
Pie II et le Mocèse de Sion
- — *a » il i

Dès que la nouvelle de l'élection du li
Très Saint-Pére fut parvenue à l'évè-
ché, Monseigneur de Sion la fit connai- t
tre officiellement au Diocèse par un f
communiqué adresse au clergé. s

Dans , son Memorandum, Sa Grandeur s
ordonne que , en signe d'allégresse, les \
cloches ayant été sonnées à toute volée
dans l'après-midi de samedi, le Te l
Deum soit chante, après la grand 'messe r
et devant le Saint Sacrement exposé, (
dimanche, 12 février , jour où aura lieu

L'Axe dcs Principes
Ce n'est, certes, pas la première fois,

depuis la cOlJaboration dai parti conser-
vateur-catholique au gouverne-ment cen-
trai , c'est-à-dire depuis l'entrée de
M. Zemp au Conseil tederai , qu 'on est
amene à se poser ceets -question : « A
quoi sert la Droite ? »

Mais iamais plus utilitnent quie, à par-
tir de la guerre , ou plus exactement, a
partir de la fin de la guerre dui a ame-
ne, contrairemient à toutes les previsione
les plus pessirnistes Jes troubles politi-
qiiues et économiques terribles, on n 'aura
pu se d'adresser.

Dans combien, combien de scrutins —
on a pu le constater — c'est la Droite
conservatrice-catholique qui sauve le
Conseil federai.

Sans Ja Droite, bien des projets d'une
importance extréme se seraient effon-
drés, et il y a beau temps que le gouver-
nement, qui n'a pas Je majo rité établie
au Conseil national s'en serait alle dé-
couragé.

Il ne vit , les trois quarts de la legisla-
ture, que de la Droite et par la Droite.

Maintenant , est-ce par veui!erie ou par
trahison d'un mandat électoral aue la
Droite sert de garde du corps au Con-
seil federai ?

Aller avec des adversaires est, sui-
vant les époques, une crue 'Jb mais indis-
pensable nécessité, quan.i un intérét de
premier ordre le commande.

Nous vivons cette epoque et nous nous
sommes trouvés en face de cette néces-
sité.

Au-dessus des programmes de partis ,
il y a le programme de la Sockité mena-
cée, il y a l'ordre, il y a l' espr it d'auto-
rité qu 'il faiint sauver ;\ tout prix.

Et, seuls, des hurluberlus ou des fous
peuvent méconnaitre ce qu 'il y a d' utile
et de grandiose dans une coClabo-ration
qui, auj ourd'hui , puise ses exemples et
sa force à Rome mème, toujours large
et touj ours inspirée, quand les principes

>nt en jeu.
avec une politique d'intransigeance

aveugle, de casse-cou, les conservateurs-
. atholiques allaient au-devant d'un gou-
vernement federai qui aurait j eté le plus
de lest possible pour se concilier les fa-
veurs de l'extréme-gauche.

Qui, la main sur le cceu-*, pourrait dire
où cela nous aurait conduit?

La Droite n'a, d'ailleurs , pas donne
son concours sans cotnpensation.

Elle a ett la consolation d'enregisvrer
l'adoption de nombreuses lois soeiales
qui ont dévejoppé cousidérablement ic
bien-ètre du petit paysan et de l'ouvrier.

Son concours a été le prix et la ran-
cori d'une amélioration morale, d' un pro-
grès, d'un traitement melvleur , de con-
cessions nombreuses orofiiant i la Re-

lè couronnement du Souverain Pontife.

En réponse à celle par laquelle il s'é-
tait empressé de déposer aux pieds de
Pie XI l'iiommage de sa vénération
ainsi que celui de ses diocésains , Mon-
seigneur de Sion a recu la dépéche sui-
vante :

« Saint Pére , très sensible à votre
hommage filial , attachement et dévoue-
ment , bénit de coeur Votre Grandeur ,
Clergé et fidèles.

Cardinal GASPARRI.

ligion, à l'Eslise et aux idées de progrès
dans l'ordre.

Il faudrait avoi r une taie sur les yeux
ou étre atteint d'une cataraote incurahle
pour nier q-u'il y a quelque chose de
chamgé en 1922, si on compare notre
tem-ps à celui qui s'est écoulé enlre 1874
et 1913.

D'abord, un fait iorniidable et heu-
reux : le rétablissemeat de Ja nonciature
qui n 'aurait j amais pu se produire avec
une bouderie persistante et nifruch'euse.

Puis , c'est le renfore-i-inent de notre in-
fluence dans les cotise.ls de la Confédé-
ration , par la concession d'un nouveau
siège.

Et. ici encore, qui en conscience pour-
rait nier le ròle extrèmiiment brillant que
M.M. Motta et Musy jouent au Conseil
federai , faisant honneur à l'Eglise, à la
Patrie et au parti conservateur dont ils
sorJt les chefs autorisés ?

Non, il n'eùt pas été possible à un
groupe parlementaire, qui est une mino-
rité après tout , de se mont-rer plus fin ,
plus clairvoyant, plus habile dans Ies
réalisations d'une polaique et d'un pro-
gramma

Au moment où une vague d' anarchismi
insenisé menacait de déferlei sur notre
pays, comme sur tant d' autres , semant
la crainte et l'inquiétude , cette partici-
pation du parti conservateur aux acte*
du Pouvoir empruntait, à ces circons-
tances, un sens particulier et fort éner-
gique.

Et ce n'est pas un mince succès de
constater qu 'une grande partie do la gau-
che, aux Chambres, est cntric à pleine s
voiles dans ce programme qui est de
conserver la famille , la propriété, l'or-
dre , les principes religieux , tout en en-
t ran t dans le courant du progrès moder-
ne et sans avoir besoin de maintenir les
vieilles défroques des privilèges dtchus.

Mais ce regime n'a pas l'heur de plai-
re à tout le monde.

Il y a, chez les Radica-ix, des hommes
qui ne désarment pas ct pour lesquels
le mot d'ordre est : « Toujou is plus à
gauche ! »

• Le Conf édéré parait se ranger au
nombre de ces derniers.

Certes, nous sommes de ceux qua
ont le plus largement use et abusé de
la liberté d'écrire et de parler , et nous
admettons que toute opinion puisse s'ex-
primer sans contrarie.

Mais nous avons été très douloureu-
sement frappé et ému du jugement étroit
que notre confrère a porti sur le ponti-
ficai de Benoit XV, cornine si nous vl-
vions encore aux années du Kultur-
kampf, Jequel mettait Ies plus noirs nua-
ges sur les plus respìendissants soleils.

Comment, à Berne méme, le Conseil
federai et tous les corns consiitiiés ont

assistè à l'office solenne! du Pape dé-
funt , rendant hommage à une mémoire
qui n'a rencontre que ies louanges , et le
Conf édéré estime, lui , qne cette mémoi-
re n 'était, en somme, que mediocre ,
pour ne pas reproduire un mot plus fort!

C'est une conception vraiment ' bieu
étrange et bien triste, qui montrerait , si
l'opinion de notre con*;rère était part-v
gée par ses lecteurs, que Ies radicaux
valaisans donnent , tout évei '.lés, et qu 'à
l' encon'.-re de leurs coreligionnaires po-
litiq-iiies de bien d'autres cantons . les évé-
nements qui se sont succède depuis la
guerre ne leur ont rb.i appris ni rien
fait oublier.

Cb. Saint-Maurice.

Comment Michel -Ange
decora la chapelle Sixtine

La réu-nioti du Condlave dans la Chapclile
Sixit'iwe a de nouveau. a-iit'.ré I'atten-tron diu
monde sur Jes adimirables <iieis-d'icuvre ar-
t.siiiiques doni cette Cua-p-edle à iamais célè-
bre est pleine.

Les liecteurs d-tr « Nouvelliste » prentì-ront
roterei à lire 1 hfeitoire lime -lécoraiti-on qui
a iffiustiré le 9'ècte de Jules li.

C'é-taiiS en 1508 ; MicneLAnge, arr ivé die
Bofogne, descend! au Vatican, encore tout
essouffté de sa eou-rse, potidceux, couvert de
sueur. Le Pape le recoi: datisi ses bras, l'ac-
cablc de bonités Pt et caine-sses.

Et après avoir paircouru en tous sens, T'é-
guiiae, tes j artìns, te palali *. Ju '.es II ei Michel-
Aiage eniliremt dans la chapeile Si-xtsn®. Le jo uir
commencait à baisser.

Le Pape s'arrèta ani milieu de cette vaste
chaipelie, et, levant sa* main vers" Ja voùte ,
il laissa tdiap.ter ce peu de paroles comme
une chose iparfatitemanit na:-u"*elie :

— Depuis Ja morti de mun onde, la déco-
rat ion de ce beau- monum enti est restée ima-
chevée dans sa plus grande -partie. Voilà
ì' ouvraige quie je te de-sitinc. Tu seras à Ja f ois
l'architeiote, le peinrt-re, .'e decorate™*. A toi
cette voùte iimmcmse ; ìen-plis-la de iresques
ot d'orineimieiits, peuple-la d'fflinio-m'brables fi-
gurcs. On n 'a cormiuv ius *iu 'ici , '.j'u 'un seul
còt'é die toni genie ; je veux que le monde a.p-
prenme, cm admirant le plafond de Sixtine ,
que M'iDh-91-Ange est anissi: grand peinire qu 'i-1
est iinimiitable scuiìpitew.

MiiicheO-Anige regarda le Pape dans Jes yeux
ponr vojr s% *parlaM séi.-ieHse-meiit.

— Eh bien, -tu ne me réponds pas ? reprit
le Pape.

— Je crois <rr'avoiT pas biem entend-u, 'Kiprit
i'anWste 'étoniié.

— Je l'ai chocis* pouir peintire à fresq ue le
pliaifon-i de la chapeMe Sixtine ; as-tu com-
piri-s, cette fois ?

— Votre Sainitoté sep rit de sf>ni pauvre ser-
vilteuir.

Co-m-men-r oefe, maìt'e Buionarotti 1 ?
— Mori métìer fst dt- manie r le oisean et

ie maftlet, je n 'ai j amais pej nt de ma vie,
i 'iguore juequ'aux peoeddés mócanjques de la
iirr^sque. Il -est vrai que i'ai des-siné un carton
pour la salle du COUSM! .'i Florence ; mais
c'^taiiit un dessiai, vc*i.là toii*. CommcaiT vou-
lez>-vous q-u'à moia ige Je cliauge tout à coup
ce carrière ? Encore une foLs, cela ne saurait
étre sérifiux , et Votre Saintet-é veut sans dou-
te m'é-prouver.

— J'ai dét : « Je Ite veux » ; c'est à toi
d'obéir.

Dt i-I se rerJra brireq.uemie*at.. naissant J'ar-
tiste en proie à son muet diéìi'spnrr.

Ce qui se passa alors dans i'àme de Mk"helL
Arvge, i;l n 'y a qiie Dieu et lm qui l'aiem tu.
L'histoire n'a pas d'exenip '.e de paceilles tor-
tures. S'I ne succomba pas à ce coup, c'est
qu 'il éitairt deué vraiav.iit d'wne ioice sur-
liumaine.

Figurez-vouis un horrnne qui a déià quaran-
te statues dans sa tète, qui n 'a plus qu 'à
f-apper sra-r le marbré pou** voir iaKLr M s'a.
n.'imer s?s créations giigaatesques, qui arrivé
heurrux. et corrfiant po-i r se mettre à l '*xu-
v*i-e ; f ' gurez-votis ce méilK homme. par un
effort sublime, i-n-oul, d-éicspé-ó, char-geaaiit
tout à coup de ptan , de bri, de moyens, ov-
b'.iant son pjaiple de pi" r.-e et évoquant tout
u-n royaume d'ombres et de couleurs. passant
d'un art à l' autre dans ffcitf-va 'ie d'une rarit l
Queli'e lutte immemse, quel magn 'iique sprc-
tacle ! C'r-st là le P'JUS éclatant tnomphe de
la volonté humame.

* • •
Le lendemain, Jules II crouva rartiste à la

méme ilace où 35 l'ava ;t laisse la vetìle- : ¦!!

avaiit la tète baiissée von.ì !a te rre, ie regard
fixe, Jes bras oroiiés su-r La poltrii ne, et pa-
raissait absorbé par une m éditatio n profonde.
Les souOTrK'noes de cette longue n-uit avaient
bien laisse quelques l-races sur ses Jones flé-
tiries, sur ses yeux rouiges et secs ; mais le
te-u du genie rayoninaiit sur son front. •

—¦ Eh bien ? dit ie Pape.
— J'acoeipte, répondmt l'vlidiel.-Aiage.
— J'en ótais sur. Groi-s-mor, Michel-Anse,

tes eninemiis, en -oroyant te tirare, l'ont mé-
nage un nouveau -triompne.

— Qu 'on lasse vemj r à t 'instara: Dramai'ite
-pour eomstruiiire Jes échafuuds !

Pris d'arca ses propres ii-' ets, l'envieux ai-
obiitecte essaya du mosns de iai:re partagea
les tiravaux de la voiìt-e entre M chel-Ange
rt Raphael, son propre neveu. Mais .lui'e-s II
fut imibramlabie. Bramarne recut sèchement
l'ordre de préparer ies planches et ies coree*
nécessaires pour la charpente des échafau-
daiges.

Quant à Michel-Ange, i? s'était ewfermé, Ja
¦rage au cceur, la fièvre à la lète, e: refusali
die voix qwi que ce fflt au monde,

Sans aide, sa-nts manoeuivres, sans aipprentii,
il t-r empait liui-mème La diaux , faisaiit son
oriépi^ broyait ses coiile.-urs. Ce qu'il dut d-e-
p?n*scir de travail optoiàlre ct de patdeiice in-
fime pouir vainore de perts obstacies maté-
riels qui ne tie-nmif'nt qu 'à la praiD.q ue d*uii
art, c'e-rt incalculable et prodigi eux. Souvenr
un p*:u iplus ou un peu moins d'eau, une cou-
ché plus mince ou plus éipaisse, Ja moindre
misere, enfin, faisait mois-iir et tomber sa fres-
que à demi termrnée.

Maia ie genie se j oue des grandes comme
des petites di-ffrcultés. Déj A la couleur et ia
cliaux obéissemt au maitre souverain , conume
M avaient obéi le marore tt Je bronze. La
¦matière dompté'e-, il ne 'ui restait plus qu a
óéirouiter sa vaste epopèe biblique. concue et?
ime seule nuit ! La ipensee du Dan-te, le divin
poèti "•-, .imearmée sous une nutre forme , damò
.'/artiste divim, se -tradm-sai* en peinture . Me-
me ori-ginali-té de 'conoepiio'i, mème grandeui
ài style, méme aspiration f uissanite vers la
sublime umirt-é.

Touis les deux ont emorasisé dans leur vas-
te icompoiìiiition la création entière, l'ordire <k
la sèrie des temps, depuis ia chute des ange»
rebelles jusqu'au ju-g-rmertit suprème.

Je ne m'airréterai 'pas a déori -e le poème
de la Slattine à ceux qui uè Tent pa>i vu> com-
me je rae tradurrai pas i'époaée dantesque à
ceux qui ne l'ont pas se-n-tie : ce s>erait paiJe i
musi'que aux sourds t**t oouleu-s a*ux aveugle*.

'M'ichetAnige n 'avait -eiiployé . que vingt
moiia à son oeuvre irrurnen'ie. Le jour eh il des
cendiit des échafauiiagfs, ses yeux s'étaien-t
tellement habitués à regarder en hauit, qu 'il
ne pouva it plus les touruer vers la terre .
Touchant et doutouireux symbole du genie
ob'.'iigé encore à faire romiti avec les hommes
après avoir ha.bité .quelqu e temps les régions
oél°-stes.

Mais Posurvre n 'éta it toujour s pas terminée.
— Quand fiatóras-tu donc WéciiaÉt le Pape.
— Quand je serai satisfa¦¦:, réponda i.t Mi-

cheVAnge.
Er.iSni, comme la Toussrai-v. aipp"&chaJt , it

Pa.pe monita une d'enière Iois sur la chaipen-
te, et àgnifa briièvem -urt ar.. pein tre qu 'iii vou -
lait, ©e jouir-là, lui, Jules II, à qui personne
n 'avait j amais resistè, dire la messe da-ns sa
chapeil'e.

— Maiis, si :'e n 'ai' pas fini ce }our-!à ?... ri-
posta le ireintre avec ui.ie éga^e patience.

— Si tu n 'as pas fini... si tu n 'as pas fitvi.-
je te ferai j eter à bas de cet échafaudi

— C'est qu 'il e>-t homme à le faina ccmm e
il le dit, pensa' Michel-A nge.

Et le soir méme, i'éichafaud fut enlevé.
Je n'essayera i mème pas de deerire l'im-

pression foudroyante et te-rible que f.t ce
chcif-d'cDU'Vre Iorsqu 'il fut livré à l'aimi.Ta-
fcton du public.

Alors, comme auj ourd'hui, la voùte de la
Sixti'ne fut considérée comme le premiei
chei-cToeuvre du monde.

Machel-Ange avait 37 ans. D.

L'Ingratitude
le ,.s crois p 1 "" qu 'il y ait chose au

n ion*de qui pusse affoj ter davantage le
co-ur humain que nng:aiitude On par-
donne voloìiti;*T*j à l' -n i i r e , à la calom-
nie et à toute b!e.i ;iir3 morale e: matè-
rie'.! e, mais l'ingratitude vous révolte ,
e'ie fait bondir et saignet votre cceur...
Elle est quelque chose d'indigne , d'écceu-
rant, de cruel , de monstrueux.

Je me la représenté comme le crachat
du Juif déicide sur le visage du divin
Sauveur : corrrrne le soufflet d'un fils

dénaturé sur la j oué de sa mere ; corn-
ine le .coup de poignard des mains d'un
ami ; comme l'offense du mendiant à ce-
lui qui l'oblige et le seccurt. De toute fa
con, c'est une souillure et un crime !

Et , pourtant , l'ingiatirude est partout.
Elie est chez le transfuga, chez l'apostat¦j ue l'intérèt ou les passions muent en
iraltres. L'un et l'autre ont sucé te lait
maternel de l'Eglise du Christ ; ils en
ont recu les trésors de la Eoi , les dons
du coeur et de l'intelligence : la vertu.
La cupidité, l'ignorance, la tempète des
passions ont démoli l'ut-uvre divine. De
ces ruines fumantes s'échappe, suprè-
me ingrati tude, l'infame clameur du
olasphème.

Et ces enfants qu'un pére a choyés,
qu 'une mère a gàiés ! Ces petits ètres
qu 'on a tant aimés, pour lesquels on s'est
impose de longues veille* et enlevé,
comme l'on dit, le pain de la bouche, ces
enfants, nous Jes voyon-*» blesser le sein
qui les a nourris et déchirer les entrai'l-
les qui les ont portes !

A peine honorés des marqués de la
virilité ou de la puberté, j ounes gens et
j eunes personnes chercl.ent à se dérober
à la tutede et à la tendresse de leurs
parents. Ils prennent à leur égard un
ton et une liberté qui n'ont rien de la
respectueuse soumission chrétienne. S'ils
travaillent à l'usine ou à l'atelier, lìs
le et, à la moindre observation , ils ie
prennent de haut et se rengorgent inso-
ientment : « Je suis libre... Je vous pale
ma pension ! » Et pour éviter un plus
grand mal ou un nouveau scandale, les
malh-£u.'reux pére et mòre cèderai au des-
potisme ou à la tyrannie filiale. Vous
me direz -que ces parents-Ià sont coupa-
bles de manque de fermeté dans l'édu-
cation . Je vous le concède volontiers;
Mais leurs eniants sont des misérables
qui n'échapperont point aux ch&tirnents
réserves aux manvais fils. •?

Quelle dose d ingratitude, également,
chez le faux ami qui vous donne aujour-
d'hui le baiser de Judas, quitte à vous
livrer demain. Sages conseils, services
rendus, marqués réitérées d'intérèt , de
tendresse, de dévouement, l'ingrat ou-
blié tout. 11 semble vouloir mesurer son
mépris out sa vengearce sur l'étendue
des bienfaits qu 'il a recuis ou des témoi-
gnages de bonté qu 'on lui a prodigués.
C'est avec raison qu 'un écrivain s'est
écrié : « Le cceur s'en va, le coeur nous
manque et l'ingratitiud e est venue se lo-
ger dans cet orbite Iaissé vide ! »

Faut-iil maud ire l'ingrat et désespérer
de l'humanité à cause de la multiplicité
des exemples d'ingra-itude qu 'elle nous
présente ? Ce serait bien méconnaitre
ies enseignements de la Foi et mépriser
l'exemple de Celui- Qui fut et est encore,
hélas ! la grande victime de l'ingratitu-
de des hommes.

Hair , se venger ?...
Mais j'entends encore les échos de

la vallèe du Jourdain ripèter après dix-
neuf siècles : « Rendez le bien pour le
mal , priez pour ceux qui vous perséou*-
tent ! » V."*

Les Evcncmcnts

LE COURONNEMENT
de Pie XI

C'est demain dimandisi <ju 'aura Ueu,
non à la Chapell e Sixtine comme en
1914, mais dans la Basilique Saint-Pier-
re, le couronnement de Pie XI.

Voici le programme de cette splendi-
de cérémonie religieuse qui attiré à Ro-
me des milliers de chrétiens :

« Leurs Eminences Ics cardinaux , vè-
tus et chaussés de rouge, se rendront
dans la première salle des Parements du
palais, où ils prendront l'amiot, la mitre
de damas, l'ornemen t sacre de couleur
bianche propre à leur ordre : pour les
cardinaux-évèques, la chape cn drap
d'arsren-t simple , avec le formai pour l«s



cardinaux-prètTes : la chasuble orn-ee
pouir les ca-rdinaux-diacres. : ia dalmati-
que parellejnent ornee. Leurs caudatai-
res, qui auront déj à la croccia sur Ies
vètèimienits vloiets, *revStiront «lars la
cotta et prendront le voile de soie bian-
che pour soutenir la mitre.

« NN. SS. les. patriarches, archevé-
ques et évèques -reyètirotit tes ornements
sacrés dans le musée lapidaire à savoir:
l'amici, la chape en drap d'argen t et la
mitre de llm, Les abbés ayant rang dans
la chaipelie devront avoir ramici, la cha-
¦pe de soie dainassée et la mitre de lin.
Quant aux -prélats, sauf les protonotaires,
fe auront un surpiiis sur le roche!

« Pa-ré des ornements sacrés, le Salnt-
Père sera porte sur la « sedia gestato-
ria » à la chapelle Sixtine où, après ado-
¦ratìon d*u Très Saint Sacremont, solen-
neUement exposé, il se rendra à la salle
située au-dessus du portique de la ba-
silique de Saint-Pierre.

« Apres le chant de ¦¦• None », on por-
terà en procession le Pontife à la basi-
Bqoie -de Saint-Pierre.

« Après le « Conjf iteor » tous les car-
dinaux feront l'obódieiìce, en baisant le
•pied, "la main et le visage du Pontife
assis sur le tròne. Les évèque.; baiseront
te pied et le genou ; les abbés et péni-
cencters seulement le pied.

« La messe sera suivie du couronne-
ment.

«' Après le dernier Evangile, aura lieu
ks couronnement. C'est S. E. le cardinal
Bisleti, premier diacre, qui poserà la
tiare sur ia téte de S. S. Pie XI. »

Comment s'est fait
l'élection papale

On écrit de Rome à la Croix :
Co-m-nru-niquaint ses impressions, le

cardinal Gasparri se pluf à redire le ju-
gemeni très élogieux par Ie-quel le Pape
Benoìt XV caractérisaLt la mansuétude
et -la viriilité de Mgr Ratti.

Comme nous faisiotis observer au car-
dinal que te nouveau Pape, malgré sa
force d'àme et son evidente tratwj-isMIité,
portait sur son visage de.s traces d'émo-
tion et de fatigué : « Cela est trop natu-
re!, répondit-il, aU moment où il vient de
se voir imposer un si formidable far-
deau.

« On a remarqué, conlinua-t-il, que l'é-
lection avait comporto quatorze scru-
tins, juste autant que Ies stations du
Chemin de la Croix. Nous les avons sui-
vies jusqu'au moment où nous avons
bien fixé te nouveau Pape sur son Cal-
vaire. »

Si nous en croyons par ailleurs un
bon imiformateur, Pie XI aurait dit au
oanacffinal Gasparri, en le prianr de t ester
secrétaire d'Etat, qu 'il ne pouvait du
moins pas éviter cette charge-là.

On dit aussi qu 'au treizième scru-rin,
deux ou trois voix manquaient encore
au cardinal Ratti pour les deux tiers des
suffrages,'mais qu 'au quatorzième le vo-
te fut ¦moralement unanime.

Ce qui est certain, c'est que, après la
deaÈcième obédience soldinelle ou ado-
rarion des cardinaux , Pie XI descendit
de -son tròne et s'arrèta successivememt
devant chacun des cardinaux , échan-
geant avec eux quejq ue* ; mots délicate-
i;* en"t cordiaux dans Icir*** langues res-
•X'Ctives, en italien , fr anca .¦>, anglais, al-
remand, espagnol, po-loiSHis. I.es mem-
bres du Sacré-Collège furent profondé-
i-nér.t touches de 'oc-', «ett: ix-uveiaine-
-*; cnt gra.dr.4X et en in-è ;. *e temps cnter-
'Cii.es de la préparatioi ext iaordma: ie
qiM le nouveau Pape, j u-que par In ent-
ri?, :->.>ance dies "grandes languej tmndia-
les, a recite vis-à-vis de tous les peuple--.
dc la terre en vite de sa fonction d' uni-
verselle paternité.

Hier encore, lors .de la troisième obé-
dience, les cardinaux successivement
vinrent baiser la mule , puis l' annean chi
Pape qui , tout de suite , les embrassant ,
Ieur donna a chacun l' accolade.

-D'une fagon délicatement afiectueu-
se- ' II retint avec effusion le cardinal
Mercier et lo cardinal Gasparri tuie,
dès le premier moment , il avait prie de
rester secrétaire d'Ktat. Nous le vime *--
trailer avec une bienveillance evidente
les cardinaux francais.

Lis félicitations de la France à Pie XI
M. Poincaré, président du conseil,

a adresse à M. Jonnart.. am-bas^adetir
de France près le Saint-Siège, le té-
l^rammai suivant*:

• Noma avo-ns aippria a*v«o un-e tou

te particulière satisfaction que le
choix du Conclave s'était porte sur
le cardinal Ratti. Veuillez exprimer
k Sai Sainteté les sentiments que
nous fait éprouver son élévation au
souverain pontificai, et ie vous prie
en particulier, de Ini offrir les très
vives et très sincères félicitations
du président de la République ».

La note du coeur
M. Pichon, ile reporter apprécie

do l' o Eolio de Paris », a interviewé
un des fainiliers du nouveau Pape
qui lui a donne la note dar coeur.

—' » Dites d'aiboi-d que le trait do-
minant de Pie XI, comme homme,
est une très grande bonté, non pas
une bonté allant à la faiblesse, mais
une bonté qui constitué le plus star
chemin de son coeur. Ajoutez la sù-
reté de son jugemen t* sa fermeté, son
óquilibre qui rendent sa conversa-
tion extrèmement précieuse et a-
vaient décide uotamnnent Benoit XV
à renvoyer en Pologne.

» Mais cet esprit si juste ne se li-
vre jamais. J'ai vécu près de lui des
années sans connaitre, sur certains
points, sa pensée. Il est parfaitement
maitre de hai comme il est maitre
des situation». Il les domine toujours
parce qu 'elles ne le sui-prennent j a-
mais.

—» Il est plus habitué au gouverne-
ment qu 'on ne pense. Avant d'étre
appelé à Rome, il fut , pendant quin-
ze ans, le conseiller très écoute du
cardinali Ferrari, son prédécesseur
sur le siège de Milan. Benoìt XV
aussi ne se priva pas de lui deman-
der conseil. et l'on dit que c'est , d'ac-
cord avec Mgr Ratti , .au'il introdui-
sit dans ses appels aux belligérants
la fameuse fornauile de la paiix juste :
« Justitia et Pax osculataa sunt ».

» En un mot. Pie XI connait par-
faitement le gouvernement des hom-
mes. Il l'a pratiqné plus qu 'on ne
croit , et ce qui doit satisfaire les
Francais pins encore que la sympa-
thie agissante qaa'il leur ia témoignée
dès le début de la gliene, il possedè
la oo-mpréhension large cles besoins
de chacun. En un mot, ce préfet de
bibliothèque n'est pas, n'a jamais
été un rat de bibliothèque. C'est un
grand cerveau et aussi un grand
coeur. **>

Nouvelles Étrangères
La Conférence de Gènes

Il parait certain, à l'heure où nous
écrivons, que la con férence de Gènes
sera ajournée, non pas à trois mois,
comme le désirait le gouvernement
francais, mais à trente j oura.

C'est, certes, une concession que
Ijondres fait à Paris, mais M. Lloyd
George se rend compte aussi que
sans hi collaboration de la France,
il n'eùt pas obtenu à Gènes le suc-
cès qu'il prévoit. Au reste, les atta-
ques auxquelles il est en butte en
Angleterre lui dictent la prudence et
les critiq ues assez vives qu 'il vient
de subir à Iti Chambre des communes
ne peuvent pas le laisser indifférent.
Le gouvernement anglais parult
d'ailleurs dispose à discuter avee les
Alliés du programme de Gènes.
Cesi encore un VOMì fiancai ,"- qui 'se-
rrtit exaiicé. Mai s il y a encort*- plu-
sieurs poiut.> do principes quant aux -
quel ,--* on ignoro le sentiiueut du gqu -
voraement britan-nique, très spéeu*-
loment en oe qui concerne la Rut-sde.

Aiprè-s M. do N icola. M. Oria nati
£ renonce à f*tii. tou r de former lc
cabinet par suite des difficultés qu 'il
a ren-c-ontrées avec les populaires et
ler-- démocrates. La sitn-a-tion en est
encore plus com pii-nnée.
. .Le roi a recu jeudi soir M. Bono-
mi. La décision a été priso que lo
président di-massi Minai re so présento-
rait à nouveau devant la Chambre.

Selon les journaux , M. de Nicola
aurait consci He au roi de confier la
taeho de cdm-poser le nouveau cabi-
net à M. Meda, chef des catholiques ,
on raison de ce quo l'échec dc la so-
lution de la crise est dii justement
k l'in tra n si goancc du ria rti catholi-
que populaire.

Si M. Meda refu se lo manda ', M.
do Nicola, a suggéré au roi la consti-
tution d'un cabinet d'affaires ayan t
à sa téte un sénateur qui pourrait
ótre M. Ti Moni ou uno autre porson-
mil i te du Sénat. Un ministère prèsi-
de pu/r un -*éfti*at«i*ui* 'pwrmtìttraH, «w-

lon M. de Nicola, de gagner du temps
et d'obtenir ainsi une situation par-
lementaire bien déterminée et, par
conséquent, la formation d'un gou-
vernement disposant d'une forte ma-
jorité.

A Montecitorio l'opinion est tou-
jours plus fa/vorable à un ministère
de Nicola, malgré l'échec de sa pre-
mière tentative.

LES ENFANTS CRIMINELS

On mando de Versailles :
Georges Cornu , 13 ans, et Victor

Million, 16 ans, dans l'après-midi du
14 avril dernier, lassassinaient dans
le pare de Saint-Cloud, pour le voler,
•le jeune ouvrier d'usine Gabriel
Moulle. Ils ont compara aujourd'hui
devant la Cour d'a.ssises de Seine-et-
Oise.

Après une longue délibénution, le
jury est revenu avec uu verdiet af-
fi rmatif condamnant Million à huit
ans de reclusion et dix ans d'inter-
diction de séjour , et acquittant le
jeune Cornu comme tayant agi sans
discernement, mais le renvoyant
dans une maison de correction jus-
qu 'à sa majorité.

nouvelles Suisses
Histoire «le chasseurs

Une affaire assez comique se li-
quiderà prochainement devant le ju-
ge des Franches-Montaignes. Voici
en quelques mots de quoi il s'agit :

Au moment où une partie du Clos-
du-Doubs était à ban, contaminò pal-
la fièvre aphteuse, une traque aux
sangliers (autori sée) avait été orga-
nisée dans ces parages, par des chas-
seurs de marque de Saignelégier. Or,
au lieu de tuer des sangrliers, ces
nemrods tuèrent un chevreuil. Les
chasseurs de sangliers, ou plu tót de
chevreuil , seraient restes inconnus, si
un douanier n'avait oas été témoin
oculaire de la mort du chevreuil. La
police eut vent de l'affaire et rao-
port fut dresse et remis entre les
uwains de l'autorité du district , la-
quelle ordonmi. une enquète.

La direction des foréts qui , préala-
blement, avait été saisie de la chose,
s'en occupa également, et voici pour-
quoi en ce moment tous les chas-
seurs des environs suivent avec inté-
rét les débats de cette ch-asse aux
sangliers. Au chef-lieu, tout le mon-
de en rit, sauf les auteurs de l'aven-
ture qui se fàchent quand on leur
parie de chasse aux sangliers.

PAYS DE CEN l ENAIRE8

On écrit au « Bund » du Hasli-
berg :

Ce n'est pas pour rien que les mé-
decins recommandent le Hasliberg.
La plupart dea habitants de oette ré-
gion atteignent en effet un àge res-
pectable.

Dams le petit village de Hoh fluh ,
qui ne compte que 320 habitants, il
y a actuellement cinq vieillards àgés
do 80-90 ans, et trente-cinc* person-
nes qui se flattent d'avoi r à leur
actif plus de 70 'ans. Trois frères et
soeurs qui vaquen t encore réguliè- -
reinen t à leurs occupations, comp-
tent en.-se* ivble 235 années.

La fallii io d'une cooperative

La c.i''imi"i*-" --i fi ,i do l i q u i d a t i o n  do
la cor.*j.;Mi.ìitive dcs tisseurs de ru bati.1*
de soie de Bàie-Campagne ct envi-
rons ayant depose Io bilan de cotto
associati on au t r ibuna l  des fa i l l i t e - ;
à Gelterkiuden, lo t r ibunal  do dis-
trict do Gelterk inden a oh argo hi
dito commission do la l i qu ida t ion  de
la cooperative. Sur proposi t ion clos
baaiquc.*>, on a rcnoncé à l'ouverture
do la faillite, prévoyant quo le pas-
sif sera, couvert par Ics contributions
dc.-i membres do la cooperative.

L.A EKfilOS
IJOS marchandises pour l'Italie

Jj Ca stations do chemins de fer suis .
ses ont été avisécs que los entrepóts
do dou'.incs do Rome étant  oiiconi -
brÓN do uiai 'chandiHcs cxpiSdi+x^s on
grande ou en pol i te vitesse. on u 'ad-
mettra dans los gares sui.ssUs qne U\*ì
marchandi.'-JOs k dódouaner aux sta
tionì* frontières do I>urr:odo.ssolu. Lui
no ot Chiasso.

Ij es avalanches en Savoie.
Dos avalanclies de . noiRO d'uno

pukasailiee farmid'abl'u vienn owt de

couper et d'endommager la roùte na-
tionale et divers òhemins de- la Hau-
te-Maurienne (Savoie). L'uné de cea
avalanches mesure 80 mètres de long
sur une hauteur dépassant 10* mètres.
Une autre a entraìné de gros 'rochers
qui ont détruit des murs et des para-
pets. La circulation ne pourra étre
rétablie qu 'au moyen de traineaux.
Mais on estime que d'autres avalan-
ches sont immainentes et re.tarderont
¦la circulation normale.

ftouvelles Locales

Grand Conseil
Votò la liste des tractanda de la ses-

sion prorogée du Grand Conseiil qui re-
preiud lundi 13 courant :

1. Décret ccneernaiu -la construction
d'un bàtimen t peor l'éu-l e normale des
histituteiirs (seconids Jchats).

2. Projet <ée loi modiiia nt Ies articles
4 et 5 du Code de procedure civile du
Canton du Valais. '

3. Proj et de décret concernant la mo-
dification de ranimiot-é .hi subside can-
tonal pour :!.a constructior. d'une route
carrossable dans la vallèe de LOtschen,
de Goppenstein à Bktteii.

4. Projet de décret ooncernant la cor-
rection de ia route dn Val d'Hérens à
travers le village de Vex.

5. Projet de décret concernant la con*-=-
tructiicn d'une rou'te carrossable sur la
rive droite de la Borgne, de Bramois à
Si-Martin.

6. Proj et de décret cuicernant la con-
struction d'une rotile carrossable de
Sialdeu à Saas-Grund. :

7. Projet de décret concernant la de- :
rivation des eaux du lac de Mattinarle. |

8. Proj et de décret concernant la con- j
struction d'une route ca:rossàbis de Bas- j
se Nendaz à Haute-Neiiida *-:. L

9. Proj et de décret concernant la rout e !
de LevTon.

10. Proje t de décret Cuiicernant la de-
rivation et l'endi-guemen: de là- Dranse à j
Bovernier.

11. Proj et de décret concerr.ant la !
construction de la route de Veysonnaz. !

12. Approbation du règlemerit dlexé- |
cution de la loi canicnale d'application
de la loi federale sur le travail dans les
fabriques.

13. Approbation dm rèslement déiermi- j
nant les att ributions de l'inspecteur can- j
tonai des fabriques.

14. Message concernant l'entrée en |
vigueur provisoire de ia Caisse de re- |
traile du personnel Je l'Administration I
et de la Banque cantonale.

15. Message concernali: la vente des j
actions de la Scudière suisse.

Mise en garde
A plusieurs reprises déj à le « Nou-

velliste » a cru devoir mettre en gar-
de ses lecteurs contre l'exploitation
que des étrangers, hommes ou fem-
mes, font de la charité publique en
faveur d'ceuvres pics qui souvent
n 'existcnt pas, ou dent on ne so dit
ou ne so fai t  Ics ni:andataires qu'afi n
do prtivcii* plus facileiticnt extor
quo: de ]'argont. il oo ¦- ") ¦:•¦ i**;..-. inim -
Ir de r.Mi ;** r< *i K -'*; oi , (mi<fju o o.-,; ,i: i i r .
dernior.'* encore, deux dame:-, portHut
huIÒTnOU ; l'hll 'li l  reìigil'lfX , fi ;:.:
I :ii; ot ti i* <s >! , - ! tes pour quótor >- .
fnvrur  d' uno o uvre quVlio." * f ln i ront
par avonor  ne pas méme ótre on for-
mation. Il est Kirporflii dc diro qu 'el-
les n 'avaien t pa* la moi mire permis-
pj f n do l'autori le suiséi icuri:,

Il osi <!é.-.i" I n n i  d\:v oi r à cr iu- tau r
quo do IT i'..Inoo.ro.- iiei*.-.-nthv- .- .ì.l
oxploitéco par CON c*u!"'iv.;*ndeurs au-
si indi sci "cif. qu 'i IH Ió! ioatf cnii. sou-
vent. non 1" viennent do pays bien
moins épvouvés quo lo nói io.

Loin d'aippauvrir, la chitntoi enn -
chit : pratiquons-la dono , mais (prati-
quons-la à bon o 'ciout et dans l'es-
prit de l'Eglise. Puisque l'Eglise.
drins son d roit Canon , interdi! alwa-
It imont k n 'impcnto qui , laic où reli-
gieux rie quótor pour uno ÒMivre
pie, si le solliciteur n'a pas enj niaiii
uno ante ;  risat i mi du Kévércnd^sfine
Evéque ou de I'Ordinairc il ti dine:' so,
il va do soi cm'ello nous i n v i t e  pal-
le f.- i i t  memo a éeonduire un pareil
solliciteur , à lui refuser notre poric
et nu t r e  porte-monna ie.

Réservons surton t nos aumònes
[>our iK *s pauvi-es ainsi quo poni* le:*
grandes opuvra? rovi -nanuin dócs pai
nos Evóquoa. ct elitieuri I roaivorn i"". -

turellement indiqué de piacer à la
lète de ces oeuvres celles qui regar-
dent et intéréssent notre cher diocè-
se de Sion ' aT

t Mori de M. l'Abbi Bkrràs
Un digne et saint pietre vient d'étre

raippelé à Dieu : c'est M. l'abbé Iiarthé-
lemy Barras, decèdè à Olon-Chermi-
gnon dans-le -bel àge -Je 85 ans.

L'honorable défun t avai; regu la pré-
trise en 1866 et il remplit , la méme an-
née, Jes fonctions de cure à Montana.
Peu après, il fut nomme vicaire à Vis-
soie. Cure d'Hérémence de 1870 à 1SSS,
puis cure de Chalais de 18SS à 1909,
M. Barras a panout laissi*: le souvenir
d.'un .pasteur exemplaire accomplissant
¦ponctueilement les devoirs d'une chargé
sacrée parfois pénible. Retrait e à Olon-
Chcrmigiion, il s'astreijrnaii encore mal-
gré son grand àge, à prècher chaquie di-
manche, considérant tette prédication
oomme la prière d-u viellard , sorte de
testament spiriiuel à ses paroissiens.

Très simple de manières et de vie, très
ben de cceur . e; très pieux d'àme, le di-
gne prétre : s'en est alle, après une très
courte .-'maladie, reoevoh* au Ciel la ré-
compcnse de son labeur.

A sa famij le, frère ct ne/eu, l'homma-
ge de . nos condoléanc-j s. L'ensevelisse-
ment a lieti à. Lens, auj oard'hui, samedi.

t M. Candide Perruclioud. - (Corr.)
La colonie valaisanne de Zurich

est en deuil.. Le soir du 7 février, un
de ses mexibres les plus aimés s'en
est alle pour un monde meilleur, à
Vkge , où la vie s'ouvrait pour lui-
pleine de- belles et légitimes espé-
rances. * .' . . .

M. Perruchoud n 'avait, en effet ,
que 36 ans. Mais la malheureuse
griooe de 1918 avait laisse dans cet
organisme, pourtant vigoureux, des
traces profendes qui devaient avoir
de terribles conséquences. Atteint
d'un mar de poitrine, qui pardonne
rarement, notre ami se déeidait , le
17 décembre, à partir pour l'Autri-
che, avec l'espcir d'en revenir guéri :
L'air pur des montagnes tyrolienoies
devait lui rendre cette sante, qu'il
savait luÌT-*rème sérieusement ébran-
lée. Les amis qui l'ont accompagné
à la «rare , le jour de son départ, se
rar-nellent' encore la confiance. avec
laquelle il s'en allait là-bas... vèrs le
salut..., vers la guérison, si àrdem-
ment désirée:

A peine un mois plus tard , il nous
revenait, mais cette fois, c'était pour
se mettre àu lit , et ne .iamais plus
se relever. Ef pourtant , qui dira les
soins toucliarits qui lui furent pro-
digués, : par une épeuse adorée, dont
l'admirable dévouement et la cons-
tante sollicitude, ne se sont pas dó-
mcntis un^éenl instant ! Mais, hélas I
il était trop tard , et Dieu se dispo-
sai t à rappeler à Lui son bon et fi-
dèle serviteur. Il s'est endormi pai-
siblement, entouré de l'affection de
ceux . qui l'aimaient tant.

Cependant , jusq u 'à la minute su-
prème, notre pauvre ami garda in-
tacte la superbe energie 'morale qui
le sou ti ut -toujours, et qui lui fit
-iii :*p:.*rier . oouraffeusement les dou-
leoi -:*. dn rr.r.l qui Kempc-ria-. Sa mort
iV.i un . *;. - II *.I ' J !; do grande et ohi-é-
i i ( -ui io  résignation.

>. ¦•;'¦•¦ tir vorrons plus désormais
ori l ion i ine . à la démarohe

^ si alerte
11 si jeuno, passer dans les rues de
Zuiicl i , toujours presse, toujours à
s fai t ravai l .  Sa main ne se tendra
p i io vers nons. dans un fircste plein
'or n; f r - inòW et si cordiale amabili-
i '*. J * t, '\ i ' J 'O I  melai mi a -passe sa vio
ria 'trovailiant ot on faisant du bien.
Toux ccns qui cnt ou lo plaisir ot
Io lao-nhc-nr de * l'approcher, se sont
f-ontis gagnés par ee-regard clair ct
Ir vai .  par ce beau caractère d'une
aff  ib i l i tó  exquisc , par ce sourire si
i r . ino , où l'en reconnaissait l'homme.
pai co creili- dont l'affection n 'avait
ri 'égale quo la bonté.

Aussi, est-co le coeur serre que tous
los amis —- Candide n '-.avait pns d'en-
nemis — ont appris sa mort qui ,
pour prévue qu 'olle fut,  n'a . pas
i .fvoi ns cause chez tous. une doulou-
roti.-o émotion. C'ost avec les larmes
dans Ics yeux que nous lui dé-
ilìons ces jiauvres lignes, comme su-
prò-r- e hommage de fidèle et sincère
r.mitié.  A.sa veuve éplorée surtout.
qui l'ut pour le disparii le modèle
.".dmi rublo des épouses, à sa mèro, a
t r i l l o  la fan ilio OM deuil. nous sou-
li ait on? bem CHnirasre daus .une ebré-
. . . . -
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tiepne résignation, et nous présen-
tons nos respectueuses-ccndoiléances.

..: Dors en paix, maintenant, cher
ami Càndide ! Nous qui restcns, nous
te garderons. touj ours le souvenir
ému de notre amitié. Ta vie, si cour-
te qu'elle fùt , nous servirà de mo-
dèle. Dans notre coeur, tu as pris
une large place, <iue nous te conser-
verons toujours. Sur ta tombe, trop
tòt fermée, nous irons quelquefois
déposer les fleurs de - nos-- prières,
celles que, certainement, tu préfère-
ras, ... celles qui ne se fanent j amais!

EpisoJes du Kultur kamp f
dans le Jura bernois "

Nulle pari , eia Suisse, le Ktilturkampi
ne sévit avec autant de fureur qu 'à Ge-
nève et dans le Jura bernois.

L'exemple de Eternai ck qui , au -ler.de-
ìnuin de la v ictoire re'.uporfée. -sur la
France, grisé par l'orgaeil , tenta dò réa-
liser l'unite morale et religieuse : rde
i'Allemagne en extirpant le catliolicis-
me de son sol, fit tache d'huile et ren-
contra de nombreux imitateufs .-- "

Le parti radicai bernois : fui- iii<n des
premiers et des plus passioiUiis. : la pat-
te de l'ours s'appesantii JOiirdèmerìt sur
le troupeau catholique . Une -partie -de ce
drame poi'gnant, rempli de violences, de
spoliati-ciis et de lois d'exceptions -a été
décrite par Mgr Vauirey dans un ouvra-
ge qu 'il a eu le tor t de -pubiier" sans
nom d'auietir. L'histoire complète du
Kulturkampf, dans le Jura bernois, res-
te encore à ecrire : il y a un devoir à
remplir envers la generation qui a sou-
tenu ce glorieux combat et qui , bientòt
va disparaìtre, avec les dèrhiérs survi-
vànts de oette mémorable epoque.

L'un d'eux qui avait alors- fonde le
Pays, pour diriger la lutte et devenir
èe porte-voix de l'évéque bàiiloiué et
du clergé banni , M. Ernest Daucourt ,
ancien préiét et ancien cjnseilè r 'natio-
nal, a pensé faire un jud '.cieùX" emploi de
ses forcés encore intactes en ìcunissant
dans un gracieux volume les plus cu-
rieux épisodes dc ce:ic phase du Kul-
turkampf j urassien qa 'on peut à juste
titre dénommer la Terreur.

Comme sous la Convention , se rnélen-t
ici le sourire et ks larmes Les scènes
les plus iragiques ont qtteiquefois un in-
volontaire accompagnement de scènes
humorLstiques. Les geste.; des persécu-
teurs, à force d'étre *>dièux, deviennent
ridieciles. . '¦" . .  .

Ne soyons donc pas surpris de trou-
ver dans iles scènes évoquées par
M. Daucourt maini episode ' hilarant.
Mais si le langage ei ies actes-des sbi-
ris prètent à rire, e; si l' esprit, gaulois
ne perd pas ses droits dans les réparfies
des gens du petipie , touj ours: la noie
héroique domJr.e lorsque. les victimes
parlent et agissent. .' ..:.':;..'.' .* .. ;

Le ivre de M. Daucouf ; .est. surtout
évocateur de la belle résistance du peu-
ple. Chaque viEage, pour ^ainsi dire ,

(1) Scènes et réclts du Kultiirknm pl dana
le canton ài Berna par M. Bf-Aest Da ucourt
Pir:x 3 fr. 50. Se ven ism:- A rjj rapr-imerw et
l'CEuvre S'^Auguctón à St-MauT .ce, ct "à la
Mi.ai ri.": M-LEsk r à Sion. ."'.. <¦

ON REvt KTTRAIT à prennur sérieux

un solde d'articles crépins
tea x , e uà peignes, semelles, cloutei ie, cuti '**, etc.

Occasion exceptionnelle
pour oe p acer daus loca ile importante  de li*
pi ine. Sa Ir. au e Nouvell ste » *-ous li. L.

COMB USTIBL ES
Henri Delaloye, Sion

Teleprj one \lb'2.
Anthracites — Boulets — Cokes

dea meilleures p iiv. -nHi ic *  s belge!).
Cokes Ruhr — Houille flarr barite

et de forge — Bnquettes " Union ,.
I' rix mudeivs. I.ivmii'oii '» pi ompies et bui^uees

Dépòt en gii re.Depot en gare, p o h a i n .  — Consoni mations de ler eboix. en tous ganres.
' Kestauratiòn. '-e recommaude. E&écution pr *. mpte

REPRÉSENTATION L-"OTTIEZ Pfi,d,,p,u , *S£
. gS3S£S ",ZS, l^t'T, tJÙt I Viande ler choix . t r aìche I »•¦;¦¦-¦ # --e*
c*aer, n U nani on de ro noniinc, en matinee a $S Culsse de foni on den.ère entier, à fr. '.-"fi „«^„„. jce .... i. i,«.i«,..
l h . l/2 et en so-We à 7 h. 1/2 , le bei u dram- 1 3*so le kilo. d Z d" P"f h m*mi-

T -DI -oxa -A^,—, ._ 19 Épaule ou devant entier ì tt. 2.S0 le kilo  ̂
Dépositaire 

pr la 
ingioi.

J-»*Li *~±Tl ±±, A A-t.ES m Boucherie BOVEY, Lausanne W rt* Mmtlffnv Sion . :
de C-arl-s  Mnet , su vi de la Comédie J Av . de I U niversi! * il .  - Téléph . 88.85 H EvéqUQZ Théophìle

Une Histoire abracadabrante É t̂tHHBHMH É̂I ! Chamoson.

fournit- sa co-ntribuitio-vi à ce livre, car
la foi menacée eut ses défenseurs et se-»
héros jusane dans 1-es plus humbles fa-
milles.'; .. .- - .

L'euvrage débute par les rapports de
la mare chaussée lance--; à la poursCTle
des prévres qui , malgré les tihases, et
maferc- l'ordre de baiinis.se.mcnt, osaient
oticoré èxèrcer iles fonoiion ì de hur mi-
nistère? &;-l'appel de leurs anciennes ou-
ailles." C'-était >la tra-jue. Tom prèire
*•* révoqué » quii bap-tiisai', emerrait. ma-
riait , ou portait le viatique à un ìnourant
avait la po'.ice berneise à ses trousses.

Toute une sèrie de pièces érnouvanlcs
de ce genre déul'ent. Elles en disent long
sur les pratiques de la persécution qui
tendait à extirper du Jura tout exercice
dia ctiilte catholique.

Tandis que le cfcrgé catholique , en
communi en avec l'évéque et avec Ro-
me, est pourchassé, traqui* et dénonce,
les 'pfocon-suls qui, à ceite epoque, gou-
v-crnaien t les distric-.s jurassiens , cher-
cheiiL à imposer air peuple le minis-tère
des pasleurs dc la rel i ujion officielle ,
iiialheureuses épaves raccolécs à l'é-
tranger.

Le livre de M. Daucourt est rempli
de ces traits qui révèlcn; l'àme d'un
peuple. Par là il es-t visiblc -que .le Kul-
turkampf a élé un anacrotui srne. Les
notive-l.es Excelleuces de Bern e se soni
trompées de date. On n 'impose plus des
religions, les armes à la inaili , dans un
pays surtou t où d-3s sécles de catholi-
cisme ont tre-m-pé l'àme populaire et où
le progrès de l 'instruction voue à uh
¦échec certain une eucreprise fo-ndée sur
l'ignorance, la duperi"? et la foroc bril-
lale. Il n'est pas de Cromwell, si feroce
et si perfid e soit-i'l, qui vienine à bout
d'une Irlande. P.P.

Lea prix dan« rliotellei'ie

Après un débat qui a dure plu-
sieurs heures, l'assemblée des délé-
gués de la Scciété suisse des hòteliers,
réunie jeudi , sous la présideuce de
M. A. Bop., de St-Moritz, pour dis-
cuter ìiQ.t/àirame'nt la question de l'é-
tablissement de prix normaux, a dé-
cide qu 'on raison de la réduction des
prix .¥ur "r' Ics denrées alimentaires,
Ies prix -liaij aima de pensici! ou de re-
pas qui "frgTir-ent au g*uide des hòtels
peur 1&22,. déjà imprimé, subiront , à
ds-ter du ler mars prochain , une ré-
duction d'environ 10 % .

Il a _étér- expressóxent relevé de
sc-urce autorisée que l'information
de presse publiée la semaine derniè-
re, et d'après laquelle l'asscciatiqn
des hòteliers bernois aurait décide
une róclucticn des anciens prix de
25 à 30 % en moyenne, sur les repas,
e-st inexacte.

L'assemblée a traité ensuite diver-
ses autres questions : marche du tra-
vail , service de placeaìént, attitude
à l'ég:ai*d des c-rg"anis-aticns du per-
sonnel, etc, et a entendu un rapport
de M. Munch , de Zurich , directeur
de la Société fiduciaire des hòteliers
suisses.

A PROPOS D'( J N FILM

Oe la Gazette de Lausanne .*
Le film de nes confrères Fréd.-Ph.

-Vini gtiet e*. Maurice Potiti  vient  d'étre

Représentants
¦l 'Oiandi 's par Manuf icl i i ro RomandR de A ÉTEMENT-
-n i - ine-in es, pour vl.-htr bounu ciieiitèlu f i  i v , «.

Counai .*>>au< es SJI AI iale.*» pas i :é< *e.- s - i *  es, la maison si
••.'•ar te ile I* pii  p. ilrg mesures et des essavi-ge**.

UK I I S G V I N , iii èiDHCoiiiiiiuo i *cu|iatiou accessoìre, assurt
i M *ni» irU ' a y i u i  iio ' in*-* reUtioiis.

Olire» ec.iir g suus N ÌO 'ìi'i L l'ubili itas, Lausanne.

Vente aux enchères
A veniira puur raus- e ile dé par t  nim*i*ieUi 15 lévrii- r , UP.**

es 2 ti. urea 3 i 'IlMue MJJIAS , Sl-11iptioù ; 'à lits c ( imp li ;i >
rupr»* > et fi" hun etal , i in i i e de niéuHii p,v6ieri .i;iit s dive >

un « bar à b aucard***, h a m a i s  du -v oi nre et dn travail .
e l ' e .s pioclieg. clap ier, HÌII .**I qu 'utl lui malél lei d'élec-

V l i i l*  f t  l l i a a - T l  « I I I  f s  J» r i i ¦- 1  — «*

AVIS
Le sonarne a l'honi eur d'inforrrer la popu-

• lion de Si-M iuiice et enviroris qu 'il reprend^
«on eiabliateiuent au Hois-Noir , dés le ler man-
P 'O 'ha in .  — Consonamalions de ler eboix.

« présente » à la critique parisienne. 11 a
été très favorablemefl't accueilli et nous
auironisibte-nt&tle p:i:aisir d'admi-rer à Lau-
sanne le pre mier f ilm suisse, La monta-
si.e la montagne de notra Valais , y j oue
le j óie pri-nc-ipail. Panaut dans la Revue
vossc du Cinema dc la valeur des sites
al i) *.su es suisses pour I art du cinema ,
M I"red. Anniguet est a.T.cn': à ìcveitij i-
quer hautement la nationalité suisse
pour te Pauvre village. C'est-qu 'cn effet
certaine revue citiémaiagrapliique fran-
caise écrivait , parlami d' une oeuvre con-
ctie par des Suisses et ¦> tournée » dans
le Va'a.is : « Urie photo remarquable mei
exce'1' emment en valeur Ics richesses na-
turelle s d' un cadre da, - on ne saurait
irouver l'équivalence que dans le pays
qui l'a fourni : la Franco.» •

Que pense-raien t , ajou te M. Amigue,t,
les Evolénards d'un tei anachronisme ?..
Par sa matière , par son esprit , le Pau-
vre village est suisse. Nous le revendi-
quons comme tei envers ct contre tous. >

Fédération des musiques du Bas-
Valais.

Dimanche, 5 février, a eu lieu à
St-Maurice l'assemblee des délégués
de la Fédération des Musiques dn
Bas-Valais ; les délégués de 16 So-
ciétés étaient présents. Les délégués
des Sociétés de deux localités, ac-
ceptaient d'organiser le festival
pour Ì922, sous réserve d'une parti-
cipation ordinaire des Sociétés de la
Fédération.

La question de principe de savoir
si, oui ou non , un festival serait or-
ganisé cette année, a donné, lors du
vote, le resultai suivant : 8 oui , 7
non et un nul. Devant co peu en-
ccurageant résultat , et après une
vive discussion , les Sociétés des deux
localités qui , éventuellement, au-
raient aocepté d'organiser le festi-
va;! cette année retirèrent leurs
propositions. Il a été décide qu 'une
nouvelle 'Ecsemblée des délégués de
la Fédération aurait liéu en Jan-
vier 1923.

Merci au Cdaaité de l'Agaunoise
pour sa gentille reception .

Le Comité.
Bagnes-Verbier. — Eeprésentation.

— (Corr). ; .,'
Nous apprenons avec plaisii* que

la Société -de chant --« .-Edelweiss » .de
Verbier, donnera dimanche à Sem-
brancher le beau drame de Charl es
Buet ,« Le Prétre » ,qui a eu lieu à Glia-
bles un succès sans précédent. Le ti^
tre seul de cette pièce dit assez toute
la grandeur et la noblesse des senti-
ments qu 'elle contient. et qui , joints
à nn intérét dramatique d'une rare
puissance font: de ce beau drame une
pièce qui laisse dans les àmes une
impression profonde.

Les bons ai.nis de Semibranch er
vicndron t nombreux éccuter les ac-
teurs qui se sont donne une peine gé-
héreuse pour mener à bien ceti e tà-
che educative.

Aviculture.
Les membres de la Société d'avi-

culture sont convequés en assemblée
generale le dimanche 12 -février à
14 h. 'A k l'Hotel de Ville, avec l'or-
dre du jour suivant : *

Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée'; lecture et appro-
bation des comptes ;* rapport sur

servante de Cure

100000 Fr

Tirage principal pr*cbaln*m«d

ON DEMANDE

jeune fille
vani  des rotino!) dn . I l i - ine
ù -'He po i ana i t  fluir du s*

nei f-cilonuer.
Faire |P8 offre-* * Mudi '" »

Reni inaia Snudati , Hartigni-Ville

On rhorch» pnur une Cur>
••alludi. ine d' u:.e ville de 111
-iuisse tomai d», une

.-.oniiais sa.it la tenue ou

.iié 'i ;.K« i-t le fp rvt ce de na ni
-on . Entree date a convenir
Ki -rire irna-t U 10551 L l'ubU
i-as , Lausanne .

Grande Fabrique
de Clòtures

'l'exercice écouile ; nominations stà-
tutaires ; exposition officielle d'avi-
culture ; propositions individuelles.

Vu riirportancé des questione qui
seront discutées dans cette assemblée,
nous conaptons sur la iarésa3nce indis-
pensable de tous los membres. Les
personnes qui s'intéressent à l'avi-
culture et C-iii désiren t entrer dans la
vSobiété sont invitées à assister à cet-
te séance qui s'occuperà de leur re-
ception. Lu Comité.

Bagnes.
Les ir*.embrès de la Société des Pro-

ducteurs de La'jt de Ba.srnes soni conve-
qués en assemblée generale annuoKe , di-
manche 12 courant à 13 li. à la maison
oommunale avec l'ordre du j our suivant :

Comp ie ds l'exercice 1921 ; nomina-
t ions stakiitaires ; propositions indivi-
dueiiles. Lc Comité.

Reception des céréales indigènes.
Les proiductears qui désirent encore

livrer à la Coiiifédération des céréales
indigènes sont intormé's que le dernier
terme de Jivraison es; irrévocablement
fixé , pour 'la récolte de 1921, au 2S-ié-
vrier prochain.

Le prix des cérca'As de Ire qualité ,
propres à la mouture, es: de fr. 60 les
100 kg. pour le froimifiit , et de, fr . 55 les
100 kg. pour le seigle. ch*irgé sur wagon ,
franco station de déparl , ou tn cas de
livraison direcie, aui moulin , franco "le
moulin.

Pour touit autre renseignerrieait on est
prie de s'adresser à l'Association Agri-
cole du Valais, à Sion.

O. DUBUIS.
Cours teanporaire pour pépiniéris-

tes autorisés.
Un cours temporaire de 3 jours

destine aux personnes désirant obte-
nir l'instruction nécessaire pour la
vente et le commerce des plants de
vignes greffés en Suisse romande,
aura lieu à la Station federale d'es-
sais viticoles de Lausanne, les 20, 21
et 22 février prochain.

Age minimum exigé : 18 ans. In-
nance d'inscription, fr. 2.—.

Adresser les inscriptions d'ici au
17 février au soir, à la Direction de
la Station federale d'essais viticoles,
à Lausanne, qui enverra le prOgram-
mè détaillé du cours. •"•'"'

(Communiqué) .

Soyez à la mode, ayez une main distin.
gué"5. HYGLO vous dira comment fobtenir
à un prix dérlsolre. Exip-o-sé chez OIRARD-
RARD, Au. Na-tLónsil, Mj -rt-iirny.

Les familles Gollut , Blollav , Oreillci ,
Séchaud -vi alliées ont '.ia iIo.il?nr óe faire part
à lciu'.-s ipa.rer.it::, a'mcs et cantiaissi-ucc-;, du dé-
cès dì kuir pére, grand-pèrt , anrièrc-grand-
père cit .parèflt surv c'imi à i'Tige die HS a-ras
a?fé's urne couri; maJad-ie, intoni des Sabre-
im'&nits de l'Egliise. Cet av,s tieni li-:u de iaire-
'pant . L'e.niseve'.'ii .eeirient auca lJ:u à Masson-
gex. le dilimani;h.e 12 fóvr.er à 10 h. Vi.
¦¦¦ ¦¦¦«¦aHnaw Man

l
" 

' " " I. !¦¦¦¦! ¦ ¦

Le chocolat inon dain pour Ics pai ;*.!.> tul-
tlvéj (Tobi e irido). P:ix par étui SO c-ts.
\.J \ t ^ \.f \,t \.S \. ' a,, a ., a.r ... \. t \./•ae •!• •!*> *4» *Z* ¦*• "i* •**¦ •I* 4> "v* •*•s*\ s*\ 7*\ _ 7*\ y *\ 7*s * *\ **\ / *\ _ / *\ rY *\ **\

Lcs manuscrits non insércs ne sunt
pas rendus.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
.iour le i-ervice d'un rafé sé-
i 'j nx . d ' i i s  une ville dn

K- R Vaiai *.
S'udr an Jnnrnsl sou** II.R.

Pour quelques jours
seulement.

O Q R  Epina rds
XFil en Boites

. > la loti. d 9 ,k "°fl -

Au prix de Fabrique
Clis. I>arbcllay,

Avenu p  de In Gure,
SION.

.m̂ mmmmmmmmmmmmwmm,t̂ .mmmmmmmmmmmmmm.BBBMmm

Dame
le 35 ans demande place
iour tout l' iiri- daus un mé-
ia n f t  ou chez moiiM- 'U i* s u l

(tir es sous L Al 80, Bureau
lu J u rmi l .

Mise de bétail
Le mirai 14 levi ier 1922,

lés 10 ti du mallo , devaui
•un non.i  i le , a -Sous Veni ,
¦ère K'ei , M Pierre llIRSKi

exposer-i eo vente aux eui -ln -
-•-> pul>li<|ut8 , pour ciuse Ut
li .i uè ball : i

a) !..in son bétail , coin pre-
nini : I t u i e  juu iHi i l ile lri.il
IH 12 aiii- , 14 var.ties poriau-
68 UU frali hes \ f t l e ' S , 1 lau-

rea u de 14 in as , 2 buau'B de
1 ans et 2 mois , 5 K '-tii-s *- *-
le 1 a 2 ans. Toni ce tiei - .li
st de cho'h ; vachea extrs.
airér i- s.  Ce li UH n'a pas BU

la QrtvrR apht *-use et peu
étre -. i - i t e  Ics jours avant la
i.ise.

b) du eli dal i  soit :3cban
*le campagne , 1 char a ridel-
ip« »vec cidre, 2 bossettes i
pi J in . etc.

P^inm'-nt rnm'tunt .

Importation
Torrefaction

de Cllfés I coiffeur. |
J Beirj, Konlbrillact 30, Onere Instruments 06 UlUSJqUe _ . , .  . . ,
iv re  a line ile rec lame frau- A veni re deux contre- Ja\ VGIlClrG.-o par peste, contre rem- basses si i> mi imo étai

tiouisetiient. 10 k-j n exceileni i* rii rune nlckelée et su VMU mlle né It 16 janv.
tmlai 'v * caie ioli a fr 2*2 — •ouveau diapason , l'autre » issu de parenti prime» en
ies 10 k I ORS. Piix spéciau» 'ancien. S'adr. au seciéiaire Ire claise.
pour fui les quantités. de la fanfare La Lyre, Saillon. Sdillen Francois, St-Manric*?.

L'al'mentation ordinaire
ne suffit elle plus

à yoos mai . i teuir  eri sauté et a donner
ft vo re àctiviiH loute son ampl 'eUr ?
P euez qnotìdiennemen t dans du lait
2-3 ' -u i i e r i ies à llie d'Ovomalliue et
Mins 'ii."lipiirt.rP2 vns force*.

En ttnitss ,-iì* f r j 'i-L ei ìM . .. fH te^B partoat.

(̂ Mnk '¦>< A. Wandw
^^^^g  ̂ S. A.. I3ERNK

atSmSSi

Nouvelles publications tobler. Le Svre d'.ifl-
troàùi3t.jo*n : «La fàbr Ica tion .dai chocolat »,
a-iinoi." .q ue lies v-óliàaìiB-T'I ot II ées ca-taloguès
dcsòr.J-j.tJiis «des tùni.bres.récl ahi.e Tobi**» otìt
paru et sonii à la daspoSitloii tìea coll-'xtion'
neujrs d»es tiiri 'bres^récJaims- Tctoler. " Dcniàn-
ù?z les co'r.i-'ir'iionis d'oòtentl'oii - -de ces. ipublii-
cati.oii'3 auprès de la - Scciété Anonjam*" Cho-
.solait Totoler à Berne. :. -.• - - . . ¦. . - ¦

©#|̂ |' 4@
M:. t.i.:~ r. CJ ;:":- i . ' .'.*•"*" r^'mote

M. OLASER, de réputé et éminent spé-
cialù-te herniaii e de Paris, 63, Boulevard Se-
bastopol, s'est enfiti dea le à visitar règu-
lièremeiH la région.

Son nouvel appareii san* ressort Krloé à
de longues é>iu*des et !'adaptation de da
Nouvelle Pelote à coinpression souple, ob-
tient séan-c e tei iante la réduction totale et
la contention parlali * des hernies les plus
difficiles.

Désrreu x de donner aux malades one
preuve Immediate de ce résultat , garanti
d' aillemrs par écrit et par dcs, milliers d'at-
tes'tations de clients, M. (àLASER invite
touites Jes personnes atteintes de hernies,
efforts , descente, à se rendre dans les vilies
smivantes où il sera fait gratuitement l'es-
sai de ses aopareils. .

Alliez donc tous yoiir 1 éminent pratici»
de 8 heu.res à 4 heures à : «r

Lausanne 15 févr ie-r .ut vendredi 17, Hotel
de France ;

à Aiigle , 18, HOt-el Victoria ; ,. 
,

^à Mantigny . luindi 20 lévrior, Ifòlèl du Orand
S>Bern*}'r.d ; ,. ." .; ' „. . " ' .\„'..„. " .. .¦.' „ ,

à Vevey, 21 février, H6teA de la Oaire ;
à M-on'breux, 22 février, de 8 li. à 3 h. HWel

de Paris ;
à St-Mauirice, vendirédi -2ì février, Hotel c«

la Gare ; - •-' -*• -'- ."• :; ; :*" -v . "i "'' * - -':-
à Sion, 25, Hotel de ia Poste ; ¦-. ¦¦ . . -
à Monthey, .26, Hotel de .'ta Qaire-i - . .
à Lausartne, luaiéi 6 mars et les mercredi 8

et jeud i, 9 mars, Hòtei- de France.
Nouvelle cointuro ventrièra perfoc

tionnée. — Grossesse — Obésitó.

Avis a nos abonnés
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
(I'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. II est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Ponr 1 frane

en argent a gagner pa-
l' achat de billeli- di la lo
leiie du .VViix-Cerl er de

Ir. I.OOO^OOO
G os lui ile ir. 100,000.

25.O0O, IO OOO, eie.
i sene (•"> Iti lei .**) av . ga-
itnanl sur et I billet pfI-

ilP K ié , 5 fr. 5 séries <KS
nilletb) avec 5 gagnant
sil i s MI 5 billets privileyiéb
M uleiiieni fr. 23.50. Ga-
tjuaut visible d«» suite.

Garantie : Nous rem-
bourspns l'argent si une
-érie complete est sans
xsgoant.

Loterìe Vieaz-Cerller
Berne

Chèque poetai HI/1391
Les billeU sont »UM ì
en vente i St-Maurìee

ehet M.Q. Qrìmin,
coiffeur.



Dépòts à terme 5 \ \
UU!» J LCO-bUUI CtlE Lo suivant termes 8t lontani)

ITOUVELL1STE VALAISAN

e^GR A/

L T

Xie Conseil d'Adminiatration

f^^|¦*1¦'.̂ *̂^•£.*^VJ"A..̂ î "•5̂ ciA:,

Banque Tissières Fils & Ci
¦ MARTIGNY I

regoit des dépòts d argent en

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

I 

Prèts hypothécaires %
Compies-couranfis |

avec ou sans garanties hypothécaires. >
Avance sur titres |

Encaissement de coupons suisses et i
étrangers. Envoi de fonds en tous pays.
•W  ̂Achat et vente de valeurs étrangères I
Changes aux cours les plus réduits. Achat I
et vente de tiires suisses ou étrangers. j£|

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rue de Lausanne Maison fondée en 1880

SION
Soeurs Crescenti no

Successeurs
Soieries, Velours, Rubans , Dentelles , Mercerie , Bonne

terle, Lingerie. Corsets en tous genres, toile de fil. Ganti-
de peau et en tissus pour dames. Articles de bébés. Fleurs
artlficielles. Foulards. Gants de peau et en tissus, cra-
vates, bretelles, cols pour messieurs.
Dépositaire des célèbres sous-vètements du Dr Rasure!,

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

Consommez les produits au lait

LAIT pur de la Gruyère, en poud-re, pnospba-
té ou non ;

PUDDINGS complets au chocolat ou au café ;
DÉJEUNER au chocolat complet ;
CREMES complètes au café ou au chocolat.

Dé-g-ustatioii et démansJ-ration dana
notre magasra :

36, rue du Petlt-Chène, Lausanne
Nos produits sont en veste dans toutes lei

bonne« èplcerles.

A VENDRE
dès lundi 6 février

nombreux meubles
tela que

lì. Olili IÉS
etc. etc

S'adresser à l'Hotel
de la Poste, S. A. SION

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Gentonf Cheva!lazf S. A

TU. n 02 Lausanne ™ 92 DZ

I>éf>óts de
DOS

cercueils
Déposltalres à

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3. -
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébénlste Tel. Iti.
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Hotel eie
la Poste
SION —

Nous avons l'honneur u'aviser la clietitèle de
l'Hotel de la Poste et le public, en general ,
qu'ayant racheté cet établissement , il sera ferir -e
jusqu'à nouvel avis pour cause de réparations
majeures

Une annonce ultórieure en indiquera la réou-
vsrture.

Société ies ProÈltsizotés
MAHTIGNY

Usine valaisanne dont les produits sont coutróiés par les étiblissenaenta
fédéraux de chimie agrico le.

IB^P* D-ama*ade? à vobi fournisseurs ou à vos syndicats nos "i$K!Eì̂ 4 
ma •** 

- —  
**¦¦"¦" *- •¦**"" *--j "**»^'* w> LUI

^^TIG  ̂ Engrais ehimiques complets
.V>*RQUE DiPos ee à basa de SUPERPHOSPHATE, ÙRÈE et POTASSE, poni* toutes cultures

- - PHOSPHAZOTE
Superphesphate azeté par le sulfate d'uree — Superphosphates mlnéraux et potasslques

ENGRAIS SPECIAL POUR LES Vlti-NES
concentra a éléments iertnisa- .ts, entièrement S'ilubles et ussimiiabl-s

Clanamlde en poudre et granulée, carburo de calcium, chaux, acide sul
furlque, uree cristalisée.

Ilengeignements et commandes directement i l'Usine oa k son représentant pour le Vaiali ut le district d'Aigle

MeaBÌenr* Torrione Frère.» & Cie MRrii gny-Bonre;.

Avis très importan t
La Direction des Magasins « VILLE de PARIS »

à Martigny avise toute son honorable clientèle et le
public en general que leur gérant de Martiguy est
parti et qu 'un chef tout n fait canvpétent a pris sa
place.

Or, en refaisant l'assortinient des rayons ot la
revision des livres, il a été constate que beaucoup
de commandes n'avaient pas été soignées et que pas-
sablement d'articles nécessaires manquaient. Nous
nous excusorus de ces faits malheureux, principalc-
aiient auprès des personnes qui n 'auraient pas recu
les articles commiandés. Nous les avisons qu 'à partir
d'auj ourd'hui

NOTRE CHOIX EST DE NOUVEAU COMPLET
DANS TOUS LES RAYONS

ET NOS PRIX LES PLUS BAS DU JOUR.
En outre, à partir d'aujourd'hui, chaque commande

sera de nouveau soignée corame il convient.
ET NOUS AFFI RMONS
que chacun sera très satisf ait des achats p rovenant des

Magasins Ville de Paris, Martigny

Le Tracteur

Fordsoix
22/36 HP.

A partir du ler lévrier 1922, le FORDSON est vmdu

3.700 francs
250.000 FORDSON travaillent daas le monde eniier, prouvant
cnaque jour la simplicité , la ro bus tesse et l 'economie de ce tn*c-
ieur. La question n'est plus nv-intenantde savoir si le cultivateur
peut fa*re celta dépense : à ce prix , il lui est impossible de se
priver du FORDSON

Demandez . le catalogue

Remettez votre commande sans tarder

Agence Generale pour la Suisse

ADDOR & Cie. IMBUII
lavelli & Bruno, S. A. Nyon BMM--.«PM-I»
W Poutrelles et fers de construction DUPASQUIER-BRON

For. ronds à beton. I "£££2 ^
Tuyaux pour canalisations et raccords  ̂*£#£££,

Artide» sanitaires. ci JNIQUR SUR FRANCE

Croquant
savniirc-ui, fondant dans I.
lioucbe et li ciiis- '-i'vant trèì
longtemps 1« biscuit

Gri-Gri
est le piusapii'-èclé des gour-
mt-ls li 1 - m^rilH. Guùiez I-
et vous rendi tz ti miuage è
ses qu-i it* * s.

Le biscuit GRI-G-^ I est e.
veute dai s l-s tumurs •'¦pice
rUs, Ics d- -( 6ls uu • Mercu-
re i et l*- s magisiiis de.**
C0"somm-*tioris.

La Grande Boucherie
Ernest Mory

a Pajerne
offre de la vi .inie d» i><Buf et
gioisse, uiarcuai dis« eu

pa\S, ile pi-FOli**'*"»' O'ia 'it*4.
itouilh à Fr. 2.80 I- k il * g.

Roti, nio ceau ci.ini j o u i
»-l«r et mauger cru a fr. 3.-
le k lo*?.

Knvui à nartlr de 5 kilogs
contre rniib-iu *- ' uitìut.

Su recuiiiiuamle.

Fromaye
Nouvelle baisse

On rflre bon fromagre
d'é é 1/ì g> as a fr. 2 20
I« kg ; fromage maigre
fr. 1.80 le kg. par 8 kg.
au moinp. — Èiécution
promp'ft et snignpe.

Emile Brunner, Vr- cher,
Wernetshausen - Hlnwll

(Ci ile- /.il i h .

Sécateur
ponr la vig-'fl et camparne .
?MI scierauglai*-. forge «aranti.

IX Mod. sui.-s * * fr 4 50
M » » fo-t 5 so
CP » extra fo' t 6 SO
MA. * Valais .«DUU**- 7.50

jP-̂ % » . f i l  8 50
% m  » Nnu-.i' à in i

; li («2 1 cai ' fnrt 9 30'"' , j j  » V-vey 20 cm 9 —
1 Le Parigi* tì 20 cu. 8 90

{Lgj » » 22 cn 0 90
Demande* eat'l. 19J2 eraii**.
Ls Ischy S* Cie, Payerne
Hrtiiiir-iti.>" .¦•• et »i(ruia»g<>s.

// M LES FÈTES li I1 nl\CD'HIVER î

Agenda do Valais
A gricole , Indust'iel, Co -A mereiai

Ortear.é fr. 2.60 — Poiief- a II*s 3.-
S'adresser ch»z les .lépositaires locaux ou audé- ot criiic'pal : f.as- postai* 2232 Sion.

Souliers militaires
ferrés. fab'Ication sui se pr QAgara iiili i uir li e qua). 39 à 47 ¦¦¦ ***i***.a mm

Le mème article 36 à 38 mm 17.90
Botiines pour le dimanche <f O
cuir ciré, jo ii^ forme, 40 4 47 II IO» ""-

Maison d'expédition IILYSSE CAMPICHE
Tunnel 4. Lausanne.

F A in i  KS-E < *É N ÉHALE. I

s^e t̂^n C'est merveillcux ! |
Voilà ce que i*ous ilist-nt cb^que jour tous ceux

qui uni tait usage de nutre.

Régénérateur Royal
Le Roi des FoTtifìai» t«*

à base de jaunes d'ceufs frais et d'extrait de Y! inde
as^ol:iés a dt-s toniques. ¦ uissauls.

Soo ass'milation fait repre>*d e ra - idenient le poi l**
et IPS forcés. SVmp'lnie pour a.iult.-s et pr enf«i.i»

S"éf*ialpine i r-c."nim<iidé <l-i s ip« '-as d*- Faibltm
Giné'ale.lafiqi'g d'Appetii. Hauiaises Cigesi-ons , Haux di Hit. Pour gué-
rir rapidement l'Anfani Cnorost , teurasltienie et t .-ui. s uiaU.ir s
cause*s par le sui -ueuagt) pbyiiique et nieii lal
î reudi e le

Régéf- érateuf Royal Fe rrugineux
i&Kàìi Pha ^mscie M O R A N O

Evp. diiion par r>3 t'>nr *̂ u cnu.ai-r.
La Gde boulei.lt: fr. 8 — La Ode f nrngiueuse fr. •.-

DÉPnT> : Monthey : ¦ 
h r -a' ie de lA'pnup.

St-Maurlce flm uia le L. It>-y.— Sion : Phar-
TI 4* i- J l iaib* li <*y et Pbaimaiie Ziujuieriuauii.
Sierre : fh^ruiai ie Antille

Banque Cantonale Vaudoise
g Établissement officiel |||

sous la surveillanee de l'Etat. g|t

:) CAPITAL et RÉSERVES : 62,000,000. M

I Dépòts d'argents : ¦
à vue intérét 3 %  M
à 1 an de terme . . . »  i 'A % &
à 2, 3 et 5 ans de terme, » 5 % Sp

A-chat et vente de titres à toutes Ics ip
bourses. — Listes de valeurs de £|

- placement à disposition. — 13
Garde de titres. |||

Changes aux meilleures conditions. |i|

Avis important
Avant de fair» VOP *< hats de mobilier, demander

IPS nouveau* rv tx de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salit-s a ma' gftr , charobr' S à
1 0'ii-*hpr Pfi'nns. tPHÌ*» ri '•*"*- UT BnnsspttPS pt" .

m-Lgwuai ¦¦ — —— «——a

La plus délicatede vostlouse*
la plus belle de vos robes de fète
bianche ou en couleur-en soie
crèpe, georgette eie-devi endront
comme neuves, lave'es par vous-
méme avec du LUX.




