
Wonveanx fait» cornine
8 «si KM!? a midi

Tous les renard» sont tournés vere
Rome, et le monde attend avec émo-
tion le vote définitif du Conclave
d'où va sortir le Chef de l'Eglise
universelle.

On prète aux Etats-Unis l'inten-
tion d'intervenir dans Ics néffocia-
tions entre la Franco et l'AnRleterre.

Le Lamento
La discussion genera © du budget fe-

derai peuit étre considé'rée comme dose.
Ce n'est pas Ja petite navette annuelle ,
entre le Conseil na.ional et le Conseil
des Etats, pour des divergences de dé-
tails, qui peut, désormais retenir l'atten-
tion. *

On comptait , dans Ies débuts, sur ime
«rosse bataille, car si j amais deux cho-
ses ont le don de ne satisfaire personne,
c'est bien le temps et un budget d'Etat.

Fait-il 'beau ? on se plaint qu 'il fait
trop doux, surtout en liiver. Fait-il froid?
c'est la neige, le gel qu ' durvmt trop .

Dépense-t-on largement, on cric à la
danse du panier. Economise-t-on, on
parie vite de ladrerie e: Je conceptions
financières surannées.

C'est touj ours le Lamento, quoiqu 'on
fasse.

Mais, au fond, du poim de vue phi-
losophique, la discussion du budget est
une cérémonie tradì donneile que les
Chambres respeclent scrupuleusement.

Les discours qu 'on y entend ne sont
d'ailleurs point à dédaigner. Un profes-
seur ou simplement un dilettante y fe-
raient ampie moisson dans tous les gen-
res.

Mais comme, depuis vingt-cìnq ans,
il n'en es; sorbi ni une economie ni une
metUeirre répartition des dépenses —
on vient encore de la voir la semaine
dernière par le vote .iur la motion Got-
tret — les hommes qui sont uniquement
;|ouchés par le coté pratique des choses,
la dédaignent profondément, cette dis-
cussion.

Cette cérémonie, disent-ils, est une
satisfaction donnée à no.re amour du
théàtre et de la déclantation et à notre
goftt pour l'affirmation de principes en
l'air, quTeache, nous le craignons, une
irnpuissance réelle à descendre dans les
détails et à résoudre lA> problèmes con-
crets.

lì est un peu humiiianc tout de méme
de penser que les représentants du peu-
ple suisse profitent une fois l'an d' un
phénomène aussi inéluctable que ceux
de la nature, et qui cst le retour pério-
dique des dépenses nécessaires cornine
le paiement des intérèts de notre detJe
ou celui du traitement de nos fonction-
naires, pour se livrer à des considéra-
Jions parfaitement oiseuses.

Et de fait, parfois , l'on ne sait vrai-
ment. ce qu 'il faut le plus admirer du
sérieuK des orateurs ou de la patience
des auditeurs, alors que tous savent et
confessent que ce qu 'ils disent ou ce
qu'ils écoutent ne siguifie rien du touit
ou n'aura aucun resulta:.

C'est le système, répète-t-or à satiè-
té, qui ne vaut rien et qui nous perdra.

Le mal, nous le reconnaissons, peul
exister où on le voit

C'est un mal organique propre aux
assemblées délibératives et qui se cons-
tate aussi bien à Paris, a Rome, à Bei-
lin qu'à Berne.

Mais comment prétend-on le guérir ?
Le système parlementaire acAiel n'a

Pas notre admixadon et notre sympa-
thi» sans réservé.

Mais, enfin, qu'a-t-on a mettre à sa
place?

Est-ce un absolutisme plus ou moins
léguisé sous un mensonge flagrant de
liberté ?

Est-ce quelquie chose d'ancien, est-cc
quelque chose de nouveau, ou n 'est-ce
rieri du lout ?
De nos jours, sous la menacé de terribles

boialeversements qui sont à nos portes ,
on ne joue pas aux assemblée^ légis-
latives comme aux ichecs ou au tric-
trac pour le simple plaisir d'enfoncer
des adversaires.

En pareille manière, il fauit mettre ar-
gent et cartes sur table, et avant de s'y
imtéresser, chacun a le droit de voir clair
dans le jeu.

Pouir nous, nous n 'hési'.ons pas à le
dire : nous ne concevons l'attaque d'un
principe, d'un système qu 'autant qu 'on
se présente appuyé sur un principe au-
tre et meiMeur ; nous ne comprenons
ia démolition qu'autant que l'on arrivc
avec ses plans, ses matériaux, ses ar-
chitectes pour reconscruire sur de nou-
veHes bases et dans un ordre préféra-
ble.

Sans ces garanties indispensables,
nous risquerions, nous, conservateurs-
catholiques, à nous retrancher sur le
terrain federai , dans une politique pure-
inent negative, de tomber sous les consé-
quences de votes qui vaudraient des
révolulions et sous la coupé des habUes
qui les exploitent.

Ch. Saint-Maurice.

ftchos dc Partout
La lutte contre le cauj ir. — Le * New er-

i-late » a panie à deux reprises du proiet d'vts-
lisav la chaux dams la l utte contre lì cancei .
A Paris, M. le proiesseui- Robrn a exposé a
l Aicad'émle de Méd;cJne )e résiwtat de ses re-
cherches sur l'action de 'a siioe, de la chaux
et de .la magnèsie dans las tissus cancéreux ,
Ji a cherche à -éitabiir si ces corps, ojue des
travaux anténieurs l'ont condui: à considérer
oomme dies élcimeiits die u défense organique
spomtauée conrtre le cancer, pourra.ent Ctre
cix'éis à litres medicamenti ut sur le tassai can-
céreux.

Les recherches ont porte suir trois mala-
des atitearttsi de cancer. Tous orati été traités
pendant des temps variant de deux à quatre
mois, par des composés miédxameiiteux de
aJj iee, de chaux et de magnèsie. Les malades
ont -soccombè, mais, à 1 cM-opsie. ì'analyse du
•jfesu cancér>euix a révélé que, par comparai.
som avec deux cas de cancer non trai-ués, la
sOt'ìoe avaiit augmente de 5ì> pouir orni, la
chaux die 34 pour cent ct ia magnesie de G
pour cent.

Résignation héroique. — 11 y a cruejque
¦temps. USTI Anglais de disiti ne tion vfcji ta un
des' couivenis de la frappe dans le midi de
la France. L'abbé lui ?r esenta sucetssive-
menit teus ces religieux condamnés à un
tìEence perpétue^. Arrivé près de l'un d'eux,
.1 dit : « Vous voyez ioli, mylord, uà mal-
hcuireux soldat qiui, ayaint eu grand 'peur du
canon à la j ournée de 4** deserta ie champ
da foataiife , et vrrrt enisuioe, désespéré de la
perte de son honneur, sc ieter dans notte
>>rdne. »

A ces mots, le frère changea de couleur ;
ses yeux devànrerrt brùlints de colere et de
fierté ; le combat terrible qu 'il éprouvaM
dan a son àme se peigna't sur ses traits a4-
•tcrés. Mais, fiat ami tourt a coup Jc crucifix.
il joj grnt les mains, tomba hun tale-memi à
genoux devant i'abbé et se raftra pale ct sr-
lencioux de la salde.

L Anglais, ému de ceite scène, demanda
à l'abbé pourquoi il avait si durement accu-
sé ce maJheinreux ? « Mylord , répondit
'/abbé, je l'ai faót pojr vous prouver Pem-
vi're que la reli-gion peut exercer sur iTioro
me. Ce frère a étó un Jes plus braves of-
ficiers d'e l'armée ; il a iait des prodiges de
valeur à cette nataiDie ; vous avez vu le
combat qu'a excité en lui ma fausse accusa-
tion ; mais, en mème temps, vous avez été
Tùmoim de sa résìgnatfon et dc son humilité. »

Traditions populaires suisses. — On se
sou.vjent que certe Sooétì avait décide de
oonsacrer em 1921 une somme de fr . 500
ctesMmée ft nécompciisor les meilleurs tra -

vaux se rapportant à une question de folklo-
re de ia Siiii3S2 .romande.

Lu jury, compose di; MM les professeurs
ri. Meroietr, à Genève. L. Qauchat, à Zu-
i-tah, et de M. J. Rwx à Bàie , vient de
présenter son rapport au comité qui en. a
adopté les comalusi'ons. Sur sept itiravaux
envoyés, le jury en a reteuM quadre qu 'iJ
a liugés dàgmets d'urne récoti! pense :

ie^ prix : 250 fr. M. ie pasteur Rota.
Oerber, à St-hnier : « Le fc-iklore d'un vil-
lag>2 jurass-ien, Orvin sut Bvcmivc ». ?me prix :
120 fr. M. H. Ravussi;n , vétérinaire à Uar
rcaia : « Marques vaudoises ». 3me prix :
100 fr. M. le Chanoine Jules Cross, à Mar-
tigny-Ville. : « Nouvelle gerbe de légendes
valaisannes. » 4me prix : 30 fr. M. II . S.
Autoeirt, instituteuir à Qenèv-ì : « La célé-
bration du « FueilJu » et de la Renine de Mal
dans la campagne geroirvoLe ».

Sauif Neuchàtel, tous v.s cantons romr. nds
orti: participé au concouir*. Les niciilleuts
travaux seront pulbiiiés dans i'u-n dies pério-
dcquies de la Sociét é, les » Archives suisses
des travaux poipuilairea ».

Traits de dévouement. — On mie saurait
donner trop de publicité aux traits de dé-
vouement et de généroslrv qui viememt de
temps en temps compenser les aotes crimj -
nels dont <ks orgames de '.a presse ae soni
quie itrop souivent rempj is Toute la ville de
Valenoienmes vient d'et.io témohi du noble
a'Jtacheiment d'un domesrtiq'j e à som maitre ,
sanine de dévouement de plus en plus 'laae
de mos j ours. Le- géirant d'une banque de
cette ville, se trouvant, par suite de cir-
constances fàch'j iuees, en déconfiture et for-
ce de liquitìer, fut obligé de renvoyer tous
ses domestiques. Non seii'emoi» i'un d'eux
ne voulut pas quitter sor. malore, aupr ès
duqiue-1 il iremplit l'office- de tous les autres,
mais da plus, voyantt son maitre dams un
besoin d'argent, il imi offrùi le dépót de tou-
tes ses economie® amassées à la caisse d'é-
pargne dont il avait étó l 'un des plus fidè-
les déposamts. On assuré qui MM . les ad-
mLmietra-teurs de la ca.sje J'épargnc qui ont
eu connaissance de cet acte oui fait tant
d'honmeur au domestique qui en est l'auteur ,
om; décide, à la pres-que uinanimité, de te
accorder la grand; prime dont elle dispose
'dhaouie année. Tout le motM'e applaudirà à
une détepimimation qué rie peut qu 'encoura-
ger le dévouement at te désintéressement
des isierviteurs à ili'égard de leu-rs maitres.

L'epidemie de grippe. — Le I>r Bezancon
a dorane à l'Académ ie dte médecim; de Par is,
dea irensteigmemenls fort intéressants sur
^epidemie d; grippe aoiueile. Après avoir
fait «remarquer ou 'elle prése»»'.-?, sauf la gia-
vttté, des caractènes qui I'apparentcnf de très
près à -la grande epidemie de 1913 1919, il a
annonce que son début s cta.it marquié d'a-
bord par Pappanition d'un nombre consité-
rable d'angiimas ordinaires : dans une secon-
de phase, la grippe a touché aux voi;s res-
piir atokes supérieures et s est caraetérisée
surtouit par du catar.rhe »t de la congeation
d:s fossés nasaits et du pharynx ; et dans
ime (troisième phase, apparmremt d;s mani-
festations bron.aho-pulmnnaresi, très sem-
blables par ikiurs sympiOrri'eisi a ceilts de Ja
d~ r.ràère granale epidemia. Ma ;ŝ  dans Ha
pT!upa'rt des cas, oes manilestations ont plu-
tòt frappé tas bronches, et se sont tradiiiies
pair des silgnes de bron^hi'e orclinaire. Ainsi ,
la gravite de ces accid.ti .is pulmoiiaires est
inifiràroent moindre qu'en 191?-1919.

S'agilt-iiS de la mème grippe que celle qui
fif tant de victimes en 1919 ? Cesi un poioirl
tìiilfiiciiilo à fixer» puitsqn'on -m camiait pas
son virus. Elie lui ressemblc beaucoup au
point de vue clinique, dai M. Be-zangon, n.ais
elle est certainement nwiis maligne et ila
viirulemce du germe épidiémlqu/ est moindre.

Le plus stupide des oaris. — On isconte
que trois jeum?B gens appartenant a une
famille honorable et aisée de !a coimmune d-e
S..„ aiTondisscm;na de LuniévMe, firent k
par: de manger une saladie composée d«
crins et de soie de cochons découpés, le
tout bien assaisomné d'hi-ife et de vinaigi e :
celiti d'entre. eux qui rcrconceracit à en man-
ger comme fe en étaient con venus, devait
payer aux deu x autres cen t francs de dédit.
Malheureusementì, les iro.s cousins furent
trop fidèles à accompV r lenir engagement
coliectii ; ite ma-ngèrent de !a fatale salade.
et quelques lieunes après touj. trois expirè-
rent dans d'affreuses convulskvns.

Simple réfiexion. — li y a quoique chose
de plus éHevé que le rang et la fonin.e, c'est
!a dtsdnction ; elle ouvre toutes les portes,
Te^werse toutes les barr 'ères, et elle est
appréedée de tous.

Curiosile . La « Gazot' e de Vos? » &n-
•momoe •¦qu 'u.ne liimlportanî  USìIKO- éledtriqu*

appartenant au Oroupemient Électrique Rhé-
no-Westphalien, le « GoMieinberg W'erk » qui
d'iimiitait iuequ 'ici 200.000 klio\\-ats, va bientflt
voir sa puissance portée à 300.000 kwt. Ce
sera la plus puissante siatóor. électrique du
monde, ©t .efie jai .ndra à cette caraetéris-
tique celle 'non moins 'intéressante de n'u#-
toer comme source d'éncjrg.e que te lignite
uni'q.uemeist.

Pensée. — Le bonheur rue vient pas seul;
¦il s'acquieti par te travaili qui corduit à
Infeance, pair ila modéiration dans Ies désirs
ct par la ipaix de l'àme.

Mot de te (In. — Un mau vais p'alsant: fit
.'."autre ^our à une dame» en société, la ques-
tioni Siuùvaimie, dont la so'.utioiii ,- comme On
va te voór, étaót passaol'iiTient impertinente :

— Omelie dcSférence y a-t-ii entre une fem-
IHC: et une 'giace ?

La dame chercha longtemps ef finit par
avouer qu'eTjle ne pouvait 'trouver la ré-
ponse.

— C-est, Tépliqua l'agresseur, qu 'une fem-
me parte sans réfléohir, et qu 'une g'ace ré^
fléichiit sane iparler.

— A mon tour; dit la dame sur-le-champ,
saoiiróez-vous me diTe, inonsteiur, que?ìe dni-
iórenice il y a emtre une giace et un iiom-
mz ? t

— Madame, je ne devine pas.
— Eh bien, c'est qu 'une glia ce est polie

et qu'un homme me Pest_pa$ toujoufs.

Debout devant l'infortirne
Les étudiants valaisans qui , pour

leuirs études se rendent à Genève, a
Lausanne, à Berne ou à Zurich, sont
extrémement intéressés par la vie que
méne tout un peuple d'étudiants , de
'professeurs et d'inteilectuels russes qui ,
ohassés par 'la tourmente, arrivent à
subsister.

lls vivent bien diificilemeni et bien
dignement aussi. Ne parlez pas de .fa-
taliste slave. C'est vite dit . Avoir con-
nu la richesse dans son pays et colmat-
ure la plus étroite des gènes à l'étranger ,
voilà de quoi abattrs Jes plus grands
fataJisimes du monde.

« Mais, voyez-vous, disait un de ces
Russes à un de nos étudiants, d'abord
nous ne nous sentons pas tout à fait exi-
¦Iés. Ne sont vraiment des étrangers en
Suisse, que ceux qui n'aitnent pas la
Suisse. Les autres liseut leur adoption
dans tous les regards. En outre, nous
avons chez vous l'exeinpile du sérieux,
de vrai, celui qui vous xedrcsse au mo-
ment où l'on- s'abandonnerai:... »

Nous dìnions dans un restaurant. Nous
étions une dizaine, les hommes en ves-
t'Oni et les femmes en robes siinples . De
telle sorte, la mise for t modeste de nos
notes ne détonnait pont. Cette atten-
tion, entre autres, les touchait j usqu'aux
larmes. lls nous parlèrent d'un couple
de leurs intimes qui les avait cher-
chés et retrouvés à la fin dan^ Genève.

— Bt vous ne savez pas ? Ils sont en-
core plus pauvres que nous I

Cela dit dans un frane éclat de rire.
Plus pauvres que nous ! Un attendrisse-
inen t passa. Et j e ne pus m'empécher
de singer à ceux qui font un si naif et
si impudique étalage de leurs nouvelles
richesses. A ces messieurs engoncés
dans un habit noir inhabituel et qui s'as-
somment dans des dancing. A ces da-
ntes qui portent toute une bij outerie sur
e'Jes et font des cuirs en padani ! A
ces laborieux d'hier , devenus les plus
inuti les et les plus insupportables dea
oisifs et des parasites...

Nos amis, qui ne sont plus de la pre-
mière j eunesse, vivent dans une cham-
bre, au dernier étage d'une maison. Ils
font Ieur cuisine sur un petit poéle, et
j e les soupeonne de se passer les trois
quarts du temps de diner. Ils travaillent
et trouvent parfois le moyen d'acheter
un livre. Jamais une allusion au passe.
Jamais un regret...

Une telle infortune si admirablement
supportée devrait servir d'exenxple à
ceux qui ne savent pas supporter Ieur
fortune... Et il n'est pas besoin de cher-
cher ces exemples parmi les Russes...
Il est beaucouo de Su sses hélas! qui.

selon une expression que l'ai- entendue,
« n'ont pas été assez malins pour se
débrouiller ». Ils n'ont pas été assez
maliins pour se débrouiller, mais on peut
admirer 'leur. vaiillance dans Ila lutte,
Iour bonnie humour dan; ce changement
de situation et leur habileté à trouver
des consoJutions non dans 'k luxe et les
plaisirs qui ileur sont désormais inter-
dits, mais dans le labeur, dans l'art et
dams les jouiissances intellcctuelles —
dans tout ce qui ne s'achète pas...

Quo les nouveaux riches « en preU'
nonit de ila graine », si j'ose dire !

Quel contrasto que la vie de fète que
mènent tant d'étuidunts., précisément
dans ces villes où les dàncings, les mai-
sons de j eu et d'amusement pullirient !

On a vu qu 'à l'occasion des mois d'hi-
ver et du temps de carnaval , un giand
nombre de cantons on; pris des mesures
contre l'exlension des bals et des mas-
ques.

Il en était temps : si l'autorité s'est
itrontrée tolérante alors que le mal était
moindre, ©Me doit auj ourd'hui faire preu-
ve d'energie pour arrèter les flots de
démoralisation qui' tendent à déborder
de toutes parts. De ce que l'on croit
pouvoir tolérer les bais masques corn-
ine divertissements ds carnaval, nous
ne saurions en conduro que l'immoralité
publiquemem affichée et le miépris de
la religion doivent servir d'édóments à
ces sortes de plais/ix, comme c'est le
cas trop souvent

Le relevé des reeedtes faites par les
établissemenits de bals, prouvera bien-
tòt que j amais la foule ne s'était imon-
trée plus empressée à ces orgies noc-
turnes. Si les rapports de la police ipou-
v aient ètre consultés, on se convainexait
que chaque année, à cette epoque, le
crime lève la tète avec une audace nou-
velile. Les Monts-de-Piété, les offices
de poursuites et faillites, les bureaux
die bieufaisance sont là pour constater
les niisères enfantées par les foLes du
carnaval, et l'administration' pourrait
au besoin nous dire si la somme des
droits qu 'elle percoit sur les recettes
des établissemen'is publics, suffi t à cou-
vrft les frais que leur occasionne le
nombre des malades qui y affluent à
la suite du carnaval et de ses désordres,

Certes, on a de tout temps dansé, on
s'esit de tout temps masqué. Mais j adis,
les imceurs et le langage étaient polis
et presque décents, si on les compare
aux huriements des mélopées carnava-
:.esques qui troublent le calme des nuits
des villes, aux bonds furieux qui agitewt
les bals et en font trembler le sol, aux
harartgues et aux récits qui mettent en
song la pu deur et les oreilles, et enfin
ii une Pantomime Qui eat effrayé
les ténébreuses orgies des vieilles
hacclianales...

Musard' a vainement imaginé une
musjque de cuivre à faire danser les
montagnes, le carnaval le couvre de sa
voix ; les plus formidables trombonnes,
les gigantesques ophyoléidcs ne som
pour lui que pipeaux et galoubets. On
a ouvert à ses ébats des salles immen-
ses ; en quelques minutes il les rempllt,
i'l Ies sature de public, comme une épon-
ge sort de l'immersion saturée d'eau.
Toutes ces proportions sont colossales,
tous ces app étils sont monstrueux.

Il faut bien, dit-on, que j eunesse se
passe. Soyez tranquil'.es, la jeunesse
ì-lassera toujours- il faut bien, <fit-on
encore, chercher des derivatili à tant
de soucis et d'infortuiies. C'est iplus sé-
rieux , mais ces dérivatifs, vous les trou-
verez dans l'étude, le travail et l'espé-
rance. Voyez ces Slaves dont nous par-
lons au début de cet article. M.

Les Événements
Les yeux vers Rome

Tous les regards sont tournés vera
Rome, et le monde attend, avec émotion
chez les uns, curiosiJé chez lei autre»,



hnpatience chez tous, le vote du Con-
clave , d'où va sortir le nouveau Chet
de l'Eglise universelle. 'Jamais aucune
election' .présidentielle, aucun avènement
de -souverain n 'a susciti une pareille
tensioni des esprits, et dam.> l'univers
entier on suit par la pensée la foule qui ,
sur . la place Saint-Pierre , surveille Ja
fumèe quii annorocera la fin de cette con-
siiihation d'où sortirà li Pape de demain .

Vue du simple còte humain, aucune
consultation électorale ne saur ait étre
comparée à celle de, cetie assemblée dc
prélats, composée, comme le constatali
hier un journal radicai, d'une élite m-
coniiparaible d'hommes dis-tiiigués par
lenir esprit , par lenir science, par leurs
connaissances, par leur expérience, et
nous ajouterons- .pai .cui s vertus. C'est
co qui fait la graiideur de l'acte qui s'ac-
complit "dans cette enceì nte de la cha-
pelle Sixtine , fermée au bruit du dehors
et dont les hòtes n'ont, pour dicter lem
décision, que la prière et l'inspiration
de leur foi chrétienne.

Encore quelques heures et nous sau-
rons quel est ceiui qu 'ils appelleront a
diriger les destinées de l'Eglise e'd à
faire entendre ses sages conseils aux
uations dans le chaos où elles se de-
batteni encore.

Le secret cin Conciare
Une note que publié- l'« Oservaton

Romano » au sujet du secret du Con-
clave fait remarquer qtte, lors des ipré-
céidem's Conclaves, on a recueili i et mé-
me public jour nellemsn. de prétendues
i évéCàtìorts concernan t le scrutin, en les
accompagnant de noms et de chiffres ";
le journal exprime l'espoir que ce fait
ne se répétera pas.

Si par hasard et malgré tou.i, il con-
i.iitiait , il suffirait de se rappeler quo la
Ccnstitution régiementant le Conclave
li ripose sous serment à tous les eoncla-
vistes et mème à tous les card inaux, le
secret le plus absolu.

« 11 serait, en conséquence, absurde
et irrévérencieuK de préter foi à des
u-ouveJes approximatives que pour-
i nieiit publier à cet égard certains jour-
naux, depuis la fermeture du Conclave
j usqu'à la iprcclamatiou du Pape faite
par Je cardinal chef des diacres ; au-
cune nouvelle ni mème aucune proba-
b;lite", rie peut ètre publié ì. ni accueillie
par qui que ce soit. »

Lei* premiers votes
Les sept premiers scru .tiiis n ont don-

ne aucun résultat. Il y a régulièrement
une ionie immense sur la place Saint-
Pierre póur voir la sf umata quii s'élève
deux fois par . jour de la Chapelle Six-
tine, soit à onze heures et demie soit à
dix-sep. heures.

Nouvelles Étrangères

Un d séouilibré tue son fils
Au hameau de Lavai , près de Pom-

iraers,' France , un garde particulier,
nommé.' Frédéric Falaise , 40 ans, don-
nait depths quelques semaines des si-
xnes de .dérangemsnt celebrai . Il se
croyait ' co-fistarnment entouré de vo-
leurs.

Hier matin, au cours d'un accès de
folle subite. Fallaise chargea. son fusil ,
descendit .dans la cou r de son habita-
:.<m et tira au hasard contre des cam-
brioleurs ima gin-ai res. Il remonta dans
sa chambre où il pensait que s'étaient
réfugiés les voleurs. Il tira et atteigni t
son fils àgé de 16 ans, qu eut la cuisse
fracasséc par cl es pìcwr.bs. Transporte
i: l'hospice de Soissons, !e pauvre en-
fimi es; mort ce matin  Quant au pére
rrcurtrier. il a été arrèté et interne.

Négociations «ti fucile**
aucune date n'a encore été rixée

polir hi. 'conférence dos rrii .istres des
ttffairtìs étrangères sur Sa question
d'Orient , ies diverscenc cs entre les deux
sOuvernemerit.s de Paris e. de Londres
ay ant  apparemimenit s'tbsisté à la suite
LI O la conversation du l cr février entre
M. Pcincaré et lord Hardin ge et celle
(|-Jì a eu lieu entre lord Curzon et M. de
^aiut-AiiIai 'rè. Dans les mili eux officieis ,
in déclare qu 'il est exact que l'Angle-
ìerre alt formule des demand és qui , aans
-e.rtaines éven tualités , auraien t pour
conséquence de faire imposer aux Turcs
'a volonté des Alliés par les forces ar-
mées de la France.

i i

Les négociations ponr le pacte de ga-
ranties franco-britanwique, qui parais-
saient étre en bonne voie, ont pris de
nouveau un tour défavorabl ì. Le gou-
vernement britannique vient , en effet ,
de répondre aux deux Communications
qu 'iil avait recues de M. Poincaré : l'uno
relative au pacte, l'autr e à la queslion
d'Orient , et cet échtinge de vues fait
ressortir les divergences qui .existent en-
tre les politiques des deux ipays.

lin tra'n enseveli par une avalanche
HO morts.

On mande de TOKIO à l 'Ass ociated
Press :

Suivant tuie dépèche de Mogano, une
avalanche s'est abartue sur la gare d'I-
toigawa, ensevelissant «si train.

Il y a eu 110 morts et un grand nom-
bre de blessés.

Berlin sans lumiera et sans eau
A la suite de la grève des usines mu-

nicipales, l'eau, la lumière et les servi-
ces éiectriques ont été arrétés diman-
che matin. Les tramways éiectriques
ont suspemdu samedi soir, vers 10 heu-
res, le trafic. Seuls le métropolitain et
le chemin de fer aérien 'Circulent, car
ils possèdent leurs propres usines hy-
drauliques.

Une partie des cheminots badois se
sont j oints à la grève du Syndicat des
fonctionnaires des chemins de fer alle-
mands. Le trafic régulier a été, de ce
fait , suspendu dans tout le territoire ba-
dois. La tàche du gouvernement est de
veiller à ce qu'aucun transport destine
au ravitaillìement de la population, à
des envois de charbon ou au trafic des
ouvriers se rendant dans les usines ne
soit en trave. Dans ce but , le gouverne-
ment a décide d'organiser et d'intro-
durre un service de fortune. Afin d'as-
surer le départ de ces trains , les gran-
des gares du pays seront fermées à tous
les atttres transports.

Le village menacé
On mande de Clermonl-Ferrand ,

France :
On sait qu 'un gllssement s'est produit

dans la falaise du plateau d'Ussel, me-
nagant d'ensevelir sous une avalanche
de rochers le village de Malnon qu 'elle
domine.

Ce village de 90 habilants, est cons-
truit sur un agglomórat de pierraille s
basaltiques. Les grottes de Malnon ne
sont pas habitées. Les excavations in-
férieures servent de buchera et de dè-
barras aux maisons voisines. Celles
d'en-haut, comme on dit à Malnon, ont
été aménagées en pi'ge'inr.iers.

A la parti e ouest de la falaise d'Ussel,
le « ruf » est .plus résis-'ant. Cà et là d c-
normes blocs erratiques de basai te sont
incorporés à la masse ; d'autres. dé-
tachés par l'action du temps, poiu tent
comme des « dikes » imimen ses. C'est
un de ces blocs que l' on croyait j us-
qu 'ici: tntimement soudé à la montagne
sur l'arète ouest qui s'est soudainement
libere dimanche matin.

C est un enorme rocher de 12 à 15
mètres de haut , large de 7 à S mètres.
M. Bardiu , agerut-voyer d'arrondisse-
nient, éva'Lue la masse du rocher à 700
oui 800 ii -ètres cubes.

D'aiprès Jes iriensura.'.ioiis de M. Bar-
din, la faille qui séparé le rocher de la
montagne mesurait dimanche 1 m. 70
de largeur. Les témoins apposés ont
passe dans l'oeuvre et la fante mesure
actuellement 2 m. 10, a qui indique que
le rocher libere contin'ie sa marche.

Cinq familles et vingt et une personnes
ont été obligées de fair le danger qui
les menacait et d'aller cherch er asile
chez des voisinis accucil'.an.ts Une soi-
xantaine de bètes à cornes et plus de
100 moutons ont dù change r d'étables.

Le service vicinai avait songé à faire
sauter à la dynaimite le rocher men;»-
cant, mais il y a rdionee, craignant
d'ébranler ct de déplacer par la défla-
gratkm de nouveCks inasses rocheuses.

Les habitants ont adresse une suppli-
rne pressante à la prefecture pour ré-
i^amer aide >eit .proteotlo-i. L'adminis-
ttation aurait décide de faire appel au
concours des ingénieurs des mines; mais
ni ootivient de se hàter , car les force*
aveugles de la nature ne connaissent
point de repos et le danger denret.ru
susipendu sur la tète des habitants de
Malnon.
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La deuxieme semaine de session

(De notre corresp. part.)
Berne, le 4 février.

Enfin les allocations de renchérisse-
ment omt-elles pu ètre liquidées par lei
Chambres ¦fédéralesl ! Cella se serait
passe encore assez tranquillement st le
caucus radicai n'avait meditò, au der-
nier moment, un coup de Jamac. La
maj orité bourgeoise de la commission du
Conseil national était tombe d'accord
sur un juste milieu : on voulut d' une
part garantir au personnel une limite
¦maximale de 480 fr. par un pour iles
cliaugements résultant du système nou-
veau concernant les indemnités de ìé-
sidence et, d'autre part, ,'ntroduirc une
allocation par enfant de 150 francs sans
distinction.

Les socialistes, tentaut de faire de la
surenchère, ont propoué en outre de
verser rindemnité de residence sur la
base du lieu de travail el non du iieu
de residence, et en p'Lus, de fixer dans
l'arrèté mème les chiffres pour les cinq
catégories à établir selon la moyenne
des toyers et des impòts dans une com-
mune. Le gouvernement federai , com-
me la majorité de la commission, refu-
saient de souscrire à ces propositions.
C'était une intjustice de verser à un fonc-
tionnaire habitant une commune rurale
à Ioyers et impòts modestes la mème
indemnité de residence qu 'à l'employé
habitant la ville et payant les hauts
Ioyers et impòts ; le fa it que le fonc-
tionnaires habit ant à la campagne vient
travailler en ville ne peut changer quel-
que chose à sa situation privilégiée con-
cernant le loyer et l'imposition.

Au dernier moment, le comité du
groupe radicai lancait ie mot d'ordre
d'appuyer une proposition Stohler (dé-
puté radicai de gauche) qui tepTenait
à son compte la proposiiLon socialiste
avec une légère imodification . Le coup
réuissit à la première manch e, le Con-
seil national adoptant par 78 voix con-
tre 54 la propositioni Stohler. Màis le
Conseil des Etats .la rèpoussàit par 29
voix .contre 7 et le Conseil national re-
venait, vendredi soir, à la sagesse en
enterrant par 67 voix contr e 65 la pro-
position Stohler. Soit. au Conseil des
Etats, soit au Conseil national , la majo-
rité du groupe radicai a désavoué la
manceuvre iimaginée par le comité radi-
cai. Les radicaux paraissent redoutei
toujours la défection de l'aile gauche
et veulent préparer le terrain électoral
pour octobre. Le couo a rate et le seul
résultat est une nouvelle dislocation du
groupe radicai.

L'àllègemenit dui budget de la Confé-
dération et des Chemins de fer fédéraux
qui ne sera , au fond, que de 14 miliions.
soit le 4 pour cent des 400 niil-
lions qtte le personnel federai touch é
comme traitement. C'est une bagatelle
comme economie.

l-es socialistes, après avorr péroré
dea j ournées entières sur les détails du
budget, l'ont rej eté en bloc lors de la
votaition finale, On coinlendra. que c'est
mirifique cornine geste réformateu r !
M. PITTELOUD , le plus jeune des dé-

i piités valaisans,- avait profité, avec à-
prcpos, d'un discours de M. Nicole pour
démionilrqr l'ambiguté de Ila politique
do ces professionnels de la surenchère.
Les rieurs n'étaient pas du coté du dé-
puté socialiste, dont la réplique a été
des plus faibles. M. PITTELOUD , cita-
tions en mains, a constare que, devant
les délégués du Conseil federai , les re-
présenitants du ipersotinel avaient remer-
ete le gouvernement de ne . pas réduire
TaHocation principale et s'étaien t dé-
clarés prèts à discuter la modificatlon
des inideniinités de residence. Par contre,
dans la presse et dans les assemblées
publiques, ces Messieurs dénoncaient
tout changement appor te aux indemni-
tés comme un attentai aux intérèts du
ipersonnel !

M. PETRIG a défendu plus efficace-
ment Jes intérèts du persoitnel valaisan
en réciamanit la suppression' pure et
simple des allocations de residence et
l'augmentation de 75 à 80 % de l'alloca-
tion principale.

Au budget militaire,. il y eut scission
dans le camp bourgeois comme pour I t a
afiocations de renchérissement La
propositioni Gottrat de demander au
Coliseli federai la présentation d'un Oou-

veau budget miilitaire réduit de 'Si à 70
millions fut appuyée pa.- à peu près 30
députés bourgeois, en dehors d'une tren-
taine de socialistes. Ces 30 députés,
dont Je principal porte -parois fut M.
EVÈQUOZ , ont voulu manifester Ieur
mécontentemenit j ustifié de ce que le
département militaire tatide à faire rap-
port sur les moyens à ramener les dé-
penses militaires à un chiffre de mil-
Jions plus proportiomié à la situation
fiaiancière et à la capaeté eeonomique
du pays. Personne ne conteste l'cxcel-
lente administration de M. le conseiller
tederai Scheurer qui, lorsqu 'il a été mi-
nistre des finances du canton de Berne,
était connu camme un administratreur
des plus économes. Cependant, la re-
vision des lois mil i taires doit étre en-
treprise sans retard et dans un sens qui
doime satisfaction à l'opinion publique.
J-es députés catholiques qui ont soutenu
la proposition de leur ami Gottret som
profondém ent artachés à l'artnée, mais
c'est précisément pour consolider cet
attacliemenit dans les massés populaires
qu 'ils ne cesseront de deman der l'étude
de la réduction sérieuse et permanente
des dépenses qui ne sont pas indispen-
sables.

Le projet ae nouveau tarif douanier
On donne Jes détail s suivants sur le

proj et de nouveau tarif general des
dotianes accepté par Je Conseil federai:

Ce projet a été élaboré dans le secret
le plus absolu par une commission spe-
ciale d'experts composée de M. le Dr
Laur, du conseiller national Frey, de
M. Gassmann, directeur general , des
douanes, et de M. le Dr Welter, secré-
taire general du Département de l'eco-
nomie publique. Ce tarif general a dQ
ètre préparé pour que la Suisse soit ar-
rr.ée contre .les Etats qui appliqueraient
à ses marchandises des drohs particu-
lièrement élevés ou les traiteraient moins
favorablement que ceies d'autres Etats.
Le Conseil federai a puisé ses pouvoirs
pour cette matière dans l'artìole 4 de
la loi federale sur les douanes du 10
octobre 1902. Le tarif sénéral actuel ne
peut plus faire face aux circonstances
présentés créées par la politique dòua-
nière des pays qui nous environnent ,
parce que dans une grande partie de ses
taux, il est devancé par le tarif provi-
soire qui est entré e.t vigueur le ler
juillet 1921. Le nouveau tarif general
que vient d'adopter le .Conseil federai
n'entre pas en vigueur pour le moment,
mais il peut ètre mis en vigueur si le
Conseil federai le jug-3 opportuti .

On violent incendio à Bienne
Les dégàts sont considérables

Un incendié dont Ies causes n'ont
pas encore été établies, s'est déciaré
hier soir, vers 6 heures, dans les com-
bles du pàté de maisons qui abrité en-
tre autres les bureaux de l'Union horlo-
gère, et a gagné rapidement toute la
fagade sud. Gràce à !a prompte arrivée
des pompiers, le feu ne s'est pas pro-
pagò davantage, mais Ies dégàts sont
considérables.

Une crise ninnieipale

Le président du conseil de ville de
Lenzbourg (Argovie) le Dr Widmer,
ancien iconseii31er national , est atteint
depuis assez 'longtemps d'un dérange-
ment intentai qui n'est un mys .lère pour
personne. Tout dernièrement , il fit dis-
tribuer à Berne, uro pamphlet ineohérent.
Ses collèguies de Ja municipalité ne pou-
vanK plus adminiistrer la ville sous sa
direction viennent de démissionner,
considerami que c'est le seul moyen de
mettre fin à une situation intenable. Ce
qui complique Ies choses, c'es.' que M.
Widmer a été réélu récemment.

BKUL.EE VIV.R
A Genève, Mme Veuve Claudine Si-

mon, Frangaise, née en 18f>9, prise d'un
étourdissement, est tombée sur un petit
fournieau qui s'est renversé. Le feu s'est
coimnuniqué aux vètements de la mal-
heureuse qtrl a été brtUée sur tout le
corps. Transportée à l'hòpital dans un
état désespéré, elle y a succombé dans
la soirée. ¦"'• '-' '¦

La cocaine.
Sur mandat télégraphiqtfe d«s auto-

rités judlelalrw geneA'olses, la police

francaise a arrèté à Annecy, la nonjmée 4
Gabrielle Maréchal, tenancière d'-un.:ins- '
tiJut de beauté, qui avait été récemment •
conidamniée à 70 jours de prison et':1000 ^
francs d'amende pour trafic illicite de '^'
cocaine. Dame Maréchal avait interje -
té I'appel, mais avait cependant jugé :<
bon de passer la frou.ière avant l'arrét
de la cour. ; >

¦ • , i u v

JLA S£€H€LN
Avalanche de neiee. s
Deux avalanches de neige se sont prò- •¦• •

ciuites sur 120 mètres ' 'de longueur entr'e
les points kilométriques 25.600 et 25.800, - ,;
entre les gares de Montroc-le-Planet et '
Le Buet .

La circulation des trains est tiiterroni- iJV
pue au-deià des Tines. :. ¦ '̂ K

Poignée de petits faits
— Le oratile sftiio'-iapor.ai!, .potir le T^ffie-

nieni icte ia questìoit dfj Chaw:oun^ a étó-str
xné samed*.

— Unie 'socs>6té au capitu''de 250 mtilioi»
<ìe liires, foiBnui paT^fes f.nanciefs amérkaws, .
vient tfébre constìtoée pour la constrcotjon gc
dà nouveau pont de. Palerme. Lesi travati* ; :
du.rero-ruo newt aais.

— L'épldiérate die fièvre a»b3euse coOTtfnùe
ù se propager eri GrarKleJìretagne. Oa. sL
grtaùe 72 'nouveaux foyers d'iafectìom no-
tarrumenit dans ile LeioesttCrslirre et en Ecosse.

— Le ss.rrJu-'ier Errali, ftufri, .soupeooto*
d'ètre lite meurtrier de M. Neuertsch'wanifcT,,
payàan à Hqjen, et quii a été anrC*té à Willror
g&n (Bad;) a ite oorute 3ame<iL par deuxj
policiers, à la prison de districi de Thoune .
¦pour la oonéroinrtatjoti et ì'c.nfluéte- , ¦ " ~yj c

— Di'Jmani^ie après'finidi. Me NavjerrT*§F$£
Dutreutf, Me Taflamand et Me Monro-Giat-,J
feri om loraguemenit oonré.-s avec Landra,"
c'ans '"a ceihvle xfe sa prison à Vensaàles. On
ipccisi <ju e leur eretretien a porte «urtouit sur
ies iraisons que Landiru ir.voque en vue de
la revj aiion de som procès - - ':

Quoi qu 'M en soit et avcc beaucoup 4&
peiires Jes diéifenseuirs soni parve'JHiis à déckieii
Larairu à sàgner son pourvo; en giace. - .-

— Ls-s recettes des c'ouanes sWssea s'é- -
lòverK, POUT le m-o's ete janvier 1922. à ffS
12̂ 60.236. (jarrvóer 1921 : 7.414.206 fr.) ?£:

— Une épWéim-ie de diip'Ué.-ie sévit actuel-:- :
i:\ment dams Ja 'région tìeo lìre.uiwix,- - Jiwa-- ¦ ¦"•
Bemo-is, On sanale déjà un cas moritelaceiut;
d'un enfant, de dix ans. Cependant, tes éco-j
les n'ont pas été fermóes. . ' ... ,

— Six owders, occupés à la recuperi-
i lJOjt» des mi-nes à Lomòa:tzyd:\ sur ìa- c6t»;
b Qge, ont é<té tués par i'exptecon d'un obu*.
Deux aiatres ont éifé blessés.. . -.

— Samedi après-rrédi', erte, avalamche co*
sd^rable s'est déitacbée e« amont de !a staj-r
tton d Oberri-ed, rccouivi-an la ro-uite carvto-
¦nale et lia ligne dì chemliri' de ier de Br>;er.x sur
une grande tongueur. Le traile a pm ét.'e
aesirré par itrarfcfooTderrients. L'avalainche a
ir>éniéitré dans le lac sur ime dósrta-nce^de cent
mètres.

ni J
—Le profesS3'ur Andi-ea Scariazzinii, ora-y

ginaère des Grisons co -ini depuis lorigsemips
rtniidaJt à Castagnola, ptrès de L-wgar.o. s'e'st ,
su'cldiì dans wn accès de neurasthétiie en se
tira rat une baiHe dom® !a tète ¦

— Uiv-méahaTiJ m'ain5a<5U2 avi opere aux
toeores otl los 'mag'asin.s s-Oirt h plus .fréfluerK .
tés, emtTC le. boulevard Hiau-sinaiw et la
Cliauesiée d'Aiti'.̂  à Paris, iaèt cha<i-u<2 Jour
des d.'gàts wr€naràbl;s en projetant, proba- "
Kem'-rit A laide d'une seri-Ujjue, un iM quitóe..
;;orros!if SUT !>es peliisses et manteaux des
passarets.

— M: Deuietj, te famru»; g6né.-vl Poe? 1
héros $y la- guerre du rransvaal, cst decèdè!"

ftoiivclles Locales
Les Sacrifices du Paysan

On nous écrit : . - ..
L'assemblée extraordinaire des dgr,.

légttés de la Fédération valaisanne des,
producteurs de lait s'est ten ue le dì-_
manche 5 iévrler 1922, à l'Hotel de ja-
Oare, à Sion, conformément au prò-;,
gramme établi. On comptait plus de 250
délégués. "...v *

A la s-uiite des exposés du Président.
de la Fédération et du Secretaire de
l'Union suisse des producteurs de lait
qui furent suivis d'une discussion DOUT*
rie, 'la résolurtio?» suivante a été adopté^
à l'unanimité : . ,b

L'assemblée generale dc la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait
réunie à Sion le 5 f évrier 1922, repré-
sentant 93 sociétés avec plus de 500Q .
membres, après avoir pris connaissatf i
ce de la.nouvelle convention passée .«*-

_



tre l'Union centrale des . pro ducteurs
suisses de lait et l 'Off ice Sedérai de
l'alimentation et avoir intenda M. Brets-
cher, Secrétaire de l'Union centrale, ra-
nf ie des décisions et consent d une nou-
velle . baisse de. .5 centimes sur las pri x
du lait ù p artir4u ier mars, Les produc-
teurs esp èrent que ce sacrif ice nouveau,
en p lus de celui consenti dernièrement,
sera compr is par la popu lation valai-
sanne.

Par ce geste, ils contribuent notable-
ment à la baisse generale du prix de la
vie. Ils comptent d' autre part que cet
exemple sera suivi, ce qui pcrmettra
de surmonter la crise qui menacé i:on
seu'.ememt l'agricultuife, mais également
l'industrie e.t le commo-rce.».

Puis on entendit Al. Rubarle], rédac-
teur à la Tribune de Lausanne, dans une
conférence olalre et bien docuinent-ée
sur la question brùlante des tarifs doua-
niers.

Partant du principe très j uste que l'a-
grtcuilture, étant nécessaire à la vie du
pays, dott ètre protègge contre la con-
currence ruimeuse des grands pays
étrangers qui, par la facilité des moyens
de transport modernes, peuvent étouf-
fer de -ll'abondaince de leurs prodwts
l'agriculture nationale.
RelevantTobj corion couraute que le pe-

tit paysan ne pronte pas de la protec-
tion douanière, il la refule cn rappelant
statistique en main que les plus petites
exploitations rendent le 67-f-% de leur
production.

Il termine en adressant -.un appel a
l'esprit1 d'union, de travail et de foi des
paysans valaisans.

Le j eune et sympali'.que conférenciei
est chaleureusement app'audi.

Sur la proposition de Al. Michaud,
secretaire adj oint à l'Union centrale
des producteurs de lait, Ics délégués se
ralj 'erenit à la déclaration suivante de
solidarité qui a déj à ile Âop tie par
les fédérations romandes :"

« L'Assemblée pr ie le Conseil f ederai
d'accorder la p lus grande considération
au po stulai Moser reia tif d la resti te-
f lon du bétail d'importatili et de veiller
d ce: que les prix actuels des céréales
soient garantis.»

On entend encore le président reiner-
cier.au nom de l'assemblee, l'Associa-
tion, tagricole pour l'adresse de sympa-
thie-votée en faveur de la Fédériition.

lEn ktuelqiies paroles vibrante^ et sou-
vent applaudies, MM. Jc conseiller d'E-
tat Troillet et le conseil!er national Pit-
teloHdVsoulignent la so'idarite de diver-
ses branehes agr icoles et insistent sur
l'esprit d'union qui SìUI permettra aux
agriettlteuirs de rester forts et de vaincre
la crise.

La question du bétail de boucherie
portée devant les Chambre s

3IK. r 

L'interpeilation suivant e signée de
MM:;' Moser, Laely, Lorétan, Savoy ,
Schheider, Wirz , a été déposée sur le
buréj iu du président :

« Le Coniseli federai a-t-il connaissan-
ce du fait que les réceptioras de bétail
de boucherie organisées par l'Office ' vé-
térinaire federai! en collaboryatio-n ave^
les cantons ont à lutter aveo des diffi-
cultés croissantes, les houohers et les
marchands réduisant leurs achats et re-
fusami de prendre livraisou du bétail
qui leur est attribue ?

« Le Conseil federai sait-ii que maigre
la clóture de la frontière ordonnée. com-
me mesure de police sanitaire , l'impor-
tation de bétail de boueherie n'a pa.i
cesse ?

«Le CoiiseJJ federa i approuve-t-iil
ces abus qui portent un grave préj udj c e
à l'agriculture du pays et , s'il ne les
approuve pas, quelles mesures se pro-
pose-t-il de prendre pour y mettre
prorrmitement fin ? »

NK 'Moser développe l'inlenpeltation
qu 'Ll à déposée il y 3 qtt elques j ours.
L'inferpellateur attire l'atten 'lon sur les
diffrcùl.iés auxquelles se heurtent les
récept!toRS de bétarl organìsées par l'Of-
fice vétérinaire federai et sur le grave
préjudice 'que porte à l'agriculture le
fait t^be, malgré la ferriieturè de la fron-
tièréf l'impor .allòri de bétaH n'a pas ces-
se. Là clóture de la frontière', mesure
de p^hee sanitaite, a été décrétée trop
tard. La fièvre aphte.ise sévissaij déj à.
Les -Bouchers et les marchands de bétail
refusent de prendre livraisons du bétail
qui leur est attribue parce qu 'ils réus-
sJssent à se procurer du bétail venant
de ystranger.

L'agriculture accepté- une baisse. ge-

nerile des prix, mais elle ne veut pas
qu 'elle se fasse sur son dos seulemen.l

M. le consei-Mer federai Schulthess :
li est impossible de fernier la frontière
hermétiquement Au mois de j anvier,
l'iimportation de bétail a é.é d'un demi-
million. de kg. Le Conseil federai . doit
tenir .corri-pte de factetsrs multipies. Il
a èli somme de permettre l'exportation
de bétail d'élevage en echange de bétail
de boucherie.

L'interpeliateur ne s? déclare <jue par-
tieKemertt satisfait

Le commerce des valeurs a primes
Nos lecteum se souviennent sans

dou te de la campagn e que nons avons
nienée l'année passée contre les a<-
gissements de "certaines otaisons fai-
sant le commerce des valerne a lots.

Nous apprenons avec plaisir que
le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchàtel vient de
prendre un arrèté destine à surveil-
ler ces opérations afin de protéger le
public contro les abus.

Le commerce de ces valeurs n'est
perniila qu 'avec une autorisation of-
ficielle et sous conditionsi L'autori-
satiou peut ètre retirée.

Sont interdits : la vente à tempe-
rameli t (contre acomptes), la veute
à crédit, celle de chances de tirage,
le colportage et la prise de com-
mandes à domicile.

L'arrèté est entré èri vigueur le
ler janvier 1922.

Tant mieux !
Dans notre caoiton, la Chambre de

comimerce et des députés ont , corame
on le sait , soulevé eette question qui
nous interesse particulièrement.

On: attend du Conseil d'Etat un
projet de loi. Qu'il ne tarde pas t rop.

L épée res aumihiers militare
Dans sa dernière séance, le Consisr

toire de l'Eglise protestanie de Genève
a discutè la question des aumóniers mi-
litaires. M. Charly Clerc, qui presentali
un rapport à ce sujet, constata, avec sa-
tisfaction, d'après !a Sidsse, que ; les
aumóniers militaires se départissent peu
à peu .d'un « patriotarli ?me » hai 'ssable.
Ce, qui - Lrmporte, c'est d' apportar à la
troupe des paroles de réconfort.

Dans l'armée suisse, i'aumónier est
capitaine. Ce grade sembi -2 assez étran-
ge. M.: Charly Clerc estime qu 'au lieu
d'uni grade, I'aumónier devrait avoir
simplement un « rang J . Il y a aussi, il
y a. surtotut la questio.i de l'insigne.
M. Charly Clerc persLi'le aimablament
l'épée inoffensive de no>- aumóniers :

— « Plusieurs aumóniers ont tougi de
porter cette épée un peu ridicule. C'est
une innovation oui nous vient de la
Suisse allemande. » •

M. Vincent a parie dans le mème
sens :

— « Ce sabre est \m non-sens. Dans
les pays beaucoup plus mi'iitaristes que
nous, les aumóniers ne portent pas d' ar-
mes. Ni en France, ni en Allemagne
cela n'existe. En revanche , en Suisse,
l' tuimónier est arme. L-ì scardale est
encore plus grand. »

Cette opinion a été pat tasée par tous
les membres du Consistoire. Et , à la
suite d'Une nouvelle discussion nu cours
de laqué.le on en tendit notarrunen: MM.
de Morsier, Vernet, Ferrier et Jacques
Martin, il a été décide de présenter à
la Fédération des églises protestantes
rdusieurs suggestions à savoir : la ti ans-
formation du grade de capitaine pour
les aumóniers en « rang * de capit ain e -,
l'augmenta t ion du nombre des aumó-
niers dans les corps de troupe autres
que l'infanterie : et le suppression de
l'épée,

Il serait intéressant de si^oir ce que
Ics aumóniers eux-mé;ries ptnsent de
ccs propositions.

La répartition de la recette des
cartes du ler aoùt.

Le comité national pour la féte du ier
aoQt propose au Consci federai de ré-
partir comme suit le montant de la ven-
te des cartes en 1922 ; le 75 % du mon-
tant total à la Société suisse de tir qui
fétera le centenaire de sa fondation , pour
la création d'un fonds d'assistance-acci-
dent et le 25 \ à !a Société suisse
pour lejbien des aveugies.

Hòteliers valaisans. —¦ (Comma.).
L'assemblée generale ordinaire de

rAssociation pour le développement et
la sauvegarde de l'Industrie hótelière
du Valais aura Ileu à Sion, :à l'Hotel'de

la Gare, dimanche le 12 février à une
hèure et demie de l'après-midi. Tous
les hòteliers valaisans e' toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'industrie hò-
telière som invités d' assister à cette
assemblée. - •

On discuterà surtout la question d'u-
ne reclame collective pour !e Valais a
l'étranger.

Avis. — Le « Nouvel Hate » de ce
jour conitient six pages.

Simplon. ,
Les travaux pour iaonslriiction de

la doublé.voie sur le parcours italien
de la ligne du Simplon; exploitée par
les C. F. F. sont activement pousses.
Après le troncon Doinodossola-Preglia,
inauguré le 20 novembre, voici que cer
lui de Preglia à Varzo .vient déj à d'ètre
mis en exploitation. ; - ,: ¦: . .. .:.-;

Neige et froid.
Samedi et dimanche, de ' fortes cliu-

tes de neige sont signalées sur le tron-
con de Ja ligne du Lcetschberg. Il a fallii
taire circuler la mac'ane à déblaycr la
neige entre Brigue et Goppenstein.

Le froid rnous arrivi. La vaguc nous
en est signalée , violente, venant du nor-d,
traversant l'Alil emagne. Dimanche ma-
tin, certaines stations de la Bavière et
du Nord de la Forèt'-Noire annoncent
une temperature allant par endroit jus-
qu'à 19 et 20 degés au-dessous de zèro.
En unente temps, on annonce de fortes
chutes de neige. _ ;

Demande de crédit pòur un curienx
essai.

La Sociélé d'economie publique du
canton de Berne a adresse au Départe-
ment suisse de l'economie publique Une
requéte demandant ' i'octroi d'un crédit
unique de 60.000 francs afin de créer
un établ issement federai d'essais; pouf
ralirnenita lon' humaine. La requéte de-
mando en outre qu 'iil soit accordé par
la suite une subvention annuelle de
50.000 francs à l'établissement en ques-
tion.

Annonces.
Le a Nouvelliste » de ce jour con-

tien i une importante annonce de la
Maison Walther et Cie de Vevey qui
n'a pu étre insérée, vu le manque
de place, dans toute spn intégralité.
La suite des articles sera publiée
j eudi. ' "";' '., """", ': " '

Baisse du choieolat.
Ainsi qu 'on le sait, les fabricants

suisses de chocolat ont décide une
nouvelle baisse du prix du cacao et
de ses produits. Cette. réduction est
due en grande partie, à coté d'une
légère diminùtion sur le produit brut
— à l'ia/bais(3o:nent du prix du lait.
La réduction conceroerait en pre-
mière ligne le chocolat au lait et le
chocolat de qualité infériem:e. Poni-
le chocolat au lait , la réduction se-
rait de 80 centimes par kilogramme,
pour le chocolat de quiaìité inférieure
à peu près de 40 centimes par kilo-
gramme ; pouf la poudre de choco-
lat et de cacao, la baisse est un peu
moins forte et varie selon les ernìbal-
toges.

La réduction entro hnmédiafement
en vigueur. Les fnbricants espèrerit
rie la sorte faeiliter quelque peu l'é-
eculement des produits ; ils font
observer cependant qu 'une' .solution
93,tisfaisante ne pouiTa étre réalisée
dans ce donvaiiie que si le commerce
de détai l suit à son tour le mouve-
ment ,  de bnisse aussi rapidement que

• i 'd e .  . - . '

Dernier Courrier
Devant le Conclave

ROME , 6 — (Stefani) , -r- Une fóule
enorme n'a cesse de Sfatiomer sur la
place Saint-Pierre dimanche; après-midi.
Par toutes les rues aboutiSsant à la pla-
ce, arrivaient sans cesse des milliers
de personnes de toutes les classes so-
ciales et la eirculatitxi des ' véhicules
fut bientòt impossible. Des troupes
étaient postées entre les fontaines et
près de l'escalier de k basilique. Les
appareils cinématographiques sont de-
meurés braqués dans la direction de la
cheminée et de la loggia d'où un cardi-
nal annoncera l'élection aprè s la « sfu-
mata » révélatrice.

Le ministre de la gueire a pris un dé-
cret portant interdiction a™x avions et
aux dirigeables de survoler la ville pen-
dant la durée du Conclave

Le Pape
est nommé

ctó'ston, domt ila mort viairt de briser la bette
carrière soienibiifjque. Un autre nio-rc iJJ e
figuirc- en borine iplace lans tutte bvra;..: :
Arthur Nikisch, le grand chef d'orcheswe f-4
viotoriiste vjue ila. :g>ripipe i. emipor-tc. Les aa-
¦órcis ' j 'iltuslrati'OiriiSi, variées au- possMe, Sf.tii-
lieront tous tes goQts. Pirsn i les nouvelles
aue contient -ce numéto, nous' -ci'terons seulo-
mj n-r Jes « Hisitoires die it.e/waal'} », tTr-Odi^'i.
riiiemcut éor-Mes pair O. Cn Reynold , He sj-rr:-
patìiilquie èonivain fribouree>is. Bn résumé, ce
numero se présente fort bit'irt et (MintràiMe C--
CTemerut ila sèrie.

C esi le Cardinal Ratti
Le Noucell/iste ótait sous «
presse quand le telegra -
f ile nous apprend la nou-
velle de la nomination d
du Cardinal Ratti , arche-
véque do Milan , au su- j
preme Pontificai. <

Il a pris le nom de i
Pie XI. Toute la catholi-
cité sera en j oie.

Cela va très ma! en Irlande

Le Sillon Romand, ioar/iaì agricole mv:, -
Soaimaire du No du ler iévrler 1922
Qu 'on se- souvienme ! — Les conséqaenoi:.

de fa baisse du. lait. — Brou-eitte « Eigerpheim r.
— Lettre d'IlaJiie. — Le prix du lait. — Posi:
avo» du- iilas en hiver. — Fécondité. — Fé-
dóratlon suisse des Sy-ndicats d'"élevage é:
la race tachetée de rouge. Fal&iificationi <hi
tourteau de ll'it. — Le orapaud'. — Une ardie
de Noè automobile. — Le bori' bturre.— Con:-
menit on fait ume brosse.

Séminaire du « Pstlt Sillon Romand >
•Les. lapiins suppoTtictnii-ii'.s le f rolì. — Au

potager. — L'étlevage da lapin prod'uiit de ia
la viande à bon marche — La frante cho
les chèvres. — Le baJtement des poules.- —
— Bergerie. — Hivernage de J'épinaid. - -
Les maladlies du' pigeon et Ji'en-tretie'n du p:-
geomnilier. — Qhèwerie. — Les arbres eif la In-
zerne . — ConsiuKatìonLs du Si-llon.
•tr4 avee ses suppléme>!iJs : « 1-e Petit Sif-

« Le Jotiipnal Hliastlié » et « Le Foyer
Chaimips », paraissant deux fois par
Fr. 6.— par aa AdnuiHstratioii!, Id
Pont Lausanne.

LONDRES, 6. — (i(avas) . — La gra- :
vite de la situation irlandaise est démon- .
t rée par le faih suivant : Bien que ce -,
fflt dimanche, M. Churchill et Jord Bi-r- -.
kenhead ont conféré durant l'après-mi- «
di avec M. Michael Collins au ministère \
des colonies. 3

M. Lloyd George est rentré diir.an- \
che soir de la campagne , venan t spé- |
ciaiement pour conférer avec M. Col- !
lins. A cette conférence assistaient deux \
autres membres du gouvernement de :
l'Irlande du sud, M. (ìriffith , président
de l!Irl;ande du sud, viendrS prendr e ì
part à la conlérence de ce matin.

lon »,
et Jes
mais.
Grattì

Madame M. VAUDAN-BRUCHEZ ei ses
enfants, Madame C. VAL'DAN-CARRON e:
ses enfants, à Bagness, et toutes les famUIe-
parenites eit alìùées, très prodondémarat tou.
ohés des irombraiuses marciues de symj»
.thie qui iliemir onrt été •jémoii-gii'ées à l'occa -
sioni du 'tiernible malheur qui vient de te
ifiraipipsT,. expriment leuu's .remerciements e:-
lenir sincère grabitude à toiCes les persorw**.
qua ant ipri-s part à 'kw grand <k>\A.
¦WHlBnBBBaBIIHMBHaHaiHil

La consommation du lait est-elle nulslbte ?
Le lait f rais ipeut conrt-anur des germes. de
maladies. Cuisez-le avec du Cacao-Tobler
— en ipaquets pilombés •—. La -graisse et
VaKbuinime animale du -ait s-e combinent a-
vec oes deux éiémerràsi végéstaux du cacao
et .facllilitenit la dligesiion en nourrissant mieux.

I On demande ponr la Stroie,
in Ienvirons de Genève un

Faites donc un essai avcc les excellents
produits HYGLO qui embel'lront vos mains
à peu de frais. En vente chez GIRARD-RARD
Ali National, Martlany.

Bilbiìographic
L'Illustrò

L'Illustre nous présente dans son No 5 une
siuiperbe photographie de l' exp lorateur 5ha.

IWr Soumission
M. Adrien RAUSIS , à Marti gny-Bourg, met PH soumi<

-io « lt coust' uc io" d' un liàtini-n ponr sali* d« so
ciólé anneiée à l'Hotel d 'IIorny qu 'il possedè à CUauipei
Comprenant I<M travaux du :

Maconnerie
Charpente
Couverture et Ferblanterie
Menuiserie et Quincaillerie
6ypseri« et Psinture-Vitrerle.

Les plano , d-ivis . cahinr des char^ps, sont à consumer I ON DEMANDE
dès lundi  6 fdvrier chez M J. PASQUlErt , architecte a
Minili ny

DAIai de livraison des soumissiocs , mercredi 15 fév. 1922.

GRAINES
po'agères, fourraeères et de fl mrs

MARET & BOLLIN , Saxon
GROS — Téléphone 16 — DÉTAIL

&SkW Spécialités de variétés (Otagèrea
éprouvées en Valais.

- Prix-rourànt gratis sur dempnde —

Apprenties- modistes
sont demandées pour le 15 fév. Au National*
Martigny.

Alf GIRARD-RARO
ON DEMANDE A ACHLTER DE SUITE

Propriétés de rapport
et d' asrrém-iit, aiut i que les indu>tri> >8 eu lous penres ,
fermes, thàléaux , nra>. se i-s eie. Capitaui pour Commiin-
dìtes et a *M "ci«ii »ns Co stitution dn titr e. E*.>irn Ban-
que d'études 100, A venue Marit-J j sé , BRUXEl.LbS.

RESSEMELAGES
Avec Ies semelles PARA CUIR ressemeler ses

chaussures s<il- -nèmH d*-v |̂ ut uu plaisir Plus r t ' l iu-
iutduè ni de fai 'l aus pieds, ne giiasaot pi» , reud
la marche douce et silendtiose, deux fois plus
duratile que le cu<r.
Hn« pai e pour homme Fr. f.SO. Talons Fr. 1 —
Une j-ulre pour damn . t. - Tiloos Fr. - .80
Une paire pour enfant 1.80 Talons Fr. -.80

Tube de co'le è 38 cts.
Indiquer la iarg»nr de U remelle ou du talon.
Envui cootre reqboursempnt.

J. Nerbai, fabricant , Placa Claudron 21, Lausanne.
Revendeurs demandés par 1 cali té.

A W |  C J'*vÌ44 le pub lic dn Si-Maurice et pnvirons
*** w ¦ ** q ue j« me recommande pour entretien,
crdallon et fouiuitures de J i Mins.

DUBOIS , Horliculteur , BEX.

domestique
de campagne,a l'anm-e. A la
mème adresse, plus dn 80
campagna» à vendre,
t partir de 25 00U Ir. bien si-
tuées aux environs d'Anne-
masse et Thonon .
DELALOYE Jules & Cranves-
Sàles, Hte-Savoie, Franca.

personne
de 30 a 50 ans pour faire le
ménage de 3 personnes.

S'adr . an Journal POU!> (ì.U.

Bois de mélèze
Serions preneurs quelques
wagons mélèze ler choix ,

diamoti e minima 23 cm.
premières bilie» 4 m, long,
les autres 5 m. 40.

Fair» offres avec prix sout
H 10489 L Publicitas, tatuai •.

flfififlsinn flVflntflfifiiisfl«VVNVieil •*• H I I*M U V W « «

Plusieurs r.anaoés. Liti eu
bois et en far. Plosieuis ma-
telas neufs en crin animai ,
uuffets de cuisine. Tablet
i imdis. Tapis et couvertures.

S'adr. i Emile VÉROLET .
Fully.

La Municipalité
de Lavey-Morcles
fera miser lo samedi 4 févr.
dés les 14 h. au Locai de
Gymnastique de Larry, lai
matériaux provenant de Ai-
molition , soit : S charpentes
complètes, fenètres, portes,
poutres , planches, escaliers
»n vranit. etc.

DISPARUE
Chiarine de chasse

noi e et fou , répoudant an
nom de Brunette , a di*para
denuis mardi. Nom sur le
< ollier. Prière de renseig' •¦ r
A. Egli, Lavey-les-Bains.

Récompensé.
A la méme adre^e i vnn-

dre une couvm.se artifici ^Ila
piur 100 oeufs — MOTTA,
marche parfaiie, au pétrole.

Etat de neuf, i choix sor
quatre.



8.75

5.95
7.

14.75
2.75

*gj»P««»*«j»v«s *̂Kf tittaa ì̂tX'ixr.

On demande pour le 15 !¦
fév i i . -.r , pour ménatre dn 4
personnes , habitant la cam-
pigne , une _

femme de chambre
connais ani la nouturo

Enveypr cop io »!•¦•<» c«nift
cats et ph"tographin sout
chiffres P 404 S Publicitas
Sion.

ON DEMANDE

Fille de ménage
propre i»t soigneuse.

R 'ipondre so is chiffres
$88, po*ta restante , Martigny
Ville. Iniiqui 'r références.

PÉPHALINE B
UI »- 2
O. UJ O
e- a «j

°3-:
S*^2

Guéridon rapida
sans effet nuisiU e
PETITAT. pharmacien,

YVERDON.
et toutes pharmacies.

Prix : 1 fr 75 a botte.

A vendre >f|
Jolie petite génisse

bifiitót pi èie.
S'adr. a Erasmo Vuuluey,

Dorénaz.

10-20 frs
de gaio par jnu< - pour toutes
pirsonues dispnsant d' un

peu de temps entre les heu-
res de travail. — Placement
ri' ii '  e nouveauté tré» utile
& Aff ' ire facile et sérifiii«e.

Ecrir* à E Amstutz. 7
Rue de la Gar• •¦• . Bienne

Dii ;Tftii ilev «*i3lo;^i» ti
nouveaux p'ix réduits*

poui
montres , régulateiirs

réveils et bijouterie
en mute i t e  miahté

Réparations
Horlogerie Laager

Péry (orès Bienne)

meilleure adresse
pr vendre VOK Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Bouchcrta Chtvvaline

Centrai , H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne lea revendant
pas pnur le tramai)
Téléph . Bnocber 'p 92.59

nnnoi-1pmrr>l O'̂  fift

2 
ti  I H , Min U< Cfiu^J» -
s ette;: ir i '  qualité

11 ii. 50 par «ix paires.
Vve J. J. Décaillet et ses

flls. Salvan.
ir—w«w————

A enlever de suite

un char
à ressort

avoc 1 banc , (-'tat de neuf . au
plns b x pi ix du jnor , r.hti
Ch. JuiDUIT MARTKiNY.

Téléphone : No 172.

Vins francais
Cowruissiori <k Hnlrt-pót

fiaisonn er- -Q-» bel 3y
Martigny Bourg

(i>ards vins
BORDEAUX - ROURGOGNE
Btc. VINS DE TAUI E EXTRA

Livraisons eri f i ì i s  et nn
bouti  ille*. Bourgogne depuis
1.85 la boatti! lu.

Cerlificats d'origino i dispo-
glio .

Uui ì ) d'Olivo de Provenco.
M ilitante dn Diiuti .

j , -x- p - f̂ i - f - f - f t - f f

Banpe Tissières Fils & Cie
I MARTIGNY |

j recoit dea dépóts d'argent eri

I Dépóts à terme 5 \ c|0 1
finmntfiQ-pniipants lll(|iaés (,m à mm  ̂ !UUIII|l ltiiHiUUI dilla suivant termes «t montani ) g
! Comptes-courants à vue 4 °0 1
8 Caisse d'Epargne 5 °0 1
\ Prèts hypothécaires
j Comptes-courants
j avcc ou sans garaaties hypothécaires.

Avance sur titres \
-\ Encaissement de coupons :ai-sos r t  JK
I étrangers . Envoi de fon'la en tous pnys. ||
I 3S8F* Achat et vente de valeurs étrangères W
I Changes aux cours lea plus réduits. A chat W

et vente de titres suisses ou étrangers. |£
^̂ ^¦¦̂ ¦¦¦iliBHHMBBBBHHHMBMBMi

A VENDRE,
Maison d'habitation

état de neuf . avec j irdio. Situatiou exception-
nelle peur Villa. — S'adr. à M. S. posta restante,

Marti gny-Ville

11 Ouverture de la § |

ude Vente BéGlame annuelle
:v 3 après inventaire I H

Du 6 ati II couiuni

les occasions sensationnelles soumises à cette vente cons-
titueront pour chacun les avantages les plus intéressants
Appliqués à des marchandises de qualité supérieure,
mes prix sont recounus incontestablement d'une modi-
cité sans égale.

ARTICLES pour MESSIEURS et DAMES
Chemises

Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises

pr messieurs, percale et zéphir , belle quial
à 1 et 2 cols, la piece,

pr messieurs, Jaeger, beige et crème, la
pr messieurs, filet , plastron fantaisie
pr messieurs, flanelle coton, doub. fil
pr messieurs, oxford , doub. fil .
pr mossieurs, flanelle tennis, (2 cols),
pr mécaniciens, extra fortes,
noires, « occasion »,

Pantalons mi-drap, belle qualité,
Camisoles et calecons molletonnés
Chaussettes pure laine, extra lourdes
Chandails, pure laine, avec eravate, sport
Tabliers, tri.ège, verte ou bleus
Chemises, toile blanchie, pour dames
Chemises flanelette pour dames
Pantalons, flanelette. pour dames
Jaquettes, pure laine, col et ceinture 12

CONFECTIONS pour MESSIEURS, depuis 45 fr.
— TISSUS, etc. —

Gabardine noire, superbe quai., larg. 140 cm., le im. 11.50
Serge noire et couleur, larg. 110 cm., le m. 7.10
Cheviotte noire et marine, larg. 90 cm., le un. 2.75
Cachemire coton damier noir et blianc,

largeur 100 cm., le m. 1.75
Cotonne Viehy, pour tabliers, liargeur 150 cm., lo m. 3.10
Cotonne Vich y pour tabliers, largeur 130 cm., le m. 2.80
Cotonne Vichy pour tabliers, largeur 120 cm.. lo m. 2.60
Tndiennes pour enfourrages, qualité croisé,

largeur 150 cm.. le mètro 2.90
Indicono» pou r en fourrages, qualité uni .

liargeur 150 cm.,
Toile blanchie, largeur 80 ora.,
Linges de cuisine, mi-fi l , lre qualité, larg
Coutils matelas, largeur 140 cm.,
Coutils matelas, Largeur 120 cm.,
Indiennes pour enfourrages, qualité croisé.

largeur 135 cm., le mètro 2.50
DEUX SUPERBES OCCASIONS en :

Liuges de cuisine, pur fil , larg. 50 cm., le mètre 1.45
Lainages p. robes, m arine ot noir , lg. 120 cm., le m. 2.60

LAINES à tricoter <¦ SCHAFFHOUSE »
Lien violet « Extra » , l'écheveau de 50 gr. fr. 0.65
Lien jaun e, n° 10, l'écheveau de 50 grammes 0.85
Laine « Electa » , l'écheveau de 50 grammes 1.45
Lien rouge, qualité n° 12, l'écheveau de 50 gramm. 1.10
Lien vert, qualité n° 14, l'écheveau de 50 gramm. 1.25
Laine Décatie, l'écheveau dc 50 grammi. 1.45
Les ROBES sont mises' en liquidation à prix dérisoire.
Envois contre remboursement. — Aucun

A la Ville de St-Maurice
PUG. LUISIER REY-BELLET

St-MAURICE — Téléphone n° 49

Vous devez
forcement gagner

en achetant uno soi 1̂  de 10
billet» Fr. 10.— de la grande
loterie des Egli es

Aver-Sicrre
I » ìnn s Ir. 30.000. — ->Q ODO
:. OOO — 1000.— Kc.

Ier tirane 28 février
Arheiez un groupe de 2(J

billets Fr. 20 — des lotfirifs
ìi's Églises vala isMines  Vous

pariKiperei à 5 linges, el
vons pouvez dans le cas !•-
plus hmireux gagner jusqu 'à
7F..000.-

Total des lots fr. 455.000
en espèces.

Sangue di Commerce el de Valws
i Lots S. H Genève.

20, f.ui! du Mo I-li m e , 20
ATTENTION I

Aux dAlenteurs des bons o>
ii' ioiilu pour u . e  só;ie di-
luì ets A yer-Sit-rre. l.e iiéla>
de paiecuent pour obteidr
uno sèrie de nillets o>! ^ inau >
est prolougé jucq 'i 'au 26 f*v

Daus l ' in i * '  et d'une proml i -
te «ii-cuiion des nombrms- - s
commauries, nous réservui^
d' euvoyer les s^ri** di ^peoi-
bles. sans t»n i>- compia de
celles indiquées sur le
bon. — l o t  rabais aux revendeurs.

^*f"T"fr"E"t"H**t' 'v*'*1' *t

2.70
2.50
4.25
3.80
2.75

lo mètre 2.60
lo mètre 0.95
50 cm. 1.60

lo m. 3.70
lo m. 2.90

NOUVELLISTE VALAISAN
,. *+-, J

=.J

l - :-;,,y;v./.«rvw:-Wi- u

Dès Samedi 4 Février
OUVER TURE de notre Sensationnetle

A Vevey, on trouve tout, aussi bien qu ailleurs
et a juste titre notre ville passe pour étre la meilleur mnrché en Suisse.
dans la 1: ranche texlile. Autrefois , de Vevey, on se déplacait ; aujourd 'hui ,
de partout , on vient à Vevey. — Gràce à nos nombreuses ventes. gràce à
nos sacrifices avant inventaire , nos rayons de blanc ont été complètement
rencuvel és et nous pouvons vous offrir.cetle année ,de vraies merveilles.àdes
prix iiiférieurs. Nous avons toutefois fait fi des articles dils de « Reclame »
que présentaieut certains fabricants , vu leur qualité peu solide , mais meilons
eri vente à bénéfice minime une foule de mairliandises soignées , fraiches,

de coupé irré prochable et présenlées dans un décor féeri que
par un personnel serviable. — ENTREE LIHRE.

PrÌnf#»mn<£ f Italici ** resterà un succo* de plu« à l'aclllIl B-IIIIfcClllgja Urlili de H -S. Walther & Cie. S A .

Suite des prix, minime partie de nos occasions
LINGERIE pour DAMES j Chemises pour dames, marchandise

Chemises de iour, facon Empire, en ! soignée, 60 modèles divers
bon shirting, entre-deux broderie , dep. 225 2.95 3.50 4.50 à 18.—

1.95 2.50 2.75 i Pantalons pour dames, ouverts ou
Chemises de jour , richement brodées j fermes. 50 modèles divers

et festonnées, 2.95 3.90 ; 1.95 2.25 3.50 4.50 à 18 —
Chemises de j our, bon madapolam , Sous-tailles, facons diverses, 40 modè-

large brod., forme en cceur et carré les, 1.25, 1.50, 1.95, 2.50, 2.95 à 12.50
4.50 4.90 5.50 Jup ons, Combinaisons et Pantalons-

Chemises de iour en Jacconas , facon Combinaisons, plus de 50 modèles,
Empire, ourlet à j ours et rub., 5.90, 6.90 dep. 3.95, 4.95, 6.50, 9.50, 12.—, 15.-

Chemises de jour, art. fantaisie . belle Mantelets, plus de 15 modèles, depuis
toile, broderie riche, rubans , 3.95 5.50 7.50 9.50 12.50 15.—

depuis 7.90 12.50 Chemises de nuit, plus de 20 modèles
Chemises de nuit en bon shirting, gami différejn ts, dep. 3.95 5.50 6.95

d'entre-deux broderie, décolletées 9.50 à 19.5,0
carré ou coeur, 4.95 6.75 7.50 Pantalons et Chemises p. fillettes et

Chemises de nuit en très forte toile bébés, 0.95 1.50 1.95 2.50 2.95, etc.
larges, broderie ou cache-point coul. Parures, les deux pièces, depuis 4.90

6.95 8.50 9.50 j les trois pièces depuis 6.50
Chemises de nuit en beau madapolam , Entre-deux et Broderie St-Gall ,

orné de larges ourlets à j ours, forme la pièce 0.50 0.75 0.95 1.25 1.50
kimono, 8.50 9.25 10.80 1.95 2.50 etc.

Chemises de mi», article fantaisie , su- CORSETS - SOUS-VETEMENTSperbe toile ou Jacconas, facon tres
elegante. depuis 10.50 à 22.— MOUCHOIRS

Jup ons-Combinaisons en shirting, for- Mouchoirs batiste bianche, p. dames.
me empire , festonnés avec courant ourlet à j ours,
| à la taille , 3.95 4.25 4.95 la pièce 0.50 ' 0.35 025 0.15 et 0.10

ì Jup ons-Combinaisons en bon madapo- Mouchoirs batiste , filet couleur , bon
; latri, garnis denteile brod. 5.90 6.50 " teint , 0.15 0.25 ,0.35

Jup ons-Combinaisons, toile fine , brodés Mouchoirs batiste fil , blancs, ourlet à
': et feston., très j olie facon , 7.50 8.50 j ours 0.55 0.75 0.95 1.50
; Jup ons-Combinaisons, large ourlet à Mouchoirs pour messieurs, très grands,

j ours, Empire ou autre forme très 1.40 1.75
1 distinguée , 7.50 8.50 9.50 10.50 Pochettes brodées St-Gall, choix su-
ì Jup ons-Combinaisons, art. soigné , facon perbe, ourlet à j ours,
| très elegante, av. superbe broderie ou 0.95 0.75 0.50 0.30 0.20 0.15
j valencienne, depuis 12.50 à 19.50 Pochet tes brodées, suj ets enfantins ,

3 Pantalons-Comblnaisons , en beau ma- couleurs garanties, 0.40 0.25 0.20
dapolam , forme nouvelle , garnis our- Mouchoirs av. initiales , très j olis, ourlet
| let à j ours ou brod., dep. 8.50 à 10.50 à j ours, la H dz. 2.25 ; la p. 0.40

Pantalons-Combinaisons très chic, en Mouchoirs blancs avec initiales ,
\ beau Jacconas et large ruban , la lA douzaine 2.—
; depuis 13.50 à 14.90 Mouchoirs blancs , deuil ,

Pantalons dames, facon simple , avec la pièce 0.45 0.60
j petite broderie , dep . 2.25 3.90 Mouchoirs blancs avec initiales ,

Pantalons dames, en bon shirtin g, for- la H douz. 2.95 3.50 4.25
me sabot ou drnite , ornés broderie , Pochettes brodées ,

fi 3.50 4.90 5.90 ja % douz. 2.50 .US
\ Pantalons dames, bon madapolam, for- RunniroiTr ITO «T P A T I
i me nouvelle . broderie entre-deux , BKODEKIE DE ST-GALL

5.90 6.90 7.90 'a Pièce depuis 0.50 0.60 0.95
Pantalons dames, article ' fantaisie , très " de 4 m. 10, jolie qualité 1.50, 1.95

chics, depuis 8.50 à 12.50 » de 4 m - 60- en madapolam,
Sous-Taitles , facon simple, avec feston L95 2.25 2.75

ou broderie , 1.25 1.80 2.35 2.95 » 4 m -  ̂dessin superbe, 3.75, 4.50
Sous-tailles en forte toile , facon Empi- » 4 "'• 60- broderie soignée, très

re ou autre forme, ourlet à j ours ou lar se. Pour j upons, 6.90 8.75 10.50
broderie , 3.50 4.50 5.50 CORSETS

Sous-tailles en madapolam , art. soi- Corsets en forte toile écrue 3.95 à 6.90
gné , orné de bel. brod. 5.90, 6.75, 8.50 Corsets en bon triège : une paire j ar-

Sous-tailles en fine batiste , très élé- retelles 7.50 à 8.50
gantes , garnies valenciennes et ni- Corsets lc...gues formes, en fort croisé
bans, 6.50 7.50 11.50 blanc et écru , 9.50 11.50 à 12.75

Voir la suite des p rix dans le p rochain numero.

Une visite est pour vous le plus agréable passe-temps et l'economie
la plus sérieuse.

H.-S. Walther & Cie
^teVa Mi l V Eia W Ca 1

Successeur» de [Groscb & Greiff !§. A.

¦ 

Service special d'expédition — Livraison rap ide — Envoi contre rembours ;
franco de port depuis 25 fr.
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La cave des diablats de Fully
i (Suite et f in)

La montée avait été extrémement dif-
ficile. A peine une rninec fissure pour
s'agripper, et c'est en ramparti; pendant
au moins deux heures qu 'il avait monte
vers la ligne d'ombre qui indiquait l'ou-
verture de .la crevas.se. Celle-ci était d'a-
bord assez étroite, mais elle s'élargis-
sait rapidemen t, devenait méme fort
spacieuse. Tintat avaneait prudemmen t,
frappant le TOC de son bàtou ferré pour
voir s'il rendrait un son métallique. Il
lui semblait apercevoir une teint e d'un
beau jaune dorè à deu <c ou trois toises
au-dessus de sa téte et il étudiait da ro-
che vive pour y découvrir une fissure.
Il fut distrali de cette tnud e par une sen-
sation aiguè dans le dos. Il ponssa un cri
et se retourna. Un petit diablat , haut
comme ime botte, riait aux éclats touit
en lui lacérant la chair de ses ongles.

— Oh ! Oh ! fit le diablat en ricanant ,
de nouveau un chercheur de trésors qui
en veut à notr e mine '. Allons ! marche,
tu en auiras de l'or, on t 'en gavera ; out,
mon cher , de l'or fondu et brillant à
gorge que veux-tu... on t'écorchera te-ut
vif avec un couteau d'or... on t'arrache-
ra les yeux avec de belles tenaiJles d'or
tout pur... et nous rirons , et nous rirons,
nous, les diablats... on te ròtira les pieds
sur un brasier d'or en fusion..., et nous
rtronis, et nons rirons... Oui , on va t'en
donner de ce metal pour lequel tant
d'homimes se damnent... En marche !...

Et ce fut soudain une invasion de dia-
blats plus hideux les uns que Jes autres
qui remplirent la elevasse et se mirent
à danser une valse effrénée, enragée,
forcenée, endiablée, c'est le cas de le
dire, autour dui pauvre chercheur d'oi.
Des porcs grognaient en lui mordant les
mollets, des boucs verts ou rouges haut
encornés, luì caressaient> l'échine de
leurs cornes de fer et lui soufflaietnt au
visage une haleine tellement empestée
que le pauvre Tintat aurait perd u con-
naissance si des coups de dents ou de
becs n'étaient venus le réveiiler. Il y

On deoiande ponr Montana prof|tez du Change ON DEMANDE

J„?""f1,,!!!t,„ A vendre Domaines ! une pePSOflne
latbmt rnlsin ^r , Pt ans . .„H OUPS I de la France bien ' H. t„,,t« ,.„„«..,„„ ^„ inend ouest de la France bien

siti és. pour tnn« genre* de
cul tur es . de5 a 300 hactare. %
pon r toutes les bourges.

Oi'XKSiO i'S HXreptioii riplles.
S'adr Casi postale. Mout-
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Sion , sons P 34< > S. .3.JS..A.JL..fi..c* &.A.JLJL.JA-JL'F'WW « TTTTTT

PRÉPARATlON MALTO -ViTAMiNÉE OE CHÀTAIGNES

I^̂ IWI^Wr—11» IIBIIIfMI—
¦¦!! 

I ITTW1-I 

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne

Pouilli à 2.50 le kjr. — Roti à 3 fr. le kg.
Saucisses, mi-bceuf , mi-porc à Ir. 3 40.
Boeuf sale, sai s charge , à ff . 4.— le kg.

Graitse de boeuf , a fr. 1 60 ie kg.
Arrangement special pr Hdtels et Pensiona

Expédie à partir de 2 kg.

BIOTQ/E

RECONSTITVANT POVRft y ÌéNFANTS ET ADVLTESRECONSTITVANT POVR À y ÌéNFANTS ET ADVLTES concentra à éiémeuts tertilisants, entièrement solublea et assimtlables La Banque recoit deai dépdts

En vente dons i3S pharmacies et droguerie» Cianamid<» en poudre et granulée, carburo de calcium, chaux, acide sul- „ ^
mF

lM
-wurants à 1 /, 4 %

furique, uree cristalisée. En dépóts suivant durée 4 «/, « V, •/¦
| mm Ì £  -, in j ^ i n H - n ,  r\t\ «IA M A4«« Reuseignemeuts et commandes directement à l'Usine oa à son représentant poar le Valais et le district d'Aigle Sur carnets d'épargne à 8 %

L3 IianqUB OS OepOlS H<«.ie.r. T.Ri,n. Frère* & Cie Mar.igny.Bonrg. tt**H»ll»>»> • X +

et de Credit
18, rue de Hesse, GENÈVE- 10, rue Diday

pfe bonlfle actuellement

sor dépóts de 1 an à 5 eu.
(Certificai * nomiaatìis oa an porteir

avec coupons d'intérèt* semeatreett)

TRATTE AUX MEILLEURES CONDITIONS.
TOUTES AFFAIRES DB BANOUE

avait là des chats noirs oui roux. gros
comme cles molosses et dont le dos lan-
cait des étincelles, des chiens de la taille
d'un cheval. Et les chats géants venaienl
lui miauler au visage, et les chiens se
précipitaient contre lui en aboyant avec
furie. Des chats y allaient d'un coup de
griffes et des chiens d'un coup de dents..
et voilà touit à coup qu'un petit diablat ,
avec des cornes à son front de brique et
une queue démesurée, cria de toutes ses
forces :

— Arrétez , arrètez, amis diablats ! ie
le reconnais : c'est Francois Tintat, un
de mes bons amis d'autrefois.!

On fit cercle autour de Tintat , et ce-
Jmi-ci fort initerloqité, on le comprend , re-
garda fort attentivement le diablat qui
parlati ainsi. Impossible dc reconnaìtre
dans ce mutile grhnacant !le moindre
trait de ressemblance avec un ancien ca-
marade. Le diablat se pianta devant Itti.

— Allons, Tintat , ne reconnais-tu pas
un ancien camarade d eco'.e?

Un camarade d'école ? et Tintat ss
remémorait la vieille salle enfumée où ,
pendant trois mois d'hiver, le vieux ré-
gent lui avait appris à lire dans un alma-
nach, Je Messager boiteux de Berne ct
Vevey. Il songea... serait-ce peut-
étre ce Nicol as Fumin qui chipait les
batzes de notre vieux régent et forca
une nuit le tronc de l'église... celui qu 'on
avait pendu haut et coj irt à coté de la
chapelle de Saint Michel , à Martigny-
Bourg». ; ce coquin impènitent t;ui réus-
sit à subtiliser la bourse de messire Sau-
thier qui faisait les fonction s de botiT-
reau (affaire de rire un brin avant de
mourir) et qui était mort en ricanant et
en sacrant comme un pai'en ..

Il 'considera de nouveau le diablat et
il dit enfin :

— Oui, je retrouvé encore des traits
de ressemblance, tu dois étre Nicolas
Fumin.

Le diablat Jui caressa l'épaule de ses
doigts crochus et déclara :

— Tu as devine juste... voilà ce que
c'est que de trop aimer l'argent... Ah !
ah ! tu te prépares à venir un j our me
tenir compagnie... de l'or... tu en veux
donc ?.. Nous en avons ici, je te Tassa-
re, et nous le donnerions bien volontiers
pour une seuile goutte d'eau fraiche...,

de toute coi fi atee, de 40 à
60 an», ponr taire le inóiiag .i
¦in deux personn< s ài^e*.
B»ns gaees. S'a'lrpsser cìu z
Mme Piota , Martigny-Bour u

ON DEMANDE

jeune fille
catholique connaissant la

cuisinn H sachant condr o,
Bons gagps.
S'»dr à F. R. poste rest

Champ éry.

Superphosphate azoté par le sudata d'urea — Superphosphate* mlnéraux et potasslquaa

eT*GR Aj

^RTTO^ Engrais chimiques complets gipItal-AgUoilS fr. 1.000.000.--
Usine va !aisann<i dont lea produits sont contróles par les établissement.

fédéraux de chimie agricole.
jJ^BF* Demandez à vos fournisseurs ou à vos syndicats nos *̂ H[

WIA.QVC «(poiti à base de SUPERPHOSPHATE, ÙRÈE et POTASSE, ponr toutes culture»

LUX
en hiver

Lux est le savon par exceilence
pour laver les lainages d'en-
fants, habits de sport, sweaters,
tricots, bonnets, etc. Lux ne

L i rétrecit pas la laine.

mais bernique ! il faut boire de l'or
fondu'...

Allons, camarades, au lieu de torturer
Francois Tinta t, comme vous vous le
praposiez, montrons-lui notrc cave.

En disant cela, le diablat passa son
bras sous celui de Tiitat et l'entraina.
La grotte devenait toujo urs plus spa-
cieuse. On y voyait des lits magnifique-
ment ornés sous lesquels fumaient des
brasiers.

— Regarde, Tintat,... de l'or en fusion
.... ce n 'est pas très gai de dormir là-
dessus... ta palliasse vaut bien mieux,
crois-moi....

On arriva bientòt d-itis une vaste sal-
le et le diablat Nicolas fit :

— C'est notre cave...
— Quoi ! une cave pour les diablats !

Ah ! si les ivrognes savaient !...
— Tais-toi , malheureux !
— Mais comment ? pas un tonneau !
On ne voyait en effet pas un seul ton

neau, mais on apencevait des robinets — Maintenant, dit b diablat Nicola»,
d'or fixés dans la roche vive. Il y en veux-tu du rouge de la cure de Fully ?
avait bien une cinquantaine. Au-dessus
de chaque robinet une inscription en let-
t res d'or étincelait.

Tintat regarda la première et il Iut :
« Cave de la cure de Fully ».

A trois'pas de distance, une étiquette
portait : « Cave du Qrand-Chàtelain de
Martigny ».

Venaient ensuite d'autres étiquettes :
« Cave du Grand-Bailii à Sion » ; « Ca-
ve de l'évèché de Sion ».

Et des étiquettes encore, à droite , à
gauche, mentìonnant toutes les meilleu-
res caves, les plus renommées, depuis
celle du gouverneur de St-Maurice et du
gouverneur de Monthey jusqu 'à celle
des Stockalper de la Tour à IBrigue. Tin-
tat était aux anges... il buva-it volontiers
un verre de bon vin... un verre, vous
comprenez, c'est une facon polie de di-
re... ; mais une telle abondance des crus
les plus exquis du Valais en un seul lieu
lui causait un tei ravissement qu 'il ne
put s'empècher de déclarer :

— Ah ! cela me donnerait envie de
vous rejoindre !... Ah i si les ivrognes
apprenaient !...

— Tais-toi , malheu'reux I regarde...
nous allons étre obligés de 'boire... toi,
tu boiras du bon vin, mais nous,..

I 
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I ocation de cassetta dans la chambre forte
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£. La technique medicale
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Deux lots canards en ponte. _ •̂——•
Jennes poules pondeuses, Chez Ponr rénsslr, la publicité vani presque an-

A. Eglit tavey les-&ain . tasi noe la ebanee.

Les diablats sortirent alors des gobe-
let 's d'or d'un vaste bahut d'or massif
et le diablat Nicolas tendtt un des gobe-
lets à Tintat :

— Veux-tui commencer par le vin dc
ia cure de Fully ?

— Volontiers.
Il ouvrit le robinet. Un vin limpide et

ipétillant j aillit. Tintat porta le gobelet à
la hauteur de l'ceil qui s'alluma de con-
voitise, aspira le partuin délicat, et il
vida le verre d'un trait.

— Excellent, dit-il, ce doit ètre de
l'année de la comète.

Le diablat tira à son touir du vin au
mème robinet, et Tintat vit avec surpri-
se que des flammes bleuàtres volti-
geaient sur le gobelet. Le diablat but et
poussa des hurlements. Tous les diablats
présents (plus d'une cinquantaine) rem-
plirent à leiiT tour les gobalets, et tou»
pouissèrent des crLs de douleur et des

hurlements affreux.

— Je ne dis pas non.
Le diablat owrit de nouveau le mème

robinet, et cette fois , un vin rouge très
colore, mais parfàitemevit limpide coula
dans le gobelet....

— Délicieux !..
Les diablats duremt tous boire à leur

tour, et, comme tout à l'heure , on Ics en-
tendit hurler à fendre l'àme !...

Tintat continua sa roride. Il buit du vin
du Qrand-Chàtelain Je Martigny, un co-
quimpey dorè, puis du rouge du Qrand-
Bailli , de l'humagne de l'évèché, dù fon-
dant du Chapitre de messires chanoines,
du malvoisie des de Courten de Sierre,
du glacier laiteux du Qrand-Chàtelain de
Vissoie, du Johanisberg du prieure de
Lens..., bien d'autre crus encore... et
après chacune de ces rasades, les dia-
blats avalaient en hurlan t de l'or en fu-
sion !...

Francois Tintat se réveill a à Fully
dans sa maison, avec un mal de téte
horrible, une langue piteuse...

Sa femme Victoire poussa un grand
cri de joie quiand elle le vit enfin repren-
dre ses sens après deux j ours et deux
nuits de delire. Les étranges aventures
qu 'rl racontait pendant ces deux jours et
ces deux nuits !.. Comment se retrou-

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rne de Lausanne liaison fondée en 1880

SION
Sceurs Cresccntine

Snccesseurs
Solerle* , Velours, Rubaos, Dentelles, Mercerie, Bonn*

terie, Lingerie. Corsets en tons genres, toile de fil. Gants
de pean et en tissus ponr dames. Articles de bébés. Fleurs
ar tificielles. Foulard». Gants de peau et en tissus, cra-
vates , bretelles, cols pour messieurs.
Dipositalre des célèbre-, sons-vètements du Dr Rasure!,

pour dames, messieurs et enfants.
NOUVEAUTÉS Maison de confiance.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
entièrement verse

Réserves Frs. 350.000.
Cornate de chèques post. : Ile 253 Bureau de Son

A VENDRE
dès lundi 6 février

nombreux meubles

9
tels que

vait-il dans son lit ? il ne put j amais se
l'expliquer. Il se souvint plus tard que Ies
•diablats Jui avaient motore la mine d'or ,
il en gardait un eblomssement : de l'or
partout, de l'or encore, de l'or toujours.
Les diablats lui avaient permis de reve-
nir, mais à condition d'ètre semi... et son
ancien camarade Nicolai Fuiaiin lui avait
soufflé à l'oreille :

— Ne reviens pas !... tu pourrais deve-
nir avare, t'attacher à ce méta! et étre
forcò de nous rejoindre un jour... boire
de l'or en fusion... souvieits-toi !...

Tintat eut-Ll peur d'ètre un jour gorge
d'or liquide ? eut-il peur de devoir st
coucher sur un des lits sous lesquels bra-
siliait de l'or en fusion ?... On ne saiit,
mais ce qu'on sait bien, c'est que Tirrtat
n'osa plus remonter à la mine pour y
chercher de l'or.

Au bon vieux temps : (Récits et lé-
gendes du Valais romand). Un volume
en prèparation.

Chartonw J. CROSS

Un nouveau régénórateur de forces pour
le tra vaili et le sport c'est te Tobter-Ntorod
1921 "Chocolat iforadarat) ées plus fi'tis avec
subsitawce® maltées facitemont solubles, fa>
briglie d'après <um procède breveté. Prix par
étui 80 ots. P12340JS

PURIFICATION
Tous Ics oreanes encrasscs
dont le fonctionnemènt «st
dé/cch.ieupc,sont ncttoye» .
gvéris.remis à neuf par la

TISANE AMERÌCAINE

SHAKERS
Se plua populaire det remèdes
.—-«—-y m \  W protecteur da FOIE
"SS -̂y- óMà * V ESTOMAC tt ém

INTESTINS
En Vente

d^ns (oute*
tèa lPhnnnaci».

MM. BNlfil4M-nB *U0, f. «.
2S-30, Beutovinl A» la Cline. «EHM

Prix  : 6 fp. le Flacon
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Toile pr lingerie
les toiles de toute première qualité seront

Tendues en 6 séries.

Sèrie 1 Sèrie 4

5 m f * * * K  ^^ les 5 mèjres

.y(J 7.50
les 10 mètres ies 10 mètres

11.50 14.50

-\ Draps cotou blanc, doublé chaine,
très solides, ourlet simple,

150X250 cm., 5.90
165X250 cm., 6.50

! 180X250 cm., 7.50
. Draps coton blanc, doublé chaine,

bonne qualité , ourlet simple,
170X250 cm., 7.90
180X250 cm., 8.90
200X260 em. 10.50

Draps coton blanc, doublé chaine ,
qualité extra forte, ourlet simiple ,

170X250 cm., 9.80
180X250 cm., 11.75
200X260 em., 13.75

I Draps coton blanc, doublé chaine,
belle qualité, ourlet à j our» éelielle

165X250 cm., «.90
180X250 cm., 8.45

Draps coton blanc, doublé chaine,
quai. sup., ourlet à j our» simple ,

170X250 cm., 8.45
180X250 em. 10.50

200X250 cu... 12.—
Draps mi-fil, belle qualité. ourlet à

jonr s échelle,
165X250 cm , 15.50
180X260 cm., 18. -
200X270 cru., 21.50

Draps pur fil , eccellente toile CIM
Vosges, ourlet à j ours échelle

180X275 em., 42.—
Drap* mil-fi l , quai. superbe, ourlet

simple, 105X250 cm., 16.- -
180X250 cm., 18—

200X270 cm., 21.--
Draps imi-fil , très belle qualité , su-

perbe broderie à j ours a main ,
165X250 cm., 21.50
180X260 cm., 25.—
200X270 cm., 29.50

Draps pur fil, toile de qualité supé-
rieure, ourlet j ours imain, spécia-
lement fladts pour lits doubles,

240X350 cm, 52.—
Draps coton blanc. très bonne quai.

de toile, doublé chaine. avoc ourlet
à jours et j olis festons,

180X250 cm. 12.—
200X260 cm. 13.50

Draps coton blanc, toile doublé cima -
ne, très solide, avec festons et su-
perbe broderie, dessins variés,

180X260 cm. 14.50
200X260 cm. 15.50

Shirting Cretonne
blanc, sans apprét , pour bianche, extra solide pr
lingerie, larg 80 cm. chemins d'hommes,etc.,

larg. 80 cm.
les 5 mètres

les 5 mètres

2,95 6.50
les 10 mètres

les 10 mètres

5.90 12.50
Sèrie 2

Sèrie 5

Renforcé
blanc, superbe qua ite pr
lingerie, largeur 80 cm.

les 5 mètres ,

7.50

Shirting
blanc, quai. extra , pour
lingferie , larg. 80 cm.

Ies 5 mètres

4.90
les 10 mètres

^\ C^à̂ mi les  ̂mèti es

?̂5- 14.50
Sèrie 3

Cretonne
forte pout- lingerie, iarg. e 6

Bolidité 
artÌCl8 de graDde Madapolam

superbe poue lingerie ,
les 5 mèlres la'*&eur  ̂cm'

Grands l̂ lagasins
ffHU LAUSANNE Rue du Pont

1.10 1.95

BIGAR FRÈRES I

OFFRES AVANTAGEUSES
— CATALOGUE SPECIAL GRATUIT 

Toile pour Draps de litf"
Toile éerue doublé chaine pour
draps de Ut , en 150 cm, le m. 1.55

en 162 cm., » 1.65
en 180 cm.. » 1.00
en 200 cm., » 2.25

Toile éerue doitble chaine, qu.a>-
lité très solide, pour draps de
lit, en 162 cm., le im. 2.25

en 180 em., le m. 2.45
en 200 cm., le m. 2.95
en 220em.. le m. 3.75

Toile éerue doublé chaine, arti-
cle très lourd p1 draps de lit

en 162 cm., le m. 2.95
eu 180 cm.. le m. 3.25
en 200 cm., le ra. 3.75
en 220 cm., le m. 4.50

Toile bianche doublé chaine, pr
dra ps de lit , en 170 cm., le m. 2.45

en 180 era., le m. 2.95
Toile bianche doublé ebaine, pour

draps de lit, qualité très solide,
en 170 cm., le m. 2.95
en 180 cm., le m. 3.50
en 200 cm., le cm. 3.95
en 220 cm., le m. 4.50

Toile bianche doublé chaine, très
forte p. draps de lit,

en 170 cm., le m. 8.75
en 180 cm., le m. 4.50
en 200 cm., le m. 5.25

MfXrsttfff-jMej Mtaeqe eee mmmmmmwmmmmwmi—ea—eMMeae,¦* ¦¦¦¦ er eaw n in "irmi—MWI éT *m*

Taies simiplea, très bonne toile bian-
che, 60X60 cm., la taie 1.45

65X65 cm., la taie 1.75
Taies en bazin , belle qualité,

60X60 aro., la taie 2.25
65X65 cm., la taie 2.45

Taies simples, superbe toile bianche,
ren forcées, 60X60 cm., la taie 2.45

65X65 cm., la taie 2.75
Taies à jour échelle,

65X65 cm., la taie 2.25
.Taies bonne toile bianche, t rès belle

broderie dans le coin.
60X60 ora., la baie 2.45
65X65 cm., la taie 2.75

Taies toile superbe avec volant et
ourlet à j ours échelle ou av. fes-

tons, 65X65 cm., la taie 2.95
Taies très forte toile bianche, avec

festons ou ourlet a j ours échelle,
65X65 , cm., la taie 3.45

Taies belle toile bianche, avec voi.,
ourlet à j our éch., sup. brod.

daus le coin , 65X65 cm., la taie 3.45
Taies siirnples, très bonne toile bian-

che, toutes initiales,
65X65 cm.. la taie 3.45

Nos Draps de lit
Draps mi-fil blanc, belle toile, très

solide. 160X250 cm., Il—
180X250 cm., 12.—

Draps cotou écru, doublé chaine ,
qualité très solide,

150X250 cm., 4.90
160X250 cm. 5.50
180X250 ora., 6.45

Draps coton écru, doublé chaine, très
boli- qualité. 160X250 cm. 6.45

180X250 ora. 7.50
200X260 cm.. 8.90

Toile mi-fil pour draps de lit
^̂ et taies d'oreillers
Toile mi-fil superbe pour draps de

lit. en 160 om., le m. 3.75
en 180 era., le m. 4.25
en 200 cm.. le tn. 4.90

Toile mi-fil bianche pou r taies et
traversina, très belle qualité , lar-
geur 90 om., le ra. 2.75

Toile mi-fil qualité sup. pour draos
de lit , en 160 om., le m. 4.90

en 180 era., le m. 5.50
eu 200 cm.. le m. 6.25

Taies d'oreillers assorties,
62X62 cm. 4.90

Taies d'oreillers assorties,'
65X65 om., 9.75

Ì TOILE
| Pour

j Lingcric
Enorma mise en vente de toile pour belle lingerie

Sèrie 1 Sèrie 6

Toile bianche Cretonne
pour lingerie , largeur bianche , qua], sup. pour

75 cm. Le mètre chemises d'hommes, etc.
larg. 80 cm. Le mètre

55 cts 1 30
^"i? . .- Sèrie 7Shirting Madapolamblanc , sans apprét , pour HIUUU|I«.«III

lingerie , larg. 80 cm. blanc , très belle qualité ,
le mètre pr lingerie, larg. 80 cm.

80 cts 1.45
Sèrie 3 Sèrie 8 ]̂S

Shirting Toile d'Alsace
blanc belle nmlité nr renforcee, superbe artDiane , Delle quante , pr b ,, ,. .
lingerie , largeur 80 cm. jjn ._ . _ ° ' 6

Le mètre 
b 80 cm , le m.

80 cts 1.60
Sèrie 4 Sèrie 9

Shirting Placco
blanc, belle qualité , pour extra , très belle quai. pr
lingerie , larg . 80 cm hnpr,e .f» ne ' larS- 80 cm.

le mètre Le melre

95 cts 1.60
Sèrie 5 Sèrie 10
Cretonne Macco

bianche , très solide , pr sup art très g0li p|e et
lingerie , larg. 80 cm. fin pour ]j ngerie, larg.

Le metre 80 cm. Le m.
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OUVEAU PAPE PIE X,

Le plus illustre des Américains, un
protestant disait naguèr e : « La Revo-
lution; deborderà un jour, et avec elle,
l'anarchie ; contre cette force envabis-
saniie, en ne poinrra bientòt opposer d'au-
tre force, que celle de l'Eglise catholi-
que parce que c'est la religion de l'uni-
te, de l'ordre, de la discipline , de l' au-
torité, et qu 'elle seule peut rétablir l'hat-
monie en obtenant la réconciliation . »

Benoit XV avait commence ce gros
travail au Jendemain de la guerre, et
non sans triomphe. Pie XI va le conti-
nuer. Son 'éd ucation, son instruction ,
som activité dans les cercles sclentifi-
ques et politiques, ses remarquables suc-
cès, comme nonce, en Pologne, ses ad-
mirables qualités de pa steur des àmes
dotit tout i'e diocèse de Milan est plein ,
tout, absolument tout, .souligne d'un
trait d'or le choix inspiré du Conclave.

Le premier geste de Pie XI a été m
geste d'éclat don t le monde entier s'en-
iretienit aujou rd'hui . Aux acclamations
enfchousiastes, il a donne sa première
bénédiction de la loggia extérieure du
Vatican , à Rome, à l'Italie, à lIlTrivers
tout entier.

Ce fait ne s'étai t plus produit depuis
les tristes événemenis de 1S70. li est
abondamment commeiv.e.

Une note de la Secrètairerie d'Etat ex-
p lique la noble initiative de cette pre-
mière bénédiction urbi et orbi en rappe-
lant « les droits inviolables de l'Eglise
et du Saint-Siège ».

Le geste «et la note prouvent que tou!
en restant invariable sir Ies principes
'a Papauté ne s'enferme pas dans des
ormules et n'étotrffe pas entre des cli-
chés, qu 'elle a une divino flexibilité hr
permettant de s'accorder avec toutes
les circonstances d'une epoque, et qu 'el-
'e passe à travers tontes les sociétés,
j eunes, vieilles, barbares ou civilisées ,
sans s'attaquer à leur forme e* ne leur
demandant que la voie libre.

ANNONCES
La Hgnt ou son espace :

Valais 20 cts. - Suisse 25 cts.
Etranger 30 cts.

Réclames: 50 cts. la ligne.
¦JUMBI ita IM luna : I (tut

PARAISSANT à ST-MAURICE les MARDI , JEUDI ET SAMEDI
VALAISAN

Lea annonces et réclames
•ont recue* excluaivement par
la Société Pub licitas S. fl.,

Lausanne, Ge-
nere, Montreux , Fribourg,
«te-, et au Bureau du Journal

LE
« Habemus Papam ! »

C'est le cri de jo:e que, lundi, les
sept collines de Rome se ren voyaient,
alors qne le canon du Chàteau St-Ange
annoncai't, par ses douze coups tradi-
tiounels, qu'il était midi.

Certes, il y a touj ours une grande
adMgresse à I'électroni d'un' Pape, mais,
à lire hes dépèches, il semble bien qu 'au
nom du cardinal Ratti , archevéque de
MiJan , cette allégresse ait' tourné au de-
lire, 'tant la populari té de l'élu est gran-
de en Italie.

Nous ajouter ons qu 'elle ne l' est pas
moins en France et dans toutes Ies
Chamce'leries européennes Qui . auj our-
d'hui se fél icitent du choix du Conclave ,
ayant tout particulièrement apprécié
l' oeuvre de prudence et de restauration
du nonce en Pologne qui fut  un chef-
d"ceuvre d'habileté et de réa'Msation di-
plomatique.

Pendant les novendiali et les quatre
j ours du Conclave, on a publ ié souvent.
dans les joui rnaaitx quotidiens, cette in-
terrogation : « Aurons-nous un. Pape po-
litique ou, simiDilemsii!, un Pape reli-

L'Eglise a touij ouirs eu, sous une for-
mo plus effaoée ou plus militante, le
Pontife necessaire aux temps qu 'elle
traversait et au róle qui lui était dévolu.
Pie XI ne sort pas de cette admirable
sagesse et harmonie.

Aussi, ne peut-on, mème ai» point de
vue humain, que s'mclmer devant la ma-
j esté S'fcreine des Conclave».

Jamais Téumion plus solermele que
celle des Cardinaux dans cette Chapel-
le Sixtine, dont Ja voQte elle-mème, dé-
corée par Michel-Ange, sur l'inivitation
de Jules II , est considérée corame le
prodige le plus étonnam de 1 art humain ,
ne saurait ètre «ivestie d'iute mission
plus haute et r>L 'sacrée.

Les conseils amieaux ou perfides, les
promesses, les ilhieiices, ne peuvent
franchir le se. le cette Chaiper e
Pie X a j eté ;I \ '-. "ASnjm tini ca tion mème
r.tr 'e droit dc vet le certains sou ve-
ratns ou de certaines nations.

I es Cardinaux ne s'inspirerHt donc
cne de l'intérét de l'Eglise , et la foi la
rlus pure a certainemen: diete 'leurs vo-
tes dans l'éketion du Cardinal Ratti.

Ite comia issaien t les besoins de la Reli-
gion et des Peuples, lesquels d'ailleurs
se conforrdent, et si, dans Jes sept pre-
miers scrutins ils ont pm donner leurs
voix à divers candidats , tous également
dign es, selon des tendance; préférées
et ip&Timises, iils les ont confondile * en-
suite dans un mème esprit , cet Esprit
d'En-Haut qui assiste, anim e et influen-
ce ''es consciences dociies.

Pie XI arrivo à une epoque bien som-
bre.

Comme au Moyen-Age, uwe invasion
nouvelle menacé la Société , ébranlée
jusque dans ses fondements, et , circons-
tances aggravantes, ceì Barbares j ail-
lissent du sol mème des Pati ies.

Mais, à coté du nuage noir , la Provi-
dence a mis aussi le rayon qui semble
le traverser. Il est faible encore, mais
il est.

C'est vers Rome, en effet. vers la
Papauté , que , de plus eri plus , les peu-
ples et les individus dirigent leurs es-
poirs.

Le Pape, comme l'a témoigne le Pon-
tificat de Benoit' XV et comme vient de
le rappeler Pie XI , est surtout un, apò-
tre de la Paix. A Rum?, il a touj ours
présem à l'esprit la vision de Cons-
tantin et l'épée des Croisés, mais il tte
veut connaitre que la Croix dans laquel-
le 'la lame était enchassée.

Vive Pie XI !
Ch. Saint-Maurice.

Notes biographiques
Sa Sainteté Pie XI , Achille Ratti , est

né à Desio (province de Milan), gros
bourg de 10.000 habitants , sur Ja ligne
de Milan à Còme , le .10 mai 1857. 1,1
est le t roisième de six enfants, dont
seuls sur vivent l'ainé, Firmili ' et la fille
cadette Camille. Son pére était filatera-
à H'époque de Ja naissance de son fils
Achille. On n'était n . riche ni pauvre
dans cette famille ; on y j ouissait de
;efcte aisance relative qui permet à un
homme die bonne volente et intelligent ,
et à une mère de lamille sage et éco-
lome comme I 'était la mère du nouveau
Pape , de regarder l'avenir avec confian-
-e, en comptant naturellement sur la
Providence et sur son propre travail.

A. l'àge de dix ans, le jeune Achille
j ntra au petit séminaire de Sa :nt-PieTre ,
li Desio, se distinguant par son applica-
.ion à l'étude et par son intelligence
rès éveillée. Il fit ses études de lycée

xu séminaire de Monza , puis au collège
le Saint-Charles à Mila;:. II les continua
m Grand Séminaire de Milan , et, au
Kj ut de trois ans, son archevéque l' en- tìUìJan intime s établu entro les fidèles
voya à Rome, comme élève du collège ' t ie Pasteur qui va régiw. sur le v'ati-
iombard . C'est dans la ville éternelle «in ~i sur les imej ligenc.s de l' univers.
que, le 20 décembre 1379, il celebra sa L'émotion se fait poiguante. Mais le
première messe.

Ayant pris son " doctorat en philoso-
phie, en théologie e: en droit canon, il
-entra à Milan en 183.2, e: il y fut char-
ge de l'enseigneineiit de Ja théologie,
puis de l'éloquence saci ée, pendant cinq
Ì U S .

Préfet de la Bibliothèque Ambrosien-
ne, il fut-appelé à Rome pour remplir
la charge de préfet de la Bibliothèque
du Vatican.

Au printemps 1918, alors que les puis-
sances centrales faisaicm encore Ja loi
à Varsovie, Mgr Ratti  fut envoyé en
Pologne et en Russie cornine visiteur
aposto'liique. Il y fut maintenu comme
Nomee, s'acquittant à la satisfaction ge-
nerale de sa charge et réussissant à
nóorganiser l'Eglise de Pologne et à
nouer des liens très éttoits entre le nou-
vel Etat et le, Saint-Siège.

Il fut nommé cardinal par Benoii XV,
lo 13 juin 1921 et le 13 septembre, il de-
venait archevéque de la v ille de Milan
où il était en grande vénération parmi
les Milanais.

L'Election
C'est exactemenit à 11 h. 33, lundi ,

que le Cardinal Ratti a été élu Pape sous
le nom de Pie XI. Une foule enorme
stationnait sur la place Saint-Pierre. La
circutlaiion des véhicules était devenue
impossible. Quand la f umèe bianche ap-
parut , annoncant que lt Pape était élu ,
le tignai a ete accuetìa par des accla-
mations frénétiques et la foule s'est pré-
ciipi'tée vers le palais du Vatican.

A 12 h. 30, le plus ancien cardinal
diacre s'est rendu à la loggia extérieu-
re de Saim-Pierre, annoncant au peu-
ple i'avènement au tròne pontifica».

C'est un moment solenne! et d'indes-
criptible enthousiasme, lorsque, à
12 h. 40, se produijt un évènement inat-
tenidu et d'une grande porvée historique.
Sur l'insistamele très vive de la foule , le
Pape Pie XI apparai! pour la pr emière
fois depuis 1870 à la loggia extérieure
de la Basilique et donne la bénédiction
apostoique.

Son regard parcoort l'immense place
qui , vivante, fremii à ses pieds. Pie XI ,
tout comme Pie IX , est là à l' cxtérieur ;
il est vétu d'une soutane bianche, un
carnai! rouge. Un porte-croix qui le
précède s'est arr èté bui aussi et, s'étant
retourné, siemble l'interroge- du regard.

Emfin Pie XI s'avance , accompagné
dos membres du Sacre-Collège don t le
rouge vèiement jette une note eclatante
sur te fond sombre de, la loggia, des
maitres de oéréimonie, des dignitaires
du Conclave, etc. Il arrivé ainsi au bal-
con.

Une nouvelle acclamatali plus en-
thousiaste, plus tempeiueuse que la pre-
mière , s'il est possible, jaillit des mil-
liers de poitrimes ; c'est le cri de :
« Vive le Pape Pie XI ! » qui domine.

Il semble que le carillon des cloches
s'est fait, lui aussi, pius alerte et plus
j oyeux.

Le Pape, succoinbant sous l'émotion ,
incl ine doucement la lète. — - Le Pape
pleure, le Pape pleure , » crie-t-on des
premiers rangs. Le cri se répète ct fait
en une seconde le t.;u<" de la basilique.

Les acclamations reprenn ent moins
puissantes , plus aucttdrles : un soufflé
d' amour passe sur cette fonie , une coin-

Pape a redressé la tète. comme dans un
defi aux puissances des '.énèbres. Autour
ce lui , on dit les prière ; rituellcs. II lè-
ve la main. La foule s'indine. Au mi-
lieu du silence que le souvenir des bruy-
antes acclamations de tout à l'heure
fait paraitre plus protond , Pie XI fait

&
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La Pensée de Pie XI vg
Un entretien avec le Cardinal Ratti S*é

Trois jours avant l'ouverture du Con- WWm
clave, M. Pichon, un reporter célèbre **\U*
de l'Echo de Paris, avait , à Rome un lyyC
entretien désormais célèbre avec celui
qui allait monter sur le tròne de Saint %A£!
Pierre . Voici cet interview : Ŵ aAu fond du quartier jui f , à deux pas
du Tifare j aunàtre, il y a une petite rue liiV^d!
resscrrée qui porte le nom de via del *Wrm
Mascherone. Là, en face du palais Far- M A M
nèse, qui l'écrase de sa masse grandio- jfip
se et rutilante, une modeste maison m V r m
bianche semble se faire encore plus pe- ¦*¦
lite. C'est le Collège lombard , où est TùP
descendu sans faste, presque sans suite, WWW
un prince de l'Eglise dont le nom est "XAJI
dans toutes Ics bouches ct sur tou s les 3^C
iournaux , le cardinal Ratt i , achevéque
Je Milan, qui , dans quelques heures peut - *££
aire, sera le Souverain Pontife. iTnil

Sur la porte d'enitnée, un ver re dépoli t
ì l'ita'Henne nous offre  la devise de la J^Pmaison : « HuinUitas  » , et, vrai ;nen t, liTTII
touit est humble daus cette demeure. aaAjg
L'antichambre où i' on nous introduit  j fiP
est simplement passée à la chaux avec ¦Til
une bande ocre à la pknthe. M ì ì ì

l-e cardinal  Rat t i  est simplemen t ve- JJr
m d'une soutane noire à liséré rouge. ÀwTm
Dans la penderle, on apercoit un grand uJkl

m
Tianteau de cérémonie en moire violet- mff mì
te que le prélat mettra tout à l'heure
pour aller à la chapelle Sixt ine . Le vi- 5L^£sage et le corps sont moins effi'lés que jrVlt
l'inid'iq ueraient ses photographies . Sous ¦*¦¦
la l«irrette rouge , le front apparai! très 5̂ C
haut et très large ; le nez est court , la M i m i
bouche fortement marquée et serrée, le MA al
mentol i volontaire , presque carré. Les j S F
yeux très bleus reflètcu: un esprit de- »?¦
cidé et renchainement réguliet des A\J^
Idées. Ils sont protégés par de fortes ai- Tur
cades sourcilières d'un blonq véi'itien,
qui donnent au préla t une sone de res- ***\£
semblanee avec Mgr Jul ien , le distin gue ^r%évéque d'Arras , et tan" t disparaissent a\A^
sous les paupières m;-cioses , quand le j 3\m
mécanisme intellectual se tend. tantòt. M i n
le plus souvent , porten t leur regard vers |VA£
le mur ou vers quelque objet famili er, p f i f ^

Le geste saint de la bénéd iction que sa j St.
voix tremblante mah forte néannioins, *****
apporte sur toute la place. lMa£'

A la suite de cet évènement histori- If St,
que, le seorétaire et le maréchal du Con-
clave ont publié lc communiqué suivant : ^A^Su Sa inteté Pie X I , toutes rcst 'i vcs jj ŷ^
etani f aites en f aveur des droits inviola-
bU's de l 'Eglis e et du Sain t-Sièg e qn'il a J$£-
juré de servir et de déhndre, donne sa j T̂s
bénédiction de la loggia extérieure dn _  . _
Vatican .non seulement à Rome et à f̂ tp»
l 'Italie , mais à toutes les nations et à IfVil
tous les hommes , en souhaitant la pa ci- %JLM
f ication universelle, que tout le monde 3yF
attend si ardemment. iwTfc

Quaiiid le Pape se retira , des cris de *JJ&
« Vive le Pape Pie XI •> et « Vive l'Ita- TEP*
Ile » furent pousses. La garde suisse,
rangée le long de la eoionnade de gau- "JU^
che, rendit les honneurs au Pape qui —rkn»
avait accompli un geste si hardi. Les
cloches de Saint-Pierre commencèren t 

^^ensuite à sonner , suivies de toutes celles f T T w
des églises de Rome. _ . . ..

Pendant que le Paj >e se tr ouvait *}££¦
sur la loggia, 'les tro'ipes, composées aTrlfe
d'alpins, présentaient les armes. H àM

Durant tout l'après-midi , la foule a 3SP
continue à stationner sur la place Saint- «Tal
Pierre. in
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afin de laisser à la pensée la liberté de
sa course.

On ressenit une impression d'intelli-
gence tranquille, puissante, organisée.

L'impression s'accuso quand . le car-
dinali iparle. Bien carré dans son fau-
teuil , sans volubi'Utéi, sans gestes, les
mains immobifcs et posément croisées,
il dit en un francais d'une pmreté ìemar-
quable et dénué d'acccnt les j ustes mots
qu 'il faut dire sans erreur et sans. excès.

Mes premières. paroles sont pour lui
rappeler qu 'il a été peut-ètre le premier
nom émis à la mort du Pape et sans
doute prononcé le plus souvent depuis.

Le cardinal s'anime un peu et repond
en souriant :

— Oui , ou a beaucoup parie de moi ,
heureusement, car, vous connaissez le
proverbe, plus que ja mais de circons-
tance : « Qui entre pape au Conclave,
en sort cardinal. »

» On a très bien fait de publier mon
nom. C'est un excellent preservati! »

— Puisque vous parlez le francais,
Emimtence, puis-je vous demander vos
ùnpressi'ons sur la France ?

— Je la connais. Je sub alle à Paris
et y ai fait un assez long séjour . J'y
ai méme . connu, vers nonante-ct-un...
Pardon... vers quatre-vingt-onze, un
homme politique qui portai t votre nom.

— C'est l'unisque ressemblance, Emi-
nence...

— Oui, je sais. J'ai surtout connu
beaucoup de nos compatriotes qui ont
forti'fié ma vieilEe sympathi e pour votre
pays. Il est inutile que, je vous fasse dc
grandes déclarations. Je suis un ami de
la. France. Cela suffit, n'est-ce pas ?

Le cardinal me demanda alors des
nouveSes de Paris et de la situation
generale, et comune il aborde la question
religieuse :

— Vous possédez un très bon nonce,
dit-il aussitòt C'est un des meilleurs
diplomates du Vatican. Nous vous avons
envOyé ce que nous avions de mieux.
Je connais beaucoup Mgr Cerreto , avec
lequel j'étai s en relations constantes lors
de ma mission en Pologne, mais j'ai pris
aussi contact récemment avec votre
ambassadeur ici , M. Jonnart , qui est un
homme tout à fait supérieur. réàlisateur
très simple dans ses négociations et en
méme temps positif. Vous avez là un
diplomate remarquable.

— Vous venez de parler de la Po-
logne, Eminenoe, vous avez certaine-
ment une opinion sur la situation de ce
pays et avez assurément considéré la
Pologne comme étant i::dispensable aux
intérèts de l'Eglise dan s l'Europe orien-
tale.

— " D'abord, c'est un pays profondé-
ment chrétien. En second Jieu, c'est une
nation assurée de vivrà après avoir sur-
monté des épreuves vraiment uniques.
Il est naturel que les Polonais éprouvent
quelques difficultés à s'erganiser ; ils
ies surmonteront. D'ailleurs , on parie
touj ours de Ja fésurrectior. de Ja Po-
logne ; en réalité, voyez-vous, ce sont
trois Tessusciitées qui étaient dans trois
tomibeauK différents et sans communi-
cation. C'est ainsi qu 'on sent les dtfféren-
ces d'éducation et d"> formation. Les

„Qaliciens, par exemple , avaient été très
soJQcités par l'Autrich e et ce sont eux
qui fournissent une grande partie des
cadnes. Les Posnanlens ont moins pris
part encore. à la vie publique et ont un
autre tempérament. Mais avec le temps
ct te ipatriotisme, l'untoti de l'Etat sera
iTrévocablement acco'mphe. Je le souhai-
te de tout: mon cceur.

— Je crois savoir, Eminence, ce que
vous pensez de l'oeuvre de Benoit XV
à l'égard de la Polognio comme des au-
tres nations.

— Il sera ben, répondit le cardinal,
que son esprit continue surtout par la
pacification de l'Europe à laquelle soni
attachés tous les hommes sincères.

Bt tous les Francais, Emmenee.
¦Et tous les Francais, reprend k

cardinal, n'en doutez pas. M sera boti ,
"disais-je, que cette pacification s'établis-
se sur des bases solides, sérieuses, étu-
diées. L'état actuel est transitolre et mè-
me ne peut beaucoup durer. Il sera né-
cessaire que, la politique des divers Etats
s'oriente d'amie facon nette et positive ,
Croyez bien que le futur Pontife ne s'en
désruténessera pas. »

Le cardinali, se lève. Je lui demande
alors de, mettre sa dédicace sur une bro-
chure : il accepté en souriant et s'assied
à son bureau. Il forine, d' urne main lar-
ge, posérnent, des lettres nettes et ap-
puyées, puis, me teudant à la fois sou
rubi? à baiser et la brochure dédicacée,

il me dit avec franchise et avec finesse:
— J'ai mis la date...
Nul ne sait qui sera Pape, mais ne

pensez-vous pas quo cette intelligence
positive, Immineuse et forte, mise à te)
ou tei ti tre au service du pontiificat ,
contiendrait de grandes promesses pour
l'Eglise, pour la France et pour la juste
paix ?

Les premiers actes k Pape
Le Pape a conifirmé le cardinal Gas-

para dans ses fouciion:, de camerlin-
guie et de secrétaire d'Etat .

Le Couronnement aura lieu dimanche
12 février dans la Basilique Saint-Pierre.

Le Pape et la France
L opinion de 1 ambassadeur de France

à Rome
M. Jonnart , ambassadeur de France,

a bien voulu faire au. représentant de
l 'Agence Havas la déclaration suivante :

Les cardinaux, s'inspirant des intérèts
généraux de l'Eglise, ont évid emment
choisi le pl us digne d'entre eux. Homme
de vaste culture est en mème temps de
foi profonde, diplomala très avisé, par-
lami admirablement ie francais , le cardi-
nal Ratti est le digne successeur du Pape
défunt. Son election ralliera Ics suffra-
ges universels.

Nonce en Pologne, il avai t su donner
la mesure de son intelligence et de sa
grande ponidération.

Au poin t de vue specia l des rapports
entre la France et le Saint-Siège, l 'é-
lection du cardinal Ratti est une garan-
tie qu'aucun bouleversement n'aura lieu
et que l'oeuvre de Benoit XV sera pour-
suivie en ligne generale. Du reste, on
j ugera le nouveau Pape au choix de ses
collaborateuTs immédiat?.

Je connaissais personnellement le
cardinal Ratti. J'avais eu l'occasion de
m'entretenir longuemeiit avec lui et
j' avais par oonséquemt été à mème d'ap-
pnécier ses hautes qual i tés.

A ces déclarations de M. Jonnart , on
peut aj outer les renseignemeii'ts sui-
v ants : " '? '"-¦ '¦""

Lorsque le cardinal Ratti était reve-
nu de Pologne à Rome, il avait plusiieurs
fois de suite rendu visite à l'ambassa-
deur de France et avait , au moment . de
son election au siègj dì Milan , invite
M. Jonnart à lui faire visite : « Je vous
réservé votre logement au palais archi-
épiscopal ».

M. Jonnart n 'aura donc pas à fair e le
voyage de Milan pour rendre sa visite
au cardinal Ratti .

De son coté, Mgr Baudrillard , rece-
vant les journal istes qui le question-
naient sur le nouveau Pape, leur a dit :

« Après le cardinal Gasparri , le car-
dinal Ratti était le prélat le plus dési-
gné ipour suivre la politique de rappro-
chement. No'US devons, nous Francais.
nousen réj cuir tout particulièrement.Très
liberal, connaissant à foni toutes les
questions diplomat iques, Pie XI conti-
nuerà sans aucun doute la politique du
cardinal Qasparri dom il était un fer-
vent disellale.

Pie XI est venu en valais
Il a fait l'ascension ils nos montagnes

.Pie XI étain im griimpeu-r de premiar rang,
aussi on d<iit un aipùntoie de r ace. Régiili'ère-
imienit i'nccpit au C. A. I. ''club airrrllni itaC&en),
membre de la- sectioni de M'i'lati, :il' apparte-
naiit au gromme milj tam^ de l' alpinisme a'Iors
mie ce »:op;' éitait mo.ns ¦nC'garuI'S'é et rni-oliras
faicffls. Aux vacareces d'dt 'f, al'an^oirnain 'a
charjr.? du Grand Séim'.inai're ct Ics pali ni ps©;»-
tes tìs i'Amibroslianav El a.'ai-.t chercher repos
et forces am mùlie-u' d:s n-oliers et sur les
glaciers.

¦Portine a J,'Eci>le BèoCie-ij icruie de Stappami,
i ") poasédMi d'àiitre pairt une exc- 'Uente ipré-
ipairaiiOomi ^loienr'.'iifkiue. % ava/, outume d'é-
'tuiflj er Itesi OOUTO;S à son ptipr-Ve. sur les gui-
des «li sur tes oairtes icpoeraphiiques. l'uis
il iptartót sur dai programma, diu but, inal-
tre 'de ises forces pJrysnqiies. Et touftwirs biein

i'iqui3.:ié : sac de miMitagiPt ,, piote!', aneroide,
tes 'meiill euTCs cartes ed tou t l'aiitiraii- lequÀs
pour faiire face a toutes k-& surprises et im-
pietro si frequente en montagne. Sem, com-
pagnryii d'excurreriion habnucS étai it Mgr Gras-
si il'i, d'iaédé 'j ì y a peu d awiérs, alcrs qu 'il
òtaùì diiiretóeur àu collège St-Charles à M'ilan.

¦D>e i'alpiiràste, U en aiva t touit -;le style :
enatiousiasme, entrato et équillbre : une fois
eri noint:!, 1 ne coTwiaiisij ait pas la i!iassni;ude ;
le ipas sftr et mecairé cornino celui des .mon-
ta,EH'ard,3, l' oj il ouivort sur l-es smU'emlQius de

th nature ; aux 'momerits diificiles, beaixou.p
ée calme et de sang-frciJ, comme ce fut le
cas sur le glacier de la Tribulatioa, sous la
c.me diu Grami Paradis, ou . ayant vu dis-
paraìire à r iimproviste le guMe de cordée,
ìì le cheroha .plusieurs minutes dare le v ide
de .la orevasse et l'en tira avec maestria.

Une fameuse traversée
il ne se coniteritaj s pas des courses ordi-

naires dams ks montagnes : il m les compiali
plus. TOUJOUTS il s'y préparait miiniuticuse-
merrt et quandi 1 toinéran.-e était ma} défir»5,
ffi ne mamqaiai:' ipas de pirciidT-: um, guide pour
le ctho.'x duque l 11 avaiifc un fialr pairtlculier.
Ujine: fois parti; il te metta.it, c^inme Je veut
la com'.omne,. em bons raptwrts de cama rade-
nte avec lui

Un fa itole de l'abbé Ratti alpiniste étaiit de
¦pasaer ia muiit à .la bemle éitolie, aui miilieu
des rodies, sur les boulcvairds dir silence.
Une- des traveesées quii resta fameuse dans
les anpales de Fallpiniism^ itaìiier. fui cèlle
qu 'il accompliit dui MonS-Pose A rVbcugnuga
en 1889, à travers la iirancliée MarinelM, en'
traversaut tout d'abord \<i col Zumstein . Il
était aocoimpaenié de fAgr Grassel'l: ', du guide
Jos. Gadlrt, de Courmayeu r et du porlcur
Promemt.

De Macugnaga , 'prem:er village itaferi sur
le versant oppose , à la vàf .éa de Saas, ite
avaient attzilint 'la cabane Macinelli QUI! gitali
alors très .primilùv e ; le l r,-.tr Si'diva'rat, 3f, j uil-
let, ee finì ume rude grimpée à travers la tei -
rible tranchée en direciaon dlmsenigriicken,
¦p.:rà en avancée sur le g'/u^ier, montée en^re
Zuimsteln; et Dufour ; ewi'n de l'acrabai'ie
acccmipli e sur les pavés et les massés de
gneiss 'rougeàtre forniant la cime, réussdssanit
à tonueher la Potute de i Es", celie qui forme
avec la Alierbóchisite la cime Dufour. C'esit
ici que il iiutéirét commence. L'ascension- était
couronnée : mais c'éitaot les huit h-.-ures dn
soiir d'une iouirnée de Icvie. • Gha'ssés par te
vemt — aJnsi iraconde l'abbé Ratti dans la re^
laition qui eoit hs honnenrs du bullean dai
C. A. I. de ceòte année Jà, — .uri là-haut
ótait iinsu)?portabIe, et par ìa *i>iH<t qui savana
Qaiiit, nous deso^indimes JUISìJ'.V. j uDqu 'A trente
imèlTes au-dessoons, où nous tTouvam-es uti
sa'illlant de 'rocher prrisciue débar^assé de
neiige et nous nous y ln"?t?.llSmes au mieux.

L'aneroide And/quait 4600 tn. au-dessus de
la mer. »

lis .passèrent aiins'i " la nini! , perchés dans
catte S'éTéncllié glaciale, ie pied fixié sur ì'6-
troiiie oornilche vertiigil'iu'.nse, sans ¦pouvo.-.r
s'é'tendre, sans ipouvoìr fsire un pas, sous
ipeine drèt;re préd'P.'it'és dans Fabiine.

iL*U(ni'lq,u^ anawiv&nusxftì -,fio.&c.i-,l.»  ̂ ótai.:i—o*lu*
des 'pizds, niàeesisaiire pour combaititre ia con-
gelatrion. Le café értaùt gelé ; le vin et les
ceufs à l'état di gelée, ne ptuvafe,:K' Otre
ccnsomm'és ; /uste queliqu^s goiiittes de kiirsch.
et atitfntóon à ne pas se laiisser vaincre par
te scmmeilt. Outre ces par^iculariités nporti -
ves, la 'r.? latdori de l'abbé Ratt conti eni; en-
core la descniir>tJon ,poétiiiqiie de cette veiilée,
magmiif iiqwe da'rts Je silrnoe Immense iTKer-
,romipu une seuk fois par le toinuerre d 'une
avalanche colossale qui se préoiphta d'au-
dessirvus de leur uiid sur les giac^Ti mférieurs.

C'éiiiaiiit q.uelque chose, ol :ls pixivaient, sem.
ble-tt-.il. s'en .lenir là. Mais uu matin , ce grou'-
ip» audacieux, au Jieu de desceniire par la
voie normale veirs Zerrnat'̂  éoeronné par
l'eapnit pai:iriot:que, descead les roches de
la ipoiinte Dinfoinr sur lc versant italien, se
.porte si'.:ir ih col quii una le Dufour au
Zurnst e iu et recomime'nce à mor te"- ipour le
traivorser. Ce fut la premiere traversée du col
Ztarnsitein. Puiis ffl desoandl de O-enzgle'SKrhrir
dans la di-r cMon du Roiffi'beri. Mais s'étani!
étgarés, les alipiu'stes durent Tesser une se-
condo muit à la brrle àtoi.e, sur la moraine ,
et ce ne fut -qu'au maiin qu 'ite a(iei«Mier.it
l'hóitel d:i R iSfiH. Entre temps . le 1élé>gira phe
awaiiit j otó entre Maeusn-agi et Zermatt et
l'on ava'V. o-a,rrt vini cauis'.raphe. Aussi leur
arrivée fut-elle saluée avec iìi«

Sur le Cervin
La diffici le aecendoro é^aii réussie «rilce

à un concours de ciincoflitanees favo:ables,
M cst vra i, mais aussi ,:r4ee à une voJorté
maUTease d'eHie-rnèmei ot a des musclis
exi-ipoés que l'albe Ralini pouvak motj re au
servioe du S'Port de l'atolli isnie .

Gè n'était pas ©n^orei fini. Dc'sxendu à
ZermaM ì& s'y 'ropo:e une paire de I OU.TS, y
laisse son oonipaignio'ni Grasselli dont la nuit
snnr la pointe Dufour avait gelé ie bou;t' des
doi'gts d'une mata, et ni attaqué bravem en t
le Geirvin :paT la- voie là plus courte, sans
s'airréiter à la cabane. LC pian réussit : mais
la nuit le surprend à la d?sceute et le con-
trarlnit à bi-vouaqaier à ciel ouvert, un ipeu
>ous l'Bpante. Ce que 'c'est que Miabitude.

L'amniée suivantie, ascension du Mont-
Blanc pair le passage da Rocher et descent;
par le glacinr dj Dòme, ce qui éaait assez
uouiveau à cetie ^poqu-;.

En siomme, si lo nouvea-i1 Pape a perdu
ITiaibJi iude de passer la nuit au sern des ro-
chdrs et ne falli plus pirtie commve mem-
bre aofcif dai club aiipim', il a été um alpinóste
de valeur.

En fait d'e imontagnes, la vill e éneimei'Je ne
ipo'seèdo que 'sept colMnesi. Mais Jes drllficu ]-
lés d'un tout aulire sport ne manqueron,ì pas
\ Sa Sainteté. L'emlral.ieinfnt acquds autre-
Fa's ne pourra o.ue l'aid»r à surmonter tes
.Hffiiiaiilitéis et liti ob£il*cl«s.

Le Pape et le Cardinal Schinner
Le Pape, alors qu 'il n 'était encore que

l'abbé Ratti, assista au Congrès des Sa-
vants catholiques tenu a Fribourg en
aoùt 1897. Il prit la parole iminéd^ate-
ment ajj>rès M. l'abbé Dupraz , cure d'E-
challens, et presenta un 'travail intitulé :
Notice sur quelques U ttrcs papales
adressées au Cardina l Matthieu Schin-
ner, documents très intéressants et très
importants qu 'il avat " déeouverts à la
bibliothèque de l'Ambrosienne.

M. l'abbé Ratti , teriu na rintroduction
de sa oominunicationi par ces mots :

« Témoin , dans cetie ville si cordiale-
mewt et si magniifiqiu anieni hospitalicre,
des liberalités sarts mentire que la imain
du suprème Dispensateli" s'est più à
iprodigruer à cet incomparable pays et à
ses habitants, j'einprunie à l'un des élo-
ges du c*rdinal suisse le premier vers.
et j e m'unJs à vous en l'adressant com-
me expression de notre reconnaissance
et de notre admiration à ces fils dc la
noble Hélivélie qui nons ont procure des
j ours inoubliables :

Helveti, gens una J 0\i carissima Sum-
mo.

Nouvelles Étrangères
1*m-

La crise italienne
¦ La crise italienne n'est touj ours pas
résolue. Le Roi , avait invite M. de Ni-
cola, président de la Chambre , à for mer
le ministère. M. de Nicola avait accepté.
Mais il dut rendre son mandai par suite
des exigences excessives des divers
groupes parlamentaires pour l'attribution
des portefeuilles.

Nouvelles Suisses

Hairibie frime de la fol e
Troia personnes tuées et cinq blessées

Un horriibile drame de la folie a mis
en jémoi lundi lés habitants,ile Lu mino
(distr ict de BelilinzcTieT^t des environs.

Un nomine Pestalaccl Battista , àgé
dc 30 ans, pris soudainement d'un accès
de folie furieuse, s'en iut à la station^e
chemin de fer électriqut de la ligne Bii-
Llnzone-Mesocco et là, trouvant sur .fé.
quai deux palsibles ouvriers , Michaele
Bronzini-Carlo et Carlo Bronzini-Carlo
q'iri attendaient leur irain pour se ren-
dre au travail , il fit reu sur eux de deux
revolivers — un dans chaque main —
dont il s'était préa'lablcment arme. Les
malheureux ,tous deux pères de fa-
mille , f urent tués sur le .coup. Une troi-
sième personale a été grièvement bles-
sée.

Capendant qu 'on prévenait en toute
nàte la pollice locale, le forcené quittait
'e théàtre de son crime , se lancait à
l'a ventiLire et , non loin de là , ayant trou-
ve sur son chemin une j eune fille, Mlle
Celestina Tamo, il "abattit raide d'un
coup de feu. Quatre autres personnes
furent blessées plus ou moins griève-
ment.

Poursuivant sa course sans qu 'on put
ie mahriser, Pestateci fit irruption dans
la Brasserie Unione et décharge a à
plusieuirs reprises son arnie sur deux
femimss qui se trouvaient dans la salle
principale de l'établissement.

QueOqu'un réussit à lui arracher un
de ses revolvers, mais ne put Tempè-
che,r de prendre la fu ite.

Fina!ciment, le cadavre du meurtrier
fut trouve à San Vittorio (dans le can-
ton des Grisons).

Pestalacci passait pour un individu
trascible et dangereux. Au début de la
mobiliisation , en 1914, il avait été con-
damné par le Tribunal militaire pour
menacé lewvers des officiers. L'autorité
locale de Lumino avait aussi dù , en son
temps, le faire arrèter à la suite de dés-
ordres graves. Enfin , il nourrissait une
grande animosrté contre les Bronzini-
Carlo, ses premières victimes, mais tout
porte à croire qu 'il a agi uniquement
sous l'empire d'un accès de folie furieu -

Une torche vivante
i. i.. :.

A Oppens, Vaud , un terrible accidente
s'est produit à l'école primaire pendane
la récréatlon, on ignote encore exac^-
ment dans quel'lies circonstances. Selon
toute probabtlité, la fillette s'est réchauir-
fée près du founoeau et le feu a iprls a

son tablier. Affolée, die eut malheureu-
sement l'idée de courir chez elle. La
bise qui socifi'laitf fort fit de la malheu-
reuse enfant une torcile vivante.

La fillette , Zita Barraiid , a été transrt
portée dans un état grave à l'bapital
cantonai

Une panique à la foire
Lundi, s'ouvralt, à Saignelégfer, une

foire au bétail quiTann oncait dans d'ex-
cellentes conditìoaj is, lorsque soudain le
bruit se réparfdìt "qu 'une bète suspecte
de fièvre aphteuse y avait été amenée.
Ce fut alors un sauve-qui-peut general
des marchands enimcnant leurs bètes.

Un .sérieux examen vétérinaire per-
mit de"constater qu 'cffectivement , l'a-
nimai suspect presentai ! des altérations
de la muaueuse buo;a!e.

La pòìjèe .a .mis immédiatement le sé-
questre sur l'étable infeciéc.

V«l» a l'ótalage
Los grandes , ventes de février sont

toujours acconipagnécs de nombreux
larcins. On a pince cn flagrant délit de
voi devant l'étalage d' un grand maga-
sin de Zurich^uneei.emme venue d'Argo-
vie et au domicile de laauellc on a trou-
ve des soieries,: dentelles, souliers, etc*
pour une valeur de plus de 1000 francs.?

Poignée de petits faits,
— Or» mainde de Bombay que toot le per-

torsrtel da iccimmóssariat de po' ice de la rè-
goli Koragipour :a:;efcS massacrò par -óeux
mLEe bartóits. -,-ìSI V

— Le pnàfet K&ìùiii. d Kinsl ecleln, cantóldait
iu ipairti corjver.-vateuTr a étié élu corriaiiche
par ^683 voix cc-nseòilkr i'cia: de Schwytz.

— Les grèves aMernandes pa ratisene en
voie dTaipalseiniieiit!.

— Le roi Georges V a prouonc-i-.le distìours
diu brone. • ":**:

— Un mcendfe a débr^k la rtuit óeriifère
un dépot de rnairchanilses satué me Baky, "
à Saint-Btkrjne, France. -"

Le simsitre, Q.Iì. p-it laifsanct dams <fes
condóions iiiconinues, a dévoré rapidement

LJttftS rrrn — J '"- CI M I  -tmitr'ih^i—¦—.L*» «M n̂- l̂iim î îg mVmm . .

tout ì natuire : deerées, étoffes, chaussurts, -
farònes, vini?, alcools, etc , ainsi qu'un «mpor- =
tamt matóriel.

Les secours apportfs par les pompiers ont "
j^é 'redatós en kur appiócaiion par Je fnoW
ciùà congelaiit k's coreii-jiiis ces ipompee. Néira- r

moùj s on a :pu. se rendre maitr e du fe¥ au-
milieu de la nuòt.

Les óigàts ùépassont u:« miiyort 'K , ?

— Mardi imatìir, là; falvioue de 'Uq^Ile^Jts ,

Siud;r et Cie, à : EscW.zmatt, Luc-;Tne, a -
.ilié eniièremert détrutte ?ar le feu. Lesi cau^
ses. di l'incendie AK. ^soni pas encore cor»--
i-.ucs. Les bàti; ents- étaieuij assurés pouc UHfiti
somme de 100 i6 fraaicsi, te mcbiiìier, !'«wer>r ;
taVe et .les m. ataifs. pouf une somme de
373.900' .francs ¦¦-¦'* ' '.*" ¦„

— A Hilterf jét iL̂tSP- ^mbim de 9 mois,
.fj ls de M. Pontni ,in  ̂

maife macon^ & .:̂ ffV.«r.-
ni dans sonvj; v;à;il-,-yjoe au'V>i> y avait pia- ..
aée. Oravcme?: brùié, A a succ-onifoé deuìx„'
lou'ra a:Tès. - ,.
-. A W iinr. \<yvlTi jn, nrjimimé Oiovara»

Rossi, affé de ' a,̂ ;£ (irouvart sur 'ni toit
.'e vepre £urn' 10t; -a cair.; des etcaliers ès
l'hórelì d- la •, _ Wne, à Trcss. Le toii s'ef-
fondira et ROìV ..,*.*•¦>/.. ,»••:« ¦<!' *<•«< . .haut-fitr
Je 15 mètres. sw-;des.- dalles de cimein.t. Re-
levé avec phiiKurs f.ac::i-cs des hras e', des
'arrjb-s et dtes iKorons in:er:ies, il est mont
;..ne dcimi^ieuire après.

— Murdé' après-mid:. virsi 13 h. 40, M.
Alexaoiire Fiirand, vb-s-nréside^ : du Sénat,
si ¦raterié dajis (escalic.- du Métiropolitaln,
ì la staticir? dm ChàtcCct, se kxaii^ l'éipaule
j ro'ite'et se laisant une pro-f .mJto •hlrsscre à
li teté; Ita été conduit à rHòteVDÌ eu, où ,plu-
àeurs ipocntevde su'.iuire lui ont été fa its, et
ieconduiit e'nsuilte à sioir dom:c;le.

"— Les 'éfócti'ons muiiucipales ont eu iHeo
diiimaiiche à Ba'roelone, 25 stéges étaiient àJ

repourvoiir. Les sooàMoxs f >nt obteimu 31.500
voix et 16 «èffcis; les raJ 'icnux 24.000 voix
et 9 sièges, les monajp ehMies 9000, mais aucun
siège. > ;:»

— A Londres, to iJ  ̂ Équ itable Pke ltsu-
rani^e Company a demande la li-quidaition
iudibiaire. „•_ • o

Il y a que&ques tgeróames, les act 'ons iprjyj -
légiées, d-une vafeuir nominale d'une K-vre
sli?nj img, étaiieni cotc'es 3 Kvres steTlirvg.

Le dernier diivBdieniie ddstribué avaiit été
de 250 %.

Mais, ces dernières si^maines, les actions
étaient itomibées à quelqu.es schell'ÌTigs.

— Le Conseil d'èglise du catóton de Zu-
rich vient d'adresser ani Consci! d'Etat, _a!r,®i
qu 'à la muiniciipaùiiié de Zinrich, I-'rniìtan:e
prière d'aipportor des restrictions aux ' "re-
ioiti'Ssanices du caimava ,̂ dans ri-nité'r&t 5tìu
rrlèvement de la moralité, principale ment ft
l'éiurd de k K'U'uesse.



— A Kireuzlingen e* Kmmislvoicn , le piix
du mètre cube de gaz vw-.it d'ètre rumene à
25 centimes. C'est 'un inmimiaii pour la Suis-
se. U fanit àjctiter <iue cos- commixies recoi-
vent Ieur gaz de Consta lìce et bérnéif:cr;nt
ipar con-séqu'Cnt -du chaiige.

— A Maroggia, Tessiti, est mort le P. Mi-
chel Martina, Salósieru curectcuc du colièse
Don Bosco, éducateur ot leitré fort estìmé,
autear de nombreuses oubVciifor.s scolaires.
Le Pére Martina n 'avait que 5$ ans.

,1ì£~

nouvelles Locales

Distinction ^-fC

Il nous revient oue Mgr Currat , dont
te Nouvelliste a souvent publié des ;o>u:
vres ipoétiques, vient d'obtenir de'TA-
cadémle des Jeu x Fiorai 'x du Latigùè-,
doc, l'importanit prix Gharrier : Médail-
le d'or et d'argent avec diplóme, pouf
sa recente brochuire, Sous Vaile de Dica.

Dans ce méme concours}- trois des
poésies de Mgr Currat : So~us le vieux
Chène, Prés f leuris et QùW sóhf mes
vers, ont obtenu chacune iun-dipìòme
de prix d'honneur.

Ces réoompenses extrèin éméht flat-
teuses poi'ùir le beau vaient de Mgr Cur-
rat , sont aussi un honneur pour'Tes let-
tres de la Suisse francaise et pour te
Collège de St-Maurice où le: lauréat a
fait' toutes ses études classiqucs.

li» »u|>ps-e*KÌou da vma
.a t\

Le Département federai de iustice et
police communiqué ce qui suit*

La Suisse et la France viennent de
conclure un accord en vcr tttu-diaq uel le
visa des passeports sera supprimé pour
les ressortissants suisses et- -francais à
partir du 15 Jévrier 1922. Toutefois, ceux
qui voudront entrer dans l'un ou l'au-
tre pays pour y prendre du travail de-
vront, comme auparavant , ètre porteurs
d'un visa Équi sera octroy i directement
ipar une légation . ou un consulat du pays
dans lequel Lls désiren t se rendre. Au
cas où Hs n'auraient pas muni leur pas-
seport d'un visa, ils .seraient exposés à
j av-.-oi*. -q»»tusi sarnis délai le' territoire
suisse ouT francais.

Les ressortissants Siwsses seront tenus
pour obtenir le visa consulairc frangais.
de possedei une autorisation prévue en
matière de ;travail pa.- .lcs lois et rè-
glements francais. Les ressortissants
suisses et francais qui arnront pris dr
travail en France ,>u en Suisse et qu
seront porteurs d'un passeport; valabk
pourront sortir de l'un ou Kautre pay5
et y rentrer sans neeweaj visa-tant qu iis
seront au bénéfice d' une attforisatior.
de séj our-ou d'établisseincnic,iirè$nlière-
ment accordée. "ÌK11 .

Le visa suisse a été égakérient sup
prime à partir du ler févrie- 19/2 pour
tous les fessortissants du, Ji&iìtensteir
et de l'Uruguay qui vieiinerWnen Suisse
dams une "intention autre gif** tì'y pren-
dre du travail. La reciproci^a été ac-
cordée par les gouvernemuiti.ju ĵ.ces
deux Etats. De mème la s£̂ §ef,at>rj !ira
le visa peor les ressortissat- .̂ dusDane-
mark. La date de l'ent rée^.,j .iwigueur
de cette mesure n'a pas ef - p̂ &'ttè fi-
xée ; ielle sera. commiinlquce'*fl"lfl?i'ieu-
rernent. ' . ¦* l"- ' "'¦

Bibliothèqne paroisslale de T&artì-
ffny. — (Corr.) ?è" *' , r

Nous avisons le public interesse que .le
tirage de la tombola aura Jieu dimanche ,
le 12 févrrer à 2 h. Y> de l'après-midi.
à l'institut populaire. - ¦_ . -.

Il est iuin devoir bien agréable pour.
nous de remercier toutes Ies personnes
qui ont répondu si gentinient et si gé-
néreusemeut à notre appel , soit pour la
mise en <Euvre de notre tombola,? soit
pour les nombreux lots. venus tiri peu de
toutes parts, entre parentliès*3T " les
ouvrages de dames sont de petits chefs-
d'oeuvre, et il y en' a. Merci à :ft>tftes et
ù tous. -¦ 

¦ 
. ; - *¦

Dans notre reconnaissance, nous ve
saurions otilrier de remercier particu-
lièrement Mlle M. P. dn zèle admirable
dont elle a fait preuve pour mener à
bien notre "petite entreprise. Merci en-
core.

Les numéros gagnants non présen tés
te 12 février, feront putliés dans le Nou-
velliste et le Conf édéré et les lots pour -
ront ètre re ĵrés pendant le délai d'un
mois. Ce terme écou.é, les lots restants
deviendrònt ia ;propriété de l'oeuvre qui
ea <tisposera.J3i Le Direction.

IJ C pirojet u'iioraire d'été

Vives réclamations
On nous écrit à ce .utj et :
Les proj ets d'horaire de la Cie gene-

rale de Navigation pour le printemps
ot Tété'1922 sont actuellement à l'en-
quéte.~X<>us tes intéressés étant admis
à présenter leurs observations, nous nous
permettons donc d'exposer aux autori-
tés compétentes les ìemarques qui nous
ont été suggérées par l' examen de ces
pioj ets.

Au premier coup d'i eli on constaterà
la peine qmi'a la Direction de cette Cie
à sortir de la psychosc de guerre
et à se représenter qu 'il est t emps d'en
revenir à des conditiuns plus normales
de travail et de trafic.

Il serait sans doute bien cruci de com-
parer tes nouveaux proj ets d'horair e à
celiti de 1914, mais, tout en reconnais-
sant les améliorations .apportées dès
1920, nous devons constater , pour ce
noi concerne nolre contrée, qu 'il y a en-
core beaucoup de pregrès à réaliser —
et réaisables. Voyons un exemple :

Il existait avant la guerre un excellent
service du mati n (course 211 qui partait
du Bouveret à 5 h. 30, touchait à St-Oin-
,,rolph à 5 h. 43, arrivati à Vevey à 6 h. (HJ
et -continuait ensuite sur Bouveret-St-
Qingolph-Evian-Oenève (arrivée à 10 li.
50). Au retou r, il quKta't Genève à 14
lieures (course 16) faisait la cote Savoie,
arrival i à Bouveret à 6 h. 33, Vevey à
T h. 50, retour à Bouveret à 3 h. 25
-.près avoir touché St-Gingolph à 8 h. 15.
Ce service était très apprecié du public
voyage'Jir et ccntribua beaucoup au dé-
veloppement touristique de nos deux sta-
:ions valaisannes. Le nouveau projet
d'horaire du printemps annonce un ser-
vice, (course 1) quittam le Bouveret à
6 h. 20, touchant St-Gungolph à 6 h. 33,
Vevey à 7 h. 37 pour arriver à Genève
i 11 h. 12, retour au Bouveret par la
còte suisse, (course 16) à 19 h. 45. L'ho-
raire d'été-ne prévoit le premier départ
lu Bouveret qu 'à 8 il. 05. Il serait des
>lus désirable que l'iioraire du prin-
emps, service des coruiises 1 et 16, soit
ualn i enu "durant l'horaire d'été et non
pas pendant 31 j e-urs "seulement. Nous
recommandons particulièrement l'étude
de cette 'solution.

Nous oisrÒHs espérer que Ics autorités
x>mmumaìes'de St-Gingolph et da Bou-
/erei' interviene! ront éntrgiquement dans
'enquélé";actuell.ement ouverte , persua-
lés que nous sommes aussi de l'appui
les sociétés de développemen t de la
.ve vaudoise. E.

M. Graber en Valais.
Est-ce pour sonde: le terrain en vue

es élections au Consci, national de cet
automne ? Le parti socialiste est très
emuant. M. Graber a été invite à don-

.tier une sèrie de coniJérences : à St-Mau-
rice, ce soir mercredi, à Martigny ven-
Iredi et à Bovernier samedi.

Son suj et ,; « Une poVtique qui méne à
a ruine » est assurément une attaqué
;ontr e les tarirfs douaniers . Nous trou-
/ons le moment singulièrement choisi
>our critiiquer des mesures destinées à
ttténuer une crise agrairc qui s'annon-
ce terrliblemient désastreusì pour nos
petits paysans.

Champéry. — (Corr.)
Notre société de gymnasti que avait

organisé samedi et dimanch e dernier ,
.ine représentation gymnastique et litté-

"i'.aire dans la salle de fète du Grand
Hotel Dent du Midi. A H IteLires précises,
aever du rideau, toute la section se grou-
pe fière.r- ent sous son cher drape tu , ac-
r^lls et élèves se présentent air nombreux
publ ic qui garni t la vaste salle et qui sa-
lue par de chaleureux app 'audissemcnts.

Puis le programme entier se déroule
ensuite sans accroc : pyramides et pré-
ltminaires divers exécutés avec agilitt
par nos gracieux mioches, sous le ie-
,rard ravi des mamans Puis les actifs
se firent admirer damò leurs préliminai-
res avec Cannes et perches.

Pour la seconde partie du programm o,
Jeux comédìes « Mijaurét » et « Moille
Margot à lì* montagne » succès de fou
rire. Il serait trop long de faire l'éloge
le, chacun des róks, tous bien tenus,
tant par les charmanlcs demoiselles qui
ont offerì gnteieusem^nt leur concours,
que par leurs partenaire s. Acteurs et
aotrices qnt :Eroit aux plus vives félici-
tations eti rérfterciemeuis.

Puis, le 'Btìlet des r Charcutiers et
Charcutièrés0» dansé avec un ensemble
parfait et une ju stesse impeccable, dé-
chaìna un fou rire generai dans l'audi-

toire. Un coup d*encensoir special à
M. Daniel qui peut se vanter de nous
avoir fait passer de bons mocncnts.
Somme toute.befes soircesqui prouvent

l'activité de la section, et mainienant un
chaleureux merci à notre dévoué pré-
sident pour son amabilité , et à notre
distingue moniteur qui , dans sa tàche
ingrate , a su mener d'une facon magis-
trale la section de Champéry à son nou-
veau succès. Felix.

Allocations de renchérisseutenl.
La décision des Chambres fédérales

en ce qui concerne les allocations de
rernehérissement n'ayant élé prise que
tardiveraent, un règlement provisoire a
dù ètre adopté pour le mois de février.

Le Conseil federai a décide de verser
pouir le mois de février la mème allo-
cation de vie chère que pour j anvier. Si
des versementis compiénientaires sont
nécessaires, ils seront opérés ultérieure-
ment.

t Raa-nes. — (Corr.) - .
Un conivoi funebre Lìnpr-essionnant ac-

compagnali, jeudi dern.ee, la dépouille
mortele de M. Emile Vaudan , du Llap-
pay, enlevé à l'afféction des siens à l'à-
ge de 48 ans, après une crucile et fou-
droyante maladie. Le défunt était un
bon chrétien , un pére modèle et un ci-
toyen très estiimé.

Ses 'for tes et sincères convictlons. po-
litiques , son entrain et sa j oyeuse hu-
meur en société, la franchise qui a tou-
j ours imprégné toutes ses paroles ct
tous ses actes, lui avaien t vaiu une for-
te phalange d'amis qui , les larmes aux
yeux, l'ont accompagni à sa dernière
demeure.

A sa veuve et à ses enfants inconso-
lables, à sa mère et à ses frères et
sceurs éplorés, nos sincères condoléan-
ces. L.

Venthone — t M. Masserey Adol
phe. —- (Córr.)

La mort, cette crucile et impitoyable
visiteuse, vient de faire une vietane de
plus dans notre locante.

Dimanche d'ernier, uii cortège immen-
se et profondément èmu , accompagnait
à sa dernière demeure, M. Adolphe Mas-
.serey, cx>cs«iJIcir bo-urseoisia}, -- fils ' de
M. l'ex-président Bas ie Masserey, ar-
raché subitement à l'aifeciion des siéns
et de la population, à l'àge de 27 ans.

Jeune et vigoureux , M. Masserey fai-
sait la j oie et il'orgucil de ses parents
et de son entourage, Icrsqu 'une maladi r;
monelle supportée avec la plus reli-
gieuse résignation, lui fit franchir la
porte sombre, celle qu 'on n'ouvre plus
quand elle s'est refermc *: sur vous.

Le vide Iaissé sera difficil e à combler ,
car c'était un j eune homme doué et re-
marquable , un de ces vràis chrétiens
connaissant les lLmites du plaisir et atti-
rant la sympath ie et la confiance gene-
rale. Sa modestie, són désir de bien fai-
re, son esprit de discipline et sa loyau-
té l'avaient place vrès haut dans l'esti-
me de la population.

Puisse sa famllùe éplorée trouver une
consoiation dans les regìcts unanimes
qu 'il laisse derrière hiii . « Le j uste, a dit
l'Ecriture , ne meurt pas tout entier , il
laisse après Cui la trace de ses vertus •> .

R.
Avis. — Le « Nouvelliste » de ce

j our contieni six paires.
Assemblée des cafetiers. — (Corr.)
A la liste des maisons qui ont bien

voulu contribuer aux fournitures à l'oc-
casion de l'assemblée generale des ca-
fetiers à Sion, il y a lieu d'aj outer :
MM. les fils Maye, marchands de vins
à Riddes ; M. Masson, au Mont d'Or et
la DistiOterie Morand à Martigny. Un
merci tardif , mais sincère.

Cours de froniajreric.
Le Département de l'intérieur avise

les intéressés qu 'un cours de fromagerie
sera organisé din 13 au 25 février à
Ardon.

Les personnes désLrint p2rticiper à ce
cours, som priées de s'annoncer, d'ici
au 11 courant , au Service cantonal de
l'Industrie lattière, à Sion.

Cet avis ne concerne pas Les froma-
gers qui se sont déj à inscrits pour sui-
vre le cours de Prarrever auquel ils
n'ont pu' prendre part , vu le grand nom-
bre d'inscript ions.

(Communiqué).
Bagnes. — (Corr.)
Certain correspondant a qualifié d in-

sinuaticn perfide , presque de crime de
lèse-maj esté, l'audace qu 'ont eue des
contribuables de se permetirc- de récla-
mer àu Conseil commuial !a-Pub!icatior.
complète des comptes de la commune

et de prier le mème Conseii de taire
justice d'un bruit qui court concernant
des emprunts (sans décision connue),
s'élevant à près de 100 000 francs, con-
traetés pour bouoler le déficit des 4 ou
5 dernières années administratives .

Il serait intéressant, à ce suj et , de
connaitre les mobiles qui on; pousse le
Conseil de nommer une commission de
cinq membres, pris en dehors du Conseil
et chargés, dit-on, de surveillcr l'em-
ploi des 150.000 francs à emprunter.

Cette décision aurait , au dire de tout le
monde, fait balancer le vote en faveur
de l'emprunt (70 voix de maj orit é, à no-
ter plus de 300 abstentions) .

Au su de cette décision , le parti libe-
ral aur ait pris posiiion pour l'emprunt .
Le parti conservateur , par con'.rc, n'a
pas pris position.

Quant à nous , nous avottons ne rien
comprendre à cette décision inattendue.
Nous gardons entière confiance au cais-
sier et aux membres de la commission
des financ es. Nous aunons simplement
désire cO'nnaitre leur rapport sur la si-
tuation de la caisse que nous savons très
bien tenu e, plutòt que celui d'une com-
miscion qui n'a aucun mania: de la part
Jes contribuables.

Des citoyens sans Pontif e.

Le prix du blé
Le Conseil federai s'est occupe mardi

de ila garantie de prix pour la récolte
de blé indigène en 1923. Il s'est déciaré
d'accord en principe pour garantir à
l'agriculture indigène un prix qui serait
déterminé en fonction du prix mondial
à l'epoque de la récolte. Mais il pose
comme condition que l' agricmltiire con-
sente une réduction sur le prix de 57 fr.
qui lui a été garanti par arrèté federai
pour la récolte de l'année courante alors
que. les conditions du marche étaient
toutes différentes de celles d'auj ou r-
d'hui. Des négociaiions vont ètre enga-
gées dans ce sens par ' M. Kaeppeli , di-
recteur de l'Office de l'aliment ation
avec les représentants de l'agriculture.
Si un arrangement milervieut , il devra
ètre soiuimis à l'approbation des Cham-
bres.

Tarif de combat
On écrit de Berne à la Revue :
Le nouveau tarif general des douanes

que le Conseil federai a arrèté la se-
maine denidère, est une arme dont 11
ne sera fait usage qu 'en vertu d'un arrè-
té special du Conseil federai si les con-
ditions prévues par l'article 4 de la loi
de 1902 sur le tarif Jes douanes se réa-
iisent :

« Le Conseil federai , dit cet article,
peut en tout temps aoigmenter, dans la
mesure qu 'il j ugera u :ile, les droits du
tariif general applicables aux produits
d'Etats qui frappent des marchandises
suisses de droits parciculièrement éle-
vés, ou qui les traitent moins favorable-
ment que celles d'autres Etats »

L'article 5 aj oute que le Conseil fe-
derai devra saisir les Chambres fédé-
rales, dans sa plus prochaine session,
des mesmires qu 'il aura prises en vertu
de l'article et que l'Assemblée fedéra-
e statuerà sur le maintien ou le rappel
de ces mesures.

U est évident que le tarif actuel , dont

A U I Q  Dame ON DEMANDE
M • I W ie 35 una d>maml* place I CT 11 Kl ET LI { C

,nur lout Wr- rta«K ini uié- U L U l l L  I I L L L
Toajonra quantità de foli me? nu r.hn mo'^i^u»- *-ul. . .. ,.
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TURIN Emma..uH ,coanDer< * l)u jj Urual. U\*ah A*0' un* '*"• *¦
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¥= Itìsrà Jili
et Pelleterie SI O N

Vve A Gilliéron Q^^ choix'en viandes de hopuf , porc et veau
?5SÌtJff%itt£

,
&* ^x 8péciaux pour q-mniers pour ealer.

.._...__..» On li vi e à donneileMONTREUX
Tran ^ornMirs Répirat ionloiinén

bon foinU V J II  I Wl l i  Le Bous«igné a l'honneur u'inforn)ert'Ia'' popu-
de prairie Mé ne adresse , or | ij on d»* St-M «urice et environs qu 'il r<>prendra
prpudra it en hi^nune "¦>? ,nn e ablias-ement au Hcs-Noir , dèa le^ler man
bOnflC VdClie p o - h a m .  — Cousommalions de ler chpix. r ~3,

Kestauration. Se rpro-n mande.
Sa'ir. à C'e'nei.t Micbaini . ij#%TTI-y

ant P.i.i.is. M^n.'gHX. « HVTTIK .

on dénonce si volontltrs le caractère
protectionniste, est absolument incapa-
ble de remplir le ròle d'un tarif de com-
bat. Pouir ce qui concerne les vins no-
tamment, les rapports dc la douane
constatent qu'en dépit du droit de 32
francs, ils entren t en aussi grande quan-
tité qu 'anparavant. Dans le tarif de com-
bat ce droit est fixé à 100 francs et plus
pour les vins dont le titre d'alcool dé-
passé 12°, une taxe de monopole de
3 fr. 45 et un droit supplémentaire de
5 francs par degré en sus et par quintal.

Pourquoi n'auriez.vous pas aussi une lolle
m&in ? C'est si facile avec tes produits
HYGLO. En vente diez Qirardi-Rard; Au
National, MARTIGNY.

Enfants
pleins de vìe

" Mas deux enfants , Frida et
Antoine, àgés de 12 ans respec-
tivenent 5 ans, sont devenu*
par l'usage soutenu d'Emulsion
Scott, des et res rebustes et
florissants. Frida était toujours
lasse et pale. Son frère, d'abord
robuste, devint très retardé en
mettant ses dents. L'Emulsion
Scott changea tout. Frida
cst maintenant une fillette
pleine de vie, et le délicat

An ' oine est de venu
un (ort garcon, qui
ne le cède pas à un
de 7 ans."
Rorschach,

Marmorstr. 3.
27 fevrier 1913,

(sig.) A. Lòhrer.

L 'Emuls ion
SGOTT

facilement cilgestible, savou-
reme. est, dans le sens propre,
ur ami et soutien de la jeunesse.

Piix Fi. . 7 c:.r —

Cafe-Restaurant
VEVEY » MONTREUX

Bonne clientèle, facilité de pabment , pe-
tit loyer. A remettre de sulte.
Ofóres sous L. M. NouvelHìte, ST-MAURICE

^*r EV1TEZ L£S ^«  ̂ . ¦

ff DÉSORDRES™FQl^ -.
Soigncz Totre b 1«. évitez Jannlsso et, c„r. .
Riluttali, «onice de ninladie^ ptM fèrie :qui Vonsuiv eiit. l'reurs apiè< rliiiqno i e; ,-
uneciiil  er i va!6 de Ti a « Ainét ic l i ir  <uBuakui-s et. i-oiiiotirz votre foie eu ordre -, i i i -Vous c.iu<err I >I UJ aucun eiiuul.

Kn Ver.te dnn« tou»»» le<t rharnwrlei.
»*p«tji.-.ur le Orna : MM.UHLMANN 'YRAUU80, Boulevard de In Clune (S. A.), i aenève.

Pllx : 6 ir. le Flacon.

ILA TISANE AMÉRICAINE DESImmm%



Banp Tissières Fils & Cie
I MARTIGNY 1

recoit des dépóts d argent eti

Dépóts à terme 5 \ |0
finmn+PQ rnnpnnt« k̂ Pam à C0D"nir 'UUIH U Ida-UUUI dil Lo su iva nt termes et montan i)

- PHOSPHAZOTE
ENGRAIS SPECIAL POUR LES VISNES

Wm̂

ì
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Comptes-courants à vue 4 °0
Caisse d'Epargne 5 °|0

Prèts hypothécaires
Comp es-courants

avec ou SH"S garanties h ypothécaires.
Avance sur titres

Encais^emetu de cuupona B'ii&ses et
étrangers. Envoi de fon ia en tous pays.
AMF- Achat et vente de valeurs étrang ères
Chanjje s aux cours les p lus réduits. Achat
et vent« de li res suisses nu ét^an^ers.

languì popu laire «assai»
i, A. SION

Compie de chèques 11 e. H.
Recoit des Dépdts :

en Obligations
de I à 5 ans, aux meilleurs taux du jour.

en Carrate d'Epsrps
au 4 1|2 et 5 oo

(Dépóts depuis 5 franca).
Ouverture de comptes-courants en monnaie»

étrangères, paiements à l'Etranger et tonta
opérations de

O J£K Jtm. J ÂT €3r HI m
aux meilleures conditions.

LA DIRECTION.

Pour les fétes de sociétés , pour les bals de
Cimava, adrespei-vous pmir le» vins à

Maurice CORTHAY
à Marti gny

qui vous founiir ,i d js YUH bianca et rouges d<
ler cnoit et au < meil leurs  prix.

EchìntiHoni et dégu stat ion * à rlfcpisUion.

lindi. Ff. il-
Marque « La Vaudoise » réalhe l'élAiriofp , '" S'di 'life' e1

\A iVtiiée des mai'-lm es ri- 1 res m m ) U  f , tout e<» étant
d'un prix re'ativement bas. — l)-fiiaml>-z pi * JL ei
condit ions.  Grauii < I JUIX • n ni I^ HSICJ  ^l^ pièce* de rechaii
gè et. ice- s.«oi < a — Pneus 1 v q ' i a l  t*. a car Lir de
Fr. 7 — Chambre» à air a p i r l i '  de Fr. 3 50 -

E\péd i t iou  par poste, f i au  o d'eu iba l l age  ti port peur
bicyclettes.

Atelier de cycles  Messeri!, Assens (Vair )

Villa à vendre. a Sierre
Le» hoirs R. Wall  ber ej posernnt eti venie par V"ie

d'enrbères , (lini  nchH 12 couran t , a li h . au OafiS de
l 'Avenue , la v i l l a  sii-e à l'entree de S er'» , co> flnée an
midi  : la route cantonale , nord : 1» cnemiu dn Vi l la  d' en
bas, levici! la hifurraifOfl d"8 rnnt> s M.sil i les .

La mise à pi ix  est d i  fr. 10 000.— Payement par t ie '
par rep is j.

Pour tous renseignements, s'adresser a Edouard Bonvin ,
Siene.

Sierre, le 2 févrlor 19'2. — Par ordre : Ed. ROWIN.

Vins cn gros
Importatori directe

A. ROSSA - Martigny
Maison de toute con fi mce, la plus impe lante el
la plus renommée dans le canton p uè les vin
étrangers. — Fondée eu 19' 8. Par fon expé
rience et ses bons services. s-es vins font géru'-
ralementapp'éciés. r t  a* s prix des pln« fa'Orabk«
Plus de -2 000 clients fidèles en Valj is tn soni
la meilleure preuve.

Fournisseurs des princi paux établissements
Collèges, hòpitaux , négociants, coopératlves, peri- aux meilleurs prix du
sions-restaurants , < a fés et pa-ticuliers. i°ur '

VINS BLANCS
Stradella — San Severo — Panadès - Asti

VINS ROUGES
Barbera , Chianti , l .ambni-co, Piémo' t, l' imr .t - ,
Alicante , Montale , Vermouth M irtmi et Rossi
Malags , Marsala — Vins fins eri bouteilles.
Echanti llons grati * et nrix-conr-snts a rjisnosition

à\ \i I *»i J' avis " le putide OH St-Maurii e el euvirous
r* V I J» que je me recommande pour entri ilen ,
wóatlon et fournitures de Jardins.

DUBOIS , Hortlculteur , BEX.

Société des ProduitsAzotés
MARTIGNY —

Usine valaisanne dont les produ.ts sont contróiés ' par ies étabiissemenl'
!ó ler aux de chimie agricole.

^ORAj

MA BIJUE D Ì P O S É e

Superphosphate azoté pnr le sulfa»« d'uree — Supe«phosphates minéraux ut potassiques.

r on^entré a etéuieitta lertil iwa- ls , emieiem nt s"iubl js et usai nul a hi *s
Cianamid* en poudre et granulée , carbure de calcium, chaux, acide sul

furique , uree cristalisée.
Raj seiguhmeuls et cotnmandes directement a I'U-ioe ou à son représentant pour !e Valais et le districi d'Ai fle

UlessiVMr» Torrione Frère» & Cie HI«rti gjny-ltoi'rjj.

e

aies torn n'es t liU 1̂  kg.
Sautos fili 3.41) I H kg.
Melange choisi en sacs
de 5, 10. 15 kilogs .

Vve Détaillet & ses Fils Sa'wan

Viande désossée
peur Charcuterie

à £¦>. 2.30 le kg.
Bancherie Cbevaline Centrale,

l,o» n 7. Lausanne

Lits fer
complets. avec s o m m i e r s

métallique's. couvertures ,
Iraps fi l'.nussìns.

et t de neuf
l i qnid s u  és ba> p ix .

R b iis p i r  qu mt i iós
Mines de Gròne. Sion.

Pour viMier , s a  ire^er »u
M a g i s i n  du Salon de l 'Anto
molli le , Sion.

Timbres - Poste
Collecl ionr i i -urs  : h.ivoi \I T »-
mit de mon nouveau p ix
'-.ourant gAi'éral de plus de
50 pages Sérins albums , etc .
Occasions pour cadeaux.

Ed. -S. Estoppey, Georgette
l , Lausanne.

Beaux Domaines
ei» France

>ìud-o u es>t , ti e» f-r ilns . leu-
' • s grn i ideur " , à vendre . Pio
ti ez du change D ~ m a u d " <
i l e  de pr ix et dAi ,i s SOU-

K 10142 L. PUBLICITAS, i
Lausanne.

Viande et Charcuterie
¦on i i l i  »v . os, le kg. Ve 1 40

Koli sans os , 2 4 >
v i a n d w  fumèe 2 60
^ .o i- is-M > ut Saucissons 9 8-i
Salamis 3.80
MamiH d<'S'>ssèe , pour cii .i

cu'e i ie  le kg 2 3.
De.uii-port p .iye à par t i r  i .t

2 kgs.
Boucherie Chevnline

Centrate Lauta. 1 uuiawii
M4 m.1t > ••wc.onimanrie*1

Viande désossée
pour Charcutene

à Fr. 2 40 le kilog.
(dacliée gratis sur deuiaude)

lioiictii ri'-1 Chevaline Lai sminoise
Ruelle Gd Pont 18. L-,« n-- .

Café ! Café !
l' ol l ie  (lirici uieul  al i

C msnui inale i i rs  Calè veri ,
garanti < I I M | I I  i l i l é  snpè r i t  urt' .
a fr t.i 'O le kg. ; gr i l le  a li.
'1.CO If k»;., 111 s<c de 2 \ ,
5 el IO kilos , couti e li in-
bonrs - i i i n n l

JeMn LKPHRI ,Import. Cf'f'i.
,V 1ds>agno pr. Lngni in  ( TessinI

C. Henry, Vins , Aigle
V I N S

ronges & blancs
du Pays

-- et Ktraii firers -

ReprÓFentai/ t pour Monthey
et e n v i 'o n s

M . ROR i .F.AUI).  MONTMF.Y

¦̂ iBMHHMHi ^MaBHaBa îlHHHkSS B̂Ba

Suice-l'emiiie dipldméj
Madame

DUPASQUIER-BRON
Plae.e du Fort , 2, Genève

l'ensionrmiros.-
Soina médicaux

Prix modiéir'és. - Tél. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

gHdT' Demandez a voi  fnnrnispeura nu 3 vos sy n- 'ic' -ts nos '"!&%
Engrais chimiques complets

à base de SUPERPHOSPHATE , UREE et POTASSA, pour toutes culture-

BSSmm\mmmnmÌmm%m'k\T3a &̂m«

I Ouverture de la |

le Vente Reclame annuel
après inventaire

—_ __ i>u O au 11 courant — »——
les occasions sensationnelles soumises à cette vente cons-
titueront pour chacun les av-antages les plus intéressants.
Appliqués à des marchandises de qualité supérieure ,
mes prix sont recoiinus incontestablement d'une modi-
cité sans égale.

ARTICLES pour MESSIEURS et DAMES
Chemises pr messieurs, percale et zéphir , belle quoi.

à 1 et 2 cols, la pièce, 8.75
Chemises pr messieurs, Jaeger, beige et crème, la p. 6.25
Chemises pr messieurs, filet , plastron fantaisie , 6.25
Chemises pr messieurs, flanelle coton, doulj . fil. 7.10
Chemises pr messieurs, oxford , doub. fil, 6.25
Chemises pr mossieurs, flanelle tennis, (2 cols), 8.75
Chemises pr mécaniciens, extra fortes , 5.95
Chemises noires, a occasion », 7.
Pantalons mi-drap, belle qualité, 14.75
Camisoles et calegons molletonnés 2.75
Chaussettes pure lame, extra lourdes 1.95
Chandails, pure laine , avec eravate, sport 16.50
Tabliers, tri.ège, verts ou bleus 2.70
Chemises, toile blanchie , pour daraiea 2.50
Chemises flanelette pour dames 4.25
Pantalons, flanelette. pour dames 3.80
Jaquettes, pure Laine, col et ceinture 12.75

CONFECTIONS pour MESSIEURS, depuis 45 fr.
— TISSUS, etc. —

Gabardine noire, superbe quai., larg. 140 cm., le un. 11.50
Serge noire et couleur , larg. 110 cm., le m. 7.10
Cheviotte noire et marine, larg. 90 cm., le an. 2.75
Cachemire coton damier noir et blianc,

largeur 100 cm., le m. 1.75
Cotonne Vichy, pour tabliers, largeur 150 cm., le m. 3.10
Cotonne Vichy pour tabliers, largeur 130 cm., le m. 2.80
Cotonile Vichy pour tabliers, largeur 120 cm., le m. 2.60
Indiennes pour enfourrages, quali té  croisé,

largeur 150 cm., le mètre 2.90
Indiennes ponr enfourrages , qualité uni ,

Largeur 150 cm., le mètre 2.60
Toile blanchie , largeur 80 cm., le mètre 0.95
Linges de cuisine, mi-fi l, lre qualité, larg. 50 cm. 1.60
Coutils matek- s, largeur 140 cm., le m. 3.70
Coutils matelas, largeur 120 cm., le m. 2.90
Indiennes pour enfourrages , qualité croisé,

Largeur 135 cm., le mèi re 2.50
DEUX SUPERBES OCCASIONS en :

Linges de cuisine, pur fil , larg. 50 cm., le mètre 1.45
Lainages p. robes, marine et noir , lg. 120 cm., le m. 2.60

LAINES à tricoter « SCHAFFHOUSE »
Lion violet « Extra » , l'écheveau de 50 gr. fr. 0.65
Lien jaune , n° 10, l'écheveau de 50 grammes 0.85
Laine « Electa » , l'écheveau de 50 grammes 1.45
Lien rouge, qual i té  n° 12, l'écheveau de 50 gramm. 1.10
Lien vert , quali té n° 14, l'écheveau de 50 gramm. 1.25
Laine Décatie, l'écheveau de 50 gmnnm. 1.45
Les ROBES sont mises en liquidation à prix dcrisoire.
Envois contre remboursement. — Aucun envoi à clioix.

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISI ER -REY -BEL LET

St-MAURICE — Téléphone n° 49. — VALAIS

Teinturerie
F. & E. Baechler, Frères

GENÈVE, (Maison fondée en 1834) *

Place Centrale - MARTIGNY
Promptes livraisons , Travail soigné, Prix modérés

Lavage chimi que - Noir rapide pour deuil - Nettoyage à sec

Articles
Laiterie
resurps. poud ie  Pt lit |uirln
f a u x  di cai l lu , toiles el enr
lt- s à frodiate , ihermottè
res. *mi 'i«- s a l*it .  et<\

Et. Exqufs, négociant
Sion.

ffl» A VLNDRE
trois jeunes porcs

ie 5 mois de o.7o ei 0 75 cm
!H tour . <'h*z

H a u t i , f  VA'mlT av. Saron.

A v e n u l e  i -u« l  on U c U »
mil le  kito »7 K fl p.

BON FOm
' •h tz  A IH ì ì S Bochereus, au

nH"l , ft«v

PIANOS
d'occasion

; pianos letrtis à neuf , tres
av„ i . iH er us , a?ec 5 ans >lf
¦ira' t'a et aoiortisteuieui.-
oi-nsufllsi .

Demaudez la liste gratis ei
rauco.

A. Emch, Montreux
P. A V M O U P  d i  Kursaal

h VENDRE
iour cause de ce>sati.ni ile
orumerce : 6 vaches à hit.

i toises dn bon fumie r  de
•acne , différent ;: n ieub ' et de
in - oage , bat te r ie  de cu isine ,
la la v ianr ie  salée, 4 jatn -
oi s aiusi que  rtu lard 1 pe-
it ebar a ni ins force 400 k*
insi que dif f f t f f in ts  outds df

<^ amn> g i ie .  Fgin et palli ,
iioiieles

v.dres. à Henri S'H.IOZ , A
(Me de la Bauque Cantonale ,

Sion.

*+4MfMr**iH"4- ¦*-

Bois de mélèze
S'-.i ioiis prenéurs  qu lques-
Wagons uieleze ter ebuix .

(iiamèii e Diinima 25 cui.
premières liilH s 4 ui. long.
¦ e» autre.- 5 ai. 40.

Faire offres avec prix sous
Il 1U489 L fuiilicitas , Lausan e.

Occasion avantageuse
f i U M e u i s  c.atiaues. L.il- ei
n o s  el eu fer. l'msit u. s ma-
telas neu l s  eu crin animai
'(utfets ile, cuisiue. Tabie.-
Kindrts. Tapis et couvertures.

S adr. à Emile YEKULfcT.
Kully .

10-20 frs
de gain  par jnur  pour loules
p-isoìiues dispi snQt iJ 'un

peu de temps elitre les heu -
I H S  de t r ava i l .  — l 'Iacmient
d 'u'  e. nouveauté ti è* n u l e

Aff «ire fui e «i séi ieu^e.
Kcfire a E Amstuiz . 7

Rue de la GT - , Bienne

80ITRE ,t( 1 eS
OJLANJDE»

j i. -.i unire rnciion sntiyeiiriuii
... STRUMASAN " seul re
'in 'vie eiQcace et garanti ino)
eusif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti.

Prix l/2 flac. 3 ir. t fl. 5 fr

XirJoir.rors p8r montres , réculateui
2

*Fr la paire de chaus-
settes ire qualité.

11 fr. 50 par *l\ paires.
Vve J. J. Décaillet et set

tils , Salvan.
.«?. <M.-W -.W- - - . .-*—nvsswammmmmmB

M ouvellB Baisse
VidDite & charcuterie

bon marche
Bouilll avec os, le kg. 1.6o
Rdti sang os 2.60
Viande fumee 3.—
Salami *•-

Expédie depuis 2 kgs. la

Boucherie Chev aline Lansannoisi
Rutili du Gd-f oiit 18, Lausanne

ON DEMANDE

fille forte
de 20 a -io ans, saebaU fdiie
la cuisine.

Adr.  offres à- Case postale,
11546, MariUny.

honnète fille
'•oii ' aissai 't  la cui .- i n e  et lea
t r n v a u x  d 'un  méoiige soigné.
Hong gawes.

S'aiires. à Publicitas , Sion
sou« P 416 S.

O H i ieniaude pour la Sdvoie,
envi rons  de Genève Un

domestique
de campale , à l'amif e. A la
meme adresse, p iù» de CO
campagnes à vendre»
i pai tir ne 25 000 Ir bien »>l-
tuepg aux e n v i r o n s  d'Anne-
mas>e et Thonon,
liEI ALOYE Jules à Cranvei-
Sàles, Hte-Savoie. France.

ON DEMANDE

personne
ie 30 à 50 ans pour faire le
•nenage de 3 peisonnes

S'ailr . an Jmirr>»l  -uff  fi U

Ponr 1 frane

100000 Ff
en argent à jragnfr pa
l'achat de billet -  d- la !••
lerie du ViMiiN. c ^r l  er d^

tr. 1 OOO OOO
G os Ini ile l i  100 ,000

2S.O0O.1O OOO. HI.
I >ó 'ie (5 lii leii.) av . gì
i 'iant  sur et 1 b illet pri

ilé jiié , 5 fr. 5 séries (25
"ille(.».) avec 5 papnan l . »
sù'S et 5 billets privi léwie."
•eulement fr. 23.50 Ga
fc' n a n i  visible de suite.

Garantie : Nous rem
bour.sous l'xrgent si uu^
-érie complete est san.»
magnani.

Tirage principal procnain amiirt
Loterie Vieux-Cerlier

Chèque postai HI/ 1391

Les billets sont aussi
en vente à St-Maurice

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

Meubles d'occasion
et neufs

Aux plus bas prix. —
Marchandises soignées.

Garantis propres
= et remis à neuf =

Lits en tous genres, d i  et
2 p laces, dep uis f r .  150. —

Chambres à coucher et
chambres à manger.

Canap és, divans, armoires,
Mobiliers de salon, etc.

SALLE de VENTE
uu Gd St-Jean 22 et 29

Téter»h. 3)96 — Lausawie
A. Werthcimcr

l) t n-ttl»uC. (.^.«JugUr
nouveaux piix iédui

pnui

réveils et bij outei
en ionie 1ie uuaht '

Réparations
Horlo gerie Las'

Péry (près Ble, 'f

Superbe occa si'
Automobìl

(. e l l ìu -De  gottleb.  o [
revisee , élal de neut.  '**?1

Facil i té  d i  U8 > ement  - :crfi
A \ i - u e r  »u Sa'O' 

^^l'Automobile.
^____— .. .C J
Religieuse) Uou.
pour guérir « incoi
d' urine » d'eufam
m or roid es.
Mali» Burnì No 31 lutai F
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La Rose mystérieuse
Antonio PfctueHi éonivak à un die ses

amis 
« Je viens d'airriver i Venise avec bien

peu d'espoir d'y atteindre le but de mes rei-
che rches.

» Tant d'etfforte imunMes abattent mon cou-
rage.

• Cependant, deux mois à peline me sépa-
rent du dixième anmiversaTe de cette nudi
épouvamtable ; tu connais le sermemit' que J'ai
fait à mon pére :

» Som ombre s'attaehe-à mes pas et semble
me reprocher mon parjure.

» 0 mon ami ! est-ce viv.e que d'avoir un
semblable but à poursj ivre ?

« Etre jeirne et au milieu des rèves de la
•eunesse,- se voueir frov.lemew à urne ven-
geanoe ! détourner iles yeux des choses gra-
oieuses de ila vie pour chercher um ennemi
daus uous iles coins du monde ! Un ennemi !
mais, mon I>jeu ! je ne le- hais pas. Peut-
fctre, au contrairè, y d*-'.-' des siimiiitudes
avec moi, peut-ètre serairt-il mM ami ! Pu-
nente hérirtage ! Gente uransinission de hai-
nes du vieillard à l'homme, de fhomme a
l'enfant, me serntoie quel q ue chose de monsr
trueax Cfiii .blessé ies iois 'bes plus sani tes
de Ja nature.

«L'epoque ne peut Sére loi|n cu k civi-

le •¦ -^\ I ' 'i\ -̂̂
1 5f^ .a-

par l'antisepsie des voies respiratoires obtenue à l'aide des

mf% t*lf f^f f f  *&Jr aSlUICS ISléw/ìL
dont Ies princi pes antiseptiques, balsamiques et volatils imprè-
gnent de leurs bienfaisantes vapeurs tout l'appareil respiratole
et le protègent contre l'action nefaste des microbes de la grippe
et de la tuberculose.

Les PASTILLES RIZA sont emp loyées avec succès
contre les MAUX DE GORGE , LARYNG1TES , BRON
CHITES , Ics TOUX ai gués ou chroniques, le CATARRHE ,
PASTHME, la GRIPPE , etc.

Avoir une botte de PASTILLES RIZA avec soi , c'est une
bonne mesure de précaution à prendre.

Prix : la boite Fr. 1 25
Les Pastilles RIZA sont en vente dans toutes les Pharmacies

et au DÉPOT GENERAL pour la Suisse

;(;t) Matériaux de constimeli ou

e. CLA PASS ON & DUBUiS Sion
' '.9 -brtque de tuyaux couiisses et planeiles en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, ffypse, ardoises
Brkjues en terre coite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour eldtures.
iflros et détail, transport par camion automobile"̂ ¦«coaraBt sratit et franca— Téléphone 202.

- •fsndra 2 fonds de montag nes
M Creux du Mat, Bourj r-St-Pierre. S'adr. à Felix
aAILLARD, Martigny Ville.

lisation viendra chasser eie nos montagnes
ces idées d'un autre àge sous lesquelles ie
me débats sans pouvovi leur échapper. »

Arrivé à cette par tee de ia lettre, Antonio
¦brtsa sa piume dans un m.*uv ement de dé-
seapoiir, se leva et se mit à sv promener a
grands pas dams sa ohambi e en accusant sa
destinée. Nous profiterons de cet état vio-
lent qui donne beauoup de caractère à la
physionomie de notre héros pour vous es-
Ouisser son portrai* :

Antonio est de hauie taill 'C-, tous ses mou-
vemenits «ut de l'étógance ; ses cheveux
sont .noiosi camme les choses ies plus noires
de Sa nature ; son lesiniti est d une bianche ar
mate que relève l'cciat ds deux prunelles
étinceiiantes.

Il porte d une facon peu comm'une les ha-
bits du di'X-neuvième siècle, qu 'en. notre qua-
lité de romancier nous devons trouver ab-
surdes.

ve pour vous donner urne idee de son re-
gard ardenti profond et Corse au dernier
poimtt ; mais le diama^it, l'étoile , l'éclaiT et
toutes 'tes
cas noua
bornerons
nio itirahit
de bouiJJanmernents.

Après un monologue '¦mpétueux , il s'as-
sàc tout épuiìsé, s'acco'jJa suir une table et
laissa tomber 'sa tète dans ses mains ; di
éiiaiit ainsi' depuis lonstenips et ifl Jui passait
uevaat Jes yemix des iimaces sànisties, quand
un pai fuim dont la source !ir éuait incornine

avonsi cherche une comparaison' tieu

choses bnil'laretie-s usitees eri pareul
paraissant impropres , .nous nous
à vous dire que ie regard d'Anito-
beauconp d'atrdcur, de ipassion et

FARINE

Pour diminuer nos stocks et faire
place aux nouveautés de printemps nous
avons préparé une sèrie de marchan-
dises que nous mettons en vente dès
ce jour à des

prix incroyablcs
de bon marche

SHAKERS

SÈRIE II
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Boulangerie - Patisserie il Ville de PaTÌS
Téléph 233 Qrand -Pont i) I F j [ ^  m\  ̂ ^̂  i I I j Lw

*2*i
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Pharmacie Principale , GENÈVE

Tons les jonrs ainsi qua le dimanche petits
painsetcroissaots parisieos. - Patés vides et coques
de vol -au - Vf- n t  sur romman iie.

Gàteaux fins et patisseries
Spécialité rie Zwiebacks au malt et au sucre

mor ta vers lui et pénsu a dk ucement dans
s-"ii cerveau ; presque ;

'..s.iisissable d'aboid,
i'. devim i pémétrant, eniioaia le iron. d'Anto-
.1,0 de ses omtes mvisi')":ti.

Le ohanme agi; : ta souifranos cèda pro-
Bressóvemenit la piace e mime une troupe
eunemie aba'ndonne- une .\ une ics circonval-
laitiorts d'une forteressu ; au lieu des pensée»
noj res qui tout à l'heure assiégeaient notrc
héros, i'i iliui passa dans !*es,prii: des rèves de
fkuirs, mi'Ue choses riantes et aAmabies qui
plaisenrt aux iemmes imaginations. Au bout
de quelques mìnutioìt ili reieva sa tète et sc
pnit à ebercher des yeux la cause inconriue
de ce prestige :

Son regard paroouruit d'alwrd les coifl s
les plus éloignés de La ch ambre , pua's après
diverses oirouliaitions oncentniques , revint
à Ja table mème sur laquelle il s'appuj'airti ;
et, sur cette table, il vj t une rosa. Rien de
plus simple en apparence ; et cepe rida rat1,
nous osons raiffirrnicr, j amais apparition
irarapllicabie, imposisiible. rio produiisit un ef-
fet pius surprenant :

Antonio considera la rose durant quelques
secondes d'un air conston ié comme il euit
faiiit de ila ohose du moiidj - la plus horrifiante ;
puis i5 Jena um regard: eriaré sur sa por te
fermée à citi, sur Jes naute s fenètres trais
lois venrouòlJées, regarda de ii'OU'veau la rose
avec une stupeur croissant e, pu;s Jes murs,
en homme qui comptait bien y voir une brè-
che beante ; trouvant toa'.es choses parfai-
't'fment ani ordre, il senurt un petit frisson se
gi'isser dans ses veines, -e>t ii se posa cet
étrange diiemne : ou bàeia ia rose est venue

Articles pour dames
BAS noi s ei beaa total fi ,  Ja paira 0
BAS uoira lina , en pure laine ,

la paire 1
BAS noirs ea laine tricotée,

ed e 1X1, la paire 1
MAILLOTS tricot en < oton écru ,

lungues manches -
MAILLOTS pure lame, mi-ouverts

belle qualité 2
PANTALONS de sport, coton ,

toutes teintes 2
CHEMISES Omelette rayée, avec

petites manches 2
PANTALONS assortis , la paire 2
LAINE à tricoter , tr^s douce,

tontes tein es, les 50 gr. dep. -
LAINES en pelote» pour robes et

cassa U ìIIH , les 50 gr. -

Notre Vente de Blanc commencera
le Jeudi 9 février et nous prions nos
aimables clientes d'attendre nos mer-
veilleuses occasions avant de faire leurs
achats

Avis important

SON

Succursales : Monthey, Vevey, Fribourg, Genève, Porrentruy. Moudon

seuJe ict, pérégri'tiant à travers les murs, ce
qui est peu probabile, ou bien eile a été ap-
'Portée par le diable, par un syJphe, Ujiiie fée
ou une àme en peine ; s-uppositionis tnutes
peu naissuramtes, car il es: admis que les rap-
ports de oes .personnages avec un habit ant
de notre terre doiivejmt etre préjudiiciablieis à
ceiui-ci.

Du reste, cette premiè'e émotion cut peu
de dunée ; Antonio prot !a fleur énigmat'iique,
s'assura qu 'eHe n 'était ni fantòme , ni ombre,
ni nuage, mais bien une charmante rose na-
twrelie, oraiée de cent pétaies plus Jégers,
plus tendres, plus frais que des aiJes de
ipapil'Iions, nuaracées depuis le blanc de d opa-
le jusqu'à la teinte purpuree ia plus vive
et .grade usemeiit pemchée su:r sa tìge. Il eut
mème occasion de Ja trouver gamie de cer-
¦taónea épines fort perttdes et fort aigués.

A lors, il fit Je raisonneinent sU'iva'Dit : Ce
ne peut ètre avec de mauva ises intentions
¦qu 'un habitant du monde 'fanvisibile fait une
iserniblablie offrandie ! E y a des raisons de
supposer qu 'un dèmoni ou. un gnome noir ,
fourohu et maiilfaiisant ae s'amuse guère à
offrir des roses à un ioli gar;on dc vingt
ans : c'est avec biem pius- de probabiliiités
qu 'on atrtribue'rait te fait i une ioliie sy;i,phide
ou à urne fée blonde : supposiition qui n'a
nien de fàcheux.

Tout en rèvarat ainsd' a soci aventure, An-
tonio se disposa à sortir.

Mais avant de quitter sa chambre é d'é-
posa sur La table, à Tendroit m^me où la
rose avact apparu, une ri'-.he agrafe uttachée
à un ruban d'un vert sr/nilioi'iiq'ue, puis s'e-

SÉRIE I
Articles pour Messieurs

CHAUSSETTES en bon coton Vi-
gogne, la paire 0.65

BAS de sport, pure laine bord
fantaisie 4 95

CRAVATES soie tricotée, jol :es
couleurs 1.25

MOUCHOIRS en couleur, grands,
Douwaux dessins, la pièce 0 60

CAMISOLES très solides, tricot
hygiónique 2.75

Grands Magasins

CALECONS

CHEMISES

CHEMISES

CHEMISES
sé, ray é 690

BRETELLES élastiques, très
solides -.9

loigna, tout ému par avance de ce qui alUalt
advenir.

Un j -eune seigneur haòii'ai t seul avec J"ji
le vieux .paiiais dont ffl n 'avait iamais vu aa-
cu|ne .iemme franchir le seuil ; I demeurfl
dome 'persuade qu 'une andine était sortite to '
exprès Pour Jui du sein óes Jagunes, et Ktar ,-
ee'tte douce pensée SI ae> mit à suivre ir?:
quai du grand canal.

il marchait avec cette alll'ure effarée q1
caraetérise Jes poètes et les amoareux, quarl
une femme passanti auprès de lui, feffieu -
Èégòrem'ent des pMs de sa robe et s éwtov
sana iparaitre l'avoir remarque. Antonio se
trouvait alors à miKe iieues de Venise et de
toutes Ies feranfes qu 'on y peut rencontrer ;
soin imagination poursuivait une gracieuse
image plus frèle que la branche de roseau
pliée par ila brise» blanclie comme Je ipétaJte
d^un lys, diiaphane camme ia iruee du ciel.

(A suivre). E. L.

LA MAUVAISE
D1GESTION

est oausoe par un mauvais eetomao.
Il en nisulte des ballonnementi,
de» maux do trio, de la migrarne,
de la conati pation. La l'isono
Bnpprim» la cause et irnérit les eifet»
Bn Vente dans toutes le» Phxrmacles.Dtvòt polir le Ortv»: MM. UHI.MANN-EYRAUD, 30, Boulevard dc la Cinse(8. A.), a Genève. Prix : 8 £r.l« Flacon.
I L A  TISANE

AMÉRICAINE DES

en gros tricot épais,
très belle qualilé 3 75

flanelett e, rayée
tous les Nos 3 95

en beau tricot , devant
fantaisie 3.75

mécaniciens, fort croi-



Oa demanda | y , . ,Jeune fine ìM \\\mm adressepour aiiler »u ménage et au
Café daus village à proniiiiiió or vendre vos Chevaux
dn Sion -Paire pBn a au bu- pour l'abattage, ainsi q«preau du Journal . L. _____ 

^Mua d'urgence.
Deux personnes tranquille * BoilCllBrlB CheVSlinO

tZSy * louer dtì 8UU ° Centrale . H. Vorre»
petit appartement "̂mZ ' i 'eZm ""̂
_ oUaiubreret 'cuisine. ££ *>as Pour ,e travail.

S'adresser pir  écrit sous Téléph. Boucherie 92.59
P 242 S Publicitas. Sion. apnartomprit 92 HO

&age-fennme

Mme Giroud
Place du Molar- ) , GENÈVE

Pension, consult. tous les
jours Prix modérés.

Tel Stand 66-96
Wiaaaalaai'lMlui limi II m l». in nn i

I

Mme M. Rose
Sage-Femme diplOmée
recoit Rue du Hbóne 57

GENÈVE
Té|éph..r> p Stund 20 28.

Sage-femme

iW" Ebsr wein-Bochat
8, Place Cornavin Genève.

Téléphoiis : lari! Siane 41.80
EnWiSquare de Chanteponlet

A vendre 4
^une jeune vache piéie.

S ad' . tu Journal sous D S

Un gagnant sur
immédiat

et 1 billet privilègi.1

sont obtenus en ache-
tant une sèrie complè-
ta (5 billets) prix 5 tranci
de la loterie da Vieux-
Cerlier de fr. 1.000.000.
Qros lots de fr.100.000,

35.000, 10.000. etc '

5 séries (25 billets)
avec 5 gagnants sflrs
et 5 billets privilégiés,
seulement fr. 23.60. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiés seu- Sage-Femmelement fr. 46.— • %mkmym ' •¦¦¦¦¦¦ »

Gagnant visible de suite. Ire classe, diplóoiée de
la tirata principal aura UHI pruni- £enè.ve e.* «Autriche.
namant. ftdraistr comman des à Pensionnaires. — Man
Loterie da Vieox brlbr. Berna. 'P™0*11 deutach.
Chèque postai IH/1391 rèi. MONT-BLANC. «8.80
l>s billets sont aussi en Miti© PITTET
•anti à Si -aurica chizll.B tlrimmcolf. Place Cornavin 6, GENÈVE
_________________ vis-à-vis de la Gare.

Dès Samedi 4 Février
OUVERTURE de notre Sensationnelle

Suite des prix, minime partie de nos occasions
Corsets extra solides, forme speciale

pour dames fortes, dep. 14.50 à 18.50
Corsets « Royal Worcestre », lavables,

marque très connue et appréciée pour
sa bonne coupé et solidité,

depuis 8.90 9.90 12.90 à 28.50
Toilles-Corsets pour fillettes,

depuis 3.90 5.50 8.75¦ Ceintures, sans baleines ; deux paires
.arretelles, 3.90, 5.50

Ceintures Serre-Hanches avec.
large ceinture elastique ,

depuis 7.50 8.75 9.50 14.50
SOUTIEN-GORGE

Soutien-Gorge en forte toile,
depuis 3.95 4.90

Soutìen-Gorge en étamine, bonne
coupé 5.90

Soutien-Gorge brod. elegante, 6.90
Soutien-Gorge en tulle rose , 6.75
Soutien-Gorge en jersey soie, rose ou

blanc. 9.75 11.50

ARTICLES BEBES
Chemisettes shirting, 0.50 0.75 0.90

en batiste , 0.95 1.10 1.50
» j àger coton , 2.25 2.60 3.25
» j àger laine , 2.95 3.60 4.25

Pantalons pointe , dep. 1.65 1.95 2.45
» » garnis broderie

2.95 3.50 4.25
Langes couleur , flanelle coton

1.95 2.65 3.25 3.95 5.75
Langes blancs, flanelle coton ,

2.65 4.25 6.50
Robes-Bébés en cachemire blanc et

Cache-Langc
depuis 7.50 9.50 10.50 à 16.50

Robes-Bébés et Cache-Lange en fla-
nelle coton couleur ,

depuis 5.90 8.50 9.50
Robés, laine tricotée , formes nouvelles ,

depuis 9.90 14.50 16.50 1 8.50
Bavettes, , depuis 0.50 à 2.50
Bavettes brodées.

depuis 1.25 1 .75 2.50 a 4.50
Brassières en laine bianche ct couleur ,

faites au métier ,
depuis 2.95 3.75 a 5.50

tricotées à la main 4.90 à 6.90 à la taille , 7.50 9.75 15.50 19.50

BaiSSe nouvelle . Boucherie E. BOVEY
Spéci .1 té de saucissons, mélange de porc V™ 

Universo 11, Lausanne Téléph 88.85
Siuci-st s aux choux , foie 2.50 Boeuf Ire roti le kg 3.50 ; bouilli Fr. 2.50
Rò'i l«r eboix , sans os 2.50 Sancisse au foie le kg. 4.50
Viande désossée pour charcuterie 2. /0 Saucisse aux eboux 4.—

Boucherie Caballus, succ. L Band, Lausanne S-^ ĴK?
boei* 

SS
*vOivJ_T«Sa_V-_-tv_«S( ** ¦ l-MM-W-taM-iamPiM_ a_M_M-jaD^-^-—-a-»a—^—_*_—_¦_!¦ § *_—a_aa—m>—¦—M————_¦

Bas de laine blancs et beiges,
depuis 1.30 ,1.65 2.50 2.95

Bonnets tricotés laine,
dep. 1.95 2.50 3.75 5.75

Souliers en feutre,
1.75 2.25 ,2.95 3.25

Souliers en p eau, blancs et couleur ,
2.95 3.90 4.50 5.75" 6.50

SOUS-VETEMENTS
Camisoles coton sans manches,

dep . 1.50 1.95, 2.60 3.90
Camisoles coton courtes manches,

dep . 1.95 2.45 2.90 3.90 4.25
Camisoles coton, longues manches,

1.50 2.25 3.50 3.90 4.50 5.50
Camisoles laine sans manches,

depuis 3.50 4.90 5.25
Camisoles laine 'A manches,

dep. 3.95 4.75 5.50
Camisoles laine longues manches

dep. 3.75 4.90 5.50
Combinaisons tricotées (coton blanc),

sans manches dep . 6.90, 7.90, 8.50, 8.90
courtes manches, dep. 7.50, 8.90, 9.50
longues mandi., dep. 7.90, 9.50, 10.50

Pantalons laine , j „ger,
depuis 8.90, 10.90 13.90

Pantalons grosse laine,
dep. 9.75 13.75 14.75

Flanellcs p our dames, sans manches,
dep. 5.90 7.90 8.50 9.50

courtes manches , dep . 6.90 8.90 9.75
Pantalons de sports, en jersey coton ,

teintes diverses.
dep. 2.95 3.50 4.90 à 7.50

Pantalons de sports soie,
dep. 9.50 11.50 12.90

Pantalons de sports laine ,
dep . 9.75 11.50 12.50 13.50

DIVERS
Blouses Rimino , beau voile blanc ,

2.95 4.50 6.25
Casaquins voile blanc , forme nouvelle

4.95 7.50 8.50 12.50
Chemisiers riches , voile blanc, garnis

plis , 9.50 12.50 15.50
Blouses crèpe Chine et toile de%soie

bianche , 9.75 15.50 19.50 22.50
Robes de chambre, crépon coton froncé

Flanelle de Reims, pure laine , 4.95, 6.50
Mousseline laine bianche, 4.50, 5.50
Crép on laine bianche, 3.95, 5.50
Gabardine laine, 130 cm. 12.90
Voile de laine superbe blanc , 9.50, 11.50
Eollenne bianche 8.50, 10.50
Velours cotelé, blanc 6.95, 8.75
Pongé blanc 4.90 5.90 6.90
Crèp e de Chine blanc 6.95 8.90
Charmeuse bianche 13.50 18.50
Boites à savon et à poudre , celluloid

0.75 0.95 1.20 1.50
» à poud., p. la poche 0.95, 1.50, 1.75

Etuis pour brosses à dents ,
0.95 1.50 1.60 1.75

Etuis p. brosses à dents pour poser,
1.50 1.75 2.25

Cornets p. cheveux 1.25 1.50 1.75
Démèlolrs, reclame, en blanc, 0.75, 0.95

» blancs, 1.50 1.95 2.25 2.75
Brosses à cheveux et habits, celluloid

5.50 6.50 9.75
Eau de Cologne « Walther »

0.95 1.20 1.75 2.25
» » ambrée 2.25 4.20

d'Orsay 1.95
4.711 3.50

» » Johan Maria Farina ,
etc, etc. 5.25

Savon Baili Soap, le gros pain 0.60
Savonnettes tous parfums ,

0.35 0.50 0.75 0.95
Tabliers blancs, hollandais avec bro-

derie, 1.95 2.95 3.95
Tabliers blancs p. enfants , en batiste,

2.50 3.50 3.95
Tabliers blancs p. fillettes , avec bretel-

les, 3.95 4.50 5.25
Tabliers blancs p. dames, sans bavet-

tes, av . broderie , 1.65, 1.95, 2.45, 2.95
Tabliers blancs p. bonnes, sans bavette.

très forte toile 4.50 4.95
Tabliers blancs p. bonnes , très forts ,

avec bavette, 4.95 6.50
7"flWu?rs-blouses , toile bianche, très

forts , 13.50 17.50
Cols lingerie 0.95 1.50 J .95 2.95

avec jabots 4.95 5.50
Marabouts blancs 25.— 32.—
Écharpes p. soirée, 6.95 8.75 10.75
Ceintures -peau , blanches, 2.50 3.95
Ceintures toile cirée, 0.50 0.95 1.50
Bas de mousseline, blanc et noir , pour

dames , talons et bouts renforcés ,
0.75 0.95 1.25 1.50 1.95 2.95

Bas mercerisés, entièrement renforcés ,
2.95 3.50 3.75

Bas ili" mercerisé, 2.95 3.95 4.50
Bas pur fil d'Ecosse, entièrement ren-

forcés 4.75 5.50
Bas formes p. fillettes , en fil merceri-

sé, entièrement renforcés,
2.90 3.50 4.25

Bas de coton còtes l a i ,
1.90 2.50 2.75 3.50

Gants coton blanc p. messieurs,
1.75 supérieurs 3.75

Teinturerie moderne
maison BOGHI

Sion Sierre
Grand Pont , Téléph. 225 - fAvenue de la Gare.

Tous les vètements déiraìcbis sont remis a
ueut par le lavage chimique ou par la teniture .
- Glacage à neuf de faux-cols et manchettes. —

, TRAVA IL PRO M PT & SOIGNÉ
— . - .  . l u  | _. t i  |-MM ¦IWIE. I—I . I I . , „  , i  i—aa—JJI

PRÉPARAIION /AALTO-VITAMINÉE DE CHÀTAIGNES

AECONSTITVANT POVR|S y ^ENFANTS ET AON
En vente dans les pharmacies et droaueries

BIOTQ/E

Joseph Guatino

1

Faites vos peintures
vous-mémes.

Les f-ou'eurs et les ta 'iiles o>it c«n»Hé ablem> _t baiaci,
tandis qu« la maiu d'oeuvre roste très chere.

Vi-us t rouTere_ aa Magasi "

A venne de la Gare 22, Marti gny
toutes les couleurs et vernis  dwr ^ s, p'èis à l'emploi.

Carrières de Vollèges

iornes cadastrales
a bas prix.

Demandez éch-ntilloii s et piti a Adrien Nicolller , Bagnes

Gants de coton blanc, pour dames,
0.95 125 1.50

Gants, qualité supérieur e, av. baguettes,
2.95 3.50

Gants blancs , avec manchettes et
franges 6^0

Longs Gants peau , blancs, 12 boutons ,
occasion , 10.50

16 boutons , 12.50 18 boutons , 14.50
Gants peau, blancs, 2 pressions,

hors sèrie, 2.95 3.50
Gants qualité sup., "p. messieurs 6.90
Longs Gants, coton blanc et fil merce-

risé, 4.95 7.90
LINGERIE pour MESSIEURS

Chemises blanches élégantes, devant
plissé, piqué , 8.50 9.75 11.90 12.90

Chemises tricot blanc , devant rayé,
4.50 5.90 , 7.50 9.5C

Cols amidonnés , ttcs formes, 1.—, 1.25
Cols souples, piqué ou panama ,

0.50 0.75 0.95 1.30
Manchettes p. messieurs,

1.75 2.50 2.9E
Chemises de nuit en finette , 9.50 13.5C
Chemises de nuit en toile , avec cache-

point , avec ou sans col,
6.75 7.50 8.25 9.50 12.7!

Calecons toile très forte , pr messieur;
5.95 7.85 8.75 9.5C

Camisoles flanelle^ laine de Reims,
avec et sans manches, 7.50 8.9!

9.50 10.50 11.50 13.50 14.5!
Chemises percale nouveauté , col et

poig'nets doubles. j olies rayures ,
5.75 6.95 9.50 11.51

Chemises de j our pour garcons. de 5
à 14 ans , avec et sans bande,

3.50 4.50 4.95 5.95 6.75 7.5(
Chemises de nuit pour garcons de 4

ans à 14 ans,
4.50 5.75 6.50 6.75 6.95 7.95 9.95

Chemises de travail , flanelle coton
rayée, avec ou sans col, 3.9C

Chaussettes coton ,
0.50 0.75 0.95 1.25. etc.

Une visite est pour vous le plus agréable passe-temps et l'economie
la plus sérieuse.

H. S. Walther & Cie
S. A. VEVEY

Succossenrs de Groscn & GreifF S. A.

Servica special d'expédition — Livraison rapide — Envoi contre rembours ;
franco de port depuis 25 fr.

ARTICLES de MENAGE

Tasses et sous-tasses porcelaine blan-
ches 0.80 0.95 1.25

Bois blancs, 0.35 0.50
0.55 0.60 0.65 0.70

Assiettes d soupe,
faience ler choix , 0.45

Assiettes plates et à soupe, faience,
avec bord, 0.55

Assiettes à soupe et plates, porcelaine
bianche, 1.25 1.50 1.75

Assiettes plates, porcelaine, reclame,
2me choix, 0.75

Assiettes à soupe et plates, en belle
porcelaine bianche festonnée, 1.95

Plats ronds en faience, dep. 1.25
Plats ovales, en faience, dep. 1.10
Plats ovales, en porcelaine, dep . 1.75
Soup ières en faience, dep. 2.50 à 7.25
Saladiers en porcel., dep. 0.85 à 7.50

Valenciennes dep. 0.10
Dentelles de fil dep. 0.15

» fuseaux véritables
» filet dep. 0.40

Feston pour lingerie , dep. 0.15 le m.
» doublé, le mètre 0.30

Ruban uni pour lingerie , dep. 0.15
» sergé ou à pois 0.25 et 0.30
» taffetas dep . 0.20

Fil à machine, 500 yards, 0.60
» Dorcas 0.25

Coton écru 0.40
» bianchi 0.75
» à crocheter. dp . la 0.45 la pelote

Laine décatie 1.75
» en pelotes 1.50 1.25 0.95

Soie à tricoter , toutes teintes,
les 100 gr. 5.80

'arretelles 0.95 125 1.50
elastique pour j arretelles,

le mètre 0.40 0.65, 0.95
elastique pour j arretelles, qualité su-

périeure, 1.25 1.50 1.95
elastique speciale pour bretelles , très

solide a 225




