
Nouveaux faits connus
filimi i à Midi

Le plébiscite de la llaute-Silésie a
eu lieu dimanche. Le scrutin a été
très frequente.

— -o—
A la suite de la chute de Cronstadt

des milliers de réfugiés continuent
d'affluer en Finlande.

Le roi de Suède a quitte Paris à
destination de Nice.

VEILLE D'OUVERTURE
C est moins un article qu 'une chrom-

que que nous écrivons à la veille où le
Grandi Conseil va rouvrir ses portes.

Les rentrées se suivent et se ressem-
blent evidemment.

Sion est enchantée de revoir des phy-
sionomies connues, et elle place son
point d'honneuir de ville hospitalière à
mettre vraiment , chez eux, ne serait-ce
que pour le diner, des «hommes qui qui-t-
tenit le domicile ordinaire où , cependant ,
ils seraient tentés d'y laisser leur coeur.

D'autre part, la phrase de La Bruvère
reviendrait facilement à la mémoire des
députés .qui ont des lettres, lorsque le
premier train dit matin a dépasse la
station 'd'Ardon :

« J 'approche d'une p etite ville ct je
suis déj à dans des vergers et des champ s
d'où j e la devine : elle e\st située au bas
de deux collines • un f ieuve caule an
loin. Je la vf lìs sous un jour s! f avorable
que j e comp te ses rours et ses clochers.
Elle me parait peinte. Quel plaisir de
p asser quelques heures sous un beau
del et dans ce séjo ur si délicieux ! >>

Nous citons, sur du sens. sinon de la
technique de 'la phrase .

Hélas, cwtte j oie du touriste est quel-
que peu emlbrumée par le souci des res-
ponsabilités législatives.

On croit aisément, dans les masses.
que les mandataires du peuple sont des
gens heureux de leur fouction , alors quc
la majorité d'entre eux sont tout sim-
plement des gens dévoués.

Quelle satisfaction sérieuse , nous vous
le demandons , peut-il y avoir à se j eter
dans la mèlée pour y subir des injures
et des désazxéments ?

Ne vaut-il mieux cent fois remonter
dans sa tour d'ivoire et assister de haul
aux spectacles biz-arres du j our ?

Aussi devons-nous ètre plein .Tad'ini-
ratio n envers Jes aìnés, les doyens qui .
refoul ant un certain dilettan lisine , con-
tinuent , malgré les années, leurs accents
de courage et de travail à notre assem-
blée legislative.

Pourtant , chez eux aussi , à i heure où ,
latigués par le labeur domestique , ils as-
pireraient au repos, une voix doit mur-
murer à leurs oreilles les conseils d'une
sagesse decouragée et vanter la quiétu-
de beate et honteuse : malesuuda quies.

Mais ils la repoussent unissant dans
un méme amour et les intéréts du pays
et les intéréts de famille.

C'est un fortifiant exemple^
Daus une tragèdie classique, un per-

sonnage demande à un législateur :
« Oue vas-tu faire au p ar lement?» Et
le législateur de répondre : « Poursui-
vre l'oeuvre des siècles ' »

Le mot est heureux et profond.
Le nouveau Grand Consci! va pour-

suivre l'oeuvre de ses devanciers , tenant
compte des indication s du scrutin, des
aspirations de l'epoque et des traditions
<h» -Pays.

Certes, la physionomie politique de
notre assemblée legislative n 'a pas

changé le six mars, comme on voudrail
le faire croire. Mais la puissance Je
l'opinion conservatrice et de son unite ,
malgré quelques divergences passagè-
res, y a éclaté dans tonte sa force, et
elle suffit pour ouvrir tous les yeux et
rapproeher tous les cceurs.

Maintenant , il s'agit de coudre.
Si j amais phrase histori que, passée a

l'état de proverbe , est de circonstance ,
c'est bien celle que prononca «dame Ca-
therine après le meurtre de Blois :
« Bien taille ! Maintenant il s'agit de
coudre ! »

Telle est , en effet , !a besogne, et non
pas la moins importante , non pas la
moins difficile , qui s'imp ose au nouveau
Grand Conseil.

Cette besogne ne manque pas . On
doit beaucoup faire , et , en méme temps ,
vu Ies dispon ibilités financières , ne pas
trop faire.

La difficulté est donc de se tenir en
équilibre , dans une moyenne satisfai-
sante.

On y parviendra si , comme nous en
sommes certains, la voix des hommes
sensés s'impose aux ardeurs irréflé-
ehies.

Dieu protège le Valais !
C'est la prière que l'Eglise adresse

d'une manière tonte speciale, dans sa
messe du Saint-Esprit , à chaque renou-
vellement de legislature. On la retrive
également , cette prière, sur Ies lèvres
du -doven d'àge qui remplit une éphémè-
re présidence et sur celies de tous les
présidents effectifs sans exception , beile
et touj ours opp ortune pensée qui iait
honneur à nos magistrats et aux assem-
blées qui l'applaudissent.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Date probable de la mort du Christ. —
C'est le vendredi 18 mars de l 'an 29 de

notre ère quii serait, sei a:» les évaluatl «ons
oonsciencieuses et j avantes, encore qu 'hy-
poth«étique«s, le j ouir de la crucifixlon du
Christ. Arrètons notre attention, unii instant ,
sur cette date qui n'offre pas, evidemment,
le méme degré de oe-rtitude oue «celle de la
mort du Dante, par exemple, dont l'Italie
se prépare à oélébrer !a commémoration
avec tous les admirateurs du grand poète.

A vrai dire, inni maitre des sciences rel'l-
gieuis.es à l'Ecole des hautes étud es, à Paris ,
Maur i ce Vernes, prétend que nous avons le
devoir de considérer camme dépourvu'es de
toute base sérieuse les tentative s qui ont été
faite s pouir établir une chi-enologie de la
vie de Jésus-Christ. Toutefois , il a soin de
situer le procès iug-é par ie procurateur ro-
main Ponce Filate entre ies années 783 et
785 de Rome 30 et 32 de notre ère. I " pére
Didon parie de l' année 30.

La naissance de l'Enfant de Kethloem se-
rait repor'tée à la cinquième ou sixième an-
née avant notre ère :le ministère du « Fils
de l'homme » aurait commencé aux alentours
des amiiées 26 à 27 et nris f-.n en 29 l' an
q«uinzlèm«e du règne de l' empereur Tibère.
L. Rubellius Geminus et C. Fusius Geminus
étant consuls. Le drame du Colvaire se trou-
verait accompli le 14 du mois lunaire j uif
de Nisan , d'aprés une tradition patristi que
remontant , à notre connaissance , au Urne
siècle au moins sinom au lcr, e': qu 'app uient
par ailleurs des calculs asti-cn-oniiquc-s ré-
cents, soumis à des vérificatio n s multiple».

Une affi rmation d'Eoipha'ie (ré en Pales-
tine vers 320 est mort en 403) vient corro-
borer curieusement ies données ci-dessus.
Dans un livre intituié «Panarium ^, c.ù se
trouvent des renseignements qu 'une crit i que
impartiate peut -ut iliser. ce saint évèque pen-
taglotte (il possédait aussi bien t,ue le grec,
i'hébreit, le s>TÌaque, ie copte ct le latin ) ,
déclare avoir lu« des copies dcs « Actes de
Fila te » (oeuvre du Urne, dime ou IVme siè-
cle ?), pù figurait cette date sympiomatique.
Lui-mème juge plus digne de créance urne
autre , tonte voisine, correspondant au ven-
dre di 25 mars de la mème année 29 et ac-
ceptée de beaucoup de chrét' ens des temps
apostoliques si l'on en croit «des écbos per-
sistants.

Un enfant qui se suicide. — La statistique
des suicides aux Eta.S'-L'nis pour l'année
1920 enregistre, parmi plusieurs n.:iliers , ce-
lili d'un ieune garcon de 5 ans et celui d' in
vieillard ayant véoui plus d' un siècie.

Ces deux extrèmes dans le dégoflt de la
vie ont de quoi surprendre ies «psychologues
et bouleverser les théories par iesquelles ils
se «plaisent à sonder les abimes d«e l'ame. La
précocité en toutes choses, incme dans ks
beaux gestes, est considérée comme un peu
monst mouse gen.iralem.ent tant elle dérangé
la conception- q uie nous avons de la nature
huimaime. Mais, quand elle se manifeste par
des actes comme celui de cet enfant «qui , né
à peine à l'existence, r.'hésiie pas à en sor-
tir avant de rien connaitre de oe qui distin-
gue la vie de la mort, la précocité devient
une tare morale symptòiiiati q>'.>e d'une dégé-
nérescenoe que les lois de l' atavisme ne suf-
fir aient -pas touj ours à e.xpl iqu-r.

Chaque àge, dira-t-on a ses désespoirs
comme il a ses plaisirs. Tomi de mème on
ne saurait admettre chez un» enfant , d'une
sensibili'té si delicate soit-eli-e, cette souf-
france ai'gué et conscictite qui justifie chez un
adulte un geste désespsré.

Peut-ètre, après toa-t, s'est-on un peu hà-
te, là-bas à eonclure aa Siiileide e: ne s'agit-
il en réalité que d'un accident qu 'il me con-
vellali pas d'avouer ou« d'un crime qu 'il était
plus utile d'étouffer. L'ignorance où nous
sommes des détails de ce orarne autorise
ces hy-pothèses qui ont l'avantage de n.e pas
ohoque«r trop violemment nori e mental ité.
Or le cas d'un enfant qui se tue à 5 ans de
désespoir a de quoi- nous révolter.

Pierre à alguiser . — Nous apprenons
avec plaisir «qu 'une nouvelle petite industrie
vient d'étre oréée à Martigny . MM. Grand-
mousin, Devauid & Cie v iennent d'insta l ler
une fabrique de pierres à aiguiser étahlie
entre Marti'gny-V'ilile et Martigny-Bourg.
Ces insta llations sanit miues par ia force mo-
trice.

C'est la seule fabrique en Suisse qui ut i-
lise la pierre nat urei le comme matière pre -
mière. Cette -p ierre uaturei' e qui est d'une
qualité très remarquable provieni d'un gi-
sement découvert en Valais . Ll'e a été étu-
diée par uni «ingénieur spécialiste. L'analyse
qu 'il eu- a faite est des plus encourageantes
pour les -prombt-eurs de oette industiie dont
la marque déposée le 18 novem bre 1920 est
la «Va lési a ».

On a tout lieu) d espérer que les coinmer-
gants, sur tout ceux dont la clientèle se «re^
oruite parmi les agrioulteurs , Ies artisar.s et
gens de métier, préteront «'eur appui b-eii-
veillant à oette n«o«uvelIe industr ie dont ils
ne seront pas les dernier s à bénéficier si,
ce qui n'est pas douteux, l' entreprise pros-
père. C'est urne intéressante initiative q,ui
méri te d'étre aippuyiée.

Le trafic de la cocaine. — Un Italien ar-
rèté «à Genève à la suite d' ine querelle , a
été amene à avouen qu 'il se livrait, avec
d' autre s individus, au tra 'ic de la corame.
Sur ses indicat ions , on a retioirvé , «en divers
lieux , une quantité de huit kilo s et demi du
fameux stupé fiant Les persoMages compro-
mis dans «dette importante aff aire disp o-
saien t d'intermédiaire s qui vendai ent .!eu>r
drogue à raison de 1400 francs le k;,o à des
danseuses de bar et autres personnes peu
farouches.

Touiours le revolver . - M. Fraissinet,
ieune attaché à l'ambassade de France, 26
ans, a été t rouvé mort dans sa chambre au
Grandr-Hòtel de Rome.

La mort remontait à environ six heures.
I! a recu une balle de revolver . On doit
écarter toute hypothèse de suicide, et toro!
démontr e Qu'ayant manie un revolver pour
ie nettoyer, une fausse manceuvre a occa-
sionné la mort. Le jeune att aché, riche, bien
portant , bien accueilli à Rome, gai et ave-
nant, n'avait aucune raison de mettre fin à
ses iours.

Liberté, Liberté chérie. — Les Américains
sont gens tenaces, et ia lutle continue ei>tre
les autorités q«ui veulent assécher Ies Ltats-
Unis et les citoyens qui veulen t continuer à
boire à Ieur soif. Vingt-sep t millions de con-
traventions prononoées l'an dernier ne Jes
ont pas découragés, el !a répressio r se fait
de plus en .plus sevère.

Seize médecins de Manitoba viennent
d'ètre suspendus pour une durée qui vario
d'une semaine à six mois, et ceci. piur avoir
ordonné à leurs clients des boissons alcoo-
lis-ées ! Adieu les vins toniques et Ies re-
constituants ! II faudra trouver d'autres re-
mèdes pour guérir.

Mais voilà que les citoyens de l'Utah, à
leur tour, se voient interdire la ciga'-ette.

Défense de boire et déiense de f umer . C'est
la vertu obligatoire.

Simple réflexion . — On peut du coin ie
plus obscur s'élàiioer vers ie ciel .

Curiosité. — Par ~ uite de la sécheresse
persistante , les eaux de la Saòne ont baisse
fortement. «Le poisson s'est ré-rugié daus les
bas-ffonds , où des braconniers le traquent
sans merci. Ces iour s deniior s à (.ienoull'-
leux (Ain) France, un pécheur a pu capturer
d'un seul coup de filet soixante-cinq caipes.
dont les plus «peti tes pesaien t plus de deux
kilos.

Pensée. — Il faut mériter les lonanges et
les fuir.

Realifés
A la mémoire de Gribouille

Le Nouvelliste a relaté la niouvelile
«càbliée. de Newi-Yoirk, urne exc-aHlente,
une nouveie tout à tót charmante et
•rassurante «vraiment : les laboratoires
de chimie de «r.armée américaine ont
idiéoo'uivert et sont iparvenus à fabri-
quer un poison liquide, dont trois gout-
tes posées sur la peau «d' un homme
s uff ir aient à le tuer.

Qà va, ?à va...
Et Toni veut bien «uo'us exipliquer :
« Ce poison, tombant, comme une

pluie, de ituyaux adaptés à un «avion,
tuerait presq«ue tous ceux qu'il trouve-
rait sur son passage. »

Il «me semble que j' ai déj à lu quelque
«chose «d'aaialogue .danis Wells ; et jc
n'ai .pas oublié «qu'au cours «de la der -
nière guerre on nous a fréquemment
annonce' de semblables inventions ter-
Tifiaii'tes et déclsiives, qui .allaieinit fns-
itarataiDéiment mettre din au. oombat,
faute de «combattan'bs. Ah ! la tunpinite
de septembre 1914 !...

Je ne me moque point ; j e sais bien ,
hélas ! et j'ai pu en faire moi-mème
l'expérience, que «les «homunes ont sim-
gulièrement amélioré l'art de tuer, de-
puis l'àge de pierre, et que l'on a trou-
vé mieux, et beaucoup «mieux , à lancer
à da tète des gens que de l'huiile bouil-
lante et du plomb fondu, — encore de
l'huile bouillante et du plomb fondu ne
devaient pas ètre dàjà sii agréables à
recevoir...

Et j e sais aussi que les savants qui
appliquent leurs efforts patients et te-
naces à de teffles déoouvantes, pour-
suivent le but le plus généreux, le plus
'noble, un but « humanitaire », oui vrai-
ment , puisqu'ils se fatten-t chaque iois
de rendre ia guerre à ce point meur-
trière qu 'elle en deviend rait impossiblt ;
ils veulenit le bien de l'humanité, un
peu, ceipendaint , à la manière de Gri-
bouille...

Ne pourrait-on, de préférence, tà-
cher d'obtenir des «nésultats positif s
pilutòt que négatifs, «c'est-à-dire em-
ployer à prolonger la vie des hommes
les trésors d'ingéniosité et de science
que l'on «met ainsi à la d«étr.ui're ?

Si l'on trouvait le moyen de rendre
tous les combattants invulnérables, ne
pensez-vous pas que cela aussi ren-
d-r-ai-t les guerres impossibles, et d' une
bien meilleure et plus avanbageuse fa-
con ?

Blutòt que ce poison liquide , que ne
nous .annonce-t-on quelque 'liqueur
merveilleuse dont trois gouttes sur la
peau d'un homme suffiraient à l'immu-
niser contre toutes les blessures ?...

Mais il est tout de méme un peu dé-
cevant de songer qu 'avec trois gouttes
sur la peau, on peut bien vous enlever
la vie, mais on ne peut pas seulement
vous enlever un rhumatisme... B.

• • «
Les faiscars de bonheur.

La maj orité des socialistes suisses
ont repoussé les conditions de Moseou,
lesqueiies affirmait-on , sont le caté-
chisme du bonheur.

Beau catéchisme en vérité !
Le peuple russe pour le bonheur du-

quel on a assassine toute «la famille

imperiale et massaoré des milliers de
braves gens, s'efforce déjà de -vomir
ses libénateurs, devenius bien vite des
lyrans, des pllumitifs et des profiteurs.
Le j our o«ù ili pourra lutter victorieuse-
ment contre les Chinois et les Lettons
dont se compose «aimablement .la garde
touge des dictateurs, je ne dennerais
pas lour.d de lia peau des grands hom-
mes de Moseou. Et si nos Cachin et
Fròssard voulaient aller, à «ce moment
faire un petit tour dans La Meoque bol-
chéviste, je pense' qu 'illls auraient aussi
la gioire du maTtyr. Atosi soit-iil, dirai-
j e, pour la paix sociale du monde et le
triomphe final du bon sens et de «la vé-
rité sur fes faiseurs de boniments et les
hypocrites affamés de prébendes et
d'argent !

En attendant «ce Thermidor indispen-
sable et peut-ètre iimiminent, il y a, à
Moseou, « encore » cent mille grévistes,
disent «les feuilles soviétistes. Encore !
est charmant. Nous dirions plutót :
enf in! Mais ce qui est déconicertant ,
c'est qu 'il y ait des ouvriers qui puis-
sent se mettre en grève, qui osent se
mettre en grève, à Moseou. Car on sait
que si «dans nos pays arriériés et gan-
grenés de icapitalisme la grève est un
moyen «léga! .courant et facile dé boule-
verser l'ordre établi, souis prétex te de
«dégonfler un patron, en Russie, elle
n'est point admise, elle est 'crimineilileet
comme telle, .réprimée avec une ener-
gie sauvage. L'arbitrage se fait à coups
de mitraiilleuses. Cesti -un argument
sans réplique.

Cependant, «nualgné) ces « moyenls»
de persuasion, il y a, à Moseou, « en-
core » cent mille girévistes. Faut-Ll
qu 'ils en aient assez die ce bonheur so-
cial, dont on les a bernés pendant tant
d«e mois. Au lieu du paradis promis,
ils ont trouvé l'enfer. Et quel epfer !
Des diables barbus, grimacants, voci-
fónants, sans cesse finj ure à la bouche
et le revolver au poing, ulne d!Ls«cipline
de fer , des règlements draconiens, plus
de liberté d'écrire et de parler, une
censure impitoyable, une police sour-
noise et iférooe, une gendarmerie Touge
sans cesse ifusillante. Ouf ! On com-
prend qul'il s en aiient, comme on dit
vulgairement, soupé. Et, pendant que
ces désilllusionnés tentent de briser
ileurs ohiaines et leurs bàillons, chez
nous, une bande audacieuse autant que
bruyante, essaie, par tous les moyens,
de nous conduire de force à cet Eden
dont les Russes comimencent à ne plus
vouloir.

L'histoire d«n Chaperon-Rouge est
touj ours vraie. Méfions-nous des loups
qui débordent de sollicitude. Ils n'en
veulent qu 'à la gaiette beunrée et au
pot de raisiné. D.

Les Événements
Blessée à mort

Les révolutionnahes de Cronstadt,
Russie, fuient , et avec eux tons ceux
qui , de près ou de loin , ont collaboré
à la revolution ou l'ont favorisée. Ils
ont préféré la fuite à la répression bol-
chéviste. Car l'alarme a été vive.

De nouveau le monde va assister à
l'horreur d'un regime pire que toutes
les tyrannies de l'histoire et qui se
maintient, en dépit du dégoOt et de la
haine qu 'il insp i re à l'immense )>eiiple
qui le subit.

Des tentatives réactionnaires inf ni e
tueuses de Koltchak et Youdénitcli, de
celle de Wrangel, puis du pauvre sou-
lèvement populaire de Cronstadt, il ne
reste que rancoeur, misere et souffran-
ce dans la malheureuse Russie blessée
à mort

On mande, en effet, de Helsm«gfors
au e Benlinske Tidende » ;

Le nombre des réfugiés arrivés jus-
qu 'ici à «la frontière finlandaise, s'élève
à trente mille.



On enitend toujours um« violente
canonnade dans la direction .de Crons-
tmdrt. ; : 1 : *5

L'incer.titude continue à régner au
suj et des vaisseaux de guerre dans ie
port de Cronstadt. Des membres de la
garnison ont déolaré que l'on avait fait
sauter le « Sebastopol » et le « «Petro-
pavlosk ». D'autres explications ont
fait croire que non seulement 'la flotte
rouge dte ila Baltique avait été forte-
ment 'réduite, mais que les fortifica-
tions avaient été aussi endommagées.

On mande de la frontière que la ca-
nonnade continue. Selon des nouvelles
qui viennent d'iarrilver, ile cuirassé
« Petro-Pavdosk » a capitale.

Wolff continue à transmettre des
protestations «contre les mesures mili-
taires prises .par les Alliés ; Jes fcrou-
pies d'occuipation sont accusées d'a-
voir dépasse les limites assignées par
.la conférence de Londres.

Le Berliner TageUatt déctkre que le
gouvernement allemand va adresser à
l'Angleterre une protestation contre
l'occupation de nouvelles localités dans
la Rhénanie «occidentale.

— Samedi a eu 'lieu! à Berlin un pre-
mier éohange de vues concernant la
reconstruction des régions dévastées
dans le nord de ite. France et en Belgi-
que ; les ministères intéressés, les ex-
perts et les délégués de l'Union syndi-
cale et de la branche du bàtiment
étaient représentés. L'AiHemiagne en-
tend) participer pratiquement à cette
reconstruction.

— Dans sa séance de samedi soir, le
Reichstag a adopté en troisième lectu-
re la loi sur le désarmement.. Les com-
miunistes, les populisites bavarois, les
indépendants et tes nationaux-alle-
mands ont vote contre le proj et. L'au-
torité suprème aura donc le droit de
prononcer la dissolution des associa-
tions en contradiction avec les articles
177 et 178 du traité de Versailles.

r— Dans son discours de samedi à la
Chambre italienne, te comte Sforza,
parlant de la conférence de Londres, a
exposé que ses efforts et ceux de M.
Meda tendirent constamment à la
réussite des négociations, mais que le
gouvernement allemand manqua de
bonne volonté et «les efforts faits par
tes Alliés en vue d'une solution satis-
faisante pour les deux parties restèrent
vains.

Le ministre des affaires étrangères
se felicita que tes intéréts et l'attitude
de l'Italie concordent avec l'idée d'une
Europe tranquille, laborieuse et en sé-
curité.

Les Allemands annoncent que d'aprés
les nouvelles recues jusqu'ici le plébisci-
te en Haute-Silésie s'est effectué en
teur faveur dans les drrond.issements
nord et nord-est

Les récriminations de leurs j ournaux
semblent toutefois briser ce bel optimis-
me. Selon Ies feuilles gcrmaniqucs, les
Polonais auraient commis de nombreux
actes de violence et des excès à l'égard
des électeurs de Haute-Silésie arrivés
d'AIlemagne pour participer au plébis-
cite en vue de les terroriser.

La commission interallié e et te gene-
ral frangais Le Rond se seraient refusi? ;
à envoyer des unités de troupes alliées
dans diverses localités où le terr orit.me
polonais s'est fait particulièrement sen-
tir. C'est pour cette raison que dans
certains endroits 'es votants doivent se
rendre par groupe au scrutin. (?)

— On mande d'Helsingfors «que ies
réfugiés de Cronstadt qui viennent J ar-
rivar , affamés et à bout de forces, dans
un état pitoyable, sont au nombre de
12.000. Ils se disent persuadés de la chu-
te probablei du regime bolchéviste.

Nouvelles Étrangères

Le Sacre Collège
Par la création que Benoi t XV vient

de faire de six nouveaux cardinaux , le
Sacre Collège compte aujourd'hui 62
membres. Il y a donc P chapeaux car-
dinalices vacants. Vingt-neuf cardinau x
sont Italiens, et trente-trois sont étran-
gers à l'Italie. Vingt-trois résident à
Rome, dont cinq étrangers c'est-à-dire
les cardinaux Menry del Val , Van Ros-
sum, Friihwirth, Billot et Gasquet.

Le cardinal le plus àgé est Mg.- ile Ca-
brières, évèque d» Montpelli er , qui a 91

ans ; te plus jeune est le cardinal Schul-
te, archevèque de Cologne, qui a 48 ans.

Celui qui compte le plus d'années de
cardinalat est Mgr Gibbons , archevèque
de Baltimore ; il porte la pourpre car-
ddnalice depuis 35 ans.

. Des 62 cardinaux, neuf ont été créés
par Leon XIII, 25 par Pie X et 27 par
Benoit XV.

Le Saint-Pére a assigné aux nouveaux
cardinaux les congrégations suivantes :
S. Et le cardinal f aulhaber , a>rchevèque
de Munich, est attribue aux Congréga-
tions des Sacrements, dir Concile, des
Rites et des Séminaires et Universités ;
le cardinal Schulte, archevèque de Co-
logne, aux Congrégations des Religieux ,
de la Propagande, du Cérémonial et
des Séminaires et Univer sités ; le car-
dinal Doughetty, archevèque de Phila-
delphie, aux Congrégations des Sacre-
ments, de la 'Propagande, des Rites et
des églises orientales.

Les déboires d'une millionnaire
Mme Hofer , cuisinière à Sedan, fut , en

1905, l'heuireuse gagnante du lot de un
million à la loterie de la Presse. Elle en-
gloutit d'ailleurs très rapidement la plus
grande partie de ce million dans des
opérations- malheur euses. Enfin, elle
préta les 200,000 francs qui lui restaient
à un Testaurateur , M«. Germain. «Mais ce
damier, mis bientòt en liquidatio n , ne
versa que 1 fr. 20 % à ses créanciers.

Mme Hofer, estimant que le notaire,
rédacteur de l'acte n'avait pas pris tou-
tes les garanties nécessaires, l'asslgna
afin d'obtenir le remboursement de ces
200,000 francs, Apirès plaidoiries, la
première chambre de la cour a décide
que la loi n 'impose pas au notaire l'obli-
gation de veritieri tes formalités extrin-
sèques destinées à assurer l'exécution
ou l'efficacité des actss passés devant
eux, à moins qu 'il n'ait recu «mandat à
cet effet. En conséquence, Mme Hofer a
été déboutée de sa demando.

La Grece va-t-elle mobiliser ?
La presse athémenne constate que

dans l'attente de déc.sions définitives ,
la vie poKtique se manifeste surtout par
des séances réitérées dU conseil des mi-
nistres et, comme te chef d'état-maj or
y participe, des bruits de mobilisation
complémentaire ont circuii à plusieurs
reprises. Les milieux offìciels se tien-
nent sur une grande réserve, mais . tes
j ournaux disent que, si des décisions de
mobilisation n'ont pas été prises, elles
sont pourtant en visagées pour le cas où
la Grece aurait de nouveau à labe ìes-
pecter par les Turcs le traité de Sèvres.

Le j ournal véniséliste Patris, écrit
que l'unique solution de la question c'est
le transfert de l'affaire hellénique du
champ ddplomatique au champ de ba-
taille.

La guerre est désormais inévitable,
dit-il, et est une nécessité vitate pour la
Grece.

Une dépèche d'Athènes annonce que
les classes 1913, 1914,1915 ont été ap-
pelées sous les drapeaux.

La tretraite de M. Bonar Law.
Conformément à. l'avis de ses méde-

cins, M. Bonar Law a donne sa démis-
sion non seulement de ses fonctions de
leader des Communes, mais, de tous
les postes politiques qu'il occupali,
sauf celui' de membre de la Chambre
des .oomm«unes. Il était non seulement
membre du cabinet, mais lord dm sceau
prive et chef du parti unioniste. Cette
retraite est l'événeiment le plus impor-
tant qui se soit produit dans la vie po-
litique de d'Anigleterre dep u is l' arri vée
de M-. Lloyd George au pouvoir, et la
question de la direction din parti unio-
niste est la plus grave qui pùt se poser
à l'heure actuelfe. On parte ponr ce
poste de M. Austen Chamberlain, dont
la sante est ohancelante, de sir Robert
Home, un hornlme nouveau et energi-
que qui manque un peu d'éxpérience,
«de lord Derby et surtout de sir Edward
Cairson. En tout cas, te nouveau leader
devra ètre p ersona grata auprès de M.
Lloyd George si le «regime de coal ition
doit ètre maintenu,

On savait depuis quelque temps que
le leader du parti unioniste à la Cham-
bre des communes soufirait des effets
du surmenage auquel il est astreint de-
puis plus de quatre ans. En outre , M,
Bonar Law avait profondément. souf-

fert dans ses affections. Sa femmè était
morte après une pénible maladie il y a
quelques années, et deux de ses fils
sont tombes au champ d'honneur pen-
dant la guerre. Malgré les critiques
dont il a été l'obj et, il était profondé-
ment estinte et aimé par tous Ies partis
pour son affabilité, la simplicité de ses
manières.

— I — 0mm l .  

Nouvelles Suisses
L'Italie et la Convention du Gothard

On sait que le traité de Versailles
avait obligé l'Allemagne à accepter la
dénonciation de la Convention du Go-
thard , ilibérant ainsi 'la Suisse de cette
servitude économóque.

On apprend auj ourd'hui que la délé-
gation italienne à la Conférence de
Barcelone a démandé à celle-ci de
maintenir en vigueur lia Convention du
Gothard, qui .devrait devenir eaduque
en raison d'une disposition de la nou-
velle convention de transit

Au Pare national.
Le rapport annuel du Pare national

pouir 1920, qui viènt de paraltre, dit
que la totalité d«es animaux observés
avec certitude «établit que ile Pare est
habité par 21 «cerfs, 90 chevreuils, 1132
chamois, 391 marmotte-s, li tétras, 68
coqs de bruyère, 16 bartaveltes, 12 gé-
linottes, 135 perdrix des neiges.

Les cerfs deviennent touiours plus
nombreux ; il n'y en avait que 9 en
1918.

Les .ahevreuis sont .restes à peu près
stationnaires ; ils souffrent sans doute
surtout des renards, dont le nombre
augmenté rapidement.

Les chamois et les marmottes sont
en progression mlarquée,

Les différentes espèces de perdrix
semblent, surtout la perdrix des neiges,
étre en progression.

L'ours ne s'est montre nulle part en
. 1920.

L'aigle royal prospère et occupe ré-
gulièrement une partie des repaires
exrstant dans le Pare national.

Le lièvre de montagne se montre peu,
mais laisse de fréquentes traces sur tes
névés.
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Poignóe de petits faits
Le Saint-Pére a fait don de 2000 couver-

tures militaires pouir les enfant s pauvres de
Fiume, en faveu r desquels il avait envoyé
déj à , il y a quel'que temps, 50.000 fra ncs.

— Le roi de Suède, venant de Bade, est
arrivé à Paris. Jl a été recu à l'Elysée, où
M. Miillerand l'a reteni» à déj euner. Il est
reparti dimanche soir pour Nice.

— Le rapport renerai sur le budget de
1921 «manque que . des dettes de ia France
s'élèvent a 307 milliards au Ier inars, contre
27 milliards au Ler aoùt 1914.

— La vinte de Milan est iropressionnée par
plusieurs grosses faillites se sucoédant à
¦court dtéLaj et portant l' emprei.i .te de Ja frau-
de. Aujourd'lvuii s'y est aj oute celle du grand
commereant Ferdinand Semina.!, avec
3.400.000 francs de passif

MI. Semi nati est sous le coup d'un mandat
d'arrfit.

— Le volcan de l'Ile Stromboli (au nord
de Ja Sicilie) est actuellement dans une pé-
riode de gronde activité émptive.

— M. Leo Zimpfer , depuis de longues an-
nées administrateuir de l'Hòpital cantonal de
Lucerne, s'«e*t rendu ooupable de graves d«é-
tournements. Il a été relevé de ses fonctions.
Selon les bruits qui coureur, les détourne-
men«ts commis par Zimpfer dépasseraient
100.000 frames.

— Une automobile américaine lancée à toute
vitesse brlsa Ics barrières du passage à ni-
veau situé au nord1 de la gare de la Tour-
Bianche, A llemagne, mais au mSm-e moment
elle fut happée par un train express quii- pas-
sait et entièrement détruite. Les occupamts,
trois soldats américains furent tués sur le
coup.

— Une statistftjue qui vient d'éb e publiée
par l'archevèque de Cartha ge accuse une
vie rerigieuse très intense et très florissam-
te, dans ce diocèse qui compte à «peine cinr
•quarite ans dexisience et? oouvre tout le ter-
ritoire de Ja Tunisie. Il y a maiiutenant , au
milieu de la population musulmane, 200.000
catholiques, pour la plupart des Francais et
des Italiens. 22 parolsses avaient été créées
par le cardinal Lavisene ; le dernier .arche-
v&que en a fonde 43 autres. Et cependant ,
150 groupements de catholi ques attendent
encore de pouvoir Étre constitués en parois-
ses parco qu 'il n'y a pas assez de «prétres.

—. Sept bandits masques ont pénétré hier
dans un bureau de poste, rue de Lorraine,
à Berlin. Pendant que les uns tenaient en
respect les employés da service, les autifts
s'emparèrent d'une somme de 1,300,000
marks.

— En Irlande, buiit camions transporiant
des soldats et des agents de police sont tom-
bes dans «une embuseade près de Barnlon.
Les forces de la couronne ont eu sept tués
et six blessés et les sinn-feiners un •Jone et
«plusieurs Messesi

— On «télégraphie de Washington au jonr^
nal « Rzeczpospolita •» que l'ancien.t présidtent
du conseil polonais, M. Paderewski-, a été
recu en audience par !e président Harding.
L'entretien, qui eut un caractère très cordial ,
porta sur les affaires de l'Etat polonais et
sur oelles des émigrés polonais aux Etats-
Unis.

Nouvelles Locales
Pélerinage à Lourdes

Voici les prix des billets du pélerina-
ge du 2 au 9 j uin :
Brigue II»* ci. 135.— HIm* ci. 88.50
Viège » 133.60 » 87.20
Sierre » 126.90 » 82.80
Sion » 123.20 » 80.40
Martigny » 119.90 » 78.20
St-Maurice » 116.40 » 76.—
Aigle » 113.40 » 74.—
Genève » 95.—« » 62.—«

Les inscriptions pour te Valais sont
à adresser à M. le Chanoi ne de Stockal-
per, Rd Doyen à St-Maurice.
Formalités p our obtenir le passep ort :

MM. les 'Rds Curés sont priés de faire
la liste de leurs paroissiens prenant part
au pélerinage (indiquer les noms, pré-
noms, lieu d'origine, celui du domicile,
le jour et l'année de la naissance et j oiri-
«dre la photographie de chacun , petit
format non caTtonné).La finance à payer
est de 5 francs à aj outer au prix du bil-
let. — Le tout à envoyer pour la fin
aviril à M. le Chanoine H. de Stockalper ,
Rd poyen à St-Maurice. — Les person-
nes qui désirent un passeport individuel
se le procureront elles-mèmes.

Professionnel du voi
Franz «Bayard, né en 1892. à Eischoll,

est vraiment un individu peu recom-
mandable. Condamné déj à sept fcis pouir
vols, escroqueries, dans ies cantons de
Vaud, Bàie, Berne, Lucerne et Qenève,
Bayard se trouvait au mois d'avril 1920
au pénitencier de Lucerne , où il purgeait
une peine de 15 mois de réc'usion. Ame-
ne à Berne pour y répondre des délits
commis dans le canton , il réussit à trom-
per la surveillance de ses garaiens et à
s'échapper. Dès lors, et j usq u 'à son ar-
restation , opérée à Genève au début
d'octobre 1920, il parcourut la Su^se,
vivant uniquement dm produit de ses
larcins.

De physionomie avenante, très intel -
ligent, habillé inpeccablenient , Bayard ,
se faisait passer pour étudiant , était l'hò-
te estimé des hòtel s et pensions qu 'il
frequentali. Le soir venu , il se dirigeait
vers le lieu ehoisi, et après de savantes
acrobaties , xéussissait à s'emparer de
bij oux , portefeuilles ou de montres .

Les objets dérobés par Bayard repré-
sentent une valeur d' en vii on 10.000 fr.
L'accuse a opere dans les hòtels Carl-
ton , Mont-*Fleuri, Windsor , Alexandra ,
Beau-Rivage, Beau-Séj our , Continental ,
Meurice. A l'Hotel des Familles, à Ve-
vey , il s'est emparé notam ment d' un
chèque de 50 livres s'erling, émis par le
Crédit lyonnais, à l'ordre de M. J.-P.
Sabioncello. Munì de ce titre , il se fit
.remettr e par la banque Dubois frères, à
Lausanne, une somme de 1084 fr. 55.

Il est assez singulier de remarque r
que oe virtuose de l'escalade était ré-
forme de l'armée pour.. une affection
des j ambes !

Franz Bayard a compara devant le
tribunal crimine! du distric t de Lausan-
ne, prèside par M. Benj amin Fonj allaz ,
assistè de MM: les juges Milliquet et
Magnenat. L'accuse ayant .reconnu tous
les. faits dont on l'inculpait et renoncé
au j ury, la tàche dai défeuse-ur , M. Fran-
cis Aguet, n 'était guère aisée. M. le
substitut Krafft demandali pour ce rat
d'hotel une peine de sept ans de réclu-
sion , la privation des droits civiques , et
tes frais du procès. La Cour f it  droit à
toutes les conclusions de M. Krafft .

Franz Bayaird fera don c sept ans de
réclusion, sous déduction de 130 j ours
de détente preventive.

Projet de réorganisation
des Chemins de Fer Fédéraux

.> -' •¦

La commission d'experts chargìe
d"étudier la question de la réorganisa-
tion de li'administration «des C. F. F. a
siégé «du 15 au 17 mars à Berne, sous
la présidence de M. te conseiilter fede-
rai Haab, chef du département des
postes et chemins de ter.

Une discussion très nourrie sur les
défauts inhérents à l'administration ac-
tuelle des C F. F. et sur .tes- moyens
propres à y remédier, eut lieu au sein
de la commission. En ce qui concerne
l'organisation interne, tes solutions sui-
vantes furent notarriment exantinées :

1. Renonciation au partage de d'ad-
ministration entre un organe centrai et
plusieurs organes régionaux et par
oansé'quent, suppression 'complète des
ladministrations d'arrandissennent ou
remplacement des «direotions d'arron-
dissement par des services dépendant
directement de la direction centrale.

2. Maintien d'une admitiistration et
d'une pluralité d*adiministratiions-v"d'ar-
rondissement ayant chacune à Jeur tè-
te un directeur d'arrondissement, ad-
ministration' dont l'organisation et dont
les rapports avec l'organe centrai,
c'est-à-dire la direction generale ou
avec les services de cette direction,
seraient toutefois considérablement
simplifiés. '; '̂

Il fut aussi question d'urie aHitre so-
lution sellon llaquelte chaque adminis-
tration drarrondissement aurait à sa
tète une direction qui serait en mème
temps membre de la direction genera-
te.

'La commission ne prit pas eirteore
position en ce qui concerne le „siège
des futures administrations d'arrondis-
sement, «mais son opinion, c'est que les
villes auxqueùles le siège de direction
d'arrondissement serait enlevé, 'rece-
vraient une compensation. On y 'ìnstal-
lerait les services qui ne doivent. pas
néCessairement se trouver au siège de
ila direction generatile, par exemple,
l'administration centralisée du '.maté-
riel, le service du contròie des recet-
tes,- le-, sej svdee-des - statìstfriuesy t̂e-'- ser-
vice de propagande ; ou on les dédom-
magerait d'une autre manière.

La .commission presque unanime de-
«manda la- eentraMsatron du service des
ateliers, ainsi que la fusion des cinq
administrations du matériel des arron-
dissements.

Quant aux autres organes de l'adini-
nistration, il fut exposé à plusteurs re-
prises, au sein de la commission- d'ex-
perts, que l'organisation actuelle du
conseil d' administration n était pas sa-
tisfaisante. On recommanda avant tout
une réduction sensible du nombre dés
membres pour faciliter les délibérations
et les décisions de cette autorité et en
mème temp^ pour en éliminej; certaines
influenoes qui ne concordent pas-'avec
les intéréts des C. F. F. II y aurai t lieu
d'étudier encore si, dans le cas d'una
pareille réduction, il devra ètre réserve
et conserve aux cantons, par le 'niain-
tien des conseils d'arrondissement qui
seraient transformés en conséquence, ou
par la création d' une commission con-
sultative des^mmunications, une part
dans l' administration de nos chemins 4*
fer d'Etat.

Les hivers doux
Les années se suivent et ne se res-

semblent pas, Autant les hivers de la
guerre furent crucis, autant ceux qui .
l'ont suivie ont été tempérés, comme le
furent d'ailleurs les hivers qui la pré-
oédèrent. On se rappelle que 1910 nous
avait inondés, mais la temperature
avait été clemente ; 1911 fit moins1 de
ravages et fut seulement iiumide ; 1912
et 1913 furent de mème ; 1919-1920
nous a >r amené l'innondation , la p luie , le
vent, «mais c'est à peine si nous avons
souffert de la neige et du froid , sauf
dans les régions montagneuses. Cons-
tamment , te thermomètré a marque 7
à 8 degrés au-dessus de zèro ; c'est-à-
dire six degrés au-dessus de la norma-
le. Enfin 1921 a été jusqu'ici , sauf de
courtes semaines, remarquablerrr ent
doux... N'a-t-on pas déj à signalé des
abricotiers en fleurs et une Hcwe^

tte,
montagne d'irne grande précocité ? ..i.;

Mauvaise affaire, peut-ètre, car il est
douteux que cela dure et ce seratf,
alors, la menac» d'une catastroph*.

¦
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cembre il y eut des orages comme au
mois d'aoùt et en j anvier tout était
fleuri comme en mai haibituellement.

Le chevalier Aubert du Petit Thouars
nous apprend1 que l'hiver 1795-96 flit
délicieux ju squ'à la fin de février. La
végétation était très- avancée quand ,
brusquement, te 26 février , le thermo-
mètré descendit à huit degrés au-des-
sous de zèro et s'y maintint pendant
quinze j ours. Il en resulta naturelle-
ment que les fleurs des abricot iers, des
pèchers, «des pommiers et des poiriers
se désséchèren t et moururent.

Meme fàcheux accident en 1809.
Dans tes premiers j ours de mars, après
des mois presque chauds, te thermo-
mètré descendit à dix «degrés au-des-
sous de zèro. Les «abricotiers déjà gros
comme le pouoe furent gelés et sur 60
pèchers, Du Petit Thouars ne récolta
que douze pèches.

Lhiver de 1821-22 fut d une douceur
exceptionnelte. Il y avait des pois en
fleurs au mois de décembre et tes sei-
gles étaient rentrés à la Saint-Jean. La
TÓoolte des vins fut très abondante cet-
te aninée-là. Et ce fut «ainsi «dans la plu-
part des pays d'Europe ; méme en
Russie, où l'on n'est pas aoooutumé à
de pareilles aubaines, on ne souffrit
pas dn froid cette année-là. De St-Pc-
tersbourg, on écrivait alors au Journal
des Débats : « L'hiver de cette année
n'a «été que d'un mois à peine. De Noèl
à février , la saison a été douce et plu-
vieuse : des tempètes, des inondations,
màis à peine quelques neiges. Il a ré-
gné des- vents chauds à Tobolsk. Les
habitants les plus àgés n'ont j amais
¦rien vu de semblable... »

En 1824, le thermomètré ne s'abais-
sa pas aundessousi de 6 à 7 d egrés.

On peut citer encore, .comme parti-
culièrement oliéments, les hivers de
1832, 1835, 1845, 1859, 1863, 1866, 1882,
1883, 1884 et 1888.

Une temperature comme celle dont
nous avons j oui cet hiver, est-elle à
souhaiter ? Oui et non., suivant le point
de vue auquel on se place.

Oui , si .l'on n'a d'autre souci que de
demeurer au coin de son feu ou de flà-
ner par Ies rues. Non , si, au «contraire,

Sans doute, Ies exemples de pareils
hivers sont rares, mais il en fut cepen-
dant de plus extraordinaire .? encoie,
comme nous Je montre line intéressan-
te chronique de M. Char 'es Delys, à la-
quelle nous empruntons les détails sui-
vants :

En 1183, il n'y eut pósitivement pas
d'hiver. Les arbres fruitiers étaient en
fleurs au mois de décembre et la vigne
en février sunvant. Aussi, on vendangea
en ju illet. En j anvier 1258, on trouvait
des violettes ; tes pommiers et les frai-
siers étaient couvert» de fleurs.

Un chroniqueur allemand raconte
qu'en 1287 on vendait , en décembre ,
dans les rues de Colonne, ces violettes
cueillies dans les prairies du Rhin : le
}our de Noél et aux Rois qui suivirent,
les j eunes filles prirent partaux proces-
siOns, la tète'Couronnée dé- ttWets et de
primevères.

En 1421, les arbres fleunrent en mars
et la vigne en avril ; on eat des cerises
dès ce dernier mois. En 1529, il n'y eut
pas une seule gelée ; en 1538, les ja r-
dins se couvritent de fleurs dès le mois
de janvier ; en 1572, les arbres bour-
geonnèrent en j anvier et dès février tes
enfants dénichaient les oiseaux. Oette
année-là et aussi en 1585,-jà Pàques , Ies
blés étaient préts pour la, moisson.

Les hivers de 1605, 16Q9, 1615 et 1619
furent/d 'une douceur excessive. En 1622,
on p'aTiùima pas les cheminées« une seule
fois et.''les arbres furent en fleurs dès le
mois de 'février.

En ,^658-1659, ni neige, nt gelée. Le
grane! physàcien Réaumur nous a décrit
la «douceur surprenante de l'hiver de 1709
à son. début. Il est vrai que tout à coup,
à la fin de février, le froid devint si in-
tense que la Manche et la mer Mediter-
ranée furent gelées, que les cloches se
brisaient au moindre choc, it qu'eniin
un nombre considérablei de personnes
moururent.

ite mème phénomène se produi t en
1740. Il avait fait abaud« à certains
jours de «décembre, mais en février et
surtout en mars, te froid, fut d'une in-
tensive surprenante. ....

Les hivers de 1723, 1730 et 1779 fu-
rent très doux. En 1782-1783, la cha-
lftftr lffut extraordinaire : au mois de dé-
ja.e

VENDRE : 600 kilogs i A vendre ou * louer

AVEC FP. 5 PAR MOIS
ou davantage, vous pourrez vous procurer

un beau groupe de 20 Oblìg. à lots suisses
compose de 10 oblig. à lots à fr. 10.—

Maiion populaire Lucerne et 10 oblig. ò
lots à fr. 5.— Fédération des Chefe d'Equipe

des C. F. F.

Prochains grands tirages : 31 mars
> et 30 aTril avec lots allant jusqu'à fr 20.000

Cheque obligation est remboursable au
cours aes tirages annuels avec lots jusqu'à
fr. 20.000.— et au minimum à fr. 10 -

; resp. 5.— soit Fr. 150.— les 20 titres.

Prix du groupe de 20 oblig. Fr. 150.-
aû comptant ou payable en compte-courant
par^mensualitós de Fr. 5.— 10.—et davan-
tage selon le désir du souscripteur.
Jouissance Immediate aux tirages

dòs le ter versement.

Plu di tirigli dn Obligations pian di tiragli dit Obligations¦' Maison populaire — (I tlragi par an) Chefs d'Equipi (4 tiragas par an)
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3 » 5.000 78 6.000
120 » 1.000 176J "g

99831 » 500 e? ioo
30?A M?S' 5o0»' U0<> 50

20 10 Wm 26' i6' i0' 6

lOO.OOOob, P ( 1827810 6
P?H2 ™ 30

Tout acheteur d'un groupe de 20 Oblig.
re?oit à titre gratuit un Bon de participation
à 28 grands tirages d'oblig. à primes fran-
caises, soit 2 à 3 tirages par mois, ar primes il
Fr. 500.000,250.000,200.000,100.000, etc.
pour un total de Fr. 6 MILLIONS.

Les souscriptions sont regues par la

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

fck - - • * '

2 fonds à la montagne
sPé«ial pour acétylène, li
B*M« par 100 kg.
»'•*. as«NaBv«lll4e»JS.V

de Catogoe , sar Trient. Poar
le tout , s'adresser à Juli »n
GAV-CR QSIER , TRIENT. 952

A VENDRE
belle et forte

MULE
prlmée , àeée de 4 ans Jf

S'ad. à Camille Coutaz
combustibles , St Maurice.

A VENDRE
une laie .te 7 tours et cinq
porcelets màles , de six SB-
auines Ch*-z Louis DUBOIS.

VF.RQgsAZ

A VENDRE un
biliari! automatique

en bon état
S'adresser au Bureau da

Journal. B. V.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti lant ot ni okargi, le kg. 3.20
Bouilli av. os, le kg. » 8.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 3 60
Salamis le kg. fr. 4.50
Viande pour charcuterie 3.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
lutile du Brand-Font 18, Lausanne

TilAnhnno 3R.nB

Sage-iemiue diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2t Genève

Pensionnaires.-
Soins medicata

Prix modérés. -Tél.43-16.
CUNIQUE SUR fRANCB

[ - N'achetez pas vos chaussures ¦
| avant d'avoir visite nos magasins
1 Grand choix en premières qualités à des prix très avanta geux

Souliers de campagne & Articles de luxe
W*W ENORME~RABAIS ^M

sur la plus grande partie du stock disponible

Le prix de vente est fixé en se basant sur le prix d'achat
du jour.
Méme si nous avons acheté cher, nous veadons à bon marché

et bien des articles en dessous du prix d'achat.
Que chacun vienne visiter les étalages !
JHJROFIXBZ l"™~~" PROFITBZ I

RÉPARATIONS PROMPTE S ET SOIGNÉES

taira Mota S. II.
RUE DU GRAND ST-BERNARD PLACE CENTRALE

Martigny -Ville

«AH» .̂
^ .̂̂ !»** :*»OTyW: ^̂

on a la préoccupation de la ré-coite. Car
n'oublions pas que «Les vieux «dictons
populaires créés par .la sagesse et l'ex-
périence des observateurs de la natu-
ire , veulent des saisons équHibrées et
notamment des hivers tnòins doux. -.

St-Maurice - Conseil de District
Sous la présidence du préfet Dr de

Cocatrix .s'est réuni dimanche le Con-
seil de District.

Il a décide de participer par un ver-
sement de 100 fr. à l'érection d.u 'monu-
ment Mario***.

La Chambre des tutelles a été consti-
tuiée comme suit : MM. Dr de Cocatrix ,
président , Camille de Wérra' et Jos.
Mottiez , membres.

On a vote line protestatio n, contre le
partage din District en deux fors j uridi-
ques. Une requète pour le rétablisse-
ment din siège du tribunal à St-Maurice
sera adressée aux autorités cantonales.

Tue par le train

Vendiredi soir, vers sept heuires, l'O-
ri enNExpress venant d'Italie , a écrasé
à son passage à Gharr-at, un homme qui
traversali la voie. La victime est un mi-
neur italien nomine Innocent Cerni,
domioilié à Liddes où . il travaillait au
tunn el des forces hydro-électriques.

Agé de 50 ans, Cerni laisse en Itali e une
veuve et un fils. On suppose qu 'il se
trouvait en état d'ébriété au moment de
l' accident.

Monthey. — (Corr.)
Vendredi «est pieusement decèdè à

l'Hospice dui Samaritani à Vevey, après
une courte maladie, Maccel'lte Levet, de
Monthey. Selon le «désir du défunt , il a
été enseveli à Corseaux sur Vevey, di-
manche 20 mars, accompagné des nom-
breux amis qu'il s'était acquis par son
caractène gai et serviable.

Que tous ceux qui l'ont connu aient
une prière pour «le repos de son àme.

St-Maurice. - Nouveau stand de tir.
La Société du Noble Jeu die Cible a

décide, dans sia réunion de dimanche de
-construire un nouveau. stand au sud 1-
ouest de la chapelle; de Vérolliez. On
sait que l'emploi de la- nouvelle munition
exige des in'stallaMonS'j et 'des mesures

Jeune Fille200 Francs de la campagne
' On cherche une jeuue Alle

peur aider au ménage et au
jar.tin S'adresspr chpz
W. Hayward Jard . hort.
Villa Clarmont Mous-
quines 42, Lausanne.

924

Bicyclettes véritables an-
glaise roue libre chez
Balma ,cycles Mart igny
au centre de la Place). 773

On demande une honnète
et active

jeune fille
de 18 ans ou plus pour mé-
nage de 3 à 4 personnes. Vie
de famille et bons soins. Culte
catholique à proximité.

S'adr. à Mm * CAPT, rece-
veur , SENTIER.

Cours de cuisine
rapide

Prochain cours de Mlle Louise BRAILLARD, à
l'ancien Hotel du Simplon , à St-Maurice (Valais)

du 1er au 30 avril
Prix du cours : avec chambre et pension Fr. 210

«de sécuTité plus séneuses. Aussi , les
nouveaux champs de tir sont-ils. places
à une distance -plus grande des groupes
d'habitation que jusqu 'ic:.

L'aménagement du terrain et les cons-
tructions sont «devisés à 50.000 fr., dont
la moitié .sera «r-emboursée par le.? Forts
de St-Maurice qui utiliseront la ligne
de tir pour les exercices militaires.

Au Grand Conseil
Séance constimtive, hindi 21 Mars

A 9 h. Vi, la nouvelle représentation
nationale est réunie dans !a vieille cathé-
drale . La Semaine sainte met une sourdi -
ne à la pompe traditionnelle de la cé.ré-
monie. L'Office , dit par le Rj« Chanoine
Eggs, termine, nos élus se renden t à la
salle des séances où le doyen d'àge , M.
FQOìS Jean, juge à Ayent , leur souhaite
la bienvenue.

M. Cyr'. Gard est invite à fonctionner
oomm'e se«crétaire provisoire . Sur-le-
champ, une commission de 13 membres
est prise dans le sein de l'Assemblée
dans le but de pro-céder à la vérification
des poiiivoirs.

Après avoir retenu quatre cas visant
les distriets de Rarogne-Orienta l , Con-
ches, -Brigue et Martigny, cas qui se-
ront tranchés demain , !e Conseil paìse
à la cérémonie de !'assermentation

Fait nouveau dans nos annales-, «fait
qui ne manquer a pas de surprendre ti
d'attirister l'àme croyante de nos popu-
lations, deux représentants iu peuple
ont refuse de prèter serment. MM.
Chairvoz 'et Dellberg ont simplement
promis de 'remplir leur tonction dans Ies
limites légales.

Sur «ce, la séance a été levée. Après-
midi, constitution dos groupes politiques.
Demain, le Conseil francherà les .re-
cours et nommera son bureau et ses
commissions.

Conthey. — Repréfientation.- (Ccr.)
La jeunesse de Prempioz donnera, si

le temps est beau, le 21 mars , en plein
air, une grande représentation qui per-
met de penser que nombreux seron t
oeux qui vondiront s'accorder Je plaisir
d'une petite course, se régaler de saines

Bessemelages
US tra- Modernes

Légers — Im perméables — Silencieux
Deux fois plus durables qu'en cuir

ordinaire , fr. 4.50,6.—, 7.50 et «.50

Pour recevoir nos semelle» toutes décou-
p*es en coir chromé ou an caoutchouc
Macintosh faciles à piacer chez soi, jein-
dre le patron à la commande.

Magasin SMELDUR
Sfarti gny-Ville

(Ancienne boulangerle Lonfat )

GRATIS
100.000 Frs

pas cela ; mais tout ac-
quéreur de billets de la
Loterie du Vieux-Orlier
peut gagner cette somme
au prochain tirage princi-
pal 1 sèrie (5 billets av .
gagnant seiilrment fr ,
5.-; Sséries <25 hi li»ts)
av. 8 gagnants sQrs
seulement 23 SO Biiluts
gagnants Tisibles de suite.
Adresser commandes à
Union Banque S, A. Berne. 3
Chèque postai 111/1391
Frais pour l'envoi des

billets et des listps de ti-
rages 40 ci.

.Nouvelle baisse
sur la viande de cheval
Grande maison d'expéditions :
Bouilli av . os, le kg. fr. 2.-20
Roti , sans os » »
Saucissons et saucisses »
Salamis »
Viande fumèe »

Expédie à part ir de 2Expédie à part ir de 2 kg.,
demi-port pay é, sans la men-
tion « chevaline ». I

Que fonte la population profilo
Je ce que nous lui offrons

D'aujourd'hui au 31 mars seulement

20 oo de Rabais
mr tinti: les marchandises in muitiiDe pce fait tout devient si bon marche

qu 'on a peine ì criire aux prix miranti : .
Pnfnni lO Pour tabliers, superbe f |CbUluliliD assortim.de dess. le m. i.**»

Rideaux **™>w*w°?«m. 0.6S
Essnie-mains à carTexm. 0.95
I n l n n  à tricoter, belle qualité fi 7CLdìJ lD l'échev. de SO gr. U - / J
Pntntl vigogne , lo quali té , tout«s fi GC
bUlUll teintes , l'échev. de 50 gr. U.Uj
Qavnit de Marseille < Le Battoir » ti I t idaiUll 72 o|o gar., le m. 300 gr. U.*0

etc. etc. etc.
Tout est ven du dans les mèi» prendili!

Il ut de l'intére! di toni di 11 rtidn ampli di MI Ktaiton
timi'linnillu

SS. Ville de Paris BBSaw
Sin curs»lps : Sierre. Vevey, Fribourg

Un dtmi-siiclt d»

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment chf>z P. de Chastonay
t, PI. de la Riporrne ,

Lausanne.

BoQcharìi l\m\m Centrale
Louve 7. Lausanne

distractions et r-ecueillki -d'aimaibles SOM-
venirs. L'émouvant drame de Th. Botrel
« Une nuit rouge » ne manqtter-a pas
d'ètre très goùté et fera trouver le
temps trop court. Tout ceux «que Ja tris-
tesse poursuit sans relache seront heu-
reux de s'ètre rendus à Prempkxi .: Ics
scènes comiques leur démontrèront
combien, après le travail , il est ufììe do
se réeréer. La fanfare d'Avem fera en-
tendre ses meiLleures productions.

(Voir aux annonces.)

Nos étudiants valaisans.
M. Raphael Haenni, fils de I'ing-énieur

Haenni , de Sion, et M. Jules de Rreux,
fils de M. Joseph de Preux, de Sierre,
viennent de réussir briHamment leuxs
examens de fin d'étude, avec diplóme, à
l'Ecol e d'Agriculture de Qrangeneuve,
Fribourg, dont la renommée n ''est plus
à faire. Les deux ieunes gens, auxquels
nous adressons nos féìiicitations ont éga-
lemen t recu à cette occasion, «le prix
dècerne par l'Union suisse des Paysa ns.

Foot-baU.
Deux matchs ont été joués, dimanche,

pour la sèrie A, dai championnat. A
Ma«r,tigny, Sierre I a battu le F. «C. locai
par 5 buts à 1, tandis qu 'à Viège, Sion I
battali facilement Viège par 10 buts,a 2.

M. «Marius OIROUD-VOUILLOZ, à Marti-
gny-Bourg, et -les. familles. GIROlJD r «t
VOUILLOZ, à Mart igny-BourE, MONNAV, a
Vérossaz, ont la <iouleu«r de faire part «de la
perte «qu 'ils viennent d'éproiiwer en« la. j»er-
sonne de

M»1» Antonie GIROTTD, ,
née Vouilloz,

lemr épouse, ftl-Le, belie-fille, sceur, beHe-s*ur,
tante, nièce et «couisine, déoédée i Vérossae
dans sa 28me année, après une «p.én'ible mala-
die.

L'ensevelissement aura- lien1, à Martigny,
mercredi 23 «mare à 9 h. >> .

P. P. E.

GRAINES POTAGÉRES
et fourragéres

chez Mme Julmy, Martigny



A partir du ler avril 1921 seules les pièces d'argent suisses seront admises dans la circulation
Videz le* tire-lire» ! "§m Voir les attiche» publiques ! -M

A vendre

4 camions
de marque américaine F.W.D.
de i T., 35 HP. complètement
équipes, très endurants , mar-
che parfaite , à Fr. 19.000
(argeut fran-cais) pris en Suis».
Pour demonstration et tous
renseignements , s'adresser à
MM. NOBS k GOETSCH, ate-
lier special de réparation
d'automobile» , Bellevaux 5a,
à Neuchàtel. Tel. 13.30

905

ROUSSES
et toutes les impuretés du
teint en quelques jours seu-
lement , par l'emploi de la

Citai Lidia et da Savon Floréa
Nombreuses attestations I

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne
contre rembours. de fr. 5.—

Cadeau de Pàoues !
Caisse de luxe de 5 kg. con-
tenant : Dattes, Figues,
Oranges, Raisins de Mala-
ga, Noisettes, etc. Fr. 8.95
franco . — Oranges dou-
ces Fr. 9.75 les 100 pièces.
Noix de 1920 : sac de 5 kgs.
Fr. 6.95. Tout franco.
Morganti & Cie Lugano.

Pépinières VINS EN GROS
du Domaine des Iles

Ch. Retar, Martigny.

Arbres fruitiers en tous
genres, en toutes formes.
— Arbres d'avenues.

CONIFERES

ATTENTION I
Arrivage ^eà.continue! de ft.̂ r1*'*-jeunes muleta y - ^a \ W L

et chevaux j s\j 3Sst̂ ^-
de la Savoie. Vente et echan-
ge. Facilité de payements.

Roth & Mariethoud , Sion
Téléph. 166. P 14909 S

Pour cause de fin de ball ,
nous vendons à très bas
prix :
Lames è plancher
Lames à plafonds
Planches rabotées et rainées.
Un lot feuillets pour lattage.
Un hangar de 30 mX5  m.
pouvant étre divise et servir
ponr poulailler, btìcher, remi-
se, etc, vendus au prix du
bois de chauffage. S'adresser :

Scierie DÉCAILLET,
Martlgny-Oare. 496

A vendre
OÉNISSE prète au veau.

S'adr. à Pierre BRESSOUD,
Chène s/ Vionnaz.

A vendre
S PORCS de 3 mois.

S'adresser chez Ed. GAY,
Massongex.

FRUITS MIELS
VINS

du pays et de rifranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditleni par fùts de
toute» quantités.

Vente à l' eoo portar à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eni alerdln»!
Achat de tons fruita au

cours dn tour.

our le retrait des
des pièces d'argent belges de 2 fr. 1 fr. et 50 cent, expire le

pièces d argent de 5 f r. étrangères et

Docteup B. Zimmermann
médecin-chirurgien-dentiste

Ancien assistant à l'Institut Dentaire de Genève

A ouvert son cabinet
à Sion, Rue de Lausanne No 1.
•/"̂ nnoiil+o+ìnno • Tous les matins de 10 h. 1/2 à 12 h.
WUIISUIIUUUIIS . Le samedi après-midi de 14 à 16 h.

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

i A vendre à l'Avenue de la Gare §
SION

une partie d'un immeuble
fancien hotel Suisse)

soit un étage , 1 rez-de-chaussée, 2 magasins, cave
meublée de la contenance de 60.000 litres. Jardin
et dépendances. Chauffage centrai. 916

S'adresser sous P 887 S, Publicitas , Sion.

Le Dr de Werra. St-Maurice
ouvrira son

Cabinet de consultations à Finhaut
en mai 1981 

On a trouvé sur la route de Troistorrents à Vald'Illiez

une montre en or
avec initiales. La réclamer au « Nouvelliste » sous D.V

an Fùts et en Bouteilles

A.Terrettaz, Martigny
Pendant — DOIe 

Spécialité ; Clos de la Tour

RAINES
Notre maxime :' Semez de bonnes

graines pour avoir de beaux
produits.

Vous aurez entière satisfaction t en TOUS adres-
sant a la maison

LANOUX, BESSON & Cie
anciennement Marc LANOUX

- 3, Rue Vallln, GENÈVE. Tólép. 82.70 -
Cignoni à repiquer à fr. 0 75 le kg.

Envoi en remboursement. — Rabais par quantité. 667

Soumission
M. G.-E. BRUCHEZ , Négociant à Saxon , met en soumis-

sion , pour la transformatlon et réparation de son bàti-
ment d'habitation , les travaux de

Maconnerie
Menniserie- Quincaillerie
Serrnrerie et Appareillage
G-yp serie et Peintnre

Les plans, devis et cahlers des chargés sont à consulter
dès ce jour chez M. G.-E. Bruchez à Saxon ou chez M. J.
Pasqufer , architecte à Martigny. Délai de livraison des
soumissions 22 mars 1921.

A vendre plusieurs magnif iques domaines
avec maison de maitre, aux environs d'Agen, Lot
et Garonne, France.

S'adr. Jn-Pre RAPPAZ, Evionnaz .

BANQUE
DE BRIGUE

Briglia
Gapitakàgtlons fr. i.ooo.ooo.-

entièrement versò.

Réserves Frs. 850.000.
Compte de chèques postaux : II e 253

IH li ..III. ... IMI ¦

L<a Banque recoit des dépóts :
En comptes courants à 3 */» 4 %
Sur carnets de dépóts 4 •/, 5 '/,
Sur carnets d'épargne à 8 %
Contre obligations à 8-5 ans ferme à 5 % 0/°
Location de oasgettes dans la chambre forte .

• o
Attention !
On cherche pr le ler mai

ou évent. plus tòt ds pre-
mier hotel de voyageurs

une sommeliòre fi-
dale et brave connaissant
les langues.

Une fille de salle,
volontaire avec gage.

Une femme de cham-
bre et 2 filles de cui-
sine avec fort gage.

Demandez l'adresse au
bureau du journal. K. M.

920 |

En bouteilleg de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fri e- Danu les pharmaeies ou direetwment franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-BIano, 9. Genève.

Fachetez pas vos cadeaUXd e Pàques
avant d'avoir fait une visite à la

CONFISENE J. TAIRBÀZ
Martigny-Ville Tèsone Martigny-Bourg

Rue du Collège

Le plus beau choix en
Bonbonnières

«j& CEufs cartonnages
Lapins — Coqs

CEUFS EN CHOCOLAT FIN

Union de Sioi Suisses
Pia» H-Frimois. Z L j\ U S A N N E F,ace »*«*. l

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivre des certificata de dépóts au porteur

ou nominatifs avec coupons semestriels aux taux de

5% à 5 IE %
suivant leur durée et regoli des versements

sur carnets de dépóts à

| 4 ||2 o|o

A l'occasion de Pàques wil
1 lot toile blandite, bonne qualité conte au

lieu de fr . 1.— seulement 90 cts !e mètre.
En outre 11 vtonti d'arriver ;

1 lot lolle Mandile pour lingerie. 80 cm.
de largie , bonne qual. sans npprét 95 cts lem.

1 lot madapolam cretonne de toute pre-
mière qualité , sans appréi, pour le linee très
¦fin pour Dames et Mesaieirrs, coQte, au lieu
de fr. 1.55 seulement fr. 1.50 ou par 30 m.
fr. 1.45 le mètre.

1 lot toile Mandile pour draps de lits, 170
de farge, prima qualité coùte dès auj ourd 'hui
au lieu de fr. 4.20, seulement fr. 3.95 et par
.pièce de 30 mètres , fr. 3.90,

1 lot lolle doublé fil , première qualité pour
draps de lit , écrue, 180 cm. de large, seule-
ment fr. 3.60 le mètre.

1 lot lolle blandite pour draps , 185 cm.
de farse, meilleure qualité . au lieu de fr. 5.20
dès auj ourd'h ui fr. 4.90 le mètre.

1 lot madapolam, qualité ' supérieure, macco
135 cm. de large à Ir. 2.10 et 2.60 le mètre.

1 fot mouchoirs au lieu de fr . 1.60 et 2.60,
seulement Ir. 1.50 et 2.50 !a douzaine dès
auj ourd'hui.

Les ordres venant du dehors sont prompt ement exécutés.

Magasin de blanc, Montreux
Rue de la Gare 19 , l minute de la Poste

BALE R. BOTSCHKO St.-QALL

Services fédéraux de caisse et de comptabilité

Sante et Vlcaear reixouyéee et eonservées par une cure de (tópuratif-laxatif

CEufs peints — QEufe satin jfc
Poules — Sujets porcelaine

1 tot de broderies ec entredenx madapolam
naturel , mousseline et traasparenì , de St-Oall
et Appenzell , à fr. 0.90, 1.40, 1.60, 2.20, 2.50,
3.50, 4.75 la pièce de 4 m. 10.

En/ outre :
1 lot de coupons de broderies madapolam

à des prix exoepttonnels.
Vendre des march andises de qualité et à

des prix d'avaiitsgiuerre sera mon Constant
effort.

1 lot jupons ìnl-coniectiounós, coinposés
des dentelles ics «plus fines.

Entredeux à Ir. 2.50 et 3.50 le mètre .
Offre speciale

1 lot de lupes pour enfants en «batiste de
soie très fine, brodées a Ir. 4.50 ia pièce,
1 Hot chemises de dames. brodées, à fr. 3.—
et Ir. 3.50 la pièce.

1 tot chemises de dames, brodées, mada-
polam extra avec de trfrb j olis dessins à
fr. 4.50 e«t Ir. 5.20 la pièce.

1 lot cache-corsets sn toile prima et bro-
dés, à Ir. 2.50 la «pièce.
Toutes les marchandises sont de fabrication
suisse.

Chauffeur
L'Auto - Ecole

Lavanchy k Stauffer
^viflHnnS'P Kymm **&**>>

IauuiA
ItSSSMta ffir/" S•^iSS,• Br*"etF,fess.on«el
!n «limami. J EnS9*8™ment en /rancala et

Prospectus gratis sur demande. - Téléphona 3804

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont soutire la lemme provlenffeni

de la mauvaise circulation du sang. Quandi le sana clr-
cule Meo, tout va bien ; les nwfs, l'es-
tomac, le coeur, Jes reins, la téte, n'é-
tant point congesfcionnés, ne font point
souffrir. Pour maintenir ce'tte bornie
harmonie dans tout l'organdsme, il est
nécessaire de faire usage,à intervaHes
réguliers , d'un remède qui agisse à la
fois sur le sang, l'estomac et les nerfs,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est coirlposée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu 'elie purifie le sang, rétablit la circulation et de-
congestionile les organes.

Les mères de famille foni prendre la Jouvence da
l'Abbé Soury à leurs fìllettes pour leur assurer nne
bonne formati on.

Les dames eu prennent pour éviter les mlgralnsa pé-
«riodiques, s'assurer des époques réguilières et «ans don-
leur.

Les malades qui souff rent de Matetica Intérieures, Boi-
tes de couches, Métrltes, Fibromes, Hémorragtes, Tu-
meurs, trouveront la guérison en employant la Jouv —ua
de l'Abbé Soury.

Celies qui craignent les accidents du Retour d'Age doi-
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider ie sang
à se bien piacer et éviter les maladles les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury p rép arée à la Phar-
macie Mag . Dumontier, à Rouen, France, se trouve
dans toutes les bonnes pharmacies. Prix : la boitt

p itules, 5f r. ; le f lacon liquide 6f r.
Dép ót general pour la Suisse : André Junod , p hot

macien, 21,quai des Bergues à Genève.
« Tout f lacon vendu en Suisse doit ètre revit

d'une bande sp eciale à f ilet rouge portan t le por
trait de l'Abbé Soury et la signature Mag. Dumon-
tier. »

TRANSPORTS FUNEBR E
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES — CBROE6

Artistes funéraires

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

Bureau et magaste. : Rue du RMna, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY

Dénarehw et renseignements gratults.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton,Chevallaz, S. A
». «.co Lausanne «• «•¦

Dépóts de
nos

cercueils
Dópoaitalres a

Monthey : Charles Cottet, tél 3.
Sierre : Amos frères. téiéob. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. 1*8.
Sion: R. Galladé, Tel. 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays




