
Nouveaux faits conni!»
fj tmrfi à midi

Dimanche a eu iieu à Saint-Pierre
de Rome, au milieu d'un enthousias-
me indescriptible, le couronnement
solennel de Pie XI. L'univers entier
y a participé de cceur et rie pensée.

La situation ministérielle reste con-
fuse en Italie. Le désaveu de M. Bo-
riorni serait certain jeudi à la Cham-
bre.

En Allemagne, le cabinet Wirth
parait menacé.

L«2 Bon Vent
Non seulement Ies catholiques, mais

les hommes de toutes croyances et de
toutes opinions politiques, ont rendu un
hommage ,dont runani.niite fut  rarement
atteinte, aw cours des siècles, au pro-
gramme ot à l'esprit de paix du Pape
défunt.

Cet hommage ils viennent de le re-
porter avec une allégresse non moins
sincère et non moins generale, sur
Pie XI qui poursuivra, cela va de soi, la
conduite inspirée de son prédécesseur.

Mais il ne suffit pas de s'incliner de-
vant une parole qui combe de haut, LI nc
suffit pas d'admirer un; largeur et une
générosité de. vues qui frapponi: et con-
fomdent ; oe qu'il importe , avant tout,
c'est de ipasser de l'adniiration à l'action.

Grincer des dents comme un faine
qu_ voit lui éehapper une proie cinq mi-
nutes après avoir entonné l'hymne à la
paix est une, singulière conception du de-
voir présent trace par deux Souverauia
Pontifes.

Et pourtant, combien, combien , hélas !
en sont là.

Sur tous les terrains : international ,
national ou méme simy'.ement cantonal ,
ratmosphère reste lourde d'orage.

On ne sait pas, on ne veut pas donnei
l'exemple.

Le malaise économu-iie est grand.
C'est que l'Argen', nécessaire aux

affaires et au travail , n'aime pas la hai-
ne, la politique d'agitation, de violente,
de méfiance et de zizanie : ga l'effraie.

Alors il se terre comme les lapins , ou
ili se salive quelque part , ou encore li se
sòme sur des plates-bandes extrème-
ment douteuses.

Ce sont là de fàcheuses condition ,
poux rétablir la situation mondiale, les
budgets, redonner confiance à l'agricul -
ture, au commerce et à l'industrie.

Un jou r, devamt les changes qui remon-
tent, on se reprend à espérer , quitte à
tomber de haut quand ils redescendent.
Ce va-et-vient de la spéculation n'est
que mensonge et impudente dissimula-
tlon.

Non seulement il ne.règi e rien dan.
le passe, non setìlemsn; il ne passe pas
l'éponge, mais il perpi 'ue Jes discordes
économiques et réservé pour un avenir
prochain l'implacable et fe roce règle-
ment des comptes.

C'est contre cette fipreté de la lutte
pour la vie que les souverains Pontifes
tentent de créer le ccurant qui balayera
un déplorable espri t et achèvera de net-
toyer le monde, pour le jet er ensuite
aux pieds du Christ, l'Encyclique Rerum
novarum à Sa main.

Sur le terrain moral. c'est pire encore.
Par une étrange e: Iamentable aber-

ration, dans nos petites républiques , des
chefs, des hommes a 'Etat éprouvent le
besoin d'introduire la haine et la divi-
sion dans leur propre parti , en faisant
attaquer , dans la presse leur eollègue
et mème leur general.

Bt l'on cherche à faire de la vaste et
superbe basilique conservatrlce-catholi-
que, où tous les amis pouvaient, devaient.
s'assembler pour discuter et lutter , une
chapelle borgne où il faut encenser de
vieux privilèges, la routine et des pei -
sannailitós jalouses, che* -qui les réalisa-
tions de la vie administrative, si pré-
eieuses à notre epoque, n'égalent pas -
•loin de là — le verbe sonore- mais vide.

On ne veut plus de la solidarité gou-
vernementale, que l'on dénoncé méme
en pleine assemblée panementaire, on ne
veut plus du groupement, de l'unite de
direction qui, seuls, donnent le succès.

Soi ou le déluge, car on prétend exer-
cer une autorité aussi absolue qu 'une
autorité de classe et de caste.

Ne serait-ce pas la débandade et l'a-
narchie ?

Ces excellents catholiques eroient-ils
donc ètre dans l'esprit de paix, de con-
ciliation, d'entente, qui Benoit XV et
Pie XI ont proclamé somme une néces-
site de premier ordre à notre epoque de
relàchement general ?

C'est bien possible.
Le triste .privilège des hommes hai-

neux et rageurs — outre le cortège des
Lnfirmités du delire de la persécution —
c'est précisément d'avoir uu bagage en-
combrant de bonnes intentions qu'il est
interdit de, méconnaitre et de nier.

Fort heureusement, dans notre vieux
Valais, la maj orité des citoyens com-
prend autrement l'esprit de paix que Je
bon vent de Rome nous apporta !

Cb. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Lo nouveau directeur general des C. F. F. —

Le Coniseil federai a rxmifirmè vendredi matin,
Ja nomination farjte -pair Je ConscHi d'admiiij stra-
lion des C. F. F. de M. Sdirai!, comme di-
rectour genera! din réseau national. La direc-
tion gémérale ètait compoiiée iusqu 'ioi de MM.
Dimkel maraa pr ésident, Z'iigc et NkinriMe. Le
premier assumerà dófjntitiivement les fonctions
ce dSneoteuir dai bureau fiat orna tionail des che-
miins de fer auxiq uel'ies il avait été appelé il!
il y a quelques mois. La nouvelle direction gé-
tiéraile n'aiara, pour le moment, pas de prési-
dent eiieorJtf ; s?s séances seiro.Tt présiJées à
titre provi'soire pair le doyen d'àge. M. Zkigg.

Le nouveau directeur généVaJ est. né en
1873 à BeliRneone, d'un cére tyrolie.i-, natu-
ra lî  'tessinois. Il a fait une britilaniie camiè-
re comme irtgéroieu'r, pui.s dans ll'atìmiimistra-
tion. IH était furéicédemmen: direoteiur dia V***e
anrc-ndisi-emenit à Lucerne ct a été Ta cftev iils
ouvrière de l'oeuvre de l'ékotriii'icartiori: d.u
Geminarti

Les rongeurs et la peste. - On. a démon-
tré, 11 y a loiiigtoimps, que ie rat était firn des
plus pedouitables agents propagateurs de Ja
-peste. 'Maia oe nfest pas, parait-il ^ ile j euJ
rongeur doni: il faille èviite- le contact

MM. Léger et Borie ont , era. *fiet. envoyé
à 'l'Académie des sciences de Paris, une note
dans laquelle ils resumenc Jes observatiions
qu 'ils orna faites à Dakar où ta peste est fre -
quente ; ils ont pris un io; de rats et de mu-
saraignes et ont constate que ies uns et In
autres étaient por-teurs du germe pesteux.

Le rat est évidemment plus dangereux par-
ce qu 'il est màgrateur e.', peut propager au
loin Fageot patìiogène qu 'i; véhioule , mais la
muiaaTaigns sédcirrtaàre provoqué réelosion de
foyers locaux qui ne som; pas sans daruger.

Une nuit de noces passés au violon. -
Cotta semaine avait lie. le mariage de M.
Page, propriétaire à Chacornac , avec Mlle
Irrfbert, du village de Lacosie, commune d'Ar-
j empdcs, Auivergne, Fra ice.

Après la cérémonie citta et r-eligieutse. OH
festoya ioyeusemenit cocnni-t- on saót le fan .
en Auvergne. On mangea, on but. on dansa
des bourrées tant et pius et, ma foi, pius d' un
et pius d'une, la chatcw communica'rive at-
ea-ut, avaient ce qu 'on est conventi d'appeJer
[!eur « pompon ».

Malgré une bise glaciale, !'• fallut sorger au
dépairt en pleine rruàt ; iì s'effeciua tant bien
que mafi en voitures. Celle des mariés ailan
à vive allure , sans Jaflvetne. naiturellement,
ne songeant guère, un io^r de mairiage, z:
codi; de òtx rouite !

Au détour d'un chemin, l'ombre d« Pandore

surg-bti le gendarme sans pitie, ne conmais-
saint que le règlement, x précùpite au coliet
du cheval et dresse procès veribal pour ée»
faut de .lanterne.

¦Le mairiié et son bea't-pcre. ex-cités pai
l'absorption anainites et ma'.n'.es fois répét.**
de flfUes de champagne, JeS'Con'den,t de voiiu-
re et •tomibenit à bras raccourcis suir ile rcip-ré-
senrtant de la force publique qui roiite à torre ,
évanoui et perdant son sang en abondance.

Aux oris pouss'és par le gendarme Ferrea,
deux de ses camarades .loj oiirent et le trans-
paritenit à Sa gondarmerie.

Le ieune manie fut ausato: arrété et, au
lieu de regagner la ahambre n uiptiale, passa
sa mi'irt de noces au violon, puis. le lendemain.
il hit écnoué à la prison.

Mais là ne fitólt pas fa-ventu re.
La voitiuire de la marie e r 'emt q-u'une res-

souirce, contiraier sa rouie ; ;*> nenie avak-die
parcouru une centaine de .. qu eKe bu.
tait ' contre un bonne et ••

¦«.¦.__«£ : !a mariée,
son pène et quatre autres membres de la
faire-He furent précipités dàlie la fosse qui bor-
dé la 'route et furent tou$ sérieusement bles-
¦sés.

Voilà des jeunes mansés quii garderont longi-
teimps, ce n'est pas douteux, le souvenir de
'!eur mimt de noces pouir .-.'avoiir pas respecte
fe code de la rouite.

Mort <Fun horticulteur. — Vendredii est é&-
cédé à Lausanne, Frédéric Piititet, une dc-s
ijgures les plus comnues de l'horsiicuiitu re, eri
Suisse iromande. n . était àgé de 4') ans.

C'esit sur son iniitìati'.'e que le 11 juillet
1920, s'eat fondée fAssooiatiioi- des horticirt-
¦teurs de ila Suisse romande-, dont il a été le
premier président. Il a été l'àme de nombreur
ses manifestations et expositions horticoles.

Frédéric PiWet .était adjudant dans les trou
pes de forteresse. C'est !ui qui prit i'in.'ùati'-
ve et la présidence du comii*é qui , le 13 avril
1914, réunit' à l'Hotel de Fra n ce, en un ban-
quet commiiMi, pour la prwn iè.e iois depuis la
création des fortifications de St-Maurice, Jes
sous-officiers et soldats ̂ e nos troupes de for-
teresse.

Frédéric Riittet sera regretité de lous- ceux
qui l'onti connu.

La disparition de la calile, — Les chasseurs.
déiplorent la diisiparition lente de ce giteci .
D'année eri année il devien t pius rare, et l'oi.
songe- à renforcer ses derniers effectifs dc
compagnies de tinamous.

Un peu plus gros que 'a ca:Ue, mais de chair
arasi delicate et non inoims savoureuse. le
ttnamou a été découvert par un de nos con-
suls de i'Amériqiue du Sud, airdeuf dscipl e ile
saint Hiibent et de Brillxt-Sav_riiu à la fois,
qui en a envoyé à Paris d'exquis pàtés.

On a demande à ce de.*ri''er d'expédiier, iv-u
plus des pàtés, mais des uouvées de tinamous.
les zool'Ogistes du Museanti ayant assjré Qne
ce gibier pouvait s'acclinater.

Simple réflexion. — L'iun 'e est aussi né-
cessaire à la lampe que la mèch e.

Curiosité. — L'Universi* , de New-York
possedè un « étorneli ét^diiant » qui en est à
sa quarantième aiwvée d'études. William Cui-
len Biryant Kcmp étam daias ta jeunesse un
élève dt'plorabie et faisait le désespoir de
tous ses maitres. Un> vieiCi onde à lui , voulut,
avaret de mourir, ina jouer cm mauvais tour ,
et il- réidliigea un testame'iK dont l'effet fut de
condamner le jeune Kemp à 1 étude à perpé-
tuitié. Le testament .portai que le j eune hom-
me recevrairt une irraporante annuite aussi
Iongtemps qu'il demciurerait cornane étmidianit
à rUnia-ersHé de New.York.

Kemp. qui n'avait pas plus l' aimour du tra-
vail que celui de l'étude, se fit inserire à i'U-
ni-versiité. Talonné par ie besoin*, il conquit
successivement nous les diiiòmes, des mathé-
matiqiues aux langues sémMiq ues en passant
par l'histoire moderne. I! vini um temps ou ,
docteur de touiies les facultés, il put criiirudre
de devoir quirtrxr l'Université et de perdre
ainsi ses rentes. Mais le chan-celier de l'Uni-
versité, bon enfant, se bàia de créer quelque.
cours nouveaux et Kemp demeura étudiant.

Pensée. — Le veiutire a un celi pour le paiî
méme torsqu'i est dur, mais il n 'a pas d'orell-
le pour le conseii. mème 'e plus doux.

Bluff Litteraire
Un ontrase an Valais
On fait grand étalagc, en ce moment,

d'un roman en deux ve 1 urnes qui fallili
obtenir le prix Goncourt.

Ce roman a pour titra : VEpithalame,
et il est signé du pseudonyme de Jacques
Chardonne.

Chardonne est un poti* village situé
au-dessus de Vevey où l'auteur aurait
T'écu, parait-il , pendant quatre ans et où
il aurait concu et travai,!!. son roman :
de là l'origine du noni d'emprunt .

Ce roman bénéficie d' une publicité
considérable dans les journaux et les
re vues. Pour un peu, qu 'on parlerai! de
chef-d'oeuvre.

Eh bien , franchement, en voilà assez.
La mode litteraire es: en passe de de-

venir aussi stupide qu 'il y a quelques
années la mode des vèiements.

On fait accepter aussi facilement pour
un chaf-d 'ceuvre un livre d'une valem
très moyenne, et, dans certaines pages,
irès au-dessous de la moyenne, que les
jup es entravées pour un comble d'élé-
<ance.

Or, malgré Je jugement porte par
M. Emmanuel Buenzod, datis la Gazette
Jc Lausanne, nous est.inons que le ro-
man de Jacques Chardonne VEpithala-
me, n'est et ne sera jamai s qu'un livre
d'une valeur très discutablc.

On peut lui reconnaitre rn certain
agiement de :la forme, mais le déroule-
ment psychologique en est si long, si
subii!, si proifondément ennuyeux qu'on
fini: par étre pris de lassitude,

Jamais le ton ne varie ; jamai s il ne
s'élève. C'est un tableau peint à petites
touches vertes, roses et blanches, mais
sur le fond duquel ne s'enlève auoune
figure vigoureuse, et on sent que l'au-
teur est visiblement incapabl e de pren-
dre une manière differente

La trame dm roman est très banale
C'est la vie d'un jeune ménage qui pas-
se toutes les gamraes de l'enchanteinent
et du désenchantemeait.

M. Buenzod ne peut lui-m éme, mal-
gré ses étages, s'empécher de le souli-
gner. Il écrit en effet :

« Non, dans 1 Epithalame il ity a pas
de crise, ou il n'y a, si lon veut, qu 'une
très longue crise et dont ni Ies prod rc-
mes ni les signés miuilti-;les n'o<ffrent ja-
mais de caractère pur ement dramatique.
C'est cela qui est singulier, qui est si peu
roman. Notons que le stijet d 'Epithalame
•évoque le souvenir de nombreuses ceu-
vres de la scène et du livre ; il a en som-
me souvent été traile, mais jamais de
oette manière. Nous en connaissons, cer-
tes, plusieurs, de ces études sur des mé-
nages, dans lesiqueis, au désir de se com-
prendre et de se pardonner, succède la
mésententa : mais oette mésentente est
touj ours provoquée par in geste, par un
acte, par une fante dont l'un des deux
épou x a pris l'initiative, ce qui crée un
élément dramatique, une part d'action
que dénoue ou aggrave un nouveau ges-
te Ici, au contraire, rien qui crée la
puissance du drame, sinon la noblesse
de deux coeurs dont aucun n'a voulu
blesser l'autre, rien sinon Ja fatalité mè-
me de la vie. Fatali/té : voilà , je crois,
le mot sur lequel il faut conclure. »

On volt par cette citation si c'est flas-
que et mou.

Mais il y a mieux.
L'auteur du roman connait si bien la

Suisse qu'il volt Vevey et la plaine dm
Rhòne depuis Samaden, qui se trouv e
daus le canton des Grison s

A la page 257 du second volume nous
lisons, en effet, cette phrase : « Ils altei-
gnaient Samaden à lu nuit 

Et dans une page suivante :
« Quelle vie / quel silence ! dit Albert,

le héros du roman, le lendemain matin...
Regarde, j 'avais visite ce p ays en été.
Il est bien diif èrent . Ces pe tits toits
blancs en bas, c'est Vsvey ; à coté, c'est
Clarens, le pays de JuUe. On aper cevail
la vallèe du Rhóne en f eu, cette p laine
encaisséc. Je me suis promené autref ois
dans ce Valais où St-Preux rèvait à sa
J idie ; /'/ y a des villars croupissants ,
une p opulation abrutie depuis des siècles
par l'ivrognerie, la crasse et Vinceste.
Rousseau a vu dans ces pauvres tètes un
idéal humain. Il ne savait pas regarder...*

Devons-nous protester ?
C'est, en réalité, un monument de bé-

tises et de méchancetes qui désarment. Et
nous nous étonnons que des critiques au-

torisés afetacnent de rimportauce et du
mérite à un livre qui outrage ; aussi gros-
sièremenst les faits et la vérité.

L'exposé de Jacques Chardonne con-
cernant notre canton'est aussi exact que
•celui des gens qui, à l'encon'tre des sta-
'tistiques établies par les facultés de mé-
decine, représentent le Valais comme un
pays de goitreux.

lei, l'injuire et la calomnie, fort heureu-
sement, passewt par-dessus nos tètes el
nos montagnes, tant elles sont énormes

Il est tout de méme attristant que des
publications admirables végètent sans at-
tirer à leur auteur tout le renom et ies
récompenses qu 'elles appeUeraient,

En revanche, le syndicat d'admiration
mutuelle lance des réputations absolu-
ment disiproportionnées au inerite rèe!,
comme c'est le cas avve VEpithalame.

Les Evénemenàs

Le Couronnement de Pie XI
Dimanche matin a eu llen à St-Pienr»

la cérémonie solenneiile du couronnement
de Pie XI. Y assistaieiifc : Ja famille Ratti,
le corps diplomatique près le Saint-Siè-
ge ie patriciat, les représentants de l'or-
dre de Malte, et enrviTon 50.000 invitte».

Le Pape, sur une cliaise gestatolre,
précède des prélats de la cour et des car-
dinaux est entré à St-Pierre , où il *
chante une messe pontificale à l'autel de
la confession, Après la messe, le cardi-
nalndiacre lui a pose la tiare. Après la
cérémonie de St-Pierre, le Pape, de ia
loge extérieure de la Basilique a dorme
la bénédiction à la foule enorme réunie
sur la place St-Rerre. La foule l'a accia-
ine avec enthousiasme, tandis que les
troupes rendaient les honneurs.

Pouir la première fois depuis 1870, des
oirciers italiens tn uniforme ont été ad-
mis dans la Basilique St-Pierre, à l'occa-
sion de la cérémonie du couronnement.

Depuis 1870, les o_iiciers italiens en
unifonme ne pouvaient pas assister aux
cérémonies où le Souveram Pontife était
PTésent. ;:; ì_L_

Jamais, peut-on dire aucun Pape n'a
eu son avènement salué d'une tei con-
cert d'éloges et ce n'est pas un des moin-
dres étonneiments de l'haure que d'avoir
vu les adversaires eux-mèmes de l'Egli-
se s'incliner devant le nouveau chef de la
catholicité, comme s'ils obéissaient à un
sentiment intime ejt à l'un de ces lus-
tinets de défense qui, à l'heure des
grands troubles de l'humanité, dirigent
les esprits vers des espoirs sauveurs,

C'est que, au milieu: du désarroi uni-
versoi, quand les peuples désemparés pai-
la plus gigantesque dts catastrophes,
cherchent leur voie, la Papauté apparali
comme le guide prédes'iné pour apaiser
les àmes, réconforter les courages, sti-
miiler les énergies et montrer aux na-
tions la route de labeur et de paix qu'el-
les doivent suivre afin que l'avenir soit
la réparation du passe.

Tous les regards soni par là fixés sui
le Vatican et c'est avec un irnpaùenl
respect qu 'on attend ia parole qui pla-
nerà auxlessus des conversa tions diplo-
matiques et des interminables échanges
de notes, pour apporrer au monde leti
mots divins qui consoient et lortifien*.

Nouvelles Etrangères
La dormeuse inystérieose

Deux hommes, accompagnés d une
j eune femme, venaient louer dimancha,
une chambre dans un hotel, avenue de
Montreuil, à Vincennes, France. Ils se
retìrèrent après quelques instants, lais-
sant leur compagne que le tenancier
trouva, après leur départ , profondèmeitt
endormie. Il essaya inutilement de la ré-
veiF.er. Le commissaire de police, préve-
nu , la fit transporter à l'hdpttal Tenoo,
où elle dort toujours , sans qu'il »H e*



possibile d'établir les causes de ce soni-
meli. D'après le médecin qui la soigné,
il ne s'agit pas d'encéphalite lèthargl-
Qiile, et d'habituide, les soporifiques tels
que l'opium ou ses succédanés s'éìimi-
nent assez rapidement.

L'identité de la jeune femme a été éta-
blie. .^Servante dans une cremerie, rue
Thè-rèse, 15, à Paris, Marie-Louise Fa-
genelle a quitte dimanche son patron.
Jeudi soir, on a cru quelle allait se ré-
veiMer. Son corps a été seco uè de mou-
vements convulsifs, mais après quelques
saniglots, Marie-Louise Fagenalle, qui
est alime,ntée à l'aide de sondes, a con-
tinuilo à dormir.

Le gentilhomme assassini
Devant la cour d'assises de Versailles

se sont ouverts les débats d'une affaire
de meurtre et tentativi de imeurtre, re-
proches à M. Pastoureau de la Brandiè-
re, genitilhomme vùivé, qu 'un mariage
inesipéré avait enrichi. qui une instance
en divorce allait sans doute plonger à
nouveau dans la gène, et qui , pour évi-
ter le divorce, tua sa l'emme qui. le ré-
clamait, et blessa sérieusemen: sa bonne.

M. Pastoureau de ia Brandière, fils
d'un chàtelain de la Vienne, était venu
chercher à Paris la foi tun e qu 'il n'avaitm

Entré comme employé dans une ban-
que où il ne gagnait que 1.800 francs par
an, il avait par hasard rencontre l'an-
cienne maitresse dte piano de sa soeur,
quii venait d'hériter d'une jolie fortune.

Il l'épousa, et depuis Ic&S, date du ma-
riage, le couple vivait à Versailles.

Mais, le mari, disaH-on, n'était pas
époux fidèle ejt dépensait trop largement
les revenus de la communauté. Tant et
si bien qu'un moment vint où Mme Pas-
toureau de 'la Brandière, encouragée pai
ses parents, introdunsit une instance en
divorce.

Aux dires d'enquéte, M. Pastoureau
de Jia Brandière ayant appris , par son
avoué, que sa bonne, Mlle Bianche
Boyer, avait révélé sur son compte des
faits assez graves pour faire prononcer
de p lano  son divorce il rentra aussitót
rue Sainte-Sophie pour Hi re à cette non-
ne «ne bravante scène de reproches.

S emparant mème 4 'Jne hache Ite qui
se trouvait dans la cuisine, il en frappa
Mlle Bianche Boyer for t violemment,
puis, se tournant vers sa iemme accou-
rue, il l'àbartit à ses pieds. Deux j ours
plus taird, Mme Pastoureau de la Bran-
dière expirait

Le genitilhomime assassin a été con-
datmné à vingt ans de travaux forces.

Oommeidans les Romans
Un riche commercant espagnol, M. S..,

établi dans ile quartier des HaHes, à Pa-
ris, faisait, il y a trois ans, la connaissan-
ce d'une j eune femme, Suzanne Leca-
cheleux.

Fort j olie, celle-ci n'avait à ce moment
que ses vingt-quatre printemps, les per-
les de sa bouche et l'or de ses cheveux
pour tónte richesse. Mais ce sont là tré-
sors précieux. M. S.., sui les apprécier
à leur exacte valeur et épousa la j eune
fille.

. M. S... acheta ponr sa iemme, en Sei-
ne-et-Maine, une coquert e vita, qu 'il
meubla luxueusemenl et s'y installa
avec elle,

Tous deux vécurent là d' une vie char-
mante que la naissance d'une fillet te vint
rendre plus intime et plus agréable en-
core. M; S..., croyait avoi r atteint au
bonheur parfait.

Hier soli*, ce drop beau rève devait f ai-
re place à la triste et decevante réalité.
Les affaires de la j ournée menées à bien,
le commercant rentrait à la villa , déj à
j oyeux de t'accuei! qui l'attendai't. Il *y
trouva seulement la fi l let te  aux mains
de la bonne.

— Madame est sortie après le dé' eu
ner. déclara celle-ci.

- .Vo us a-t-elile dit à .1 nelle heure elle
i enitreraiti ?

— Non, monsieur. Elle m'a seulement
recommande d'avoir bien soin de l' en-
fant.

M. S. s'étonna. A cette heure déj à avan-
cée. ia jeune femme — qui d'ailleurs
sortali assez rarement ¦-- était touj ours
de retour... Le temps passait , et elle nc
rentrait pas !... La swrprise .se transfor-
ma alors en inquiétude.

Redoutant un accident, M. S..., en hà-
te, revint à Paris. Il courut aux rensei-
gnements, Interrogea avec angolsse les
amis, téléphona aux lirtpttaux. Aucun*
trace de Mme S„.

Presqule désespéré, il se résolut d'al-
ler imformer la polloe de cette dispari-
tion et le hasard fit qu 'h vint confier son
anxiété à M. Bcbot, commissaire du
quartlier Saiinlt-Merri, quai de Qesvres.

Le jeune fé-nume était là... mais entre
deux agents, qui arrétèrent d'un geste
le joy eux élan du commi e reami vers elle.

Alors, de la bouche dui magistrat,
M. S... apprit que sa iemme venait d'è-
tre arrètée dans un grand magasin où
elle avait dérobé à de» acheteurs deux
portefeuilles copieusement garnis.

Elle avait déclaré se nommer Augus-
tine Tourta ; mais sa véritable identité
était bien- connue des serv.oes judkiaiTes.
Une vérification rapide permit d'établir
qu 'elle avait 'déjà subi deux condamna-
tions pour voi et abus de confiance, et
qu 'elle était intendile de séjour.

C'est au sortir de prison qu 'elle avait
rencontre M. S...

Héca tombés d'enfant*
Le « Journal » recoit la dépèche

suivante de Mayenee :
Des enfants qui jouaient près d'u-

ne carrière abandonnée ayant dé-
masqué un trou renfermant des gre-
nades, s'emparèrent de plusieurs . de
ces engins. L'un d'eux éclata, provo-
quant l'explosion du dépót. Neuf en-
fants auraient été tués et plusieurs
autres grièvement blessés.

¦— D'autre part , à Hcechts-sur-le
Main , quatre enfants, s'étant aven-
turés sur le fleuve gelé, se sont
noyés, la giace ayan t cède sous
leurs pas.

UH combat au poignard
contro nne panthère

On mande de Casablanca :
Les abondantes chutes de neige qui se

produisent actuellement au Maroc sur
les hauteurs qui domineot la région d'Ar-
baoua et, en outre, les bombardements
d'artillerie qui s'exécutent quolidienne-
ment en zone espagnole ont jeté le dé-
sarroi parmi les fauves de la montagne.
C'est ce qui explique l'apparition insolite
d'une panthère, qui vient de fàire des
ravages dans les troupeaux du donar de
Zouggara. Ne soupcoiinant pas le dan-
ger, des gens se portèrent à la rencontre
de la bète avepìeuirs ohìens ; une dizai-
ne de sloughis furent rapidement mis
hors de combat. Alors, un ouvrier s'a-
vanca seul, arme d un poignard , vers le
fauve, qui s'était mis dans la position de
ramper. A peine fut-il à sa portée que le
f éliti* se détendant brusquement , bondit
et, se dressant devant l'homme, lui la-
boura la tète de ses griffes et lui pianta
ses crocs en plein visage. Le malheu-
reux avait eu le temps de plonger son
poignard dans le dos de la bète ; mais il
fut terrasse, tanidis que la fonie s'en-
fuyait. Le ifaurve s'était allongè près de
sa victime évanouie et restait immobile.
Trois chasseurs de sangliers se concer-
tèrent ; armés de leur long moukhala ,
ils rampèrent vers l'animai et lorsqu'ils
en furent à trente pas, ils firent feu tous
trois et l'abattirent.

Le blessé a été hospitalisé à l'mrfiTime-
rie indigène ; il a les Jones lacérées pai
les griffes de l'animai et la Ièvre et le
maxi'lilaiire iniférieur emportés par une
morsure.

* OUVG UQS Suisses
AfTX C. F. F

Une Intéressante statistique

L'agence Respublica apprend qu 'un
examen sérieux de l'éta t actuel des re-
x-ttes aux C. F. F. démontré en les com-
p<:rant à l' année 191.1, donc avant la
r.uerre , que l'augmentation des taxes n 'a
pas eu pomi* conséquence une diminution
de recettes comme or. le prétend dans
certains milieux. Le contraire est vrai.
Dans le service voyageivrs , on consta-
te pour l'année 1913 m chiffre  rond
84 mi'Wions de receites produites- par
91 millioTis de voyageurs. En 1920. il
y a eu 123 mMìlions de recet tes produi-
tes par 86 millions de voyageurs et en
1921. après 'toutes les augme-mtations de
raxes in tiroduites et qu 'on peut évaluer
à 100 % sur celles d' avant-guerre, la
statistique des C. F. F. indique eu chif-
fre rond 124 milliions de francs de recet-
tes produites par 81 millions de voya-
geurs.

Uans le service des marchandises, le
mème phénomène s'è.: produit. En 1913,
ics C. F. F. ont eu dan* ce service 108

millions de recettes, en 1920, après tou-
les les augmentation. de taxes, iles re-
cettes des marchanidises Indiquent 241
iiiiillions de francs. Eni 1921, le chif f re
des recettes compare à 1920, dans le
service des marchandises, a d'minué eii
chiffre rond de 51 millionv , mais pas à
cause.de l'augimentatJon de taxes, puis-
t. LI 'il n'y en a pas. eu, mais uniquement
à cause de la crise economiq 1*3 que tra-
verse la Suisse

Par contre, il faut reconnaìtre que le
nombre des voyageurs a diminué. De
91 millions qu'il était en 1913, il est des-
oendu à 83 millions en 1914 (année de
lia -guerre) et en 1915, la plus mauvaise
année pour les C. F. F., le nombre des
¦voyageurs est descendu à 56 millions.
En 1916, il remente à 37 milliorns , mal-
gré l'augmentation sur les billets de re-
tour de 20 % . Eo 1917, il est de 83 miJ-
lions, après des augmentations de 30 a
38 % en moyenne. En 1918, il redescend
à 69 millions, en 1919, il remente à 74
milfions, en 1920, après une augmenta-
tion de taxes de 59 % en première clas-
se, 58 % en deuxième et 44 % en troi-
sième classe, le nombre des voyageurs
augmente de 12 millions, soit de 74 mil-
lions à 86 .millions, En 1921, il redescenu
de 86 millions à 81 millions.

Des ouvriers suisses aux pays dévasté*
On mande de Berne que l'Office fede-

rai du travail a demande au Chef du
Département de l'economie publique un
rapport concernant la question de la
fourniture de travail à de. ouvriers suis-
ses dans les contrées de la France dé-
vastée. Etani donne que divers entre-
preneurs suisses travailìen t déj à dans
ces régions, il semble vraisemblable que
l'action s'organisera avec plus de suc-
cès sous les auspices de l'initiativ e pri-
vée que sous le patronage de l'Etat.

Un officier supérieur
accuse fauesement

On se souvient qu'à la suite d'un voi
commis à la caserne de la Pontaise, des
bruits avaient circulé sur la culpabilité
d'un officier supérieur. Le lieutenant-co-
lonel Baumann , nettenisnt visé, déposa
une plainte L'affaire a eu son épilogue
vendredi après-midi, devant le tribunal
de police.

M. Baumann était assistè par M. Sid-
ney Schopfer, et M. Faicy, l'accuse avait
pour avocat M. Baùdat.

Le' Tribunal , "estimanit que le délit de
diffamation n'est pas suffisamment éta-
bli, a libere M. Falcy de toute peine et
à mis les frais à la charge de l'Etat.

Il a jugé, dans les consldérants,
«qu 'au surplus les biuit s répandus sur
le compte du colonei Baumann étaient
dénués de tout fondement ; qu 'auj our-
dTiui l'innocence de cet officier ne fait
de doute pour personne ; que son hon-
neur reste absoluimeni intact ».

Un incendie àl'i utiriiierie
Un incendie a dettila samedi matin , à

6 h. Vi, les combi es de l'ìnfirmerie mili-
taire de la place de Bière.

On suppose qu'en dòge!ani des tuyaux
ic feu s'est eommuniqik4 à la sciure qui
enlouirait le réservoir et que le feu a cou-
v. j usqu'au matin.

Le match de Lausanne

Dans le match de football Suisse
alleluiando contre Suisse romande,
joué ìi la Pontaise, dimanche. après-
midi , seus la direction de Felix Her-
ren (Bfiile), la Sui.sse allemande l'a
émlporté par 4 à 2.

3000 personne.1-- environ assistaient
a ce ehaanpioiinat qui, de l'avis u
nani-ine, ne fut pas des meilleurs. Les
sipoetateurs en ont emporté une im-
pression de rnollesse et de décousu.

Les typographes renient le com-
munisme.

Le congrès de la Fédération suis-
se des typographes s'est tenu samedi
et d.mtanche à Bienne à la Maison
du Peuple. iSoixante-deux délégués
y participaient. A^irès une longue
di scussi on,on vota une résolution sur
lft=i groiuiies eommuuistes, dans le
mélme sens que celle qui fut adoptée
par le congrès extraordinaire des
ouvriers sur métaux et horlogers.
La résolution du congrès des typo-
graphes protìlalme l'incompatibilité
do l'affiliation à une « cellule » coni-
muniste avec la qualité de membre
de la Fédération. Cette résolution a
été adoptée par 36 voix contro 13.
Parmi les opposants se trouvent 5

voix des délégués de Genève et deux
de la Chaux-de-Fonds. Ils ont décla-
ré qu 'ils ne sont pas opposés au co-
mité centrai , tnmis qu 'ils ne voiéìat
pas l'opportunité de mesures cóntro
les comlmiunistes, pai*ce que cotte
tend ance est en voie de disparition.

La résolution sera soumise a la
votation generale des membres de la
Fédération.

L'Asile d'Uster en feu.
Un incendie vraisemblablement dà A

des perturba tions accidentelles dan s le
chaufifage de la canalisation, a complè-
tement détruit ce matin Jes combles de
l'asile des viefl'lainds d'Uster , Zurich. Le
grand froid a considérablement gène
Ies travaux •d'ex tinetion et les étages
inférieursont beaucoup souffert de l'eau.
Les dégàts sont éva'kics à une centaine
de -mille francs. On a réussi à sauver les
40 vieillards uospitalisés dans J'établis-
sement.

LA RRO:tO_V
Erreur de nom.
Un inconnu s'est rendu coupable d'es-

croquerie dans une pension de Mon-
treux. Il donna le faux nom de Leyvraz
et des fndications sur le bulletin d'hotel
qui correspondaient assez bien à l'état-
civil d'un honorable négociant d'Aigle.
L'enquéte fut instruite contre Robert
Leyvraz, sans domictle connu. Personne
ne se presenta à l'audience ; le 2 dé-
cembre ,le Tribunal de police de Vevey
condamnait, par défaut, Robert Leyvraz
à deux mois de réclusion et aux fras de
la cause.

Avisé par la gendarmerie d'Aigle de
ia publication de son signalement,
M. Robert Leyvraz, exposi désormais
a ètre arrété à tout instant , demanda le
irelief Idtu j ugement renidu par erreur
conte lui.

Le Tribunal de police constatant I'er-
reuìr de personne a acquitté M. Robert
Leyvraz, négociant à Aigle, et laisse lfs
frais à la change de l'Etat. Il a idloué
à M. Leyvraz, par 30 francs, les dépen»
réclames par. lui

Chalet emporté.
La semaine dernière, une avalanche

qui s'est détachée de la créte dominant
le pàturage de l'Arsaz a emporté un pe-
tit chalet appartenant à M. Emile Mot-
tiier-Eohenaird ; le bàtiment a été entrai-
né une cinquantaine de mètres et mis
dans un piteux état : touc est brisé.

Poignée do petits faits
«- Pendiant janvier 1922, le produit d« V'im-

ipòt federai sur Ite tìmbre a attóiK 2.150.000 fr.
¦dt celili <te l 'impòt sur les bemén^ de gueinre
2i»0.000 francs.

— Lcs g-ai'es ^suisses OM Cté avisé-es que Je
caiicul ai irancs suiisses des taxes i-udita uécs
en argent francais dantsi 'e tari iinterriatioi'al
de itiraniapont des voyax^irs et des bagages
cortìnucira à 'Se taire jusqa'u nouvel avis au
cours de."45 frames.

— Les troupes gouvèrrieaKiitak*,'de Perse se
sort cimparée. de Tabriz. L^e colu-n-el Lahouiy
Khan, ohef d; la gendarmerie-, s'es? enfuù avec
un cantasti norrtbre de s«s parti '.sanm les autres
se somt irenduis,

— Mi. Jìrancoiis Mercier, 49 »:•«, surve 'Vaut
à y.iusi'nie -éilcotrique dte Cnaveooic, eiii tlautc-
Savoie. a étó toutìroyé par .um oou>rawt de
5000 volila. M. M'eroier avait toudié vm cable
par inadvertainoe.

-- VentìiredS cnirre midi, tt 13 heures, on. a
cambrioUé le bureau de la gare d'Ass-ens (It-
gim Lausamne-Bchaliiieins). Le voleur, qui a
forcò te guiltìhett. a emponsé ti-me som-me de 50
frames. Hennrousemcnit quo lo cheif de gare
avaiiti eiFieottié, dans la mairi né e, à Ila Caisse de
tu Compa'gitiiie, it vensatireir. de la .recette
pninciipale. On reteterche un ki-nidu qu 'oi»
avaiit vu isi'.aitioiMiieir iMr peu mani midi' dans
'.,1 saluti* d'attente.

—M. Pau l Pascile, syindL: de Fonlens, Fri-
bourg, 40 ans, marie, pe-r'ì de quatte etrfan'ts
en bas age, ayanit glissa cn voutamt retenir
som attelage, a passe soius les roues de son
char et a smocarrtbé.

— A Qoldacih, SWlaiù, wer.t de mouiriT, à
!'fl.ge d'C 69 ans, He chanoine et dov.!!, Joseph
KelHerrnanini, membre dla> Coliògc catlioliique
du canton da St-Gallì.. et pendant 30 ans mem-
Ibre db Grand Coniseli. Ili fur en son temps
un ami- d'études diu, Pape- actuel Pie XI.

—- A Arbori, Tìhumgovic . a.u m'omen-t du
passage dlu itrain; uni' aditetene offrayé s'est
einballé près d'Bgnach. Le ooiKliicteu'r, Ei-
'iiest Ktesliàg, oéliUbataiire. àgé de 36 ans, de
RiwgilbbeTK, (Berne), est iombé sous ks roue_
tìlu char et a cu la caige thoracique enfon-
còe. La mort a été instantaiiiie.

— Le iàémOT Edlmoiid Waber , du Théùtre
imumlcàiial. de Bfil e, a àie victrme d'un acci-

dent de luge. Jeté oonrjre un srbre à in» con-
tour très bruisque de la route, ila eu- la- cagt
'thoracliQue enfonioée. Il eat mort sur ie <xw4)

nouvelles Locales
La cabane alpine de Bretaye

* ,
Un prix special au colonel Kibórdy

•La première baraque militaire .alpine
de la brigade de montagne-3. construllé
sur l'iriitiative du colonel Wuilleumlér,
a été inaugurée hier par un temps super-
be et en présence des officiers de la fci i-
gade, de nombreux sous-o.ficiers èCstf t-
dats et de la population tout entière

A cette occasion, les concours de ski
des régiimients 5, vaudois. et 6 valaisan,
ont eu ddeui On sait u.ue des coricours
de ski des batàillonsi % et 9, régiment
montagne 6, avaient été organisés der-
nièrement à Bretaye, cours qui obtinrent
un enorme succès.

Des l'arrivée des patrouilles, dont on
trouvera les résultat.* ci-après, une
messe soJennelIe fut célebrée ; après
quoi riiiauguration officielle eut lieu. Le
colonel Wuiileumier, qui eut l'idée de
la construction de la baraque alpine et
qui ne connut pas de repos avant quel-
le fut achevée, rappela l'historique de
celle-ci et remercia Ics autoritAs mili-
taires et civiles ainsi que tous ceux qui ,
par leurs dons ou leur bonne -volonté,
facilLtèrent la construction _te% cabane.

Le colonel divisionnaire Sarrasin , M.
le conseiller d'Etat vaudois Buj ard , re-
présentant le -gouvernement vaudois, le
colonel d'Alève, représentant les auto-
rités valaisannes, l'aumónier du régi-
ment 5 et un soldat prirent également
la parole. . ¦- .

Un prix special, une magnifique chan-
ne d'argent offerte -par les officiers au
plus vieux skieur de la brigai», fot re-:
mise à leur ancien commandant, ie co-
lonel Ribordy, l'un des mtroducteurs -du
ski dans l'armée. Cernire,, très ému, re-
mercia.

Une mème channe, qui devait élre re-
mise à M. Qenillard pére, decèdè der-
nièrement, pour tous las services qu 'il
rendit durant la construction de la ca-
bane, fut remise à M. Genillard fi-bj. .- ;

Parmi les invités, ou_ remarqua.it en
outre les colonels Chamorel et Couche-
pin, 4e Jieutenant-colou&li René Clou7.y4
de Qenève, le maj or Dufouj*, représen-
tant du Département militaire de Genè-
ve, etc.

M. le conseiller federai Scheurer, chef
du Département militane, le comman-
dant de corps Bornand et le colonel
Sonderegger, ancien conunandant de la
brigade, s'étaient fait excuser.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette cabane alpine, la première en
Su&se qui, à l'instar des cabanes du
Club alpin suisse, est ouverte été com-
me hiver a tous les soldats-de la brigade
de montagne, comme aux . hommes, des
aiutres troupes de l'armée qui auronit le
un lieu de rendez-vous pour .se perfec-
tionner dans.-les._ipàrts:de ilalpimsme et
du ski. . . .

"Les resultata
VoLor 9es résui5ila.ts de la jouirwée : ..-- .:
Concours de patrouilles militaires : 12 kilo.

mètres. 450 -mètres de driiérence de niveau.
Régiment 5 : 1. Cip. inibr. 1/5, en 1 U.17' 28".

eomirnandiée .par le capitaine: Ca.rrard ;
2. EtaìMiiac'or bat '9, em 1 h. 20' 45". capita»-
«e Henchoz ; 3. Cp. 11/9, m 1 h. 22" 24' ;
A. Op. WS, ai 1 b. 24* 50" : 5. Cp. I/S, eri
1 h. 28' 17" ; 6. Cp. 1V/9 ; 7. Cp. iniilr . fi/5 ;
8. Cp. 111/8.

Régiment 6 et armes spéciales : 1. Ra t. SS,
err 1 fa. 15' 49". song. TissìireS ; tlroi:pe
d'artiillerie I, ere 1 h. 16' 1". premier Meuts-
nant Qolay ; 3. Bat 12, on 1 li. 24', cap*-
taj rie Pcirnoiet ; 41 Piioni..iie:j -s:giia|leurs, en
1 h. 24* 25", Iteiuitenatit Lederrey.

Pour ile régiiment 5, irojs prix spéciaux
ont .été distribués aux meLKeurs rtsiuWals
dte la j ournée :

Médaille d'or : Fus. Cioset III/8.
Médaille d'argent : Miti*. Fernet,
Médaille de bronze : App . Fontara .
Pour le 'réglmeTit 6, ces- mC>ines médaflles

ont étó gagnées par Se.*?. Trssières 1/88 ;
2. Fus. Revaz 11/12; 3. fus. Joseph Favr^,
I/SS.

Concours de vitesse : 1. iVrtr. Porne;, cSn-
porte le ipirix diu commandant 'de 'la brigade;
2. App. Fontana Fi/9; 3. Ap> . Marg-ui; 4. MJtr.
Savioz.

Prix du régiment 6 : 5. T.xts. Groset; 6. Pre-
m'fT-l'ieititeitainit Oolay. gj.!

Courses d'obstacles (32 concurrents). —
Hors concours : Cap. QaUy ; 2. Preinler-Ji£»-
tenarrt Candey ; 3. Serger.t Mlignot ; 4. Ap -
.poiirrté Bluim ; 5. Premier <!ieutenaiM Ar usuzi
6. ex-aequo, hors concours. cap. Lador et
caporali Steiner.



Concours de '*aut : 1. P-ernie r-Il eiiiten arri,
Oharpìe, avec 225 'points, ptirtuport. le prix
du commainda-nit- de la Jiirvuswn"; 2. Fui Cro-
set, 212 ; 3. Serg. Koli, 201 ; 4. Cap. Martin ,
200 ; 5. Serg. Tissières ; f>. Plonn-rer Aubeit

Ont sauté feons concours. Lieutenant Baet,
213 ; cap. Steiner, 205.

Le plus ion« saut a èie de 15 mètres. a
Hi i . .

Un traitement de l'Aste
Combien sont nomibreiise? les person-

nes . "qui souffrent de l'astlirne , cette af-
fecHori tenace des bronches qui a, jus-
qu 'à présent, resistè a tous les traite-
ments et rend la vie si pénible à ceux qui
en sont atteints.

Or,, voici que le j ournal medicai le
Lancet . vient d'indiquer un remède, dé-
couvert par deux professeurs d'une uni-
versité hollandaise, et qui a élé applique
dans un hòpital avec le. succès qu 'indi-
quent les éloquents eniffres suivants :

Sur 28 cas traités, 18 ont été complè-
tement guéris ; 4, très aigus, n'ont laisse
qu 'une légène trace de bronchite ; 5 ont
produit une forte amélioration du mal
et un seul est reste rebelle au traitement.

Tous les cas ainsi soignes étaient
vieux de plusieurs années et prooiraient
d'intoCérables accès d'é'.ouifements. On
avait jusque-là essayé, mais sans succès,
toutes sortes de. remèdes, parmi lesquels
les cigarettes antiasthmatiques, considé-
rés comme ies plus efuicaces.

Il s'agit de l'emploi die la tuberculine,
que Fon peut se procurer aisément un
peu partout et: à un prix fort peu élevé.
Le Lancet, qui a pa faire contròler le re-
sultai, des expériences tehtées avec ce
remède, a pleine confiance dans 1 effica-
cité de son emploi. C'est ce qui nous a
engagé de transmettre cette bienheùreu-
se 'découverte à ceux qui sòufifent de
ces doulou/reùx autant qu 'exaspérants
accèsrde toux asthmatiques, ,; : -'

Association populaire
catholique MÙisse

EmlssÉion de valeurs à lots

Nous nous permettons de rappeler à
nos lecteurs l'émission d'obligations à
lots de l'A; -P.-C. S. et oe la leur recom-
mander- tfès chaleureu ,'*meùt.

Certe €ntreprise0,'servant à fournir
des fonds aux oeuvres charitabl es et so-
ciales de l'A. P. C. S., nous espérons
que les catholiques suisses se feront un
devoir de l'appuyer. Afia d'éviter .tous
malentendus possibles ,rioùs attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur le fait quii
ne s'agit-pas d'une loterie, mais bien
d'un dépòt, sans intére:, le capital verse
étant remboursé dans le courant de ia
durre* "de l'émission. De plus, les deux
tirages qui ont lieu ctiaque année (pro-
chain tirage : 10 avrii) off! ent à tous
les souscripteurs de sérieuses chances de
gains.; Cette entreprise peut donc ètre
considérée comme un placement sur et
favora&le; , ,

Il nous semble: dès lors tifati fiatarci
qpe les'catholiques donnent la préféren-
ce à cette emission plutòt qu 'à toute au-
tre, en y prenant part et en faisant de la
propagande en sa faveur.

Les allocations de residence

A la conférence qui a eu Heu samedi
entre l'Office fédéral au personnel et
une délégation de l'Unio:. federative, une
entente est intervenue au suj et des chif-
fres à fixer concernant Us allocations de
residence. Cette eniente s'est faite sur la
base suivante : le chiffre minimal est
fixé à 900, francs et augnfente de 150 ff.
par classe ; j usqu'au maxim um de 1550
francs. Les décisions dc cótte conféience
seront soumises au Département fédéral
des finances. , .

Le coùt de la vie
La baisse du cout de la vie a continue

pendant'le 4me trimestre de l'année 1921.
Cependant, elle a été moins accenluée
que pendant le 3me trimestre ; elle n'a
été que de 3 % du ler octobre 1921 au
ler j anvier 1922, alo rs, qu'elle avait été
de 3,8 % du ler juillet au ler octobre
1921.

Le coùt de la vie dans les villes était
encore de 79 % plus cher le ler j anvier
1922 que le ler j uin' 1912 ; la diffé rence
dans les localités rurales est encore de
73 %.

Du ler octobre 1920 (date à laquell e
Je cout global de la vie atteignit le rna-
xioium) jusqu'au ler j anvier 1922, le

cout global de la vie a baisse de 20 %.
L'iàlèunent qui a certainement le plus

contribué à l'abaissement du cout de la
v|eest la baisse qui s'est produite sur
les denrées alimentaires et le combusti-
ble.. '

La baisse du prix de i'habiUement qui
s'est produite depuis le ler octobre IStel
est due à la baisse des confections pour
dames, du Unge et des chaussures. Les
vètements d'hommes et les etoffes pour
dames n'ont pas baisse. . . - ¦

Le prix des confections pour homme.
et èwiants, des etoffes et dcs souliers est
encore de 80 % plus élevé qu 'avant la
guerre ; le prix du linge. de 85 %. Pour
la catégorie de. rhabiLieruent, la hausse
au ler j anvier 1922 par rapport à 1912
est encore de 85 % ; >>ile était de 90 %
le ler octobre 1921. .

Une personne qui sentretenait avec
1800 francs avant la guerre, dépensexait
maintenant 3300 fr. pour le mème genre
de vie ; celle qui dépensait 2300 fr. au-
rait à dépenser 4000 fi*.; celle qui avait
un budget de 2000 ir. devrait pouvo'r
dépenser 4650 fr. poun tenir le mème
rang ; celle qui vivait avec 4200 fr. de-
vrait dépenser 7350 fr.

Pour une f amille de cinq personnes,
les frais du ménage ont passe de 3000 à
5200 fr., le train de vie demeurant le
mème.

Où alions-nous ?
M. Graber promène, en Valais, une

conférence qui est ani diatribe habile
et amusante contre Ai Schulthess, et
les nouveaux tarifs douaniers. Le fo ur-
nal de Qenève qui , cependam, ne porte
dans son cceur ni ceìui-là ni ceux-ci,
juge plus sainement les difficulté s ac-
tuelles. ' Voici l'extrait d'un article de
dimanche

« Je sais que la tàche de Al. Schul-
thess est difficile. Dépendant d'une
Chambre óù les partis soutienneut plu-
tòt des revéndications matérielles que
des idées générales, il est obligé de pra-
tiquer une politique de conciliation'. S,òn
intelligence très souple lui a permis jus -
qu 'à .maintenant d'euipéchèr le heurt
trop hnutal , des intérèts opposés. Il a
prourvé sa sollicitude a tous les groupe-
menfcs économiques, leur 'a'ccorUanf dcs
avantages et Jeur demandant des sacri-
fices. -Il a protégé les industriels et les
artisans par le moyen des- restrictions
d'importation , mais il les a priés de bais-
ser leurs prix. Il a obtenu que l'Union
des fromagers réduise les siens, mais,
pour atténuer ses pertes, il lui alloue un
subside de quelques millions. Il a fait di-
roinuer le coùt du lait , mais il maintient
la garantie des prix pour le blé indigène ,
ce qui grève de quelques centimes le
prix du pain. S'étant apergu que gou-
verner c'est déplaire, il s'efforce de fai-
re des concessions à chacun et d'adou-
cir pour chaque branche productrice la
dureté de la crise actuelle. Il espère: ain-
si par certe méthode prudente et calcu-
lée éviter la désorganisation de notré
economie nationale et la coqserver In-
tacte à travers l'epoque instable que
r.ous vivons.

Je réconnais que ce s.v steme peut se
défendre. En limitant l'importation des
souliers, M. Schulthess a permis à quel-
ques fabriques de repieudre le travail.
En enrayant la baisse des prix , il a em-
pèché la faillite des négociants qui pos-
sèdent des stocks. L'avantage des Solu-
tions improvisées, c'est de donner des
résultats immédiats. M. Schlu-thess peut ,
par de nombreux exemples , nous mon-
trer que sa politique <au jour le j our »
s'adapte fon bien aux circoiistances et
que , vu la situation internationale, c'était
la seule que la Suisse pùt se permettre.
Un système plus bardi , nous dit-il , au-
rait accru le chómage, bouleversò l'agri-
culture et ruiné le pays. »

Savez-vous que le verre peut se dé-
couper avec des ciseau< aussi facilement
qu 'une feuille de carton mincc ?

Il Siurff it , poux réussir cette expérience,
de plonger le morceau de verre, les ci-
seaux et les mains dans un baquet
plein d' eau pour obtenir satisfac-
tion. De cette facon , vous pourrez le dé-
couper en ligne droite, en rond , tn zig-
zag, d'une fagon nette, sans crainte de
le voir se rompre inégalement.

Que se passe-t-il don c de particulier
dans ce baquet et dans 1 eau ?

Simplement ceci : c'est que le liquide
amor.tit toutes les vibrations et que ce
sont toutes ces vibrations du vene qui le

NOUVHLLISTE VALAI3AS
:»¦--1.- :.yxr~«SJflfffM..*." r-*'̂ i

rendent fragile et si difficile - à couper ;
aussi, pour la réussàte, il' es* nécessaire
que le tout soit complèlement immerge ;
si seulement un petit coin ou une petite
partie des ciseaux n'étaient pas plòngès
dans l'eau, on ne rèusslrait pont.

Il y a encore une inéthòd . pour atté-
uuer les vibrations du verre, c'est, quand
on a affaire à des plaques minces, de Ies
entourer en tous sens de biiities de pa-
piers collées les unes sur les autres.
Lorsque le tout est sec, on peut couper
•les feuilles de verre, cornine on le ferait
pour une carte de visite, mais la métho-
de sous l'eau est bien préférable et plus
certaine.

Le printemps en route
On nous écrit :
En dépit du brouiilard et de la

froide bise de ces j ours derniers, la
végétation printanière valaisanne ne
perd pas ses droits. Aux Follatene»,
les Bulbocodes, ces ebarmants petits
oolchiques d'un rose vif , que lesi Ful-
lierins ftppellent du nom gracieux
d' « Avillerettes » ( arrète^abeill&s )
eanvmencent à mettre le nez à l'air.
L'an dernier c'était le 21 ianvier,
cette fois c'est plus normal : première
semaine de février. Avant le prin-
temps officiel du 21 mars, il y aura
bien quelques « rebuses » l'hiver é-
tan-t de sa nature singulièrement
a crampon » . Mais ceda ne fait rien,
du moment que messire Printemps
envoie déjà ses courriers, on patien-
fera avec l'espoir des belles journées
prochaines.

Il y a aussi des abeiiles et des
grillons. ; ' Alpinus,

St-Maurice. — Soirée du Cercle
artistique et sporti..

Le cercle artistique et sportif , qui
vient de se fonder a St-Maurice, of-
fre à ses membres honoraires et pas-
sifs une première Soirée litterai re
et musicale, le samedi 18 février dès
20 1/2 h. dans la salle de l'Hotel des
Alpes, à St-Maurice. .. . :

Le progràinme est compose de pro-
ductions pleines de promesses des
diverses sections de cb.ant. d'orches-
tre et de comédie, le tout acremente
de soli et d'intermèctéè. Le Cercle
s'est assure 1© tiréefeux còriedurs
d'un groupe de musiciens de l'Or-
chestre Komand de Lausanne et la
première partie de la soirée qui finit
par Pamusante comédie « Rosalie » ,
de Max Maurey, sera suivie d'un bai
où toutes les nouveautés à la mode
seront présentées. Cette fète avec
son artistique programlrne attirerà
certainement tous les membres et
amis du Cercle, et pour faire droit
à de fréqùentes demandes, il est
prévu des entrées pour le public ;
les billets (fr.2.—) sont en vente au
Bazar Luisier. .

Simplification de Tàdministratioii
postale.

M. Haab, président de la Confédéra-
tion et chef du Département fédéral des
postes et chemins de ."er a répomdu à une
requéte de la Chambre de commerce du
canton d'Argovie qu 'ii est exact que le
poste de directeur de l'arrondissement
postai d'Aaraui né sera momentanément
pas repourv u, mais cette mesure ne don
pas étre envisagée comme le premier pa*>
vers la suppression de la direction d'ar-
ronidissement postai, il est vrai que la
répartition actuelle des arrondissement.
postaux, ne donnant pas satisfaction &a
point de vue administratif . sera examì-
née sérieusement. Mais il n'a pas encore
été pris de décision déiinitive. Il fut né-
cessaire de repourvoir le poste de direc-
teur de l'arrondissement postai de Lau-
sanne parce que cet arrondissemen t est
trois fois plus gran d que celui d'Aarau.

M. Haab assure que Ja simplification
de l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones sera appliquée égale-
ment partout et que des fonctions ne
pourront ètre transmi.es d'un anondis-
sement à l'autre que s'il en résulte un
avantage essentiel au peint de vue ad-
ministratif et financier. Dans tous les ar-
romdissements, la caisse d'anondisse-
ment postai et le bureau des estampilles
ont été supprimés.

En outre , le service de contròie des
anondissements postavx a pu ètre sim-
plifié. Cela a permis de ne pas repour-
voir 10 postes de caissier d'arrondisse-
ment et 4 postes de contròlcurs d'arron-
dissement et un certain nombre de pos-
tes de chefs de bureaux et de chefs de
services postaux. Les places de hauts
fonctionnaires suivantes sont restées va-
cantes afin -de simpUiicr le serv ice ; un
directeur supérieur des télégraphes, 2

directeurs d'arrondissement des télégra-
phes, un chef de section de la direction
generale des postes, um adjoiut chef de
section à la direction generale des pos-
tes et un directeur d'arrondissement pos-
tai

Grand Conseil
La session prorogée da Grand Conseil

ne promet pas d'ètre bien brillante. On
remarqué beaucoup d'absehts sur les
bancs des députés. La grippe ne sera
certainement pas étrangère à ces absen-
ces.

Le proj et modifiant la loi sur le col-
portage a été renvoyé au Conseil d'E-
tat qui presenterà, si possible à la ses-
sion de mai, un proj et protegeant plus
effiicacement encore le commerce locai
qui est si éprouvé durant ces mauvaises
années.

Il est donne lecture du message con-
cernant la vente par l'Etat des actions de
la Scudière suisse. L'opération apparai!
très avantageuse pour la caisse de l'Etat,
et elle est approuvée par le Grand Con-
seil unanime.

On abonde un gros morceau : l'invcn-
taire obligatoire au décès ou plutòt le lè-
glement qui le concerne. Quatorze arti-
cles de ce règlement ont été adoptés sans
grande modification , et la séance a été
levée à midi.

Chez lis viticulteurs vaudois
Ils trouvent insuffisant» les droits

de douane
L'asseiimblée de la Société des vi-

ticulteurs de Lavaux , réunie diman-
ehe après-midi, à Ciilly, après avoi r
entendu un exposé de M. Albert
Paschoud , député, président de la
Fédération romande des vignerons,
sur les tarifs douaniers, a vote à l'u-
nanimité. une résolution con^tatant
que si les nouveaux tarifs douanière
ont augmente les. droits d'entrée sur
les vins, cette augmentation est enco-
re très loin de constituer une protec -
tion efficace des vins -nationaux con-
tre la concurrence des vins étran-
gers. Si les viticulteurs ont accepté
ces droits, c'est avec la conviction
qu'ils ne seraient pas réduits.

La résolution relève la campagne
rnenée par les importateu.rs et les
commercants contre les tarifs doua-
niers. Elle invite le Conseil fédéral
à ne pas donner suite à leurs de-
mandes et de ne pas favoriser l'in-
dustrie d'importation au détriment
des vignobles suisses.

Avi». — Le « Nouvelliste » de ce
j our contient aix pages.

Voici de Por.
S'il est vrai qu 'un peu d'or suffise

pour étre heureux, le personnel fédéral
va J'ètre. Une somme de 17 millions eri
or lui sera payée cornine traitem ent pour
février. Au mois de j anvier, 16. millions
en or avaient été versus.

Loèche.
Le funiculaire électrique Loèche-Loè-

che-Ies-Bains cesserà le 28 courant son
service d'hiver.

Dernier Courrier

Détails sur le
i:oiironn»nt de Pie XI

ROME , 12 février. — A la hàte , quel-
ques détails sur le couron nement.

Dès l'aube, malgré le froid qui sévit,
la foul e se dirige vers la place Saint-
Pierre. Le nombre des personnes arrl-
vées par chemin de ier des prov ince? de
l'Italie et de l'étranger est incalculable.

Trois escadrons de cavalerie, deux ba-
taillons d'infant erie et des forces de po-
lice sont masses dans les environs de
Saint-Pierre et dans Ies deux casernes
du Borgo. Ces troupes ont pour consigne
de maintenir l'ordre dans certe foule im-
mense et d'assurer l'entrée du public
muni de la carte d'invitation , un billet
blanc portant en téte l'écusson de Pie XI
et dans le bas celui du maj ordomo.

A sept heures, les gril!e> et les portes
sont ouvertes.

On remar qué les tribune* du corps di-
plomatique, du patriciat romain et des
invités de distinction. Tous les ambassa-
deurs et les représentants des corps ac-
crédités auprès du Valicai sont cn gran-
de tenue.

Aux premiers rangs, nous reoonnals-
sons M. Jonnart, ambassadeur de France,
en uniforme . noir rehaussé d'or, la poi4-
trine barrèe de Tediarne tricolore, ac-
compagné d'irta nombre ix personnel. -

ti y a en ce moment cinquante mille
personnes dans la basilique. Une tribune
speciale a été aménagée pour recevoir
la famille du Souverain Pontife. Les gen-
darmes de da garde palat ine rendent les
honneurs.

Le Pape arrivé, accompagné du Sacro-
Colilège dans la chapelle du Saint Sacre-
ment pour y faire son adoration. Tous
les cardiimaux à genoux lui font uni cou-
ronne. La scène est très émouvante. Un
silence impressionnant, troublé seule-
ment par le murmure des prières, règne
dans la basilique pendant quelques mi-
nutes.

Comme le Souverain Pontife, tous les
assistants sont prostemés devant l'hos-
tie que le Saint-Pére aJore.

On a avance la « Sedia gestatoria »,
portée par huit « busiolanti » en habits
cramoisis, flanqués de quatre Suisses re-
présentant les quatre cantons forestieri*
et tenant Jes épées à deux mains. plus
deux porteurs de « flabell i » ou grands
éventaires en plumes blanches.

Pie. XI y prend' place et le cortège pfc-
nètre dans la Basilique. li est 9 h. 30.

Aussitót la foule poussé d'enthousias-
tes acclamations, maigre les avis con-
traires donnés et apposés de tous còtés
de facon bien visible.

Pie XI qui du haut de la « Sedia » avait
commence le geste ds la bénédiction,
sai réte et fait signe de la main de sus-
ptndre les cris. Auss-icu les clameurs
cessent et les fidèles tombent à genoux.

L'obédience se fait à la Salle Clemen-
tine. Puis, la messe commence. La com-
muiiion a lieu avec un cérémonial gran-
diose. Le chant de l'Agnus Dei exécute
et le baiser de paix donne, Pie XI, pour
recevoir la eomimurnion, quitte l'autel et
se renid à son tròne où un sous-diacre lui
présente l'hostie consacrèe et un diacre
le calice.

Le Pape se lève, puisse met à genoux.
Une profonde dévotion f absorbe, il prend
et consomme les saintes espèces, après
avoir idéfaché de l'hostie deux parcelles
avec lesquelles il communio successive-
ment' le diacre et ie sous-diacre. La scè-
ne est impressionnante. -, ,

La cérémonie du couronnement «e fut
pas imoins grandiose, selon le program-
me qui a été publié.
• Tout le monde est à genoux, prostef-
né dans une attitude pleine de dévotion
et d'amour, et là-haut, ks cloches de la
basBlique commencent leur carillon d'al-
fógresse. Gandant la tiare sur la tète, le
Saint-Pére reprend sa place sur la « se-
dia » qui l'emporte.

Précède du mème cortège qu'à l'arri-
vée, il passe à travers la fonile en la bé-
nissant. Les trompettes Ianoent les notes
éclatantes de la Marche triomphale. Les
applaudissements commencent de crépi-
ter,' surtout danis la partie de la basili-
que réservée aux Mtlanais, mais ils sont
aussitót réprimés, en considération du
caractère sacre- du lieu.

Bénédiction de la loge extérieure
Reprenanf rantique tradition d'avana

les j ours néfastes de septembre 1870,
Sa Sainteté Pie XI s'est. fait porter sur
la loggia extérieure de la basilique.

Panni Ja foule immense qui station-
nait sur la place de Saint-Pierre, ce fut
comme du delire. Les mouchoirs s'agl-
tatent et les cris : « Vve le Pape ! » sa-
luaienit, pleins d'affectio:: ardente, le
grand Pape que le Saim-EspriL vient de
donner à l'Eglise universelle.
. Les troupes italienne? rendaiemt les

honneurs et ies officiers, au « garde à
vous », saluaient le Pontife,, cependant
que les clairons du roi d'Italie sonnaieiK
« aux champs ».

Pie XI, qui semblait litféralement ac-
cablé sous le poids de l'émotion, benis-
sait la foule qui était à ses pieds et Ies
fidèles de la chrétienne d'un geste leni
large et pa temei

II était midi 30.

BDbltographle
LES A N N A L E S

Lire Jes 52 mitnéros <ws Annales et les 24
numero» de Conferencla, c'est ie tenir au cou-
rant de tonte® dioses et se consrMu'eT, chaqu»
aromée, une véritalble bibUMIiè quc encyclopf-
drique. L'abonnem'ent des deux Revues g*rou-
pées Jairt bénéficier d'ume< importante rédac-
tion ée prix (40 fr. net aa. lieu de. 50). Et àt
nombreax avar»ta«es sont offerts aux aboo-
nés.

SonscriTe, 5, rue La Bruyfcre , Paris, et dans
tous les boreaux de ooste. Cflèqme postai
330. 40.

Une entente cordiale : Dea amandee et
du miei dans un chocolat au lait (Toble-
rone). Prix par étui 80 et».



Ancienne et) réputèe
maison suisse-allemande
traitant huiles et graisses
tech. et come&tibles.

(Spécilaités pour autos)
et prod. chim. de grò-se
consomm. demande
sous-agenì

_ provision , sérieux et bien
introdult , pour le Bas- V R I >U

Offres sous chiffres 9 51748 1
Punii , ita» , Genove.

Chauffeur
Jeune homme sérieux ayani
pratique chercbe piace su-
voimre on camion

Adr. offres a ZUFFEREY E.
Veyras s Sierre.

On cherche pour une Curt
catholique d'uue ville de 1»
Saisse romaiidp , une

Sasronnerie Sunhcrh£ %
OLTEN .  ̂ X 23a
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Maison Keymond -Guerne & Ce , Horlogerie , BIENNE

Fromage „
Nouvell e baisse »

On offre boa fremale U n
d'é é 1/4 gras à fr. 2 '20 ?g
le kg.; fromage maigre RfJfr. 1.80 le kg. par 8 k?. ™
au moins. — Èxécution .r «
prompte et soignée. .̂

Emile Brunner, Vacher, .,- Q
Wernetshausen-Hinwil ¦

(Ci. rie limi-hi . f;

servante de Cure
conuaissaot la teuue du
ménage et le service de mai
son. Entrée date à convenir
Écrire sous 0 10551 L Punii
el'as. Lausanne

A Tundre environ 3000 kgs

bon foin
da pralrie. Mème adresse, o>
prendralt en hivernage une

bonne vache
S'adr. à Clément Michaun

anx Paluds. Massongex.

4_£ A VENDRE
9 petits porcs

¦àlea uè 4à5semaines , pr».
al r eh nix. rhi- z Josiot littaa
I» Jnn Unii, li Raul , Eiloasaz.

A VENDRE
dès lundi 6 février

nombreux meubles
tels que

LI (nife lais
etc. etc.

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

Bois Pr boulangerie
On offre à vendre lOOO stères

boit sapin en quartiers et roudins, bois sain et sec par wa
fon nn PD dét»il. — Prix très modérés — S'adresser ?

Victor Défago, Scieur, Troistorrents

A vendre
environ 5000 kilogs de bon
foin maigre.

S adr. a F. BOCHERENS.
Salius s/ Ollon. - Téléph. 2.

A VENDRE un bon .

potager de campagne
a l'étal Oe neuf . ti ès I > HS . rix

S'adres. è Jean Ghlsoli,
fumiate , Bex.

Oignons
Petits oignons à replanter à
2 1r. le kg on 40 ct. les 100

Fr 3.50 le mille saul
*viito , ainsi que graines po-
agères. fonrragpres et ili

A urs elu z F. Gallay grai-
nier, Place du Marche , V.vey

J ŴntliàU)w cds/Qyz^ f̂^
Seve de boulcoii tìes CUnes nniucsl

ilT' avec arnica
Proùuil le plus portili

UC ll t'J JU U I J

O „*,_,. A. /Ji/amìmncMHiftTiUiwuuic
Unni» ritenta H»
S *- xtflqiu sòr ct rapide
pour (futi/ du (fitveux.
péfiaifcs .dUvoix gris.
dltwQu» cCairsemic.

vain caMtU
f 6_ tt 2000 aatsutuiiu
il commande) apri»

premier essali pendant.
(ts 6 dentila mail.

fesr.jfcfB.fco ci falsa
Ciitr.f 4» Mfeg df Soufraa peur mtr duvrta ecr

poli d» fa V ti fn.5.-
Sfiampom; de 6ouléau tU.iO

Sown de loitetu aia tectts te Mfti .
«liofili ulra fin*, fr. 1."

Venu
Centrale d'herbe» dea Alpe»

au S' Codiarci . Fai do

VOUS désirez ètre bien et
proprement mis, vous et vos

enfants ? Vous serez grande-
ment facilités par le Lux. Il
rend possible le lavage à la
maison des choses fines et
délicates : laine, soie, toile, etc,
qui deviennent comme neuves.

Avis de vente aux enchères
L'Office de liquidation de la Soniate des Mines d'anthra-

cite de Collonges vendra aux enc hères publiques è Col-
lunges, daus ses bureaux , le 16 courant , tout Sun mobilier
de bureau et d'appartemeut.

Les jours suivants 17 et '8 courant , dès la méme henrn,
seront également exposés en venta , le rmteiiel et les
meubles di s Mines tels qne : cable neuf , acia-s  exp loit» .
bois rails Décauvllle . etc. etc. et tout le mobilier de la
cantine , du hangar , du magasin et ries logemenls.

Li  vente aura lieu an comptant avec .une majoratlon
de 5 •/« d'échute.

Ol'fi ;e de liquidation des Mines de Collonges.

Baisse nouvelle
le kg. F

peritile da saucissons, mélange de porc 2 *ì
Huci*ses aux choux, foie 2.5
ióii ler eboix , sans os 2.5
iande désossée pour charcutTie 2."i

Boucherie Caballus, SUGO. L Baud, Lausanne
Ancienne Maison d'A'imen.at'on

de la Suisse romande cherche d»  aulte

leprésentant à la Commissioi
:tif et sérieux, visitant déjà régul èrement I
lieutèle des épiciers pour placement de pre
uits de grosse vente dans le canton du Valais.
Seules les ofires accompagnées de .érieust

Hérencps seront pris cs e-n o.nnsi *émtion
Écrire sous chiffres 11 20805. Piiblitifas , LaiSHDI

Banque Tissières Fils & Gii
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent eri

Dépòts à terme 5 \ \
Comptes-courants BSftlSS
Comptes-courants à vue 4 °0
Caisse d'Epargne 5 °|0

Préts hypothécaires
Comptes-courants

avec ou sans garanties h ypothécaires.
Avance sur titres

Encaissement de coupons suisses et
étrangers. Envoi de fonds en tous pays.
•W* Achat et vente de valeurs etrangères
Changes aux cours les plus réduits. Achat
et vente de titres suisses ou étrangers.

ahrique de Draps Aebi & Zin sli , Sennwal
Canton de St-Gall

oumii des exceilentes etoffes pour Damea <
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. Gross
>aisse. On accepté des ef f e ts  usages de laine et e
lia laine de moutons. Echanti lJoms franco.

50
50

Le « Nouvelliste valaisan ». 18 centime* le numero.

Vous devez
forcément gagner

en achetanl anu sèi ii de 1
billets Fr. 10.— de la grand
loterie des Églises

Ayer-Siorre
I rinrns ir. 30.000.— 20 000.-
h OOO.— 1000.— etc.

Ier tirage 28 février
Ai'he iHZ uu groupe de 20

billets Fr. 20— des loteries
iles Églises valaisannes Vous
partki pere** à 5 tirages , el
v 'ous pouvez dans le cas le
niii s heureux gagner jusqu'à
75.000.—

Total des Iotsfr.455.0B0
en espèces.

Banque di Commerci tt il Valsili»
a Lots 1 1 Genève.

20, hue «lu Mo t-K anc , 20

ATTENTION I
Aux delenteurs de» bons de
II ioiitè pour une sèrie de
lui eia Ayer-Sirrre. Le délai
de paieiueut pou-* obtenir
une sèrie de hillets originaux
est prolonge ji^qu'au 26 fé».

Dani» l'iuiói èi d'une promp-
te èxécution des nombreusi- s
coni man'ies , nous róservoos
d'euvoyer lc- s sèri»» di«poni»
bies . sann leni' compte de
celles Indiquées sur le
bon. — l o t  ubali aui revendeurs.

Certainement
vons obtiendrez

5 gagnants sùrs
et S >ois privilégiés d

•ulte en a butani 5 sA ie»
ifi biUei ) pour fr 23 50
ie la loterie *u Vlmi x-Cer
ier de fr. 1 000.000
G OR lots d- fr . 1(0 000,

tó.OOu. 10.000, etc.
i sé ie (5 bl 1HI >) avec ur
£*gn>nt ùr et nn bil ie ]
uiiv ilpgió fr. 5 -  ; 5 » rler
ivec 5 gaguanis tùs  el 5

iil-j t* priviléniés j euleni
23 50. Gagnant vitible d^
tulle.

Garanti'* : Nous rem
inu'sons l'argent •••! u e

sei le complète est sans ga-
g nant

Tirage prineipal prochaineunDt
IOIEKIB: DU

VIEUX-CtRLl b.H - KE1.NE
Cheque postai lli/i :VM
Les billets sont aussi ei

«ente a St-Mm iice che
M G G inim , e i Jeur .
Po t p»ur i ii- oi de» biltets
et li.-te (le tirage 40 ct

fEPHALINE
<UI.^

HJ I- S
D. UJ Q
Ì Q e
ft XiS

m9Ì5 _L
Guérison rapide

sans effet nuisib e
PETITAT pharmacien,

YVERDON.
et toutes pharmacies.

Prix : 1 fr. 75 >a boTte.

Café l Café I
J' offre directement an

consommateurs Café vert
garanti dequalité supérieure
à fr 1. 90 le kg. ; grillé à fr
5 60 le _!*., en sac de 2 X:
3 et 10 ki ' os, coutre lem
hoursement

Jean LEPORI , Import. Café
Massaguo pr. Lugano (Tessili

Incroyable ! !
Portefeuilles

tont ruir

afe 3.60, 4.20 et 5.40
la pièce.

AH PRIX DE FABRIQUE

Ch. DARBELLAY
Avenue de la Gare , MuN
— Expédiilon partout. -

Escargots
Ja suis toujiurs acheteur
d'escargots bouches

su p iù - haut pri _ du jour.
ROSEREMS H ^uii , nó.ociaut ,

Or.-i^res.

A VENDRE
belle jument
6 ans, extra IroUeuse et

ranche dri trait.
Offres sous V 483 S

Publicitas, Sion

Nous luttons contre le chòmaee
Ea raison de la crise horlog ère, et pour permetti'e d'occuper

riotre p rsonuel , nous envoyons contre r^ Daboursement et
pour le piix incroyable de fr. 65. — l une ou l'autre de ces jolies

Pour dames Pour Messleujs
Pour convaincre notre c'ientèle de la réalité d« notre offre , notre

voyageur , Monsieur Scnweizer , se trouvera de passage a l'Hotel du
Cerf . Sion, lunni mirdi , mercredi , soit 13, I l  et 15 février .

A Sierre. Hotel Terminus, jendi , vendredi et samedi 16, 17. 18
féviier avec si j >lit> cotteci)"" , oo envoyez-Uii nne s mule carie et il se
rendra à domicile. — QUE CHACUN PROF1TE I

Montres ancre *̂m̂^m15 Rubis p:=
^1f̂ ^S Ŝ'ir 18 Kr. pour lM kwSA.)M WMFr. 65.- -̂^m^or 18 Kr. pour

e m̂

Le Tracteur I
Fordsoxv I

22/36 HP. 1

A partir du ler février 1922, le FORDSON est veadu M

3.700 francs I
250.000 FORDSON travaillent dans le monde entier, prouvant tM
cunque juur la stmplicité , la robustease et l 'economie de ce trac- I
'eur. La question n'est plus maintenant de savoir si le cultivateur I
peut fa're cett« dépense : à ce prix , il lui est impossible de se PI
priver du FORDSON Wt

Demandez le catalogne 
^

Remettez vofre commande sans tarder il

Agence Generale pour la Suisse : I

ADDOR & Cie. LAUSANNE |
Fermes à vendre en Gote d'Or

0 Hectares seul tenant Fr. 25 0P0
0 » 3 km. gare 20.000
9 » 3 km gare 25 000
0 » 9 km. g ire 25.000
5 » 8 km. D jon près gare 35 0(0
0 » 1U km. gire 20 COO
3 » 14 km. D'jon eheptel 30 (* 0
0 » 14 km. Djon 30 0 0
0 » 3 km. gare éleclricité 50 COO
0 » 32 km. Dijen pour élevage 35 001
5 » 6 km. gare pour fromagerie r"0. < 00
0 » 9 km. gare pour élevage 80 000
Les prix sont compris argent sui*se.
S'adresser sou* No 10433 à S E. P.

Rue de la Victoire , Paris. (IX)FROMAGE
sale

Fromage de montagne,
pain de 5-8 k>*. vieux et
propre 15 18 % à Fr. 2.
2 20 par kilog.
Dito demi gras 30 % à

Fr. 2 t-0 le kilog.
Exp éditions soignées.

J. Schelbsrt Cahenzli fromages ,
| Kaltbrunn.

Boncherìe Jissili M
SION

Grand choix en viandes de bceuf , porc et veau.
Prix spéciaux pour quartiers pour saler.

On M T I P  à domicil e

Chasseurs
Taupiers

La Fabrique di fourrures
B. D. Benjamin,

_ . Av. da C iitHuial  federai ,
LAUSANN E , vous pavera aia
plus h.iuts piix du jour, vos
peaui de renard», martre*.
louiues , taupes , etc.

Meme adi esse :
Confection et réparations de

toutes fourrures.

Magasin de Papiers peints
Couleurs, bu'les et vernis.

Joseph GUAIIO
Av. de la Gare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE — V1TRER1E
Verres à vitres et glaces



PEUILLCTON DU NOUVELLISTE VALAISAN rtous parait un girami ma!adir ">it de ne paa
~"_ avoir suivi cette ieune fe.iime.

j Lirc-mSme s'apercutt p^ui -èrre biiem de l'jn-

U
rj f t A A  ¦«•¦¦ (\\r \ n i t \ i lf ìf \  '• ^^^ ^e s3 conduite, mais l'inconmue avai*
ti Lt SO TlV ^lui IwJuD mis w/"r* ellc et liu" a5S'£/ ^ distar ;Ce i10141

J * ¦"" ' q.u 'iil ne iput, sane afi'ecu^iijru se raipproche»
——^— ' d'elle et riparar ses vorts.

L'imddcinrt domi noia venons de parler iti Aprivo: à un endiroJt du quai où le sardio-
e«vo!cT tous o:s rèves oar dessus la tou.r de conps s'ouvrató sur diaux on trois marchés
St-Marc ; et dans son óépit contre '1 incori- degce-ndiant aiu canal, elle s'arrèta, Èlt siigli*
m»e. Armonio se détournaitt de som chemin, à un» gondolier eit «aiuta dans la fi èle emba-r
s'enionga dans rune des ru-oCles de l'Hot «ìff catùon qui no remua pa<s pius au contact dc
j equcl il so trouvait ! la graoi.Miise créature qu^ si ralcyo.i des mera

iMahs Le hasard a des ac.cès d'errtctement iut venu se poseir sur son bord.
contre ilesquels il nous est difficile dc iuit- ; Antonio, qui arrivait au moiuait mème où
ter : ia rue que suiva.t Antonio , après un le baiiialier donnait son p-renier coup d'avt-
coude assez bruaqu:, aboutissart au guai ; ron, s'arrèta touit à coup, j eta un ori de suir-
et, sur le quai ft ireiruuva cello qu'il avadt Pass et diemeura póJrafié.
voul u fuir. Mais en dùpit de sa rancutre, il nc ! La gondole fuyait, fuiyai* rapide comme la
put s'cunpécher de recoiKiaiire q**e cette mouette poursuivue par i ora»t, et Antonio
ferrane avait une tìumav-die des plus chaT>- ne la quittaàti pas du regard ; on eut dit qu 'ill
matHes.. Elle était vèime de blanc ; sa 'ialite s'attendairt à tout instant à Ja voir s'èva noi*
souple et graci:iuee *u-de à des comparai- dans Ics airs camme les vames appare nces
sons possibles ; son p.̂ ed et roi se me irt chaus- don: se joue la baguette d"o* des fées ; mata
sé, mignon au d:trnie r pnin ,; ; sa chev elowe ; l'esouiiif tenait boa, et laissait derrièie ini un
blonde cachaót une pa-t.ie de son cou , et on long .Mage dont les fitteti* argentés rcflé-
iie savait rfrrop s'il SatibaK s'en- nlajnd're ou talent les *:ànite_ du ciel , c'étaient une vraie
s''on réiouir tartt l'un e. Vi t t i  étaient ioliis ; . gondole de- bois, un gondolie- lien vivant et
nous ne vcus dirons pas que ses cheveiuc é- ; uns femme touit autsaf té-s'ib que jolie, sem-
taient de la nuance d'uà rayon de sole-I voi- ¦ blabl e cu cela à la rose domi nous avons parie
le, qu 'ils avaient des reiio'.s fauves ou gris l et qui ètait bien aussi une véritable rose.
peiri.'s ; nous ne comparar'MiS pas le cou au : L'esquiiif étSaft loin quaj id Antonio, s'éved-
cytene, à l'aObatre. à l'ivrj '.r», à la r-eige, a [ tant de sa torpeur, chcrchu des yeux une au-
tou'jas les choses blanches; cheveux et col : -tre emban.ation pour les suivre ; mais le
ttalont bien autrement joiis que tout cela et ' quai était aussi diesami de gondoles qu'un
de nuance*, beameoup pftis agréables. Antonio rivage polaire.

Articles
Laiterie

Pr*snr*'s. pmid e *t liquide ,
p D U I  d< calile loi' es el c-r-
c l s  à ironia, e. ihnriiiottiè-
t-es . ^ml'o s a UH et'- .
Et. Exquis. négociant.

Sion.

2 F r  I H pai"- »- rtf chaus
settes TH iiu liie

11 fr 50 pa r -iv paires.
Vve J J. Décaillet ut se

fils . Salvan .

Mme M. Rose
Sage Femme diplomée
recuii Kue du Khó ie 57

GENÈVE
Télép hone Stand 20 23

A VENDRE
pour ciuse de ce>saiinn de
commerce : 6 varhes à hit,
4 i t i i s - »  d i  don fumier de
var.he. d lléreiit!' nieub'e» rie
m nage , oxtierie de rubine,
dn ì A vlanrte snlé". 4 j»m-
1>0' a aiii>i quo «in lard 1 pe-
lli char a in ins toro»- 400 lu.
alo»! que o iti «--e ut» out ls rie
cam • g ie. Foiu et paille
bollerà

S'-dre» a Henri S'U.IOZ , i
rAte de la Bauque Cantonal e ,
Sion.

Sagi-lemme

M" Eberwein-Rochat
8, Pla> e Cnrnuvin Genève.

Tlìtphoni : Ioni Unte 4I.N
Eltrti*»Mi i»r« «  ¦!* Ch i M i H t i i i n l e l

Viande désossée
peur Charcuterie

à Sr>4 M.liO le kg.
Indurii Chmalint [mirali.

\ J M I V - > i a K -. t ì  ne'

F I IMH nn e.sui d»«
hés eu paquet- rrarq it

Siiti
Col omb o
Vous vous con va 'nr.ru
•le leur qu-t i i  é sup è-
rieu 'e ei .ie If i i r  aro-
ma I ¦ ' i -. i iu ip  ìr.i tile.

Thh il Es'css II iris

A. Butty, Lausanne
MMBM_«BM1
A en 'ever de suite

un char
à ressort

veo ' bnu ' ".. > 'tu d-1 u»-uf. ai
• u< b s ir k du j -ur , eh»
U. K"DUIT MARTl '^Y .

Telóuaooe .* Ni » 172.

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 2 IO le kilog.
(hai-hèe g r - l i s  sur demuide)

Bouch iri » Chevaiine Lai s'nnoiu

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest , tres fert iles . tou-
tes gr andeur *, à venrire. Pro-
fi et rio chanee. D ^mand ^z
H-le de prii et dA '-i ' S SOU <
X 10142 !.. PUBLICITAS , à

Lausanne.

Guètres en cuir GU ó ison da
av . avmii.|tlrtfi , haut. Hi cm ^AfTDC

l 'H UR JEI 'NKS C.ENS. %$%Ji  I Kt et f i

soldées à fr. 5.- la paire
Leggins moulés

noir et couleur.
li Fr. 18.—

Chaussures A^ SERMIER
Cossonay

Profitez du change
A vendre Domaines

sud ouest rie la France iren
si t -  PS. pour IOIIH genres de
diluirei. , de 5 à 300 hectarec ,
puur loutes les bi>u r>es.

OI'CMS I OI 'S exrpptfonnplles.
S'adr. Case postale , Mi .i t-

Bl«nc. fipriRve. No 458!".

M ouvelle Baisse
liiHtoiÉ

bon marche
Ronllli avec os, le kg. 1.2o
Roti sans o< 12'
Viande fumee 2 20
Salami 3 60

Emiodie depuis 2 kgs la
loDthirii Chevai ine laasanooin

««•II» .1i; firt-Punt I» l»u«»nn«

i Un demi-fiecl« de

Succès
contre

Toux Grippe
Coqueluche

L\xig«_ « «¦ ¦i n. ¦ìicskj e bleu
En vente (lana

tout vi les phartxacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

t , ?.:n St II giptau, Lausanne.

Fabrique de
rn (Tres-forts

Fcois Tauxe , Lausame

Timbres - Poste
Colieclioiin-uss : L JTO ì f*ra-
luit  de mon nouveau p in.
courant (tollerai de plus df
50 pages Séries albums , etc.
Occasions pour cadeaux.

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

GLANDE»
par notre Frétte*! antlpltrtusa

„ 8TRUMASAN " seul re
arile eiiìcace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti .

Prii 1/2 flac. 3 fr. I f l . S f r ,
Prompt envoi an riehors pai
la Pharnadi du Jura, limn.

C

afés torn'fiés S 20 I" kg.
Sautos fin 2.40 le kg .
mélange choisi en sacs
de 5, 10. 15 kilogs.

Vvi Décaillet i ses Fils SaW an

Df'mandez caialoRue et
nouveaux pax réduits

pour

montres , réplateurs
réveils et bij outerie

en toi te Ite .inaine.
Réparations

Horlogerie Laager ,
Póry (près Bienne)

gjjk A VENOSE"
trois jeunes porcs

de 5 uioU e n.7o oi 0 75 cm.
l>- tour , i li L
«auiice Wòeffray, Saxon.

Meubles d'occasion
et neufs

Aux pl us bas pr ix.—
Marchandises soignées.

Qarantis propres
ss et remis a neuf =

Lits en tous genres, ài  et
2 places, depuis tr. 150. —

Chambres à coucher et
chambres à manger.

Canapés, divans, armoires,
Mobiliers de salon, etc.

SALLE de VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

Téiés*. 3J96 — Lausanne
A. Wertheimcr.

Ce ree fut qu an moment où Je crétpuscule
! oommencaiit à envelopper la vite des Dojjes
'' qu 'A'nJoTOO put 'trouver urne einibarcati.n di&-

poncWe * ce qui lui fournut le moyen die na-
; vignar '-ur les laguin-es pendant n'ìuseiuirs heu-
! re_, de orofeer QU'Cilques oentarnes de gon-
! èa'j tSL lesaiqelJ.es canduisaierut bien des gens
' à leuirs aiffaires ou .à ku,- . plaisiirs ; maas il
1 rie 'revvt pas calle qu 'il cherchait.
ì Déseispàré, _e maudiisìain* mi-Ile fo:s ipa».
! manate pour avoir Jiaissé édiaipper une oc-

casion désormais in'tromvable, al se decida
à irentrer chez Jui.

Son preimileT «eaird en fra'mchi.ssa'nit le
sauàl de sa chambre fut DW la table sur Ila-
quelle ti avait diàposé 1. ruban vent et

1 l'aerate.
I Asraife et ruban avaiont dispara.

LE PRK D'UNt LARME

On s'imagiinera ipcut-éitro qu Antonia fui
! très sunpriis de ne ipasi vour son ruban et son
| agrafe à la place où il les avart bisses ; bien

au contrarre, - sa suirpr ise cut été grande s'il
ks y eut retrourvéis» car ili ava?!; vui ces deux
obj ets au bras de I'inco-nnue ; circonstance
qui nons exp'JJqine sa stapsar, ses rtcherches
et son détseapoir.

Cela tenait du prod'igi ! auelques m'inntes
avaien t sniffi à la iréponse d'Amionio pour ar-
river toute seule à s>n ad.resse ; ciue'ìq iiei
innTiiit'es avaient suffr aux murs pour s'ou-
vtrjr, à la fée pow opó'rer sor sortilègi , au
syitphe pouir passer par le tro.i de la serrure ;
c'értaiit là du prodàge, ou i: prodige doit Ctire
efiacé de la liste des choses possdbles.

Société des ProdulfsAzotés

A l f lC  J'-iv l<K le public de St-Mau-ioe et environs
-"•"l»* que je me recommande pour entretien.
création et fournitures de JaMins.

ni 'ROI« . Rftr i lrnlt pnr . RFX

^OR A j s

Usi^.e TaìaisanQj dont les pfodu.ta sont contróiea par les établissements
fódénux de cbimie agricole.

f g a f F  Demaodei à vo»- fournisseurs ou à vo. syndicalg nos ~^|

Banque Cooperative Suisse
Martigny « Sierre - Brigue

Capital de earantie et réseirve*
Fr. 5,300.000.-

Correspondants officiels de la Banque BalioaalE Snisst

PARTS SOOALES à 1.000
Rapport de gestion et statuts a disposition

CHANGE aux meilleurs cours
Renseignecaenis financiera. Recherches, vérifi
cations de tirages, achat de pièces démonétisées

etc.. eie.
Toute opération de Banque.

DONNEZ À VOS /KIL/
. ENFANTS /©\V\

LE SURALÌAENT VITAMINE À BASE OE CHATAÌGNES
EN VENTE DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES

La Suisse
fondée en 1858

Siège social : L A U S A N N E

Société d assurance sue la vie
et contre les Accidents.

VIS - ACCIBE.NTS - REV TF.S - nE c PON?ARIL!Tl_ CIVILE

A gence generale : Albert ROULE T, SION

MRTIG"̂  Engrais chimiques complets
«VA R QU E C '» O5 é E  à base de SUPERPHOSPHATE, UREE et POTASSE, poar toatet culture! A vendre environ desi

mille kilog» de

- - PHOSPHAZOTE - -
Superphosphate azoté par le sulfate d'urea

ENGRAIS SPECIAL POUR LES VIGNES
. I L I  ' Sare-femme dlDlòméoconcen'ré a élemeuts ;eriilisa<<ts , euneremfn t  sfiubles et assimiiablps • , w

.. . i MadameCianamidt en poudre et granulée, carburo de calcium, chaux, acide sul- DUPASQUIEB-BEOH
furìque , uree CriStalisée. Place dn Port, 2, Geaér,

Reuseiguemeuts et commandes directement à l'Usine ou à son représentant pour le Valais et le district d Aigle Penaionnairea.-
-ffessieurs Torrione Frère» & Cie Marti gny-Bonrg. Soina m*dicaux

Prtr modérés.-TéL4»-1f
_____________________________________________________________________________________ CL1M10UE SUR M?ANCT

Pass-arati a/Uiprès d'Antonio, rracoiinue ne
s'était poiitit retourn.ee puu r te voir. Notre
h'éros itrou'vant cette orennstamee enu'ùère-
rnent exitTaordimaiTe, em. onci'tiaiir flue cette
femme Tayaint fo rt bion recon'nu , avaj t óe.
iraOsons de r.* pais ss montrer à visage décou-
vant ; nous en oo>nclljx>nis, r.ou_, qu 'à la pre-
mière reTnoonitire, il ne *x>_rra la reconnaitie.

On te ipeihse bien, Je pauvre _aircon ne dw-
•mit pas, sa téle traivaiililia Imre la n,uà: còmme
un creuset en ébuDIùtiiom ; vingt poùmes passè^
rent sous ses y'cux ; il sut méme l'intention
de les éorire ; maós, le *oar ven u , les nilus ly-
riques d'entre OUK s'envotèreIK ccinme- ta;c
ronde de fées dont les 'ueurs de t'autoe toter-
rompenit la danee au borj d«;s ruiiisseaoix, et
oe fut m regret à aocnitar a ceux qu 'Actonio
concevai't déj à pour d'autres motifs.

De sa fièvre nootuirr.t, il 'M resila icepen-
dairt une éimotioni qui Imi remuaói le cceuir, et
que nous sommes tenitiés dì prendre comune
un commenee.TOeT.it d'amour ; p.is a.ussi une
l'erme néeolutuOni de rt; pins ètre le jouet de
l'iincoiinuie, de se tank sur ses gardes et de
vMki- avec tainit de soin aux eiirconstanctis
Jes plus indiifférentes, qu '.i deviendràit impos-
sibili à cet ótre mystérieux de se servir de»
rese, dont elle avait abusi juisaue-là.

Cette résolution1 bien1 awà'iée, il prit un pa-
pier plus léger, p lus embaumé qu 'une feuiKe
de .rose et écriivit :.... peirson nie ne suit jamais
oe qu 'il écrivit sur ce piioier ; Rodolphe a
faiit à ce suj et Ies .plus mMiu-i'ensses et les pk:s
inutlies •recherches ; mais tout porle à onoiru
que c'était quelque chose de très joli. Quant
au sens generai du biliet, on a certaines iai-

sss Ess-.j-i's WfllflBS IODrrSJCFBS
dismétte ml ' icn ' i  23 cm. * riìntrAIAa*

oremièrps i.lilts 4 m. long. coniroiees.
lBSFar:^ave0c prix s„n, Magasin LUGON - LUGON
H 10189 L Publicitas. Lausan'r . aya A DTIAKIV

UbuliiUll U II dljjbll l I Oactyle - Penasse - E-p-ircette'- Betteraves, etc

sans poma
pouvpz-vous (rsgner en
uclieUnt des bilMs de la
loterie -1U Vieux -Cerlier de

fr. 1.000.000. — BANQUE
de BRIGUE

Brique
wvtiMir

^pif»i'Àetions fr. 1.000.000. -
entièrement Tersa.

Réserves Frs. 330.000.
'rocaplede chèques post. : Ile 253 Bureau de Sioi

La Banque recoit des dépòts i
En comptes-courants à 3 */i 4 %
En dépdts suivant durée 4 */, 5 '/, -V*
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 9 %, °/°
Location de caKSfittna dans la chambre forte.

Pian ili I rapa a-antagiui ,Oros lot: di
fr. 100.000, 25.000,

10.000. 2.500, eto.
I sé; io (5 liiilets) uvee un
g H gMint  :¦ l ìr  et 1 billet pri-
vilegi o fr. 5 ; 5 si4! ies (2fi
liillels) a>ec  5 g ' (rnnins
sùrselS billelsprivilégiés ,
•eu emenlfr.  23 50; insé-
ùes (óObi i li ts) uvee 1"ga-
g'glHlltl> SUI r. et 10 Ili!  I t ' IS
privilégiés seuletii . tr. 46 -

Le tu ; 1 g« iiriucipal aura
leu procb>inement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai m/i 301
Les billets sont ausiti
en vente à St-XLauriee

chez. M.Q. Grimm ,
coiffeur.

Sage-femme

! Mie Giroud
Place CìK Moiard , GENÈVE

Pension. consult. tous Ies
jour» Prix modérAs.

Tel Stand 66 06

Sap-Femme
Ire classe , ùiplòméu de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutach.
Tel MONT BLANC. 36.50

Mm* PITTET
Place Coniavi -.] 6, GENÈVE

vis-à-vis de la Gare.

Boucherie E. BOVEY
Université 11, Lausanne Téléph. 88.85
Bceuf Ire roti, le kg. 3.50 ; bouilli Fr. 2.50
Sancisse au foie le kg. 4.50
Saucisse aux choux 4.—
Saucisse, moitié porc et boeuf 2.80
Saucisson porc et boeuf 3 20

Ferme à vendre
Jardin f>t verger bien arborisés, prés, champa

en tout 29 000 m2. Pori écoulement des produiti
S'ad. sous M. S. 24, poste restante Martigny

Ville.

*?" *?*"?» *§•'!• •f,"¥,,;?*"fr *¥*•£• *$•

MAr?Tier\iY

Bouilli av. os, le kg. Pr. 1.40
Roti sans OS, t 40
Viande fumèe S 60
S'iicisses et Saucissons t SQ
Salamis 3.60
Viande désossée, ponr cliar-

cuterie le kg 6.30
Demi-port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevnllne

Central* Um, 7 l«Haw
Maison recommandée

-mmm^  ̂¦ mm Chei Aieiis Bocheress, an
Superphosphatss mlnéraux et potassiques. U'ét-i , BHI .

¦ •

sons die présuimer qu 'il m concftrnait ni l'em-
peremr die la Chime. ni mèn'e fta terrible ,haicc
ées Spazza et des Rj K _ ue_ -_I_ ; p«u;-è*re au con-
traire dàsaift-il bien quekrifó chose conimi
ceci :

Je vous aime de touite mon àme et de ìoiir
tes mes forces, quoóque vo*j :>> conduiite soit op-
pose* à mes désirs lesi pi:*» chers.

Je n'ad Tee» de vous qu'une rose, mai. elk
me parait élire Illa ptllus beil? qu 'adent lama»
produirte tous les jaindiiins d_ monde ; cet-k-
rose n'a, pour me parler de vouis, que sa con
leur et son ipanfum ; mais cette couileu*' et a
parfuim m'oint diiit des chosss à me {aire «-èvii
diurarat plusieurs siècles ; la couiemr m'a affir
me que vous ótiez beÀe et je la orois de ton -
te, mes forces ; ile parten m'a énutnéré tou-.
tes les charmainites qmafeés dte votine ame, et
j e II 'on fais pas plus de doute que si je votcs
cotmaissais depmis vingt anpées.

Rose pnécieuse et bien-aiimée. dont je i;<*
dorroerafe pas un pértale p. _r tous les trrésoi .¦>
de Golconée 

Pais plus bas 1 devait y avoir à pei_ près ;
Toute ma vie vous appartieni, et c'est

vous offri'r bien peu en édia-nge du bonheui
unumense dont vouis m 'a-ve_ eniv.ré. (Par; ce
boriliear,. Hi entendait : ses courses imiitiOes so:
les lagunes, son dlésestpoi'r de La soirée et Si
fièvre de la reuit.)

A la fin de Ja lettre se liromvait sa*B diCot<*
un axiome dans ce genre .

(A suiivre). E. L.

Les manuscrits non insércs ne sont
pas rendus.

Vente au comptant

Viande et Charcuterie

BOX FOIN



Teinturerie
F. & E. B^echler, Frères

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

Place Centrale - ^ÀRTIGMY
Promptes livraisons, Travail soigné, Prix modérés
Lavage chimique - Noir rapide pour deuil - Nettoyage à sec

IMPQRTAhT
Ne vous laissez pas induire en erreur

par les annonces tapageuses des maisons du dehors.

Sans vous dóplacer, et tout en évitant les frais de voya-
ge, vous pouvez trouver dans nos magasins les mémes
Imarchandises à des conditions bien plus avantageuses.

Envers et centre tous nous restons les mììm? marche
Les occasions m'agnifiques que nous avons préparées
peur cette semaine vous en eonvaincront une fois de
plus. *
Chemises de jour, facon Empire, en bon shirting

avec broderie, 1.95
Chemises de jour, richement brodées et festonnées, 3.90
Pantalons dames, jolie facon avec petite broderie, 2.65
Patalons dalmes, forme sabet ou droite, garnis

belle broderie, 3.75
Cache-corset*, pr dames, facon simple, bonne toile, 1.95
Combinaisons-jupons, toile fine, brodés et festonnés.

jolie facon , 5.90
Comhuiaisons pantalons, avec entre-deux broderie,

coupé exceliente, 9.50
Chemises de nuit, pr dames, toile forte, jolie facon

kimono, feston et ourlet à jour, 5.50
Draps de lit, forte toile écrue, 220Xl80cm. 4.95
Draps de lit, en belle toile bianche, ourlets a j our et

festcns, 255X160 cm. 13.50
Taies d'oreillers, ourlets à jour et festons 3.75
Entre-deux et broderie de St-Gaill , la pièce de 4 m. 1.95
Bazin, qualité superbe, largeur 135 era1, le m. 2.95
Toile circe, larg. 100 cm., superbes dessins, le m. 2.75
Laine en pelotes p. casaquins, teintes mod., les 50 gr. 0.95
Bas coton p. dames, prix sans concurrence, la paire 0.40
Chemises pour m essieurs, percale ou zéphir, belle

qualité, la pièce 6.85
Chemises p. ^messieurs, beau tricot av. dev. fantaisie 3.95
Chemises pour messieurs, belle flanelle coton coul. 3.95

Ville de Paris
MONTHEY

Succursale» : Vevey, Marligny, Fribourg, Genève , Porrentruy
Moutiuu.

Lea envois au dehors se font par retour du courrier.

n I_IIIIM—mm !¦!¦ _pnM«iMt»TwrrM»«»w»wi«Tiror*ww^M**«»iiirrrnMi*ii -ii<Trrrrrirfii rtm_ w iinwiimiiiiiiiimMrinr» I 'I rn.ini-«n

il Cantonale u Un Si»
Agences d Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice,
Monthey .
Comp tairs d Salvan et Champ éry.
Rep résentants à Ritzingen, Lux, Moerel, Zermatt , Wyler
(Loetschen) Tourtemugne, Louèche, Nendaz, Chamoson,
Bagnes, Orsières.

Capital de dotation Fr. 5.000.000
Garantie Illimitée de l Etat du Valais

Se charge de toutes opération» de Banques
anx PI ititiitioii * les plus avaiita#eiiHe*

Prèts hypothécai res. — PrèU sur billets. — Ouverture d»
eredita en coinptes-courauU garautis par hypothèqu»

TI mit i  ascili ent ou cautioiineinents.

I

Dépfits divers : ~~"~"~ "~
Sur carnets d'épargne à 4 V> %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 V* %
Sur Bons de dépòt à 5 ans 5 K S
Sur Compte-courant à vue 3 V> %

Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 Y> à 5 %

Cartes de patite éparsme avec timbres-poste,
S't«flupe de l'achat et de la vente de titre» et de tonta*

tran»action« ¦***«»<> l'étranger.

Location dt cassette» dans sa chambre-forte . Oérancc de titrea
Timbré fédéral à la charj re de la Banane

I VENTE SPECIALE DE -»

a prix excessivement bas

p$r Marchandise de qualité *°W&!
Aiguilles à tricoter acier, le jeu de 5, depuis —.20
Ai guilles à tricoter bois , le j eu de 2 —.20 ;
Aiguilles à ccudre, le paquet —.15 ;
Aiguilles à repriser, le paquet —.25 j
Aiguilles à laine, de paquet —.40 j
Amicali., laiton, la douzaine, depuis —.10 !

» os, la douzaine, depuis —.15 |
Anneaux mystère, la douzaine —.20
Anneanx osier, pour réticules, la pièce —.10
Boutons pression, les 12 douz. 0.95, la dz. —.15
Boutons pression, Koh-i-noor, la douzaine —.15
Boutons porcelaine, blancs, les 3 douz , dep. —.10
Boutons porcelaine, noirs, les 3 deuz., dep. —.15
Boutons pantalons, les 3 douzaines —.10
Boutons metal , la douzaine, depuis —.10
Boutons toile, pour lingerie, la douz. depuis —.15
Boutons automatiques, la douzaine —.15
Boutons 03, blancs ou noirs, la douzaine —.20
Boutons cols, toutes formes, depuis — .05
Boutons de manchettes, la paire, dep. —.75

Boutons nacre Boutons fantaisie
assortiment le plus complet.

tan taffetas saie, qualité supérieure !
Epingles de sùreté, la douzaine, depuis —.10
Epingles acier, la carte de 100 pièces —.20
Epingles à cheveux, le paquet —.05
Epingles invisibles, le paquet —.05

COTON
Coton écru, l'écheveau —.40
Coton bianchi, l'écheveau —.50
Coton anglais blanc, l'écheveau — .65
Coton noir, l'écheveau —.55.
Coton perle l'écheveau —.90
Coton diamant double-retors, l'écheveau —.90
Coton vigogne, les 100 grammes —.91)
Coton à repriser, la pelote —.15
Coton à repriser. lustre, la carte —.20
Coton pour talons, ' la pelote - -.15

Coton hvdrophile, gr. : 25 50 100 250
le paquet : —.20 —.40 —.75 1.75

Coton à faufiler, grammes 10 20 50 10D
le bobin —20 —.35 —.85 1.65

Élastique rond, le imètre —.15
Élastique chapeaux, le mètre —.10
Élastique pour blouses le mètre —.25
Élastique pour jarretelles, le mètre, depuis —.30
Élastique à boutonnières pour jarretelles, le m. —.60
Élastique fantaisie pour jarretelies, le mètre — .95

LAINE
Laine bonne qualité, en noir, l'écheveau —.45
Laine qualité supérieure, —.55
Laine qualité extra —.85
Laine qualité douce, 1.10
Laine Marguerite 1.25
Laine zéphir, la pelote — .95
Laine terneaiux , à broder, les 10 grammes — .30

DENTELLES
Denteile 1 et entre-deux, au fuseau peur stores,
et rideaux ouvrages, exceptiounel , le ni. —.45 —.25

Denteile Valetfcienne, elugny, tons les genres.
prix avantageux.

Cachc-points couleur , le Imètre, depuis — .10
Cache-points, blanc, le mètre» depuis —.10

MiMMaffanrani. *»-ju. n • .' . . _ ! '.

DOUBLURES
Croisé molletonné, gris, le mètro 1.45
Croisé pour poches, extra-fort, le mètre 2.45

' Doublure, fan taisie, pour giilets, k mètre, dep. 2.75
Lustrine noire 'le mètre 2.45
Doublure pour jaquettes et costutaes, le m.,dep. 2.95
Coutil cotelé pour manches de gilets, en gris ou

brun, article fort , le mètre 3.45
Serge poni* paletots, en 130 cm., quai. sup., le m. 5.90

GRANDS LM AGASINS

La plus Importante maison d'assortiment de la région, TÓléph. 154

Agrafes boucles, noires, le paquet —.15
Agrafes jarretelles, la paire —.25
Coulants pour jarretelles, la pai re —.15
Agrafes pantalons, la douzaine —.20
Boucles pantalons, la douzaine —.25
Initiales doubles à marquer, la douzaine —.10
Chainettes pour vètements, la pièce —.02
Chainettes pour tabliers, la pièce, depuis —.20
Cordcns soie, le mètre, depuis —25

Cordons pour tableaux, le mètre —.15
Centimètres, la pièce, depuis —.15
Buse toile, qualité forte, —.60
Buse peau , bonne qualité, depuis —.80
Baleines et ressorts pour corsets, depuis —.15
Bigoudis, la douzaine, depuis —.30
Boules à bas, depuis —.25
Ouate én feuille, depuis —.45
Biberons, caoutchouc supérieur, la pièce —.20
Sucettes —.30
Bordures papier pour rayons, le eahier —.15
Bordures toile eirée, le imètre —.30
Ceintures fantaisie pour dames, dep. —.95
rg. M- 3 5 9 12 20 30 C0_
_e777~15 'JLò - .4U - .60 -./ 5 -.UU 1.10

Jarretelles pour dalmes, la paire, depuis —.95
Jarretelles pour messieurs, la paire, depuis 1.25
Talonnettes caoutchouc, pour dames, la paire —.25
Talonnettes caoutchouc, pr. messieurs, la paire —.45

FIL à COUDRE
Fil sur carte, —.15 Dcrcas, la bobine —.25

50 à 80
—60

nos 10 à 20 30 a 40
Lion, 500 yards, —.70 —.70

-.95 —.85 —.80
20, Cordonnet, le bob. —.25

Cats, 500 yards,
Soie à coudre, le bobin ,

LACETS POUR CHAUSSURES
longueur : 70 cm. 90 cm. 100 ora .

Bonne quai., coton, la dz. —.25 —.35 —.45
lre qualité, fil , la douz, —.40 —.45 —.50
qualité sup., fil , la douz. —.45 —.50 —.60
Lacets richelieu, simili soie, la paire —.25
Lacets richelieu, soie, la paire —.50
Lacets cuir, t rès solides, la paire —.30
Lacet coton ordinaire, la pièce de 2 m. 50, dep. —.10
Lacet coton surfin, D.M.C., la p. de 5 m., dep. —.15
Chevillière bianche, la pièce de 3 un., depuis —.15
Chcvillière croisée noire ou bianche

la pièce de 3 m. depuis —.20
Chevillière verte ou bleue, la p. de 3 ni., dep. —.25
Chevillière écrue fil , la pièce de 3 m. depuis —.25
Lacet corsets, la pièce, depuis —.40
Moules bois, la douzaine, depuis —.05
Navettes frivclitó la pièce —.30
Systcmes pour cravates, la pièce —.25
Talonnières, le imètre —.20

Punaises, la boite de 3 douzaine* —.20
Poincons pour broderie, la pièce —.15
Pattcs pour bretelies, la pièce —.10
ProtègC'Corset, 1.75
Ruban pour taille, le mètro, dep. —.15
Ruban régence, ile mètre —.30
Ruban extra-fort , la pièce —.35
Ruban ìégonee, ave. baleine, le mètre, depuis —.70
Tresse laine alpaca., le mètre —.20
Tresse soie, le mètre —.30
Bretelies pour enfants depuis 1.45
Bretelies pour messieurs, depuis 1.75
Feston simple, le mètre —.20
Feston doublé, le mètre —.30
Crochet, à crocheter, acier ou os, depuis '—.10
Dès acier depuis —.10
Galons tapis, le mètre, depuis —-.SU
Coton à broder D. M. C, l'écheveau —.20
Coton à crocheter F. P. S. la pelote dep. —.45
Coton à crocheter D. M. C, la pelote, depuis —.95
Canevas, le mètre 1.45
Dessous-bras, coton, ¦ la paire, depuis —.95
Dessous-bras soie, la paire, depuis 1.60




