
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Comme sanctions au refus des Al-
lemands d'accepter les conditions du
traité de paix, les Alliés ont occupé
Dusseldorf , Duisbourff et Ruhrort et
établi le cordon douanier sur la ri\e
droite du Rhin.

—o—
En Russie, les soulèvements don-

nent de l'inquiétude aux Soviets.
—o—

Un naufrage dans l'ile de Lainook
fait 800 victimes.

Les Positions
Est-ce sereine philosophie ou tacti que

politi que : chez nous, en Valais., au ien-
diemain d' imi scrutin , fcus les partis chan-
tent victoire comme s'ils avaient réaiisé
complètement J'e plus beau de leurs
>révasi ?

Gè qui est certain , c'est que tous les
partis ont lutté , fortement luitté , ct que
chaque citoyen s'est battu comme si le
sort d'in combat dépendait de ses pro-
pres efforts.

Jusqu'à la dermiòr e minute , le parti
libéral-radical croyait ètre enormc-
naent favori-se par la représentation pro-
portionnelle, estimani que le système
majoritaire le frustrai! dans les grandes
largeurs.

Or,- il a vu , il a entendu et , auj our-
d'hui, il peut compier. Ses effectifs  ne
seront guère augnaentés au Qrand Con-
seil. S'il' gagne uin oui deux sièges ici , il

• les perd là, et le nombre de v r > :x qu 'il
a obtenu dans l' ensemble du canton ne
lui permet pas de vastes ambition s ni
la compiete d'in gouvernement.

Dans le Haut-Valais , l'échec est com-
plet.

•Pour tan t, le candidat était de taille :
c'était M. le Dn Bùreher , qui s'était
déj à présente aux électeurs pour le Con-
seil national et qui , cette fois , était à
peu près sur d'arriver au poteau . Il est
¦reste en route , malgré la fiamme d' en-
thousiasme qui brùlait dans * l'àme de
ses partisans eniiévrés et que l' on se
gardait bien de laisi-ser s'ététn-flre.

En revanch e, le Haut-Valais envoie
au Grand Conseil ie premier dép uté so-
cialiste , M. Dellberg, qui ne manque ni

. de talent ni d'e savoir-faire ni d' iiabi' eté.
-0 tempor a ! a mores ! Dorénavant , on
sera quelque peu mal place, au-delà de
la Raspille. pour tempèter apre.*-" ces
méoréants du Bas-Valais.

Si le parti radica! a lieu d'étre satis-
fai! du troisième siège conquis dans le
district de Sion, la j oie sera sensib '.e-
'nient tempérée par l'échec de ses meil-
leurs maréeh aux, tels que MM. Pi l lonel ,
'Brnttin et Dufour , ec par la crainte bien
naturell e qu 'une réconciliation à Saviè-
se ne ramène , au bout de ces quatre
années, un huitième siège dans le mo-
bilier du parti conservateur- progres-
siste.

Le grand- district de Sien e, sur le-
-Quel nos adversaire s iondaient de sé-
rieux espoirs, ne leur laisse que trois
¦ députés. La trouée un peu importante

s'est faite dans le district d'Hérens où
deux radicaux ont triomphé après une
^mpagne d' affiches et des Tandonnées
d'autos- qui resteront dans la mémoire
>*es citoyens.

'Mais , mème ici, nous ne croyons pas
lue l'on ait vote sur des questions de
Drincipes et de programmes. Les que-
r«lles de famille ei -.le iristes évuic-
•nents récents ont ioué le rnlc princi-

pal'. Aussi delicate , bien delicate sera la
situation des deux élus qui , au Grand
Conseil , pour rester en communion d'i-
dées avec leua*si électeurs, ne devront
pas dépasser les limites d' une oppo si-
tion extrèmeinent mitigée.

Que dire d'es résultats di; scrutin dau s
le district de Conthey ?

Ils sont satisifaisants pour le parti con-
servateur. Cependant , il eut été facile ,
vu à voi d'oiseau, d' enregistrer un dé-
puté de plus si l'on eut mieux compris
les dangars dui panacnage et l'impor-
tance de l' esprit de cohésion et de dis-
cipline. La première application du
système proportionnaìiste a surpi is ,
mfaisi il va ètre facile de se ressaisir
et de 'remettre le pied à l'étrier. Nos
amis sont capables de grands efforts
dans ce district.

Dans l 'En uremont , le parti radicai
arrivé , extérieurement, à ia mème va-
leur numérique que le parti conserva-
teur. Le siège gagné est du a la regret-
table division d'e la commune de I3agnes.
Les dissidents revi-endronf , repoussés
avec perte et penauds.

Dieu veuille que oe soit assez tòt pour
réparer les dommages..

Nous le souhaitons plus encore p our
eux que pour nous.

Quant aux districts de Martigny, de
St-Maurice et de Monthey , où qu'on
aille , de Ja Dranse au Lac Léman, c'est
le mème succès conservateur-progres-
siste que l' on rencontre , anime de la
mème sympathie pom* les mémes idées ,
épris du mème idéa l et pénétré par les
mèmes sentiments.

Aussi , tout le Valais conser vateur
applauidit-il à nos élections du Bas, ele-
vami ses résolutions de travail au Grand
Conseil à la hauteur de la cause sacrée
dont nous sommes tous les soldats,
ayant derrière lui les glorieux exemples
d'u passe, et dèvanit lui , une immense
espórance d;e progrès.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Les miracles de Lourdes. — Lund i après-

midi , salle du Bon-Théà;re, à Paris, a eu
lieu, scniis la présiderfe e de Mgr Schnepier ,
évèque de Tarbes -et .le Lourdes , la réunion
habituelle en L'bonneuir de N.-D. de Lourdes.

Après une alloctil io ' i de Mgr Schcepftr ,
des médecins ont donni lecture de rapports
sur les plus récents cas de guérisons signa-
lés.

Il ressort de oes compre.-;-rendus que de
nombreux cas de guérisons iuespérées se
sont produits, dont le caractère est miracu-
leux.

On fabrique des perles avec l'écaille des
petits poissons. — Depuis le mois de novem-
bre, dit la «Fe uille d-'Avisi tìe Vevey », d'é-
normes laancs de sardines stationnent dans
la ibaie de Bont-Port, à Montré *-**, devant
Clarens et près du défcareadère de Vevey-
La Tour. Oes bancs, dine épaisseur de près
d'un mètre cinq uante , ré-iin issent des rnillions
de sardines dont on évalue le volum e à plu-
sieurs centaines de tonnes.

Aussi la tentation de s'approprier ce pois-
son au moyen d'engins de pòche proli rbés
est-elle ir rèsisi tibie pour 'lombre de pé-
cheurs, pour les Savoyards , notamment ,
qui retirent des sardine s une source de
pr ofits qui n 'est pas à dédaigner . L'écaille
des sardines est très rechecchée pour la fa-
brication des fausses per.es. Un kilo d'écad-
les se vend actuellemeat 00 ir ., alors que
pendant la guerre le prix de cette ma r chan-
dise oscillali entre 160 et 180 francs le kilo.
It faut environ de 27 à 30 kilogramme s de
sardines pour recueillir un kilo d'écailles et
ies femmes qui se l ivrent  à ce travail  sont
rémunérées à raison de 20 fr. par kg. d'.écail-
les. Quant au poisson écaillé il est tout sim-
plement rej eré au lac. On voit qu 'i! reste
pour Jes contrebandiers un coquet bénétice,
surtout quand on saura que ceux-ci pr ennent
souvent d'un cou>p de filet plu sieurs quin-
taux de poissons.

Dans la nuit de vendredi à sainedi. dans
la Baie de BoivPort, et dans celle de samedi

à dimanche, vis-À-vis du débarcadère de
Veivey-La-Tour, deux embareations, mon-
tées chacun e par trois Savoyaids , ioni été
SUippcises par la gendarme r ie vaudoise.

A Montreux , le garde-pèche de Vevey, ac-
compagné de deux collègues dcs postes de
Vevey et Montreux , prit en flagrant déJit de
pèche Ies trois premiers Savoyards — ve-
nant de Meillerie — au moment où i!s al-
laient retirer Jeur rile t, un cingili •formelle-
ment interdit et qui est constituié par des
maiUes allant en décreissant iusqu 'à èire
senréies au point de ne pas permettre mème
à un toirt pet it poisson de couier enti e
elles.

Le file t amen ait une pèche si miracileuse
qu 'il fut impossible de le laisser dans ia bar-
que. Il falJìit l'éventrer pour rentrer en sa
possession.

Un trottoir roulant pour les bouleva-ds
de Paris. — M. Desvaux ;i exposé au con-
seil municipal ' uur proiet U'établi ssement ,
sous les grandes artères de la ville, et no-
tamment sous les bou 'evards, de .pla-tes-
formes souterraine s ìraobiks, ana logli es au
trottoir roulant de I'ExDo-s.f 'Cii de 1900.

Le premier train de plaisir. — e est en
1848 que l' ora inventa les trains de pl aisir .
Le premier fu-t aninoneé ainsi :

« Trai n de plaisir monstre pour aller à la
» mer, Paoùt 1848.

» Trajet de Paris à Dieppe en une seule
» nu i t » .

Le succès fmt tei que ìe train dut refuser
des voyageiurs.

Et cependant, à en> croire une vieille gia-
vure , le convoi manquoit de confortatile .
Bile le représenté , en eifet, fo rme de deux
ou trois voitures fermées seulement , tandis
que les autre s soni des vagons à ciel ouvert ,
semblables aux wagons actoieis de marchan-
dises.

C'est là que prirent place, debout et par
milliere et à raison de

^
Ciuaraute par vol ture ,

les Parisiens de 1848.
Aij outons qu 'ils ne dèi aH'èreut pas Iìì ne

torribèrent à l'eau, com>me il advient parfois
maintenant sur oertaincs lignes de 1 Etat.

Pour la prévision du ternp.*;. — On sait
en gros quie les conditions ufmosphérique s
résultenit de ce qu'un, courant d'a*r froid
s'écoule dans toutes "'ies direction» à partir
de l'un et de 'l'anitre prìle et de oe qu 'un
eontre-couirant néchaiuffc an contact des ré-
gions èqua tor lai es est transport é de part et
d'autre de oes mèmes régions vers Ies ipflies.
iCes deux couranits se pértètreut et .se iux-
taposent dans les latitudes moyennes à urne
distance plus ¦ou moins grande de leurs points
de départ , et ces fluctuafions engendrerat
l'es variations du temps.

Un savant norvégien , le professeur Bieik-
nes, considère qu 'un contròie exeroé tout à
l' eiiitour dm pòle nord pour notre hémisphère
sur les ifl 'ii 'ctiiations de la ligne de reii contie
des courants polaires et équatoriaux per-
mettrait une prévision du temps beaucoup
plus sf-ipe et de plus iongue porté e que celle
qu 'on tire des pressions barométriques enre-
gisitrées sur J'Atianti 'que or 'e.ital et sur l'Eu-
rope. Il propose en conséquen-ee l'établisse-
ment d'une t renta ine  de stat ions météoro-
logiques situées à peu près sur le cercle
polair e arctique et aussi équidistantes que
le permettent les conditions géogiapiiiques.
Ces stations auraient à rense i giver quot :dien-
nemen't' Jes centrales météorol 'o giq ues des
différents pays sur la dir ection , la force, la
temperature et l 'humidité des courants at-
mosphóriques ainsi que sur l' a'Jure du baro-
mètre . Les centrales météorologiques ne
tarderaieiit pas, après quelquea anr.ées de
pra tique , à tirer de ces données des prévi-
sions d'une probabili té élevée, que i'agricu '-
t ernir est haute ment interesse à posseder.

Simple réflexion. — La mesure d'aimer
Dieu est de l'aimer sans mesure.

Curiosité. — Le Conseil medicai anglais
chargé d'étiudier Ies questions d'hygiène a
publié dernièrement, à 'a re quète du gou-
vernement, divers travaux scientifique s trè s
intéressarats sur l'influence de l'alcool sur
le corps humain. La plus recente dr. ces pu-
blications traité de l'action de petites doses
d'alcool sur Ja pnécision et la sùreté des
mouvements. Les expériences ont -montré
qu 'ime quantité d'alcool d-ì 10 cm. 3. soit à
peu près ce que contieni Y\ de litre de bière ,
est suivie d' une dirmnij twn de ia précision
du travail évalué e à 2! %. POUT une quan-
tité plus considerablfe. soit IS cin. 3 d'alcool
pu r, la diminution atiemt 42 %. Le Conseil
medicai anglais en rcnc 'ut que, pour ies
travaux q>ui exigent une sùreté de main
speciale et une décision rapide des quantités
d'alcool cousidérées dans la vie ordinaire

comme absolument 'iioiieiasive s exercent
une influence nuislble.

. Pensée. — Lire ! Faut-ii tout lire ? Non.
... .l' ai vu de belles iute Ili gè n ces troublées

et désemparées par des sophismes miSié t;a-
toles abwrdés trop tòt , sans assez de dé-fiance,
avec trop de vanite per- ioiMielle. Et i'ai con-
nu .plus encore d'ètrea délicieux qui avaien-t
changé de sourire, et de regard, et d'àme
sans presque s'en doli'ter, et sur qui , visible-
ment,  pesaient tant de lecture.9 dites légè-
res, les mal nommées, les plus lourdes qui
soient , puisqu 'elles plient ce qu i est droit.
Non , je suis cert ain que ia sot'tise., mème ge-
niale , l'erreur, ne peuvent passer liabituel-
lemient dans un esprit sans obscurcir son e:i-
tendement, et que Ics pius hornètes hommes
perdent quelque chose dc ieur horanètet é à
lire des livres malnoraiiètes.

Les Etats-Unis et la Paix
Le nouveau président dies Etats-

Unis entre en iouctions. N 'ép i.loguons
pas sur le ròl e passe de M. Wilson .
L'histoire l'appréciera, sans doute , mieux
que nous-anièmes,, car elle le iugera
sans parti-pri s, comme sans passimi . Foch fait avancer ses troupes
Pour nous, c'est auj ci-ii .rd'hui qui impor- 
te et c'est demain aussi. La j0Urnée db lundi a consacré la

Il n 'est pas -douteux qu 'une grande riro ture des nésrnciations entre les Alliés
partie des soucis actuels de la paix nous
viennent de l'isolement où les Etats-Unis
se sont tenus à l'égard de l'Europe.
Nous avons vécu politi quement avec
l'Aiiruérique, depuis le traité de Versail-
les, de la manière la plus; absurdie.

Tout à coup, de cette .grande -famille
que formaient les Allié s et qui était
unie par les liens sacrés du sang verse ,
un membre se détachait , et alors que
-las; pluisj 'graves problèmes se débat-
taient , les Etats-Unis , à nos yeux stu-
péfaits , nous disaient par-dessus l'At-
lantiqui e : « Nous nous réservons ; faites
vos petites affaires tran quillemcn it et
lorsque nous auroas un président qui
marcherà d'accord avec la représenta-
tion nationale nous reprcndrons la con-
versation . »

Nul moment ne pouvait ètre plus mal
ohoisi pour une abs-tention signifiée
aussi nettement. Tout ce que les autres
Allié s conclureiit depuis dans leurs oon-
férencesi souffri t du manque d 'unanimi-
té. Le fauteuil que l'ori eut tant dési re
voir occupé par un. représentant iles
Etats-Unis demeurait vide. Pendant que
nous dép lonons cet état de choses et
qu 'il nous fallait attendre pour qu 'il ces-
sai le mois de marsi 1921 , nous devions
agir cependant. On agit donc, et du
mieux quie i'on put.

Cantre part , la Société des Nations ,
issue du pacte de Versailles , se cons-
tituait . Mais , touj ours ' habiles à profiter
de la moind're anicroche , et l' absence
dcs Etats-Unis en était une dc 'beile
taille , les Allemands ' p rétendaient que
l'abstention . amér icaine leur serait pro-
titable. Tout arrivé , mais cela nous ne
le croyons pas.

En touit casi voici , maintenant M. Har-
ding au pouvoir. Nous allons savoir
quelle position defini tive les Etats-Unis
prendron t dans l'imbroglio de la paix.
Déjà une note de certe puissance, sur
la question des mandats coloniaux et
Jes décisions du Conseil de la Société
des Nations , nous a prouvé que Ics
Etats-Unis n'étaient point insensibles
aux intérèts territoriaux.

Le message de M. Hardin g , tion t la
traduction nous parvient , confirme d' an-
térieures déclarations du Président sur
le tribunal international et une confé-
rence possible 'relative au désarmement
et , par là, les Etats-Unis semblent :éi-
térer leur refus d' adihésion à la Société
des Nations ; mais nous devons. à la
vérité, de fecounaitre que le message ,
par ailleurs , nous éclaire assez mal.

Ne pas s'immiscer dans les affaires
européennes , c'est net ; mais une na-
tion , mème séparée par les mers de
l'Europe , n 'en fait pas moins p artie du
monde et l' expérienc e de la guerre est
là pour montrer que les événements

sont parfois plus forts que l'egoiste doc-
trine de -Monroé.

Point d'àlli anee militair e ni d' obliga-
tions économiques envers l'étranger,
c'est net < aussi ; mais commenit conci-
liar ce programme d'isolemen t avec les
buts d'extension commerciaie et la con-
quéte des marchés d'outre-mer , par une
marine noiribreuse ?

M. Harding éprouivera peut-ètre, par la
suite , qu 'il n'y a point d'idée politique
ou économique qui ne soit soumise à des
chanigements. Pour l'instant , il nons
est agréable d'espérer un peu de vie
mondiale commune avec les Etats-Unis.
Ceux-ci retrouiveront la grande amitié
francaise, qui n'a j amaisi .fallii et il est à
désiirer pour nous que rainitié améri-
caine nous .revienne avec toute la force
'qui nous fut d'un si grandi secours dans
le perii extréme. E. T.

rupture des négociations entre les Alliés
et les Allemands. Les sanctions vont
j ouer. Sainedi , M. Simons avait eu un
entretien avec MM. Lloyd George et
Briand', pour leuir' soumettre le canevas
de nouvelles propositions. Cette tentati-
ve n'avai t donne aucun résultat. De
'dimanche à hindi, !a délégation alle-
mande remit sur le chantier son proj et
et conferà à diverses reprises avec les
Alliés. Lundi, à midi, en séance pléniè-
re de la conférence, M. Simons; offrii
enfin le payement desi annuités- prévues
par l'accord de Paósi, mais pendant
cinq années seulement, et l'application
de la taxe de 12 % sur les exportations.
Au bout des, cinq premières années, on
procèderait à un examen definiti! du
chiffre de l'indemnité et des modalités
du 'règlement. D'autre part , M. Simons
maintenait ses conditions aceessoires :
attiiùbuition de la Haute-Silésie à l'Aile-
magne, liberté et égaiité de l'Ailemagne
dans' Jes échanges économiques' avec
ses anciens adversaires.

Les Alliés ont refusé ces propositions,
bien qu 'il leur en coùte de prolonger
l'éta t actuel d'insécurité dans les j ela-
tions entre les peuples et de prendre
des mesures d'e coereiiion qui peuvent
provoquer de nouvelles alarmés. Ils ont
eux-mèmes besoin d'étre fixés, pour
leur réorganisation financière, sur les
réparations que l'Ailemagne doit effec-
tuer. Us présument que le Reicn ne vise
pas tant à un, délai qu 'à un répit, qui
lui panmette de restaurer secrétement
sa puissance militaire et d'opposer, au
terme des cinq anss un non p ossumus
absolu aux revendications basées sur le
traité d'e Versailles. Enfin , la condition
du rattachement de la Haute-Silésie a
l'Ailemagne, quel que soit le résultat du
plébiscite, vlolanait les clauses du traité
qui attribuen t ce territoire à la Pologne ,
en cas de consentement das popula-
tions. Ces diverses raisons ont détermi-
né Ies Alliés à rej eter les propositions
du Dr Simons, et à prendre Ies gages
auxquels l'accord de Paris -fai sait allu-
sion. Les pourparlarsi ont donc été clos.
Le maréchal Foch va faire ava ncer ses
troupes.

Lcs Événements
LA RUPTURE

LES SANCTIONS
Villes occupées

Le sort en est j eté ! Dusseldorf , Duis-
bourg et Ruhrort ont été occupés et de-
main le cordon douanier prévu par ies
Alliés sera établi sur la rive droite du
Rhin.

L'occupation de Dusseldorf s'est effec-
tuée sans incident. Les troupe s se sont
rendues dans la nuit , partie en camion ,
partie par voie ferree , partie transpor-
tées par la fl ottine , d'e facon à réaliser



une entrée inopinée dans la ville et à
effectuer l'opération en évitant si possi-
ble l'emploi de la force. Les con tingerà ts
qui y ont pris part sont, dai coté anglais
de la cavalerie et des chars de combat,
du coté francala de l'infanterie , de la
cavalerie, du genie, de l'artillerie , des
autos-canons et des autos-mitrailleuses.
Les floftilles firancalses et britanniques
étaient pretesi à intervenir.

La situation de Dusseldorf en face de
la zone -belge et à proximité' de la téte
de pont de Cotogne, a permis de réali-
ser l'opération de la manière suivante :
« Pendant que les Belges arrivaien t à
Dusseldorf par Ies ponts du Rhin , les
détachements francais et anglais , débou-
cliant sur la tète de pont de Cotogne,
marchaient par la rive droite du Rhin ,
et pénétraient dans la ville par le sud
et par l'est.

Le general Degoutte a trans-fere son
poste de commandement à Neust.

Mais> si les sanctions sont appliquées,
si les pourparlers, de Londres ont pris
fin pair le refus, catégorique de l'Aile-
magne de souscrire à l'ultimatum des
Alliés, il ne s'en suit pas que les rela-
tions diplomatiques entre Berlin et les
cabinets de l'Entente soient rompues.

Nouvelles Étrangères

Un drame a la caserne
Dans une crise de folie

un tirailleur dahoméen tue un caporal
et tire sur des soldats

On le tue à coups de grenades
Au fort Saint-Jean, à Marseille, un

drame sanglant s'est déroulé au cours
duquel deux soldats ont été tués et deux
grièvement blessés* lans les circonstan-
ces particulièrement dramatiques que
voici :

La police du fort est assurée par un
contingent de tirailleurs sénégalais.
Hier soir, la garde était montée par
quelques tirailleurs sous les ordres du
caporal Daogo et d'un sergent sénéga-
lais.

Tout à coup deux détonations reten-
tirent et l'on vit Jes tirailleurs qui se
trouvaien t dans le poste s'enfuir af-
foles. Des soldats européens accouru-
rent ; ils essuyèrent des coups de feu et
furent contraints de rebrousser chemin.
Le commandant Cader et plusieurs of-
ficiers arrivèrent à leur tour et furent
accueillis à coups de fusil.

On sul bientòt ce qui s'était passe :
un des tirailleurs, un Dahoméen . en proie
à une crise de folie, venait de tirer plu-
sieurs coups de revolver sur Je capora l
Daogo. Les autres tirailleurs affolés,
s'étaient en'fuis. L'un d'eux , cependant ,
avait essayé de désarmer l'énergumène :
il fut grièvement blessé. Un autre qui
était alle se réfugier sur la hauteur du
for t , fut blessé par un coup de fusil
tire par une sentinelle qui croyait avoir
affaire au Dahoméen.

Entre temps, le meurtrier s'était bar-
ricadé dans le poste et , par un trou de
la porte, tirait des coups de fusil sur
tous ceux qui tentaient de rapprocher.

A ce momen t , il s'apercut que le ca-
perai Daogo ràlait et lui plongea un poi-
gnard dans le corps.

Devant l' obstinaMo n du Dahoméen qui
refusali de se rendre , le commandant
Cader fit poster des senti nelles et at-
tendi! le j our. Deux sous-officiers , l' ad-
j udant Trouillard et le sergent Gaspari-
ni , s'oifrirent comme volontaire s pour
attaquer le repaire du Sénégalais.

Les d'eux eouiageuxi sous-officiers
s'approchòrent , en ramp ant , du corps de
garde , en esisuyant des coup s de fusil ,
et lancèrent six grenades dans l'inté-
rieur du poste. Des soldats montèren t
dans les combles, où ils firent un enor-
me trou. On vit alors; le Dahoméen qui
ràlait ; on l'acheva de deux coups de
revolver.

Un naufrage
800 victimes

Le vapeur « Hong-Mon » qui se ren -
dait de Singapour à Amoy, s'est perdu
le 3 mars à Whiieorocks (ile de La-
mook). 28 survivantsi ont été sauvés pal-
le croiseur anglais « Fox Giove *.

Un autre croiseur anglais. « Cardis-
te », qui se trouvait dans les paragas ,
s'est porte imimédiatement sur les lieux

d*u désastre et a recueiilli 220 survivànts,
parmi lesquels se trouvent les hommes
de l'équipage et les officiers , à l'excep1-
tion du capitaine, qui a péri. Il n'y avait
plus personne à bord du vapeur lorsque
le croiseur a qui tte les lieux du désas-
tre.

— On oroit que plus de 800 Chinois
ont été noyési au cours du 'naufrage du
vapeur « Hong-Moh ». On n 'a pu recu eil-
lir j usqu'ici que 248 hommes.

Un attentat contre M. Dato
Le président du Conseil espagnol

est tue à coups de, revolver
MADRID, 8. (C. P. -- Au moment où

M. Dato sortait du palais du Congrès,
il a été tue à coups de revolver.

Les dctaiils manquent.

Nouvelles Suisses
Crime de l'alcoolisme
Un meurtre, commis dans des cir-

constances particulièrement brutales, a
été découvert dimanche dans la j ournée
à Sézenove, Qenève. Un menuisier ber-
nois, Francois Trohler , 49 ans, domici-
Iié dans le village, 'econnu pour ètre
un ivirogne invetera, ayant eu , vendredi
après-midi , une scène violente avec sa
femme, Louise Trohler, née Cevey, àgée
de 54 ans, l'a précipitée dans l'escalier
de son-habitation. U était 16 h. et demie,
sans plus se soueier de sa victime,
rirascible mari s'en alla coucher. Il s'est
pourtant leve dans la soirée, et s'est
rendu au village, où il a raconte que
sa femme était ivre-morte à la maison.
Un peu plus tard , il est rentré se met-
tre au Jit. Mais à l'entrée, comme en
sortant, il a évité de passer par l'esca-
lier au bas duquel la malheureuse gisait
touj ours, le cràne frac-ture et baignant
dans son sang.

Le lendemain, T. s'est rendu chez des
voisins : il leur a déclare quo son épou-
sé devait ètre morte. Ceux-ci cnt ap-
pelé le Dr Dutrembley, de Bevnex, qui
a constate que la blessée respirai! en-
core et a ordbnné son transport d'ur-
gence à l'Hópital cantonal.

T. a accompagné sa victime et se tini
à son chevet durant toute la nuit et
pendant que les médecins ont procède
à l'opération du trépan. En dépit des
soins empressés dont elle a été l'obj et ,
Mime T. est decédée le dimanche à 6 h.
sans avoir repris connaissance. Entro
temps, samedi déj à , le gendarme Ro-
chat , qui se trouvait à Sézenove lors
du passage de l'amibulance et qui con-
naissait la violence de T.. avait ouver<t
une enquète. Supposant que l'on se trou-
vait en présence d'un crime, il a pré-
venu par téléphone M. Sess'er, eom-
'ìniissaire de police, qui s'est rendu sur
les lieux et a procède à de nouvelles
investigations.

Toutes les recherches ont établi de
facon indubitable la cuìpabilité du mari.
Aussi ordire fut-il donne de s'assurer
de sa personne. Après avoir cherche en
vain T. dans le village et les: communes
avoisinantes, M. Maisch s'est rendu à
l'hòpital, où il a trouve le meurtri er et
où il a procède à son arrestation. Au
cours de l'interroga loi re, T. a conteste
avoLr cause volontairemen t la mor: de
sa femme. IL a affirme en outre que ,
vendred'i à midi , celle-ci était ivre et
que Iorsqu'il lui en avait fait l'observa-
tion , elle l'avait frap pé avec un tison-
nier, le blessant à la iempe. Tout efois ,
oes allégations ont été reeounu es- faus-
ses, l'inculpé ne portan t aucune trace
d'e coups.

T. a aj oute qu 'il n'avait pas pousse
sa femme. Il a prétendu enfin qu 'étant
ivre, sa femme devait avoir fait un faux
pas dans l' escalier , qui est très sonibre.

T. a un easler j udiciaire très chargé :
il a encouru , depuis 1905, neuf condam-
nation s pour violences. tapage, ivresse
et abandon de famille. En 1917, il avait
déj à expulsé sa femm e dui domicile con-
i ugai, dont il avait clone la porte pour
l' empecher de rentrer. Il a été égale-
ment l'obj et, dans les cantons de Qenè-
ve et de Vaud, d'expulsions adininis-
tratives , qui avaient été ì apportées par
la suite .

Sur l'ordre d'u commissaire Sessler ,
T. est actuellement é:>rou é à St-Antoi-
ne sous l'inculpation de « coups et bles-
sures ayant entralne la mort ».

Les nouveaux taux de l'impòt sur
les coupons.

La commission du Conseil national
pour l'impòt sur le coupon a termine
la semaine dernière ses travaux, de
sorte que le proj et, qui n'a pas été re-
manié moins de quatre fois, pourra ètre
soumis définiitivement au Conseil natio-
nal , durant la session d'avril. Farmi les
naodiifications les plus importantes ap-
portées au projet du Conseil federai , il
y a lieu de signaler le fai t que d'après
les propositions de la 'commission, les
bonifieations d'intérèts sur les dépòts
•dans les banques ne seraient plus sou-
mises à l'impòt. Au surplus , les taux
ont été fixés cornine suit : 3 % pour les
coupons d'obligatioms d'emprunts , suis-
ses et étrangers, titres de rente, lettres
de gage, cédules hypothéeaires et let-
tres de rente émises en sèrie, etc, 4 %
pour les coupons d' acti ons suisses et
étrangères, actions de j ouissanee ; 6 %
sur les coupons d'emprunts à primes in-
digènes et 10 % sur les emprunt s à pri-
me étrangers.

A teneur de ces décisions, un droit jy i. Qollut Charles 996
égal serait percu sur ies coupons suis-
ses et étrangers. Cela , conitrairement - LISTE RADICALE
aux dispositionsl d'u proj et primitif du Députés :
Conseil federai.

L'impòt est du par le débiteur du cou-
pon qui déduira ce montant de la som-
me à payer et le verserà à l'admiinis-
traition des contributions. Pour les cou-
pons étrangers-, le produit de l'impòt
sera calculé sur le montant du coupon,
calculé en francs suisses.

Le produit de l'impòt percu sur la
base d'u nouveau oro-jet est calculé à
25 millions, le produit supputé par le
proj et du Conseil federai ne s'élevait
qu'à 18 millions.

L.» Région
Les élections chez no.* voisins.
Les élections chez nos excellents

voisins du canton de Vaud ! se sont pas-
sées sans incident. Elles ne changeront
pas la physionomie du Grand Conseil.
A Lavey, le colonel Corboz a été élu ,
M. Albert Cheseaux s'étant desistè en
sa ifaveur.

Nouvelles Locales

Résultats par Districts
DISTRICT de MONTHEÌ

LISTE CONSERVATRICE
Députés :

MM. voix :
Bressoud Louis, Vionnaz , élu 1452
Barman Pierre, Monthey, élu 1449
Gex-Fabry Gabriel , Illiez , élu 1446
Rouiller Maurice, Tiroistorrents, é!u 1444
Deléglise Pierre, Collombey, élu 1425
Curdy Albert , 'Port-Valais, élu 1401

Suppléants :
Christin Meinrad , St-Gingolph , élu 1460
Carraux Emile, Vouvry, élu 1458
Grenon Joseph, Champéry, élu 1458
Carraud Hyaeiuthe, Monthey, élu 1455
Défago Clovis, vét., Illiez , éiu 1455
Fornage Ignace , Troistorrents. élu 1451

LISTE RADICALE
Députés :

MM. voix :
Pot Alfred , Vouvry, élu. 1024
Défago Paul , Chamiaéry., élu 1005
Delacost e Maurice, Monthey, élu 996
Trottet Maurice Monthey, élu 992

Vient ensuite; non élu :
M . Duchoud Maurice, St-Gmgol ph 986

Suppléants :
MM. voix :

Meizoz 'Benj amin, Monthey, élu 1017
Borgeaud Auguste , Vionnaz. élu 1017
Rouiller Oscar , de Claude , Trois-

torrents , élu 1011
Cardis Hermann , Coilombey, élu 1001

Vient ensuite, non élu :
M. Bussien Gustave, Port-Valais 980

LISTE OUVRIÈRE
Pas d'èlus : voix :

Députés :
MM. Walth er Alexandre , Sierre 111

Pigna! Damien, Vouvry 114
Suppléants :

MM. Chappex Adolphe , Monthey 108
Vuadens Vital , Vouvry 102

ili nous revient que dans le ^districi de
Monthey, nOnj a aurions sept députés.
En effet , c'est gràce au parti conser-

vateur que Mi. Maurice Trottet, prési-
dent d'e Monthey, a été <élu député.
C'est donc à l'appoint desi voix conser-
vafcrices , que le tutur président du
Grand Conseil sera redevable de son
fauteuil.

DISTRICT de ST-MAURICE
' O "¦

LISTE CONSERVATRICE
Députés :

MM. voix :
Haegler1 Charles;, rédacteu r, élu 1015
Coquoz Oscar , ano. vice-prés., élu 1000
Dr de Cocatrix , préfet , élu 995
Gross Maurice, instituteur , élu 994

Vient ennùte .* \
M. Coutaz Alexis, président 979

Suppléants :
MM. voix :

Veuthey Alfred, secr . com., élu 1024
Lonfat Alphonse, hótelier , élu 1014
Bochatay Eloi , élu 1012
Rappaz Alphonse, éiu 1016

Vieni ensuite :

MM. voix :
Bochatay Jules^ député . élu 837
Lugon Henri, élu, 793
Chevalley Henri , élu 791

Viennent ensuite .* voix:
MM. Mottiez Ernest 785

Ohambovey Cyprien 767
Suppléants :

MM. Morisod Maurice, élu 797
Monnay Edòua-rd , élu 791
Chappuis Julien. élu 784

Viennent ensuite : voix:
MM. Ribordy Edmoud 783

' Jordan Leon 778
Nous complétons nos appréeiations

données mardi. Dans le distr ict de St-
Maurice, non seulement Massongex,
mais Collonges accuse une maj orité
conservatrice. Dorénaz est en sensible
progrès depuis le mois de décembre.
Encore quelques efforts et Finhaut ren-
tré dans le barcail conservateur. Ver-
nayaz, c'est l'irréductible et fidèle pha-
lange. Mex, comme touj ours, est la
première eommune du canton au point
de vue parti. Là, pas une voix discor-
dante. Nous reviendrons plus tard sur
l'incident déplorable qui , momentané-
ment, prive Vérossaz de son député.
Chacun s'associe aux regrets que nous
avons exprimés mardi.

DISTRICT de MARTIÒNY

USTE CONSERVATRICE
Députés :

MM. voix :
Dr Ant. Tissières, banquier, élu 1332
Rouiller Michel , conseiller , élu 1280
Thomas Prosper, député , élu 1277
Maye Oscar, geometre officiel , éiu 1273
Taramarcaz Célestin, négt., élu 1257

Suppléants :
MM. Favre Casimir, présideri-t, élu 1292
Gillioz Alois, instituteiir, élu 1278
Michau'd Louis-Raphael , instit., élu 1277
Meuniieir Jules , instituteur , élu 1271
Rod'uit Fritz , négociant en vins, élu 1264

LISTE LIBERALE-RADICALE
Députés :

MM. voix:
Morand Marc , député , élu 1746
Couchepin Jules , élu 1732
Ribordy Charles, député , élu 1718
Défayes Jules , vétérinaire , élu 1708
Fama Albano , député. tìu 1690
Monnet Jos-Daniel,' juge, élu 1657
Bende r Emile, député , élu 1656

Suppléants :
MM. Moret Robert , instituteur , élu 1713
Gay-Crosier Clément , élu 1674
Défayes Jul es-Abel , élu 1673
Vérolet Adrien ,,geometre , élu 1644
Marlin Joseph, négociant, élu 1642
Gay-Crosier Camille , hótelier . élu 1639
Roduit Maurice , élu 1625

Viennent ensuite : voix:
MM. Volluz Edi, caissier ceni. S. M. 1623
Bourgeois Cesar , j uge 1614

LISTE SOCIALISTE
Députés : pas d'élus.

MM. voix:
Délez Raymond , employé, 227
Rosse! Josepli , d'Henri , agric. 200
Rebord Alfre d , agriculteur 195
Morand Alexandre , agriciilleur 181

ENTREMONT : 8 Députés

LISTE CONSERVATRICE
Députés :

MM.Cam. Pouget, préfet , Orsiàres 1178
Cyr. Card, Bagnes 1165
Parquet Jos. Vollèges 1145
Carron Francois, Bagnes 1082

Vient ensuite .* Gand Camille , Bagnes.
Suppléants :

MM. Delasoie Jn., Sembrancher 1175
Rausis Mce, négt., Orsières 1158
Lattion Zenon, Liddes 1154
Fellay Jos., Bagnes 1120

Vient ensuite .* Luisier Emile , Bagnes.
LISTE LIBERALE-RADICALE

Députés :
MM. Charvoz Maurice , Bagnes 1150

Thétaz Julien , Orsières. 1132
Gard Théophile, Bagnes 1123
Métroz Adotolie. 1107

Suppléants :
MM. Ribordy Ami , Sembrancher 1138

Moret Louis, Bourg-St-Pierre 1134
Abbet Jos., Vollèges 1121

La liste dissidènte catholique-démo-
cratique n'atteint pas le quorum Aucun
de ses candidats n'est donc élu.

DISTRICT de CONTHEY

Liste
du parti conservateur-proffreaslste

Suffrages de partis 13361
Liste liberale-radicale 9852
Quotient 2322

Elus conservateurs
Deputa* :

MM. Evéquoz, préfet 1493
Pont, anc. prés. 1485
Delaloye, président 1479
Germanier, docteur 1471
Praz, président 1471

Vieni ensuite : Coudray Q*cnr 1463
Elus radicaux

MM. Germanier, né-jociant 1159
Lattion Jos.-Antoine 1116
Penon-fienoni • 1096
Crittin Camille 1095
Suppléants conaervateura

MM. Fournier Francois 1505
Berthouzoz Francois 1476
Delaloye Albert .1476
Germanier Victor 1460
Vergères Fabrice 1460

Vieni ensuite.- M. Bruno Alfred 1452
Suppléants radicaux

MM. Glassey Lucien 1122
Sauthier Jn.-Bapt. 1116
Bessero Emile 1098
Clemenze Fred. 1081

L'élection des députés dans le dis-
trict de Conthey est intéressante el
mérite d'étre anaiysée.

Les conservateurs-progressistes pré-
sentaient 6 candidats député s, et autant
de suppl'éants.

Le parti radicai en presentai! 4. Com-
me il n'y a que 9 mandats, un des can-
didats devait nécessaireinent étre evin-
ce.

Le sort a voulu que .3 parti conserva-
teur fit le sacrifice d' un sixième siège.
Nous disons bien le sort, car il eut suiti
d' un déplacement de quel que 50 voi»
pour que le triomphé de la liste conser-
vatrice flit compie!.

A part cet échec qui est surtout sen-
sible parce qu 'il a eu pour effe! d 'evin-
cer deux excellents -itoyens, l' un corn-
ine député , l'autre cornine suppléant ,
on peut dire que le districi de Conthey
a bien marche, et que !e parti conser-
vateur s'est assuré une fois de plus une
maj orité de 400 voix environ.

La commune de Nendaz inerite une
mentiort speciale. Elle a donne au parli
conservaieur une victoir e qu 'on n 'osait
à peine espérer. Une maj orité de 120
voix approximativemeni est assurée
dans cette commune.

Ardon a vote avec beaucoup de -dis-
cipline et a continue une fois de plus
sa majorité.

Chamoson, où Ics luttes sont touj ours
si vives, a conserve ses positions!

Conthey confirme sa maj orité con-
servatrice d'e 200 voix environ, et enfi"
les conservateurs de Vétroz ont amene
a l' urne 112 conservateurs, ne- laissant
à leurs adversaires qu 'une maj orité de
10 voix.

Toutes les communes du district af-
firment donc une majorité imposante
en 'faveur du parti conservateur - 'à l'e*J"
esption de Vétro*, . .-,:""" > -- .?



En présence d'une telle situation, il
est extraordinaire qu'un parti qui dispo-
se d'une si forte maj orité, n 'ait que 5
mandats alors que le part i de minorité
ena  4. Cette anomalie est due au sys-
tème proportionnel qui , malgré tout ,
n'est pas la justice électorale absolue.

Les deux candidats qui sont évincés,
M. Oscar Coudray à Vétroz et M. Al-
fred Bruno à Ardon, ont eu tous deux
la confiance du parti conservateur loui
entier, puisqu'ils ont eu , le premier
1463 et le second 1452 suffrages . Ils ne
sont devancés par les autres candidats
que par quelques voix, et comme ils
sont j eunes tous d'eux, il leur sera fa-
cile de prendre leur revanche. Le parti
saura prendre ses mesures pour la leur
assurer.

Parmi les élus radicaux se trouve M.
Crjttin, avocat, qui se dit liberal à Con-
they et qui est radica!, nuance extréme ,
à -Martigny.

A l'assemblée generale de son patti ,
n'est-ce pas lui , en uffet , qui a attaq ué
M. Delacoste, en l'accusati! de n 'èjre
pas assez radicai ?

Autre anomalie : tandis que M. Os-
car Coudray qui a eu 146.3 suffrages ,
n'est pas déclare élu , son concurrent,
Penon, de Vétroz, avec 1096 suffrages,
ira se prélasser dans un fauteuil de
député ; et à Ardon , tandis que M. Al-
fred Bruno, qui a obtenu 1452 suffrages ,
continuerà à s'occuper activement. des
intérèts ind ustriels de sa commune, son
concurrent, autrefois conservateur , ira
représenter le parti radicai d'Ardon
avec 1081 suffrages.

DISTRICT de SION

Suffrages de partis
• Conservatenrs-progressistes 15244

Radicaux 7395
'Socialistes 799

< Quotient 2131
Elus conservateurs

Députés :
MM. Ribordy Joseph 1467
J , Kuntschen Jos. 1466

Balet Jn. - 1455
Dallèves Etien ne 1383
Delèze Jean '365
RotenBenjamin 1363

¦*- de Courten Ch.-Alb. 1356

Viennent ensuite .*
MM. de Riedmatten Jacques 1334

Varone , 1285
Luyet 1236

Elus radicaux
MM. de Torrente Alber t 858

Héritier Eimile 750
* Gay Jean 713

Viennent ensuite .*
MM. Btruttin Ad. 678

Luyet Jos. 674
Lorétan Georges 669
Pillonel 666
Stailder Eug. 659
Dufour Jos. 632
Mabillard 629

. Suppléants conservateurs, élus
MM. Dubuis Gustave 1466

Due Abel 1422
Reynard Jos. 1419

Vente aux Enchères HìHé
d'un pré arborisé , aux Burlatays sur Monthey, contenant sont naturellement les
15664 mètres carrés. L'enchère aura lieu ie 13 mars, à billets à lots du Vitux-Carìisr.
2 heures de l'après-midi , au Cafó de la Promenade à
Monthey. Pour renseignements , s'adres. à M. MARCLAY , Combine» d'après un sys-
notaire , à Monthey. tème unique en son genre• 

II . , ii.n -i.,...i- avec la plus grande possi-
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W T 11 HUA LN U il LO vraiment tout ce que l'on¦ ¦» " ¦ ¦¦ ¦ ¦ w** * ¦«««¦¦«¦—*•* pent attendre d'une bonne
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agis- loterie. Lots p^cipaux:

aant pour les hoirs de Joseph-Antoine Pierroz, tVSl&jSS&b-J2S22exposera en vente aux enchères publiques au gagnant garanti 5 f>.
Café de l'Hotel des Trois Couronnes à Martigny- s séries (25 billets) avec
Bourg, le 13 mars à 2 h. après-midi , les immeu- * gagnants garantis,
blen liìivAnlfl • seulement fr. 23.50, IOmes smvants . séries (50 billets) avec

Maison et grange, à Martigny-Bourg. 10 gagnants garantis
Foréts au Mayen Paccard, et Mayen Vallotton , seulement fr. 46.—

«UT Martigny-Bourg 900 m2 environ. Adresser commande a
Pré au Vernay, sur MarUgay-Ville de 2026 m. mmm S. | mi 5

< ! . Mce GHOSS, avocat. „. , „„ „„„,„, ,„,.,„, I

Maison à vendre
Dans localité très industrielle du Bas-Valais

A VENDRE une petite maison d'habitation
Pour famille ouvrière. Prix très modéré et facilitò A VENDRE

Demander adresse au « Nouvelliste » M. M. I l  DBflUX pOPCBIBlS

Sermier 'Charles 1493
Héritier Germain 1368
Mayor Eug. 1360
Proz Louis 1357

Suppléants radicaux , élus
M'M. Spalar Jules 710

Héritier Hubert 704
Dubuis Basile 695

Parti socialiste : Ho'zer 92 suffrages.

HÉRENS : 7 Députés.

USTE CATHOLIQUE-POPULAIRE,
8653 suffrages.

Députés :
MM. Pitteloud Cyr., ilu 1314

Dayer Louis, élu 1182
Jean Frangois, élu 1094
Anizévui Jean , ehi 1093
Beytrison Martin , élu 1003

Viennent ensuite, non élus :
MM. PitteloUti' Vincent 934

Rossier Jos. 862
LISTE POPULAIRE-LIBERALE,

3973 suffrages.
Députés :

MM. Spahr-Gaspoz Hri, Sion , éiu 756
Travelletti Ferd.. Vex. é!u 630

SIERRE : 13 Députés.

Les élections du 6 mars dans le dis-
trict de Sierre qui , sous le regime nou-
veau de la Proiportionneile , ont revètu
le caractère dl'une lutte très vive , entre
les divers partis politiques , ont d onne
les résultats soidvants :

Dans le District, sur les 13 sièges au
Grand Conseil :

9 sont attribués à ia liste conserva-
trice ;

l à  la liste agricole et ouvrière (par-
ti eonservateuiT) ;

3 à la liste libérale.
L'élémen t conservateur a donc, corn-

ine par le passe, conserve; ses 10 repré -
sentaiits.

A Sierre méme, le scrutini accuse :
Listes conisiervatrices déposées 238.
Listes agricoles et ouvrières 11.
Total des listes dai parti conservateu r

249.
Listasi libérales 315.
Listes socialistes 45.
En ce oui' concerne" Ies élection s''àù

Conseil d'Etat, nous tenons à relever,
que le parti conisiervateiw* riu chef-lieu a
vote « compact », !a liste off icielle des
5 candidats. N

L'écart qui s'est manifeste au préju-
dice 'de 2 candidats de la liste , provient
uniquement des éle-iteurs libéraux , qui
ont agi sur le mot d'or ire de leur parti.

Le Comité conserv, démocratique
de Sierre.

USTE DU PARTI CONSERVATEUR-DEMOGRATIpUE

Députés :
MM. Dr de War-r a Meinrad 2095

Taibin Georges 1981
" Rudaz Alfred. 1898

Borgeat Francois 1867
Clavien Nicolas 3795
Devan théry Pierre 1753
Peter Joachim 1700
Tissières Joseph 1675
Bonvin Pierre-Joseph 1591

Chèque postai 111/1391.
Frais pour (" envoi des billets il

ile listes de tirane 40 cts. 340

A VENDRE
13 porcs blancs

S'adres. à Emile MONNAY ,
Les llletles s/ Monthey.

de 25 jours. S'adresser chez
CRETTA-Z -Ema-nanuel , Bramois.

Viennent ensuite, non elus :
MM. Bagnoud' Frangois,
, Berclaz Victor ,

Rey Adolphe ,
Zufferey Alexandre.

Suppléants :
MM. Solioz Pierre 1951

Devanthéry Binmi. 1921
Tabin Gustave 1SI4
Bonvin Pierre-Auguste 1798
RomailJ er Albert 1781
Perruch oud' los. 1766
Favre Alexis 1725
Antille Candide 1723
Emery Adrien 1714

LISTE AGRIC/UE-OUVRIERE
Députés :

M. Bagnoud Francois , agronome 725

Suppléant :
M. Barras Francois,, cap. 586

LISTE 1JBÉRALE-DÉWOCRATÌQUE
Député :

MM. Zufferey Cesar . 806
Bonvin Maurice 697
Mudiry Jos. ' 666

Suppléants :
MM. Florey Henri 691

Arnol d Frédéri'C 650
Rey Albert 518

Dans le Haut-Valais

M. Pétrig arrivé en téte die liste dans
le district de Viège ave; 1563 voix. Il
sera cartainement le chef incontes té de
la fraction conservatrice du Haut-Valais
an Grand Conseil.

A so'uligner l'écliec de M. Zumtaug-
wald: qui est remplacé par M. Osca.r
Supersaxo de la liste dissidente.

Contrairement à l' attente , le district
de Loèche n'a pas d'élu socialiste , et
la liste conservatrice passe entière.

Rien de saillant dans Iesi deux Raro-
gne .

Dans le district d'e Brigu e isiont élus :
M'M. Clausen, Escher, Steiner , Hermann
Seller, Arnherdi et Gerfsclien de la liste
conservatrice, Pfammacer des chrétiens-
sociaux et Dellberg pour Ies socialistes.

IL y aurait recoups contre l'élection
de M. Dellberg.

Une manoeuivyea iaU,éwliQuer JSL Salz-
mann, secrétaire du Grand Conseil ,
sous-préfet, et président de Naters:

Dans le district de Conches, contrai-
rement à une information donnée par les
j ournaux, M. Halleubarter , archiviste ,
est élu.

Grimisuat. - Ecrase par une caisse.
Un ouvrier , nommé Joseph Crittin , de

Grimisuat, occupé chez MM. Giliiard et
Cie, maTchand's de . vin à Sion , a été
victime d'un mortel accident ; il a été
r enversé sous une lourde caisse et a eu
la poitrine enfoncéè, il a succom'bé peu
après.

Essais de motoculture.
Sous les auspices du Département

de l'intérieur, des essais de motocultu-
re auron t lieu à Sion, le j eudi 10 cou-
rant à partir de 10 h. du matin , dans la
propriété de M. Kiichler , près de la
gare . Des essais analogues se feront
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A louer
La Société Cooperative de Consomatlon de

Martigny met en location par voie de soumission un
pré sis à Longeraies.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres jusqu 'au
20 courant à Monsieur Valentin Aubert, président
de la Société.

Facilité inouie
Economie considérable

l Faites vous-mémes sans clou , sans cuir ,
sans outillage , trés économiquement , très élégam-
ment toutes réparations à vos chaussures aliasi qu 'à
tous objets en cuir ou caoutchouc avec le

„ MQUIDCUIJft "
Il durcit en 10 minutes , forme le cuir le plus re-

sistane de l'épaisseur désirée.imperméable , adhére
de lui-méme. Le tube fr. 2.25, avec mode d'emploi

L'EXIGER PARTOUT
Demandez prix et conditions de gros à partir de

12 pièces.

M. Fessler Martigny -Ville
Concessionnaire exclusif pour la Suisse

rapires-mi'di du mème jmir , au domarne
d'Uvirier , dès 15 h. et ie lendemain ven-
diredli à Saxon„ aux cultures de la Fabri-
que de Conserves, d'e 14 à 16 heures.

Nous engageons vivement Ies agricul-
teurs' à prendre part a ces démonstra-
tions qui ne peuvent manquer' de les
interessar.

Une Victime de la Guerre
M. Bernard Pellegrini , proiessenr de

principes au Collège de Sion , est mort
siubitement , dans. un accès aigti de fiè-
vre , lundi peu après avoir donne son
couirs ' de l'après-midi. Le défun t avait
'Contraete la Malaria en Italie osa il fut
pendiant quatre ans jUi* le front de guer-
re ; Jes crises qui revenaient à des inr
tervalles plus ou moins éloignés' étaien t
parfois d:'une violence telle qu 'elles lui
enlevaient tout sentiment des réalités
et dégénéraient en épilepisie.

M. Pellegrini était agé de 32 ans.
Son ensevelissement aura lieu à Sion
j eudi à 10 heures.

Troistorrents. — (Corr.)
Le Comité de la Cecilia rappelle aux

amis du chant qua l' occasion de son
loto la Chorale donnera, dimanche le 13,
a 13 h. précises, un concert choisi , après
lequel elle ouvrira son ioto. L'exposition
des lots est magnwique. Il y en a pour
tous i iles goiìts.

Amis du chant , v-enez nombreux. Vous
serez les bienvenus et votre appui , le
mieux recu.

Finhaut. — (Cor?:.)
Le parti conseiivateur-progressiste,

peut marquer d'une pierre bianche la
journée électorale d'hier. Notre camp
qui n'avait pas engagé de 'lutte politi que
aux dernières élections communales,
senrblait sommeiller, et son réveil d'hier
dans las élections de nos' Hauts magis-
trats nous a été une . agréable et bonne
surprise. En effet , notre parti a donné
423 suffrages contre 459 de la .liste
adiverse, donc un écart de 36. Le repré-
sentant conservateur du Bas-Valais au
Conseil d'Etat , M. 'I roillet , arrivé se-
cond de la liste avec 85 voix , marque
bien probante donnée à ce digne magis-
trat par la population. Aussi, la soirée
organisée au Tennis par notre Comité
était pleine d' entrain et l'on sentait dans
cette atmospnère de chaude amitié que
la barque conservatrice, -qui avait pen-
dant quelque temps louvoyé, se remet-
tait en 'marche avec le bon vent dans
ses voiles. Nous espérons fermement
qu 'elle arriverà heureusement au port
avec sa cargaison entière de bonnes
intentions , de progrès moraux et maté-
riels. . V.

Le -coùt de la vie.
D'après le rapport du bureau de sta-

tistique 'économique 'le l'Union suisse
des sociétés de coopération, le chiffre-
index du pirix d'e la vie en ce qui con-
cerne les denrées alimentaires s'élevait ,
le ler février, à 3531,86. Ce qui , par
rapport au ler j anvier. représenté une
baisse de 59,84, soit du 2,31 %. Sur les
49 articles men t ion nés, 4 seulement ont
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Graines polv et \m\mm
Marchandises fralches et de tonte première qualité.

Trèfle, luzerne , sainfoin , ray-grass, foisette, esparcette,
fonasse, blé noir , betterave jaune géante de Vauriac.

Prix du jonr.
Brande Épicerie Vve J. Dionisotti, St-Maurice.

Maison Populaire
SION

La Maison Populaire, S. A. Sion met en
location son bàtiment Cale-Restaurant , ha-
bitation et salle du Cercle, sis à SION, rue de
la Cathédrale, à partir du ler aoùt 1921.

Conditions et Cahier des chargés au bureau de
M A. DE KALBERMATTEN , architecte, SION

Agence agricole du District d'Aigle ma,el?e"i!orc
r> otl(,A A ì CVI A S'adr. à Alphonse Borgeaud
l/aprCi MlglC Collombey-le Crand.

A VENDRE

Machines agricoles en tous genres
Charrues brabants de tous systèmes

Herses cultivateurs, etc.
Installations de monte-charge

Nouveau modèle.
Devis gratis sur demande -- Atelier
de réparations pr machines agricoles.

Graines fourragères et potagères
de ler choix.

subì une augimentation de prix. Par
rapport au ler octobre 1920, la baisse
s'élève à 258,62, soit de 9.27 % et -par
rapport au ler jui n 1919, à 172, soit de
6,38 % .

Les remerciements des agriculteurs
francais.

La Société d'agriculture de France a
tenu lundi apràsi-mid i, sous la présiden-
ce dn marquis de Voigué, la séance inau-
gurale de sa '52e session. Au cours de
la séance, lecture a été1 donnée d'un
rapport remerciant l'Union suisse des
paysans qui , par l'iatermédiaire de da
Société, a fait parvenir aux habitants
des régions dévastées 400 chèvre'- i et
82 DOVUTISI.

iti
La famille DELASOIE-VOLLET, à Sem-

brancher, profondiéimient touchée des uona-
torauix témoàgniages de condoléances recus
dans le grand deuil qui1 vient de ia frapper.
'l'e-mercié 'Si ncèrernient tous ceux qui, de près
et de Join, ont apporté leur souvenir à la
regrettée defunte, et leurs sympathiques con-
solations à la teniJJe.

Pour ies enfants
Une tasse d'Ovomai tine

au déieuner

jg~l%*S$\ au souper
est l'aliment de choix
pomi* les enfant» pen-
dant la 'Croissance

- En «ante partout en bottes -
de 250 et MIO gr. Il

Dr A. V/ANDER S. A. -̂̂ PPÌÌÌÌÌ ^«m
Dlx echantillons de cacao ont ete soumis
aux autorités par un fabricant étranger.
Trois contenaient des pelares et germes de
fèves de cacao, quoiqu''1'.' fut impossiible d'en
déterminer la présence à l'analyse chimique.
La Société AnoTiyime Chocolat Tobler donne
la garantie formelle que son. 'Cacao Tofelèr—'-
en paquets plomfoés — est absolumient pur
et exempt de peluires et de germes.

Fumeurs. fumez
mais n oubliez pas de préserver voa broo-
ebes et de rafraichir vot re Haleine par l'ero-*
ploi réguilier des Tablettes Oaba, aouverat-
nes contre la toux.

A À"À Méflez-vous 1

n̂W -̂ WWf Exigez ies Tablettes Qaba
—? y J ânw en boites bleues à 1 fr. 75

Vente aux enchères
du mobilier de l'Hotel de Lourtier , à LoiiTtier,
comprenant : 50 lits compiets bois et fer,
crin animai , lavaibos', armoires;, tables, chai*-
ses, couverts, lingerie, tapis, piano, baitterie
de cuisine, vases de cave, verrerie, vaisselle,
argenterie, le tout eia bon état.

La vente au ra lieu !e Dlmanche 13 mars,
à 13 heuires, à 'l'Hotel.

Si là vente ne se ierminait pas tìima.nche,
elle coiatinuerait le lundi.

Les conditions seront lues k l' ouverture de
l'enchère.

Les manuscrits non iusérés ne sont
pas rendus.

On cherche de sulte une
BONNE

à tout faire
S'adr. à Mme Dr Dénériaz,

Sion.

ON DEMANDE

une Pi Ile
d'un certain àge sachant bien
soigner ménage et cuisine.

S'adr. au " Nouvelliste „
sous T. M. en envoyant

certificats.

Appartement à louer
ayant balcon , avec jardin ,
eau et lumière.

S'adresser Ls KELLER,
Pont de St-Maurice.

ON DEMANDE
Cuisinière

et fille de ménage
S'adr. Bureau de Placement

S. Evard , Placa Pilud 7, lanuti.



La Boucherie LEUCH
Pontaise - LAUSANNE

expédie contre rembourse-
ment de la belle

graisse fondue
à Fr.2.50 le kg port en plus.

812

Ou demande à louer pour
les rochers de Naye
quatre vaches laitières

pour la saison d'été. Bons
soins. Prix à convenir.

S'adr. à BOCHATAY A. gar-
dien à Naye ou à Pierre Vocat
à Muraz sur Sierre.

EM PLOYEZ
LE SAVON BLANC

LS LION 72 o/o huile

*m A VENDRE
2 porcs, l'un de 1 m. et
l'autre de 72 cm.

Joseph Bagnoud , de Jean ,
Ollon , sur Granges.

A VENDRE

unciale
de 11 tours, portante de
denx mois.

S'adr. à Maurice Vuarend ,
Monthey, Rue des Granges.

A vendre 3rj
bonne chienne

coarante, de chasse.
S'adr. chez M. COUTURIER ,

Ch. Chermignon ,

Un wagon
plateaux mélèze

sec et billons propres
est demandé par
Solerle Belet, Baui -Harchés ,

LAUSANNE. 715

ATTENTION !
Arrivage ĝfcw

continue! de »¦««««».
jeunes mutati ^ MEHR,
et chevaux _j£Z£S£^±%-.

de la Savoie. Vente et echan-
ge. Faeilité de payements.

Roth 4 Mariéthoud, Sion
Téléph. 166. P 14009 S

A VENDRE

un POTAGER NEUF
a 3 trous, bouilloire cuivre.
280 fr.
nn bon potager

à 3 trous, remis à neuf , bouil-
loire cuivre. 180 fr. S'adres.
Fabrique de fourneaux

Jean GH ISOLI , Bex.

200 Francs
Bicyclettes véritables an-

glaise rode libre chez
Balma,cycles , Martigny,
(au centre de. la Place). 773

Boucherie Daudet Fils
Téléphone 421

GEMÈVE
Roti de bceuf 5.— le kg.
Bouilli 4 — »
Graisse de bceuf crue 3 -
Envoi franco à partir de 2 kg

Pour cause de fin d>* ball ,
nons vendons A tròs bas
prix :
Lames è plancher
Lames à plafonds
Planches rabotées et rainées.
Un lot feuillets pour lattage.
Un hangar de 30 mX 5  m.
pouvant ètre divisò et servir
pour poulailler , bucher , remi-
se, etc, vendus au prix dn
bois de ebaniti*gè. S'adresser

Solerle DÉCAILLET,
Martlgny-Gare. 406

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes Tes
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne ,

Lausanne.

Pour avoir des oeufs de
bonne heure cet automne

venez acheter des poussins, issus de sujets de
choix : Rhode-Islande, Faverelle, Leghorn bian-
che, Commune du pays. — CEufs à couver.

Sur demande on livre éleveuse, se chauffant
avec bouiilotte pour 25 poussins, simple et mar-
chant bien . Drescher Jean.
Elevage avicole, MARTIGNY-VILLE. S'inserire.

Vente-Réclame
IO PIANOS D'OCCASION

à prix réduit. — La liste est envoyée franco.
Grandes facilités de paiement.

Maison Foetisch, Vevey

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

Pour tous renseignements gratuits, s'adresser
au vétérinaire Martin, Monthey. Téléph. 32

- - Hatez-vous - -
L«a liquidation generale de

Meubles
touche à sa fin

Prix incroyable
de bon marche

Rue du Collège AIGLE Rue du Collège

A. Buchs-Piguet

G

~" RAINES
Notre maxime *. Semez de bonnes

graines pour avoir de beaux
produits.

Vous aurez entière satisfaction en vous adres-
sant à la maison

LANOUX, BESSON & Cie,
anclennement Marc LANOUX

- 3, Rue Vallili, GENÈVE. Tólép. 82.70 -
Oignons à repiqner à fr. 0 76 le kg.

Envoi en remboursement. — Rabais par quantité. 667

La baisse continue
Roti de bceuf , à Fr. 2 et 2.20 la livre. — Bouilli
à Fr. 1.60, 1.80, 2.— la livre. — Saucissons pur
porc à Fr. 3.75 la livre. — Cervelas et Gendarmes
a 40 ct. pièce.

ENVOI A PARTIR DE 2 kg.
Boucherie E. BOVEY, ̂ "f t̂, LAUSANNE

Reichenbach Fres & Cie SION, Fabr. de meubles
Avant inventaire. — Dès co jour au 31 mars seulement :

Gde Vente avec 15 ojo de Rabais
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare ,

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

de réduction. — GRANDE EXPOSITION 

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANO, spécialement
approprié à la

CUBE DE PRINTEMPS
que . tonte personne someieuse de sa sauté devrait faire,
est ceirtainernent le

THIS iOÉC^TjriJN"
qui guérit : dartres, boutons, démangeaiisons, ol'ous ecze-

ma, etc.
qui Iait disparaìtre : constipation, vertiges, migrain es,

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies,

Jambes au-vertes-, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La botte : fr. 2.—, dans toutes les pharmacies.
Dépdt general: Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.

Agenda dn Valais
' Agricole, Industriel, Commercial

Cartonile fr. 2.60 - Portefeuille fr. 3.—
S'adres. chez les dépositaires locaux ou

autremr-nt au dépót principal :
Case postale 2232, Sion.

a

Pas de fète réussie, pas de cadeau complet, pas de ré-
jouissance achevée sans le concours d'une botte , d'un coffret

_^___^^^^^^^ 
ou d'un sac de BONBONS AU CHOCOIAT. Bonbons crè-
mes dans les prix modestes, pralinés et bonbons fins, aux
liqueurs, aux fruits, ou extra fins dans les sortes chères, tout
cela existe dans l'assortiment

Peter, Cailler, Kohler
Chocolats suisses, S. A.

Vente aux enchères à la Bàtiaz
L'avocat Ed. Coquez à Martigny-Ville , agis-

sant pour Mme Cécile BOCHATAY-PILLET et
Mlle PILLET vendra aux enchères publiques qui
se tiendront à la Bàtiaz, au Café de la Tour , le
13 mars à 2 h. de l'après-midi , les immeubles
suivants : Part d'écurie et raccard à la Bàtiaz ;
Pré aux Courtineufs de 1739 m2 ; Pré aux Ciseaux
de 1560 m2 ; Champ aux Ciseaux de 394 m2.

Pour trailer avant enchères, s'adr. aux pro-
priétaires ou au soussigné :

Ed. COQUOZ, avocat et notaire.
I B I  Ili ¦!— U B I  Min I M I »  ni | HMII--MMI (¦ I II I ¦ in ¦¦ ^1 IH II W l -M I I I I M I W I  II 11 M IUI

Société de

BANQUE SDISSE
fondée en 1872

Capltal-actions : 120 millions
Réserves : 81 millions
Siège & .LAUSANNE

Succursales et Agences dàns le Canton :
Nyon , Aigle, Morges, Rolle , Tallorbe.

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

aux meilleures conditions.
Comptes-courants, dépòts de fonds a. fili il à termi.
Livrets de dépòts.
Obligations eie 1 à 5 ans d'échéance, à 5 '/, °/„

naunies de coupons semestriels. Escomiate, rtceuvrimanls.
GardeetQórancedetoustltres.Plaeements

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.

Renseignements financiers. Téléphone No 38.

La Baisse continue
Roti de boeuf , le kg. Fr. 1 4.20
Bouilli " 3.50
Boauf sale et bceuf fumé 4 20
Saucisses de bceuf au lard 4.--
Graisse de boeuf ' 3.—
Saucisses au foie et aux choux.

Envoi à parti r de 2 kilogs . 714
Boucherie Ed. Auderset [henna de Bourg, 3, Lausanne

Téléphone 45.21. — Gros, mi-gros, détail.
i m i ¦ m— ¦mim i —ni ¦iiMMiii ni 

MALADIE DE LA FEMME : La métrlte

I .f ^mB^ . Toute lemme dont les règles sont lr-
r î X̂. \ féuulières et douloureuses accompagnées

I Ì0$~» I ^e co''q,,cs> Maux de reins , douleurs dans
l JtSKT / 'e L ,as "ventre ' ce"e l11' est suj et'te aux

4LWì mr *Jcr 'cs blanches, aux Hémorragie s aux
*̂**\*ma*̂ Maux d' estomac , Vomissements, Renvois,

I Edgar ce portrait I vicrrf>nrR Manque d' appetii , aux Idées
noires , doit craindre la Métrlte.

La femme atteinte de Métrlte guérira sùrement sans
opération en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le reméde est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessa ire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrlte sans

opérati on parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circule r le sang, de décon-
gastionner les organes malades en méme temps qu 'elle
les cicatrise.

Il est bon de faire chaque iour une inj ection mati n et
soir avec l'Hygiénlqjue des Dame Ja boite, 3 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des rè-
gles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usagi à intervalles réguliers pour prevenir et guérir :
Tumeurs , Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de cou-
ehes, Hémorragies, Perte» Blanches, Varices, Hémorroi-
des, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie , contre les acei-
dents du Retour d'Age, Cbaleurs, Vapeurs, Etouifements,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Roman , se -trouve dans 'tou-
tes les Pharma cies : la boite (pilules , 5 fr „ le flacon iiqui-
ds 6 -franca.

DépP t general pour la Suisse : André JUNOD , pharma-
cisn, 21 , Quai des Bengues, Genève.

Tout flacon vendui en Suisse do.t fitre revètu d'une
bande speciale à filet rouge, portan t le po rtrai t  de l'Abbé
Soury et Ja signature Mag. Dumontlcr.

A vendre funi ier de lre qualité
environ 2000 pieds, livré par toute quantité.

S'adr. à BRONZE Pierre , aux Evouettes.

III UH
Piate St-Framais . 2 LAUSANNE PlacB s'-*™- z

Capital et Réserves : f r. 85.000,000
Délivré des certificats de dépòts au porteur

ou nominatifs avec coupons semestriels aux taux de

5°U à 5 1k2°L,
suivant leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépòts à

4 1|2 olo

- Comptoir d'escompte -
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue du Lion d'Or

Capital & Réserves fr. 61.000.000.»

Changes
aux meilleures conditions

Téléphone 414.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théonque et pratique 420
Brevet professionnel garanti¦Brand Garage Maj estis. S A.

Gottier Frferes, LiBWMB '̂ zgp1

I Société suisse I
I d'ftssurances générales I
I sur la vie humaine à Zurich I

La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal Tonde en
1857.
Mutuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assurés.
Lo plus important portefeuille
d'assurances suisses
Tous Ies Louis sui assurés

S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des
Alpes, 40, ou à l'Agence generale :
Chs. Daiber, Martignv, Avenue de la Gare

Meubles
(l'occasion
50 % d'economie

Garantis propres
= et remis à neuf =

Lits Louis XV, 2 places,
avec somnaiers et matelas,
depuis 260 fr. ; trousseani
complets ; lits à 2 places,
sommiers, matelas, depui s
150 fr. ; chambres à coucher,
chambres à manger/mobilier
de salon ; canapés ; divani ;
armoires ; tables ; meubles
de Bureaux -, meubles de sa-
lon , etc. Sérieuses références .
Salle de Vente

du Gd St-Jean at et M
Téléph. 3196 - LAUSANNE

A Y£NDBE
un Pressoir granii
rond av. pannière
neuve, contenance

50 brantées et
accessoires.
Jaggi Francois , L'Echaud .Bex

li!

Saucisses
de bceuf

avec lard, spécialit é
de la maison , A Fr. 3-50 Ì8 kg*

Qui In goflte , les adapté
Boucherie E. Bovey

Ai. di I Universa , Lausanne

2 
90 le kg.

. Café terrei
Santos primi jufulriiurs

Envoi par poste par 5, 10,
15 kilogs.
Vve J.-J Décaillet at sas Hit,

Salvan.

On offre à vendre

un bceuf
liane et rouge , agé de 2 ans.

S'adr. àCLEMENZO Alexan-
Ire , à Ardon.

A VENDRE

belle et forte
mule

primée , àgée de 4 ans Y-
S'adres. à Camille COUTAZ,

Combustible , St-Maurice.




