
Nouveaux fait» connu*
Mercredi à midi

La question du ronvoi de la Confé-
rence de Génes est serieusenient envl-
safféc è Rome.

—0—

En Irlande, la guerre civile conti-
nue acharnée, et le gouvernement an-
slais se propose ('enrol de renforts
militaires.

Aujourd'hui, le sort parlementaire
des gouvernements allemand et ita-
lien se décide devant leurs Chainhres
re&pective».

Les lois du quari
Cri d'alarme !
La formule est vieillotte, et nous ne

nous dissirnulons pas qu 'elle est quel-
que peu démodée.

Nous vivons dans un - temps où l'on
s'indigne haineusemen'l plus aisément que
l'on ne s'alartne judicieusenient et à bon
cscient

Et si vous enitendez un peu partout des
braves gens qui s'occupcnt des consé-
quences lamen/tJables du referend um
obìigatoire, vous n'en rencontrez guère
qui, sérieusement Lnquiets. se demandent
si l'heure. n'est pas venia* d'engager ia
bataille suprème, le grand combat pour
l'assainissement du suffraga universe!.

Les faits, cependant, ne nous méinia-
gent ni1 les avertissements, ni les signes
précurseurs, et, pour ne citer que le vote
sur la tot d'assistance, ne serait-ce pas
suffisant pour justàfier les pires appréhem-
sdons ?

Au lendemain de ce vote, le Conf édéré
qui est cependant l'organe d'un parti ad-
versaìre, au début, du referendum obìi-
gatoire, nous gourman-lait, étouné que
nous puòssions songer à revenir sur cette
mauvaise réforme.

L'étonnement ne résout rien, et nous
persistons, plus que j amais, à prétendre
que le scrutin ainsi pratique manque to-
talement de précision, de sincerine et de
solution dans notre canT-on.

Franchement, peut-on admirer un sys-
tème par lequei le suffrago, quoique uni-
verse! en théorie, n'est pratiquement uti-
lisé que par la moitié ?

Oui, hélas, il n'y a que la minorité des
electeurs, dans un grand nombre de vo-
tations importantes, qua forme la maj o-
rité des assemblées priuiai.res ,

C'est un fait navrant. mais indiscuta-
We.

En voulez-vous la pretwo?
Consultez les collections du Bullettn

Off icici, et vous verrez que, parfoi s, le
chiff re des abstentions atteint des pro-
portions effrayantes : lo 40, le 50 et le 55
pour cent.

Ce n'est pas tout
Voyons de quelle facon les votcs soni

émis.
Ils se sont partagés naturellement entre

acceptants et opposanis.
Et prenant les mémes consultation s re-

ferendalres qui nous cut servi tout à
¦l'heure, nous y trouvons que certaines
lois — c'est le cas pour celle de l'assis-
tance — ont été repoussées par le 23 %
du corps électoral.

D'autres ont été adop 'ées, de méme,
par le 25 et le 30 % des citoyens aptes
à fréquenter les scrulius.

C'est ce que nous noirs permettons
d'appeler les lois et les décisions du
quart , les lois et les décisions d'une infi-
me minorile.

Et voiilà ce que nous avon s la manie
d'appeler le suffrago universe! : c'est la
plperie des mots et le nrrage des iorrrru-

Que faut-il 'donc pomi' qu 'un referen-
dum, pour qu 'une consulta tion populaire
soit vraiment il'expression de la volonté
du peupl e ?

Il faut d'abord que tout le monde vote,
et nous craignons bien de ne pouvoir y
arriver que par le vote obìigatoire.

Dos hommes politiques soucieux de l'a-
venir , rares nageuirs dans le gouffre im-
mense, reconnaissent1 la nécessité de cet-
te contrainte, si l'on veut élever le scru-
tin à la hauteur d'où il n'aurail iamais
da descendre : le tableau exact de ce que
veulent ou ne veulent pas les citoyens .

Il faut ensuite déranger le moins pos-
sitele les electeurs et oe pas créer par la
•fréquence des urnes, une sorte de lassi-
tude et d'énervememt qui provoquent Ies
désertions et les abstentions ,

Pour cela, il n'y a qu 'un moyen, un
seul, descendre d'un degré, non pas l'é-
chelle de la démocratie, mais bien plutòt
celle de la demagogie, et adopter le re-
fer endum facilitati!.

De tres graves consultations .populai-
res pointent à l'horizon .

Que donneront-elles ?
Or, n'est-il pas navraiu d'ètre inquiet

sur le résultat de lois et de décrets ab-
solument essentiels uu développemen t
progressif de notre caoifor: , et cela uni-
quement à cause d'une ndifférence ou-
trageante touj ours possibie du corps
électoral.

L'essence de la démocratie est que
tous les citoyens gouveiineri t, que tout le
peuple participe aux affaires de l'Etat
Mais il n 'y a pas de démocratie , quiand
c'est la minorité qui gouverne et quand
'e qua rt seulement des citoyens d' une
république elicti des lois au reste du
canton.

Nous ne cherchons pas des poux au
suffraga universel : malgré bien des dé-
ceptions, notre impression est celle de
la sante et de l'activité. Nous le consi-
dérons, non pas comime une vieille da-
me, lasse de la vie, alangule sur un HI
de repos, tourmentée par, ses vapeurs,
ses misères ou ses teri itirs , mais com-
me une personne qui, les manches re-
troutssées, ne demanda qu 'à faire du bon
ouvrage.

A nous de le comprendre et de ne plus
tolérer qu 'une minorité gouvernante ,
gràee au « j e m'en f oulisme » puisse op-
primer une minorité gouvernée !

Ch. Saiut-Maurlce.

Echos de Partout
Une mine d'or à San-t'iaueinco. '— Lea

habitants do San-Francisco sont, parait-
il , atteints , depuis queiques jours , d'un
nouvel ncès de la fièvre de l'or. Des ou-
vriers , en creusant dans la ville mème,
un puits, pour une société s'adonnnnt à
la fabrication de la crén.D glacée, rei.con-
trèront , à une profondeur de 37 mètres
une nappe de gravier mélange à une eor-
to do glaise bleue, contenant do petites
paillettes d'or. Les inveatigations aussi-
tòt faites , prouvèrent -lue cette précieust ;
glaise recélait 1.000 dollars d'or à la
tonno.

Il n'en fallut pas plua pour que tous lea
propriétaires des immeublos voisins se
missent à retourner avec. fureur le sol de
leurs cours , dans l'espoir d'y rencontrer
aussi le filon. On ne dit point  s'ils le trou-
vtrent , mais il est vr^isemblablo que Ies
rues où cette nouvelle fièvro de l'or se
donne libre cours, y gair.iero.it tout au
moins un nouveau pavage, et c'est déjà
quelque chose.

L'Alcool rend lou. — Uimnnche après-
midi , à Genève, un nomuió Emile Rovard ,
marchand de bicyclettes, était en train de
se livrer à des exercice-i de tir dans sou
domicile. M. Perrier, chef 'lo police, qui se
tiouva'it précisément decani le magasin
du prenotarne, ayant voulu se rendre com-
pte de co qui se passai t , entra chez ito-
vard. Celui-ci dirigea alors son arino con-
tre M. Perrier et tira sur lui trois coupt

de revolver, heureuse ino ut sana l'attein-
dre. Le malfaiteur a <ité arrèté. On dir
qu'il a agi sous l'empire de l'alcool.

Voi au mariage. — Une longue file
d'automobiles stationnaicut devant le por -
tai! de l'église St-Louis, à Paria. Un riche
mariage s'y célébrait, ol une foule nom-
breuse et elegante assistali à la bénédic-
tion nuptiale. Au milieu de cette brillante
assistance, cependant , deut habiles vu-
leurs s'étaient faufilés, vètua du frac noir ,
irréprochablement gantés de fraia et por-
tant la eravate bianche de batiste.

Les diamants étincelauts du bouquet do
la mariée avaient excilé leur convoitise,
mais en attendant, et pour se faire la
maiu , ils faisaient u.tu razzia autoui
d'eux. Dieu sait quel butin ila avaient
déjà fait, quand , pour leur malheur, dea
iuspecteura du service do sùreté, attixés
par cette solennité, entròrent dans l'égli-
se. Au milieu de cette foule attentive, ils
eurent bientòt remarqué et reconnu les
deux adroits filous mulgré l«ur elegante
tenue : à leurs mouvement-.. ils virent
bien que leurs mains ne restaient pas iu-
actives ; mais pour éviter tout scandalo ,
ils les laissèrent faire.

Lorsque, suivant l'us-ige, la mariée pas-
sa à la sacristie, les deu : voieurs la serrò -
rent de près. Saus doute , l'occasion ne
Ieur sembla pas favorable, car ila respec-
tèrent le bouquet ; mai», par compensa-
tion et comme à un signal donne, leUrs
mains disparurent avee une dextérité
merveilleuse dans les poches de deux jeu-
nes dames placées devant eux , et dont la
bourse fut enlevée avec uno ai rare habile-
té, qu'elles ne s'apercurent mème pas que
leurs poches avaient été acrutées.

Ils pèchèrent un soua-roaihi. — Dea pè-
cheurs se livraient à Kv.irs occupations
aux Salins-d'Hyères lorsqi'o tout à coup
une vive résistance se manifesta dans les
filets tendus par l'équi ^a^e de l'une des
barques. Malgré les offerta de l'équipage,
le bateau se trouva entr«uiic et ce fut en
vain que le patron tenta do couper les
cordages qui reliaient la barque aux fi-
lets. Heureusement, le sous-marin, cause
imprévue de cette alerte — car c'est d'un
sous-marin qu'il s'agissait — remonta à la
aurface pour se dégager. L'arrière de la
barque fut alors heurté par le submersi-
ble, soulevé, et une voie d'enu s'y déclaré ,
mettant gravement en péri! les pècheurs,
qui purent finalement èlio recueillis par
le sous-marin.

Fatale partie de billard. — Deux eulti-
vateurs jouaient au billard dans un calè
de Nogent-sur-Loir (Indre-et-Loireì lors-
qu 'une querelle s'eleva. Lo nommé Ledere
33 ans, frappa son par 'enaire, Houbert ,
55 ans, d'un coup de quei e de billard. Ce
dernier put regagner son domicile , mais
à peine arrivé, il expim. Ledere a été ai-
re té.

Assnranee du bétail. — Lo frouverne-
rnent bernois soumet au Grand Conseil un
projet de revision de la loi sur l'assurance
du bétail qui permettra d'augmenter les
subventions aux caissoa d'aasurauce. Le
nombre de celles-ci est reste stationnaire
depuis 1915, et le Consoli d'Etat en voit
la cause dans l ' insuffiaan^e dea subven-
tions fixée* par la loi actuelle, soit 1 fr.
par tète de bétail bovin et 20 centimes
pour le petit bétail. Certes, la Confédéra-
tion a porte, l'année dernière , ses subven-
tions à 1 fr. 25 par tète punì le bétail bo-
vin , avec supplément de 50 centimes pour
lo bétail d'alpage, et a T/ì centimes pour
lo petit bétail. Mais comni o l'octroi de la
subvention federale est couditioiiné par le
paiement d'une subvention cantonale
equivalente, les paysans bernois n'ont pas
pu bénéficier jusqu 'ici c'è eoa augmema-
tions. Le projet de revision , en portant In
subvention cantonale à 1 fr. 50 pour le
bétail bovin , avec supplément de 00 centi-
mes pour le bétail d'alpiire , et à 50 centi-
mes pour le petit bétail , rsmédie à l'insuf-
fisance de la législation actuelle.

Le gout du lait. — Lo chou donne au
lait un goùt de vieux diou, goùt aésagréa-
ble.

La feuille de vigne rend Io Iait léger,
agréable, et lui donne un léger goùt ai-
grelet : aussi est-il prompt à tourner et
très peu butyreux.

Le marron d'Inde produit un lait grò»
et gras, mais amer.

La luzerne et le sainfoin donne un iait
substantiel et bon.

Les turneps un lait oqueux et pile.
Le foin , le bon regain donnent un bon

lait.

Le trèfle et la pomme de terre mélée
de son , produisent un lait excellent.

Simple réflexion. — On apprend plu-
tòt à manger le pain 'qu è le gagner.

Curiosité. — Une staìistiqite qui vient
d'ètre publiée par un journal allemand,
nous apprend qu'il n'existo , en ce moment
dans le Reich , pas moina de 185 limbres
différents valables pour l'aifranchisse-
ment des envois postau-c. Ce nombre com-
prend les deux dernières émissions, Jites
« émissions Germania » , los timbros uè
l'Assemblée nationale, ceux dea émissions
do 1920 et 1921 ; les timbres do la posto
uérienne, ainsi que ceux de l'Empire et
do la Bavière avec surenarge , etc.

Pensée. —- L'envie uè v ;i t  que le pont ,
olle n 'apercoit pas les miréongos au-des-
sous.

Reahtes
Vivre toujours

Rabelais, joyeux compère, souhaitait
notre immortalile de corps et d'àine ;
Monitaigne, devant le problèm e angois-
sant de la mort disait . « Que sais-j e ! »
et Pascal, méiancoiique, se demandali,
avec anxiété, dans la tristesse de Port-
Koyal : « D'où viens-j e ? Où vais-j e ? »

Et Pascal ne tardait pas à conclure :
« Je viens de Dieu et j e vats à Dieu 1 »

Le Dr Carrai, est-ce un humoriste?
prétend que nous vivrons touj ours. La
Camarde est vaincue : elle n exercera
plus ses"navages dans notre numanite
souffrante.

Pendant la guerre, Caa rei cécouviit un
liquide idécuipianit ie pouvoir reconstruc-
teur des tissus. Uu j ournal scienuiiquc
nous apprend que le grand savant a gar-
de, pendant huit ans, le coeur d'un Pous-
sin : ce coeur est, depits lors, reste en
vie. Piace sous une couveuse minuscule,
il continue à battre et à grossir d'une
croissamee raJentie, mais ininterrompue.

« li est prouve, sans conteste, que les
tissus dont nous sommes faits sont pra-
tiquement immoriels. Aiusi, la vieiilesse,
catte dècadence de la vie humaine, n'est
qu 'une maladie. Tout organa du corp>
de l'homme et des anliiiaux est inieeté
de toxines et de germos de dégénéres-
cenice. Si ces germes som éliminés avant
la naissance, nous conlnuerons à étre
j eunes et vigomreux. »

M. Carrai élimine cas germes. Notre
existence peut donc se proìonger ìndéfi-
niment. Bt vous trouvez ca drole !...
Nous allons étennellement vivre ! Eter-
nellemant !

La Suisse compte près de quatre mil-
lions d'habitants. Dans un siècle, il y en
aura quatre millions de pius. Quatre mil-
lions qui essayeront de résoudn. la ques-
tion de la vie chère, et espèreront vaine-
ment, chaque j our, prenlre ne tram. Daiis
dix siècles, il n'y aura plus un seul coin
ici-bas où l'on pourra poser sa lète.

Nous aurons des maiions à vingt éta-
ges. %

Et puisque nous .ssrons immortels ,
nous n'aurons plus beson de médecins,
de pharmaciens. L'huile de ricin servirà
uniquement pour les avions qui auront de
la besogne. Nous boirons et mangerons
impunément sans craindre la pituite et
les indigesiions. Nous n'aurons pas à re-
douter de brùler la chanielle par les
deux bouts : la chandelle ne devant j a-
mais s'éteindre.

Mais quel encombrement dans notre
vallee de larmes, où nous avons déj à
tant de peine à vivre ì II faudra aug-
menter encore le nombre des fonction-
naires ; des luttes fratneides s'engage-
ront pour un siège de député ou de con-
seiller communal.

•Et nul ne pourra espérer devenir con-
seiller federai, les sept étant immonde.

• • •
Les cinémas et la lansrue.

Les cinémas sont loin d'ètre sans re-
proche, mais eniin j 'aime assez le bon
cinema, moralisateur et instructif.

Ceci dit , et en dépit de toute la sym-
pathie que m'iflspire certe industrie, —

ou ce cinquième art, comme il vous plai-
ra de Tappetar, — je ne puùs m'empè-
cher de m'insurger contre un résultat
fàcheux de son légithne développement,
et d'en signaler ie péiil.

Que les auteurs de finis , et toutes les
personnes qui, de près ou de loin, se
raitachemt au cinema, que le « monde du
cinema » s'applique a nous donner des
émotions nouvelles, des spectacles nou-
veaux , — mais, pour Dieu I qu'rls ne
nous improvisent pas un nouvel et ab-
surde vocabulairé !...

Quand je vois apparai tre sournoise-
ment des mots comme « écramste », ou
comme « programmer », j'avoue que,
malgré mon amour pour le cinérnatogra-
phe, le plaisir des yeux qu 'il me procu-
re ne saurait justiiier semblable et into-
lérable martyre impose à mes oreilles.

Que les « explication s » qui, entre
deux tableaux, vienneot s'imprimer sur
Pécran , soient "parfois d'une syntaxe in-
certauie, d'un style contestable, amphl-
goui'ique, et plat, on aura touj ours beau
j eu à répondre qu 'il est de» auteurs dra-
matiques pour nous er. faire entendre
bien d'autres sur la scène

Mais ce que nous demandons en gràee
aux écranistes, c'est de ne pas pr ogram-
mer une offensive generalo contre la
langue francaise... D.

Les £véncmcnls

Si M. Lloyd George s'en aliait?...
La guerre civile en irlande

Dans les milieux politiques, on conti-
nue à parler d'une démission possibie de
M. Lloyd George, motivée par le besoin
urgen t qu 'il éprouve de se reposer. Mais
ces discussions ont, en general, un carac-
tère hypothétique. Dans tous les cas, M.
Lloy d George ne quitterait le pouvoir
qu 'après avoir mene à bien la conférence
de Gènes, seul proje t pour lequei il soit
absolument soutenu par tous les partis
britanniques.

Qu'arriverait-il si M. Lloyd George
s'en aliait ?

Il est probable que M. Ghamberiain
essaierait de constituer un gouvernemem
purement conservateur ; mais, s'il n'y
réussissait pas, il serait question d'une
espàce de gouvernement provisoire sous
la direction de M. Baifotir, dont le pres-
tige personnel est très grand, à la sulte
de la Conférence de Washington. Il se
proposerait de constituer une nouvelle
coalition, qui pourrait raHier les libéraux
imdépendants et dans laquelle ìentrt-
raient M. Asquith et lord Grey.

Un autre gros soucà pour le premier
ministre anglais, c'est la guerre civile en
Irlande

Ah ! les sincères amis de l'Ile Verte,
de l'Ile des Saints, ne se trompaiemt pas.
Libres, ils se disputeraient entr e eux.

C'est ce qui arriva, hélas I L'indépen-
dance n'a pas amene \n calme et la paix:
A preuve, 'les effusions de sang qui se
produisent presque j ouunellement. Il faut,
écrit un publiciste autorisé, ne pas ou-
blier l'état de fermentaJ.on où se trouvait
l'Irlande 11 y a quelques mois encore. La
partie saine de la population a fait un
considérable efiort dans la voie de l'a-
paisement, mais il subs'-ste, ca et là, des
groupes d'agités et d'ii réconciliables.

Quelques-uns d'entro eux ont salsi
l'occasion, non du différend qui s'est éle-
vé entre le Sud et le Nord au sujet de
la fixation des frontièra, mais de l'ap-
préhension qui existait au suj et du sort
des condamnés, pour s? livrer à des ac-
tes hautement Màmablej et qui , s'ils de-
vaient se renouveler, risqueraient de sou-
lever .un irrésistible besoin de représall-
les qui pourrait replonjjer l'Irlande dans
l'anarchie dont elle vient à pebie de sor-
tir.

Déj à l'on parie d'envois de soldats an-
glais pour rétablir l'ordre



Nouvelles Étrangères

Parricide à 17 ans I
La Cour d assises d'IHe-et-Vilaine,

Trance, a condamné aux travaux forces
à perpétuité Henri Besnard, 17 ans, qui
tua son pére d'un, coup de fusil.

Le pére Besniard, ccuvreur en palile,
àgé de 50 ans, habitait avec sa famille a
Roz-sur-Couesnon. Les Besnard étaient
assez mal considérés , ie fils Henri était
détesié pour sa brutalità , ses facons
sournoises, son immoralité et son man-
que de probité. Le pére, pour le ramener
dans le droit chemin, le rouait de coups,
méthode qui devait èpi a fatale à celui
qui remployait, car Henri Besnard nour-
ìit bientòt contre sor pére une haine
atroce,

Lt. 2 mai , à la tombée de la nuit , le
j eime homme était ali''; à l' affut. Tout à
coup, il apercoit son p^re : il met en
Jone et fait feu. L'homme tombe, frappe
.tu coeur.

Posémeii't, Henri Besnard met te fusti
à terre , puis traine le cadavre de sa vic-
time au milieu des hauts aj oncs.

uè pére avait ini chien fidèle qui au-
rait flairé le cadavre et l'aurait décou-
vert : on le mit aussitòt à l'attaché. La
femrne de la victime fit arnanger toutes
ses chemises et les mit a la pointiiire de
SOM fils, se faisant ainsi un peu vite « une
raison » ; puis le mauvais suj et fit dan-
nar le dimanche suivant la jeunesse du
bourg, au son d'un accordéon .

Le meurtrier ne fui arrèté qu 'après de
longi.es recherches, le 3 aoùt. Il a nié
j usqu'au bout, prétendant , après d'autres
systèmes de défense. avoir tue son pére
i ccidentellement.

D exemplaire qu ii était , le j eune
rieurtrier était devenu un vaurien, gràee
mix mauvaises compagnies.

La donne servanti recompensée
Tous les voyageurs américains, qui

s'arrétaieiit à la gari de Couneil-BIuffs,
Amérique, faisaient l'éloge de Miss Eli-
sabeth Hill , la servante du ¦ buffet, em-
pressée. aimable, souriante et, en méme
temps, pleine de pudeu r et de resene.
Cette j eune personne refusai! obstiné-
ment Ies pourboires, quand on insistali,
^!le répondait-: . . . .-. -. - -..-.- ¦•

« Vous ne me devez rien. Mon avis est¦.ine les clients doivent étre servis avec
promptitude, politesse ei amabilité, sans
qu 'il leur en colite un sou de plus. »

Ceci dura plusieurs années, et la re-
nommée de Miss Hill était si grande que
les gens se seraient arrétés au buffet
sans nécessité, pour le seul plaisir d'ètre
servis par elle.

Or, ces jours derniers, le faeteur a re-
mis à la servante de. Council-BIuiffs un
chèque de 12.500 dollat s, soit 150.000 fr.,
accompagné de la don? tion en règie de
quelques milliers dJaeres de terre excel-
lente, dans le Nebraska.

Une lettre étailt joinitc au cheque. Le
généreuix client la terminai t ainsi :
¦' Vous ètes fa seule personne au mon

eie qui ait jamais rafusé mes pourboires
Vous méritez mieux que de servir der
nére un comptoir ! »

Cela se terminerà peut -étre par un ma
riage !

Attentats
A Helsingfors un atten l .it crimine! a eu

liei? mard i après-midi. Alors que M. Rita
Viiori, 'ministre de l'imltérieur, quirtatt son
doimeite et montait en automobile, un
individn tira sur lui trois coups de revol-
ver. Le ministre de L'iiiitérieur a succom-
bé à se,s blessures durant mn transfert
à l'hopital .

Le meurtrier a été arrèté.
L'auteu r de l'attentat commis est un

eommercant du nom de Ernest Tandefdt ,
qui n 'a j amais joué un iòle pol itique dans
le pays. On le considci c comme un dé-
>*éqiÉlibré.

Au Caire , Egypte. un incornili a tire ,
pfès 'de la gare , deux coup s de revolvci
sur un soldat anglais : le soldat , atteint
dans le dos, n 'a cependant quotine légère
ble-ssirre.

Un drame san|lant à Paris
Un ouvrier électricier. nommé Muller ,

qui- travaillait pour le compte de la Com-
pagnie généraie d'él ectricité , avait 6tè
blessé. dans un aceident du travail , et
amputò du bras droit. La Compagnie
avait décide de mett i e .Muller à demi-
salalre.

Ce matin, l'ouvrier sa rendit au siège
de la Compagnie et eut une entrevue
avec le chef du contentieux, M. Arnoux ,
auquel il demanda de l'argent , sous pré-
texlé que sa femmie était malade.
N'ayamt pas obtenu satlsfaction. Muller
taiiira chez lui , prit mi revolver, et re-
tour na à la Compagnie. Quand le per-
sonne! soràt, l'ouvrier iit feu , à trois re-
prises différentes, snr M. Arnoux. qui fut
grièvement blessé.

Pendant sa fuite , le. meurtrier tira sur
des passants qui le poursuivaient, Mes-
sane griè\ement Tun d'eux . Puis il se rè-
fugia dans le vestibule d'une maison. Un
gardien de la paix votviu't l' arrèt er, mais
Mulle r fit feu sur lui, le blessan t à la
cuisse droite. Un auue agoni accourut ,
mais il fut également ble>sé à mie cuisse,
par le'forcane.

Le commissalre de police du quai tiei
de l'Europe, informe, se rendit sur les
lieux avec de nombreux agents.. lesquels
parvinremt à arrèter le meurtrier.

Trois aviateurs tnés
Mardi , à 16 h. 30, à l'aérodrome des

« quatre verri® », aux environs de Ma-
drid , un avion monte par des aviateurs
anglais, MM. Richardsoii. Mime et Sou-
thswester, a capote et est tombe d'une
hauteur de 30 mètres, s'écrasant sur le
sol. Deux aviateurs oi;t été tués sur le
coup ; le troisième a expiré peu après ,
tandis qu 'on le transportait à l'hopital.

Nouvelles Suisses
La Suisse et la Conférence de Génes

Bien que le Conseil foderai ait répon-
du la 16 j anvier déjà à l' nvitation adres-
sée à la Suiisse de participer à la Conifè-
reuce de Génes, notre pays ne se trouve
pas dans la liste des participants citée
par M. Lloyd Qeorge dans son récent
discours. Le Conseil federai a confirme
son acceptation à M. Garbasse , ministre
d'Italie à Berne et lui a en mème temps
exprimé le désir d'avoir un programme
pius détatllé de la confórenee.

La note du gouvernement francais re-
lative à la conférence a iié transmise au
Palais federai par M. AHIzé , ambassa-
deur de France.

La question du lait dans
le canton de Fribourg

On lit dans la Liberté :
Sous les auspices du département can-

tonal de l'agriculture. il s'est tenu, sa-
medi, à Fribourg, unì conférence prési-
dée par M. le conseille- d'Etat Savoy, à
laquelle assisitaient les représentants de
ia Société Nestlé, de la fabri que CaiJier,
des quatre iédérations des producteurs de
'ait qui travaillent dan s notre canton et
de la Société pour l'aniélioration de la
fabrication du fromage de (iruyère. La
conférence s'est occiipée de la situation
de l'industrie laitière à p artir du ler mai
prochain , dare à laquelle le lait de 105
laiteries fribourgeoises cesserà d'ètre
livré à la Société Nestlé et à la fabri que
Carl ler .

I; résulte tout d'abord Jes déclarations
très catégoriques des représentants de
la Société Nestlé et de la fabri que Cailler
que, vu l'enorme quanriti de lait qua ces
fabriques recoivent Jepuis le débu t de
l'hiver (plus dir doublé du quantum recu
l'année précédente), ei'es ne pourront en
aucun cas s'occupar du Iait des laiteries
dont le contrai a été dénoncé pour le
ier mai. Leur décision est irrév ocable.

Par contre, selon toutes probabilités ,
ces deu x fabriques n'ahandonneron t pas
d'autres laiteries que celle» qui ornt déj à
été avisées.

Il résulte des rappoi ts des deux ins-
pecteurs de laiteries quo , sur Ics 105 lai-
teries cu question, une panie ont des lo-
caux eu boti état pour la fabrication ;
que , pour d' autre s, Ics installations pour-
ront ètr e mises en activité durant l'éré,
et qua, ent'in , dans mie q tiduzaine de vil-
lages , domt 9 ou 10 dans la Broye, il n 'y
n que de sinipies locaux de coniuge.

Les différentes fédéi ations s'occupent
de la situation de ces laiteries. D'enten-
te avec l' autorité cantonale , elles von t
étudier Ics mesures à prendre à ce suj et.

La question de la création d'une Fédè-
ration fribourgeoise euglobant toutes Jes
sociétés de la tterie du canton a été en-
visagée, On a aussi songé à une conven-
tion à passer entre les diifféreultes fédé-
rations. Ces points seront examinés à
nouveau dans une prochaine séance.

Noyés sous la giace
Dimanehe matin, deux j eunes gens de

Staefa entreprireiiit de traversa r sur
deux petite araìneaux le lac de Zurieli
gelé dans la direction de Biichau. A en-
viron 50 mètres de Bàchau , la giace cè-
da souis ie traineau de l'ainé , Hans Hot-
tmger, àgé de 19 ans, at le j eune homme
disparut dans l'eau Soi frère réussit à
se sauver à temps. Le corps de l'infor-
tuitò n'a pas encore àté retrouvé.

Oe Steckbom :
Plusieurs nulliers de personnes ont

patine dimanehe sur le lac de Constan-
ce. On signale malheiiireusement un acei-
dent. La giace s'étant rompue , le j eune
K ubler , àgé de 20 atis, s'est noyé.

De Beinwil (Argovie) :
Un grave aceident s'est produit diman-

che sur le lac de Hallwyi , où l'affluence
des patineurs étailt considérable. Par
malheur, l'un d'entre eux , M. Hndtschi ,
d'Aesch (Lucerne), enfonga , la giace
ayant cède sous ses pas, et se noya.

Un enfant sous une auto
Une automobile app artenant à un

Grec habitant Lausanne et revenant de
Montreux, a renversé, à la Tour-de-
Peilz , Vaud, à la sortie de l'école, le pe-
tit Alexandre Chevalley, 8 ans , qui fut
fransporté sans connaissance, avec Ics
deux j ambes brisées et une fracture de
l'os frontal , à ITiospice du Samaritani . Il
y a quelque temps, la petit Chevalley
avait déj à passe sous une automobile ,
mais sans avoir de mal.

JLA BERGSON
Les zones.
On manda de Berne au Journal de Ge-

nève :
On se souvient de t'éinotion cause e à

Genève par l'interdiodon d'exporter en
Suisse des produits agricoies de la Sa-
vioe. L'ambassade de France a donne à ce
suj et des explications au Département
politiqtie federai. Il résulte, de cette com-
miHiicarion qua la France a touj ours con-
sidéré ces mesures générales cornine
étant applicables aux zones en raison du
cas de diserte pré\'u par les anciens trai-
tés. La convention du 7 aoùt , qui n'est
pas en vigueur, -n 'aggravera it pas cette
situation.

Le gouvernement francais n'a pas I'in-
tention — comme le bruit en avait couru
— de restreindre les facilltés accordées
en j anvier dernier pour l'envoi à Genève
du lait des zones. En ce qui concerna les
pommes de terre, les mesures suivantes
sont prévues :

1. Liberté d'exporta'lon en Suisse, par
les ifrontìères (Francais ou Suisses habi-
tant en Suisse) des tubercules récoltés
dans 'la zone de dix kilomètres et trans-
portés autrement que par chemin de fer ,

2. Everatriellement, possibilité d'étendre
cette, faculté, nioyennant autorisation
préalable, aux Suisses et Francais rési-
dant en France.

3>\Etude d'une autorisation d'exporter
à Ge,nève des pommes de terre des zones
provenant des régions qui sont en d ehors
des 'dlix kilomètres.

Le goaivernement francais , qui n'envi-
sagé aueune diminution des droits des
frontaliers, serait diisixisé à étudier l' ap-
plication anticipée sous rèsene de ré-
cprociité de l'article 2\ de la convention
du 7 aotìt,

Poignée de petits faits
On procedo actuellement d uis m c.-u-

polo du Palais f^dórul U des trivaux de»
t ransformation de rencadrenioiit du
groupe du Grul l i , de Vibert , du facon
lì le meltro en bnrmonie uvee le roste
de l'odi fice.

—A l' occasion de l'ouverturi) fiolonnol-
le do lu cour permanente de justioó in-
ternat ionale , mercredi , le Consci! fede-
rai a décide d' adrcsser un lélé^ramme
nu président de cette i n s t i t u t i o n .

— M. Michel Meissen , iast i tutour i'i
Dissontis (Grisons) u féié róeommont
son 90c nnniversiurc.  Lo vénérablo vieil-
lard dirige encore avec distineti ni in
première classo pr imai re  de la localité,
Il ensoigne depuis 70 aus , dont i;5 :\
Dissentis. C'est le doyen des ins t i t . i icurs
suisses et , assuro-t-on , di. monde e n l u r .

— Dans sa séance de mardi , le Conseil
federai n decréto de nouvelles restric-
tions A l ' i raportat ion.  Ces restr ict ions no
font en sommo quo compléler les me-
sures déjà prise» dans le domaine do

l'industrio du bois, des textiles w5 du
-Mverre. - "

L'arrèté entre on vigueur le 20 février.
— Selon une statistiquo établie par

les gouvernements cantonaux , à la do-
mande de l'Office federai dù travail , il
y a actuellement- 7804 chòmeurs étran-
gers en Suisse, dont 4388 touchent uno
allocation de chòmage.

Ln plus grande .partie de ces chòmeurs
sont italiens (4316); viennent onsuito
les Allemands (2202) et les Francais
(885).

— A Turbenthal (Zurich), le lypo-
graphe Henri Meier , 47 ans, a trouve
la mort par asphyxie eu voulant chauf-
fer un biì t iment neuf. Meier laissé une
véuve et deux enfants .

— Dans une battue aux scuigliers dans
la commune de Chaignay (Còte-d'Or),
un chasseur , croyant tirer sur uu san-
glier, tua son frère qui , sans prevenir ,
avait quitte lo poste qui lui nva i t  été
nssigné.

— Tonte une famille de Barr (Bas-
H h i n )  vient  d'otre enlevée par la grippe.

A vingt-quat re  heures d'intervalle
mouraieift , ces jours derniers , Ics éj ioux
I lc i tz , laissant deux enfants : un garcon
de dix-neuf mois et une f i l le t te  de six
semaines.

Mercred i dernier , le garcon succom-
bait  ii son tour et, vendredi. ln f i l let te
lo snivàit dans la tombe.

iflouvellcs Locaies
Apres le Conclave
On nous écriit :
Sous ce titre., M. L. C. veu t bien nous

exposer, dans le Conf édéré du 10 février ,
comment il concoiit les élections pontifi-
cales. On a déj à pu lire dans les coloii-
nes di« mème journal , un article que le
Nouvelliste a relevé, d'une inj ustice
orlante sur S. S. Benoit XV, alors que
la presse du monde entier et de tous Ies
partis avait souligné l' atti tude noble et
les mórites de l'ilhisti e défunt. Dans la
Gazette de Lausanne, M. Murct a lóyale-
ment reconnu qu 'il ava.i t autrefois " j ugé
Benoit XV d'une facon inj uste.

Lors de ia nomination de Pie XI , l' uni-
vers entier a témoigné sa saiisfaction
et de grands j ournaux non catholique*
ont fait crédit aux Cardinaux de vu&s
inspiirées d'un idéalisme et d'un spiritua-
lisme profonds. Ils les ouat places au-des-
sus des mesquineries que d'aucuns vou-
lalent bien leur prèter. Ils ont fait la dis-
tlnction entre ce que nous appelons po li-
tique, et ce qui. dans l'Eglise, est la li-
gne de conduite qu 'un Pape peut &uivrc
selon les circonstances. Tels ont èie* la
Gazette de Francf ort, le Corriere de Mi-
lan, le Times, de Londres, les Basler
Nachrichten.

ra. L. C.lui, est d'un antro avis.Sans in-
sister sur sa fagon parciculièrement iné-
vérencieuse de parler de personnes et
de choses que tout le monde respecte,
méme chez beaucoup de lecteurs du
Conlèdérè, j e voudrats faire connaitre
mieux l'illustre prélat, le Cardinal de
Retz , dans les « Mémoli es » duquel M.
L. C. va puiser ses iraformationis. Ce co-
médien. dont un cont emporain a dit qu 'il
était « l'àme la moins ecclésiastique qui
fflt» vivali att XVIIe siede, dans une des
périodes les plus tourmcntécs de l'histoi-
re Lnté ri e ture de la France. Je lai ssé la
parie à M. Lanson, le critique connu par
sa science et aussi par ses tendances
ncii-catholiques :

« On l'a f ait (De Re'z)  d'Eglise maigre
lui, pour conser ver dans la f amille l'ai-
chevèchè de Paris : dès qu'il a reconnu
la nécessité d'ètre pr ètre sans vocation,
p eut-ètre sans f oi, il cesse de regimber ;
sa volante se f ixe un but , le minislère ;
il est populaire. La Fronde pr écise ses
espérances ; il combat, il seri, il tromp e
la cour des pr inces ; il tient le Parlement
et le due d'Orléans ; il négocie à Rame,
il y jette cent mille éens ; le voilà car-
dinal ; c'est une necessiti pou r un prè-
tre qui veut étre ministre. Mais ta Fron-
de avarie, et tonte son habileté le méne
en prison ». Et plus loin : * Retz se jou e
impudemment de la vérité ; il dit ce qu'il
veut qu'on croie. Annui mensonge ne
lui conte po ur se taire valoir ; il f ausse
Ics dates, denotare ou suppo se les f aits ».

Ouanit à Chateaubriand qui avene n'a-
voir eu attenn e influence sur les Cardi-
naux lorsdel'élection de Pte Vili , à quel
titre chercliait-il à en exercer une ? Et
pour qui connait l'homme dont l'orgueil
imimense en a fait maini es fois un 'sot, le
fa it de constater sou inipuissanc e à ma-
nier certains prélats a suffi  à lui inspirer
l'acerbe et méchant lugement que M. L.

C. veut bien citer pour l'édiification de
ses lecteurs.

digest à peine besoin de dire que la chu-
te .du Pouvoir tempore! a fait de l'Egli-
se et de la Papauté une autorité morale
encore plus forte devant laquelle toutes
Ies personnes loyaJes et. .intelligente»
sont obligées de s'incliner.. Et pourqttol
M. L. C. se soucie-t-rl de la forte propor-
tion de cardinaux itaiiens ? N'est-ce pas
là mème un moyen d'éviter des. compé-
titions et des intrigues de la part des
Etats, en des temps fcr,>ublés surtout ?

On peut s"étonne,r qu'un homme cora-
me M. L. C, qui a trouve souvent quìi
n'est ni un sot ni un ignorant , se Jaisse
aller à des considératious peu intelligen-
tes et d'une sci'ence liistoriq ue douteuse.

L. A.

Pose de la première pierre h
la nouvelle eglise de Véfroz

On nous écrit :
Dimanche a eu lieu la bénédiction -des

foudements et de la pose de la première
Pierre de l'église de Vétro/..

Monseigneur l'Evèque du Diocèse a
voulu rehausser, de sa présence, ce sou-
venir historique et montrer routè sa' sol-
licitude pour les manifiestations qui peu-
vent exciter à la piété et faire du bien
aux àmes. -

Sa Grandeur était accompagnée de
M. ie Chanoine. Delaloye, Vicaire gene-
ral.

Les fidèles de la paroisse, heuredx.de
cet événement, ont assiste, nombreox, à
cette cérémonie qui a eu pour décor et
don de joyeux avènernent, le plus beau
des soleils printaniers.

ra. le Doyen Bombali, Rd cure de
Leytron a été le prédicateur apprécié de
cett'e fète à la fois redgi«use et familiale.
Il s'est inspiré du fait de Salomon qui ,
ccnstru'isant un tempie à Dieu, «e
croyait j amais le faire asse^ beau, et il
a, avec beaucoup de clarté'ct d'enction,
expliqué et développé le symbole tou-
chantt et profond de toutes Ies parties
d'une eglisê du baptistère au mairre-au-
tefcr M. le Doyen Bouirban a termine son
itiréressant' exposé par des compliments
rnérités à la population de Vétroz qui
s'es<t fait une joie et;un honneur de cons-
truire une maison a» Seigneutr . . . . .

Un iamquet a ensuite réuni à la Cure
les autorités et rarchitecte-entrepreneur,
M. Besson. M. le Cure, en d' excellentes
pensées, a remerelé tous ceux qui, de
pr^ ou de 

loin, contribuent à la belle
oeuvre qui va s'élever.

Grand Conseil
Séance du 13 f évrier 1922

Présidence de M. Ut. Tabin.
Nous complétons notre résumé télé-

phonique de lundi :
Est-ce que tes représentants du peu-

ple apportent à la capitale le printemps
dont on commence à désker la bienve-
nué, ou viennent-ils i'y chercher pour
l'emporter là-haut dans les chalets en-
fouis sous la neige ou: là-bas dans les
ruelles ruisselantes de brouillard ? - .

Les présents à l'appcl, car il y a des
mauqitan'ts plus que de coutume , ne se-
ront pas désappointés : !e ciel est bleu,
le soleil est chaud pour la première fois,
les bourgeons des lila^ s'enflent d'espoir.

Contre le col portale
Derrière les fenètres aux carreaux

étroits qui vont s'intr'ouvrir timfde-
ment, on songe à rogner Ies ailes. à
ces moineaux de colpe rteurs qui , sans
doute, sous le, foehn tiède , vont s'abattre
comme un fléau, en troupes noanbreuses,
sur nos botirgs et nos campagnes . On les
jugnlera, on les mcdèlcrci <làns le moUle
fiscal ; ils auront fini , alors , de dérobér
leur pitance aux honorables détaillants
de la basse-cour légittine, qui paient hon-
nétemenit à tous les pressoirs orficiels —
et Dieu sait s'il y en a --. leur droit à
la vie.

A entend re MM. les l app orteurs Fama
et Dr Franz Seller, le proj et de l'Etatj ie
fait qu 'esqiwsser la protection du com-
merce locai. Il y a mieux à fair e, et l'on
attendra jusqu'en mai, s'il le fau t, l'Ins-
trument tranchant qui coupera net cette
branche gourmande de l'economie publi-
que.

Vente d'actiona
Maintenant plus que j amais. il faut

savoir faire argerrt de tout. Il serait
avantageux pour ma caisse, dit notre
grand Argentier, de liq irder les actions
de Jta-jSoudlère suisse. /Vmen, conclut l'as-
sejnblée.



L'inventaire obìigatoire an décès
Il s'agit d'un mécanisme que l'on cher-

che à rendre ingéiLeux. On Je place sur
le pressoìr -fiscal dont il est destine à
augmemter le rendement. Comme il s'ap-
pliquera, en somme, a des morts, donc
à des mueis, off ^éOmpte que sa inarche

¦séra des'plus silencieuses. Ce sont MM.
ìes rappor teurs Thèy raz et Weissen qui
présentent à la curiosile de leurs collè-
gues les rouages admirables du futur
règlement

Tandis que MM Métry et Couchepin
•veulenit f aire fonciionner la mignonne
machine après le décès de chacun des
conj oints, M. Delacoste, qui est suivi
bientòt de la imajorité, s'arrète à un seul
inventaire effectué au décès du survi-
vant.

L'appoaitioni des soellés se fera-t-elle
par le juge seul ? Non, répond la maj o-
rité de la commission, appuyée par MM.
Morand, Bfammatter, RouiJter et de Kal-
bermatten. Oui , dit le Conseil d'Ltat
dont l'avis est partage par MM. R. Evè-
quoz et le Dr Carron.

La maj orité décide d'adj oindre un se-
crétaire au juge. Ce secrétaire sera dé-
signé ultérieurement.

A l'article,9. M. Dellberg propose de
dégager les banques du secret profes-
sionnel. Vain désir : une Ielle mesure
n'acteindra le but visé que si elle est ap-
pliquée simuiltanément dans tous les
pays du globe, car rien n'est plus mobi-
le cue la fortune mobilière. La mettre en
pratique chez nous, c'est obliger nos ca-
pitaux à émigrer, au grand déiriment de
nos banques et de nos erhprunteurs.

On passe donc outre sans discussion
et l'on va jusqu'à l'art. 15.

Séance du 14 f évrie r 1922

L inventaire obìigatoire au décès
LUnventaire aura Leu une semaine au

plus tòt et trois semaines au plus tard
après le décès du contribuable. Toute-
fois, à la demande des héritiers* l'inven-
taire pourra avoir lieu iinimédiatemcnt.

Il ne sera pas procède à l'inventaire
dans les cas où le decèd è était connu
notoireiment comme ne possédant rfi' ti-
tres ni capitaux. tT&rn

L'iniventaire obìigatoire est dressépar
le receveur du district. S'il s'agit d' un
inventaire dont les titres et capitau.\
sont présumés ne pas dépassèr fr; 5000,
le receveur peut Sff'charger le jug e de
commune.

Celui-ci, assistè de son gr efficr ou 'du
secrétaire de la Chambre pupillai rC, lè-
ve les scellés et assiste à l'inventaire.

Les héri tiers et les personnes vivant
dans le ménage ont l'obiigaiion de déli-
vrer au receveur tous étars et récipissés
de titres ayant appartemt au idéfunt , ainsi
que tous comptes-couranis ou autres
comptes portant sur l'ami ce ayant pré-
cède le décès, et de ini donner connais-
sance du testament, s'>l en existe. L'in-
ventaire est transmis TU département des
finances. Il revèt un caractère stiicte-
ment confidentiel. Peuvent seuls en pren-
dre connaissanoe les organes fiscaux in-
téressés et les héritiers.

Vous l'avez lu : nous ne sommes pas
en face d'un rroécanismc, de j ouet de Nu-
remberg. Ce qui vous próuvera encore
que rien n 'est plus sérieux , ce son t les
sanctions prévues en cas d'infraciion du
règlement : indications fausses , amende
de 20 à 5000 fr. ; ruotare des scellés,
1000 à 10.000 fr. sans préjud ice des pour-
suites pénales.

Les fautes ou omissions de la part des
organes officiels, sont punis d'une amen-
de de 5 à 1000 >fr.
, Les frais de l'inventaire sont mis à la
charge du fise. Toutes les réclamations
au sujet de l'application de ce règlement
sont dans la compéteuee du Conseil d'E-
tat, On espère que la nrse en marche de
cette eurieuse machine aura lieu le ler
avril. Et ce ne sera pomt un poisson, je
vous l'assure,

Nous écrivions hier que la maj orité
s'était ralliée à un seul inventaire pour
les personnes mariées : au décès de l'é-
poux survivant. Malgré son robuste ap-
petii, M. Couchepin ne petit avaler ce
qu 'il appelle une inj ustive envers les per-
sonnes non mariées et ime prime à la frau-
de. A l'entendre, l'inventaire doit avoir
fóeu après le décès de chacun des con-
joints.

Le gardien de nos finances est amene,
à la suite d'un long examen de la ques-
tion , à donner la1 préférence à l'exécu-
tion de l'inventaire. après le décès- du
premier des époux. w*

Au reproche de M.-le Dr Franz; Séiler
de faire oeuvre de socialismo en s'irh-

miscant ainsi dans la vie privée des ci-
toyens, M. de Cnaswnuy répond que
c'est plutòt en accoiuaat des privilèges
aux valeurs .mobiliere^ que l'on ouvre ia
porte aux utopies social »tes.

Du point de vue droit, M. Crirtin se
rainge aux cotés ae son coreligionnaire
Coucnepm, avec une diixìérence essen-
tieu'ie., touienois : on ne doit inventorier
que Ja rortune personnelie du conjoint
uécédé.

jContrairement à l'adage qui dit que
de la discussion jaillit la lumière, le con-
tenu de la bouteille se trouble de pius en
plus. Aussi, sur la proposition de MM.
Uevaiuhéry et R. Evèquoz, on charge à
nouveau la commission de la clariiier.

Autour du Tribunal des assurances
On passe donc à d'autres obj ets. Le

règlement d'exiécution du décret organi-
saut le Tribunal cantonal des Assuran-
ces est adopté . A noter l'intervention de
M. R. Evèq Wz qui obtieni le maintien
des débats oraux dans une circonstance
où ie décret accordali au président du
tribunal la laculté de tes supprimer.

... et du Code de procedure civile
Pour mettre en harmonie noire code

de procedure civile, cepeadant à peine
sorti des langes, avec la loi federale du
25 j uin 1921 sur l'organisation judiciaire,
on modihe dans les ai t. 4 et 5 te chiffre
des valeurs des litiges.

Assemblee publique
et iiomire ae» «J. JF. F.

Afin >de donner suite aux voeux qui lui
sont parvenus de touues les parties dn
oanton, la Chambre Valaisanne de Com-
merce organise une assemblée publique
pour manifester en faveur d'une amélio-
ration indispensable à app or t er à l'horai-
rc des C. F. F. D'après le proj et d'horai-
re publié, te direct Brigue-Laiusanne
No 35 quittant Brigue à 8 h. 55 n'est pré-
vu que pour les mois de juillet et aoùt.
Or, il importe d'une manière absolue que
¦la~ circulation de ce traici soit inaintenuc
peh'dant tome l'année.

Les personnes désireuses d'appuyer
les revendications faites dans ce sens
sont instamment priées d'assister a l'as-
semblée qui aura lieu à cet elfet , jeudi
après-midi, 16 courant, à 2 h. A,à l 'Ho-
tel de-la Gare à Sion. .. .. . ' . • i.

Seule une manifestation publique rc-
vélant un mouvement d'opinion, pourra,
comme dans les cantons voisins, faire
triompher notre demande.

Le Lac de Champex
On écrit au Heimatschutz :
Parmi les sites Ies plus pittoresques

et les plus fréquentés du Valais , se trou-
ve certainement le Lac de Champex.

A pMsiemrs reprises, j'ai passe quel-
ques semaines dans oo pays idéal que
chaque année venaiem deparer quelques
constructions modernes.

Cependant on est sorti des limites pei -
mises, et cette année, quelle n 'a pas éte
ma douloureuse stupéfaciion en consta-
tant qu 'on avait massacri le point carac-
téristique de Champex dénommé le Si-
gnaL De cet endroit 3ii découvre à ses
pieds la vallèe d'Entremom et le vai Fei -
ret, et cet à-pic est un des plus saisis-
sants, Autrefois, le Signal n 'était qu 'une
ferrasse protégée par mi parapet et c'est
là que tout Champex se réunissait. Or
certe année, au lieu de la ferrasse, on
trouve une boite canee, dèfigurant tout
un paysage et étalant crànement le mot
Tea Room. Et un orchestre enlève ce
qui resile de charme à ce coin. Je n'ai pas
entendu une voix qui n 'ait pas proteste
contre'cette mutilation du paysage. Pas
un étranger n'a compris quon autorisé
une ielle construction. Si c'esr pour leur
plaire et les attirer qu 'on a fait une ielle
horreur , le but est mar.aué.

Or maintenant le bruit court que l'an
prochain le Tea Room sera exhausse
d' un étage, converti en casino. De plus,
les hòteliers de Champex vont construi-
re sur le lac de grands établissementa
de bafns modernes pour remplaccr tes
cabmes un peu délabréis existant actuel-
tement.

Toutes ces transformation s et « amè-
Iiorations » donneront le coup de gracc
à Champex, et j' estime que le Heimat-
schutz doit prevenir ce désastre. D'ail-
leurs c'est un faux ca cul que de croire
que c'est ainsi que l'on développera
Champex. Ce pays est trop beau pour
ètre ainsi maquillé et estampillé par un
tr.ercantilisme ignorant et stupide.

Je vous signale les faits, persuade que
vous aurez à cceutr. de travailler à la con-
servation de ce site.. A. IL

La peur du revenant
On nous écrit :
Un paysan, habitant d'une commune

d'une de nos vallées laferales, icntrant
chez lui peu avant VÀngelus', passali de-
vant l'église de son village. Des éclats
de rire et un bruit sugulier provenant
de l'intérieur du saint lieu attirèreiiit son
attention, et , la peur te gagnant , il s'en-
iuit et alla prevenir piuseurs voisins.

Un de ceux-ci, plus bardi que les au-
tres, ouvrit hrusqueme.il la porte de l'é-
glise, et tous ceux qui se rrowaient là
reculèrent de terreur à Li vue d'une tète
de mort illuminée, et de l'inscription
suivante faite sur un transparent éclai-
né, qu'ils aperpurent au dessus de ia
porte de la sacristie : > Tremblez, mor-
tels, ne troublez pas la jo ie des morts ! »
Puis ils emendirent des voix pronon-
cant ces mots : « BUVOIH à la sante des
vi'vants ! »

S'iimaginant que 1 eglise ótait habitee
par des revenants, le paysan se retira
épouvanié. Cepenidant, un militaire en
congé, ayant appris^ e, qui se passait ,
et, peui effrayé par la" téle de mort et la
smisire inscription , penetra dans l'égl'se
et y trouva trois fantOmes ìccouveris
d'un drap de lit. « Oue vièns-tii faine ici,
morfei ? dit l'un d'eux d' une voix avi-
nce. » — Vous allez le savoir , répondit
te soldat.

Et aussitòt, il distribua force coups de
gourdm aux revenants qui , pour fuir
plus rapidement, j etèrent les draps qui
les recouvraient ; mais te soldat, barrarli:
le passage, neconnut trois j eunes gens
de la localité qu 'il forca à demander mei-
ci, et qui avouèrent n'.avoir eu d'autre
intention que de faire une plaisanterie
pour effrayer les habiianis de la commu-
ne.

Sion. — Conférence sur l'Office
suisse du Tourisme,

Sous les auspices de la Chambre Va-
laisanne de Commerce, M. A. Wellauei ,
directeur de la succursale de Lausanne de
l'Office suisse du Tourisme, donnera à
Sion une conférence sur l'organisation et
l'activité de cet office. Cette conférence
publique et gratuite aura Heu v endredi
prochain, 17 février à 3 heures et demié
du soir à la grande salle de l'Hotel de
Ville.

L'intérét que présente pour notre canr
ton le suj et traité ainsi òue le talent du
conférenciier qui est un ami du Valais , ne
manqueront pas, nous en sommes cer-
tains, d'attirer vendredi soir . un nom-
breux public à l'Hotel de Ville.

Chamoson. — (Corr.)
Il y aura foul e dimanehe pour applau-

dir , au Cercle conservateu r de Chamo-
son, tes j eunes filles de la Cecilia, qui
donneront, en matinée et en soirée, deux
pièces dont on dit grand bien et qui ont
¦été exercées avec art et méthode ; Yva
ou le Triomp he de la Foi , drame eri qua-
tte actes et La Fille du Sonncur de clo-
ches, gentille et intéressante comédie eu
deux actes de Leroy-Villars.

Martigny.
La Société de développement de Mar-

tigny-Ville rappelle au public l'intéres-
sante séance de proj eclions cinémato-
graphiqu es qui sera donnea j eudi 16 fé-
vrier , à l'Hòtel-de-Vil'te.

Une séance sera donnée à 3 heures
pour les emfants des écoles, et à 8 h. 'A
pour le public .

Lens. — (Corr.)
Les fuiiérailles de M. Io Cure Barras

ont eu lieu samedi. Toute la paroisse y
a participé. Malgré cott e Velil e du di-
manche où le Ciergé est particulière-
ment occupé, beaucoup de prétres sont
vcmis rendre ce deniisr hommage de
leurs sympathies ani conifere regretté.

A l'ombre du sanctuuire bèni où il de-
vint enfant de l'Eglise et où il celebra
sa première messe, M. Barras dort main-
tenant scn dernier somrneil.

A la biographie que nous avons pn-
bliée, nous aj outerons cnccre ces lignes .

Bien qu 'issu d'une des familles les
plus fortunées de Le.ns-Chermignon, M.
le Cure Barras ne lini sa vie durant
qu 'un confort absolument patriarcal. Ce
sont les pauvres et ics bonnes oeuvres
qui retirèrent tous les fruits  de son eco-
nomie et de sa simplicité.

Comme il était simple , dans son ame-
nagement et dans sa n'wrr iture, (il ob-
servait les lois du j eune et de l'abstinen-
ce mème quand elles ne le liaient plus),
il le fut aussi dans son tengale. Mais si
ses instructions étaient dinnées de fard
et d'art , combien sa tiarote était chau-
de et vibrante quand il s'agissait de

mettre ses ouailles >en garde contre quel-
ique loup ravisseur. On sentait alors com-
bien vive étai t sa foi et combien lourde-
ment. pesait sur sa conscience le poids
de sa responsabilité devant Dieu.

Vénérable pasteur, reposez en paix.
Longtemps encore, l'écho de vos paro-
les viriles retentira aux oreiles de vos
fidèles brebis et tes dirigerà sur le che-
min raboteux sur iequcl vous avez rnai-
ché à la suite de Celui qui fut le bon Pas-
teur par excellence. Z. •

Pèlerinage populaire suisse à Rome
On nous communique :
La daie dui p èlerinage à Rome, orga-

nise par l'Association Populaire Catho-
lique Suisse est aéfinuivoinent fixée. Le
départ aura lieu le mercredi 10 mai, vers
1 h. via Chiasso-Mila.i-Florencfc. Arri-
vée à Rome le il mai au soir. Le départ
de Rome aura, lieu le j eudi 18 mai, à mi-
di, par la ligne Pisa-Sat zana-Parma-Mi-
Jan . Le pèlerinage arriverà è. Lucerne te
vendredi 19 mai, dans l'après-midi, de
sorte que tous les parcicipants pourront
remxer chez eux par les trains du soiri
Les renseignemenits défiuitifs concernant
le programme, les frais de voyage, les
adresses auprès desqueiles on peut s'ins-
erire, etc. parai troni dans la presse ces
prochains j ours.

Le concours de JBretaye
Nous complétons les résultats du con-

cours de ski de la Brigade de Mont. 3
dm 12 février à Bretaye, que nous avons
publiés en grosse partie mardi :

Concours die patrouilles :
ParcC'Urs: 12 km, dénivellation : 35 cm.

Ire Bai. I Moni. 88 (serg. Tissières).
2ine Gr. Art. Mont I (ler Lieut. Qolay.
3me Cp. Mitr. Mont. Lo (Cap. Carrard P.
4me E. M. Bat. L Moni. ' 9 (serg.-majo r

Marletiaz) .
5me Cp. I Mont. 11/9 (sergent-maj or

Bolomey).
6me Bat I Mont 12 ( Cap. Pernollet).
7me Cp. Pi. Sig. Moni. 1. (ler Lieutenant

Lederrey).
8me Cp. 1. Mont. II/8 (serg. Schuckart).
9me Cp. I. Mont. 1/8 (ler Lieut. Arbenz) .
lOme Cp. I Mont. IV/9 serg. Borloz).
lime Cp. Miir. Mont. 11/5
12me Cp. I. Mont. 111/8.

Les patrouilles du R. Mont. 6 et des
armes spéciales de la Drig. de Mont. 3
ont participé hors concours au concours
pour la coupé Chalteiige du R. Mont 5
gagnée par la Cp. Mitr. Mont . 1/5.

Estaf ettes : 1. App. Fontannaz II/9 ;
2. Mitr. Pernet 1/5 ; 3. Fus. Favre 1/88 ;
4. Cp. Mitr. 11/5 ; 5. Fus. Revaz IH/12 ,
6. Cp. IV/9, etc.

Saut : 1. ler lieut. Charpie John 11/88;
2. Fus. Croset ; 3. Scrgent Kohly ;
4. Cap. Martin ; 5. Soigent Tissières ;
6. Pionnier A.uibert.

Au compte-rendu du Nouvelliste de
mardi, la présence à Bretaye du très
estimé Cdt de Régiment, le Lt.-Colonel
Couchepin est à signaler. Enfin , nous
écrit-on, le Maj or Dénéréaz a droit à
toutes nos félicitations pour l'organisa-
tion parfaite de la fète. Il réussit à
nous faire passer une j ournée chargée
d'un programme aussi lourd , non seu-
lement sans incident , mais encore à la
satisfaction de tous les participants.

Sous leur bianche parure d'hiver
qu 'illuminait un soleil radieux , les Alpes
se présentaient dans tonte leur beauté ,
diimianche, pour l'inauguration de la
baraque militaire de Bretaye. Il était
à peu près 8 h., lorsqu e les hommes du
Régiment 6, qui avaient suivi le cours
de ski et un groupe d'officiers accourus
pour prendre part à la fète, se réunis-

_a« m _ .a _ A" _. __ rt ve. lire i'\\ vinti uè OIOM la'inReprésentation e Bàtiment̂
A.- grande •^̂ SST "̂̂  ̂ = Qti 6 - ReStEMl

les jeunes fill es de la - Cecilia » choeur mixte donne- ,.om ,,renanl : rez-de-ebaus-
ront dimaiiclie19 fàwrler en ma iuée et eu soirée, et séH > .3 éiages et cave» meu-
les SS et 28 février en matinée htees. A'Ires. offre» par écrit

Yva ou le triomphe de la Foi son» P 5:i3s, Puhiicitas .sion.
D ame en 4 actes, par Marie Vernet, suivi de QU ueniaude à acheler

Lia Fille da sonneur de cloche» «linn mmrnn
Comédie eri 2 actes , par Clia rles Leroy-Vi llars. UlIdH I l l UfU l l

Pendaut les entr'actes, produclious da choeur mixte. J
; r — état de neuf ou peu usagé.
G r a nf i e» Salle da l"H6tel-de-VÌlle S'adres. eu faisant le prixoranae sane ae i "°iei oe w""' a Alpb Lui>ier , Ctwi i. leiittq.
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saient au pied du Chamossaire pour
assister au service divin. Un autel tout
de neige, d'une originante pittoresque,
avait été erige par des mains habiles
et elle fut empreinte d'un charme poé-
tique profond , cette Messe célébrée
dans ce décor grandiose où Ja blan-
cheur de la neige faisait encore res-
sortir il'éclat des ornemonts sacerdò-
taux et des uniformes.

Résultat s du Concours de Montan a
Course de f ond.

Groupe Grimentz I 1 h. 32' 25" H gagn«
la coupé Chalienge S. M, V. pour la troi-
sième fois.
Grimentz , groupe II 1 h. 33.46. Vi
Loèche-les-Bains 1 h. 34.36 'A
Zermatt 1 h. 39.29 .H
Vissoi© 1 h .41.10. VA

Cowses indivìduelles.
Roten Ferdinand, Loèclie-les-B. 1 h.27
Vuardoux Albert , Grimentz 1 h. 31.16
Salamin Julien, Grimentz 1 h. 32.25
Vianin Clovis, Grimemz 1 h. 32.31
Salamin Jn.-B., Grimen"./. 1 h. 32.4b
Solioz Cyprien, Grimentz 1 h.33.9

Saut .
Hary Hermann', Kanders 'cg 30 m 5
Grichting Jos., Loèche-les- Bains 23 m.
Lehner Hugo, Zermatt 25 m.
Stoller G. Kandersteg 20 m.
Rey Félicien, Montana 18 m.
Trachsel Hermann , Montana , 27 jn.
Solioz Cyprien , Grimentz, 17 m.
Perren Hermann , Zermatt 23 ni.

Course de sty le.
Vianin Clovis, Grimentz 20 points
Lehner Hugo, Zer.ma;t 19 points 'A
Gricht ing Jos. Loèche-les-B. 19 points
Grcsj ean Flavien, Monta ia , 18 points *A
Stoller Gotilfried , Kandersieg, 18 p. ^

Course d'obstacles.
Vianin Clovis, Grimentz 40 secondes 1,5
Lehner Hugo, Zermatt, 46 secondes 1/5
Lorétan André, Loèche-les-Bains 49 sec.

Rien ne sert d'ètre elegante, si vous
n'avez pas une jolie main, c'est si facile
avec les produits HYGLO. Parfùmerie
Girard-Rard, Au National , Martigny.
i mi iimn in illuni mini i limimi H—IBM

t
Les familles CHEPRAT-ORTELLI, a

Collombey, et Pierre AMET'TEN, à Vii-
leneuve, touchées des marques de sym-
pathie recues à l'occasion do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver 'si
brusquement, remercient sincèrement
toutes les personnes qui "ont pris part
à leur grand deuil.

Filles et garzone
en croissance

soulfrent souvent, en suite de surmenage,
de lassitude, d'amaigrissement, etc. Une
nourriture insuffisante ou désappropriée
peut très bien gèner durablement au
corps juvénile pendant ce temps de
croissance rapide. Rien n'est alors plus

profitable que l'Emulsion
Scott. Prise régulièrement,
elle soutient le développe-
ment des os et des muscles,
enrichit le sang, bref elle
influence favorablement le
développement general
et procure à filles et garcons
endurance et sante. Mai*
ce devra étre

I '  Emulsion
SCOTT
pas d'autre. Prix Fr. 3 Ct 6«-«

g Ou cherche à louer dans
Jeudi 16 février 1922 le Valais , pour la saison d'été

a 3 heures pour les écoles et à 8 h. 1/2 du soir 
pliolo! mQIlhloProject!on cinématographique blIdluL IIICllUlu

da gril lici film sport il* <le douze à quinze pièces et
_ _ _  » &% u m -alle de bai» , à l'attitude deLes Merveilles duSki r̂™^***»»

sous les auspices de la Société de Développement tos àJt
^

LnUnr^erflayaz
^Prix des places : Ecoliers, 30 cts. Soir. fr. 1.SO et 1.- "̂~"""""

Voici quelqups é| isodes : Théoii fl du Ski ; acrobalie : ___ ¦n.n„~a *+èm.
saut ile 15 à 40 métrns ; sur le già' ier ; passages d'une une puusDeiw
crevasse ; eu Skis a 4000 m,; chute dans une crevosse ; du anglo-suisse en bon Ptat
90 à l'heure. A U  Junglraujoch , Giacier d Aitbch , Cabane Si'adresser sous P 532 S
Concordia, elici du frullìi, teiupèie sur les crèles, etc J Publicitas , Sion.



- VINS -
Jn bon conseil , diete par l'expérience est d
t'adresser à des maisons de confiance dont 1
clientèle nombreuse et toujours croissante cons
itue la plus belle garantie.

La Maison A. ROSSA
Vins en gros, Martigny

ivantageuaement coturno , offre à sa fatele e
lombreuse clientèle ainsi qu'à tout interesse
frand assortiment de vins garantis sous tou
apporta et aux meilleures conditions.
Vins rouges, blans et Vins fins en bouteilles

Importation directe. Prix-courànls
et écaantillons sur demande.

ie recommande : A. ROSSA

HIWIIII munì ii mi IH ¦IWIIIIIIIIIHIII II «iiaesaaaaBBMBW

Plus d'abominables pièces !
f'̂ vf^V >̂  ̂ Ré parezTOUf-méme

y|S^̂ 1w f̂e\ u,s t,ir al tM,0re
y  ̂V'%i 

vos souners ^eadil -
t&fgw'j l W/^Qy 1Ó9, troués, usés ;
^**̂ gP_̂ yfCî ->  ̂ harnais, capotes de
voitures, etc. etc. avec un tube de¦ LIQUIDCUIR „ et accessoires Fr. 2.25

Ea vente : Soc. de consommation , etc.
Dépót general : M. FESSLER, Nrflgn j -Yill g

Anciens Magasins Mademoiselle Pig nat
Rue de Lausanne Maison fondée fin 1880

SION
Soeurs Cresccntine)

Snccessenrs
Soieries , Velours, Rubar.», Dentelles , Mercerie , Bonne

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

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

Banque Tissières Fils & Cie
I MARTIGNY I

recoit des dépòts d argent eri

Dépòts à terme 5 \ \
Comptes-courants BftiSS
Gomptes-courants à vue 4 %
Caisse d'Epargne 5 ° 0

I

Prèts hypothécaires mi
Comptes-courants M

avec ou sans garanties hypothécaires. |p
Avance sur titres |

Encaissement de coupons suisses et |- '-
étrangers. Envoi de fonds en tous pays. ; Z
seT* Achat et vente de valeurs étrangères I
Changes aux cours les plus réduits. Achat I
et vente de titres suisses ou étrangers. % '

A \# I OSt J'avise le public de St-Maurice et environs
" w 1  ̂qHe js me recommande pour eatretie» ,
création et fournitures de Jardlns.

DI1ROIS. Hortlculteur , BEX.

Boulanyerie - Pàtisserie
Ls Gaillard, SION
Téléph. 233 Orand-Pont

Tous Ies jours ainsi que le dimanebe petits
paias et croissants parisiens. - Pàtés vldes et coques
do vol-au-vent snr commande.

GAteaux fins et patlsseries
Spécialité de Zwiebaeks au malt et au sucre

FARINE SON

Agriculteurs !
Bettoye* TOH racket aree la
Poudre ponr vache» vèlétm

de la

Pharmacie de l'Abbatialo
A PA VERME

m

Prlz 4t pcxiaet Ir. 1.50. Dep. ir. 10,
p  eipédltioc franco da port.

et d'emballage dans toute la Suisse
Poudre i>onr Mire retenir les vaches. Prli do r>»q. 1 fr 3P

Le « Nouv elllsu valaisan » . IO contisi» le numero.

WW ACTUELLEMENT

Grande Vente de BLANC
Occasiona extraor din aire» en «

Lingerie de corps, de lit
Demandez nos prospectus — Envoi par retour du courrier

Grands Magasins WALTHER
TéléphoneHS" - MONSREUX - T*2S

Agence Généraie pour la Suisse

ADDOR fi Cie. LAUSANNE

Le Tracteur

Fordsoxv
22/36 HP.

A partir du ler février 1922, le FORDSON est vendu

3*700 francs
250.000 FORDSON travaillent dans le monde entier, prouvanf
chaque jour la simplicité , la robustesse et l'economie de ce trac-
• fin»" . La question n'est plus maintenant de savoir si le culti valeur
peut faire cette dépense : à ce prix , il lui est impossibie de se
priver du FORDSON.

Demandez le catalogne

Remettez votre commende sans tarder

Toilerie. etc

Téléphone

ON DEMANDE

jeune fille
do SO à 25 ans, pi-opre ei
travaillense. counaissant nn
peu de 'ub ine .

Adres. les offres an Bureau
dn Journal «on« G M .

Personne
sé- ieuse et de tonte noi fi -n-

; ce cherche emploi dans enr»
soi gn ée pour la tenue du
ménage.

S'adr. pour offres et réfó-
rancegàM l'Abbé C4PFLL1,
aumduier de l'Hòp ital , Sion.

ON DEMANDE

bonus Iil!
sachant Taire la cui-ine

S'adresser sous P 1 1001 S,
Publicitas , Sion.

Sui» acheteur
de quelques m lie

échalas méléze
U T choix. — F«ire e IT es à
C'emergo, mpnoisier , Ardon

Au Léopard
Grand choix de

Fourrures
et Pelleterie

Vve A Gillléron
Rue du Théàt e, vis-a-vis de
l'UOtel Eden. Téléphone 91 4.

MONTREUX
Transfornrlim Réparatio ns loiqnies

Sage-femme

M" Eherwein-Rochat
8, Place Cornavln Genève.

Telephony : Nani Blans 45.80
Ent rée Sq ii aro de Chautopoulet

- V INS-
Pour les fétes de sociétés», pour les bals de

G^'n^vfil , adrnsaez-vous pnnr les «iris k

Maurice CORTHH
à Martigny

qui TOUS fouraira d«s vins blaacs et rouges de
lur choix et aux meilleurs prix.

Échantillons et dégu^tation * à disposition.

- GRAINES -
po*agères , fourraeère" et de fi «urs

MARET & BOLLIN , Saxon
GROS — Téléphone 16 — DÉTAIL

MeF* Spécialiiés de variétés potagères
éprouvées en Valais.

— Prix-conrant gratis sur demande —

Pour faute d'emplol , à madri " * "* "~"

forte jument JSSSf70
de trait. Faciiiió de paye- .̂, rendu gare de
ment. A defaut de vente , on .Vlartigny, contre rem-
la donnerait ponr des trans- hnnrs.
porls à la campagne. n- '¦ j  ¦¦ ¦•

S'adr au Journal sous V.C. KlZePIB 08 MaTtl(jny

FOIN
Ire quelite beitelo ou
non, à vfndrj .

S'adresser à E. AYER ,
Mnl^son , Rnmrjnt.

Vous obtenxz eu peu de
temps, de magoiflqoes et
beaux ebeveux P* r le

SAMG OE BOULEAU
marque dépo^ee. Véi ita-
ble seve de bouleau des
Al pes avec amica. Pas
d alcool ,pas d'emp io! d'es
scuce. — En 3 mois plu<
de iQ' O reconnaissance*
el <gitn>es et nouvelhs
commandes En cas d-
p-rte de ehpv^un , pelli-
cul-s. places chauves .g'i-
sonuants, croissance clair-
s^móe des cheveu*, in
' i  oyable réputation , la
hoiileiUe fr . 2 5*1 et 3 M)
Crème da sang de
bouleau pour cnir che-
velo, sec fr. 3 - et 5. - Fin
savon de toilette ani her-
be», i fr., s'ob ient :
Centrale des Herbss
d~s Alpes du Saint
Gothard. falcio

Voici a

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

*nn»rtpmp !i' M HO

Fremane
Nouvelle baisse

Ou olire bon fromage
d'ó é 1/4 g'as à fr. 2 20
le ktf .; fromage maigre
fr. 1.80 le kg. par 8 kjf.
au mi lina. — Exécution
promp'R et soignée.

Emile Brunner, Vncher ,
Wernetshausen - Hinwll

(C> . de / m i  h .

C. Henry, Vins, Aigle
V I N S

rouges & blancs
«lu Pays

« et Étrangers «
aux meilleurs prix du

jour.
Représentant pour Monthey

et environs
M. BORGEAUD. MONTHEY

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 2.30 le kg.
Boucherie Chevaline Centrale.

Louve 7, Lausanne*

A vendre
une bonne Jument de
co fu e- a \ a , i  8 . HS ce
II iuiemps. Ss'adr. à Pulallaz
Henri , Vófoz.

Petits Pois
095 Moyens.
. la bolle.

Marchandise parauiie dt-
ler ebois , au magasiu

Au prix de fabrique
Chs. Darbel'av

Av . nuH de la Gare, Sion
Eipérii tlon partnnt.

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 8 IO le kilog.
(bachée gratis snr demande)

Boachferis Cheval ine Lai sanneisi
R DOIII Gd-Pont 18. L-Hu an<>e.

Beaux Domaines
en France,

Sud-Guest , très fertile», tou-
tns grandeurs, à vendre. Pro-
Qtes da change. Demandei
liste de prii et deui' s sona
X 10142 L. PUBLICITAS, à

Lausanne.

A rendre environ denx
mille kilogs de

BOxV FOIN
Chez Aiois Bucherens, an
cr^tfl , B«x.

Timbres - Poste
Coilectiouui-ars : h.ivoi gra-
tuli de mon nouvean prix-
courant general de plns de
50 pages Séries albums, etc
Occasiona pour cadeaux.

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

C

ates Uirr-llos 2 '20 le kg.
Sautos fin 2.40 le kg.
ui e.l.-nge uhoisi en s;iC8
de 5, 10, 15 kilogs.

in Décaillet i ses Fili. Salvai.
Suite-temine dlplòméd

Madame
DUPASQDIEB-BBON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
SOìHS médicftui

Prix mo<liérds. - Tél. 42-16
a.MJOUP san? n?ANCf

2 
1'; lu pai: i. . de chaus-
settes tre nualité.

Il  fr . 50 par six paires.
Vve .i J. Décaillet et ses

fils. Salvan.

Mme M. Rose
Sage-Femme diplomée
recuit Rue du Kbóne 57

GENÈVE
Téléphone Stand 30.23




