t à sa reli gion et est
dévoué à son Église.

Atlssi , au seuil d'un Carème , c'est-à-
dire en ces jour s de méditation où , ar-
raché à i'a gita tion et au souci des af-
faires, on fait un examen loyal de soi-
mème, les fortes pa roles de Monsei-
gneur l'Evèque du Diocèse susciteront.
nous en sommes certain , de salutaire s
réflexions.

— Parents. s'écrie notte premier
Pasteur, donnez un fils à l'F.glise ou ,
si vous ne le pouvez, aidez. par vos
ressources' et vos prières , un enfant à
parcourir le cycle de ses études litté-
raire s et théologiques et à fra nchir  la
porte diti sanctuaire.

C'est une vocation speciale , direz-
vous.

Évidemment et Monsei gneur , dans
son Mandement , montre cxceilemme n-
comment cette vocation peut naitre.
s'entretenir et se développer dans un
foyer chrétien.

Bn tout cas, c'est une belle vocation ,
et, sombre epoque , tsmp s déplarahk*
où un diocèse consulte l'horizon et lève
au Ciel des mains supp liantes pour de-
mander des prétres !

La situation matérielle dcs desser-
vants de paroisses n'est assurément pas

enviable , mais, au moins , dans la car-
rière sacerdotal e, se trouve-t-H le p lus
sublime des idéals oa des idèaux qui
consoie des sacrifices de l' existence.

Croit-on avoir plus d'e repos d' esprit
et de satisfaction dans le coeur , ail-
leurs ?

Ab ! bien oui.
Avocats ou notaires ?
Tout le monde l'est bientót.
Médecins.
Il y en a trop.
Fonctionnaires ?
C'est un ass-U'j ettisseinent.
La ipoiitique ?
Ce n'est pas elle tui fait vivr e, et ce

n'est pas là , surtout pas là, que vous
trouverez la paix de l'àme. du foyer ,
en un mot le bonheur .

Jeune et dans tout ie rève des quinze ,
dix-huit et vingt ans, on ne voit que ies
sacrifices dans la carrière sacerdotal e,
mais, plus tard , que d'hommes , quand
le présent les dégoCte et leur monte
aux lèvres comme un vomissement , se
transportent , d' un coup d' aile au souve-
nir de leurs années de collège, et , in-
qiuiets, se demandein s'ils n 'ont pas
resistè à Tappe!1 d'En-Haut.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Les Etats-Unis vont adopter le système

métrique. — Un proje t de loi présente au
Congrès iprévoif l'adoption gradueUe du
système métrique des poids et mesures.

La période de transition serait de dix ans .:
à ila ifin. de eette période, Je système métri-
que serait seul legai.

Un facteur de barn augure pouir l'adoption
de ce projet est que pendant la guerre un
grand nomibre d'Améiicains ont eu l'occasion
¦pendan t leur séjour eu France , de s'accru-
turmer au système mé' rique.

Une maison truquee . — La pal ice a dé-
couvert , dans le faubourg de Ranelagh , à
Dublin, Irlande, une maison truq.uée, dont !a
description semble einpruntóe à iuin roman
policier .* passages dissimuiés, portés à se-
orets, fausses doisoiis, r ieri n 'y manqué.
La maison a été hafoltée , un 'temps, par te
professeur Lecky, J'historien célèbre, et par
Pearse, le ipremier président de la Républi-
que irlandaise, qui fu*t exécuté après la ré-
beliUon de 1916. Depuis quelque temps, Jes
allées et venues des nouv eaux bcataires,
avaien t éveiUlé Jes suspicions de ia police.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la
police fit ume descente dans La maison ; Ics
agents s'apergurent que diverses modifica-
tions. dont ile' bu't n'apparais sait PUS eiaire-
rnent, avaient été apportées dans la cons-
tructio n intérieure ; on découvrit , notam-
ment, un passage souterrain, dont la pré-
sence s'expJ-ifl'uait mai. Une nouvelle per-
quisition furi opérée, le iour suivant , et elle
amena la découverte de ton: un système
admirablement agence de cachettes et de
passages secrets. H. y avait de fausses cloi-
sons, dissimuilant d'étrolts oorridors pai
lesquels les occuipants de la maison et leurs
hótes éventueJs pouvaient, en cas de sur-
prise, s'échapper eu toute secu-.-it. -J ; de
mystlérieu'ses portés, doni- aucu n indice ne
révélait la présence, s'ouvraient cà et là.
Dans une des chambres, un placard se dé-
placair, Jorsq'U'on faisait jouer un ressori.
dissimulé dans la boiserie , et découvrait
l'entrée d'urne chambre, don t personne ne
pouvait soirpconner l'existence. Un passage
voùré conduisait à une serre, d' où or. pou-
vait gagner la campagne.

Il n 'y avak dans la maison au -moment , dn
raid de la police, qu une femme de ebarge.
Dans une des chambres, un diner avait ét-e
prépare pour ptlusieurs personnes. La po-
lice tendit un piège dans l' espoir de captu -
rer les conv ives ; mais ceux-ci, avertis ,
sans doute. ne se presenterei : pas.

Caisse de prét pour le petit paysan. —
On se souvient qu 'une part de 1,2 miH-ion
des bénétfices de Ja *S. S. S. avait Uè consa-
crée à Ja fondation d'une caisse de prèt pou r
l'ouvrier et le petit paysan. Le Secrétariat
suisse des paysans a éiaboré un proiet de
statuì pour :la nouve 'le institution où l'on
prévoit un ca-pitaJ-aoliOiis constitue par des
•parts de 1.000 fr. Le comité de l'Association
des paysans a décide ae convoquer une pre-

nmere assemblee des aue !e capital-actions
aurait atteint 300.000 fr, Peuvent .souscriK-
à ce capital, non seulement les associa tior -s
agricoles, mais les cant->ns, !les 'banques et
lès partiouliers.

Le but de cette mou velie société est en
premier 'lieu de faire uri nouvel effort porri
combattre l'iéimiìigrati-oiii des- campagnes ver^
Jes villes. On fav o.riaera tout ouvrie r ou
fils de petit paysan qui songeraii à repren-
dre un modeste train de campagne à son
propre compte. On espère trouver une issuc
salut aire à la questióni du travail agricole
en permettant à ceux qui pendant iO ans au
moins ont été en sei vice à la campagne ,
d'acheter une ferme gràce à l'aide de la
caisse de prét. Et, si le fils du r-aysan corn-
ine ile domestique peut songer à une perir
pective de ce genre, ne serait-ce pas don-
ner oirt peu d'attpait encore aux travaux des
champs ?

La société ainsi iondee s'engage à liour-
-nir ipar caiutiion les,crédits nécessaires à tout
salarle qui voudrait prendre un tra in dc
campagne à son propre compte. On accor-
derait au débi teur une somme de 5.000 fr.
garantie par sa propriété et iusqu 'à 3.000 ii.
qui eux n'auraient pas de garantie. Les per
tes de la société seraient cou vertes par ies
intérèts du capitai fixe. Les frais de -l'et;-
treprise ne devant corresp ondre qu 'à un
quart de ces intérèts, la caisse au rait enco-
re à sa disposition 5O.U00 fr. à consaciei
aux pertes. Pendant la pr.'.niière année on
aTiriivera sans doute à économiser une gran-
de panti e de oe 'reve nu que l'on affecterai t
au fonds de réserve.

Certaines 'mesures son: en outre destimte»
à réduire au minimum les pertes possitìles .
ne pourraient bénélficier de la caisse de prét
que les ouvriers .sérieux qui .auraient travail-
lé aul unoins 10 ans à -la campagne ; le dé-
bit eur au ra en outre à donn?,r des preuves
de Ila bonne mardie de son exploitation s'il
veut hénéficier de cautioru supplémentai-
res. On préyoiit aussi1 i'a.--yrtis.|ieme_nt jd«*
crédits ainsi alloués et le cas où ''oir se
verrà obligé de denoncer toute cautio n si iles
sommes prètées n'étaient pas oonciencieu-
sement sérées.

iBntfin , te projet du Secrétariat des paysans
pré'voit toutes mesures de garant ie néces-
saires, de telle sorte qu 'on peut compter
voir les cercles les plus éter.dus de notre
popuilation -fournir 'eur appui finan cier à
cette oeuvre.

Pluie noire. — Une chute de pluie noire
fort ternarquaible a été observée dernière-
ment dans le district de Mullingar, en Irlan-
de, vers deux heures de '.'après-midi, et a
été dlécrite longuement aans le dernier nu-
mero du « 'Meteoroiiogiicali Magazine». La
surface du sol recouvert par cette pluie
mesurait près de 1.500 kilomètres carrés
(48 kilomètres de long sur 30 d'e iaige).
L'obscurité était si grande que les lampes
ont dù ètre aUumiées daus ies maisons aussi
bien que dans Jes ateliers, et Ses oiseaux
sont aillés* se percher comme aux aboids de
la nuit. Les gens du p eupl e oroyaient mè-
me à la fin du monde et se figuiaient que
Je bnuit du tonnerre était le son de la trom-
pette du jugement dernier .

La matière colorante de cette pluie étaiì
tout simplement de ia sui* ou du charbon ,
iinement divise empotté dans ies région?
supérieures de l'atmosphère par les fumées
des nombreuses usines sitirées dans le nord
de l'Angleterre et daas le sud de i'Ecosse.
Cette suie s'était en quelque sorte amassée
dans les couohes élevées pendant une se-
maine de sécheresse et donnait des couchers
de solleil qui Tappetateti ceux 'que l'on a ob-
serviés au moment de i'ér'ipt io;i du Kraka-
toa. Un vent violent et numide entraina ies
particules de suie en suspension dans l'air
vers des niimbus, qui fournirent la pluie re-
¦marquable dont nous venons de p arler.

POUT remplacer les écus. — On sait que
le Conseil federai! a fait retirer les écus ; v!
a ifallu oonstruire pour ies loger — ils ie-
présentent 130 millions — ces caveaux spé-
ciaux à la Banque nationale. Pouir rempla-
cer ces écus, la maiso *. Oreil-Fussli et Cie
à Zur ich a été chargée de l'impression de
billets de 5 fr.

A la prochaine reunion de ! Lmon mone-
taire latine, la Suisse demanderà l'au'orisa-
tion de trapper une certame quantité d'éci s.
dont elle aura besoin pour remplacer ies
écus étrange rs qui seront retiiés de la cir-
culation. Depuis 1885, il n 'a plus été frappi
d'éous en Suisse.

Le montant des écus et circulation ou en
dépòt à la Banque nationale es: évalue à
220 millions de irancs.

Simple réflexion. — La fortune vi-eot quel-
quefois en donnant, jamai s en rèvant.

¦ Curiosité. — Le boquet est particulière-
ment. Ifréquent ; aot'ue'.lfìment,_ il règne à
l'état épidémique. Le docteur Vincent vient
de ioommuniquer à la Société medicale , des
hópitaux un moyen thèi aneiftique qui iui a
donne des réaulltats étonnants .

Il compr ime fortement le creux susclavi-
culaire gauche à quelques centimètres au-
dessus du milieu de la clavicule ; dès que le
doigt a touché le cinquième nerf eervical
qui passe dans cette rég '.on. le hoquet s'ar-
rète et souvent il ne se reprodiiit pas durant
plusieurs heures.

Pensée. — A .tauio-urs supposer le mal.
on se trompe souvent

Realites
L'aveufflement

Nlu'l ne songe à nier. dans le temps
où nous vivons, que la valeur d'une ceu-
vire artistique et littéraire dépende de
l'importance de celui qiui la signe. Les
rares, exceptions que l' on pourrait inva-
q'uer ne sauraient rien changer au prin-
cipe. Elles confimeraient la règie ainsi
que disen t les gramma ;rien.s. Et l'on
pdut ètre persuade que l' exposition de
peintures non signées , organisée actuei-
ilement à Paris, ne sera pas sans gèner
la critiqué et les amateurs que rien
n 'effare autant que l'anonymat , si com-
petente q,ue sof t celle-là , si indépendants
qu 'on suppose ceux-ci. La tentative de
mettre à J'épreuve la perspicacité des
profcssionuelsi et dn publi c, autour de
tableaux que rien d'étranger au talent
ne recommande ou n 'impose à let r ap-
préciation, ne manqué certainement pas
d'originalité. Elle amènera à d'amusan-
;tes constatations à moins qu 'elle ré-
vèle — peut-ètre n 'a-t-elie pasi d' autre
but — le fiasco de l'autorité que s'attri-
buent , devant une signature célèbre, 'ies
pontifes de l' art et les rois de la fi-
nance.

Le prestige du nom ct du renom a
¦depuis longtemips; force de ioi aiu Salon
des peintresi comme au .théàtr e et en
'librairie. Un quelconique JVL Machin , dé-
butan t, est à priori dépourvu de talent.
C'est l'inconnlu devan t lequel chacun se
sent embarrassé, soit qu 'il redoute de
juger par sainmème, soit qu 'il redoute ,
ayant j ugé, de n 'ètre pas suivi par les
moiutons de Panurge'.

Cette exposition anonym e de Paris ,
qui réservera peut-ètre plus d'une sur-
prise , me rappelle Ja my stification à
laquelle se livra dans un salon littéraire
de Paris, il y a qnieique vingt ans , un
académicien célèbre, Mercdia . Comme
la cri tiqué et l'opinion se montraient
d'une cruauté particulièr e envers un
j eune poète de talen t — qiui vit -encore
— l'auteur des1 Trop hécs , s'avisa de
I'imposer à l'admiration de quel ques
amis en usan t d''un straiagème. li an-
nonca qiu 'il venait de mettre la main sur
une pièce de vers inèdite de Mussel
dont i.l donna fectur e. Ce furent des
applau'd'is'sements, des pàmoisons , un
cri d' admiration generale. Quand s'a-
paisa cette manifestation, le poète dé-
clara qoi 'il était confus mais que s'étant
trompe de papier ii 1 venait de lire des
vers dont l' auteur n 'était autre que le
j eune Chose. La signature de Musset
avait fai t l' enthotisiasme. Mais il n 'y
avait plus moyen de se dédire. Et l'au-
teur sans nom commenca d' en avoir
un , bien qu 'il eùt eu déj à du talent pour
plusieurs.

• • »
Jugement péremptoire.

J' ai marchande un petit obj et. Je ne
vous dis pas ce que c'est, car j e me
mettrais à dos tous ies marchands du
dit obj et. Il valait trois sous avant la
guerre ; on m'en a demande trent e
sous. Est-il de luxe ou de nécessité ?
Impossible de le dire aussi , si l'on ne
veut contrister ni les industries somp-
tuaires ni les indus-ries de 'première
utilité.

— Monsieur, dit la vendeuse — q;:i
pourrait aussi bien etre un vendeur —
de cet obj et anonyme, je ne gagne que

trente pour cent sur ce produit nature! ;
faut-il pas que j e me ohausse, que je
m'habil'le et que j c mange ?

Très j uste. Cette dame, si elle est
raisonnabie , mederei a toutefoi s ses dé-
penses d'alimentation et vestimentaires.
Précisément, elle aj omte ':

— Malgré la baisse sur les chaussu-
res, j' use mes vieilles bottines et n'en
achèterai qu 'à la dernière extrémité ;
pour mes robes, j e raccommode jusqiu'à
ce que i'étoffe ne tienne plus le fil;. Je
porte mes dernier s bas de soie.

Ainsi cette personne avdsée en est au
regime" des restrictions. Elle comprend
mieux dès lors pourquoi j e ne lui achè-
te pas ie petit obj et de trente sous. Elle
dit cependant :

— Si tout le monde faisai t comme
vous, ce ne serait plus ia peine de per-
dre sou temps à offrir ce produit .na-
ture!'.

— Sans doute, mali si tout le mond e,
comme vous également , fait la grève de
!a chaussure, du (Vètement , de la linge-
rie et se nourrit des denrées aiu plus
bas prix , que devieiidron t les artisans
et les industriels qui vdver-t de cette
vente ? ^— Ils abaisseront leurs salaires et
leurs tarifs, et s'ils veulent ;fabriQuer
et vendre .ils feront payer móins cher.

— Vouiez-vous donc, aimable dame,
donner l'exemple tout de suite et vous
contenter de gagner 15 pour cent ?

— Je ne le paux oas : il me iaut 30
pour cent pour j oindre les deux bouts.
Et puis ce n'est pas à moi à commen.-
cer..

— C'est ce qiu e dfcent tons ceux qui
sont habittiés à gagner trop sur un pro-
d ui't ou fine-march'audiser-Alor-s chactin
attend que son voisin ait la générosité
de perdre ou seulement de gagner
moins, et personne ne s'apercoit ou ne
veut comprendre qu 'à s'observer ainsi
mutueliement , sans vouloir fair e les
premi ers pas dans le sacrifi ce nécessai-
re, les art isans, les fabricants , les in-
dustriels pous'sent à la non-consomma-
tion generale. De !à le. chòmage...

Mais la j eune vendeuse, haussan: Jes
épaiules, m'interrompit :

— Le chòmage , est organisè par ies
capitalistes !

Elle était péremptoire. Auj ourd 'hui
chacun est péremptoire dans son j uge-
ment. B.

Les Événements
LES ZONES

Le proiet frangais et le vaiali
Dans deux articles, le Journal de

Genève relève le caractère inique du
proj et francais sur le regime des zones.
Il écrit notamment :

A ila faveur de l'arrangement propose, la
France installerait à quatre ou cinq kilomè-
tres de notre grande agglomération -orbarne
une 'barrière nouvelle dont la présence
constituerait 'une gène odie'use pour notre
grand et notre petit e "immerce , pour tous
ceux qui circuilent jour nel lement et en grand
nombre entre ies deux pays.

Jusq'u'lci, ila Suisse exportait sans limita-
tion les produits du sol et les articles ouvrés
de son industrie. A ces exportations venait
s'aj outer le cornimeroe en transit à travers
notre pays.

La France prétend nous ravir non seule-
ment ce commerce en transit , prétention
après tout explicable rlu point de vue natio-
nal , mais elle s'opposera désormais à la
sortie des produits suisses qui n 'a uraient pas
séj ouirné dans le trois cantons romands irmi-
trophes. Que restera-t-j, à l'avenir d'un
commerce considérablement resfein: aiors
qu 'avant la guerre il atieignait ann ueliement
près de 30 millions ?

Les petits aehats des zoniens à Genève,
source précieuse de ievenus pour le com-
merce de détail de la ville, vont étre réduits
et enrravés par des limitations et des iorma-
lités génantes, alors que 0**nève devra ad-
mettre en faveur du commerce de ia zone
une reciproche nouvelile. Déso-mais ies ha-



bltants de Qenève pouirra 'eut aller se four-
nir en France de tous les meirts obiets em-
ployés par leur ménage, opération assuré-
ment très fructiueuse pour eux au cours ac-
tuel du change, mais désastreuse pour Ja
prospérité des magasins de détail de la plan-
ce de Qenève.

Si la France dispose librement de la
grande zone d'arroextón de 1360, elle ne sau-
rait en faire autant de la petite *?one atti i-
buée au Valais-en 1329, cn application dts
dispositions du traité de Turi:, pour remé-
dier à ila situation du village de St*-Gingolph.

La raison d'ètre de cette zone était d'é-
Wgner les douaniers sardes de ila frontière
politique qui passe par le milieu de la loca-
lité valaisanne.

II s'agit ila de droits permanents, cor.cé-
dés par le roi de Saiuaigne à la Suisse et
reconnus par la Frarce dans le traité de
cession de 1860. L'administration. fran,*aise
désireuse de régler cette situation contrac-
tuelile par voie autonoiiie n 'a pas .j ugé à pro-
pos de mentionner St-Qing-> !ph dans le pro-
iet présente au Conseil federai.

H n'est fait rnentior , ni des Intérèts du
Valais ni de ceux de Vand dans ime conven-
tion destinée cependant à régler Jes futures
reJations de voisinage Je la- France aVec ces
deux cantons également.

Corrane on le verrà sans peine, il ne reste
rien dans les offre s francaises qui rap.ptHe
de près ou de loin les promesses de M. Mil-
lerand.

Les auteurs de ces propositions bizarres
nous font penser à oe commercant avide qui
prétendak reterrir à la foi s * lo beurre , l' ar-
gent du beurre et la monnaie de l'argent du
beurre ».
- Notre gouvernement federai serait bien
mal i-nspiré st, dans les conditions où se
•présente 'le projet francai*», ri consentati à
en recommander l'adop t̂'on.

IiA SITUATICI
Le projet de loi sur le suifrage uni-

versel, .présente par !e parti de l'op-
position, a été repoussé à la Diète, par
249 voix contre 137.

Au cours du débat, MM. Osak; et Ta-
gawa, chefs du parti , s'étant opposés au
projet comme contraire à l'esprit de la
Constitution, leur exc'usion a été déci-
dée. On dit que M. Osaki , avec ses
partìsans, se prépare à former un nou-
veau parti. Cette scission fait grande-
ment s-ensation.

— On mande d'Angora , Asie-Mineure ,
qne Dekir Sami , commissaire aux af-
faires étrangères dans le gouvernement
d'Angora, a téiégraph-é à la Sublime-
Porte qiue celui-ci a iécidé de nommer
les membres de la délégation ottoma-
ne chargée de soutenir les revendica-
tions de la Turquie devant la conféren-
ce de Londres, Il aj outé qu 'ii fera con-
naitre en temps opportun .la date du
départ de la délégation.

— Le roi a charge M. Kalogeropou-
los, ministre des finances dans le ca-
binet Rhaliys', de constituer ie nouveau
miinistère. Le cabinet Kalogeropoulos
comprendra tous les anciens ministres
du cabinet Rhallys, à "exception de ce
dernier, et sera entièrement goiinariste.

M. Kaiogeropouios prendra les finan-
ces, M. Qounaris conserve la guerre.
Les finances seront attribuées1 à M.
Protopapadakis, ,la justice de M. Theo-
tokis. ancien ministr e ile Grece à Ber-
lin.

Nouvelles Étrangères

Mort de Mgr Béguine!
Evèque de Nimes

—o—
C'était nn ami dn Val ai 8

Nous apprenons avec dou leur la mort
de iMgr Béguinot, évéque de Nimes.

Ce n 'est pas un cliché que nous em-
ployons.

Mgr Béguinot avait un cui te pour
saint Maurice , le patron du Vaiai** dont.
en une langue chàtiée *et superbe , I!
avait écrit et prono.icé le pancgyr ique.

Ce fut , à l'occasion des inorbiiables
et beMes fètes du XVI-' centenaire qui
avaient attiré dans la plaine de Vérol-
liez à St-Maurice , le Heu du martyre,
des foules innombraj les.

Mgr Béguinot fut également le pro-
tecteur paterne! des S-uurs de Véroliiez
qui avaient .installé une Maison à Mime--*
et à laquelle il ne cessa de s'inté resser.

Mgr Felix-Auguste Bégmnot était né
à Baimay (Cher) le 11 juil l et  1836. II
fit ses études classiques au Petit-Sémi-
naire de Bourges, et ses études théolo-
giques au Qrand'-Séminaire de ce dio-
cèse.

Après son ordination. le 25 février
1860. il fut nommé vicaire a la cathé-

drale de Bourges (1860-1864). Il fut
successivement desservant de Méné-
tréol-soms-Sanoerre, cure des Aix-d'An-
guillon , puis de Notre-Dame de Bour-
ges. Nommé chanoine honoraire le 24
aoflt 1889, il devint vicaire general du
diocèse le 4 juin 1893.

Un décret du 30 mai 1896 le nomma
évéqu e de Nimes, siège devenu vacant
par la mort d'e Mgr Qi'iy. Mgr Bégui-
not fit son entrée à Nimes .le 7 septem-
bre de la mème année -et tut intronisé
•le lendemain. •

Mgr Béguinot est l'auteur de plusieurs
ouvrages remarquables parmi lesquels
on cite les « E'.évatkus au Coeur de Je-
sus » et la « Très-Sainte Eucharistie ».

On arrèté à Bourg un dangereux bandii
La police a arrèté , en ceinant un

cabaret de la banlieue , un rnaifaiteur
extrèmement dangereux, Jules Piihos,
de Bourg, 30 ans, déserteur et bracon-
nier , recherche également depuis 1916
pour de nombreux vois. tentative d'as-
sassinat , etc.

Pithos , qui vivait avec son frère* de-
puis cette epoque dans les bois. terro-
risait tous les habitants d' alentour. Ap-
préhendé par un agent de la sùreté de
Lyon, au début de 1918, à Bt-urg, son
je une f rère s'échappa après avoir bles-
sé mortellement le polici er ." Jules Pithos
abattit également d'un coup de poing
formidable un j our, à Saint-Marcel-en
Dombes, en 1917, un brigadier de gen-
darmerie qui voulait l'arrèter. Enfin , on
a tout lieu de penser que Ics deux frères
Pithos ont tue, en 1917, un garde-chas-
se de Bouligneux.

Les Bolcheviks en France
L'organisation de la Propagande

500.000 francs en six heures
Au congrès des directeur s bolchévis-

tes de propagande à l'étranger tenu à
Brènte en décembre .dernier , le camara-
de Fachers, charge spécialement de la
France, a présente un rapport dont nous
extrayons les passages suivants :

« La France est divisée en trois zo-
nes : 1° la zone du Sud au sud' du mé-
ridien Bordeaux (Giro-mie) . !es Unions
d' ouvriers viticoles, de verriers . de che-
minots , d'inscrits maritimes de Toulon,
Marsei.le , Montpellier donnen t 190.000
adhérents ; 2° la zone centrale j usqu 'à
Paris, qui comprend notamment les vil-
les de Nantes, Touis , Orléans , Ti oyes,
Dijon , Lyon, Saint-l!tienne, d'Union vi-
ticole de Bourgogne, les mineurs, don-
nent 206.900 adhérents ; 3C* la zone du
•n ord de Paris, chaque ville a dans ce
secteur son groupe d 'agitateurs qui se
tient au courant de tout et peut mème
influencer l'administration locale pour
.l'aigujller dans le sens que nous dési-
rons. »

Le camarade Fachers signale que cha-
que zone commiuniste a son organisa-
tion financière de fagon à se procurer
de i'argent sans délai. Il cite notam-
ment ce fait : ies propagandistes de
Lyon, ayan t eu besoin de fonds, se soni
adresses au crédit prive et ont réalisé
500.000 francs en six heures .

Tremblement de terre.
On mande de Zurich , le 5 février , que

l'institai 't sismologiquc* suisse a enregis-
tré vendredi matin , à 9 li1. 35' 12" ie dé-
but d'une secousse sismique don t le
centre se trouve à environ 9300 kilomè-
tres de distance, vraissmblabiement
dans l'océan Pacifique. ainsi que semble
le confirmer la comparaison avec les
observations enregiatréss a Strasbourg
et à Coire par les stations locales.

Nouvelle analogue de Bruxe lles :
L'Observatoire d'Uccie a enregistré Je
4 février , à 8 h. 35, une secousse de
tremblement de terre.

La nouvelle est precisée par une dé-
pèche de Meico, annoncant qu'un trem-
blemen t de terre s'est produi t dans
l'isthine de Tehuantepec. Un grand
nombre de personnes ont été tuées. Les
dégàts matériels sont considérables.

Nouvelles Suisses
Le mystère de l'homme insoulevable

Toutes les choses extraordinaires nous
viennent d'Amérique : de celles intéres-

I L

sant la S. d. N. .à celles du sport et dm
mystérieux. Dans oe dernier domaine ,
le dernier phénomène est Johnny Cou-
lon. Boxeur de petite taille et de petit
poids, il défie les plus forts athiètes de
le soulever de ferr i. L'expérience est
tentée actuellement à l'Apollo de Ge-
nève. Lutte singulière. Pour doubler l'in-
térèt, Coulon se laisse d' abord porter
aussi haut que le permettent les bras de
son adversàire. Mais dès que , s*it6t
après, ce dernier cntreprend de répéter
l'exercice, il est paralysé dans son ef-
for t par un doigt que le petit homme
lui pose sous l'oreille gauche, à l'extré-
mité du maxillaire , et par une pesée im-
primée à son poignet droit.

A la première séance, une dizaine de
j eunes hommes robustes se sont avan-
ces sur l' estrade , te-nlés peut-ètre par
les 500 fra ncs que l'Anic-ricam offrali
à qui le « déracinenit *. En vain. Le
plus grand qui , à l'éprsuva pre-para toire
l'avait élevé à bout de bras comme on
ferait d'un enfant au maillot , n'a pu ,
une foisjCou'.on assure de ses prises,
fair e mieux que les autres.

En dernier lieu s'est alors présent e
notre compatriote Maurice Dériaz ,
champion du mon Je de lutte De ses
bras 'puissants, le Suisse saisit J 'Améri-
cain très bas en cherchant à le dégager
par des torsionsi ou tout au mnins à le
tourner peur ini faire retnuer la piante
des pieds. Peine perdue , le peti t boxeur
resta rive au sol- .' >

Avant Genève, Johnny Coulon *< était
produit à Paris. Ses expériences . ont
défrayé la ebronique et attiré la curio-
site des physiologisies. L'un d' eux , M.
Noguès, avait cru -Jouver une ciémons-
tration mécaniqiue et l' ava.t mème com-
muniquée à l'Académie des sciences.
M. Noguès expii quait l'impossibiiité
dans .laquelle J. Couh n met son adver-
sàire de le soulever par Jes lois ordi-
naires- de ia iriécauique et par le fait
que le centre de gravite de l'ensemble
pesant constitue par les deux hommes
tombe au-devant des pointes des pieds
du souleveur.

Or, aujo urd'hui , M. Charles Nord-
mann affirme dans le Matin que des
expériences conduites avec toute la ri-
gueur scientifique à l 'institut general
psychologique prouvent que la thèse de
M:. Noguès n'est pas éxacte et qu 'on est
en présence d'un phénomène imprévu
et actuellement inexiuicable.

Aj outons que Johnny Coulon a renou
vele ses expériences à l'Apollo diman
che en matinée et en soirée.

Le peintre Burnand
Le peintre vaudois Eugène Burnand

est mort à Paris le 4 fé vrier. Cette
nouvelle affliger a le canton de Vaud
tout entier, doni le défunt était , après
Charles Gleyre , l'artist e le plus illus-
tre.

li uè nous est pas possib' e d'énumé-
rer toutes .les belles pages du défunt.
Bornons-nous aux suivantis : Les Fi-
leuses (salon de Paris de 1877), La
Pomp e du village (musée de Neuchà-
tel) , Ferm e suisse (musé e de Genève) ,
Vieillesse de Louis XIV (musée de
(Berne), te Taureau tlcms les Alpes
(musée de Lausanne), Descente des
troupeaux (musé e de Bàie). Panorama
dei Alpe s bernolses, en collaboration
avec Baud-Bovy et Furet , le Pai san
(Lausanne) , la Fuite de Charles le Té-
méraire (Lausanne), la Ferme vaudoise
(id.), la Priére sacerdotale (id.), le Re-
tour de l 'Enf ant pr edinne (musée ce
Vevey), les Discmles (Luxembour g),
Vlnvttation au f estln (musée de Win-
terthour ) , le Mont-B lanc, panneau dé-
coratif de la gare d? Lyon à Paris ; le
Labour dans le J oraf .  On sait qu 'un in-
cendie détruisit la primière version de
cette dernière toile , que l' artiste , sans
se décourager , reconunenco. et acheva
en quelques mois.

IJe Japon à Berne

M. Schuìthess, président de Ja Con-
fédération , et M. , Moita , chef du Dépar-
tement politique , ont recu samedi ma-
tin le nouveau mini stre du Japon , M.
Akira-Arij oshi qui leur a présente ses
lettres de créance.

Le ministre du Jafion a été pendant
de longues années consul du Japon à
Shanghai, après quoi il occupa le poste
important de ministr e des affaires étran-
gères à Tokio. '

Une mise an point de l'ex-cin pereti r.
Le secrétariat de i'ex-empereur Char-

les à Prangins adresse à l'Agence téie-
graphique suisse la mise au point que
voici :

« Quelques j ournaux suisses ont an-
nonce que l'empereur Charles avait fait ,
fin j anvier au Bemerhof. à Bern e, un sé-
j our, à l'occasion Juq-jel il aurait eu
.un entretien avec li general allemand
von Hoffmann. Ceti» informatlon est
une pure invention d'un bout à .l' autre.
L'ex-empereur , ainsi qu 'on ie >ait d 'ail-
leurs en maints milieux , a séj ourné sans
internuption à Disentis pour raison de
sante, du 9 décembre 1920 au 31 j an-
vier 1921. De retour dans la soirée du
31 à ia villa de Rrangins, il ne l' a plus
quittée depuiis. L'ex-empereur n 'a j a-
mais, à quelque epoque qne ce soit , sé-
jo urné dans mn hotel de Berne et ja mais
non plus il n 'a confcré avec le general
von Hoffmann. »

LA RÉGION

A la mémoire des internés alliés
Un monument funéraire au c-imetière

de Leysin
Dimanche a eu lieti, au cimetière de

Leysin, l'inauguration d:i monument fu-
nérair e élevé à la mémoire des interné s
al iés morts dans ia région. Ce monu-
ment est l'oeuvre de M. Anthonioz , de
Genève. Une émouvante cérémonie a eu
lieu à midi au cimetière de Leysin lors-
que le monument fut confié à Ja muni-
cipalité.

Mme Jules Cambon avait assume la
présidence d'honneur Ju comité. Des
discours ont été pro'iion^is notamment
par M. Buj ard , ie lieutenant-colonel
Lambrigot , attaché militair e à l'ambas-
sade de France à Berne ; le colonel
Oppenheim, attaché militair e britanni-
que. Assistèrent également à la cérémo-
nie, les consuls et vice-cor.suls de Fran-
ce. d'Angleterre et de Belsjiqr.e à Lau-
sanne et à Montreux ainsi que ies pré-
sidents des sociétés francaises du can-
ton de Vaudl

Après .la cérémonie, «n lunch a été
servi au Grand-Hotel .

Ormont-dessous.
Mardi , M. Vincent Ginie- pére, qui

rentrait d'Ormont-dej sus aux Mosses,
s'est aifaissé subitement près du Cham-
pey, ferrasse par une atiaquie d' apo-
plexie. Le chemin qu 'il avait pris étant
peu frequente, ce n'esi que mercredi soir
que l'on a décoiuverc son cadavre.

Chamonix.
Un pardessus estimé 400 francs a été

soustrait dans une dépencance exté-
rieure de l'hotel du Savoy-Palace, au
pré j udice de M. Jacques Cheylas, de-
meurant à Paris 128, boulevard de Cou.r-
celles , pendant que re dernier. efiec -
tuait une partie de ski à quel que dis-
tance de l'hotel . Une enquète est ou-
verte.

Poignée de petits faits
Le voyage en france du maréchal Pil

sudski a donne lieu a -.-ne •ticc'.araMon effi-
cieiije par laQuelle tes deux Kouvernemenis
reoo iwiaissen't la comniunanté de leurs in-
térèts et se declarent prèts à ooordonner
leurs efforts pour ieur sauvcgside. l a
presse francaise oomnieniaut cette commu-
nication officielle , déclaré que la France
et la Pologne ne nrédl'enr autune agres-
sion et n 'ont en vue q.ue ie maintien de ia
paix en Europe.

— Les oommunistes de la ville fédéiale
renoncera ient à la création d un organe à
cause des difficultés wnanc.è.-es.

Le congrès <tes oommunistes suisses, qui
aura ilieu dans la première qtrinza-i-ne d-e
mars, s'occuperà des questions conce.*nant
la presse du parti.

— La cour d'assises d'Annecy a coi;dan>
né à quatre ans de prison un tuomimé Char-
1-eSnArmand Godider, l'i ans, ni à St-Br énaz,
Aro, qui, Je 22 j anvier, au cours d'une rixe
à Lausanne, tua d'un coup de serpe un j eu-
ne homme de cette ville, nonrnié Oscar Re-
nevier. Le meurtrie r s'iStait réfu-gié ensuite
à Thonon-les-Bains. Son frère , Antoine-
Armand Ooddet, 19 ans, qui était également
impliqué dans l'affaire , a été acquitté.

— Les vins blancs ricoltés en 1920 dans
les vignes des membres de l'Association
viticole d'Yvorne se sont vendus aux enchè-
res publiques au .prix mover ; de 2 fr. 21 le
litre .

Un certaJn Daiber, C9 ansi empJoyé de

banque, s'est constitue p-isontiiéir' à Genève.
Il était sous mandat J'arrèt du -procure -urAdu
district de Zurich pour un voi de 100.080.cou-
ronnes. .' ',. 3TL '

— Le Paipe a nomine Mgr Boncff&pàiihi
vice-camerlingue de I Ggiise roma fiSe. ' '

— La nature, sembl-e-Wl, s'e.ffor^e.,-;. de
pamser Jes piaies de la guerre. C'est ainsi :que
dans la plupart des pays beiiigéra cts.-il est
né, deipuis deux ans , plu s de garepus-jflite de
filles. En Grande-B re lagne, il cst -né.-er 1919,
20.000 garcens de plus que de fiji ]esr il en
a été de méme en 1920, mais, on n 'a pas
encore le ehiffre définitif ì̂ .'MS.Z-

— Comme i! procédait à farréstfAion
d'aipaches ayan t canib-iolé 'un bureau- rde
poste, M. Vandamm e, inspec-eur de" pc4ice
j udiciaire à Paris, a é.é tue à coups de re-
vol ver par 'les malfai'eurs et soli oollègue
Quienbard grièvement bier.sé. TM

La police se rend sur les lieux"pourr}l:aer»-
ner la maison dians la-quelle se sc-rtt réfSgiiés
ces mailfaiteurs , 64, rue 'ii Piusseaii*. ---"''

- in.f ¦
— Le roi d'Italie a offert un déieunéi .fa-

medi en l'honneur du Dr Bénès, ministre 'de
§iTs ch écoslo va q ni e.

Dans Ja soirée a eu^ !ieu au palais Chigi
¦un diner offert par le comte Sfo rza. !..

Au cours dui diner, le com'è Sforza , minis-
tre des affaires étrangères, après avoir ''soi*-
baite Ja bienve nu e à sii: hò ;e , dit !';*ndè.if:tè
des intérèts politiques esseutiels des ae-ux
P̂ *3* X, :.' 'jj''

— Un' des plus beau ^c chàieaux d'Irla nde.
si'ttfé à Meath et conte-nant im- mcbJiejT: et
des tapisseries magnifìques, vient d'étce 'Jti-
cen-dié. 'Les dégàts sont évabiés à cent-**m#e
livres sterling. Le swiislr.e serait itk -i I#
ma«lveillance. . nèrni .

— Le bureau du comité centraf^è la
SccHté suisse des carabisiers pfoposé3®èr-
garriser en l'année 1922 un ti. féderal^-é-
centralisé qui pourrait avoir Jieu etì"Wr-
réJation avec^des tirs cant onaux. fiorj

— Le Tribunal federai s'est occupé gela
plainte du propriètaire de l'hote l. Lcrpfiaxdi,
au Gothard, interitée à la Confédératioti .̂ ìir
réparation die dommaiges du montàiil^de
50.000 francs occasiorrnés par la *ferm|*t*iire
de Ja route du Gothard aux tourisies peijflàut
la guerre, ensuite de j onsidération s miu|ai-
res. Le Triibu'n.al fèdera! a teaité comme
non fondée la plainte qui lui avait ét-L.syà-
mise, pour le motif qu 'une oWiga tipa' eri
dommages intérèts de ia part de la Confé-
dération ne pouvait exis-ier. X .^u ,

Nouvelles Locales
Correspondance

, h ÉtJ

A la Rédaction du Nouvelliste valajsan,
St̂ lau.ricè'.
.i>-,-? i* *.) A

Monsteur le Rédacteur ,,.,..
Votre estimable j ouTna. a publsé dans son

numero du 27 écoulé, une lettre émanfifit
du comité de direction du Pro Leman<£-et
critiquant l'activité Jc l'Office suisse.-T du
Toitrisme. i „'• "

La première critiqué concerne l'oniissiPn
vouftue des correspondances Suisse roniaìide
via Bàie à destination de Calais-Loniires
pour les trains de saison . La raisoi dé;*ctltte
omission dans une cirruuai -j de liotre :Óftrce
est que les fneilleures oj rrespo:idan«-s erfj fe
l'Angleterre et la Suisse- romande erCì>rfu^-
tent la ligne du Simphn, via Pars-Valtocije.
Notre Office ne veut porter aucun préjstdice
à cette ligne, au contraire, C'est, du rtf^e,
ce que nou s avions déjà fait savoir par, let-
tre au coml-té du Pro Lemano.

Nous avouons ne pas comprendre la phra-
se du Pro Lemano afii mant que de nom-
breux touristes hollandais ulilisent ccs tra 'ins
de saison ponr J'Aiigleti-re. Le c-oiniti-'du
Pro Lemano, qui comprend sans douté des
gens rounpus à rouites les questions de fra-fic
'tìes chemins de fer, et qu i prétend dtfeadre
tous nos chemins de fer romanj s, ignorerait -
il que Jes trains de saison BSJe-Angletetjrc
suivent la voie Bàle-Cha umont-Laon-Ca ĵ s-
Douvres Le premier venu , pour peu qu 'il
connaisse sa géograpnic, constaterà aisé-
meii't que oe traici n 'iniéresse à aucun degré
les voyageurs se rendaiit de Suisse en Hb4-
iland e.

La seconde critiqué vi **e notre dì ma nette
auprés des membres de l'Assrj clation
« Pro Sempione ». Cette démaiche
s'expiiq ue aisément Dès sa fondation. l'Of-
fice suisse d-u Tourisme s'est efforcé de
soutenir les intérèts de loutes 'es parties:'Bc
la Suisse, de 1a Suisae romande t̂wnme'^e
la Suisse alémanique. La niettle4r9SjSre uve
en est que son premier soin a eté-.rie;créer
un siège aux 'tliair e A Lausanne , .àij iwi&te
duquel a été place un Vaudois , ta,i;di!}r fljne ,la
Direction centrale , à Zi. t ich , est confiée à
un autre Vaudois. Dès la création de, ceI siè-
ge auxiliaire , l'Association « Pro Sèinpi'òhe »,
estimant inutile et suprvrU u d'éparpilile^ les
efforts, a remis à l'Office suisse du ' Ioli ri li-
me, avec ses bureaux ei iiistailatiònsf 'sbn
très importan t matèrie! de propa^an^eVO-te
lors, Je siège auxiliaire de l'Office suissè^Bu
Tourisitn e s'est occupé iout spècialémerHiirdss1
intérèts de la Suisse 'raiaude.,,V̂ tre :.-o^ rr



respondant*- -tenore sans doute qu il y a quel-
ques:-se mai nes, certains intéressés des Gri-
souKi-aOcusateiit l'Office du Tourisme de dé-
fendre un iquement Ies intérèts de la Suisse
rornande,.» Ne serai't-ce point Ja meilleu. e
preù v-è ^

que l'Office s'eiforce de tenir La ba-
lance égalè entre toutes Jes partie s du pays ?

Acttféllèment, après '.rois années d'exis-
tence; '¦'TOfBce suisse du TourUme est en
plein déve-teppement. 11 a èdite des affiches,
des brochures, des volumes, pubu'é de nom-
breux ffrtfcles dans les j ournaux étrangei s,
créé*'des-"agences en Fiancé, en Angleterre,
en Hai ies é-ft Belgique, e-i fio-lande, dans les
.pays scandinave**, dans 1 Amér ique du Nord
et.idii* Sud, particip é a diverses expositions
relatives aux sports el à la publicité , entre-
tenuo des bureau x d ' informations dans les
principales foires d'échautillons. 1! a en ou-
trejiprganisé urne exms.t'ion suisse des
beaux-arts aux Etats-Unis. Nous lassérions
la patience de vos lecteurs si nous vor. lions
éira-mérer tour ce qu 'a fait i'Ofiice -dans te
domaine de la propaga.i4e, de Ja ponce des
étrangers, du trafi c ierroviaire et automo-
bi-liste, et de l'economie nationale. Bornons-
nous 'à constater que sei effoits de propa-
gande ont heureusenic-it été couronnes de
succès dans plusieurs pays comma le prouve
l'affiiix des -touristes venus de Hollande ,
d'Angleterre et d'amie» contrées. Mais pour
suiiire à la tàche, il hi* fau t de l'argent, car
qn sait te ooflt de la propagande , et de !a
pubì'crfé à l'étranger. C'est pourquoi, puis-
Qu'il a assume la défcn>e de 'eurs intérèts,
il aisdemandé aux membres du « Pro Sem-
pione » de fai assurei leur appu i financier,

L'actrvité de l'Office, il est vrai, n'encom-
bré rpas les colonnes de nos j ournaux, car
sà: propagande s'exer-ce à l'éirauger, con-
formément au bu-t poui s-.ivi par Jes créateurs
de l'Office. Ce dernier cherch e, avant tout,
à amene r en Suisse les touristes étrangers ;
iil-'.les^eniseig'ne touj ours avec la plus stride
impar t|aiité, les laissant libres de choisir la
région qui convient te mie'ix à leurs goùts.
En agissan-t ainsi, il sait rencontrer l'appro-
batjtiu de tous ceux qui comprennem les
vèrMSles in-térét s du tourisme suisse. Aussi,
oc/mpt-é-t-i! perseverar dans cette voie sans
reedurìr, pour se créer une popularité dou-
teWé?"à des procédes de reclame tapageuse
et'ìnfitile.

"Hòtfs regretton-s de devoir dire ce qui pré-
cède "pour relever Ies insinuai.ons malveil-
JarifW du «Pro Lemano » à l'égard duquel ,
aul déjheuTant, notre Orfioe a touj ours mon-
trìé"ilà"J pl'us gra nde bienvei'llance et la plus
parfaite correotion.

" "VeTElilez agréer , Monsieu r le Rédactei r,
l'assurance de notre oonsidérat ion distin-
icuS.II: iH_ * .Office suisse du Tourisme,

Le Directeur JUNOD.

La Solde de la Garde Suisse
,:*<3n.hoij s,̂ ri t de Rome :
À là demande du colonel Repond 'et

pour compensar la nouvelle depreda-
ti©!! ;de la lire ital ienne survenue en
1-920?'1* Pape vient d' accorder à sa
gàrde1 suisse une notab' e augmentation
dé'-pàye. Le sdmple soldat recoit désor-
mais 500 lires par mois, sans compter le
SMp^ì&ment de 40 lires par mois quand

0§|
fl
ta doublé garoe. Le tiers environ

de.ces 500 lires est absorbé par la c:m-
trir ĵon 

de JTiomme 
au ménage com-

muto .-
Óuire Ja paye mensuelle , l 'homme

recWt'iune prime de service, payable en
fratte* suisses. Cette prime est de 200
fràrtes pour deux ans de service , de
600 francs pour 4 ans , de 1000 francs
pour, 6 ans. Elle peut étre cuniulé e avec
la "'pension. A partir Je ia sixième an-
néév '..le simple soldat , comme Je sous-
officier, touché la haute paye, c'est-à-
dire un supplément iiiensuel de 75 lires.
Lesispertsions. déj à aniéliorées consiJc-
rabLament eu 1919. res'.em sans chan-
gement. o

Là fail le exigée pour ! admission
reste de 1 m. 74, mesurée sans chaus-
strrér

Le monument de M. le Doyen Courthion
©ff nous éent :
C°r Paroisse de Monthey a commé-

rnat*é il y a huit Jyurs, le 2m- dou-
loureux anniversaire de la mort de son
sa^gt

^
Curé M. le Doyen Courthion.

Dimanche ;.nous * avons fait un pieux
pèlerinage i\:i sa tombe où les Monthey-
sans viermetìt, au reste, souvent prier
et pièurer*.

Deviiivt :ce tertre qu 'entretiennent et
fleurrsse-nt? des mains pieuses, devant
tette^sfi-npìe. croix portant l' image du di-
vin crucine nous avons pensé au magni-
fique..&j *jin\ des paroissiens de Monthey
Quk ravfcient spontanément organisè une
souscription destinée à élever au véne-
ré défunt, un monument dign e de sa
mètìteiire. Et nous nous sommes aussi
demàndé -Bburquoi ce noble seste de fi-

liale reconnaissance est reste sans
lendemain, et n'a pu réaliser après plus
de deux ans, le vceu de la pieuse grati-
tude de la population montheysanne
unanime !

Ah ! nous savons, certes, que M. ie
Doyen Courthion, qui fut  i'humilité et la
simplicité mème, s'afr l igera i t  de tou t
hommage qui ne partirai pas du coeur de
ses anciennes ouail les, mais c'est pré-
cisément ce qui n'est pas à craindre , M.
le Doyen ayant été l'idole de son trou-
peati spiritile!.

Un modeste monument ne ferait que
traduir e très impaiia 'ttemeiit , d'ai l leurs ,
lenr éternelle reconnaissance.

On a trouvé et l'on recueille encoii e
des sommes importantes pour mettre
sur pied un « suiisse » à l'imp eccable te-
nue et pour contribuer à l' embellisse-
ment de la maison de Dieu. C'est très
bien .et M. le Cure Anderreggen mérite
notre sincère gratitud e pour son zèle
et son dévouement dans cette tàche.

Seulement nous estimons — et nous
ne sommes pas le seul — que la mé-
moire de celui qui fut pendant plus de
40 ans notre Pasteur aimé et dévoué
au-delà de toute expression doit vivre
sur le marbré... comme dans nos coeurs ! '

Un paroissien.

Les traitements des employés fédéraux
LTJmioir suisse des ouvriers de trans-

port a tenu dimanche, à Olten , une as-
semblée de délégués présidée par M.
Beck, de Berne, pour prendre position
vis-à-vis du proj et de ioi du Départe-
ment des finances concernant ies nou-
veaux traitements des employés fédé-
raux.

L'assemblée a exii;,:imé à l'unanimité
le . désir qu'au lieu d' u.ie seule loi fixant
le statuì et l'écheile des traitements, il
y e n  ait deux.

L'assemblée a re'usé de payer Ies
cotisations pour la caisse des pensions
fixées par la direction generale des
C. F. F

Contre Ja Tuberculose

Les représentants des gouvevnements
cantonaux se róunlront rrardi, à Berne ,
sous ia présidence de M. Chuard , pour
continuer l' examen du pro-jet de loi con-
cernant la Lutte cout.*e la tuberculose.

Vente d'effets militaires

L Office federai d'assis-tance en cas
de chòmage, pour donner de l'occupa-
tion à la classe des iai.leurs sans tra-
vail , a entrepris depui s près de dix-huit
mois la tra iiisformatuM i des effets mili-
taires (vieille òrdio-nnarice) en vètements
civils, combattant aitisi dans une cer-
tame mesuire la crise économique actuel-
le. De nombreuses familles ont trouvé
par ce travail un gague-pain honorable.
Cette institution phiianthropique rem-
plit en outre un autre but , celui de pou-
voir céder à ia popuiation des vétemenis
chauds et solides , quoique pas neu fs ,
mais faits avec notre excellent viet*x
drap mil i ta ire  et à d"s prix à la portée
de toutes les bourses.

Une grande "quant i t é  de vètements a
été confeciionnée et l 'Office centrai à
Berne s'occupe actueliement de les of-
frir au public par desi jours de ventes
organisés dians les principales villes et
localités *de la Suisse. Ces effets ont
trouvé le meilleur accueil partout et
con viennen t surtout pour le travail , le
sport et l'école. Il existe différents mo-
dèles pour hommes. jeunes  gens et gar-
cons.

Nous ne croyons pas q.Vil y ait eu
dtes jours de vente fixés pour le Valais.
Peut-ètre pourrait-on s'adresser à cet
effet à l'Office centr i! pour la trans-
formation d' effets mi! ;ta ;n*s et vemes
des. effets transformés, 24 mie de l'Hò-
pital , à Berne, qui se met à la disposi-
tion du pubj ic pqur tout renseieneme.i t
utile.

Assistance-chòmage

On nous écrit :
A propos du montant des secours,

soit 60 % du salaire p-^ ur Ies chómei.rs
qui ne remplissent aucune obli gation le-
gale d' assistance, («utrement dit sans
charges de famille)  et 70 % pour ceux
qui en ont , ces 60 et 70 "ó du salaire
peuvent ètre augmeutés, vu les circors-
tances- actuelles et. suivant les cas.
ju squ 'à 20 %.

Quant à la durée des secours de 60
j ours, qoii est dans les compétences

communales, il est lóism'e de fa Plfp-
longer, selon ie préavis''de l'office can-
tonal du travail , jusqu'à'90 jorrs. Pour
un temps dépassant encore 90 jours,
c'est le Département federai de l'eco-
nomie publique qui prononcé en derniè-
re instance.

HOFER Q. P. sécrét.-ouvrier.

St-Maurice. — Théiitt-e.
La salle de notre théàtre était trop

petite dimanche pour recevoir le mon-
de qui aff lua i t  de toutes ies parties du
Bas-Valais et de Vand. On a mème re-
fusé énorrriément de personnes. Ceci
pour engager le oublic à retenir ses
places à l'avance.

Un, critiqué conscicncieux devrait
prendre la pièce d' un bout à l'autre ;
malheureuisement ia .place nors man-
qué. Cepend>ant, d'une maniere gene-
rale, Je Courrier de Lyon a énormé-
ment più et a donne satisfaction par
l' exceillente liiTterprétatlon des acteurs
qui ont enlevé avec un véritable brio,
mème les scènes ies plus ar\fces. Les
Étudiants ont ordiiiairement ":fa faveur
de notre public ; ils l' ont eue plu s com-
plètement encor e dimanche par ime
maitrise qui donnait l'illusion de véri-
tables artistes1.

Un bon point, poiur ne citer que les
personnages prineipaux ,' à MM. Mon-
tangero. Defer , et Heimga.i-tnei* qui se
sont réellement suipassés' et dont la
mimique et le geste faisaient songer à
d'autres grandes scène*}. Les róles se-
condiaires ont été suffisamment tenus,
et le compliment a'èst pas bana.1, car
c'est souvent là que se trouve la pierre
d'aohoppement.

Excellente et spirituelle , la comédie
qui a été jouée — fait - ra re  — sans

• charge. Ajoutons que Jes décors de M*.
Angelo Benvenuti n 'ont pas peu contri-
bué à rehausser l'ensemble du specta-
.cle, ' '•

Montana-Vermala. -- (Corr.) ' ] ."

La Vente de Charité eh faveur de.la
construction d'une église catholique à
Montana-Vermala a ea lieu dimanche
30 janvier, au milieu d' urie affluence de
monde assez considérable venue de tous
.les hótels de Montana et des villages
environnants.
. .Nous .aypns éfé / .h.e"j *seux.,d'y: .vojji
nombre de nos' amis de» Sierre et de
Sion . Ce concours i i iat tendu a été très
apprécie par le Comité et a permis d' en-
registrer une réjoui.**sante . recette qui
donne pour l'avenir ,les meilleures es-
pérances. Il ne faut pas oublier que le
Comité a devant lui un travai l qui n 'est
point une bagatell e : cetili de réreetion
d' un loca i de 400 placc-s.

Cette première veute sera donc sui-
vie de plusieurs autres, une par s:uson.
Les fétes d'été auro.ut M ciu sur l'herbe
fleurie du grand plateau *au moment où
la montagne a le plus d attrait pour
l' amateur du grand air.

En attendant , le Comité tient à reiner-
cier tous ceux qui ont si bien contribué
et se sont dévoués à la r éussitè de la
j ournée diu 30 janvier. Merci à ceux qui
ont envoyé des caisses de bouteilles et
des setiers de vin , à ceux qui ont ouvert
leur portefeuille oui leur ' bourse devant
ies comptoirs de vendeuses ;. Merci
aux dames de Montana; de Lausanne,
de Genève et de i**ribourg qui ont s'u
iaire oeuvre de chrétienne ! solidarité.

Une bornie partie de la réussits est
due également au Cl'cuur d'Hommes, à
Mme Perthiuiset , à un groupe d' enfants
belges dirigés par Mlle de Deynes et
à l'Orchestre des hótels dorrt̂ les pro-
ductions' ont été très app réciées et qui
ont très gracieusem:nt prète ieur pré-
cieux concours.

Subventions.
Le Conseil federai a alloué les sub-

ventions suivantes :
Au canton du Valais : 15 à 25 % des

irais de 34 améliorations alpes^res
dans les communes de Blitztngen , Nen-
daz , Mcerel-Ried , Eyholz , Viège, Ried-
Brigue, Fiesch.Munster et dans la val-
lèe de Saas (devis : 482.'200 fr. ; maxi-
mum 105.716 fr.)

Les peaux baissent.
Le marche des fourrures de la Suis-

se centrale a eu lieu à Lucerne mardi.
Ont été amenés sur le marche . 34 re-
nards, 25 martres, 22 putois, 15 blai-
reaux, 2 chamois, 17 lièvres, 864 lapins,
432 chats, 2 belettes, 1267 taupes, et 14
autres espèces de fourrures. Le mar-
che a été très peu anime. Les prix of-
ierts órit été les suivants':" Renards, 15j ,à
30 fr. martres des bois. 40 à 50 fr.. foui-

nes, 40 à 60 fr., putoisl 10 a 18 fr., cha-
mois 4 à 6 fr., blaireaux, 5 à, 10fr., la-
pins , 30 à 60 centimes, chats .noirs , 3 à
4 fr ., chats colorés, 1 à 2 fr., taupes,
20 à 30 centimes. La crise actuelle se
fait aussi sentir sur le marche des four-
rures. Les prix sont tombés, depuis l'ari
dernier de 40 à 7$' %. Il n'y ai pas eu
de demande de la part de l'Amérique.

Ecoles de Recrues.
Ensuite de dém arches faites auprés

des autorités fédérales , le département
militaire du Valais a obtenu de pouvoir
appeler un contingen t de recrues à la
première école qui a lieu à Lausanne
pour l ' infanterie et Ics iniirailienrs du 9
mars au- 14 mai prochain.

En conséquence, , les jeunes gens qui
désirent ètre appelés à cette école,
plutòt . qu 'à celles du 8 juin ou dm 3
aoùt , peuvent écrire m commandant
d' arrondissement à Sion , en indiquant
ie numero du recrutement , page 7 du
livret de service.

Les recrues qui ont déjà fa i t  une de-
mande dans ce sens, sont déj à inseri-
tesi. (Communiqué) .

m ¦"£-*-£* B En «snte partout en bottes -
ile 250 et 600 or. 46S

Boblaographic
LES ANNALES

Qui*-.' d-e noms célèbre,
tivants dans les Annales •
Alfred -Ca-pus, Henri Lave
rès, Camille Saint-Saons,
Francois Fabié, Andi é
Ma UT ras. Y von me Saro.ey,
dré Fribou.rg, Gustave Le
net, Jules Truffi er, Huaues
Mortane ... Et bren d'autres . Ciironiqu e po-
litique, critiqui ;i iii.tté'raire, ifflustration , his-
toire, roman, - actual-'tVs parisieunes, une
pièoe d>e 'théàtre : l'c'xll de tìollère. Tout
cela pour 75 centimes. "

que -d'artiidles cap-
de cette semaine !
dan , Maurice Har-
Kenri de- Régn-ieir,
Rivoire, Charles
Henri Bidou, An-
Bor„ patito! Mor-

i Dclorme, .lacquies

La vieillesse prematur e
est une terrible conséquence de ia vie mo-
derne si agftée et si tiépldente . 469

, Uns tasse d' ovomaltide
prise In mat in  '< d Jiunier
t-m i ièf -h e l'organisme de
s'a ff. i ihlir .  '

Hi

Dr A. WANDER S. A
Berne

On demande

4 bonnes effeuilieuses
pour le pili de 120 tr v.iya
gè payé - LOUIS IJUTR1T
Bougy-Villars. (Vaud).

propri ete
couiprenaui maison d'habita-
ijun , café , graiign ettécurie ,
7 poses vaudoiM-s de terrain.

S'adr. aux notali es Paillard
& Jaqueno i , à B--x. v

H» A VENDRE
deux porcs de 7 % tours
•ii une laie portante ponr
le limi» tì'f .  l'ufi ' «.

Offre A RAPPAZ Alme
Lou>s. S'-Maurice

A VENDRE
a St-Maurice, 2 porcs
mdies .IH 1 imirs. S adr. au
tifi ri ali dn jniirrial sons K. P

3 porcs
dVnviron 7 tours.

S'adr. chez Francois Gollut
Oélez. Mas-ongex

A vendre
beaux porcelets

Joseph IMATHtY, Martig ny Croix

A VENDRE
10 porcelets, • hez Jean
K.[»i . *tH < u  ' I l  Z DA l*Z

A V K N D K B

2 porcs
de 7 i o n i s , à r .huix  sur 4.
>'a l r .  à Sail len Maurice , aux
C ses, St-Vanri i -e .

Porcelet
A VENDRE chez Pierre
REY. m»con, Ayent

A VENDRE
1 wgon rie billon-**

mélèze et --ai in ;
1 wagon de bois à brù-

ipr , ain u i que 3 à 40 0
éth'iUs blari' S et rong s.

.s'adr f i  Sarniau E »i l«
Marcnand de bois, Bovernier

On demande de suite ATELIER S PECI  AL

jeune fille d'affilage
ile 18 à 20 ans pour aider aii ÓQ RcISOÌTSménage de 2 personne et au
Gnfó. r.age à convHi ir. Vie de H STEFFEN, coiffeur,
famil le  S'adr. à Mme Cécile SIERRE. 388
G1HOUD , Martignv-Ville. " —m-MMMiMHÉMa

Télé phone 66. m aTéléphone 66. Wi

ì̂ x  ̂11181pour aider a la campagne. ¦•¦••• •¦u

é Rudaz
d
Hercu.e!

d
Fe  ̂

de 
«esame moulu à 

34 
fr.

des Piauisses , S/ Si-Léonard. Jes •luu K&-
488 Moulins agricoles, Sion

QUELQUES AFFAIRES INTÉRESSANTES
Chemises pour dames, en belile toile, bouitonn. sur irépaiilev

garn. broderies et fe&tons, • Ja chemise 4.90
Sous-uiillcs po'utr dames, em belle t'j iile, garnies bro^

dt-ries et festons 3.4É
Chemises pour dames, galalite suipdrieu 're, jolies bro-

deries et feistons, ¦* la pièce 5.5*1
Sous-tfiilles po.ur dames, qualité meil'eure , sarnies

"entie-óeux , broderies et festons 3.90
i-f-i * U T  T V R i l  Puur garcons , en cotonnelADl il A A-9  rayeei garnis cou|enr
longuéur 45 50 55 60 65 70

2.25 2.45 2.75 2.95 3.25 3.46
Tabliers hollandais en cotonne car reaux, garnis

satire! ie 2.45
Tablicis hollandais , en percale faut., gairnis eatimette 2.98
Tibliers holland. en cretonne forte rayée,

garnis croisés 355
L . A V B T T B S

grandeur 22X22, 2 pièces 0.75
o.ualiti meiìleure , grandeur 22X22, 2 pièces 0.95
quaiité supérieure , grandeur 26X26, '.a. pièce 0.85 et 0.75

Envoi contre remboursemen.t
A LA MAISON POUGE YVERDON.

Avis importane
La sechereste cont inuant  à sévir et le gel a idan t  il en

résulte une d imiuui ion  constante de l' eau qui menace de
uieiti-e nos u*ines dans l'impossibilité de fournir le cou-
rapt à t >us ks ahonnés.

Dans le but d'éviter d"s restrictions trop sévères, qui
s'imposero ut nécessairt-ment si le froid continue i per>l«-
ttr, nnus invito ns les interessò'* à observer la plus grande
e.-n nomie .  dans l' emp loi de la lumière et d'appareils con-
sommatéurs d'energie électrique.

Nnus attimns ég ih -m- i i t  l'attention des abonnés qn 'an
cas où la preselle recommaudatioo resteralt sans effet
nous nous trouverons alor s d<us  l'oblitiaiion d'appliquer
sans delai les mesure- de lest'iciio" utiles.

USINES HYnR O.ELE f.TmOIIPS*Df. VER NA YAZ.

Vases ovales a vendre
de 2 500, 3 OOO et 6 OOO l'tres

TROLLER, Barre 1, Lausanne

Diabète - Anemie
iMPUISSANCE - GONSTIPATION

Rhumatisme - Nevralgie - Goutte
Maladies de la peau
de toute n atu re et à toutes les parties du
oor-ps, cheveux, barbe, etc.

Arthritisme , foie , retour d'àge
Guérison complète des cas les plus graves
et anciens par les mervei'.'einx extraits de
plantes du Docteur Dainiuan:

Deman. broc. No 59 avec preuves de gué-
rison à la pharmacie du Leopardi, rue Aft-
cienne 7, à Qenève (Carouge) en indiquant
bien pour quelle maladie. -129.

g DANS CE FLACON

^̂ ŝ
,™aMI " ì£S^àmmtitmmn goni réunis -.

I ^
ANE . .''¦¦': ui-incin:s nctils concentra *

AMÉRICAINE J "a se, ile plus rie 10 variétés
1 SHAKERS de racines , écorces et taùillet
Ir.rr..~r-—"**:** Et tal est

LE SECRET DE LA VÉRITABLE

T4SAN B
ArtCRlCAlNE OO

5HA^eas
L?. est l'explication de son efficacité depuis
si longtemps reèonnue dans le traitement

et la guérison des maux qui affectent

L'ESTOMAC, LE FOIE
L-INTESTIN

Eri Vrnte «ans tonte.* les Pharmoctés.
Oepdt putir le erro*: MM.  VHLMANÌS '-EYRAUD

Ju. Boulevard de lti Cinse [S.A.) . - Genève.
fcs-sam PRIX : Le Flacon 6 fr. mmmWS

Le Café et le Thè -soni uuieibles. Le
lait répugne souvent aux enfanl sj
mais mélange avec le Café de Malt
Kneipp Kathreiner, le lait est bu
avec plaisir et est plus diffestif. 3886

« * •# -# H- M WWÌK i
On demande de tutte

mie fille
au courant d.*- la cuisine et
des travaux de ménage. Bon
gaep. S'ad. au Nouvelliste

. ^.sous J. .H.»̂  ,-fc. . .-.



Mayen à vendre ou à louer
nàie sv.r 'la route de Bovernie r au Lac Champey, com-
pren ant un chalet et pavillon servaut de caie-restaurant ,
pré, champs. jandi-n et forèt. Propriété d'a?réinent et de
rappori.

iPour tous renseignements. s'adresse r au MAGASIN
SAL"I HIER-.OROPT à Marttgny. ' 

MAISON PETITE BLONDE
. Ménagères ! C'est le moment de pròli ter. Nous ven-

dons de très bons tissus anglais ile 3 m. 20 à 3 m.50 pour

f r. 25.-, 35.-.4S.-. 55.-
ponr complets 'tniessicirrs. garcon**.eX ainsi que pour
costumes, robes, et iurte grande quantité de flanelette,
veloutine. depuis

1.95 le mètre.
Colori* modernes pour -matinée-», un lot de crepe de

Chine. 7 fr.SO te m. en 100 de iarg;-, .ainsi que soie ini—
primée et urnie à 4 ir. 'le ni.

Velours cótelé à
4 ir. 50 le mètre

ainsi que l'article de Blanc à très bas prix.

Haldimand 8, au ler, Lausanne
PROFITEZ DE SUITE

Attention ! La Maison n'a pas dc colpnrtcurs.

Pas de irais de magasin. Envois franco contre reilìbours.

Vente aux Enchères
M Emile Miaheillod, de _ Joseph-Andre à. Leytron, agis-

:sa.ut pour son épousf, 'M'mle Msrie-Lou-iise Miche 11 odi
exposera en venie aux enchères, au Café du Commerce
à JVlanigny'-Bou'rg, le 13 février eou.-ant , à 3 h. après-
rni-.li . ì ì S 'immeubles suivants sis sur Marligry-Combe :

1 « Bonette » et «Proz Neuis » mayen soit : bà*tu-
ments, prés, pàturages et bois. rontenanc e d'environ
95.000 mètres

2: : Bovinet te » tootzaz et petit oo^s 271 1 mèties .
3. * Bovinette » pré, 1459 mètres.
-4. a Au Botzi » pre-Rupe, 4458 mètres
5. * Deux Rotzi , taWlis, 557 mèues
6. « Aux Mailles » pré, 555 mètr eo.
7. « Au Rotzh » pré-taillis 1915 ms, taiiiis de * 44763

soit tous Jes immeuibles ayant appartenni' à ,ieu Joseph
Bue-hard, de Jean-franeois.

Pour tous ren-seiignements et éventuellement pour
venie de gre à gre, s'adresser au soussigné à Martigny-

Ville.
Par ordre : Camille Crittin, avocat .

Vins en gros
Francais, Italien, Espagnol.

Lxptditions à partir d'e 50 H'ires en fùts prètés, au
ipkis ba> prix. (Spécialité de Barbera)

hnportiatiion directe
GOY-PACCOLAT & Cie Sembrancher. Téléphone 69

¦HIHMIHIH Ĥ^̂ ^̂ ^

A T T E N T I O N !
. La meiìleure charcuterie de campagne du canton de
Vaud est expédiée par colis postai au pris de :

Saucissons pur porc, le kg. fr. 7.—
Saucisses foie ou choiux ' » 6.—
Lard gras fumé » 5.—
Adresser -toute commande : Charcuterie de la Con-

sommation à Nyon. .

- A V I S -
La Boulangerie - Pàtisserie et Moulin

Lonfat-Delaloye à Martigny
¦rifonne le public des environs, en particulier ies reven-
iears e! consommatìons, qu-'iH se trouve en mesure de
ournJr ies manchauélses eu .magaòin et à dom.cile par
**in-'or, automobiile. 444

Eu retour il se charge de prendre !e grain ou Ja farine
ics agriculteurs pour faire 'le pain et rendre ce dernier
ì d'onicile. Se recommande.

A ia méme adireste :

GEufs et Beurre
Prochain arrlvage d'Oles et Canards

Paro Avicole Lonfat-Delaloye & Cie
Le j oli chapeau en toile imperméable
couieur kaki, jaune, brun etc. etc , est la
coiffure Ideale pour touristes, ouvriers»
pècheurs, enfants, etc. etc.

Prix Fr. 1.95
Envoi contre remboursement.

Rime & Bol iy, 2 AV. de France Lamini»
Revendeurs demandes partont.

-SaBSSSSSSBBBS B̂IBBEaHHBBBaBH9HBHi ^

La baisse continue
Roti de bceuf , à Fr. 2 et 2.20 la livre. — Bouill-
à Fr. 1.60, 1.80, 2. — la livre. — Saucissons pur
porc à Fr 3 75 la livre. — Cervelas et Gendarmes
à 40 et. pièce.

ENVOI \ PARTIR DE 2 kg
Boucherie E. BOVEY, Ayena ,eìereité LAUSANNE

CuiSÌnière Commnite de Monthey
Petit hotel de monta- La Commune de Monthey ouvre un concoun-*

pne et de passage cher- d'idées pour l'élaboration d'un
che personne connaii- nUn r1^l/-f>n!ltsant la cui ine ordinaire IJ I C l I f l  VI Ci V ig l i l i
pour la siiison d'été. | ," , ,

S'adrfs à C J nosie * L,e concoura e8t °«vert aux techniciens de na
rpstante BourR-S..Pi,rre. «on»,ité 

?r
uis»e étabus dans les cantons du Valais

««^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Genève, Vaud, Neuchàtel et Fribourg
Oa aaaaaae éa iiit» i Une somme de onze mille francs sera répartie
¦in latti * innfiinifin i entre les 5 ou 7 projets primes.
UH DOn jarOinier Dalai d'inscri pii on:  28 février 1921.

¦•oanaissant à fond les léga- ' DéUi pour le dépòt des projets : 15 juin 1921
mes et | Pour documentation, s'adresser au Secrétariat2 filles de cuisine Commupal de M°ntbBy- 
S'adresser an Noutelliste qui mindiqner. 8og8 K.H ! Denrées colomales

Café-Restaurant ' E> BORGEAUD , Monthey
Homme expérimenté, .  „ • •

actif et sérieux, cherche otfre a nouveau :
à louer un bon Café-Res- ' GRAISSE DE BCEUF, fondue, 2.80 le kg
taurant ou petit lót Late. I CAFÉ RIO VERT 2.70 «

Écrire sous E 20 -24 L CAFÉ TORREF1É 3.40 «
Pub'ic't-s S A. Lausanne . _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm l Envoi contre rembours par 5 kg.

ponr d« sniie nn« Reichenbach FP8S & Cie SION, Fatar, de meubles
leiine fi l i  e AT *nt lnTenta ire- — Des ce jour au 31 mars seulemt-.nl

•$»-"» fide Vente avec 15 oo de Rabais
S adr. àMme Ant. Torrione 8ur toug aehats faits en I D I  magasins, Avenue de la Gare ,

^M»Hì R|IVJW^̂  S I O N

U t  i ¦ i rumi L'offre speciale pour innubi-*» de campagne ne subit pas
boucherie LEUGH m̂mmmm - ŵ; P̂OSITION

Pontaise - LAUSANNE J,a
expédie contrp rembourse- ' «^ Mm A 1

IìSSèTONDUE ! Banque Cantonale
à fr. 3. - le kg. 44» j J •

Un Biliari) à vendre ! VflUQ0lS<&
à l'état de neuf prove- ..  , ,, 4 , .,
nant de la maison Koler, | recoit de» dépòts d argent
Genève avec bande amé- a n̂e, intérèt 3 l if t  %ricaine et avec tous FOS
accessoires - REBORD a 1 mois de préavis „ 4 %
Jules, ARDON. k l  mm fU terme, „ 5 %

A VENDRE à 2' 3 et 5 ans de terme 5 1/2 "fi ¦ IL. (contre certificata neminatifs au porteur)
«ne voiture 'SERVICE des CH ANGES

a p -tente avec capotte, la
SS?» «on.ttat' *ìmi qn'un anx meilleures conditions.
CHAR KO 13. | 

POUF prll et Conditions, *********mmm—mmMìMMMJMt^ âu-MBMMMMM^ĵ ^^^ Maisori Populaire
Beaux Domaines C I A M

en France ^'V !/o.
•ud-euest , toutfi grandeurs, La Maison Populaire, S. A Sion met en
très f«rtil< >s pour toutes cui- ' location son bàtiment Café RestRU-aut ha
tures. Profltei du change h-t ^tion et salle du Cercle, sis à SION, rue de
?"StmI!S « P 6t » Cathédrale, à partir du ler aoùt 1921.
VIRET-THIIRIN , Al. rErtillin , Conditions et cnhier de- cha g«s au bureau He

LAUSANNE . M A DE KALBERMATTEN , archile te, SION

S!fII; LB Crédit Sisrroisline Lauaannolsa. ruelie 9m 0̂ Wl 
T̂*' *S M m *mrm m **w m *sw

rln CTH Poni LAUSANNE.  ̂ « ' mmm m mW-p——— | - a Sierre - I
Kapnia ¦ Pe?0j t des dépòts d'argent I

bonnes quatités, à ven- I . A ^̂ ĵ et  ̂terme - Idre, au prix minime d •< I ¦¦

^^t.ìS^Lì6!0^- Bi  aux meilleurs taux B
Ove BURNAND. St-Sa- ¦ ... :«.... ¦

phoiin , Lavaux (Vaud). || OU JOUf ¦
" 

B Lk DIRECTION. B

GRATI S ' '
100.000 Frs ^m  ̂Vente de fin de 

saison
sarir «s£E KflD*tllS 25 61 JU OlO
peut gagner cette somme sur |es^.TiìS;Wr".t Chapeaux et la Confection
OKtSSKÌi *J ^Aê ?««u««sa». » gagnants aQrs FOURR J-T**. B^a»
seulement 23 SO Biilets . , n 1 ¦ x ¦ ¦ «gatuauts visitale-, d. mite Occasion speciale SUP la Bonneterie et la Lingerie

Garantie : Nous rem- ' °
boursons l' areent si um- ! pour DaitieS, Messieurs, Enfants
serie complèti est sai.s i , _ „ _ .  ̂

_ _. 
,

g»gnant. «I H 24 J anvier an 15 Février
Adresser commandes a _ . _ _  . _ n i *  ¦'ss:,,1*? Grands Magasins Au National

Frais pour l'enroi des I Alf. Girard-Rard, Martigny
bllletS et des listes (le ti- ^̂ ^̂ m m̂^̂ â îa â^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaam â^̂rages 40 ct- Sterilite des vaches

^̂ ^ m̂*mm\̂ ^̂ mm'̂ ^̂ m Vaches ne reveuant pas en snison, ou n« tenant
^"mf ^f a r ì C t  pan le taureau. — Nouveau traitement garanti
*̂ **+***> Pour tons ren^'e-eme- 1» e>*atiiit8 s'adresser

en"̂ rn,agae ' l0Uj0Drs »u aterina ireMartin, Monthey. Téléph. 32
l'Epicerle Deslarzes et ¦ » ' *********-—*—***•

Vernay, Sion. 815 I Le « NouveMiste Talalua», 10 ceaUn-M U numér».

emprunter 15.000 fr
bonne caution. S a«ir. au
Nouvelliste sous C D M

Pour quelques Jours
A titre de reclame :

Saucissons
de porc ,extra , à fr. 6 le kg.

Enviit i partir d' ari kilog.
Charcuterie E. Bovey

I Avenup de l'faiv^rsIt-A,
Lausanne. 43Z

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.40
ROti sans os

ni charge • > 3.40
Saucissons et

Saucisses » » 4. -
•ialamis » » ••—
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.20
EipAdie depuis 1 kgs.
Inchirii Cbnilin [infralì,

Louve 7, Lausanne
Mai< -n ' r<>cniT imari iiAf -

Viande & Charcuterie
bon marche

Hòti un n ni ciurli, le kg. 3.40
Bouilli av. os, le kg. » 2.40
Saucisst ns et

Saucisses, le kg. » 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise;
ansile dn Brand-Pini II, Lausanne

Téléphon» 354)5

ATTENTION I
Arrivage **t̂ kcontinue! de ^̂ M^̂jaunes BUlitt /^HL

et chevaux _ -̂ Ĉ*ìi» -̂
de la Savoie. Vente et échan-
ge Facilité de payements.

Roth k Mariéthoud, Sion
TAIAi-h.6. 1B. P 14009 S

4 jolis
pianos

d'oc a-ion à 900. — S.o ,
1000 et 1150 francs.

Tous i os piauos sont
granite. — Facilité de
payrnent par versements
me suels.
Postiseli Fròres, Vevey,

--

Assurez-vous
le bien ètre pour
vos vieux j ours

en souscrivant i nos obli-
tj aii "ns rappertant un in-
iérèt de 8 \ et nwrmettant
in naitici iipr à 92 tira-
gas par an. Prochain
tirage : 15 février 1921,
Gros lot :

Fr. 500.000
Paiement par mensua-

lités de fr. -10. ou nlus ou
au cnmiitant Rembour-
sement du capital ga-
ranti. l)niit integrai ani
iir.<ges dès le ter verse-
ment. Placement sérieux
¦t lucrati!. Demandez sans

tarder le prospectus gratis
et franco à la

Banque d'Escompte
et de Change, S.A.

Capital-actions 8,080,000
francs Département de La
f Semeuse » , Lausanne.

A vendre deux .pom
àgé de 4 mois Sadr ì
Avmnn Fcois, Vérossaz

A vendre
- 5 beaux porcelets •

h z  PACCOLAT Jean ¦
Isidoro. COLLONGES

EM P LOYEZ
- LE SAVON BLANC -

L8 LION 72 o/o huile

A VENDRE uno
laie portante

sou terme au ter mars.
Gustave VANNAY , Vionnaz.

Société de

BANQUE SUISSE
fondée en 1872

Capital-actions : 120 millions
Róserves : 31 millions
Siège à LAUSAME

Succursales et Agences dans le Canten :
Nyon, Aigle. Morges, Rolle, Vallorbe.

L'AGENCE D'AIGLE se charge de :
toutes opérations de banque et de change

aux meilleures conditions
Comptes-courants, dépòts de fondsàmititirai.
Llvrets de dépòts
Obligations d*- 1 à 5 ans d'échéance, à 5 •/, »/„

munies de coupons semestrieis. Etiinita , rminrimimi,
Barde et Gérance de tous t i tr es. PI a cam en ts

Ordre de bourse, encaissement de coupons.
Achat et vente de ehèques sur Paris, Londres,

Milan , Berlin, et de billets de banque étrangers.
Lettres de crédit. — Location de coffres-forts.

Renseignem»*nts financiprs. Téléphone No 38 .

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique « 426
Brevet professionnel garanti

Qrand Garage Majestie. S. A.
Cottier Frères, Laisanivl3SU5f11

liibrairie Georges Panchaud
Oilirii It-Franpii LSUSanne Silirii tt-Frufib

Service des Publicat ions Laroussa
Souscnvez au

Larousse universel
en deux volumes. — Tout l'Univers par ordre
alphabétique. liiO 000 articles, 20 000 gravures.

Toutes les connaissances humaines à la date
d'aujourd'hui. Uae documentatici! formidable.

Une oeuvre indispensable à tous, mise à la
portée de tous.

Prix h-.135.— argent francais. Faciliti: di lawnillt.
— Prospectus détaillé sur demande. —

En cours de publication
Larousse Agricole illustre

en deux volumes. — Uagninque encyclopadie rurale
superbemenl illustre*. Prix de souscription : Fr. 190.—
argent franchia.

Demandez prospectus specimen et conditions de tenie.

MALADE DE LA FEMML : La métrite
1 Tome iemme dont les règles sont ir-

*i*K 'régulière s et douloureuses accompagnées
*vde coliques, Maux de reins, douleurs dans

Ile bas-ventre; celle qui est sm'ette anx

^
J Pertes blanches, aux Hémorragies aax

V Maux d'eslomac, Vomissements, Renvoii,
rait Vi greurs. Manqué d'appérit, aux IdéesKxlfvr «« portrftit t i & i c n^ .  n iauqut  U HIIJJCUI, dia wtta

noires, doit craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans

opération en iaisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-
ployé tout le temps nécessaire.

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite saKs
opération parce qu*elle est composée de plantes spéciales ,
ayant la propriété de faire circuier le sang, de décon-
gestionner les organes malades en méme temps qu'el'.e
les cicatrise.

Il est bon de iaire chaque iour une injection matin et
soir avec l'Hygiénique des Dame la boite , 3 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur. des rè-
gles par excellence , et toutes les femmes doivent cn faire
usage à intervalles réguliers pour prevenir et guérir :
Tumeurs. Cancers , FIbromes, Mauvaises suites de cou-
ches. Hémorragies, Pertes- BIanches,vVarices, Hémorroi-
des. Phlébites, Faiblesse. Neurasthénie , contre les acci-
dents da Retour d'Age, Cha'eurs, Vapeurs, Etouifements,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépanée à la Phar-
macie 'Ma g. DUMONTIER, à Roinen. sc trouve dans lou-
tes ies Pharmacies : la boite (pilules , 5 fr. . le flacon Hqui-
tte fi 'irar.es.

Dcipf t general pour la Suisse : André JUNOD. * pharma-
cien , 21. Quai des Bergues, Genève .

Tom '.f.acon vendui en Suisse do.t étre revètu d'une
bande speciale à filet rouge, portant lc portrait dc l'Abbi
Sou:v e', la signature Mag. DumontKir.

Chàble
- Trois grands Bals de la Jeunesse -

Hotel du Commerce
Oirann-'he Lun ii. M -rrli

I vi»atinn corrimi*» a t.r>u«> I PS amis —

AUTO % PLACES
i Tundre, marque Sigma, grimpautR part-ut *01£n}J lt
evislon. pnur cau*« «chat caminnnette. S ad. Doicy,

Ancienne Donane, Lausanne. Téléphone 49.17


