
Assemblée generale
du Parti conservateur valaisan

Les délégués conservateurs de toutes
Ies parties dir canton sont convoqués à
une assemblée generale qui aura iteti le
dimanche 27 courant , à 14 heuTes, à la
grande salle de la Maison populaire
à Sion.

Ordre du jo ur :
Élection 'don Conseii d'Etat.
Vu rrniportance cle ia réunion , on

compte sur une honoraWe participation.
Lc Comité.

La meilleure manière
S'il est des hommes po'lti ques que nous

p-laignons , en -ce moment , trans lor .s Ies
partis, ce sent bien les ministres des fi-
nances à l'étiranger , ies chefs des dé-
partement s des finances , comme nous
disons en Suisse, soit à Berne , soit dans
n»s chefs-lieux de cantons.

Quand Hs par'ent , quand ils écrivem,
c'est unimiement poco* ali gner des chu-
fres. Ils ne ffeuvent nien emprunter à
l' aile de la chimère on au panache du
mousquetaire. Ils sont condamnés atex
quatre règles de l' aritii métiquc : addi-
tioraner 'les dépenses, multip lier les im-
pòts, soustraire aux revenus et divise:
les contribuables". • '

Dire toutiouirs ce que l' on pense de la
situation financière , le dire ou l'écrirc
hautement, publiquement , sévèrement,
alors que touj ours, il s'agit d'un appe.
aux poches et aux portemonnaies , n'est
poin t une tàche très aisée. très agréable
et qui vous rende p opuiaire d aus Ie>>
masses.

Le triste privilège de M. de Chas-
tonay, arrivant au Département des fi-
nances — outre le cortège d'ennuis et
d'affaires iwhérent aux fonctions gou-
vernementales — fut précisément de
mettre debout un décret modifiant pres-
tement un système d'impdts qui nous
conduisait à la ruine , en attendant 'a
loi definitive promise pour 1923.

Ce n'était evidemment pas très gai , et
nous comprenons qne ce travail preci-
pite reste dans la mémoire d'un homme
qui débute. Nous avons devine cette im-
pression à la lect ure du compte-rcncu t
du discours de M. de Chastonay k in
réunion conservatrice du Centre à Sion.

Eh bien , c'est encore ia meiUeure ma-
nière de faire avaler la pillile.

Lorsqu un exposé tinancier est une
fleur de courage, lorsqu 'il exprimé ,a
selenite en face de la nécessité , le sans-
froid dans la demande d'un sactifice , i!
est compris. et d' argent est déj à trouva ,
tant sont inépuisablcs les réservoirs
d'energie de notre canton !

Tout le mond e, evidemment, ne sera
pas de cet avis

Un rrchc, parlant devant nous de l' in-
ventaire obligatoire au décès, disait der-
nierement : « Nous sommes là , comme
des vaches à traire. Chaque fois qu 'on
aura besoin de quel nue* milliers de
francs, on '.eur prendra une pinte de iait ,
jusqu'à ce que , flétrics : épurisées, Its
mamelles ne donnent plus que du sang » .

Ce ne furent pas les mots de notre
interlocuteiir. mais ^.e fut le sens de ses
réik-xic-ns.

Nous avons '.e mauvais goùt de ne pai
nous. rendre à ce ralsonnement.

Les intéréts de i' argent pTété, de
valeurs en portefer.iHe ou en batv que
sont des revenus cornine la vendange.
comme ia moisson, trinine le loyer e:
oe sauraient afiecter ut. caractère par-

ticulièrement sacre, comme l' argent des
messes par exemple.

Nous irons pius loin et nous dtrons
que ce placement est peut-p -re moins
digne de sollicitude et mème u„- consi-
dération quie le revenu. qui vient des sa-
laires du travail quotidien !

Toucher ses intéréts n 'impose aucune
iatigue.

Qu'il pleuve ou qui'il neige, qu 'il gréle
cai que l'on subisse la sécheresse, on
n'a qu 'à passer à des guichets pour tour
cher des revenus de ce genre. alors que
ie pauvre agriculteur , le oemmercant ,
•i' ouvrier , risquent souvent jusqu 'à leur
sante pour protéger et recueillir des
revenus ineartain s, éphémères et qui se
volatilisent souvent au moment méme
de leur réalisation !

Or , un troul constate dans le budget
devant ètre bouche un j our, ce serait
raide tout de mèm e d'epa rgner cene
rcssource-.à.

Au point de vue pt liti que , nous avop .-5
également la faiblesse d'estimer qu 'un
gouvernement qui épargnerait la grosse
iortune pour faire pleavoir des tuiles
d'imposition sur les petits contribuables ,
apparaitrait aux masses, à notre epo-
que , comme un gouvernement de féo-
da'.ité, de dimes, et ne tarJerait pas à
ètre balayé par un fort vent popuila^u.

Nous avons évité cette erreur dange-
reuse, cette enreur mortelle. C'est l'im-
portali t, c'est l'essentiel.

Cb. Salnt-Maun'ce.

Echos de Partout
Eniants phénomènes. -- Aimez-vows les

eniants phénomènes ?
Bien que ies socirtlo#ues prétendent qu 'i!

n'y a plus d'enfams, i! y a encore
des enfantts'.-pbéno-nènes devanc les-
quels les rphilosophes et ies savanis se re-
garden t aharis. Quandi 'a préc-cité se mani-
feste dans l'intelligence, elle ne manque pas
(Pur. certain prestige et flat te les parents
au spectacle de iI'éfflerveiKement que ieur
^rcugénituire iprovoque. Passe encore quand
Hs s'agii de phénomènes dans les sciences et
dans les arts. Mais il y a des phénomènes
ioni la presentatimi ne va pa<s sans risque.
Sans (Parler des monstres auxquels la na tu ie
donne parfois naissance, comme pour affir-
mer Ja toute-,pui'Ssanoe de son mystère. il
y a des étres dont la pdiéuoménalité , si' j' osc
.lire, oonstiti_e le plus bizarre assemblage
ie déifis à ITiurnanité normale. C'est airsi
rrue I'OTT signale l'existence. en Bavière , c'u-
r»e fillette de seipt ans .ì qui, il saiffit d'frutrer
.'ans une pièce pour oue :ous les objet:-) su
:ne.ient à danser la «igne. Dès qtr 'elie est
en présence d'un meublé, celui-ci se dépiaee.
elle s'è irapiproche de la cheminée, les bil-
;hes sautein vers elile. Ce n est pas là ipréci-
séimerrt 'ime existence agréable et de tout
repos ni pour elle ni pour ceux mi l'entow-
rent. Ce pouvoir magnt'tique c.ue la science
n'est pas près d'expi iquer est une compi.-
cation fort rare, peut-Stre mème unique. hi
c'est heureux. Car voti» v oyez d'ici ce quc
Jeviendrait la vie et le monde s'il -Mirgissati
n_bitement parmi nous plusretH'S phénomè-
nes de ce genre ? B.

Algullleurs. — L'Assemblée I i s  délégués
de l'Association suisse des aiguiileurs et sur-
vebHants de voies, qui g-oiirne environ 5t)00
membres, a décide une augmentation de I H
cotisa tion annuelle arili de constituer le*
ressoirrces financières nécessaires pour l'or-
girtisatiot. de la lutte éconornique qui va
j 'ouvrir à brève échéunce Elle a t'-gaileme- .t
o ?:prou/v é le .proiet des nouveaux statuts.
liti prévoit notanrmerr ia t ransformation
:' ? la société en un synd;cat moderne. Entin.
elle a adopté une protestation contre la
burnée de 9 heures pour toute HB sèrie ce
catégories du personnel des C. F. 1". et des
chemins de ier secondaires.

A CB»el àge est-on vieux ? — La quusnon
est de savoir à quel àge in est vieuxi.

Voici une intéressante l'épons-.' de Mine
Clovis-Hugues :

«De méme que 3aizac ,\ctendait quc ia
lamme n 'étai t vraimen': l'emme qu'à i'Agt
'e trente ans, je crois que pour l'homme ,
'àge de cir.-quante ans est < .-lui de la pleine
:T.aturké. r&ee où il vCit encore avec les

yeux de la jeunesse, ct ci plus avec l'ex-
périence des années véc.ies. Il y a des ex-
ceptions, il est vra i , dcs liommes de vin gt-
cinq ans sont plus vieux que des hommes
Je cinquante mais cn thèse generale , j e
reuse qu 'un homme de ciuquarte ans est
loin d'étre un vieilla rd. »

Le Commerce extérleur de la France. —
On a publié mardi ies chiffre. relatifs au
mouivcment d'u commerce extérieur de la
France en j anvier 1921 Cette statisti que

».nontre que ila balance commerciale de la
France a continue à s'amélincer cette .'li-
nee.

Par rapport à ja nvier 1920, les importa-
tions ont baisse de 513 .nillions, passant ce
2.495 millions à 1.982 ìirill ' ons. Au conttaire,
les exportations ont angmenré de 8)3 mil-
aons, passant de 1.009 millions à 1.822 m.h

:' ions. Ce sont surtout les exportations d'ob-
j ets imanuifacturés qui se sont développées.
Flies sont de 1.142 mvllions pour j anvier 1921 ,
contre 604 millions pour j anvier 1920.

La balance commeiciale se trouvé donc
en équi l ibre à 100 'millions près, alors qu 'il
y a un an, elle étai t en déficit de 1 miliiart i
et demi.

Les crimes en Amèrique. — L AmériQi. c
j ouiffre en ce inomenri d' un malai.e terrible.
Les affaires sont dans 'e marasme : les usi-
nes ferment leurs portes et congédient leu .
personnel, les banques foni; faillite. les Coru-
pagnies de chemins de fer réduisent .le nom*
bre de leurs trains et celui de leurs em
Prloyés, etc. Bref, l'armée des sans-t ravaii
dépasse actuell ament trois miKions. Par sui-
te de la hausse déimesurée du dollar , le com-
merce et l'ind ustrie ne trouvent plus de de-
boiuchés en Europe. Seuls les agioteurs, spè-
cularrt sur la baisse du frarrc , de la lire ou
du mark , font des affaires. . d'or. II en re-
suite, dans touit le pays. un malaise indéfim.
Aussi, par ces temps troublér», Ics assassina
et les voleurs pulluleut . Voyez plutòt. La
*Kew-Yg,rk Tribuno » s^ st  .livrèe.. .récen^
ment à une enquéte dont ¦e.Me vient de pu-
blier les résultats. Ils sont plutòt effafaurt*.
L'enquète a établi qu'à New-York la criini-
nalifé augmente sans cesse et que j amais
dans l'histo i re de la ville les crimiTiels n'ont
été aussi audacieux.

Des statistiques, inicomp 'ètes d'ailleurs, ii
ressort que de janiv.er à novembre 1920 '1
y a eu à New-York 325 vols à main armée,
représentant POUT les victimes une perte de
3.100.000 dollars, que les assassinats restes
mystérieux dépassent ia centaine , et que 'es
meurtres se oommettent aj > rythme accéltré
d'un! toùs les trois iou.rs. Assassinats, enie-
vements, vols à main armée se produisent
souivernt en plein j our et dans les quartier s
les plus frequentes, et trois fois sur cinq ies
coupables échappent aux recherches de la
police. Et dire que les détexives amér icains
sont les premiers du monde ! Que serait-ce
s'ils ne l'étaient pas ? A quoi ..ttribuer cette
reorutìescence de crimes ? A l' olsiveté , à la
misere , di rez-vouis Oui. sans doute, mais
aussi et surtout à l'ob.kération du sens mo-
ra! et à l'absence totale de religion chez un
trap grand nombre. Avant d'aller « évangé-
liser » le nouvea u monde , les sectes protes-
ta n tes de tout acabit ne de'vraier.t-e1.es pas
travailler d'abord à l'assa:nlssement de leur
propre pays ? La besogne est immense et
leur conoonrs ne serait pas de trop .

Le sei, pièce de monnaie. — Le sei man-
que à tei point en Russie qu 'ii y est devenu
un moyen important de transaction pour
ceux qui' sont arrivés à eu posseder.

On nous communique qu une dame russe
dépouillée complètement de toute sa fortune
par les autorités oo'chévistes a réussi à
traverser toute la Russie de P.trograd à
Bakou. sur la mer Caspienne où elle s'est
embarquée à destination de Rome, en se
servant de 100 kilogrammes de sei que lui
avait iproeurés un intermédiaire complaisant
et qu'elle avait pu distribuer dans ses baga-
ges. Elle payait par une poignée de sei aux
ronctionnaires de chemins de fer les billets
qu 'elle devait prendre. et , aux ma rchands de
denrées alimentaires oe qui était nécessaire
à sa consommation quot.dienne. Elle pur
rester pendant toute une semaine dans une
famille paysanne des environs de Moscou
pour 50 grammes de sei. et, pour 50 autres
grammes. cette famille ia conduisit , en ivi-
tami Moscou, à une statio n de chemin de tei
"?our le sud. Quarrd les tonctlonr.aircs bol-
chevistes devenaient iroo méiiants. e'!e
r.paisait les scrupuies de leur coi'signe en
'eur don nant 100 grammes de sei Dans les
deux mois qu'elle mit pou r alkr de Pétru-
j rrad à Bakou, elle dépensa presque tout son
r el. Il ne lui en restait 2lus que 600 gramme-:
orsq u'elle ar r iva au port où cette monna.e
ne pouvai: plus lui ètre nécessaire.

Le dernier pont à péaje. — Les départe-
ments de la Dróme et ce I Isòre ont fait un
n ocord pour racheter à son cessionuaire le
pont de Saint-Hilaire-Saiiit-Nazaire, sur rise-
ro. C'est 'pr obablemen; le dernier pont à
;v:age existant en France.

Simple réflexion. — La irip oiinerie a Ces
bornes ; la bétise n 'en a po i nt.

Curiosité. — Les Amé rie a ins, qui t :enii:ni
à battre tous les records, v iennent  d'en imar-
que r un nouveau à leur actif . Une leti 'e.
c.ui a voyage pendant dix-neuf ans, à :r<i-
vers le monde, vient d'ètre remise à sa tìts-
iliiataire , Mme Fred O. Pratt, de Wedhani-
Mass.

Elle porte les cachet» Je Londres, Pétn<-
,,'rad, Berlin et de City-Mi!ls, d'où elle fut
envoyée, le 2 février 1902. Plusieurs dates
indiquent que , à certain moment, elle ..'.ait
c\ un iour ou deux de sa destination.

Pensée. — Par la rue de tanto ; on a r r i vé
à la ma ison de iamais.

RéaSités
Nouveau Robinson

Nous sommes plus d u n  qui souihaite-
rions nous evader de la giéóie qu 'est le
monde moderne la plup art du •temps'.
.l'entends par là une évasion qui n 'ait
rien de tragique , une fuit e simplement
loin 'des chaines sociales, des conven-
'.ions stupides, des exigences du fise ,
ies corvées mondairìes , desi hypocrisies
Ju peupie, des tyraruiies du 'progrès et
de la civi'.isation , de tomt ce décoir mo-
derne où les foulesi se meuvent , préoc-
ctipées de mille soucis 'douìoureux ou
intirtiles 'dans l'il' .usion qu 'elles vivent
leur . vie alors qu 'en réalité elles s'em-
p oisorinenf de tous Ies microbes du m'eh-
songe, de 'la vanite , du vice et de l'intri-
'<ue.

Nous nous en irions volontiers vers le
sf.enee et la solitude, c'est entendu , pul s-
ane ce serait le seul moyen cle ne plus
nous plaindre , si amèrement , 'chaquu
j our , de menar ila vie que nous menons.
Mais pour réaliser uni pareil désir en-
core faut-il en avoir tes1 rnoyens. Et cela
n'est pas don ne à tous. C'est probable-
ment 'pour cela que la vie continue à
etre si chère dans tous ies pays. Aussi ,
a décision de M. F. Rhodes Disher , ci-

•oyen anglais , qui va partir sur son
yacht Medora k la reclierche d' une Ne
tropicale où il lui soit possible de vivre
en paix , constituie-t-el.e un événement
yensationnéi. Cet homme pratique , riè-
go&té de la vie européenne, a trouvé
•uarante amis aussi dégcùtés que lui et

:i forme le proj et d'aller s'installer en
agréabl e compagnie dans un liei* encoit
Inc-onnuoù il n 'y aura v\ feuilles de con-
•ributions , ni cotes de bourse , ni j oin -
naux , ni salons, ni théàtres. ni fètes de
bienfaisance. Mais chacun pourra su
¦ aire accompagner de sa femme et de
-¦es enfants.

Il reste à savoir si cette ile révee
exist e quelque part En tout cas, cn
admettant que M. Rhodes Disher la dc-
ceuvre, qu 'il se garde bien de nous en
donner l'adresse s'il veut vraiment j ouir
l' un séj our enchanteur. Une conférence

de paix quelconque pourrai . bien , un
beau j our , la lui ravir pou r l'attribuer
li la prineipauté de Monaco conformé-
ment à un nouveau princi pe de natio-
nalités. • • •

La valeur d'un homme.
Vcus ètes-vous j amais clemand é quel-

le est la valeur d'un homme en billets
Je banque puisq u 'on ne saurait pariei
uij ourd'hui d'espèces sonnantes ?

fi n'est pas possible sans doute de
Jifférencier les individus , en tant que
. aleurs sociales, en prenant comme ba-
c la rémunération de leur travail. Ma is

lì est assez pénible de constater la fa-
ce n dont ia civilisation ac.uelle rému-
nère l'efiort de ceux qui dans les gen-
res les plus divers collaborent à l'ccu-
vre du progrès mondial. Il est inj uste
de dire : Un tri vaut tant de milliers de
livres. et un tei autre tant , pu isque cha-
- ;in. selon le domaine dans lequel il

agit , rend des services plus ou moins
utiles et pius ou moin s importants en
S3Ì.

Or , quand on nous dit que Chariie
Cliaplhi, le fameu x comique americani
de cinema, gagne 250.1X10 livres steriins
;:ar an pour faire rire le public, nous ne
pouvons ne pas trouver des chiffres pa-
reils excessifs, disprop ortionnés avec le
travaii l qu 'ils sont cer.sés récompense,!,
si originai et considérable que soit , par
ailleurs, le talent de i'acteur. Et nous
pensons tout de suite à la misere de.s
grands politiciens, des glorieux savanis.
des célèbres professeurs dont l inte'.Ii-
gence honoré l'humanité un peu plus
cepend ant que les pirotiette s de Al.
Chapliu.

A s'en teniir à ce que son tal ent de pi-
tre lui rapporte , Chaplin « vaut » cin-
quante fois M. Lloyd Cieorge qui ne tou-
che que 5000 livres pour gouverner
l'Empire de la Grande-Bretagne.

Voilà , je crois , le còbi le plus dró'iati-
que de la carrière de cet artiste génial.
Mais il a trop d'autres soucis de grand
homme pour penser qu'il y a là le suj et
du plus amusant de ces films dont i! a
la spécialitè. N'importe ! Je voudrais
bien ètre Chaplin pendant deux petites
.innées seulement... B.

Les Évènements
—©_

En finir!
Nous disionsi 1 autre j our que deux

seules solutions s'imposaien t aux alliés
pour essayar de résoudre la question
orientale : ou laisser la Qrèce continuer
à guerroyer cantre les kemalistes, les
vaincre , et imposer par !à le traité de
Sèvres à la Turquie ; ou remettre sur
le chantier ce traité et donner à la
Qrèce et à l'Empire ottoman de nouve l-
les frontières pilus en rapport avec l' a-
venir de ces deux peuples.

La France et l'Italie sont d'accord
pour appliquer la deuxième solution :
l'Angletenr e, don t la Qrèce est devenuv
le porte-glaive, malgré le retour de
Constantin « l'indésirabl e », s'obstine,
ete qui pourtant a tant de. sujets musul-
mans, à irefuser les concessions dues à
la nati on turque

S'obstinera-t-elle davantage ces jours ,
à la conférence de Londres , au risque
de mettre en danger en Asie, ses inté-
rét s et ceutx de la France ?

La question a pris , dès le premie r
iour , une aitare très. mouvementée en-
ne les partis en présence , et la Qrèce ,
.ians la personne de ses délégués, s'est
fait forte de venir à bout de la résis-
ìance des kemalistes qui , d'après eux ,
; craient incapables de tenir longtemps

1 a campagne. Ils ont , à ce propos, pré-
sente leur iretraite de Brousse comme
une victoire, alors qu 'on sait bien qu 'a-
près avoir opere une avance de cent ki-
lomètres, ils ont du rétrograder le pio*
vite possible ces kilomètres pour éviter
;m desastre

Le genera'. Gouraud et le colonel
George qui sont en face des kemalistes
ct savent à quelle résistanee ils se sont
biité s en Cilicie ont remis les choses au
peint. Ils ont établi qne ',es nationalistes
turcs étaient nombre'tx et bien armés,
et qu 'une campagne contre eux serait
interminabl e et coùterait des pertes
énormes en hommes et en argsnt . 'Is
estiment que pour tenter une pareille
opération il faudrait unc armée de
300.000 hommes. Il ne faut pas compter
sur ies alliés pour Ies fournir.

Quant à l'ammée grecque , à peine
forte en totalité d' une centaine de mille
hemmes, disséminés dana Ies districts
Je Brousse, de. Smyrne , d'Andrinopl e et
sur les còtes de la Marmara , i'i lui est
impossible , sans counr à un desastre.
de couvrir urne telle étendue de terrain ,
et surtout de s'attaquer à Angora située
à des centaines de ki- omèfres des ligne*
avaneées grecques.



Cet exposé fera réfiéchir Ies hommes
d'Etat anglais, car les Francais sont
préts à donner satisfaction à une partie
des demandes turques, seri moyen d'é-
tablir la paix .en Orient. En France, on
ne cemprendrait pas que l' on al.àt per-
dre encore là-bas des soldats et de.s
sommes énormes pour les beaux yeux
du roi Constantin.

Le mieux donc est d' en finir une bon-
ne fois pour toutes avec ce traile 4e -¦»¦», -_ 
Sèvres qu 'aucun des intéressés n'a en-
core d'ailleurs sanc.ionné. E faut le re- NOIIVGIIGS SìIÌSSCS
mettre sur le tapis , après avoir fait
suspendre les hostiìité.s cn Asie-M ineuru.

Et quel sera le ser t do .-es tronpes
dispersées sur une VJSSì grande éten-
due, très éloignées .le leur centre ce
(ravitaill ement, quand il leur fa-idra le-
nir téte à de véritables combat? de g.:e-
rillas, à travers un territoire accident e
où les Turcs feront le désert derrière
eux ?

Car, ainsi que l'a fait remarquer le
comte Sforza à M. Lloyd George, Sivas
et Angora que les Grecs devraienì at-
teindre sont l'un à 300 mètres d' altitud e,
l'autre à 1.500, et l'euiemi ne laissera
aucune route access^.e aux transport s
militaires. N.

Au dernier moment, une sorte d ar-
rangement s'est produit entre les deux
délégations .turques à la conférence de
Londres, à .a suite le l 'intervention du
comte Sforza et de Mi Briand . Les re-
présentants du sultan et ceux de Kemal
cnt donc été introduits conjo intement
à la-séance de-mereredi ; toutefois , ils
ont exposé séparéaient leurs revendi-
cations. Cette combiiiaison ne rcus sur-
prend pas. Nous avons déjà dit qu 'au
fond tous les Turcs. «ont d' accord ;
seulement ceux de Constantinople sont
influencés par tes circonstances exté-
rieures et tiennen t compte des poss:bi-
lités, tandis quie les kemalistes , iso'.és
de tout contact avec !es étrangers, ex-
priment l'idée islamkìue pure. Les deux
délégations rec.an.eiu également la re-
vision du traité de Sèvres ; elles pré-
senteront auj ourd'hui un état de Ieiirs
prétentions. On assuré qu 'elles ne som
pas Hostiles à un compromis .avcc les
puissances, mais qu 'elles disent à obte-
nir des modifications aux clauses qui
concernent Smyrne, la Thrace , la zone
des Détroits , l'armée et le contróle ìn-
teraUié. Si elles y réussissaient, que
resterait-il du traile ?

Nouvelles Etrangères
Incendie à Lorette
A la suite dun court-circuit , un in-

cendie s'est déclaré dans la oélèbie
église de Lorette, province d'Ancóne ,
détruisant l'autel et l'image miraeudeuse
de la Vierge.

Construite par Bramante, de 1464 à
1513, cette église contient la « maison
de la Vierge » qui aurait été transporté e
miraculeusement de Nazareth en Dai-
matie, puis à la piace qu 'elle occupé
àctuellement.

Le pélerinage de Lorette fut , avant
celui de Lourdes, le plus couru de touite
l'Europe.

Lea élections prussleiinas de M
Millioud dans la « Gazette de Lau
nanne » :

Sz.ns dente, le résultat des élections
prussiennes marque un liéger progrès
des partis de droite ; mais ce progrès
n'est pas aussi considérable que vou-
dralent le faire croire e MIX quii se don-
nent peur tàche, eu Allemagne et au
dehors, de faire croire que l'AUemagne
n'aqu 'ur.e Idée : recemmencer la guerre
sous la conduite des pavtis réactlonnai-
resi Si l'on tient ccuvte rìe'Té.at d'es-
prlt où se sont faites les élections prìlS*-
siennes de dimanche , si l'on tient orma-
te de Ila passion avec laquelle la n.acf-
tion avait exploité Ies demandes , pour-
tant si raisonnables, des Alliés en ma-
tiére de. réparations, il faut  leoo n uaitrte
que les revanchards ont manque le'if
but. Après comme avant , .es pa rtis gou'-
vernementaux conservent leurr majority .
Socialistes de dro i.tc, centre et déino;-
crates disposeront d' un ìii/mbre dc vol:k
suffisant pour assurer le maintien di)
gouvernement: actuei au -xnvo 'r. Le®
« hommes de 1914» , comme d it  NI. .
Lloyd George, n 'ont pour eux que ij e
quart des électeurs. Et il s'agit ,à de :.a
Prusse, citadelle dn Junkerlvm et d\militarisme. Les électi ons de dimandile
me présentent dooc pas ce caractère

alarmant que tes espi'its agités leur ai-
tribuent. Elles permetten t enfin de faire
cette constatation que le bolchévisme
a perdu beaucoup de terrain en Prusse.
Le succès de quelque s candidats com-
munistes ne compense pas i'éc:asement
subi par iles indépenaants. Quanti I'Al-
lemagne voudra faire cha.iter l'Enterite
avec le perii bolchévl.-te , l'Enterite sera
désormais en mesure de réponire.

Le doublé crinie de B n hi
Les époux Neukomm ont été trouvés

assassinés à Biihl , Berne.
On apprend encore ce qui suit au su-

je t de ce doublé meurtre . Les épou x
Neukomm habitaien t dans. une petite
maison isolée à l'est du village tt située
sur ila route de Waitersil. Ils vivaient
très pauvrement. Lui était àgé de 75
ans, elle de 81 ans. C'est mercredi
après-midi que tes deux époux Neu-
komm ont été trouvés assassinés dans
leur logement. Les cadavres n 'étaient
vètus que d'une chevise et effroyablc-
ment maltraités. L'assassin a dù , sem-
ble-t-LI , livrer un rude combat au cours
duquel il a été blessé, ses habits de-
vaient ètre couverts de sang. Armoires
et coffres ont été vidés et l' argent ainsi
que les valeurs emportés . Le butin en-
levé n'a pas encore pu eT re évaiué. Ou
n 'a retrouvé jusqui iei aucune trace de
l' assassin.

Les restrictions d importations.
La commission constitutive du Dépar-

tement de l'economie publi que pour ia
limitation des impor.ations s'est ré'**nie
pour la première fois mercredi , à Ber-
ne, sous la présidence de M. Vettei ,
secrétaire général d,i Département de
l'economie publique. Vingt-deux dos-
siers limi avaient été communiqués , dont
elle a pu examiner ime douzaine seule-
ment. Elle s'est décidée d'accord avec
une limitation modé.ée pour les àrticles
de tonne.lerie et pour le papier , mais à
condition que les fabriques suisses de pa-
pier ccnsentant une nouvelle réduction
de prix.

Pour quelques autres àrticles dont
les dossiers ont été renvoyés av. Dé-
partement de l'èco lomie publ ique , _ a
commission a précoi isé un relèvemeni
du tarif douanier.

Autant qu'on en peut j uger par la pre-
mière prise de contact, la commission
parait ne devoir entrer uu 'avec une
très grande modération Jans les vues
du Département de l'iconomie publique.
Telle est , du moins, l'impression très
nette dont nous a iait part i'un de ses
membres.

Contrebandiers condainn<:s.
Mercredi soir a été rendu ie juge -

m ent dans le procès de contrebande
d'argent.

Sur les dix accuse.*, sept ont été ;re-
cenraus coupables d'avoir ou bien en-
freint la loi sur ies interd ' etions d'im-
pcrtations ou bien fa/orisé l'importati on
de pièces d'argent des Etats de l'Union
latine , selon les termes de j 'arrété fe-
derai du 4 octobre .920.

Des amendes allant de 300 à 15.000
francs et des peines variant dc deux
-omaines à deux mois de prison ont été
proncneées. La srmme totale des amen-
des s'é ève à 45.800 fr. L'argent saisi
a été confisqué . Que 'ques-un3 des con-
damnés ont recouru.

Poignée de petits faits
C'est leudi que le Conseil de la Société

des nations s'occuperà Jc la question du pas-
sage par la Suisse des troupes destlnées à
Vilna. On commeniee. -i. rrobablement par
('audition des deu x JélSgiic s suisses, MM.
Dunant et Huiber .

— Les cobnels Sonc-ereu^er , chef du sei-
vice ce l état-maj or g:... ira ', Ros t , chef d'ai-
mé de l'infanterie et So. nand , conim ar.daut
de corps, ont accepté ime invitation person-
noll e du general de Sér i"jny, qui , il y a queil-
que tem.ps fut l'hótc Je i ét.r.-niaior suisse.
Ces officiers se rendro.it prochaiuement a
Paris et y visiteront plusieur s écoles et
centres d'instructiorv aif.Italre.

— A Constance , de.* douaniers ont trouvé
dissliinulée dans une automobile une somme
ds 52.000 frames en rmnnaie d'argent, belge
et fran;aise que des traii ' i uarits. clierchèrent
à intr odurre ifrauduleuiement en Susse.

— A Berlin , mercrodi ai>rès*-mJdi, l'écri-
vain connu Theodor© KuTnir, a été tue d'un

coup de couteau, chez lui, .par un Indivlca
avec lequel fi avait cu une altercati™. Le
meurtrier , qui .parait àgé d'une trentaine
d'années est en fuite .

— Dès le ler avril 1921, Parr ete du Cor-
seli . federai du W ii'ars 1918, concernant
l'exploitation des touc'biìr j s etgfé commei-
oe de la tourbe , amai que Ies p: esci iptioni
édictée s en vertu du dit arrété , sont abro-
gés, à l'exception de ia déci.ion du J5 iuvn
1920 relative à l'importati. .! de tourbe com-
biistible étrangère.

— Ms^ Waltz , cure de Faldkirch, a été
recu par le Pape. On attaché, cans Ies cei-
les ecclésiastique s, me ce: ;aine imp ortance
à oette entrevue. Le Voraiberg app artenaii
it.squ 'en 1918 au diocèse de Bnxen. (Biesa-
none) dont il est séiparé d.puis que le Tren-
tin a été rattaché à l'Italie. 11 serait donc
natucel que le Voraiibcrg fùt  const.tué tu
évéché autonome. ; '

— On imancle de Bilbao que ile vapeui
Gallo, tranaportant Héat mille caisses de di-
namite, s'est ichcué -i l'entrée du ,por t ce
Mumdaca. L'équipage, r _ doutant une explo-
sion a abandonne le navir e. Les habitants ,
pris de panique, se ' sont enfu 's à travers tes
champs. Les autorités cnt immédiatement
pris dés mesures pour éviter l'explosion re-
dou'tée. .. . ^

— A Payerne, le» pesago. de tabac se
sónt effectués la semaine dernière ; Ies pr ix
étaient de 70 à 80 francs le quintal de 50 kg.
p our les bonnes qualit 's. Quelque s rares
partis ont atteint 85 francs.

— Le regime des deux pl ats a véc-u en
France. Le Journal officici n ubile un décret
abriogear t ceilui qui j tlpulait que « dans les
hòtel s, pension s de fam.lle , restaurants. ca-
fés., bufiets , buveKes, erèmeries , cantines ,
maisons de thè et da.is tous les établisse-
ments servant à la clientèle dcs aliments
et des boissons, il étai. .nterdit de servir ou
de consommer au méiiie repas et au mème
client plus de deux plats, doni un seni ae
viande ». -- •

— Un violent ouragan de ne'ge s'est abat-
tu mardi sur New-York, entravano la Cir-
culation des trains et causant sept morts,
victimes du froid mi des accidents causes
par les attélages avéugiés par Ies tourbil-
lons.

Seize mille hommes sont employés à de-
Wayer les rues avec le concouirs de tra--
teurs pour ouvrir un passage à t ravers  ies
neiges qui, sur oertaws points, se sont ac-
cumulées sous il'inilu- 'ice du vent à tìes
hauteurs de 6 à 10 pi- '.ds.

Des brasiers alluinCs ont fait fondre la
neige dans .les .quartie i s- qui sont.situ.es dans
un niveau plus bas.

D'après le bureau météoro .ogiq u?, c'est
la plus forte tempète de uclge qu 'on ait en-
registrée depuis vingt ans.

— On mande de l?occz, France, que Mme
veuve Arribait , habitant da commuue oc
Soulage-Bonneval , vient de (mourir à IC3
ans.

— On connait la be"e décorverte de M.
Georges Claude, qui était arrivé à produire
l'ammoiilaq ue synthé t iquf en utilisant oe
très fortes pressions dc 1000 atmosphèrt-s,
en méme temps que la catalyse. Il y a un
an, la "produc t ion de i'animonia que synthé-
tique atteignait à pei.i e 100 iitr es par iour.
En novembre dernier , au moyen d'hyper-
compresseur s puLssants, la production dé.pa>-
sait 1000 Iitres par 24 heurss. Àctuellement ,
elle atte int 5 tonnes d animon^ique l.ouéfiée
par Iour. Les fuites j es hypercompr esseurs
»nt très faibles, 0,5 % ssuiement du volu-
me comprime.

nouvelles Locales
Rapport du Comité valaisan

de secours pour
l'hospitalisation en Valais des enfants

nécessiteux de l'étranger
(année 1cn0)

Au total , 1169 enfar.fs ont été hospi-
talisés en Valais par les soins du Comi-
té, soi t :

500 enfants arrivés le 11 mars ;
16 enfants arrivés le 16 avril ;

284 enfants arrivé s le l"1 mai ;
310 enfants arrivés le 29 mai ;
53 enfants arrivé s le 22 j uillet ;
6 enfants arrivé s isolement.

Pour faire partiellcment face aux
lourdes dépenses occasionnées par le
transport des enfants hospìtalis és, le
Cernite a eu à sa disposition une somme
de 16.098 fr. 55, se rép artissant ainsi :

1) Produit des collectes faites dans
le Diocèse fr.. 12693.05

2) Solde du Comité de secours
organise à Brigue en 1919 1229.—

3) Dons recus par le Comité
centrai à Sion 730.-—

4) Dons recuis par le Comité
régional de Brigue J44rT.òU

D'autre part, les dépenses- du Comité
se sent élevées à 15.566 fr. 92, soit :

1) transport des enfants (billets de
chemin de fer) fr. 12655.35

2) repas servis aux enfants
duran t  le voyage 1250.65

3) habits fournis aux enfants 532.51
4) frai s de méde:in el hòpita! 352.55
5) débours du Comité : voya-

ges, imprimés , télégrammes , etc. 775.S7
Total : fr . 15566.9i*

Les 531 fr. 63 centimes qua restent eri
caisse seront emp.oyés à l'hospitaìisa-
tion des enfants nécessiteux dont. de
Lausanne et d'aii.eurs , cn nous annon-
ce l'arrivée procha.ne et auxquel s ori
no us demande de nous inléresser.

La modicité des ressource s dont noi*»
disipcsicn s, nous a cò'.igé, pour mener à
bien la grande et belle fcuvre de charité
entreprise , de faire appel à l'appui fi-
nancier 'd'autres Comités plus richement
dotés .(Ltcerne , Lausanne, Si-Gai!, Ber-
ne), auxquels nous nous iaisons un de-
voir d' adresser l'hommage de notre
très vive reconnaissance.

Nes remerciements cn'us vont surtout
aux si nombreiises famil les , assez tou-
vent peu fortunées , qui ont hospitaliso
les enfants venus des pays é.'.rangeis
et les ont traités avec tant de bon té et
d'indulgence, comme 'eurs propre s en-
fants , parfoi s sans trouver en retour Ies
sentiments d' affection et de gratitDdc
auxquels elles étaient certes cn droit de
s'attendre. Que le Ciel bénisse ces mai-
sons où la charité a é'.é si génércusc-
ment , si chrétienaemetit prat.quée ;
qu 'il les récompense en les rendant
prespères et en y faisant régner la
paix.

Merci à tous ceux qui nous ont si
grandement aidés par les .dons en ar-
gent , la confection et l'envoi rl 'habits
ou par leur concouis , personnel et si
pénible , dans le tra.isport des enfams.
Merci aux autorités religieuses et civi-
les quii cnt bien vou a nous préter leur
appui précieux ; à .a Presse valaisanne ,
dont les divers organes se sont effoi-
cés de popiiariser e; le faire .aimer la
belle oeuvre dont il s'agit.

Un merci aussi , et un merci tout spe-
cial , aux employés 'Ies chemins de fer
qui , anx gares et d^ns les trains, ont
entouré les petits voyageurs d'une sol-
licitude vraiment paterne.le .

Sion, le 20 févn*;r 1921.
Le Comité valaisan.

P.-S. Avec rassentime-it de •$. Q.
Monseigneur de Sion et en sulte ti'in:.-
tantes dem andes, le Comité continuerà,
en 1921, son action 'in faveur de l'hos-
pitalisaticn en Valais des enfants né-
cessiteuix de -'Étranger . II va de soi qu 'il
ne saurai t ètre question d'organise r des
convois aussi considérables que ceux rie
1920. On nous a exprimé le sentiment
— et nous savens qu ' ii est Juste — qu 'il
y a enccre des familles qui seraient
heureuses d'héberger des enfant s qu 'on
nous transmettrait ou isolement ou> par
groupes. Il s'agit avant tout de petits
Autrichiens fluì vienJraient en Suisse
pour la première fois. Le prochain con-
voi aura lieu dans ia premiè-'e quinzaine
de mars.

Nous demandons à ceux qui désirent
hospitallser un de ces euiaii ts de ole;*,
vouloir en a.viser au p lus fw 'Icur révérend
Cure qui , ncus n 'en doutons pas, se
fera un plaisir et un devoir de nous en-
voyer sans retard les indlcations utl.es.

Nous nous permetlons aussi d' adres-
ser un nouvel appai à tevs ceux qui som
à mème d'aider fina.icièrement le Co-
rnile. Les envois d' argent peuvent ett e
faits ou directement au Comité centrai
valaisan pour l'hospitali sation des en-
fants nécessiteux étr.ìngers à Sion, ou
pa r chèque et san.; I rais, POUT .'txpédl-
teur , à la Chancei! irle episcopale , à
Sion. (Compte de chèque 2., e. 78.

Prière de bien indi quer la destination
des dcr.>s. Le dit Cornile.

I»e» thèses -universitaires

Les délégués des facu tés suisses de
droit et d'economie poi i t iqu e ont tenu
assemblée à Berne et ont vote les ré-
solutions suivantes au suj et de l'im-
pression des thèses :

1. A l' unanimité moins une abstentio n
(Bàie), la conférence se prononcé en
principe pour le ma nti fn de la publica-
tion des thèses de doctorat.

2. Décision est prise à une voix ae
maj orité , <Ie recommar.d ;r aux facul-
tés d'exonérer ex^epttonne 'ilement les
candidats de l'impi-essicn des thèses,

lorsque Ieur situation péeuniaire le jus.
tifie. -•: ' -¦'.: ¦-

3. La' conférence fait appel à tous afm
de concentrer davantage ics disserta-
tions. -:.:,:

4. La conférence se déclaré, à- l'una-
nimité , en faveur i'allocations aux can-
didats peu fortunes pour l'impression
de thèses méritantes. . ¦ •

5. A la majorité des voix , la conféren-
ce s'adxesse aux facultés , qui ne :con-
naissent pas la souitr-nance des thèses,
les priant d'examiner si i  n'y. aurait pas
lieu d'accorder aux candidata un .délai,
de deux années par exemple, à:partu
de l'obtentlon dn do:torat, pour la li-
vraison des exempla.ves. ¦ ?;i

6. La faculté de Jroit de Bej.ne- est
prlée d'instituer _ une commission char-
gée de faire une enquéte sur les moyens
de réduire :.es frais _ 'impre*5S'mii'*otre
de trouver un autre morie de. multìpll-
cation. Les atitres. tacultés de dfj it et
des scieijces politiques prèieront J tui
concours à cette commission. . -- .' v

_La liste conservatrice-
dn district de Mai ti »"ny

On nous écrit : ' * ' * "
Le Conf édéré re'ève le iait .' fl iie -Piu-

sieurs instituteurs sont portes s'xir la
iste conservatrice du district «le Mar-
tigny pour les élections au Grand Con-
seil.

Ce que l'organe radicai ne dit pas,
c'est que la plupart uè ce-> 'fnstrtuteurs
ont , en plus Su 'brevet qu'ils ont conquis
par .enrs études , une position - J]àgxi-
cnUeurs ou de commercrint. :- - - :

^Le Conf édéré lui-nieine ne 'malique
j amais, à l'occasion , de faire des appels
au dévouement civique. Dénierait-ll au-
j cù.rd'hui a tout un groupe de citoyens
le droit et le devoir ce se dévouer 'à la
chose publique, et cela parce -qu^-S'ont
un brevet d'instituteurs ?

Le siane de conseiller national
Plusieurs j ournaux, k la suite d'un

compte-xendu erroaé: disen t que M.
Kuntschen renoncerait au siegé de con-
seiller . national quu tt J M. .Troll.'et. ser a
confirmé. au gouverneracit. . :. .. ,_ .•

L'information est tendancj euse^..,-
Les quinze parrains ayant conné J eur

adhésion à la candidature du Bas-Va-
lais, le Conseil d'Etat a homologué, il y
a tantòt huit io ixs, l'élection de M.
Troillet au Conseii national. -

Conrs de Fi omagerie

Le Département de l'intérieur. oiira-
nise aux Evouettes, Port-Valais , un
cours de fromagerie théorique et pra-
tique d'une durée de quinze j ours. Peu-
vent ètre admis à ce cours les person-
nes Sgées d'au moins 18 ans et ayam
déj à pratique dans un alpage ou une
laiterie. Les frais d'Inscriptio n sont
entièremen t supportés par l'Etat. En
plus , l'Etat prendra à sa charge les
frai s de pension et de rOgmiem des
participants -qui n 'habitent pas- : !«
Evouettes méme ou une localité ' voisi-
ne, et qui frequente;*.; le cours regalie"
rement et ponctuel lement.

Le cours s'euvrira le 7 mars prochain.
Les demandes d'inscription avec Indt-
cation de¦ l'àge et de l'occupation .'w-
qu 'à ce jour doivent parvenir Jusqu'au
4 mars à midi , au D'.partemtnt dé-Tln-
térieur. Division Industrie laitière.'-

AU MAZOT
On nous écrit :
Quand février rallitme le soleil re-

froidi , quand lTiumb.e primevèra revét
timidement sa colle -.tre d'or, preludi
de,s noces du Printemps , le Montagnard
attelle son mulet au. chariot d'éngra'5
et descend dans la Plaine fertlllser w
vigne et animer son « mazot »... " ;

A Fully, ils sont légion ies mazots
des Entremcntants. Orotipés, serrés, cn-
tassés en villages comme k Branson, D
en est , cepen dant , qui sont plus on
moins iso'.és. Ceux-ci sont plus g»'s'
plus attrayants dans Icj r negligé.

Hauts de flue '.ques mètres, moitié de
bois moitié de pierre , ils sont en tou t
cas bien rustiques ces mazois aux fenè-
tres étroites et barrclées , aux murs vi*-
crépits aux parois patmecs...

Ils doivent avoir un cachet spedai,
en été, quand les trci'les grimpantes le*
transforment en- fraiche* touneL'ès.!...



^
v -Délaissés depuis Ics vendanges, 'es

volets clos, ils ont dormi tout l'hiver
*.'d -un  sommeil .étliargique , k peine bercc
.. par les plaintes de l'aquilon glacé , s'a-

charnant à lenir toiturc de dul.es brutes.
-sr.,.* .Qu'importe, aujour .-i'hui le maitre est
- l à  I Pendant qu 'un clair feu ce sarmenti*
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dimanche soir à 8 h. 3Q. Le conférencier ,
Lieut-Colonel de Marvai ,qui a été délé-
gué de la Croix-Roiiigfc suisse dans de
nombreuses expéditions de secours et
aux armées comoaitantes , les traité
avec une grande compétence et d'une
manière distinguée.

Cès suj ets feront connaitre le grand
travail de la Croix-Pouge dmraift ia
guerre et dans une epidemie cle typhus.

L'étude des causes de la tuberculose
donne à cette conférence un intérèt tom
parti cu '.ier si l'on songe aux terribles
ravages de cette malalie. De la con-
naissance de ses causes ressorten t les
moyens de s'en présctver.

Ncus engageons vivement tout le
monde à assister .k cene conférence ,
assurés flue . personne ne tegrettcra la
modest e obole versée dans la caisse de
cette grande inscitufion humanitaire
qu 'est La, Croix-Rouge. . . L . .:., .o

- . . Section. de la Croix- Roùgè
de Sion.

Monthey. — (Corr.)
La mort de M. Pellaud a Jaissé un

grand vide chez les Eclaireurs de Mon-
they, et leur chagrin n'est pas encoie
a t tènue. Il a été rempjaeé, à la tète de
la Société, par M. A. AV., un Boy*Senut
<de viei.le date qui lui " à touj ours témoi-
gné un profond dév- 'uement.

Tous nos •compllnie. -rs à M. W... qui ,
digne de son prédécesseur, Continuerà
l'ceuv.re si bien commencée, et nos en-
couragements les plus vifs k nos '&mis,
les Eclaireurs qui , de plus en plus nom-
breux cette fois , réj ouiront celui qui
nous a quittés pour a ler à Dieu.

Les Eclaireurs montheysans -tdres-
sent également un chaleureux merci à
M. J. M. qui , depuis des années, iaissc
à leur disposition et gratuitement , un
charmant locai. C.

St-Gingolph.
La- Société de musique « Les Enfants

des deux Républiques » informe les
détenteurs de billets que le tirage de sa
tombola aura .ieu- le dimanche 21 cou-
rant , à 2 heuires. Comme il reste encore
que.ques billets à vendre , les amateurs
de gros lots sont priés de se hàter. Lin
con-cert precèderà .e tirage.

i
Sion. — Exposition oi'iginale.

- -Du=2'<au 13 mars at»ra lieu au Casino
de Sion une exposition"- sur les effets ae
la consommation de d'alcool. - C'est la
grande exposition itinerante suisse can-
tre l'alcoolisme (bur -.au? centrai à Lau-
sanne) qui , depuis pLsieu.rs années , fait
le tour de la Suisse et qui vient de fai-
re un séjomr de deux semaines à Brigue,
à Viège et à Loèche.

A Sion, l'exposition est organisée par
les soins d' un comité sous la présidence
de M. R. Dallèves. Un Comité de Dames
compose de Mmes Graven A.. Jselin , M''"
A. Calpini et M. A.lei, a Ar.cn voulu se
charger de la décoration du locai , d'au-
tres préparatifs et dc divers services
importants.

L exposition offre aux visiteurs un
matériel intuiitif très intéressant sur une
question brillante d'uri e importance. in-
déniabl e, puisqu 'il s'agit de. la ' sante
physique , intelectuclle et morale de
notre peuple.

Son but est de mettre sous Ies yeurx
de nos populations I-i faits concernant
l'alcoolisme et de montrer où en est la
.lutte entreprise contre ce fléau . .

Les tableaux de L'exposition ont été
composés d'après drs données tout à
faiti scientifiques. L'exposition ne cher-
che pas à faire de la propagande peur

- secs ou de vieux ceps flambé dans
l'atre en léchant la vieille crémailièrc ,

......e Montagnard inspccte et répare son
•::. toit parmi les treiiles centenaires qui
.¦..'.s'y agxtppent tels de> naufragés...
;;, Une visite à la cave, le couvainc que
.1. Itós an tans ont améiioré la qualité du
,:.' nectar qu'il y a laisse l' automne. Il re-
-;.' monte alors j oyeux dans l'étroite cui-

sine meublée de la traditionnelle arche
' aux provisions.
- Un sommaire repas et le voilà au tra-

vail de sa vigne : distribution de l'en-
grais, remplacement des echalas hors

• de combat, taille et uibour. Au bout uè
'¦ que'.flues j ours, l'ouvrage est termine et
-•' 't i-pourra xerrendre le chemin de son

vi.lage alpestre.
Les soins viticoles le ramèneront ain-

si de temps à amre durant tome ia Les rènl emeiits sur la circulation
bonne saison à son cher mazot. j us- " 
qu 'au j our où il aura la j oie de j eter T, , .. .„. , '
dans la brante les parr.pres dorés qu 'au-
ront muri le so.eli de la Providence ei
ses propres sueurs. V.*"""

La mouche à fruits
On connait depuis longtemps, sur ie

. littoral de JaMéditerranée , une certaine
" . « monche des fruits » qui fait de déplo-

j ables ravages sur toutes Ies espèces
.. .. d'arbres fruitiers dans cette belle xé-
j ^ion.
: . - Il y a quelques années, M. Giard dc-

couvrait ta « mouche des fruits » sur un
. ;alhricotier de Gennevilliers ; il y a

. fluelques mois, M. Lesne l'a trouvée sur
un poixier d'Asnière.,... :v:¦:.;'

Voilà donc la «. .r.ouche des fruits »
qui envahit la région parisienne.

M. Bouvier , professeur au Museum
d'histoire naturelle , qui a annonce cette

.r.' triste nouvelle à l'Académie des scien-
*K ees, a affirme que les entomologistes
-..: "cherchaient activement le moyen de
'. . .lutter contre cette mouche, qu 'en atten-

dant mieux , on a aifublée d'un nom la?
tin : c'est la « ceratitis capitata ».

; ;
Vaccin antitnberculenx?

i '¦* - ¦ ' ' . . .

At ". 
Un de nos confròres signale que j e

docteur Rappin , diroeteu.- de l'institut
Pasteur de Nantes , vient de faire part
d'une découverte qui lui a colite vingt-
sept années de travail. Il s'agit d 'un¦¦' vaccin antituberculeux à b;:se de fluo-

;* rure de sodiium. Des expériences faites
" sur des cobayes ont donne d' excellents
;'" résultats. Le docteur Rappin a déj à gué-
' ri une personne tuocrculeuse^

n*i:"3 • : • - . 
¦¦.:¦ .* .:. - •

L'exposition des boursiers
'S; ¦:- , . - " . . .

•• _ Jeudd se réunira à Berne, pour une
.* session de trois j ours , la commission
.. ' federale des Beaux-Arts. Elle cxamine-
•j l' ra. tout d'abord Ies envois des canda-

dats aux bourses d'études dont le . total
:.:.est fixé, comme l'on sait. à 2G.000 Ir.
: par - j 'oxdonnance federale du 3 aoùt
¦t , 1915. La moyenne des bourses est de¦.-' 1600 fr. pour Ies sculpteurs , 1400 tr.

pour les artistes-pe.r.tres ct 800 fr. pnur 1 très belle conférencc-cinématographfciue
les graveurs. En outre , dies prix de 500 qui sera donnée à la Maison populaire
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A. verni ri* ime vaehe fai'l «• la i ti ère
prète au veau. — Ulysse RODUIT, Saxon.

francs sont prévus pour la Tubrique des
arts appliqués.

Il est à prévoir que la commission
des Beaux-Arts n 'utiliscra pas> cette
année, son crédit au complet. En effet ,
non seulement les envois sont moms
nombreux , que ces années dernières ,
mais la qualité en est inféiieure , sans
contredit. L'exposition , iustallée dans la
salle de ,ecture du Palais du Parlement ,
occupée pendant les années de guerre
par les bureaux de la S. S. S., comprend
environ 102 artistes candidats , aont six
seulement pour les arts appliqués. La
sculpture est fort peu représentée. Dans
.es envois de peinture , où l' imprcssion-
nisme le plus moderne ne mamme pas
d'ètre représente , c'est le portrai t et
l' académie — bien peu acadérnique sou-
vent — qui foxment m plus gros contin-
gent.

famedi, la commission des Beaux-
Arts se transportera ù Vinau , près Lan-
genthal , pour examiner ia fresque du
peintre Zehnder.

Ils vont étre unifiés
On sait qu 'en vertj i d'une recente dé-

cision des Chambres, _ e peuple suisse
sera prochainement appelé à se pronon-
cer sur le transfert dans Je domaine
fede rai- de la légisiation , actuellemcnì
cantona.e , régissant là circulation des
autos, motos, cycies, eie.

£n attendant cetre votation , les chets
des départements car.toìiaux intéressés
se .réuniront prochainement dans ie but
d' examiner la poss.bilité d'unifier , dés
maintenant , par la constitution d' un con-
cordat intercantonal , les règlements eie
po.ice sur * la matiére. I! est probable
qne le règlement ai* .si élaboré servirà
de base à la légisiation federale proj é-
tée. . ;- • "

¦

Monthey. — Autour du monument
Courthion. — (Corr.)

Nous pensions, ct beaucoup de Mon-
theysar.s étaient de ce: avis, que l'ex-
cellent article du S courant concernant
l'érection d' un mona.ment à la mémoire
du très regretté Doyen Courthion au-
rait eu le don de nous iaire connaitre
en quelles mains se trouvé r é 'mòhtànt
de _ a souscription ì ecueiilie à cette in-
tention et quel est ce montant ?

Jusqu 'ici , complet silence.
Pourtant , les paroissiens de Monthey

ont le droit de connaitre la suite qui
sera donnée au voeu de leux piété ct
reconnaissance filiale.

li ne sera pas dit qi.e notre bel élan
de février 1919 aura été un feu de paiile
sur lequel aura souiflé . l'affreux vent
de l'ingratitude et de Foubli J

Dcs paroissiens.
St-Mauricc.
M. le Colonel Sonderegger , chef de

l'état-major," M. le Colonel Bornand , ie
Colonel Steinbuch et toute une suite
d'ofiiciexs supérieurs sont én ce mo-
ment en tournée d'i.ispcction et de vé-
rifìcation de tir a-x Fortifi cat ions de
St-Maurice. On attendait également M.
le Conseiller lèderai Scheuer. VAgau-
nòise a donne , en leur honneur, une
aubade sur la place de la gare. M. le
Co.onel Bornand a eu un mot -limarne
ponr cette delicate atten tion.

Sion.
Voir aux annonces _es suijets de la

TRAITÉ AUX MEILLEURES CONDITIONS, UCI'IIO t.
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE Cheque postai III 1391
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SHB-_H__-BaHiS«fMMy»S_HH.H-[-̂ alsiiÌM a* 40 r.tn.

Union - Banque S. A.
Berne 4.

itine société quelconque ; elle atteint
parfaitement son but qui est d'instruire
d'une manière frappante et instructive.
Par là s'explique le succès qu 'elle a eu
dans de nombreuses localité;. on elle a
été installéeu

L'entré e est libre, et le Comité d'or-
ganisation invite corsia!ament tout le
monde à passer quelques quarts d'heu-
re instructifs dans le locai de lcxposi-
tion.

Avec le consentement et Ies encoura-
gements de M. le Chef du Département
de l'instruction publique, le Comité
adresse une invitation pius pressante au
personnel enseignanf qui est autorisé à
conduire les classes à l'exposition et
qui pourra , à cet effet, s'entendre avec
Ics organisateurs. Le Comité

Avis. — Le « Nouvolliste » de ce
jour contiènt six pages.

Le commerce de eros.
La Nouvelle Gazette de 'Zurich publié

pour la premièr e fois une statistique
concernant le commerce en gros. Le
chiffre 1Ò0 est pris comme base des
statistiques d'avant guerre. Voici ce
que donne cette statistique le ler jan-
vier 1920, le ler janvier 1921 et le ler
février 1921 :

Denrées alimentaires
et boissons 2S1 259 245

Vètements • 407 283 272
Matériaux de constr*.. 271 291 2S4
Fourrage et engrais 403 71 2 165
Matières premières et

produits mir.éraux 366 223 218

Le déficit du Viège-Zermatt.
Depuis le ler j anvier, j a compagnie du

chemin de fer Viège-Zermatt a repr is
pour son propre compie l'exploitation
de sa ligne et elle demand ò, en se ba-
sant sur l'arrèté dm Consei l fèdera! du
18 décembre 1918, un prèt dc 75.000 ir.
à .ia Confédération , pour couvrir le dé-
ficit prévu pour l'-annec 1921.

Les. siernaux ferroviaires.
Le Département ré:léral des chemins

de fer vient de preiulrp un arrété aux
termes duquel , en raison de l'améliora-
tion de l'importation da pétrole , les
restrictions dans l'éclairage des s.gnaux
ferroviaires sont suppr.mées. L'éclaira-
ge nórma! est rétabli sur tóute la ligne.
L'application de cecie mesure sera en-
treprise dès ce jour pour étre terminée
au ler mars.

Boulangers et pàtissiers.
La réunion annueile de l'Association

suisse dcs boulangers , pàtissiers et con-
fiseurs aura lieu à la mi-j uin , à Inter-
laken. Un millier de personnes son t at-
tendues.

Nouvelle baisse
ur la viande de cheval

iVand * maison d'p»péflltlons:
R "UiHi av os, le kg. fr. 2 «n

On demando nne

Oa demande ponr mars

Su |.HI lin a <lie à manger
.•omp lèleaieiit neuve , drps
9uir avec ghee Mspaut' e

Hchiisp s , cuir vóriiaole ,
m» l« a rallo ngf? ,

val pnr 2.L0D fr . cé lpp A Ir. 1600
E. ;iire >ous O F. 119 V.

Or<-|l-Fi |i!>li. Aii "nnrp s. Sion Oniptalile Carème
SuìfSP , 37 a ns. connaUsant la HflPefi PS — M6rlUGll 6.:ooi|iiablii,ó améri :aine et l» | «--.J* __ #...•,.„«..
machine à éc.ire, ederelle ! Conserve*, fruii* ««e»

Monsieur Joseph CHtJ rRE et sa famille ,
à Di.poldsa n, font pant à tuus Icucs parer.ts
et connaissa nces dui ara 'id d-^uil qu 'ils v;er_ -
nent d'éprouver par la n.ort de «UT cher f *Js
Aliiurlce, <iicéd é le 23 tévriir , à Diepoidsan,
aiprès une longue et dou.onreiise maladie, à
.l'àge de 20 ans.

Pour le repos de son ' àme, il sera dit usi
Requiem dans notre église paroissiale , lui -di
28 à 8 h. y », auqiuel aous vous prions d'as-
sister..

Il ne sera envoyé a.iciim faire-.part
Priez pour lui.

Loto de l'Orgue à St-Léonard
dimanche .27 février, à 1 heure.

Invitation cordiale à tous nos amis.
Le Cornile de l 'Orgue.

personne
d'un certain àgel' òi i , .«ans os » » niiUr taira uu III- IKU H. a ia
caiiipago p . Vin de laudile.

E'<trae In 1pr mars.
S'..uV. A M. Henri TUREr.

Iluémoz ? Ollou (Vauu) 688

Siluri * ous et siuci -ses» 'A 7ft
*«xUmÌB » *ì "S
Vi-i -il ." fumèe . 380

Expéill p. A partir d« 2 ktf .,
•l» ' iiii-|io i t pa>é , sai s la uieu-
lion • cht t vai i i .e  ».

SancbBiii Ckmlin [mirali.
Louve 7. Lausanne

Magnifique occasion

Fille de confiance

On cherche Jeune fille

Vve J.lMonisottJ
StOIaui'ice

une fille
•I possihl- d'àge n ù r . sachant
CUI TH • t pntrt-teiiir un ména-
ge de 3 iiersounes. On dèsire
per *«inn« propre , de confian-
ce et .  PT! use. Buii gagp. vif
•le f^niiilH. — Adres ser offi-p?
Case postale 675J,Sl-Ma ini - ;e.

6S7

O i • il'i'tì a veii ' irH

8 beaux porcelets
de 4 semaii.es.

&'a«ij. à Jo3. D/*uchezr,
à Si-Pierre-des-Clages.

-iii|iloi pour fin mars prò
ct-Miii.Cerlifli -atsàilispusIÒoo

S'adr. au Journal soua 11. C

Le lait n'est pas p!us cher
quand on le préparé avec du Cacao Tobler
— en paquets plombés — car mème avec
du lait écrémé ou du: lait dilue de moitié avec
de l'eau , on obtient une boisson plus savou-
reuse et plus nutrit ive que le lait seul. C91

SION ::: Croix-Rouge
Dimanche 27 févridr , à 8 ti. 30 du scir,

Conférence clnéma.ographi'.ue dans la Salle
de la Maison populaire mise à la disposition
de la Section de la Crc:x-Rouge par ile « Ci-
n:_ma pour tous ».

La Croix-Rouge, en temps de g;uerre et
en tem.ps de paix, par le L.ieut.r CoIone l ae
Marvai , secrétaire de la Croix-Rouge suisse.
délégué du Comité Imifiia'-ional de Qenève.

1) Film de la Croix-Rouge angiaise sur te
front de France.

2) La Tuberculose, sa cause, ses ilésion».
3) Epidemie de typhus en Pologne et

Crolx-Roiige américaine.

MHMHnnsaai
SI VOUS AVEZ DES

MALADIES

D'ESTOHI AC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu 'il absorbe les aliments sans
pouviiir-les ' di.érer , demandez à là
Tissne Américaine des Shakera de le
toniller. de l'aifler .'i l'oiK-tionner, elle
y róussira toujours . Dans les cas de
irianqned ' apptHit .ct-e douleurs après les
repas , maux de tòte , ciiscs biliaires ,
constipat ion , ics vertus curatives de
ce tonique vegetili n'ont pas d'égales.

I^e succès saus pareil do la Tisane
desSIiakers estl i moil leure preuve de
sespi'opiii 'léscura ivesquenepossède
aucun nutre ni . ilicarhent , . Elio lonifl e
et ronfile l'eslomac et -rógularise le
fonotionnemeiil.dll foie et des intes-.
tins , assurau. ainsi de bonnes diges-

- tions et un saug pur. Faites-én l'essai !

PREN EZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

IHAKERi
En Vente ilans toutos les Pharmacies. Dépit ponr le.Gn» :
MM. UUI MANN-KTKAtJl>,80 W delaClnso (3. J.\i Geuève.

Prix tì fr. 'e Flaccm.

ATTENTION
Ce sera pour maral le ler mars que la

Fabrique de Confitures dc Lenzbourg donne-
ra , dans le Magasin de là Société Coopera-
tive de St-Maiirice, 'a degustatbn de ses
tourtes renommées.

On demande bon domestique
de 'campagne. Entrée de suite. —S'adresser
Hotel du Golf , Montana.

Un sommeil trouble
est le sort réserve aux personnes qui $ouI-
frent de qulntes de toux, et à leurs voislni
de chambre. Si vous voulez bien dormir,
évitez les quirites dn toux par l'empiei dei
Tabiettes Gaba.

A A i  Mcilcz-vous I
Qf f ^k f Tm  exigez ies Tablertes Gaba

'mmy  ? T-— en boites bleaes à 1 fr. 7S
¦WMemWMj m W

Les in a miseri tt. non lnsérén ne sont
pas rendus.

Une personne
co'ihalssaii . la cuisine et touu
I HS travaux d' un ménage sol-
gnA . chercbfl place:

S'5»ffr au Journal sons M.C.

coiiii. -is-ati t bien la (ulaloe
et les t ravaux da ménage.
Uun traitement Ron gage.

S'ad. sous P 679 Sa
RUBI.li ITAS . .«ION.

p <>ur aider d<i"a un m^naiie,
Mme 'Elie mie Mu Itone , lutkn.



Télégramme

aoasin de Man
19, Bue de la «Srare

MONTREUX
Vis-à-vis de l'HOtel Terminus

A 1 minute de la Poste

Ouverture le ler février 1921
J'ai l'honneur de vous informer que

je viens de recevoir d'une premiere
grande maison de broderies de St-Gall ,
un grand lot de broderies qui sera
vendu aux prix de fabrique, comme suit

UN LOT BRODERIES, madapolam ,
naturelle, transparente, mises en vente
dès aujourd'hui aux prix très avanta-
geux de gros s'-ivants :
Fr. 0.90, 1.40. 1.60, 2.20, 2.50

2.80 par pièce. - En outre
UN LOT COUPONS DE BRODERIES

a des prix exceptionnels
UN LOT TOILE BLANCHIE pour

drap de lit 1 m 70 de larg. I« quai.
à 4.20 le m.

UN LOT TOILE BLANCHIE et doublé
fils pour draps, I** quul . à 4.90 par
mètre seulement ; 185 cm. de large,
à 5.20 par mètre.

UN LOT MOUCHOIRS brodés è 1.60
2.60, 3.60 ia douzaine.

UN LOT TOILE pour lingerie , bonne
qualité , larg. 67 cm , le m 1 fr.

UN LOT SHIRTING madapolam de
toute lre qualité pour lingerie de
Dames et Messieurs sans apprét ,
larg. 82 cm. à fr. 1.55 le m.

UN LOT CHEMISES de dame», fine
broderie à Fr 3.20, 4.50. 4.90

Toutes les marchandises sont de
fabrication suisse

OCCASIOX UXIQCE
Prix exceptionnellement bas

Que personne ne manque cette uni
que occasion.

Rabais special par grande quantité

Les ordres venant du dehors sont
promptement exécutés

R. Botschko
Bàie St-Gall

A vendre 2 vignes
sur Fully, dont Fune au Carroz de '¦OO toises
environ, et l'autre aux Epalins de 700 mètres
environ. — S'adr. à M. Tissières, Martigny-Ville.

MBT A VENDRE
superbe bàtiment neuf , situé à l'avenue de la Gare de
Riddes, 2 étages, avec mansardes , 3 caves meublé»» ,
pressoir , grange , 2 ócuries, remlse et dé pót.

Eau . lumière et téléphone . Jardin arburUó
Excellente position pour tous genres de commerces,

principalement ponr commerce de vins.
Conditions avantageuses.
S'adr. à l'agence d'affnros Emile ROSSIER & Ciò, Si on ,

Confisene J. TAIRRAZ
Téléphone ISi - MARTIGNY-VILLE

Succursale à Martigny-Bourg .

ii ranci assortiment de

Bonbons fins
Spécialitè

Bonbons
Liqueur Simplon

Brande Épicerie Vve J. Dionisotti, St-Maurice

nu Louvre
Grands Magasins

Le p]ua importante maison d'a**ortiment de la région

PRODUITS DE LA MAISON

f c m=É

filai! nmières et fora»
Marchandises fratches et de tonte première qualité.

Tréfle, luzerne , salnfoin , ray-grans, foisutte , esparcetle
fonasse, blé noir , betterave jaune géante de Vauri ac

Prix du jour.

D H. Galletti
MÉDECIN-CHIRURGIEN

= MONTHEY =
ouvrira son cabinet de consultations

Il ler Min, à la VILLA MINGE , route de la Plantau
— Téléphone No 101 -

Consultations de 9 à 11 h., et sur rendez-vous
tons leu jonrq ricanti ' lo <*'mnn<'hn .

Faiblesse generale
Ce ji'est pas seulement bon

C'est merveilleux !
voilà ce que nous disent chaque jour tous

ceux qui ont fait usage de notre

RfE.ii Ro y al
a base de jaunes d'oenfs frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants.
Son assimilation fait reprendre rapidement le poids
et IPS forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse
G.n.rals. Manque .'App.tit , Hau.alsts digesti..!, Haui de t'te. Pour
luirir rapidemint l'Anemie Chlorou, KiiiraiUiénii et toutes mala-
dies causées par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénérateur ROYAL Ferruginei»
En vente à Martigny à la Pharmacie Morand

Expédition par retonr du courrier.
la Brandi bouteille 8 fr. — la Brandi (irruglmiiu 9 fr.

Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue.

Grande ventc dc
CHEMISES POUR DAMES

Chemises en shirting, garnies festons et broderie,
¦ -la pièce 2.95

Chemises forte toile bianche, garnies festons, pièce 4.90
Chemises, superbe toile bianche, garnies- festons et

-broderie 5.50
Chemises toile souple et serrée, large broderie, 6.90
Chemises en madapolam qualité supérieure, richement

-garnies, 9.50, 8.90, 7.90
Chemises de nuit pour dames, depuis 9.90
Mantelets, depuis 7.90

LINGES DE TOILETTE
Linges de toilette nid d'abeille, la pièce 1.75 1.10
Linges de toilette nid d'abeille, qualité supérieure 2.45
Linges éponge, qualité extra lourde 2.45, 1.95, 1.75
Linges éponge, qualité supérieure 3.45, 2.95, 2.75
Lavettes, la pièce 0.75 0.50
Lavettes forme gant 0.95 0.75

PANTALONS POUR DAMES
Pantalons shirting, garnis festons et broderie 2.95
Pantalons forte toile bianche, forme Babot,

garnis broderie 4.90
Pantalons pour dames, toile bianche, qualité supérieure

garnis large broderie 5.50
Pantalons pour dames forme sabot et francaise,
toile quai. sup. richement garnis broderie 8.50, 7.50, 6.90

CACHE-CORSETS
Cache-corsets shirting festons et broderie 2.45
Oache-corsets torlo bianche garnis brod. 3.95, 3.45, 2.95
Cache-corsets toile bianche qualité supérieure

richement garnis 4.90, 4.50
Jupons toile bianche, garnis large broderie, 14.90, 14.50

RIDEAUX-CANTONNIERES
Rideaux liberty, dessins imprimés, le mètre 0.95
Vitrage guipure en blanc, le mètre depuis 0.95
Brise-bise en guipure, blanc, la paire depuis 2.45
Cantonnières en ótamine depuis 24.50
Stores grand choix depuis 14.90

ÀRTICLES POUR BEBES
Robettes cachemire — Chaussons — Bas — Brassières

Oache-langes — Capots — Prix avantageux
Blouses soie, 4 Séries reclame

I 11.50 II 19.50 IH 24.50 IV 29.50
Coton noir, gris, lavande, rose, brun, les 100 gr. 1.45
Laine noire, marine, brune, gris-moyen, gris-brun

les 50 gr. 0.95

ROYAL BIOGRfPH, Martigny
Dimanche 27 crt. a 2 a 1/2 & 8 h. 1/2 du soir

Le GanT Rouge
Suite.

30 Dollars par semaine
Comédie amusante.

V9m!uwm***-+&mt~-;p- *.i \main i m*M t \***&mBmxmgsm3BS!m

UH** ¦«_*_. _*_ .« à 'a P'MO du MidiPension à s.™
accepté toujours de nouveaux pens.or.na.res
et fournit une excellente pemion a des prix trèa
rnfiiirrr".

Mlle Angele METRAILLER , fnancière.
Se recommande.

RAINES
Not-*e maxime : Semez de bonnes

graines pour avoir de beaux Correspondant officiel de la banane Nationale
produits. Suisse.

Vons aurez entière satisfaction en TOUS adres
sani i la maison

LANOUX, BESSON & Cle,
anciennement Marc LANOUX

— 3, Itue Valliti, GENÈVe. TAiep 82.70 -
Oi gnous à ivnii j uer a ir. 0 75 le kg.

Envoi en remboursement. — Rabais par quantité. 667

Dès Samedi 26 février

0.95
1.45
2.75
0.95
6.50

LINGES DE CUISINE
Linges de cuisine, baguettes rouges, la pièce I
Linges de cuisine, earreaux rouges, la pièce .
Linges de cuisine, earreaux rouges, Y> fil , quai. sup. .
Linges de cuisine au mètre, depuis I
Tissus éponge au mètre, quai. sup. 140 cm., le m. I
Grand choix de BRODERIES en pièces depuis .

Combinaisons-Jupons — Combinaisons-Pantalons
Croisé pour literie en 120 cm., le mètre !
Croisé pour duvet enl50 cm., le mètre \
Coutil pour matelas, qualité forte en 120 cm. 5.!

Draps de lit forte toile bianche, ourlets à jour
160X250

Ourlets à jour et festons 160X250
Draps de lit, ourlets à jour 180X275

qualité supérieure 170X240
NAPPES et SERVIETTES

Grand choix de Nappes et Serviettes
Serviettes, la pièce depuis
Service à thè, nappe 115X120 cm. et 6 serv

135X125 et 6 serv.
Teintes diverses.

Tapis de table, jolis dessins 120X120. 7.90 130X130, 9.90
Autres dimensions. Prix avantageux.

Toile bianche, jolie quai . souple pour lingerie, le m.0.95
Toile bianche qualité supérieure le mètre 1.45
Madapolam, qualité fine et serrée le mètre
Toile
Toile
Toile
Toile
Toile

Taies
Taies
Taies

écrue pour draps de lit , 150 cm. le mètre
bianche, 150 cm., le mètre
écrue, 180 cm., le mètre
bianche, 180 cm., le mètre
bianche jolie qualité, les 5 m. 5.90

d'oreillers, toile bianche 60X60
d'oreillers, large ourlet à j our 60X60
d'oreillers quai . sup. 60X60 brodo et ourlet

à iour 5.50
Àrticles divers avantageux.

Flanelle coton qualité supérieure
Sèrie I 1.45 II 1.75 III 1.95 IV

Satinette unie, le m. 2.95 — Coutil molletonné, le m
Cretonne meublé, le m.' 1.95 — Crépon dessins nouv,
Cotonne vichy, le m. 2.95 — Veloutine p. blouses
Oxford p. chemise mécan. 2.95 — Zéphir dessins div

Sanque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry A Gì.

DRAPS DE LIT

4.90 3.95

iole

6.90

Dimanche 27 février

Grand Loto
organise par la t Société d» Jeunesse » de

Massongex, chez Jean-Baptiste MOTT1EZ, Daviaz
N ombreux et beaux lots

Invi tation cordiale.

WW A VENDRE
On offre à remettre à Martigny un petit domai,

n-** bien sit'ié de 6000 mètres carrés environ avec
maison d'habitation pour deux ménages.

Quantité d'arbres fruitiers en plein rapport ,
propriété bien appropriée pour cultu-e marai-
chère ou autre. — Prix très avantageux.

Éventuellement, on cèderait une petite usine
attenante. Chiffre d'affaire prouvé.

Situation d'avenir pour personne sérieuse.
Faire offres à case postale 149II , Martigny-Ville.

CHANGES billets de banque, monnaies,
chèques.

Achat et vente aux cours de la Bourse.
Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPOTS à vue ou à terme au plus

haut taux du jour

TOILES

TAIES D'OREILLERS

Monthey

1.10

7.90
5.90 ;

14.90
16.90
19.90
22.50

1.95
10.90
12.90

2.25
1.95
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L autre Sentier...
CHAPIT RE V

L'incendie de Monthey.

— II n'y a pas de temps perd**, fit obser-
ver Marius, il n'est que dix heures ct de-
mìe ; il faut bien un quart d'heure ponr ve-
nir de Ja gare jusqu'ici.

Le fils du notaire parlait encore, que de
Oérin arrivait au pas de course, accom-
pagné du banquier.

— Tiens ! tes voilà ces chers amis ! s'é-
cria l'instituteur.

— Enfin I! dit Vermont , nous respirons
plus à l'aise. Nous pouvons vous assurer
Que nous avons passe un mauvais quart
d'heure en voyant que personne n 'avait pu
vous porter secouis, et que vous étiez
peut-étre resrtés dans cette horrible fou. -
naise.

Le banquier et son ami, stupéiaits, consi-
déraient le monceau de ruines qui mar quait
la place de leu r maison .

— Mes papiers ! Mes papiers ! s'écria de
Qérin, a-t-on sauvé mes papiers

Le brigadier de gendarmerie s'approcha
de lui, et désignant que i ques meubles à nioi-
tìé brisés et brQlés, gisa.it pèle-méle surr ie
bord de la route, Voici , dit-il mon pauvre
M. de Qérin, 'tout oe que nous avons pu sau-
ver, c'est bien triste vous le voye z !

L'agent de la Sùreté se precipita vers
l'endroit nue lui designa le brigadier.

il chercha soigneusement un petit coffret
en ifer qui contenait ses .papiers et diverses
notes importantes. Après une demi-heure
d'efforts pour retrouver cet obj et , il dut alni-
si que ses amis, renoncer complètement à
cette besogne inutile.

— Avez-vous vu mon j ard in ier ? dit-il
à l'un des pompiers qui l'entouiraient.

— On ne sait ce qu ':. est devenu, fit ce-
lui auquel de Qérin s'adressa it.

— Nous craignons fort qu 'il ne soit sous
les décombres, fit le brigadier .

— Cela n'est guère probable , répliquà de
Qérin. Il m'a dit ce mat in qu 'il s'abseuterai l
pendant la soirée.

— C'est ce qu 'il a déclaré égale nerrt a u .t
ouvrier ver.rier , dit Veirmont .

— Eh ! bien, Messieurs, fit ! agent de ia
Sflreté, je crois que lout danger est coriuré

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestlc. S
Cottler Frères, Lausanne »̂,

TRA NSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES - CIEROES

Àrticles funéraires

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhóne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY

Démarches et renselg-_ements gratuits.

BANQUE
DE BRIGUE

Brigue
\*̂kwm*fSf* m*m

Cspttal-Actions fr. 1.000 000.-
entièrement verse.

Kóserves Frs. 350.000.
Compie de chèques postaux : Il e 253

La Banque recoit des dépdts :
En comptes courants à 3 Vi
Sur carnets de dépdts 4 '/ ,
Sur carnets d'épargne a
Contre obligations à 3-5 ans ferme a 5
Location de oassettes dans la chambre forte

puisqu'il n'y a. pluis rien à brùler, nous n 'a-
vons qu 'à nous retirer

Puis, 'prenant à par: le Lieutenant des
pompiers, il lui dit : cn lui gli .sant dans la
main deux biJlets de oeut francs : Je vous
laisse ie soin de réconfoner ces braves gens,
quant au brigadier de gendarmerie , ie le ver-
rai demain pour lui don ner des explications
qui lui seront utiles.

Les amis de l'agent en compagnie du no-
taire et de son fils s'éioi gtièrent des lieux de
l'incendie. Marius et son .pére les quitraienr
biemtót pour rentrer à Monthey.

Sur la proposition du PrésidenUl fut
convenu que l'in stit u leur donnerait l'hospi-
ta'lité à de Gènio, pendant que le banquier
logerait chez iui.

Vermont avait sais'. avec empressement
l'occasion de retenir che/, lui le prétendant
de Clara. Il espérait ainsi connaitre exacte-
ment ses intentions.

L'agent de la SO rete , touit entier sous
i'impreMsi 'on de la surpri se que lui avait
cause l'incendie de sa maison et la dispari-
tion des époux Courlin , oubl .a de remeccier
ceux qui se meittaien t si obligeamment a
sa disposition .pour lui offrir l'hospitalité. Le
banquier se chargea de ce soin 1 avec beau-
coup de gràce.

— Dans le malneui uui frappe mon ami ,
dit-ffl à Vermont, et auquel ie prends une
grande part , je suis heureux d'avoir l'occa-
sion de passer chez vo:is le temps néces-
saire pour nous trouver un hotel.

— Plus i'aurai l'honneu r de vous avoir
longtemps au milieu des miens , plus ie se-
rai heureux , Monsicun de Chatelain .

— Quand avez-vous eu connaissance ae
ce terrible incendie ? aiouta ie Président.

— Nous avons apci cu les flammes de ìa
portière diu wagon. En r.aisoni de la nuit
noire qu 'il faisait nous avons cru que le
feu était à Choex.

Sur la route de Troistorrents , de Gérin ne
deserra pas les dents. L'instituteur , Vermont ,
de Chatelain seuls fkc.it ies ifrais de 1a con-
versation.

A mi-chemin ils renconlrèrent Vélaret qui
venait , acoompagné d'un paysan porteur
d'une lanterne.

— C'est bientòt temps, dit l'institutieur en
souriant, d' aller au feu quand tout est éteint.

— Je ne viens d'app rendre ia nouvelle
qu 'à i'iinstant.

— On pounrait , dit Vermont , déménager
tout le village que vous ne vous apercevriez
de .rien. . — Vous ètes contrariant , vous ètes un em-

— Cela tie nt à ce quc nous sommes un pècheur de danser en rond Et cornine vos
peu éloignés du oentre. Teve ndications n 'ont pas de bornes, il nous

Albert Vélaret fut légèrement smrpri s de .faudra y mettre le noia, fit Je banquier.

BUTTI , LAUSANNE ij 'fck

" SUMATRA ,, J ^̂ ^̂ S
" COLOMBO „ "^^^^^^Ihaque paquet contient m*%&_J) tf r-e *

BON PRIME Marque déposée

Une cordonnerie dans un tube
Résultats surprenants

Réparez vous-mèmes
solidement , sans pièce , ni colle, sans outil , ni clou , YOS
chaussures (semelles et empeignes) et tous objets de cuir

| ou de caoutchouc : pbrte -monnaie , fourrures , valises , siè-1 ges en cuir , toile cirée, harnais , chambres à air etc. au
moyen du

« I-.ÌCi:i3LÌC3. C510.Ì3  ̂»
II durcit en 10 minutes , forme un cuir le plus réslstant ,

da l'épaisseur désirée , imperméable , arihére de lui-rnAme.
Le tube 2 25. Rabais par 10 pièces.

AGENTS DEMANDES
MAGASIN SMELDUR, Martigny-Ville

(Auoitii.it; boulaugerie Loutai).
N'oubllez pas nos semelles et talons en cuir

ChrnmA.

EE__9G__BHfl__B_B9_E_L *VH___S_B_HHB__B8SI____HB______i _̂__n9____________a

Hociété de

BANQUE SDISSE
fondée en 1872

Capital-actions : 120 millions
Réserves : 31 millions
Siège à LAUSANNE

Succursales et Apences dans le Canton :
Nyon , Algla. Morf.es, Rode, Vallorbe.

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

aui meilleures couuuiom.
Compte» courants , dé pOts de fonds I itti it à tirai.
Llwrats de dépOts.
Obligations de 1 à 5 an» d'échéance , à 5 '/, •/•,muotes de coupons temestriels. Ej w-ijrt. , riciuvrtmimi.
fiarde et Gérance de tout titres.Placementt

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

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

Renseiguements financlers. Télé phone No 38#

U « Noavelllit» valalsaa », 10 mtìàmm la numero.

4 %

9 %

vo.r revenix de Germi ct de. Chatelain à une
heure aussi tairdive.

— Et quelle est la maison qui a brulé ?
dit-il, en donnant une poignée de main à
chacun.

— Celle de notre ami de Gérin , ih .'insti*-
tuteur.

— Oui , rebrit de Chàreiain , et il ne Teste
raerae que trois murs qui menacent ruines.

— Oh I il n 'y à pas de doute ca flambait
bien ! riposta de Gérin , sans i'obligeance
de ces 'messieurs, nous serions logés à la
beile etoile, pour oette nuit.

— J'ai une excelle.ite chambre à deux lit s
à votre disposition^ t:t Albert Levare t.

— Vous arrive z, encore trop tard, dit
Vermont, qui n 'aurait pas laisse partir le
banquier pour un bouiet de canon. Dau.vii'le
et moi, nous avons fait des offres 'qui ont
étó fort gracieusement acceptées. Le ban-
quier m'appartient el de Gérin revient a
Dauville .
— Nous vous remercions, néanmoins, ae
votre offre aussi généreuse que spontanee,
dit le banquier .

Le j eune homme n 'insista pas et, souhai-
tant à chacun d'eux une excelilente nuit, re-
brou'ssa chemin pour rentree chez lui.

Quand il eult repr is le chemin qui de la
route conduit à la maison , l'instituteur fit
remarquer combien il -.nauseai: à vue d'tEii.

— De qui donc parlez-vous ? dit de Gé-
rin qui n 'iétàit pas du tout à la conversation.

— Je parie de Levare t, et ie dis qu 'M me
parait .plus réservé.plus triste q-ue d'habitude .
Ce gaircon doit souffrir d'un mal .intérieuT ,
qui le ronge. En quelque temps, c'est curieux
comme il a vieilli.
— Jai déj à constate ce que vous me dites.
mais ie n 'ai su à quoi attribuer les cnnuis
dont il parai t' étr e ass.égié.

— Au mil ieu du désarni dans lequel le
feu nouis a jetés, nous avons oinis, fit Ver-
mont de vous faire part d' une bonne nou-
velle. , Mlle Clara a passe un br iliant exa.-
men qui lui a valli le numero 1 du ciassemen;
et les féHiciiations du Jury.

— Bravo ! ®''écria de Chatelain . Il aiouta
aussitót : Messieurs, il faut célébrer ce
succès par une fète Jt iami'.'.e, un ban quet.
Que eeux qui adopten ' ma proposit ion. ...

— Pardon , ie demande la parole... dit
r'instituteuir. D va de soi et c'est 'tout indique
,que le banquet doit étre offert par moi .
.l'eni revendique l'honneur au nom de ma
sceur.

Immédiatement
chaque copropriétaire a droit à une part plus ou moin
Importante et au prorata de sa partici pation , avec paie-
ment au comptant au prochain tirage des obligations à
primes garanties et concessionnées par les Etats.

Frs. 60 Miilions de primes
doivent sortir par tirages successifs et seront répartips
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 IO numéros Frs. 3 25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.35. Expédition immediate franco, contre verse-
ment préalable du montant re^pectif (Compte de chèques
postaux Ila 356) ou sur demando contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

avec le célèbr e

Savori 5teinjcfs
3%r On offre à louer à MARTIGNY

spacieux Locaux
(magasin, arrière-maj-asins et dépòts) convertali

à tous genres de commerce.
Situation commerciale de premier ordre.

S'arlresspr au t Nouvelliste » sona B. M

Emprunt Hypothécaire
en 1er rang.

On demande Fr. 50.000. — sur immeuble s
rur«ux et bàtiment iocatit taxes Fr. 104.000. —

S'adresser sous P 1J058 S Publicitas, Sion.
611.

Vous avez .raison , dit Venmont.
Eh ! bien, pour vous mettre d'accrv:d,

iit de Guerini, le banquet aura lieu ah' !
pardon , j'a.lais dire chez moi. J' oubliais que
ma maison éta it brùlée . Enifin, en principe ,
la féte est chose décidée, nous en arréterons
le programme ultiér ieuiement.

Le ilendie.main, de 06rin et sou ami le ban>-
quier retournaienit à Monthey et à St-Mau-
rice pour communique..'' à la police tous les
renseigneiments nécessaire? à l'enquète sur
l'incendie.

Le «latin, au petit iour, la .gendarmerie
avait acquis la conviction que le feu avait
été alilumé par urne maini crimi nelle. Unt
partie de 'la salle à maiiger protégée par le
plafond qui , en s'éeroulant , s'était arc-bouté
contre un imu.r épais et avait étouffé les
flammes, était iimprégnée de pétrole .

Certains diébris du buffet étagère retrou-
vés intaets, avaient été euduits de ce dange-
reux liquide. Le feu avait vraisembiableme nt
pris dans la .chambre à conche,- de l'agent
de la Sùreté, située au premier, de là ga-
gnant les pièces voisines, il'étage supérieu:
et le grenier il avait fait écrouler chaipen-
tes, ipans de mur et plafonds sur les pièces
du rez de chaussée, dont les meubles furent
.p lutòt éorasés, mis en pièces qu 'incend.ts.

Dans un coin de ia cui sine on. .retrouva,
aplati sous une partii de la grande chemi-
née, ie bidio n .qui avait contenu le pétrole.

— Voyez-vous, dit de Oérin , au brigadier ,
voilà un obje t préicieux qui va nous en di-
re long. Et faisa'nt aussitót nettoyer cet us-
tensil e, il découvrit l'adresse du miaTchand
d' essence imcrustée dans te feibianc. Celui-
ci deimeurait à Bex. L' aaeut de la Su rete s'y
rendit et apprit que deux ou trais j ours aun
paravant un individu dont le signaleinem
conrespondait exactement à celui de Cour-
tin, avai t acheté dix Iitres de pétrole .

Ces faits furent aussitó t communiqués à
la ipol'iefe.

Quant àil'incend'aire il avait disparu sans
laisser la imoindne traice de sa fuite , en em-
portant le dossier Chav.l'e et ta correspon-
dance de 'l'agent enfermés dans ile cofiret.

Voilà ce qui était p>our ceiui-ci un vér.i tar
ble desastre.Que sa maison soit brùlée c'éta it
le cadet de ses soucis, i! était assuré, on
la ireconstruiraiit, et tout était tìit. Mais , i'1
n 'en étaiit pas de méme de toutes ses notes

iqui se trouva ient .maintenant entre les mains
de ses ariiversaires, car il était évident que
Count.ty à la solde des révolut ionnaiires a-
'vairt agi pour tour compte. C'était d'auta nt
'plus évident que toutes les v.a!eurs, espèces
'et bij oux avaient •été ictrouvés intaets dans

VI NTE IUX ENCHÈRES

Réparations d'horlogerie en tous genres
Ls. Maret, Chàble, Bagnes

Dimanche 27 février a 2 heures,
Madame Marie CRETTOL, alliée Walzer, eipo-
sera en rente aux enchères publiques, au Cufé
de l'Industrie à Chippis, les immeubles suivants :

3 vignes à Randogne ; 2 vignes à Corin :
1 pré à Tagin.

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

**- Foin et Paille
première qualité.

Graines fourragères
Blé et orge da printemps, ete.

pour semence, disponible au cours du Jour.
Ch. Thevenaz & lì. Deppen

Montreux.

RIME & GOLAY, Lausanne

980
22 50
4.60
2.75

1.95

ÉS

Couvertures da lit , neuves, superbes Fr. 13.50
Couvertures p. chevaux , neuves supebes 12.—
Chemises kaki neuves, très solides
Culottes kaki, saumur, neuves extra
Camisoles extra, mi-saison
t'haussettes pure laine
Chapeaux en toile imperméable, kaki,

brun, jaune, article vraiment très joli
Envois contre remboursement.

Avenue de France, 2

YCHlto.
Vcyet chez BALMA, Martismy-ViHe, AU CENTRE

DE LA PLACE, maison de eyetes, la pluj ancienne 4a
Valais les bicyclettes Condor, Automoto Bianchi, Oorlcke,
GROSSGOLDEN (anglaise ) ainsi que 'a motocyclette
TRERA et CONDOR. Dans ces marques, vous trouverez
st-rement ce qui vous convient, soi t 4e routes, soit da
courses, aussi avec caoutchouc ple^n , à des prix défiant
toutt concurrence. Vélos neufs mi.ita 'j res taranti*}, de-
puis Fr. 200.— Pneus i Fr. 10.— Chanibns à air à Fr 5.
Envais par post». Dépositaire des pneos d'auto Micheli-i.

Réparations à des prix modérés. Grand dé*p6t de ben-
zina , huile, Carbure et accessoire». 517

'le coffre-fort et quie seul le coffret des pa-
'piers secrets avait disparu.

L'a'gent de la SQretó télégraphia auss.t&t
à Paris et dans toutes les directions ie si-
.gnalement dn fingiti*; mais lorsqu 'il vou.uit en
iquelque sorte s'assurei ie concours du ban-
quier dans ses nouveilcs Techenches, .il reu-
contra chez ce dernier nne certaine froideur.

— Il ne vouis est pas permis lui Hft-Jft
'dans votre siituation de vous Jivrer a des re-
chenches t rop actives. Vous ne sauriez ou-
blier, à mon avis, que vous devez agi r
dans l'ombre. S'il est tout 'ìnaturd: que vous
aidiez la iust ice à re/.rouver votre incendi-
aire, ori ne comprendrait pas de votre part
un zète exagéré, r>u, si on ie comiprenait,
c'est que votre situat '-in, que vous tenez à
cacher, apparaitra .it bien nette aux 'yeux ae
chacun.

La vérité, et ce qui faisait tenir ce lari-
gage au banquier , c'eìt que. .tout entier à
ses aimouirSi il ne songeait qu 'à faire une
cour assidue à :la soeuir de l'instituteur.

Saisissaint avec empressement l'occasion
qui lui étaiit offer te Je q uitter Monthey,
après quelquies j ours passés chez Vermont,
il touait un aippartement dans le méme ho-
tel que de Gé rin, à une centaine de mètres
avant d'arriver à l'ésUse du viiiace.

L i'nsta.il atton du banMuier à Troistorrents
ne fut pas sans laure jaser ceux q.u i con»--
naissaient les intirigues a/moureuses du riche
banquie r. Dès ce iouir .'e ieune Levaret con-
?ut un vif fessentiment à fégard de son .ri-
vai dan t le ¦rappirocn'.ment de Clara était
pour lui quelque chose de significatili. La
jalonsie on ile sait fait entr evoir au malheir
reux qui en est obs.àdé des sifuations qui
n'existenit quie dans son imagination ;elles
sont pouir lui des tortures des suppiices
épouvantables. L'arrivée du banquier i
Troistorrents fit donc iiait re en Jui un doufe
terrible sur l'avenir qui lui -était .réseirveV-

(A s-aivre).

Ménagéres, pensez au blen-étre de
vos époux et de vos enfants et em*
ployez exclusivement dans votre mé-
nage le Café de Malt Kneipp Kath-
reiner.



Foin - Paille
et

Liticrc
bottelé à vendre par wagons
on par chars.

Demandez les prlx fh<>z
J Bonghi. Vouvry.

A VENDU*.

six porcs
de deux IIMIS chez 1'. M'SIS
Ceitou , TVdy, Ma<so ri(_ ux.

A VENUHfc.

jeune et forte mule
Éventuellement , on échan-
Reralt contre une pièce de
b 5t '«il boviu. S'adresser sous
P55 i S Publicitas S. A. Siou

A VENDRE
un joli poulain-cheval
M ile 8 UH .i< . S'ad. à C w i l l e
POCHON . C»l- »ngt*.

Sellerie
Harnais complet avec boucle?
en nickel Fr. 300.- Collier rie
che»al .garuit en ni< kel 70 f>.
Collier de vache en fo>t triè
gè Fr. 26.— Collier de boeuf
en cuir fr. 36 - Fani-collie^
fr. 14.— et 15.— Licol en cui'
fr. 13.— Brides sans ceillères
fr. 28.-
Favre Pierre-Marie
Sellier, St-Maurice

Manufacture
d'instruments de musique

en cuivre en tous genres.

Rifli&Vonnez
Payerne Ne 7

Fourniture
• d'instruments neufs -

Uparatiom uigoiss . Prix noiMs

AVIS
Tenjours quanti té de fein

et paille à disposition chea
TURIN Emmanuel ,commerce
de fourrages , Muraz-Monthcy

Guérison complète da

GOiTRE ,tf ,es
«LANDE8

par nntre Fri.tn q intigoltriuii
„ STRUMASAN " seul re-
mède eiticace et giranti inoi-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Sucres garanti .

Pri x l/2 flac. 3 fr. 1 fl. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la "tarmaci, du Jma . Bi-nne

FRUITS NIELS
VINS

du pays et de l'étranger

S. Meytain , Sion
Rue de Conthoy

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l' emporter à partir
da 2 Iitres.

Prix modérés - Eaux alcanne*
Achat de tous fruits su

cours dn jonr .

Dernière Nouveauté
dans la teclmi-iue des

brii|iiPis
BRIQUET- RADOMAT

Wcelter-Moeri
le plus parf . i t
exMant  àctuel-
lement.

Ce nnuvean
brj quet autoniv
lique à roue est
esfessivement

simple et pra t i -
que, ne manque
j ' iuus  ; plus do
mis^ en marche
parla roue , plus
de hle8>ures au
doi gt , plus sur
que n 'iuipo te

quel aulre bil-
ijuet , l'idéal de
tous les hri quet t

nickelé ou
émaiilé fr. 1 2*> .

Li Cbaux-dr-Far. -ls.W(El!ti -Miri ,

La boucherie LEUOH
Pontaise - LAUSANNE
expédta contre raiubours *-
ment de la belle

GRAISSE FONDRE
à fr. *. le kg. port eu plus

ENORME BAISSE - Motosacoche Modèle 1921
Motosacoche 4 IH'

Autosacoche 8 IIP
avec side-car

Autosacoche 8 TIP
avec side-car

Agenee de la MOTOSACOCHE pour le Valais
GARAGE VALAISAN, S I O N .

Favorisez l 'industrie clu pays, vou3 atténuerezles effets du chómajre
. •̂ ŵOT

*
JJ-̂ J_M_.ì
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. mmmmlmmmìm»OKmìmmmmm__¦ lllll _--iMI«l_------- Tira¥rT«T --raìl»- »̂ww_-.----l.---_---»_-»-r

I Rio li lauro limi
! Pia» St-Fra a. ai., 2 LAUSANNE PIatB M"* »

Capitai et Réserves : fr. 85.000.000
Délivré des certificats de dépòts au porteur

ou nominatifs avec coupons semestnels aux taux de

-5°|o à 5 1|2 °lo-
suivant leur duróe pt recoit des versemertts

sur carnets de dépdts à

4 1|2 olo
^ ¦̂metma *mamw!immmmamammimmw **iwmiymaam n̂kwmktà m̂w9m nnM**_l_____n______n_-«m!_PBD<iiiimmm——Mpppii——-_-_------——^ ..,_,..»J^-..„--i ¦,.m.-—, .̂_-.-,..—

Reichenbach Fres & Cie SION , Fabr. de meubles
Avant inventaire. — Dès ce j ' iur  au 31 mars seulement :

Gde Vente avec 15 o|o de Rabais
sur tous achats faits en r>o« magasins , Avenue de la Gare,

S I O N
L'offre speciale pour meubles de campagna ne subit pas

de ré.iuction. — GHANDE EX.'OSITION.

TÈIÉ 1É1
I

Mitisi- A Roubertli v-Kolii

_ Sierre Sion
Avenue de la Gare, T<M . 225, Grand-font

Lavare cblmlque
Teintu re en toutas nuances

Deuil en 48 heures
Glacage à neuf dea fanx-cols

et manchettes

Expédition dan9 ton t le Valais

Travail prompt et soiprne
¦̂MH^̂ nHHMMHnHMHHMMMWHR *V* '¦ -

Collombey-Muraz
Propriétés
à vendre

Lea propri*5!*5» d* Monr-i- ur K'ùs'wilz , rièr<
Muraz et Collombey. sont à vendre,

Tour r»WM*eign*rri '- .it«, p'a Ir^sser au noi; ir J
P. Barman, à Monthey qui recevra le
olir s j S'̂ u'rfU f» m:if< prnf l  ain.

Risina
farina fou rrai-éra 22-23 o/o frraisse

ti prot r ine Fr. 20.- lo sao de 80 kg.

!Rsz brlsé
Fr 40.- les 100 kjr . Fr. 21 - les 50 kg

R.ZERIE DE MARTIGNY

AVIS
A partir de ce jour BAISSE ?ur tous I PS ferrajre s, soit

fnrrage d»>s c.bevaux si mulets, chars et vitimres. Prix de-
fij ri t tonte concurrnnee . Tra vail iMiigtid. Ch z
Itoti ui., maréchal ferrant , Marti gaiy

A la niftniw ad'-cssn , t'ossards assorti» pulir travaux de-vi ane». Facilitò de payement.

3 vitesses, nouveau type 1921 avec direction
renforcée, fourcho à ressorts nouveau modèle
avec amortisseurs, moteur amélioré, clinnge-
ment de vitesse renforcé- gros pneumatiques
650X65. fr. 2950.—
3 vitesses, nouveau type 1921 avec direction
renforcée, fourclie à ressorts, nouveau type,
aveo amortisseurs, moteur amélioré, chaiijj-e-
ment de vitesse renforcé, gros pneumatici nes
700X75 fr. 4400.—
3 vitesses, nouveau type 1921, modèle de grand
luxe, mèmes améliorations que ci-dessus, maia
avec éclairage électrique complet , avertisseur
électrique, compteur kilométrique, roue de ré-
serve aveo pneumatique fr. 5200.—

544

Gds Magasins Ville de Paris Martigny, Monthey
Succursales : SIERRE, VEVEY, FRIBOURG.

3j
>

Matérial».
construction

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux , coulisse** en ci-
ment Travaux de cimeni
en tou«i genres.
EmJe Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Télrtohon p No ?m

Meubles
d'occasion
50 % d'economie

Garantis  propres
_ss et remis à neuf =

Lits Louis XV. 2 places
a vi- e, soinihiers et maia la»,
di-puh 250 fr, : rroii>f8*>ux
couiplels ; lits à 2 places,

I *<>nuiiieis , iii. 'it las , tif i mi»
150 fr . ; chambres a coucher ,
chambres à flutter ,Jn ohil t-T
de >aloii ; canap t ' S  ; divaus ;
a'moires ; tables ; meubl f s
de Bureaux ; meub ' es de sa
lon . eie. Sèr eu-es r^fó r rHiCi'S.
Sal i i**  de Vent*-

du Od St-Jean 22 et 29
T<i>iìh "M9« I A(T e*N .VF

Pépinières
du Domaine des Iles

Ch. Peter, Martigny.

m
\rbres fruitiers en tou_ >

gvnrea , cn toutes formes
- Arbres d' ov^ni ip s,

CONIFERES
MS

Sage- femme
l»e  classe, di p lòme». de
l' enève et d'Autriche
PerHonnaires. — M ail
spriebt deutsch. T*M. 2*201

Madame PITTET
PI. Coma«i" , 6, Genève

vis-à-vis de la Gare

8age-fenune dipldmée
Madame

DUPASQUIEIi-BRON
Place du Port , 2, Qenève

Pensionnaires.-
Soins médicaiut

l' rix modérés. - Tel. 42-16.
CLINiyUt: SUK ARANCE

- - Hàtez-vows - -
ta liquidation generale de

touche a sa fin
Prix incroyable

de bon marche
Rue du Collège Mmm R UG * Collège

A. Bucljsjipìt
Sterilite des vaches
\ ', •¦• -

Vaches ne revenant pas en saison, ou w. tei arit
pa-* le taureau. — Nouveau traitement garanti

Pcir tons Ter>o»>''gr if> mp '  ts gfatnits. s'adresspr
au yétérinaire Martin, Monthey. Télé ph. 39.

Habitants de Martigny et environs
Nous vous donnons le bon c.nscil de vo'ts 'réa ,p,provisiorrner mairrtenant <!ans les àrticles
que nous annongons aujourd'hui , car Hs ont atteint le maximum de baisse. — Nons
croyons savoir qu« IVìS mesuces suivantes vont étre prises en VJ« de favoriser l'In-
dustrie du ipays.

1. Le 'rehaus sement prochain des droits de douane.
2. L'interdiction d'import.ntion de marchandises etrangères b: ès irourantes. Ces

mesures vont faire Jiéeèrement rehausser ie prix et

c'est la raison de notre av s
Dans votre intarct , acheicz maintenant et choisissez dans la liste cÌK*essous indiquée
¦tout ce dont vous avez besoin Si vous ne pouvez vous déplacer, nous vous enverrons
par retour du courrier vos. comn'.andes.

QUELQUES PRIX
ÀRTICLES COURANTS

Laine à tricoter, belle t;ua«-!e, er. noir , gris
et beige, i'écheveau 0.75

Laines de qualité sup., I'écheveau 1.45 et 0.95
Savon de Marseille, '12 % d'huile.

ie morceau d-.: 300 gr. 0.40
Savon «le Battoir », 72 % d'huile , extra

iptr , marque que no-'is r-:oommancor.s
spécialement , le movceau de 3tfl gr. 0.50

Coton à tricoter, quai i .é superbe ,
es 100 gr. 0.75

Linges de toilet te (linges tpong-cs)
le linge 0.75

Linges qualité sur?, en grain d'orge 1.45
Linges nid d'abeille, prem.èr e quàiilé 1.45
Pantoufles chaude s (nouvelle sèrie) en

drap é.pais, semelles c:ùr, te paire 2.95
Couvertures mi-laine bonne qualité , 4.95
Draps de lit bonne qualité , la pièce 8.85
Ècharpes pir e bine, '.rès éipaisses, trés

longues , très larges 3.45
DIVERS

Essule-malns quadriillé , !e mètre 0.S5
Passe-montacnes 2.95

ÀRTICLES POUR DAMES
Maillots en .tr icot, co::>n- bonne qualité ,

longues manohes, te >pièce 1.4S
Maillots puire laine, très chauds, longiies

manches la pièce 3.S?,
Bas iwirs ipoiw daimes, beile o.ualité 0.85
Bas noirs , quailité swpér .ciire 1.25
Bas de laine pou r enfants te paire 1.50
Bas coton noir, c&tes 2X2, qualité smp.

la paice 1.95
Bas de teine, còtes 2X3 , très chauds ,

la 'pair *. 3.45
Bas cachemire laine , qua'l n.ervc 'lileuS'S 4.85
Bas de soie noiVe, avec couture  3.9U
Gants pour dam?s , en isrs'cy noir ,

deux boutons 0.S5
Qants tricot teine p. e i f an t s , la paire 0.95
Gants tricot teine pour dames 1.20

Quantité d'autres occasions semblables, trop longues
à cnumcrcr mais qu 'il faut voir pour en proFiter

Que dès aujourd 'hui chacun se donne rendez-vous aux

Femmes
qui souffre z

l ««««r — portrail

de Maladies intérieures , Mé trite, Fibrome, Hémor
ragies, Suites de couches, Ovarites, Tuineun.,, Per
tes blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvb it»
milliers de malheureuses condamnées à un martyr per-
pétue l, un remede simple et facile , qui vous guérira stt-
rement , sans polsons ni opérations, c'est la

JOUVENCE dc l'Abbé SOUItt.
Femmes qui souffrez , auriez-vous essayé tous le$ trai-

tements sans résul ta t , que vous n 'avez pas le droit de
désespérer , vous devez sans plus tarder faire une cure
avec la Jouvence do l'Abbé Soury.
La Jouvence de l'Abbé Soury c'est le salut de la lemme,

Femmes qui souflrcz de Règles irrégulières, accompa-
gnées de douleurs dans le ventre et Ies reins; de Migrai
nes, de Maux d'Estomae, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements, Varices , HémorroTdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeur»
e: tous ks accidents du Retour d'àge, faites usage de te

JOUVENCE dc l'Abbé SOURY
qui vous guérir a sùremént.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à te Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouvé dans tou-
tes les Pharmacies : te boite (pilules , b ir., le flacon liqui-
de 0 francs) .

Dépó; général pour te Suisse : Au-J ,é JUNOD, pharma-
cie", 21, Quai des Bergues, Genève.

Toi t flacon vendu en Suisse doit ètre revétn d'une
bande speciale à filet gouge , portant le port. ait de l'AbM
Soury et te signature Mae. Dumontier.

Gants jersey, qualité supéneure 1.65
Gants j ersey teine, deux boutons 2.6S
Casaquins blancs, pure iaine tricotés,

Jongues manches, tou'.-.s teintes 14.50
Liseuses ou mousmées. tricot laine 6.65
Jaquettes teine, grand co!, ceinture 14.S0
Jaquettes teine, toutes teuites. ql . sup. 21.50
Manteaux de qualité supérieure, en drap

teine , formes nouvediles 26.50
Pantalons de sport p. da;nes. en jersey,

teintes clalres, belle qualité 3.90
Chemises, pantalons, jupons, Hanclles et

bonneterie p. dames, à prix réduits,
au delà du possible.

Cache-corsets blancs, avec broderies,
belle qualité 1.7S

Chemises blanches brodées 3.55
ÀRTICLES POUR MESSIEURS

Maillots eti tricot, chaud s, te pièce 2.90
Calecons en tricot , cha'id'j , la paire 3.45
Calegons teine et coto i, très chauds,

la f-aire 7.50
Chemises mécaniciens, eri o:»ford- bien

et blanc, Ire qual i té, la chemise 6.95
Chemises en flanelle cou!e':.r , avec ou

sans col , tou s les numéros, te chemise 4.45
Chemises tricot avec devant fantaisie, '

'a chemise 6.95
Chemises pour garcons, depuis 3.25
BreteUes en tissus éllastique, borine quai .

ia paire 1.7S
Chaussettes en bon coton ''ric.">:é, te p. 2.45
Chaussettes qualité sttpir .eiKe 1.25
Chaussettes de laine, très lourde, la p. 2.45
Gants tricot , très chauds , la paire 1.95
Casquettes en drap iaire , q'. sup., la p. 3.90
Complets-salopettes en triège bleu,

bonne qualité , le complet 13.85
Pantalons futaine , très énais, quai. sup.

ia paire 18.50
Pantalons drap teine, quai. sup. 18-50
Complets en drap 45.—


