
Nouveaux faits connus
Limil i a Midi

Hier, lundi, s'esl donc ouverte, à
Londres, la conférence internationale
qui doit établir les modalités d'exé-
cution des accorda de Paris et exaini-
ner les problèmes d'Orient

—o—
Les cxtrémes, soit Ics monarchistes

et les communistes, sortent ren forcés
des elections en Prusse.

. m i m a m am —

Traitre ?..
Eli temps délections, Ines esprits

échauifés ont beau j eu pour j eter à la
figure de contradicteurs, parfois. hé-
las ! dans leur procre parti les expres-
slons à effet de traitre , de t ransfuse
et de irenégat.

Cela porrte toujours, surtout dans nos
petites circonsoriptious.

Dans Ics viles, ces excès de langage
font hausser Jes épaul es. Jeune hornme ,
nous assistions à Lausanne à un mee-
ting contradietoire donne par M. Fau-
quex,, le fondaiteur incontesté d'u rat-
ti socialiste vaudois qui avait le don et
le taient d'attirer les foules. Ou s'y
était , pardonnez-moi ia erudite du mot,
eopieusement engueulé .

Sortant de la réutnun , "ous exprimà-
tnes notre pénibl e impression à un pro-
fesseur qui ne faisait pas de pali ti que
mais qui était venu là en amaiteur d'j -
loquence vinaigrée. en dilettante. 1!
hauissa les épaules en riant , aj outant
philosophiquement : * Mai* ce n 'est
rien , mon cher ami, ce sont simplement
des hommes politiques qui difièren t
d'opinion. Avec l'àge , vous en verrez
bien d'autres. »

Si nous en avons vu d'autres. depuis
vingt-cinq ans. nous n 'osons mème
plus tourner les feuillets de ces tristcs
éphémérides !

Nous osons, cep endant , espérer , —
sans en étre certain tant la gent électo-
rale est légère. inconseguent e et empor-
tée — que , néanmoins, on ne se iaisse-

"ra pas, d'ici au six mars , gui d er par des
passions aveugles et de regrett ables
ostracismes.

Monfcrons à nos adversaires que le
parti conservateur-progressiste est ca-
pable d'étendre au loir ses branches et
d'abriter. moyennant certaines tlécla-
rationis dc principe, beaucourp d' idées
et beatieoup rd'opinions.

A en croire quehiues amis, le conser-
vatisme c'est l 'immobilisme , et tout
homme d'Btat qui se permet des ini t ia-
tives hardi es, des réformes raddca.es ,
n'est pas un véritable conservateli!.
Cette thèse absurde est soutenue tous
ces iours, sous une forme voilée sans
qu 'elle ait soulève, jusq.i 'ici du moins,
la moindre protestairon officiemse sinon
officielle.

Il nous semble qu 'i. serait on ne peu t
plus facile de répondre : « Vous vonas
trompez : nous sommes auj ourd 'hui
tout aussi conservateurs qtie nous i'é-
tions hier. Seulement , nous ne croyons
pas que cette opinion comporte le main-
tìen d'abus, de privilèges et d'inju sticcs
qui n'ont que trop dure et mette sur les
yeux une soie qui empèche de voir ies
transformations du droit public, du
droit social, de la j urisprudenee et des
obligations d vun Etat moderne. »

On pourrait encore aj outer : « Vous
ètes d'avis que la stricte tradition. ap-
pliquèe, d'une manière absurde , mème
aux choses matérieles, contribuera ani
triomphe du parti conservateur. Nons .
nous sommes d'un avis ccntraire et es-

timons que nous devons convaincre ie
peuple par des faits., par des actes tan -
gibl es, que notre beau et grand parti
est capable de régénérer la société ac-
tuelle et de lui procurer les satisfa.-tions
légitimes qu 'elle attend. »

Bt les paysans, les commercants, les
employés, les ouvriers marchent au
scrutin avec ce programme de réfor-
mes, reconnaissants envers Je gower-
nemenit, reconnaissants enver s ie
Grand Consei!l des lois d'impóts. des
lois électorales, dcs lois d'assistance,
des lois sociales e.:., etc. à l'ombre
desque'l l es le Valais grandit. ' prospere
et florissant.

Aussi , le parti conservateli r-progres-
siste a-t-il, aujourd'hui , la parti e plus
belle qu 'il ne d' avait dans le passe. 11
s'est attaché Jes masses, et Ies masses,
conscieii'tes et libres , n 'ont pas deman -
dò mieux.

Noms demandons sincèreraent, au
nom de la consolid'aition des idées d' or-
dre, que l'on continue dans cette voie.

Et surtout que l'oai cesse, une bonne
fois , de toujour s demander compte a
celui-ci, à cél'ud-là. de ses actes, de ses
paroles. de ses écrits. Dan s un parti po-
litique , n 'est-il donc pas tout indi qué
qu 'il y ait des poTìe-voix diffé rents ,
traduisant chacun dans sa langue ies
aspirations du peuple ?

Il n'y a, nous reprenons cette image ,
que dans les basses-cours que tout se
passe avec monotonie ; vous y voyez
les canards marchant majestueusement,
l'un derrière l'anitra, les oies béatement
satisfaites de leur embonpoint et Ics
moutons exhibamt une complaisance à
toute épreuve.

Mais, de nos j ours, ce n 'est plus dans
ia basse-cour oui'il faut chercher ses
défenseuTs. Il faurt aìler au peuple libre
et indépendant, ii fau: aller au-devant
des natures sauvages et vierges de sei -
vitude.

Et à supposer quj  de rares « immohi-
listes » croient que c'est là une errew ;
nous, nous estimons que c'est ila de la
loyauté démocratiqj ie.

Devons-nous pour autant nous cxclu-
;re les uns- les autres et prononcer les
mots irréparables de transfuge et de
traitre ?

Ce serait décevant de niaise.iie et
d'abs'urdlté !

Les morts font souvent de CTiielles
blessures.

Car s'iil est évident que , lorsque dans
la tragèdie de Racine l' amourcuse Ro-
xane qualirie de traitre Rajazet quel.e
aime et qui en aime une autre, cette
épithète est une simple inj uxe sans por-
tée, ii n 'en va plus de mème Jorsque Je
mot est applique à un homme politique.
Cela devient tout de suite de la diffa-
mation et cela prend une allure qm
peut avoir de pénibles conséquences
pour un parti.

Sacbons donc mettre un boeuf sur
notre langue et au 'JOUI de notre piume.

Ch. Saint-Maurice.
I I ¦ « » lem

La lune rousse et
les Saints de Giace

Les astronomes affirment qu'elle est
innocente des méfaits dont on l'accuse

Le Bureau des 'ongihides .irédige chaoue
année un volume de la Cnimalssancc des
Temps, poirr permettre ara n.arins et aux
astronomes de connait r e ce qui doit se pas-
ser dans le ciel.

Or. un j our Ies membres de ce bureau al-
ièrent en députation porter à Louis XVll )
ce volume Tichemerrt relié. « Je suis charme
de vous voir, leur dit !e roi , car vous al,ez
m'expiiquer ce que c'est que ia lune rouss-.-
et son mode d' action sur les récol tes. »

Le grand Laplace à qui s'adrtssaient
oes paroles fut un moment .uterré. Cc l'ari qui
ava it 'particulièrement disserté sur ila lune
dont il avait fourni uue théorie des tnonve-
ments, ignorai!' le prem ier mot de la ques-
tio n posée par le roi.

Du regard, l'illustre astronome cons ista
ses coillègues non moins ébahis , et ne
voyant personne dispos e a répondre : <¦ Si-
re , di'Hf, la lune rousse n 'occupe aucune
place daus Jes théories sstrono m iques : nous
ne sommes donc pas en misure de satisfai-
re la curiosité de Votre Maj esté. »

Le soir, au milieu, de ses courtisans , ie
roi s'égaya fort de i'embarras dans lequel
ii avait mis les membres de son Bureau des
Longitudles. LtnuDace i' apprit , questionil a à
son tou r ie célèbre Ar ĵ o ; mais cet astro-
nome n 'en savait pas plus que i!es aut re s
sur ce suj et' et ce fut un j ardiater qui sauva
la situat ion. ¦

On donne le nom de unie rousse à la lune
qui commence eu avrlì tt qu i devient pio-
ne, soit à la iin de ce mois, soit dans le cou-
rant de mai.

La lune n 'arrive pas touiours aux mi: rites
dates, elle oseille cependant entire ceix pé-
riodes, dont la cernière ne saurait dépassei
fin mai et coincide avec les fameux saints
de giace qui , su i vant i'opi u:on populac e Coi-
vent ' avoir lieu les 11, 12, 13 mai et qui , en
réalité, nous amènent, le plus souvent des
coups de riroid réparcis en mvmbres irré gur
liers, suivant les années.

AUESì, cet te lunaisou ?.-t-e"Je très niau-
valse réputation ; ora !<*" attribue les 'gelées
printanières, très souver>t fiinestss aux cul-
tures ; rousslt-elle vrainien: les ieunes bour
geons et doib-on lui aftrlbuer ies i r okl s
pr intaniers ?
« En somme, dit l'abbé Th. Moreux , ir. sa-
vant directeur de l'Obscrvatoire de Boui -
ges, que le gouvernenr .mt vient de uom-
mer dan& la Légion J 'honneur il y a quel-
ques iours à peine. S'»mraes-nous rodeva
bles de ces abaissenr.. ti de temp ératiwx -
aux sahrìs de giace et à la lune ?

Arago dit que la lune est absolument inno-
cente des méfaits dont on la chargé ; l'abbé
Mopeaix est de cet avis et .'1 dome des ex-
plications sur la cause dcs perlurbations at-
mosphiériques acconrpasnait l'arrivée du
printemps.

Lorsque le soleil, veri le 2ì mars , passe
de l'hémisphère Sud dans i'hémteplière
Nord , ses rayons échautieirt la ba.nquise et
la disloquent en parti ". Les icebergs s'en
vonit à la derive vers ie Sud, de là cet abais-
sement notable de temperato© quo l'on
constate après le commencement du prin-
tetru.Ts.

Dès lors, les gelées prin tanières s'expli -
quent. En effet, dans nos r-égions, le oom-
menicement du printemps est touiours mar-
quié par une poussé assez grande de vége-
tation. Le soleil, s'élevant rapidement dans
le ciet, nous .procure Jes j ournées à tempe -
rature parfois estivate, mais, les nuits et les
roatfnees restent ' froides ; ce phéiromène est
favorisé encore par ìe -ayonnemept et les
plan tes subissenrt oet abaissement de tem-
perature et elles gèlent.

Cette gelée esit due a 'a perìe de chaktij
du sol, perte grandemsnr favorisée par un
ciel 'pu r et sans nuages. S: la lune es! au-
dessus de l'horizon , elle brille de toir. son
éclat et on attrilbue à sa présence ia gelée
que l'on ne manque pas de oonsftater en ce
moment. D'aut re pairt, si le ciel est couvert ,
le rayonnement n 'a pas lie u et ie danger des
gelées est écarté. Mais la 'une n 'est poni
rien dans l'un et l'autre cas et lorsqu'il y
a gelée, elle n 'est que le témoin du dé sastre .

Maintenant. que la lune exercé, au moyen
de r adiations électrique; ou slmp iemen ' par
sa lumière, urne cer'amc Sifl uence sur la
végétation, oela ne fait aucun doute pour
l'abbé Moreux et d'autre s astronomes. mais
ils ne voient aucune raison scìenti'fiqiw
d'admettre que la blonde Pfrébé puisse roii:-
slr les Jeunes pousses et les . baurgeous.

Astronomiquement parlant, ia lune rousse
n 'existe pas et il faut absoudre uotre saie '-
lite des désastres qu 'on lui attribue à tort.

Pourtant, comme avrl et mai sont suj ets
aux gelées, il est bon de prendre Ics pré-
cautions bien connues des e ult i va te ars, afin
d'en préserver le plus possible les Jeunes
bourgeons. P. C.

M.., Henri Bergson est un philo-
sophe aimable et subtil chez lequel
on allait H y a peu de temps, pren-

dre une teinture légère de philo-
sophie. Il a parie res jours dernier s
à l'Académie des sciences mora-
les et politiques de Paris — comme si
la morale et la politique pouvaient étre
des sciences ! — de Ja graphomanic ou
manie d'écrire. Il a spiritile!' ement
exposé les manifestations de cette mu-
nie , qui poussé iles enfants à écrire leurs
noms sur les murs et à faire des tra-
gédies antiques pendant les cours de
mathématiques ou de géographie ct les
grandes personnes à écrire leur nom au
bas de romans compose? pendant une
crise de cette redoutable maladie et à
s'adresser des lettres à el'es-mèmes.

Mais M. Bergson n 'a pas parie d'une
manie que Rappellerai d' un néologisme
peu correct mais expressif : la pario-
mame. La manie de parler est autre-
ment dangereuse que la graphomanic.
Contre ceux qui sont atteints du prnrit
d'écrire, nous pouvons lutter : Nous ne
sommes pas forces de lire leurs élu-
cubrations. Les oritiques littéraires ne
lisent pas tous les livres qu'ils analy-
sent. Pourquoi ne terions-nous pas
comme eux. Contre la parlomanie, nous

sommes au contraire désarmés.
Je laisserai de coté les formes supc-

rieures de la parlomanie, telles qu 'el-
ies se manifestent st-perbemeiit chez
les hommes politiq ues et chez les avo-
cats.

Je ne veux citer que Je bavard qui
vous assalile tous les j ours dans la
irue et qui vous impose un supplice au-
près duquel ceux décrits par Mirbcau
paraissent bien mièvres.

D'ordinaire vous le connaissez bien
et sa vue seule vous iait irémir. Juste-
ment, le voici sur de trottolr oppose.
Vous espérez qu 'i ne vous apercevra
pas et qu 'un tramway ou un camion au-
tomobile vous soustraiira à son regard.
Foi espoir ! B vous a vu, et vous ne
sauriez échapper au supplice. 11 tra-
verse la chaussée et vient vers vous, le
visage illuminé du sourire de l'ogre qui
aiguise son grand couteau avant de dc-
pecer ses victimes. Il n 'y a plus rien à
tentar : Il faut vous résigner.

Il commence touiours par vous de-
mander des nouvelles de votre sante.
Ce n'est pas qu 'il porte un grand inté-
rét à votre équilibre physiologique !
Non , le « Comment ga va ? » est le dé-
but ordinaire et poli du supplice : c'est
une tradition. ApTès cette pTécautior.
oratoire, le bavard opere...

Il peut vous faire subir deux sortes
de supplices : Je monologue ou la ques-
t ion ! Ou bien il parler à sans s'arrètei ,
passant avec aisance et rapidité de Ja
conférence de Londres à ses proj ets de
vi.légiatJure pour l'été , ou bien il vous
demanderà votre opinion sur des su-
j ets aussi différents que la baisse du
fran e et Phì-Phi ! D'habitude , cepen -
dant , il se spécialise dans l'un de ces
deux genres, et il y acquiert -.ine re-
doutable habileté. Mais il ne vous don-
ne jamais à choisir.

Presque touj ours la rencontre se
prod ui t en un lieui désagréable. Si c'est
l'été, il vous aborde au moment où
vous passez dans une avenue très en-
soleillée... Si c'est l'hiver , vous ètes
surpris au coin d' une rue où soufflé une
aigre bise an nonciatrice de rhumes et
de pneumonies. Mais il est prudent , non
pour votre vie, mais pour son bavarda-
ge, et il vous ramène 'doucement à
l 'ombre ou à I'abri dui vent... et la séan-
ce continue !

En vain donnez-vous des signes d im-
patience ! « Ah ! » vous écriez-vous, un
«Ah  ! » bref et coupant comme une ia-
me, dans I'intonation duquel vous met -
tez l'espoir de Ja séparation. C'est pei-
ne perdue. Vous insistez et vous lui
présentez votre main pour le shake-
hand de clóture : il la serre, la garde
dans la sienne, et, de son autre main ,
saisit le col de votre pardessus, mar-
quant bien, par ce geste, que vous ne
vous échapperez pas si facilement.

Lu parlomanie

• • •
Le livre uuérisseur

Tout de mème je crois que Ja Science
— avec une maju seule s. v. p, — exa-
gère.

On lui pardonne parfois d'étre trop
encombrante et de se méler de ce quii
ne la regardé pas, en raison de ses
états de service fort brillants en faveur
de l'humanité souffrante. Mais il ne
faudrait pas pousser trop loin cette in-
dulgence ni se complaire à une admira-
ition beate anvejr's toutes les concep-
tions qtui se réclament de J'autorité des
savants pour s'imposer à notre atten-
tion.

La Science vient encore de faire une
découverte qui me parait devoir con-
naitre un grandi succès dami ies revues
et dans les prisons. Il ne s'agit, en effet,
de rien moins que la guérison des cri-
minels par Jes rayons X. Les criminels
sont des malades dont Je cerveaiui pré-
sente des adJiéxences spéciales. Au
moyen de la radioscopie on situerà»
exactement celles-ci et une petite opé-
ration suffirait à faire des pires bandits
des ètres inoffenslfs, voire méme des
candidats au prix de vartii Mavroyéni.
La malhonnèteté ne serait, à tout pren-
dre, que la conséquence d'iuoie défor-
mation plus ou moins grave du cer-
veau, indépendante par conséquent de
Ja volonté et du libre arbitre. C'en se-
rait fait des coupables conscients. 11 n'y
aiurait plus dans les prisons et au ba-
gne que des irresponsables à soumettre
au bistouri. Quelle aubaine pour les
chirmugiens ! Mais quelle catastrophe
pour les avocats I Quant à l'humanité
que guettent les voleurs et les assas-
sins, tout cela ne l'avance pas beau-
coup. Bile aimerait mieux, sans doute,
que la Science n'attendit pa* pour gué-
rir Jes criminels qu'ils eussent accom-
pli Ieurs exploits. Car ce progrès, si
c'en est un, ne ressusciterait pas plus
ies victimes qu'il ne consolerai t leurs
familles. Àlors quoi ? Prevenir vaut
toujouirs mieux que guérir, en poiitique
comme en criminologie, et un tout pe-
tit livre, bien lu, bien appris, bien com-
pris, le Catéchisme, guérira mieux et
plus sùrement qtie Ja radioscopie.

Lcs Événements
Le scandale des stocks

A la Chambre francaise , am cours de
la discussion generale sur le budget du
ministère des finances, M. Emmanuel
Brousse, qui fut sous-secrétaire dBtat
à la liquidation des stocks, a tenu à
s'expliquer suir ce qu'il avait vu et fait
pendant le temps de san a<lministra-
tion. Son discours, nourri de faits, a
profonidémenit impressionile l'assem-
blée.

Ce 'qui s'est passe est inoui.
Les stocks américains ont été acquis

en j uillet 1919 pour une somme de, 400
millions de dollars, payables en vingi
annuités. La première annuite, ce mols-
ci. On ne s'est pas occupé de stabilise;
Ia valeur du dollar qui valaLt alors 7 fr.
et maintenant 13.50, de teL'e sorte que
ces stocks au cours du jour, revienneni
à la France à 5 milliards 400 millions,
dont elle a à payer Je dixième ce mois-
ci, soit 540 miUJdons de francs.

Or, dès l'aoquisition faite, une nfcée
de piUards s'abattit sur ces stodes.
Tout était en vrac ou dans le plus
grand désordre. Quinze cents hommes
seulement gardèrent des catnps im-
menses où Jes Américains avaient pla-
ce 100.000 surveii'ants. Les inlendants
passaient des marche,* poar des sommes
importantes, pour des millions, sans
prendre l'avis du sous-secrétaire d'E-
tat. Tel intendant majorait froidement
ses factures de 10 %.

Le désordre était si grand qu'au
camp de Mirama® six cercueils capi-
tonnés et des machines à coudre voisi-



naient avec de la viande de conserve.
-. Le chef du servite automobile pei-
cevait 20.000 fr . par mois d'mtérèt s sui
les fournitures diverses. Les adminis-
trations de d'Etat ne se gènatent d'ail-
leurs point. Une fois, c'est le ministèr e
de Ja guerre qui commande une quan-
tité considérable de boites de conserve
et n'en prend pas livraison . Il les laisse
s'avarier à Marseille. Une autre fois,
ce mème ministère vend , de sa propre
autorité, pour 63 millions de màrchan-
dises appartenant à la iiquklation de»
stocks et garde ces millions dans son
budget !

Tous les ministère s avaient le droit
de prélever " sur ' les stocks ce qui leur
était nécessaire ; mais ils n 'en prenaienf
pas livraison et lai.ssaient les ma-r-
chandiises s' avariev ou tenter les
pi'llards. C'est ainsi que le ministère de
la guerre a demande qu 'on ne vendit
paisi iles stocks de cuivre et d'acier, au
moment du coup d'Etat de Berlin. A
cette epoque, les cours étaient très éle-
vés ; ce metal pouvait se vendre très
cher. On i'a ganié pour oomplaire au
ministèire de la guerre. Il n'en a pas pris
livraison. Ce stock est toujours là, de-
teriore, rouillé et, cornine les cours ont
baisse, ce sont des centaines de mil-
lions perdus !

-Le ministère des régions libérées
avait demande qu 'on lui gardàt les ba-
raquements -qui eussenit été si nécessai-
res aux malhe-ùffeusesi populations des
régions dévastées. U a fait démonter ces
baraquements, mais il ne les a pas em-
portés et ies a lais'sé pourrir sur piace.

Tout le monde avait ainsi un droi t dc
préemption , jusq u aux Ukrainiens, j 'itis-
qu 'à la Société des. nations.

M. Brousse a renvoyé des milliers
dempiloyés. Il avait dù exiger la pro-
duction du casier judiciaire de tont ce
personnel. I y trouva' beaucoup de con-
damnés ; certains avtient j usqu 'à dix
ans de prfean , Et parmi ceux qui pas-
saient des contrats pour de très gros
achats, sans verser ri2 cantkmnemenls,
une fois la marchandise emportée, on
ne Ies revo-yait plus.

Les mercantis, du reste, avaient beau
j eu ; obligés de vendre à leur clientèle
avec ufi bénéfice de 25 % du prix d'a-
chat," ils prélevadeii 't des bénéiices par-
fois supérieurs à 200 % , de telle sorte
que ces stocks américains vendus pour
que le commerce, devant cette concur-
rence, en arrivai à baisse* ses prix ,
n 'ont obten'ui d'autre resultai que de
coùter très cher à l'Etat sans profit
pour personne autres que les spécula-
teurs et Ies mercantis.

Parfois, pouir ne pas éveiller les soup-
eons, Jes mercantis faisaient acheter
par des ceuivres de bienTaisanee, des in-
firmeries.

Des centainesi de mMiions de màr-
chandises pourrissent dans Jes camps,
sur Ies quais des ports.

M. Brousse révéla tous ces fais et
bien d'autres, mais la Chambre était un
peu génée, car eLle se disait , en J'écou-
tant : « Mais vous étiez là , M. Brousse.
comment, en un an, n 'avez-vous pu
mettre fin à ces scandaies, prendre des
mesures. de conservation?» La vérité
est que M. Bro'ilsse n 'y pouvait rien .

A l'heure actuelle la France est, aux
dires de M. Brousse, cn découvert de
troi-s mLIlards. Les stocks frangai s ont
été venilus 5 miillards 478 million s, et
les stocks américains 2 milliards 477
mfilionis., dont il n 'a été payé q-ue ia
moitié à peine. Et ils ont coQté plus de
5 mililiard'S !
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Après la session

(De notre correspondan t particulier)

Berne, ce 18 février.
La quatrième semaine de cette ses-

sion exitiraordimaire qui a dure du 17 ai:
28 janvier et du 7 au 13 lévvier. a¦manque un peu d'ilnttòrèt politique.
L'apprrobHtioti du relèvemen t du tari ;
douanier et des restrictions d'importu -
tions par - le Conseil des Etat s ne fai-
sai t auoun doute. I! y n un seul socia-
/liste au Sénat suisse, Jean Sigg, et il
est d'ani- rouge très pale qui le remi in-
digne de faire partie du groupe socia-

.(tìste officiel. Il est bien possible d' ail-
Heurs que, conformément à ce qui se

passe dans Jes autres pays, nous ayons
bientòt trois groupes socialistes dis-
tinets au parlement. Trois unités, les
deux Bàlois Schneider, Belmont et le
Ziurichoi s Platten, se sont détachés de
la fraction , socialiste unif i-ée et ont
constitue un groupe communiste. D'au-
tre part, M. Ryser, homme de confian-
ce des syndicat s des horlogers j uras-
siens, ayant accepté un poste au Bu-
reau international du travail , jugé in-
compatible avec le mandat de député
socialiste sera mis à la porte par le
congrès du parti socialiste, mais va
conserver néanmoins sa place au Coli-
seli national . Il seira contraint de for-
mer bande à part , et, un j our, il trou-
vera des icompagnonis nouveaux dans
son isolement, des socialistes romands
comune lui, et ite formeront le tiroisiè-
me groupe socialiste. H est probable
q-ue le renouvellement de la Chambre,
en octobre 1922 , signifiera le point de
départ de ila triple scission parlemen-
taire des socialistes.

Un débat plutót oon-fus s'est engagé
autotir de la vérifìcation du résul tat de
ila votation populaire du 21 mars 1920
sur I'interdiction des jeux de hasard.
Des juristes compliqués se sont alliés
aux partisans dies Kjar saals ponr affìr-
mer que la majo rité des votati ts faisait
défaut et que l'initiative devait ètre
soumiise une secon de fois au peuple.
Les critiques étaient fondées quant à la
manière superficielle don t on avait cal-
culé jusqu'ici ila majorité absolue des
votants. Il est juste de dire qu'une ini-
tiative ou une loi ne soni acceptées
par le peuple que si le proj et réunit la
moitié des voix émises, plus un. A l'a-
venir ce caloul devra se faire couseien-
eieusemtent, Ceplendant, cette ' fois-ci
nne demi-douzaine de cantons avaient
déjà détruit le matériel de la votation
(!orsque la Chancellerie federale leur
demandait à revoir les détails du vote
populaire. La maj orité du Conseil na-
tional s'est dit que la faute est irrépa-
irable et que la votation du 21 mars
1920 doit bénéficier encore de l'ancien
système de vériiiication. Il aurait été
•immérité, au fond , que précisément les
tripot s tirassent profit d'un accès de
llégi time rigueur pour le laisser-aller
administratif.

L'éclat final de la session paraissait
se préparer dans ia reprise de la ques-
tion du passage des troupes de la So-
ciété des Nations. M. de Rabours , ap-
puyé par 21 ccClègues , allait interpeller
le Conseil federai aa suj et de « faits
nouveaux » qui pouvaient justifier une
modification de la décision negative du
goiivernemenlt. Comme oontre-coup, 32
Suisess allemands présen taien t un? mo-
tion enj oignant au Conseil federai à dé-
clarer son refusi cornine une affaire de
principe , une fois pour toutes.

Les « faits nouveaux » arrivaient en-
tre temps, mais point du tout dans le
seras de M. de Rabours. Une dépèche
de Tschitschérine au1 gouvernement 11-
thuanien déal arait l'arrivée des contin-
gcnts de la Société des- Nations comme
cas de guerre, et le gouvernement li-
thuauien, a fait savoir à nouveau à la
Société des Nations que Je plébiscite lui
ne parait adrmissible que sous trois con-
d-j tions : 1° Viln a doit appartenir en tout
cas à la Lithuanie ; 2° le plébiscite ne
peut se faire avant huit mois ; 3° les
Sovi ets doivent ètre -d' accord.

Tout le imonide, au parlement , était
d'accord que ces faits nouveaux donnent
pleinem ent raison au Conseil federai ;
M. de Rabouna lui-mème se rend ait à
l'évildence et son interpellat ion , comme
la motion conltrailre furen t 'renvoyées an
mois d'avril. Entre temps , les affaires
seront entièrement écìaircies par les
délibérations du Consei l de la Société
desi Nations . Qràce à la prud ence et à
la fermeté de M. Motta la question de
principe , le libre diro:t de la Suisse de
dire oui ou non, est ies*ée intacte et la
décision negative s'appllque unique-
ment au cas-particulier , rebus sic stan-
tilnts. Ce n'e-sit un secret pour personne
que ila grande majorité du Coniseli fe-
derai , des Chambres et du peuiple suisse
aurait  volonti ers approuvé un refu s de
principe . li fault defluire de ce fai t tou-
te l'ini ust ice rldt 'cule des attaques que
ie Journal de Genève, par exemple,
muot cornute une carpe avant la déci-
sion , dirige après coup contre le chef
du départ amen t Donitele.

Le dimanche politique
Le peuple saint-gallois avait à vote r

dimanche sur l'article revisé de Ja
Constitution cantonale prévoyant l'élec-
tion au Grand Conseii d'après ie chif-
fre de la pò pria tion d'origine suisse.
L'ancien article en question basait l'é-
lection sur le chiffre total de la popula-
tion. La revision aura naturellement
pouir effet de réduire de manière notable
le nombre des dépu tés-. li a été accepté
par 27.204 voix oontre 25.511.

La loi sur le jour de repos hebdo-ma-
dai re recomniandée par les partis offi-
cieils a été repoussée par 29.242 voix
corntre 23.840.

La visite en Ang leterre

Les négociants eit industriels suisses
sont arrivés à Londres. Us vont visiter
les principaux' centres commeroiaux et
industrieJsi de la Grande-Bretagne et
essayer de noue'r dés relation s avec It-s
maisons britanniques des industries
textiles, en porceiaine et des machines.
Le Dr Wein , chef du groupe , a établi
son -quartier genera! dans Ics bureaux à
Londres- de 'ia Société de Banque suisse.

Toujours le passage des troupes
de la S. d. N.

Le point de vue lithuanicn
Le journal offieLeux « Lituva » écrit

d-aus un alrtiole de fond consacré à '.l'at-
titude de la Suisse dans Ja question
du passage des troupes -de la Société
cl'attituded de la Suisse dans la question
des Nations :

Le télégraphe vient de nous appor-
ter 'la nouvelle que le gouvernement
suisse a refusé de laisser passer les
troupes internationaies destinées au
territoire lithuanien de Vilna -revendi-
qué par les Polonais. Pratiquement, la
décision de la Suisse n'a pas une gran-
de importance. L'essentiel pour nous
est la valeur morale de cette décision.
L'invasion de Vilna par les Polonais,
leur séjour dans l'ancienne capitale li-
thuaniennes et leurs revendications
pour cette ville, constituent une viola-
tion du droit des gens. Le peuple suisse
connu libre, actif et courageux, ne pour-
rait lui-mème pas souffrir un tei état
de choses et, partant, il ne voud ra pas
faiire des démarches qui pourraient don-
ner une reonnalssance legale à des ac-
tes polonais aussi illégaux.

(C'est, en effet , un point de vue tout
lithuanien.)

L<e trafic de la monnaie

On condamné sept personnes ù Bàie
Le tribunal de police avait à juger

sept personnes aocusées de trafic de
monnaies d'argent belges, en contra-
vention à l'arrété federai du 4 octobre
1920. Le 25 janvier, cinq de ces person-
nes furent arrètées par Ja police de Bà-
Je au moment où elles voulaient intro-
durre des monnaies d'argent belges,
pour une somme de 29.000 francs ca-
ch'ée idans leurs vestes de contreban-
diers . Selon leurs propres aveux , ces
individus ont intreduàt en Suisse des
nionnaies d'argent belges, -depuis la pu-
blication de l'arrété , pout une somme
d'environ 200.000 francs et ts faisaient
ce métier -dep-uis longtemps. Sept accu-
sés furent condamnés à des peines
de trois semaines à deux mois de pr i-
son et à des amendes variant de 5 à
15.000 francs. En outre les sommes
d'argent saisies furent confisquées.

Au cas où les amendes ne seraient
pas versées dans le dalai de trois mois,
elles seraient commiuées en un empri-
sonnement d'un an.

L'Eveché de Bàie et l'Etat de Berne
Nous avons annonce brièvemeut que

dans sa séance de mandi deirnier , le
Grand Conseil de Berne avait adopté
saus opposition le projet G'arrèté por-
tant reconnaissance de l'évèque dc Bà-
ie par l'Etat de Berne.

Voici le text e de cet ariète :
« Le Conseiil exécutif , sur Je rapp ort

de la Direction) des cultes et sauf l' ap-
probation du Grand Conseil, décide de
faiire savoir au Conseil d'Etat du can-
ton de Soleuire, oe dernier étant can-
ton-direoteur de ila coniérence diocé-

saine de J'évéché de Bàie, que l'Etat de
Berne reprend dès le 1" j anvier 1921
ses relations avec le dit diocèse, en
conformile de la convention sur la ma-
tière et dans la mesure où la légi-s'la-
lion bernoise suir les cultes l'autorise. »

En votant cet arrété, le Grand Con-
sei bernois a accompli un acte de ré-
paration que la population catholique
du Jura attendait -depuis de nombreu-
ses années et cette mesure d'equi té fe-
ra une excel-lente impression en Suis-
se, daus tous les milieux où l'on estime
que de temps des luttes oonfessionnel-
(fes est passe.

T-aSkr BLésion
--o—

Une curieuse affaire archéol ouique
Le hameau de ViJlard-Dessus , coin-

muroe d'Alex, Savoie, possédait de
temps Immémorial une chapelle dédlée
à la vierge martyre sainre Agathe. la
protectrice du feu.

Eu 1793, ce piittoies-que village ne font
pas épargné par le vand al isme róvoh>
tionnaire .mais ses habitants réussirent
à sauver du petit sanctuaire un tableau
peint sur toiile mosur&nt 1 m. 60 sur
1 m. 20, représentant sainte Agathe ar-
retan t les ravages d'un incendie, ainsi
qu'urij dessus de tabernacle en bois
scUlpté. Ces obje ts mJs en dépòt dan s
la famill e Barrucand . Inren f depuis pré-
cieusement conserve.; de pére en fils et
détenus- auj ourd'hui par un descendant
de catte famille, un sieur C...

Or, la semaine derniére un antiquai-
re passant par là s'enquit des curiosités
du pays et C... eut la malencontrei'se
insipiration -de vouloir lui vendre pour
une -somme insignifiante le tableau de
sainte Agathe et le suj et .religieux l'ac-
compagnant. Les gens d'u- hameau , qui
rever.diquent ces objets comme ayant
appartenu collectivemcnt à leurs ancè-
tres, eurent heureuseiment vent de ce
marche. Justement indigués, ils atten-
dirent ile jour de l'enlèvement, auquel
ils vinrent s'opposer. La gendarmerie
informée dressa procès-verbal. Les ob-
j ets religieux en litige sont déposés à Ja
mairie d'Alex, en attendant qu'une dé-
cision intervienne.

Seids oneJques vestiges subsistent
encore de ila chapel'ie de sainte Agathe ,
notamment 'uin bénitier de pierre.

Au point de vue archéologique sur-
tout, le tableau de sai-nte Agathe et le
suj et religieux sculpté con-senés depi.is
plus de 130 ans soni d' une grande va-
leur et il s'en est fallii de peu qu 'ils
fussent emportés pour quelques malheu-
reux bLlets de cinq francs. Depuis, une
famille -des environs a déj à offert mille
francs du tableau de sainte Agathe seul.
Mais les habitants du hameau de Vil-
lard-DesS'US, 'qui y attaclient un pouvoir
providentiel , ne veulent s'en départir à
n 'importe quel prix.

Cet incident aura néanmoins eu pour
heureux résultat d'att '.rei l'attention star
la présence de curiosités archéclogiques
ignorées jusqu'ici.

Les zones.
La commission federale des zones

s'est réunw jeudi à Berne. Elle a pris
aate avec intérét diu vote unanime du
Grand Conseil de Genève concornant
l' avantnproj et francais , jugé inaccepta-
ble.

Après avoir examiné ls situation , ia
commission a prie le CcnseiJ federai
d'ex aminar , pour le cas où la discussion
dtevrait étre portée sur ce terrain , Top-
pontuni'té de soumectre 'nn contre-pro-
j et relatif à .ia petite zone, mais avec
main-bien, il va sans dire , de la stn?cture
d'Ouanière garantie par lei traités en
vigueur.

Dans (le cas où la France rehiiserait
d'accepler le coniire-projet. la commis-
sion a émis le vceu que le Conseil fode-
rai prciposàt un arbitrage afin de ré-
gler à l'amlable un difiérend qui n'a que
trop dure. La France ne ponrra.i t , évi-
demment, se soust-rai-rc •) une procedure
basée sur le désir sincère de voir se
dénouer stìlon les lèg'.es de la j ustice
les dislc'aissions qui ont surgi entre deux
nat ions amies- et qui euteudent le rester.

Aigle.
Notre confrère de la - Feuille d' avis

d'Aigle », M. J.  Borloz, dépuité , d-ccline
urne nouvelle cand idature à '.a sui te d' un
diissentiment d'opinion avec le comité
radiical d'Aigle, dissentiment qui s'était
accuse spécialement lors de la dernié-
re votation federale.

Poignée de petits faf}&
Plusieur s divisions russes-, reiiforcécs <1«

cavalerie, -march-eraient sur Tlflts, derrt i'é.
vaoua t ion vieut d'étre organisée par lè- ìou-
vern-ement giéorg-iem. . ;

— Depui-s lin j anvier, les pluies sont à
nouveau devenues plus rares. D'après le
bulletin -m'étéorologiQiK, elles. at-teignérit à
peine dix millimètres pour -la place de Zur ich.
Dans l'Est et le Nord du pays, Ja séclieresse
est plus gra nde encore. A Coire , orrèm-e-
gistre quatre milltmòtre.s, alors que la
moyenne ipour février est de 60 mil!i -mètre$
dans cette irégion. Il •ist évident qué dans
ces conditions, l'approvisionnem ent en' éCeo-
tri-oité est de nouveau menacée. i

— La direction des tramways de Locamo
s'est vu-e dans l'obligation de su-s-pendre l'ex-
ploitation à la fin du mois en raison de sa
sitmatiort fina ncière irès difficile. •

Des démarches on-t été faites auprès des
autorités muiiiciipales afin qu 'elles .repren-
nenit l'ex-pìoi-tation, mais % est peu j irobabk
que ces démarches abou-tissent.

— On mande de New-York que p lus de
200 cas d'encéphalibe 'éiha^gique otrt -été an-
nonioés depui s Je ler janvi er . Dan.» beauceup
de cas, il y a eu des décès. In des symptò-
mes a été Ja doublé vision accompagnée
d' une forte envie de donn-'r.

— Pouir voi et assassinat, iàux chasseurs
du 31e bataillon, à Naiicy, ont été condam-
ués,run,Fernand Vin cent, à la peine capitale;
l'autre , Charles Qrirme, à qiui-nze ans de tra-
vaux forces.

— Les é-lèves de l'Eco 'e d'agricultuire de
Montagne , F-rance, se sont mis en grève, Ils
demandent te -remplacemeat du directèuròde
l'Ecole.

— A la suite de nombreux vois de soie,
d'un m-ontarrt de plusieurs rmilliers de irancs,
deux ouvrières d'une rnanufactur e de.soiérie
d-e Zurich ont éré arrètées. Au cours des per-
q-uisitions faites à leur domicile, de "nom-
breuses p.'èces de soie ont siti saisies D^au-
tres arres-tations sont iJiimineiKes. •¦̂ ¦;

— 200 ouiv r iens de la charcitterie BeU S. A~
à Bàie, et 1e rpersonue': des abattoìrrs, ònt
cesse le travail Es reclamerà l'inst-tuition
de conseils dexploitation, ime nouvelle 'ré-
d-uiation des heures de fa vai ) , ;e rem^ace-
m^n-t des allocations de renchérissemSrn
arstueLl-ement en vigueiir par des salaires
plus forts. = ; j

— Le peintre en vitrau x lidouard Re-i&gH
est -mori à Lucerne à l'àge de 58 ars. s "- ''

— Dans le canton dc Oenèv», sur la pro-
position de la conférence de-s ìnstituteBi^- ̂ 9
Département de l'instrucrion publique a-;d*J
cidé d'introduire, à titre u es«ai, l'eiKeijrnfr-
ment obligatoire de l'esperanto dans lavJifift
classe des écoles priùiaires, dès septenibre
prochain. .; .r

— L'Office a'Ueanan.i des céréales evacua-
le produirt de la -récolte de 1921 i environ
sept miEions de tonnes de cCriai'fs Fan-ifia-
bles ; 2 millions de tomps d'orge ; ^«ill-
li-ons et demi de tonnes d'avoine , soit au ti>
tal 13 millions et denti de tnnncs. .,""3

— Un grand incendia, qui a éclaté -hier
matin dans des dépòts de bois s.'tués au. nord
de ila ville d'Anvers, a cause pour 4 rn^ljons
de dégàts.

— En revenant de la forèt, à Niederuster,
Zurich, où il était alle chorcher du bois, un
nommé Henri Peter, àge de 16 ars, frotta
ime a-lfurmeMe sur un pistole! arin e. Le coup
partit et atteignit en pleine poitrioe Je ieune
Paul Eggspmhler, qui fut tuie. '-"• ¦> '¦

— Apr ès .plus de dix ans d'expérTences,
l'Ingénieur su-édois Sven Ber -glund a réussi à
metrtre au point une n-ouveV.e inveiition. E
s'agi t d'un film parlant qui -peimettra de
faire concorder absol^i.ient la -parole avec
le mouvement des pr-sonn-os proj etées sur
¦l'écran. 11 vient de farro des expériences. «a,
présence de iournailistes qui se -soni décla-
rés absolumen t sa'tisfaits.

— Le Journaux -le Madrkl re-prod-uL^ent
um:- dépèche de Panama , se.on laqi'eìle« Ies
ouivrier is, Jes méoanicieis et les ecnployés
de J'admini'S'tiration d» canal de Pana-ma ont
déclaré la gi'rève. Ls demamlerai-e'ii't un reiè-
veiment de 'salaires.

— L em-igration des Suisses en Amériquc
prend des proportions très g' andes. La se-
maine derniére, un cwv >i de plusieurs cen-
taines d'éniignants suis-ses.. dont 200 habi-
tante -de l'Oberland bernois a quitte le pays
pour allle-r s'embarquar au Ha vre

— Hier , à Fribourg, dans la soirée, un
enfant de 5 ans, Franz Grati, en Jouant dans
la ri»s, a glissé et est tombe sous un camion
automobile. Écrasé par !e 'ourd véhicule,
l'enfant a é-té tue sur .'e coup.

nouvelles Locales
Adjudication de l'usine de Barberino

Le Conseil d'Administration des
C. F. F. a reipriis sss dé'iibérations sa-
raed-i. Désormais des prèts hypothécai-



j t $:seront accordés aux sociétés coo-
pératives de construction dui personnel.
.lie. conseil s'est déclaré d' accord

i.d'aiug'eir à la -maison Leuenberger-Tra-
éhsfll-Niggli, à ¦¦ Spicz , les travaux de
terrassement , de maconnerie et de cré-
pissage de l' usine hydrau iirju e électri-
que' de Barberine a Chàtelard pour le
ptix-devisé de 920.83f> fr. 50. ¦

Accident mortel à Bov ernier
Samedi, dans la matinée , un grave

accirtlent est venu pianger dans le deuil
une honorable iamiiie demeurant à Bo-
vernier.

Des ouvriers de la localité étaient
occupés à ramasser Ies pierres peur
l'endiguement ide la Dranse q uand' l' une
d'elle*, déviant malhewi éuseirrien't, vint
enfoncer la fontaine où une iemme agée
de 57:- ans, nommée Amelie Furinoli ,
Javait du linge. La pauvr e ienume fut
tuée .sur le coup. On j u ge àu désespoir
desi; auteurs absotauent involontaires
de ce fatai accident et de la consterna-
tionrde la famiitle si crucllenient épr ou-

Pour combattre le chòmage
• Un arrété du Conseil federai
Le Conseil fèdera! vient de prendre

une décision au suj en 'de> mesures des-
tin-ées 'à combattre le chòmage.

Sé référant à l' arrèse federai , .a Con-
fédération prètera son appui aux can-
tons en Jeur allowant des subsides pour
la constniction de bàtiments , dans l'in-
téTèrf/gér.éral. Exception est faite ce-
perìlclant pour :ies- bàtiments Iocatifs qui
exlgeraient le 20 % environ des frais
¦nécessaires à l'ensanible -d'es construc-
tions.

Anitre excaptionne-1, de semblables
allocations pourront étre -accerdées
pouir = des réparations ou des travaux
de féniovation. Un subside spécia 'l est
prérvu, par suT-croit, pour la couverture
des-i.'fr-ais suppilémeatakes' occasionnés
par l'emploi d'ouvriers i-nexpérimerités.

'D^-plus, une alloca .km de 10 % des
frais de construction est prévue pour la
construction de mai>ons locatives.

;.,TGnis ces subsides s" entend e nt pout
defc-S8imm.es dépassant 2000 fr. aù mini-
mum; :•:

Outre ces subsides , des préts seron t
con^èntis pour Péreciioii de bàlhnents
bcatifs, -prèts calctós sur la base du
soide du crédit accor ié en 1919 pour
1'eaoóuragement à la construction

La'-'"Con'fédération n'accorderà ces
su-bsMes que si ies cantons consen-tent
de leur55coté à participer aux prèts dans
la mèime mesure. Les cantons décid èren t
si, étrdàns quelle mesure , les communes
irrtérKisées devront coirribue r aux eu-
treprfees en questioni.

Cet arrété federai entr e immédiate-
ment étf vigueur.

:a ,t. •
*: \XA GRIPPE

Un vod'umineux rapport vieni d'étre
miblié . en .Angleterre par le ministère
de ki-sante, rel a bif à -la grippe de 1918-
19. jl ,-n'est pas pirécisém ont cncoura-
Ueant J ' "

Attfpoint de vue scientifique, il admst
«tue :té mal est en relation avec te ba-
cjilie"'dè':Pfeifier , mais sans que cela si-
gniflé que le dernier soit la cause du

%ib.esse generale Une cordonnepie dans un tube mm '̂ m Un igagnant |Sy=!!Si JJ.HHSL_~ *"* . - . - DAciiHafc rirmrcnanlc ¦ r.. j* W ' superbe, a venure en iiAYUlE
Ce n'est pas seulenieiit «Oli rcesuuais surprenarus pr vendre vos Chevaux —¦•—*———— ¦"̂ ^¦"¦jT""^̂ ™™" Contenance 5 Ha 25. Prlx ap->;t C'est merveilleux ! Réparez vous-mèmes 

^^f^ggLg6 
SUr 

immédiat Sellerie BSS^iSSffi 'i.̂ SK
Voilà ce que nous disent chaque jour tous soUdenient , sans pièce, ni colle , sans outil , r-i clou , vos Pho -ollno ^™^^™— In

ltltl
vì^ ĈM^T* 

ment. -Se renseigner :
-' reinr mii ont Iait iiaaire ria nntrfl chaussures fsemelles et empt ignes) et lous objets de cuir BOU Chene Chevaline oblieudrez-vcus par l'achat e.n m*-el *\l ™- ~P _ ì%n t P acemant, BsgnBS,ceux qui ont lait usage de notre „u de caoutchouc : porte-moonaie, fourrures , valises. slè- Cen'ra 'e H Verrev d' une sène complète chetai , garnit. en nickel 70 fr.

__ ? ¥ ¦ " F é  ¦% 5 ges en cuir, toile cirée, harnais , chambres a air etc. au , _ ' ' (5 billets) ttrix fr 5.— d e  ''OM'er de vacne en lori tne- ———————————
UANnn rMAt«IIlll U A U r t ì  moyen du Louve 7. Lausanne la |otPrift Vu Vienx-Cerlier. «e Fr-, ^-- Collier de boeuf On demando pour Martigny

nlin iinOrS i i n l l lM « TL.±cru ±<3L <3Tx±r « Maisou n* let8 revf n(lant s séne. ** ;» ^f f L b_ iS- uX^ ipune filleIr I li -* I'  I R  I I 1 I I !  i l i  tf 0 II durcit en 10 mitutes, forme uo cuir le plus résistant Pas pour le travati avec 5 gagnants ga- r " 1̂ ./  ̂ ^K^ 
J^UnC 

I I I I C
l l UH U l l V l  HlWlS I II U I «I » -le l'épaisseur désirée , impermé -ible . arihère de lui-mème. Téléph. Boucherie 15.36 ™ n_,'s> "'ll ''"} ' ',ll pf s, fr ' 28'- connaissant la cuisine et tous

St. a§ Le tube 2 25. Rabais par 10 pièces appartemenl 12 80 23 5o ; io séries (.u les travaux du ménage. Bons
à base, de iauiies d' teufs frais et d'extralt ile viande ArirMTS lurMixiif? ———.——«-«-»— i.iiie.is)avec10gagnants Favre Pierre-Marie g3(,ea Entrée immediate.
. **"' sssociés à des toniq ues puissauts. .. «*•«•«« _*Lkm. -...-> .. _*, ..... RoailY Homnlnnc sQrs seulement fr. 46 - Sellier, St-Maurice S'adr. an .Inumai sons C.T.
Son wslmilatiori lait reprendre rapMement le poids MAGASIN SMELDUR, Martigny-Ville. DcdUA I^UIIIalllud Lot gagnant constate ¦ *****-*-*---*--•-**-»*-•»---»-*-
8t IPB forces. S'euiploie pour adulles et pr en'ants. (Aucieuue Boulaugerle LouUi). **¦¦ C «« M A S* 

de suite . BF >̂aV r ::''< M ÉF *^ -̂ -,\\ ___^ __ mm__ WSpécialement rec.omiiianrlé dans les cas de Faiblesse — Cll Ir T c L ì l CQ  ,,¦¦¦ , . , „¦.••% •-, '-> ¦ B"*» ¦ Bfl 21 I I -WW ¦ ¦ IMrfrate. Hanqn. d'Appetii , Mauvaises digestions . Mani de lete. Pour N'oubliez pas nos semelles et talons «n cuir snd.onpgt toDtPS graDdeur s, de suiti Tirai S ne* mmmW 1 1 ¦ \J di I W ILIhWf rapidement l'AMnia Chlorese, DeurasMe et toutes mala- ch ™m*- més feriil ès pour loules cui- °a
8 "rocha'inemeilt ^^ . ^^ ̂ ^ ^^

ftndni'ìr
PaP 'e surme"aee pbysique et mental 

S W O" Offre à louer à MARTIGNY 'ures' .
Profl

r e,z Ìu ch-aDg
^ Commandez de suite MEDECIN-CHIRURGIENHiouaro ie «p-«s Demand i z liste de pux el _ _ 

^^ 
_ _ _, _ _  —_, 

_ _
Régénérateur ROYAL Ferru gineux snanÌBUX ocaux «S ,̂ Union - Banp S.A. = MONTHEY =

En'vente à Mariigny à i a  Pharmacie Morand , °H.
fll,IC »A ^ 7777,,  ̂ L^

US

^
NM

^ g  ̂
OUVrifO 80H Cabinet de 

COMUltatlont

L 

Expédition par retour du courrier. (magasin amere-magasiiis et dépflts) conrenan a J 3| 
'"" ™ ' 

391 - |g|H Mari, àia VILLA MINGE , route de la Piantati
i.. . ' ... . . . . .. a lous genres i 'e commerce. M VU U C JU L Q D i-neque postai in, i osi -n siénhone No 101 -u -Brande bouteille 8 Ir. — la Branda ferruglneusa 9 Ir. _.. ^ ° .- . - , , " ,u,"" u l"" " ¦»»¦« Frais pour l'envoi des — leiepnone «o lui —

uépSt à Monthey : Pharmacie de l Aveuue Situation commerciale de premier ordre de 7 t0Dr8. S'adr. à Baraldini billets et de listes de tira- Consultalions de 9 à 11 h., et sur rendez-vous
__\i 3 S adresser au e Nouvelliste > sous B. M. MASSONGEX . gè 40 cts. tous les jours excepté le dimanche.

premier. Autrement -dit , il faut , en ou-
tre du baoil-le, quelque autre chose. Et
ce que-lq u-j  autre chose, c'est, en l' es-
pèce, l'ensemble -de C'Onditlcits déìavo-
¦rables qui ' a -accompagné la guerre :
lìnsahihrité, pr ivations, .soucis, tiroubiis
social. Mal lieureusemeiit , dit le rap-
port, la situation ne va pas cfoaJiger de
sitòt. Pendant longtemps, pendant urne
generation, au moins, les cotiditions
-resteront ce qu 'elles soiit , c'est-à-dire
essentieFiem-ent favorables aux pandé-
mies et épidémies.

La guerre a diminué la résistance vi-
tale -d'un très gra-n-d nombre d'humaitis ,
et c'es-t ce qui a permis à des germes
à qui , en temps normal ,nous eussions
resistè sans peine, de prendre le dessus.

Cette conclusion n 'est point de natu-
re à relever les couirages au momen t
où 1-a grippe parait reprendre de la vi-
gueuir. Une nouvelle epidemie -se déve-
(Jiop-pe actuellement, avec rapidité , en
Grande-Bretagne , -dans diverses villes.
Symptòmcs : fièvre , froi d e-t a-dynamie
profonde. Le sujet qui se réta-blit en
reste ébratiilé.

Jus qu 'ici , mortalité faible. Mais qui-
conque se sent touché doit se soigner
iunniédiat-ement.

»ftE'aL.E

On a relevé, près de ia pension Vale-
rette , à Leysin , F. Perrin , Valaisan , cas-
semlier aux Frènes, qui , pris de bois-
son , ii'avaiit pu r e-n-tirar à sor d-arniciu'e
et avait -été gdé.

i!n médecin s'opero de l'appendicite
¦Le -docteur Eva-n Kane , chirurgien de

Penlsylvanie, bien co-nn u, croit que beau-
coup -'de personnes ont urne crrainte i-n-
j us 'tifiée des opérations chirurgica !,cs
qui fait qu 'efJes meu'cnt alors qu 'en'
aurait pu leuir sauver la vie. Por.ir dissà-
per catte crainte Klusr.' re , en cc qui con-
cern e l' appemdi-ci-te , il s'est assis hier
sur la taWe. d'apération , s'est anesthésié
voca'l&man t , puis- s'esi: rnu\jert iranqui'ùe-
ni'emt J' ahdcmeni et a enlevé ì' appendi-
oi-te.

' Initerviewé quelì-qu-ej . .Jie.ures . après
l'opération , le idooteur a déclairé qu 'ii se
sentait très bien.

Qui .'chez nous, voudrait tenter j a mé-
me épreuve ? .

CÌU'onique électorale

A Brigue, 18 candidats pour 8 sièues
L'as-s«-mblée des délégués' •ini parti

ccns-ervatò'ur-ca'th'Oilique 'du district -de
Brigue, a -décide de¦ iw'ésenter une liste
compete de huit car.iiici.ats , soit :

Dép utés : MM. Dr Hermann Seiler ,
conseiller natiionai , Brigu e ; Dir Alfred
C!auisen, ancien président de la ville ,
Brigue ; Joseph Escher, président de
Gli-s ; Antoine Amhend, véterinaire et
préfet à Qlis ; Antoine Saizmann , pré -
sident de Naters ; Ai .red Geftschen, fa-
bricant à Naters ; Josjp h Steiner, a
Ried-Brigue , et Jeitziner , à Mi-nd.

Suppléant s : MM. Maurice Bieler , à
Thermon ; Raphael Biircher , négociant
à Brigue . ; Léopo-l-d Eggel , menuisie-r à
Nater s ; Edouard Eyer . à Birgisch ;
Pierre Franzen, employé C. F. F., a
Brigue ; Lauwiner, à QonJo ; Antcine
Heinen , à Eggerbeirg, et Emilie Getitine:-
ta, -à Glis.

MM. Joseph de Stockalper , ancien

préfet , et Adoppine Perrig, le sympathì-
que et popuilaire pré siidsnt de !a" bour-
geoisie de Brigue , renonceut à -M:e nou-
velle canid-idaiture.

Lc parti clirétien-soctà! présente une
liste de cinq noms portant pour la dé-
putation : MM. Saladin , fonctionnaire
de dc-uane , Naters , Olément Imhof, a-d-
minist-rateur postai ,- e t  Alfred- Kar len ,
secrétaire ouvrier , à Brigue ; Theodor
Amher d, vétérinaire à N'aters , et Franz
Pfa-m-mat-ter , à Brigarbad.

Le compromis don t il était question
entre socialistes et libéraux n'aura pas
lieu. La liste socialiste sera , dit-on ,
composée des- trois cnndidats-dép utés :
Charles Dellberg, burattate postai à Na-
ters ; Elias Holzer, ehef cantonnier
C. F. F. a Glis ; Grimm , chauffeur
C. F. F. a Naters, et de trois supipléauts.

Les libéraux du dis-t rist -de Brigue se
composercinit sur les noms de M'M. Dr
Biircher , médecin, et Louis Delaloye ,
chef de gare, Brigue. portes - comme dé-
putés, et MM. Joseph Lorenz,-, visiteur
de donane , et Adolphe Porat/i chef visi-
teur C. F. F., portes comme suppléants.

lì y a donc 18 candidats po-uir 8 siè-
ges de -députés !

Candidatures ecclésiastiques

La candidature de M. l'Abbé I-mhot ,
Rd Cure de Ried-Mòiel , a été retirée et
romiplacée, par celie de M. Wa'ker , à
Mòrel , ceci pour des ra isons d'ord-re
supérieur. ,. . -

Cette candidature avait été aocueiliie
avec un grainid enthousiasme. Il est pro-
bable, après ce retrait , que nous. n'au-
rons à enregistrer anemie candidatur e
ecclésiastique.

Dana les C. F. F

La situation
inspire de vives imjuiétudes

Le trafic des C. F F. diminué dans
-des piroip-O'rtions teilles' que mille wago-ns
par j our restent dans iies gares 'sans
étre utilisés, Cette situation inspire de
vives inquiétudes à la. direction des
C. F. F. qui se verr à obligée de réduire
à nouveau -la ckcuiatìon ,, des trains de
maTchandlses. On songerait à convo-
quer , à Berne, une coniérenc e où se-
raient invités las niUieux irudustri-als,
commerQants des organisation s ouvriè-
res, pour examiner sérieusement :'.e pro-
blèm e éco-ncirnique tal qu 'il se pose, eu
égard aux circonstances extraordinaires
de l'heure présente.

Sion. — Caisse populaire d'assu-
rance maladie.

Cette Société a eu sa -nóunion gene-
rale dimanche 13 févri-er écoulé. Elle a
'fait preuve de beaucoup d'aetivité . du-
rant d"année passée, Fondée le ler jan -
vier 1920 -avec une effectif de 1.50 mem-
bres, e.'le en compte auj ouird'hui 352,
dont 150 hommes, 94 femmes et 108 en-
-fan-ts. .

S'és recettes ont été de ift 10,865,83
Ses -dépenses (frais de méde-

cine et pharmacie , -l'indemnité
de -chòmage et administratic-n
sont de 6,120.—

-Total des -recettes fr. 4,745.83
Au cours -de cette assemblée plu-

sieurs plaintes ont étó formulées au su-
j et de 'la distribu t ion des" feu i lles d'a-
dhésion aux différentes société^ de se-
cours concernant la mutuali té scolaire.

Le comité est chargé de faire des dé-
marches auprès du Conseil municipal.

La société désiretise de nop-ulariser
le pùus ;- possibile -la mut-ualité scolaire
ainsi q-ue l'assuraince-maladie en gene-
ral, prie toutes les personnes qui dési-
rent y ad-hérer de s'adresser à M. Stiu-
pler, président de la société, rue des
Portes- Neuves.

Sierre.
La Société d'agricmlture de Sierre

fera donnea: un cours de tai'Jle de la vi-
gne les 24, 25 et 26 février courant.

Réunion a 8 h. devant la maison d'é-
cole. Le Comité.

Bex.
Le roi Albert a dècerne à Alme Hélè-

ne Testaz et à Mine Ida Munge, à Bex ,
iles palm.es d'argent de l'Ordire et de la
¦Qouronne comme -ooil'ìiabor-atrices a
l'oeuvre des internés belges en Suisse.

Evolène. — Alpinismi. — iCorr.)
Deux j eunes touristes de la Forclaz

partirent, il y a quelque s j o.urs, pour
faire .l'ascension du Morat de l'Etoile
qui est à une a'iltitude de près de 4000
mètres. Mais, arrivés à la Gietti qui se
tirouve déjà assez ha-iu, nos de'uix alpins
ise sienit trent inidisip oses et durent forcé-
ime-j it renoncer à leur proje t et irebrous-
ser chemin, après avoiir pris une -tasse
•de thè chez un compatriote qui se trou-
vai t dans un mayen. Us regagnèrent
ensuite . lenir vffiage, un peu désappoin-
•tés d'avoiir rató oeitte course, -mais il
¦va-ult mieux cela qu 'un accident tonl-
-j ours ipossible.

Le Jeune Catholique.
Le petit -péri-oidi-que qui -porte ce titre

a une bonne presse, cornine en témoi-
gn-erat les lignes suivantes q-ue lui con-
sacre lia Liberté de Fribourg :

« Ce j ournal illustre, èdite spécialle-
menit pour la j eunesse catholique , est
excellent ; il vient le commencer sa
ll me année. Paraissant une fois par
niois -pou r ila modiq'j e somme de 2 fr. 50
il est à la portée de toutes Ics bourses
et forme un ensemble de iectures sai-
nes, ins'tructives et réeréatives. Aussi,
nous ne doutons- uas aue nombreuses
seront liés familles qui abonneront leurs
enfants à ce j ournal et leur rprocureiront
ainsi u-he borane et bienfaisa-nte lecture.
—Adm inistira'tion dtì Jeune catholique,
Imprimerie Delacoste, Borgeaud , Lau-
sanne. »

A propos- de périodiques pour la jeu-
nesse, il xi'est pas iiiopportun de rappe-
ler' ici que u !CEuvire nationale de la
Bonne presse vieni: ide tenir à Rome
son premier congrès am cours duquel
on a dù faire une constatation pénible.
C'est que les catholiques n'ont pas sou-
ten n comme ils auraient dO la faire le
Petit Courrier illustre pour les enf ants ,
une publication de "lCLuvre de la Bonne
presse -qui se proposairt de faire concur-
rence à des ptlblications complètement
indiiférentes au point de vue -mora! et
religieux. Ce fait prouve que les catho-
liques ne compirennent pas touj ours leur
devoir quand il s agi t de j ournaux et de Les manuscrits non insérés ne sont
péricldi ques illustrés. pas rendus.

AVIS
A partir de ce jour Ba|*S£ .-ur tous I r s  ft-rru fses , soit T £%¦ I^É _^5k Wf

ferrage des chevaux et mnlr t ls ,  chars f t  vn liurea. Prix dò- S m^. ¦ I ̂ l|fi nu inut p concurrence. Trawai l soigné. Ch- z m ^^^ ^P"««
Etoduit , maréchal-ferrant , Martigny de t s lignes en bon état à, HI«>«WU •*¦¦«¦ , tm j  deiu méi-.a'-lques S'adresserA la mémn ad-esse, fossards assorlis pour travaux des j  RICHARD Oscar, La
vi gnes. Facilite de payement. Preyae , EVI UNN A Z.

Monthey,
Le Conseil communal de Monthey a

décide d'adhérer définitivement au pro-
j et, d'accord avec ila société du gaz de
Vevey, pour la constitution d'une So-
ciété de la Rlaine du Rhòne , Dans ces
conditions, les travaux de raccorde-
rai ent de Bex à Monthey pourront com-
mencer sans- retard et l'usine à gaz de
M-c-nthey alimenterà les deux localités
jusq-iij'à ce que le réseau à créer dès
Villeneuve permette la distribution -du
gaz veveysan dans toute la -région.

BiibSuOgrapiiie

LES ANNALES
Il n 'existe -pas de grand e revue littéraire

qui , pou-r 30 f.rancs par an, (75 centiir.es" le
nu-méro) , donn-e ce qae donnent les « Au-nal-
les ». Chaque stìmaitre une pièce de théStre
choisie, Ies rócemts succès, 4.000 Ugnes s:-
gn&ss des no-ms -les plus lilustres, tonte la
vie ititenectueUe francaise. Kn s'abounant
en mème temps à la « Coreférene'a » (iou-r-
nal d-e l'Uni-versité des « Annales >¦ repro-
du-isant le. tex-te des 75 conférences. faites
dans l'aimé-e), les deux publications réunies
ne coQtent que 40 francs (au lien de 50).

On s'abonn-e en éorivan t 51, rue Saint-
Qe o-r ees.

AUX FUMEURS
Vous pouvez vaincre l'habitude de fumer

en trois iours, améliore - vetre sante et pro-
lorge r votre vie. Plus de troubles d'estomac,
pl us de mauvaise haleius , plus de faiblesse
cie cceur. Recouvrez vaire vigueur , ca'.mez
vos nerfs , écìaircl^sez votre vue et dévelop-
pez votre force menta 'e. Que vons fum tez
la cigarette , le cigare, !a pipe ou que vous
pnsiez, demandez mo-i livre si iDtéressant
pour tous les fumeurs. II vaut son pesant
d or. — Envoi gratis. E. J. WOODS, L<*

10, Nortolk St. (412 T. F.I Londres, W. C.'2.
636.

Pourquoi demain ?
puisque c est auj ourd'hui que vous deve*
acheter des Tablettes Gaba pour vota pre-
server de la toux , des maux de sorse et de
l'enrouement.

A AA Méile&vqus t r .
WWW IzxLgez ies Tablettes Qaba

-____._y ' £__m en boites bleues à 1 Fr. 75JHSMMK

Diabète - Anemie
IMPKANCE • GONSTIPATION

Rhumatisme - Nevralgie - Boutte
Maladies de la peau
de toute nature et a toutes les parties du
oorps, cheveux, barbe, etc.

Arthritisme , foie , retour d àge
Quérison complète des cas les plus graves
et anciens par Ies mer ve: Veux extrai-ts de
plantes du Docteur Dainmaf.

Deiman. broc. No 59 avec preuves de gué-
rison à I-a pharmacie du Léopard , rue An-
cienne 7, à Qenève (Carouge) en imliquant
bien pour quelle maladie. 439

A VENDRE



VfNTE AUX ENCHÈRES
Dimanche 27 février à 2 heures,

Madame Marie CRETTOL, alliée Walzer , expo-
sera en vente RUX enclières publiques, au Café
de l'Industrie à Chippis, les immeublp s suivants :

3 vignes à Randogn8 ; 2 vignes à Corin :
1 pré à Ttigin.

Lecture des conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Leon ZUFFEREY , notaire.

Rubans pour Machi nes a écrire
Papeterie Ls Decoppet

tèi. 159 Martigny-Ville Tél• "•

D.PETER.invenleur

Docteur B. Zimmornianii
médecin-chirurgi e n-dentiste

Ancien assistant à l'Institut Deniaire de Genève

A ouvert son cabinet
à Sion, Rne ile Lausanne No 1.
f*nneiil+a+innc ¦ Tous les matins de 10 h. 1/2 à 12 h.
wOlMIldUUIlb . Le sani 'ìii après-midi de U à 16 h.

Sur rendez-vous , tous les jours de 8 h. a 10 h. 1/2 et
de 14 à 18 h. Téléphone No 241. 607

- - Batez-vous - -
La liquidation generale de

touché à sa fin
Prix incroyable

de bon marche
Rue du Collège AIIIIàE Bue du Goìlè ge

A. Buchs-Piguet
Orand choix de CHEVAUX

de trait et à deux maing

Ragots des Franches-Montagnes

Paul Rouiller & fils
Téléphone 27 - MARTIGNY-VILLE

Prix défiant toute concurrence
Fàcilités de paiements 628

VENTE — ECHAJfGE

Société de

BANQUE SDISSE
fondéo en 1872

Capital-actions : 120 millions
Réserves : 31 millions

¦ Siège à LAUSANNE
Succursales et Apences dans le Cantori :
Nyon , Aigle. Morges, Rolle , Vallorbe.

L'AGENCE D'AIGLE se charme do :
toutes opérations de banque et de changé

aux meilleures couunions
Comptes-courants, déjiftls de fonds à tue at a terme.
Livrets de dépOts.
Obligations de l à 5 ans d'échfance , a 5 »/, V.,

mun ii :» de coopous semeslrie!». Eacompti , racouvremenu.
BardeetGérancedetoustitres.Placentents

Ordro de bouree, eDcalssement da coupons.
Acbat et veote de chèque» sur Pai is, Londres ,

Milan , Berlin , et de billets de banque étrangers.
Lottres du crédit. — Location do coffres-forts.

Renseiguements financiers. Téléphone No 38.

Fromage & Vacherin
Ou expédie par pièce ou par colis pestai de 5 et 10

Kgs ; fromage gras extra, à Fr. 4.70 le Kg. Mi-gras I"
choix à Fr. 3.85 le 1(8. Maigre à Fr. 2.90 la Kg. Vacherin
Moni d'Or à Fr. 4M le Kg. Tilsiti tont gras a Fr. 4.70 lo
Kg. On reprend ce q.ii ne convient pas.

SCHRECKER-Ll'OY, Av«ncho».

Transports funèbres
Cercueils , Conrnnr>es pn tou 1* g^nret

Magasin Elie BOISSARD
Téléph. 90, MONTHEY Rue du Cbàt-au

— PRIX MODÉRÉS —
¦aKmra: '«? SK-:J.

Cen à l'industrie chocolatiòro que l'oD
doit l'invention de l'aliment complet par
excellence. Celui-ci se trouve partout
sous form e de cHocolat au lait
article d'une vai ?ur nu ritive éaorme sous
un petit volume, et qui représenté le
comble de la perfection lorsqu'il sort
des iabriquesj

Peter. Cailler, Kohler

Dn achèterait

aux meilleurs taux
du jour

LA DIRECTION.

» 125

Granii Garage Majestie, 8 A.
Cottier Frères, LaMMe âss?'

Chocolats suisses. S. A

On cherche pour le
1er mars

________ _̂_rwmaav^mm——ma—maam——mmmm——mmm—ma—m—itMmmmmma'

Docteur E. Ducrey
Bj ancien interno de la clinique chlrnrslcale et de la

malernitó de l'Université de Bàie , a ouvert
H - son cabinet de consultations à

I

Sion, Rue de Lausanne
ler étage de la maison du Docteur DUCREY.

Médecine generale
Spécialités ChirurQie, Gynécologie

(Maladies des femmes)
Recoit tous les jours de 10 à 12 heures.

605

Immédiatement
cusque coproprlétaire a droit à une part plus ou moin
importante et au prorata de sa participation , avec paie-
ment au comptant au prochain tirage des obligations à
primes garanties et concession nées par les Etats.

Frs. 60 Millions de primes
doivent sortir par tirages successifs et seront réparties
comme suit : 10 obligations à 1.000.000 - 27 à 500.000,
150 à 100.000 — 4500 à 1.000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains Tirages : ler et 15 mars
Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3.25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition Immediate franco, contre verse-
ment próalable du montant respectif (Compte de chèques
postaux Ila 356) ou sur demande contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

Sterilite des vaches
Vaches ne revenant pas en sùson , ou ne tenant
pas le taureau. — Nouveau traitement garanti.

Pour tous renseigi'emercts gratuita , s'adresser
au vétérinaire Martin, Monthey. Téléph. 32.

A Choex sur Monthey (Valais) Alt. 650 m.

Propriété
a ver dre contenant 21648 m2, comprenant :

1) grande maison d'h*bitation , 21 pièces, plus
caves. 2) buanderie, bàtiment agricole, jardin ,
verger, et cbàtaigneraie. Délicieux séjour d'ét>\
vue superb«. Conviene rat aussi pour peiite Pes-
sion. S'adr. MARCLAY, notaire, Monthey.

5M7

Maison Populaire
SION

La Maison Populaire , S. A Sion met en
location son bàtiment Café-Restam aut, ba-
bitirtion - et salle du Cercle , eis à SION, rne de
la Cathédrale , a partir du ler aoùt 1921.

Conditions et cahier des charges au bureau de
M. A. DE KALBERMATTEN , architecte, SION

Boucherie Chevaline Moderne
Bas Escaliers du Marche , LAUSANNE

EXPÉDITIONS DEPUIS 2 kg.
Viande désossée pour charcuterie , le kg. fr. 2.80
Oditi sans os ni chargé , le kg. 3.30 — Bouilli avec os

le kir. 2 30 - Saucisses et saucissons, le kg 3.80. ,
Salami , le kg. 4,80 - Viande »6chóe , le kg. 3 f>0--
Télépuone 30.33 F. COURVOISIER.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique 420
Brevet professionnel garanti

jeune fille
saine et robuste , pour ai-

der aux soins du menage.
Écrire a Madame SALI-AZ ,

Avenue de Cour 5, Lausutne
rmuiu-j vanavr-armr'_rj '̂-̂ -i iC-WYì- ter*. / f^- ÛVt

La Société de latterie dss
montagnes de St-Maurice

demande

un iaiìier
actif et sérieux , ainsi
qu 'un
aide-laitier et un berger

Pour renseignements
et trailer. S'adresser ;

Adol phe DUROUX ,
Epioassey, s/St-Maurice.

Ouvrier haoile
àge 35 ans, désire taire con-
naissance , personne du meme
aie , veuve acceptée. Écrire
avec signature et photogra-
phie si possible au Bureau
du Journal B. C.

Pas sérieux s'nbstenir.

petite maison
avec jardin ou terrain près
d'une ville , l'achéterait évent.
plus tard. Écrire sons

F 844 L PUBLICITAS , Lau-
sanne.

Boucherie DOVAT demi violon ancien
VEVEY

Espédie contre rembours :
Saucisses le k?. 2 80
Graisse de boeuf crue et

fondue le kg. 2 80
ainsi que bceuf frais ou fumé
au plus bas prix du jour.

Marchandise de \*T choix.
Se recommande.

A vendre "-'"«'^
un bon mulet
sane, fo rt ti oltPur , habitué à
tous les travaux de la cam-
pagne. Chez Etienne LAGGER
Chermi gnon d'en bas

A VENDRE
un ioli poulain-cheval
àgd .IH 8 uwi.1. S'.id. à Cyrille
l'OCH ON . Collonc ^a.

une bicyclette, dame
et) bon état aitisi qu'nn bon
cliien de garde

S'adr. au « Nnuvellista > l'.V

A VENDRE
un char de campagne

neuf av 2 mécaniques,
essieu de 14 lignes.

Un char de chasse av.
pont, état de neuf, es-
sieu à graisse.

Deux Fourgons de li-
vraison, 2 omnibus et
une calèche. une vache moyenne .

Prix ti es modérés. S'ad. à race U'Hérens , ayaut du lait
H NICOLLERAT , Maréchal. P°«r ]alP»SB.-„.- -. ,  k„„

MONTREUX s adr - * CLIVAZ Théophile ,
' Rand ogne RIO

Pour Charcuteries
Nous expédions par poste et

chemin de for :
Belle viande sans os à
fr. 3.20 le kg. quelite supé-
rieure a Fr. 3.40lekg.)luchóe
gratuitement sur domande.

CABALLI 'S , Bouchirlii cimato,
PI SI laureili 23-1 LAUSANNE Tél. 4091

59i
â—wm—mm—m—mmmwmmrimm—m———mmm

Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et hémorroldes.
Ialini Bure t. No SI, Nauti! (France ,

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti san ot nd ehargs, le kg. 3.40
Bouilli av. os, le kg. » 2.40
Sancissom et

Saucisses, le kg. » 4.—
Salamis le kg. fr. i.—
Viande fumóo sans os A.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
lutile du firand -Pont 18, Lausanne

Téléphone 35-05.

VIANDE DÉSOSSÉE
Pour faire la charcuterie , à

r. 3.20 le kg. est expédiée
par la Boucherie Cheva-
line Lausannoise, ruelle
dn Gd Por.» LAUSANNE.

FRUITS MIELS
V I N S

du pays et de l'étranger

S. Meytain , Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fats de
toutes quantités.

Vente à I'emporteràparti r
de 2 litres.

Prlx modérés - Eaui alcanna»
Achat de tous fruits su

cours du jour.

violon
A VHNBBE

marque < STRADIVARIO »
année 1736, en parfait état

S'adr. au Journal sous M.M

Foin - Paille
et

I * tV* Ak _~-

hottelé à vendre par wagons
ou par chars.

Demandez l«s prix chei
J. «ong"l. Vouvry.

A VttNDBB

six porcs
de deux mois chez RAUSIS
Cettou , Tardy, Massom/Rx.

jeune et forte mule
Éventuellement , on échan-
geralt contre une pièce de
b *ti i l  bovin. S'adresser sous
P55 < S Publicitas S. A. Sion

porcelets
8gés de 3 semniues.

A la memo arlrpss* on xchè
temit 2 toises de foin.

S'a.ir. a MUDKY Phiiibert
a la Sio"ne. Sion.

Saucisses
de boeuf

avec lard, spé<-t»lité
de la maison , à Fr. 3 50 In kj

Qui les oolite, les adopté

Boucherie E. Bovey
h. di l'Universi». Lalanne

AVEC Fr. 5 PAR MOIS
ou davantage, vous pnurrez vous procurer
un beau groupe de 20 Oblig. à lots suisses

compose de 10 oblig à lots à fr. 10.—
Maison populaire Lucerne et 10 oblig. à
lots à fr. 5.— Fédération des Chefs d'Equipe

des C. F. F.

Prochains grands tirages : 31 mars
et 30 avril avec lots allant ju pqu'à fr 20 000

Chaque obligation est remboursable au
cours des tirages annuels avec lots jusqu 'à
fr. 20.( 00.— et au minimum à fr. 10.—
resp. 5.— soit Fr. 150.— les 20 titres.
Prix du groupe de 20 oblig. Fr. 150.-
au comptant ou payable en compte-courant
par mensualités de Fr. 5.— 10.— et davan-
tage selon le désir du souscripteur.
Jouissance immediate aux tirages

dès le 1er versement.
I I I W l  I I I— ~ 'TU I I  11 II 11 ¦! I l l l l— I I I M I I W  M I M I  ¦ I B I— e  ||W| W|l |||||M | IIM

Pian ds tiragas des Obligations p|an <jt tiraqis des Ob igatlons
Maison populaira - (I tingi par an) Chefs d'Equipi (4 tirag-s par an)

14 obi A 20.01)0 Ì2 0bl à ?2-22232, 10.000 ;8 fas
3 » 5.000 78 5.000

120 » 1.000 «J ĵ o
99831 » 500 626 I iooS0?A12S« IH! 110O ^ 50

20 IO 697909JMMM
100.000 obi p t  1827810 TKTAA&ZO
Tout acheteur d'un groupe de 20 Oblig,
recoit à titre gratuit un Bon de participation
à 28 grands lirages d oblig. à primes fran-
caises, soit 2 à 3 lirages par mois, a», primes di
Fr. 500.000, 250.000, 200.000, 100.000, etc.
pour un total de Fr. 6 MILLIONS.

Les souscriptions sont recues par la

Banque de Commerce & de Valeurs àlots Si
GENÈVE, Rue du Mont-Blanc, 20

ELECTRICITÉ
Installations et Réparations de sonnerie

Téléphone — Lumière — Farce
Entretien d'ascenseurs, etc. à prix modérés, par
monteur capable et expérimenté.

Excellentes référencei
S'adr. JOHN , Poste restante, Liddw.

A vendre
PETITE FORÉT à chltaignes à Maronita

9ur MONTHKY , conviend ait pour construire.
Très bien située, ay;tnt droit d'eau.

S»dr<»Bsftr an bureau dn Jour«al V, . M.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald
Canton de St-Gall

fournit des excellentes étoffes pour Dames et Messleun,
laine à tricoter et couvertures . On accepté des effet *
usaséa de latte et de la laine de montoni, EchantiHo m

voilà
riiivcr ! !
Manteaux depuis Frs. 120
Completa

Etoffes anglaises : Orand doti 0
Manteaux et Complets.

Réparations et transformations
en tous ?enres.

PIRALLA
Marcitami - tailleni'

Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY

.e Crédit Sierrois
I -  à Sierre - I

recoit des dépòts d'argent |
*\ vue et à terme




