
Xouveaux faits counui*
Vendredi à midi

Le ministère Wirth est sorti vain-
queur du Parlement allemand ; le
ministère Bonomi a affronta hier la
Chambre italienne, mais on ne peut
émettre aueun pronostle, les débats
devant se prolonjrer au moins encere
deux jours.

—o—
Inaujruration à la Haye de ia Cour

permanente de ju sticn internatio-
nale.

La SeÉctioii oratoire
C est ime chose intéressante a con-

sidérer qne l'espèce de fascination que
peut exercer un orateur sur les assem-
blées pa-riemerniaires et sui les foules.

Ces jours-ci, à propos d'une tournée
de conférences en Valais d'un chef du
parti socialiste, on emettali de divers
cótés mne curieuse app-réciation : «L ' or-
gane et l'accent sont délestables , et,
néanmoins. l'homme est agréable à en-
tendre. »

Et c'est terrMement exact.
L'histoire enregistré .ies phénomènes

de ce genre.
Lassalle et Jaurés séduisaient les du-

chesses, Ies horrunes chi peuple , les
letrtrés et M. de BisnnaiCK, Plus loin et
plus haur , Mirabeau, qui était , en outre.
affligé d'un physique repoussant , cut
également le mème genre de destili.

Nous ne parlons pas du comte After !
de Mum qui , lui , avai t tout pour plaire
et qui, dans !a lourde iirertie d' im temps
découronné de pensées idéales, garda
le gout des actions généreuses , voulant
conquérir à Dieu l'àme populaire et dé-
vouani ses belles années au dur laheui
des ceuvres sociales.

I! y a plaisir à se demander les rai-
sons de ce prestige oratoire , et nous
disons les raisons, car elles ne peuvent
•jas ètre exactemenit lei mèmes dans
tous les cas.

L'orateur parlementaire ramasse les
assemblées autour d'une idée, tandis que
le itri'butti fait fremir, frissonner et houil-
lonmer les réunions publiques .

-Convaincre une maj orité de députés
de l'excellence d'une proposition , d' un
proj et de loi, de décret, d'une mesure
quelconque, qui sont trés discutés, pro-
clamer sa foi et la communiquer , grou-
ncr ces r epresentante dans un vote
cotttvmun. voilà, certes. une grande mis-
sion de législateur !

Les parlements , co.i'rairement à une
criti qué de cabaret, sont composés
d'hommes de bon sens et d'hommes de
conscience quii , par leui s connaissances
eit ime longue pratiquo des affaire *,
rendenit de réels services dans les com-
missions, mais ces hommes sont sou-
vent sans talent de parole et de style.

Et , tfout natureldemenit, ils se rivent
au chef qui exprime magnitiquement 'et
arvec clarté ce qu 'ils pen sent, eux.

On admire et on aime l'orateur de
ses opinioiis counme la racine obscure
adore Ja fleur où elle se sent ot se re-
trouvé moins eclatante et moins ra-
dieuse.

11 nous serait facile de multiplier les
types et de -parler, par exemple, de l'o-
rateur de fètes et de bauquets au verbe
sonore mais vide, de l' orateur classique
et superbe comme le fut M. le conseil-
ler d'Etat Chappaz don *, les discou rs de
distributions de prix n'ont j amais éte
égalés, mais nous nous bornons à oeux
qui se rapprochent le plus des masses.

Chez le tribun des réunions publiques,
qui plastronne, clairoruie et tonitrue,

on sent que la séductiou est physique ,
exclusivement physique.

La foule est frappée par le geste, par
la physionomie, par ''action, par Ies
comparaisons et les contras tes des
phrases ou par les .niagnifiqu.es ondes
sonores qui partent da la tribune et qui
déferlent jusqu'aux parois de la salile.

Cesi! ici tout sìmpiement ime grise-
rie musicale.

On dernandait à un orateur populai-
re : « Pourquo i, cher maitre , tout comp-
te fait, produiisez-vous plus d'ini pres-
sion que les grandes orgucs ? ».

— Je produis précisémen!'., répondit-
il, l'impression des grandes orgues, et
si j 'en produis davan tage, c'est qu 'on
volt l'organiste.

Nous ne croyons pas qu 'il y alt de
plus juste explication de l'orateur po-
pulaire. Nous avons assistè à d'innom-
braibles réunions et entendu de non
moins innombrables discours, et nous
avons parfaitement senti l'impression
toute physique de l'éloquence tribuni -
t tettine.

C'est ime cap talloni par excitati on
rj erveuse : c'est délicieux, du reste.

Il suffit pour ne pas rester sous le
charme et pour secouier l'enchantement
de lire, immédiatement après , quelques
pages de La Rochefoucauld. C'est sou-
verain pour couper net la sensation mu-
sicale.

Quoi qu 'il en soit, la plus forte élo-
quence sera toujours celle qui , parlant
du peuple et au peuple, enseigne l'a-
mour et ordonné le dévouement.

Cb. Saint-Maurice.

A propos de I' "Epithalame
Nous recevons la lettr e suivante :

Italie de Lausanne
Susanna, le 15 fé-criar W2X

RÉDACTION

Mon cher corufrère,
Je vous serais très obligé de bien

vouloir faire savoir à M. C, auteur de
l'article intitulé « Un bluff littéraire »,
que j e m'associe entièrement a sa pro-
testation indignée et entièrement légiti-
me contre le jugemen; scamdaleux et
névoltant que l'auteur de l'Epithclame
porte sur I'admirable populati on valai-
sanne, que j 'estime profondéme nt et
dont nous connaissons tous ici les bel-
les et solides qualités.

Veurllez me croire votre sincèrement
dévoué

Georges RIGASSI
rédacteur.

Echos dc Partout
M. Jonnart et l'électiou de Pie XI. —

L'ambassadeur francais au Vatican a
adresse la eommunicalien uivante aux
journ aux :

A l' occasion de l'élection du nouveau
Pape , plusieurs journaux francais ont
publi é de prétendues interviows de l'am-
bassadeur Jonnart , qui sont le purea in-
ventions. M. Jonnart n 'a pas accorile
d intervie-tv ; il s'est bornó à exprimer
publiquement la satisfaction qu 'il a
éprouvée en apprenant ì'avènement au
tròno de Saint-Pierre du cardinal Ratti ,
dont il apprécie l'eruditici*!, l'esprit libe-
ral et l'affabilité.

Inauiruration de la Cour permanente.
— Aujourd'hui a eu lieu , au palais de la
Paix , en présense de la reine Wilhelmi-
ne, du prince consort ot io représentants
du gouvernement néeriundai**, l ' inaugu-
ration solennelle de la Cour permanente
de justice internationale Le président du
Conseil de la S. d. N., M. Ja Cuiha .. ani-
bassadeur du Brésil à Paris , ol le secré-
taire general de la dite société, sir Eric
Drummond , assistaient a la cérémonie.

L'esprit ne parie toujoius pas. —L ' on
s'occupe beaucoup aux Etat.s-Unis, de
l'assassinai du directeur .'onnu de la So-
ciété oinématographique la ¦• Facicus

Plnyers Laski Company, » M. laylor, a
Los Angeles. M. Taylor fut trouvé mort
dans sa chambre, le corps traverse, une
dingonale de haut en bas, par une balle
de revolver. Les soupeons se sont portés
succossivement sur dou.< artistes eélèbres
dans le monde des « inovie-3 » et sur un
ancien secrétaire ren.-o/é et peut-étre
frère de Taylor.

Un nouvel intérèt vient d'ètre domi .'•
a l' affaire avec l'in ter voution de dem:
membres de la Société des rocliorches
psychiciues , le Rév. G. Francis et )e llév.
Wagner , qui ont fait appei a toutes les
sociétés affiliées aux Etats-Unis a In
S. R. P., les exhortant a prendre au plus
tòt contact avec l'esprit Je l'homme as-
sassine. Celui-ci était lui-méme adepto
convaincu du psyehisme. Jusqu 'ici , l'es-
prit de Taylor n'a fai t  aucune réponse.

Une noce tragique. — uni ; noce a été
victime, aux environs de Szegedin , Hon-
grie, d'un accident patuoniièreoient tra-
gique. Montés dans quatre voitures, les
invités traversaient la Tisra reeeuvorte
d'une forte couche de giace lorsque, au
milieu du fleuve, la giaco se rompit et
les malheureux furent  précipités dans
les flots. Les victimes ^ont nu nombre
de 25.

Héritiers sous condition. — « Pas une
cigarette et pas une goutte d'alcool , san?
quoi vous n 'aurez pas un sou de mon hé-
ritage. » Telle est la disposition draco-
nienne du testament d' ut, riche fonction-
naire américain , M. Atwood , qui vient
de mourir  à Chicago et *ui lègue sa for-
tune de sept millions de dollars à sa
femme, et à la mort Je celle-ci , ù ses
deux enfants, a condition qu 'ils ^'abs-
tiennent de boire et de fumer.

Le budget du Vatican. — Un des pre-
miers actes de Pie XI a été d'examiner
la situation financière du Saint-Siège.
Le Pape a annonce qu'il veut absolu-
ment rétablir l'équilibre du budget , en
réduisant certaines dépenses et cu ci'
supprimant d'autres.

Le budget du Saint-Siège qui , avant
la guerre, était de 7 mi ' ixiis , est actuel-
lement de 15 millions. Les rentes patri-
moines montent à 5 millions ; le restant
est fourni par le denie.- de Saint-Pierre,
los droits ecclésiastiques, etc.

Voi de monnaies. — Cu voi de mon-
naies d'or a été commis au cabinet nu.
mismatique du Musée d'histoire do Fri-
bourg. La valeur dea molinaio* - dérobée»
est d'environ 3000 francs .

L'anniversaire d'Edison. — On vieni
de fèter le 75e annivers-iire d'Edison. Le
grand savant , ce jour-là , a t ravaillé cam -
me d'habitude. Ses ouvriers lui ont offert
un déjeuner , au cours duquel il a décla-
ré espérer vivre encore quin/.e ans.

Spirituelle réponse d'étudiaut. — Un
fermier éeossais qui ne savait ni lire
ni écrire et qui avait que'(|ues épargnes,
voulut  faire donner le l' instruction a
son fils , et l'envoya dans un pensionnat
d'Edimbourg. Après y avoir passe dea*
années , le jeune homme revint chez ses
parents et rentra dans ia ferine an mo-
ment où son pére et sa mère se mettaient
à table devant un plat 'i-*- v iat -de et un
plat de légumes.

Après les embrassemer.ts d' usage, le
fermier dit à son fils , tandis que la mère
preparali un troisième couvert :

— Eh bien ! garcon , as-tu bien em.
ployé ton temps ? Es-tu devenu savant
là-bas ?

— Oh ! que oui , pére, répondit l'èco
lier avec suffisance.

— Sais-tu compter sur tout , .  garcon 1
c'est là le principal.

— J'étais le plus foi t cn arithmétique ,
répondit encore le jeune dróle, et je puis
vous donner la preuve que je sais faire
des comptes que vous ne fericz pas velis-
mo mes.

— Je ne dis pas non... Mai -'  voyots 'a
preuve de ton savoir.

— Voilà : Combien eroyes-vous nvr.ir
de plats sur votre table ì

— Deux , répondit ie péro : un plat de
mouton , un autre de pommes de terre.

— Eh bien ! vous vous trompe?.. 11 y u
troia plats sur votre cable.

— Pardi ! je serais nise d'entcìdrc
ton raisonnement à l'appui de ce cornp-
te-là.

— Rien de plus facile ; r.ous disons :
Plat de mouton , ca aous fait  un ; plat
de pommes de terre, ;a nous fait deux.
j' additionne. et je dis : un et deux l'ont
trois.

— C'est juste , dit lo fermier. Pour
lors, je vais manger uu plat , ta mère
mangerà le second, et toi , tu mangerà*
le troisième en récompens*! le ton savoii .

Simple réflexion. — Nous avons tous
deux bien rame, dit ia monche au bate-
lier après avoir passe le lac.

Curiosité. — Un phéaomen : rnéiéoru
logique est signale en Etili e. En effet,
pendant que la températur \ dan? les ) ca-
giona septentrionales, ost lescendue jut-
qu 'à 24 degrés au-dessous de /èro et jus-
qu 'à 10 degrés au-dessous de zèro dans
los régions centrales, elio ost montée a
24 degrés en Sicile et i 20 degrés en
Sardaigne. A Palerme, on prend dee
bains et la population es:, iiabillée con.
me en plein été.

Pensée. — 11 vaut raieux mondici* que
voler , et mieux travaillé.- que mendier

Le Cure de Campagne
On nous écrit :
C'est se prorne-ner er. des sentie-rs

déj à passabiemenit battus que de parler
du cure de campagne. Des poètes ont
aliante sa vie simple et frugale, son
presbytère déflicieuseuncnt biotti sou-s
Ies treilles, ou piqué au milieu des prai-
ries, ou perché sur l'Alpe à la lisière
des foréts résineuses...

Ce que l'on a moins exal té, c'est le
ministère de l'humble prètte des
champs ; c'est son ròl e supérieurement
inorai et civilisateur.

Issu de la glèbe, amant passionné de
!a terre nataile, il s'intéresse à toutes
les manifestations de la vie des champs.
Il étudié et approfondii les questions
agricoles d'ordre general et locai, afin
d'ètre à mème de conseiller utilement
ceux de ses paroissiens qui pourraient
recourir à ses lurnières. Et ce n'est cer-
tes pas lui qui fera miroiter aux yeux
des campagnards le tablea u des char-
mes trompeurs de ia Cité empoison-
neuse !

Mais la constante soilicitude du Cure
de campagne ne saurait se limiter à
des questions pturement mafcérieUes. Où
le pasteur ruiral est vraiment sublime, et
où il personiniiie le dé-voùmeiK et la cha-
rité, c'est dans l'action vivanite de sa
mission sacerdotale, d est prètre avant
tout , c'est-à-dire sauveur d'àmes. Lt
pour féconder un: pénible apostolat, au-
cune peine, aucune fatigue , aucutie hu-
miliation mème ne Parrete ou le rebuite.

Voyez4e, catóchisant les enfants, sc
faisant peti !, tout petit avec Ies petits,
afin de mettre à leur portée les ensei-
gnerments divins. Sans se lasser j amais,
il répète mille fois les mèmes explica-
tions, cite les mèmes exemples édifians.
Mais qu 'il est heureu x , et combien il
s'estime dédommagé, le pauvre homme,
lorsqu 'il a éclaire ces j sunes intelligen-
ces d'un rayon de la divinile e! conduit
enfin ces àmes aux délices eueharis-
tiques !

La préservation de la jeune sse n'est
pas son moindre souci : Il connait les
dangers et les faiblesses de l'adoles-
cence et rien ne lui tient tant à coeur
que d'occuper uitilemeut les Joisirs et
Jes veilles des jeunes gens. Dans cette
intention, il fonde et fait prospérer des
patronages et des cercles d'études. Les
oeuvres de préservation et de relève-
men t social ne le laissent pas indiffé-
rent. Sa charité compaiissante, son zè-
le éclaire lui font découvrir mille
moyens de rendre la vie paroissiale plus
intènse et plus intime. Si une brebis du
troupeau boude à l'é^ar:, il n 'a pas de
paix avant de l'avoù* reconduite au ber-
cail et, à l'insiar du Pére de famille,
de ia parabole évangélique, il célèbre
dans l'aMégresse le retour bèni du nou-
vel enfant prodigue.

User ses forces, bianchir ses cheveux
à répandre le - bien, a encourager et à
bénir, quelle divine mission que celle-
là ! Et que nos prétendus philanthropes
sont petits à coté du dernier de ces>
serviieurs du Chris! !

Un trait : Il y a vingr-cino ans au
moins, vers deux heures du matin. on

irappait a la porte de notre maison,
voisine du presbytère de V.., C'étai! no-
Curé, à qui une femane àgée avait ap-
porflé la nouvelle qu'une àme en détres-
se réolamait le secours de la religion.
Il s'agissait de gagner prestement le
hameau de M..., juché dans la montagne.
Il faisait un temps de chien. Bourras-
que prinitannière de pluie et de neige,
dans une obscunité Je combeauu..

Cinq minutes après, un enfant por-
tant une 'lanterne et une clochette pre-
cedali le bon pasteur serrani sur sa
poitrine haietante le Viatique des mou-
rants. Ils siivaieret le sentier abrupt de
la montagne où huriait la t>urmente.

Dix fois notre faibi-j flambeaii s'étei-
gnit. Dix fois nous ie raHumàmes. Je
sentais le vieux Cure exténué et dé-fail-
larrt à tei point que j e ine demandais
s'il suirvivTait à cete héroique fole.

Mais lorsque nous furnes enfin au
chevet du moribond, ic visage du digné
prètre s'éclaira d'un divin sourire que
j e vois encore, et, en déposant pour
une ultime adora tion l'hostie irnmacu-
lée sur la nappe bianche d'un autel im-
provisé, M muirmura très disti-nctemènt :
« Merci, mon Dieu, merci ! o

Ah ! cette allègresse du bon pasteur
qui oublié ses propres souffrances poiu*
se réj ouir du salut d'une àme, trouvez
cela en dehors de la roi et de l'iiéroìs-
me de l'humble Cure de campagne, ó
philosophes incrédules ou sceptiques !
Il iaut ètre chrétien pour saisir le se-
cret de cette immense couronne d'im-
motations qu'est la vie de ces ministres
du Christ. Et notre seni regret doit ètre
de ne point ; les aimer. les vénérer et
les estimer comme ils le méritent, et
de compier trop souvent parmi les bre-
bis indifférentes ou ingrates du trou-
peau dont ils ont la garde. v_ **i *

Les Événements
SUR LA SELLETTE

>< II I I

X.A SITUATION

La situation parlementaire du Reich
restée fort obscure, malgré d'innombra-
bles réunions de groupes et en*rrevues
de couloirs, vient d'ètre enfin éclaircle
par un vote assuirant au cabinet Wirth
une majorité de 35 voix. Ce n'est pa?.
enorme, et c'est mème bien peu si l'on
considère que le chancelier avait obte-
nu le 5 juin 1921, une maj orité de 136
voix sur la question des engagements
à remplir vis-à-vis des Alliés. A cette
epoque,, il est vrai, M. Wirth avait bé-
néficié des sutfifrages des socialistes
iiidépendants, qui dès lors ont passe au
camp adverse. Puis Ics populistes, qui
s'étaient abstenus, ont également fait
défection. Malgré tout il est probable
que le ministère tiendra. L'envie de le
renverser ne faisait pas défaut dans
plus d'un groupe, mais on reculait de-
vamt la responsabilité d'un changement
de ministère dans des corij onctures in-
térieures et epetérieures d' une telle
gravite.

Les cercles parlementaires croient
que cette diminution de ia maj orité
n'aura aucune conséquence pour le
chancelier, étarrt donne que les partis
qui ont propose le vote de blàme sont
partis de points de vue tout à fait dif-
férents.

— M. Bonomi s'est présente devant
la Chambre italienne. I! a fait des dé-
clarations qui n'ont pas été discutées
au fond et l'on compie que deux ou
trois jours encore s'écouleront avant
qu 'on connaisse la décision de la Cham-
bre. Tout pronostic sera ir donc prema-
ture.

L'accord intervenu ent>-.j catholiques
et démocrates assurera-t-i! une maj ori-
té su-ffisante au cabinet ? auquel cas or-
se retrouverait à peu près dans la pos-
ture qu'avait le gouvernement en dé-
cembre dernier : une Chambre sans
union, un gouvernemeit débordé.



Quelle sera la situaaion du cabinet ,
mème s'il est remis en stile, dans les
prochains débats de Genesi ? Le souci
d'y faire bonne figure parait inclinar
M. Bonomi vers Tajoumemer**!, ainsi
qu 'on' le verrà d'anitre part.

Nouvelles Étrangères

Bombe lancée sur un groupe d'enfants
20 tués où blessé*

Un : attentat a été commis dans le
quartier catholique de Weaver Street,
à Belfast Irlande.

Un gro-ulpe d'enfants, garcotnnets et fO-
leites, jooiait au saut à !a corde dans la
rue lorsqu'une bombe tomba au milieu
d'eux. L'engin, d'un type extrèmement
puissant, explosa avec un bruni épou-
vantabilé, .qui fut entendu de 'tous les
points de la ville. Les maisons furent
secouées dans un rayon de plusieurs
oeniaines de mètres ct les vitres des fe-
nétres furent brisées.

Lorsque la fumèe fut dissipée, un
spectacle d'horreur s'offrii à Ja vue des
passaniDs. Vingt erufants gisaient sur le
sol dians une mare de sang, hurlant de
douleur . et d'épouvante, les vètements
en lambeaux, les membres déchiquetés.
Les mères, qui, de leurs fenétres sui-
vatónt les ébats des enfants, s'étaient
déj à précipitées et, muettes d'horreur ,
le visage convulse, cherchaien t des
yeux leur enfant dans Tairnas sanglant.

Une fillette de treize ans, Kathleer.
Kennedy, avait été tuée sur le coup par
des éclats de bombe qui avaient fai! de
tout son corps comme une immense
plaie saignante. Une auree fillette, Alary
J c-hnston, était mourante et elio expira
quelques heures après son transport à
rhòpital. Le frère de Kathleen Kennedy
biessé grièvement, embras-sait de ses
deux bras ensanglantés le corps de sa
soeur et refusait de se laisser panser.
Dans une seufe famille, trois enfants
de onze à seize ans fur ent blessés.

Un peu après cet attentat, vere 9 heu-
res du soir, une afctaque fut lancée de
quatre points différents contre le quar-
tier cailiolique de BaL'Lyirin-Carrert. Des
tireurs "prirent * Les rute.* di'enfilade et
maintinrent durant plusieurs heures un
feu roulant. Là aussi les enfants qui
jouaient dans les rues furent les pre-
mières victimes de la fureur des com-
battente. Une j eune fille de 17 ans,
EJlen Baì!imer, attei-nte d'une balle à la
poitrine, fut tramsportée à l'hópita l dans
un état critiqué

Les troupes qui arrivèrent sur Ies
lieux se trouvèrent prises sous le feu
des Orangistes, et un soldat fut blessé.

Dans un autre quartier, deux j eunes
filles furent blessées aiors qu 'elles ren-
rrarent de leur travail.

Un vieillard assassine
par sa femme et son fils
Devant le j ury d'Ille-et-Vilaine, Fran-

ce, se déroule dernier acte d'une tragè-
die dont le paisible oottTg de Romagne
li été le théàtre en j uillet dernieT.

La veuve Lagadec, 50 ans, et son fils
Fernand, 20 ans, sont accusés d' avoi r
Assassine le chef de la famille , un vieil-
lard de 70 ans, M. Pierre Lagadec, gar-
de. de la propriété de Bonne-Fontaine ,
ti un ktlomètre de Romagne.

Le 23 j uil let dernier, le: fils Lagadec
arrivai!!, dans la nui t, par des chemins
de traverse, au domicile de ses paretuts,
à Bonne-Fontaine.

Il secoua r udement la porne. Son pé-
re se leva et ouvrit : i! étaif en chemi-
se et pieds nus. Une dispute éclata aus-
sitòt entre les- d'eux hommes.

Fermand iejt'a à terre, d'une violente
poussée, le vieillard , qui rest a inanime.
A ce moment, la femme Lagadec sur-
vint, tenant une lampe à la main . File
vit son mari étendu et se j eta sur Jui
pour l'achever, car il respirai! encore.
Bile le serra à la gorge j usqu 'à ce qu 'il
cut rendu le dernier sou pi r.

Pour dissimuler leur crime, Ics deux
complices revètirent le cadavre de ses
effets, et la sinistre toilette terminée, le
j etitèrent dans un vivier proche. Le len-
demain, la megère ricontai! en lar-
moyanl! que son pauvre Pierre ava't été
noyé par des bracoanters, qu 'iJ avait
surpris, la nuit, pèoh ant dans un vivier .

Le 12 octobre seul amen t, la vérité
éclatait : Femand Laga'Loc avouait son
forfait et accusait sa mere, dont il dé-
vuila le ròle abominable. Elle nie avec

energie et le grand j our de l'audience
s'est' leve sans qu'elle se soit départie
•de son attiUude.

Le garde avait épouse en secondes
noces celle qui devait le tuer : il avait
des enfanits des deux Jifcà et des discus-
sions continuellies éclitaient daus le
ménage au sujet de questions d'intérèt.

Fernand a reconnu avoj r assassine
son pére <¦• pour avoir l'a rgent des par
tages».

Nouvelles Suisses
Quatre cambriolages audacieux

Des voleurs ont mis à sac pendant
la miit, à PJainpalais, Ies bureaux de
MM. Croisier, fabriciut de chocolat,
Ducros, fabricant de moutarde, et de
MM. Bainmeister et Chappuis.

Partout, des tiroirs oat éte fracturés
et ileuir contemu j eté à terre, pèle-mèle.

Une caisse enregistrcise a été mise
en pièces ; qfuelques petites sommes
d'argent et une grande quantité de cho-
colat ont été emportées. Deux coffres-
forts ont resistè aux efforts des pinces
nionseigneur.

Rarement la police s 'est trouvée en
présence d'exploits si audacieux.

Les mèmes individus sont encore al-
lés au Casino-Théàtre, rue de Carouge,
où Es ont fracture divers meubles et
emporté une somme le 140 fr.

Exposition ìntercantonale d'avi-
culture et de cuniculture.

La Sociéité avicole d'Estavayer-te-
Lac organisè ponr les 13,14 et 15 mai
une grande exposition Ìntercantonale
d'avicuLtii-re et de cuniculture. File est
ouverte à tous les produi ts de Ha basse-
cour, du clapier, de la volière, de mème
qu 'au matériel s'y rattachant. Il sera
délivré de magniii-ques prix individuels
et de collections. Le réglement de l'ex-
position et le btidletin d'inscription se-
reni à la disposition des exposants si-
tòt sortis de presse.

Pour tous- renseignements, s'adresser
au commissaire genétta!, M. Paul Pap-
po ou au secrétaire, M, Ernest Huguet ,
à Es*tavayer4e-Lac.

Poignée de petite faits
— On apprend la movi , a Paris, de

M. Alexandre Duval , fondatoiir et direc-
teur des restaurants popuiuire.3 dit Bouil-
lon» Duval. Il était àgé do 70 ans.

— Une des plus importantes compa-
gnies d'assurances de Londres, ia City
Equitable Fire Insuranco Company, vient
d'ètre mise en liquidation : le découvert
s'élève à plusieurs centaines de millions.
Le président du conseil d'administration ,
M. Gerard Lee Bevan , dont nous avons
annonce la disparition, é*aic cependant
considère comme un des financiers les
plus habiles de Londres.

Ce krach , qui succède ù quelques .iours
d'intervalle à celui d'und puissante com-
pagnie caoutchoutière, a produit une
profonde émotion dans les milieux fi-
nanciers britanniques.

— La Chambre Hollandaise a repous-
sé, par 43 voix contre 27, une motion
socialiste tendant à supprimer la léga-
tion des Pays-Bas près lc Vatican.

— M. Ernest Ackeriuanu , buraliste
postai , 53 ans, cn fonctions depuis peu
à Schrénenwerd , u disparii depuis quel -
que- jours.

— La voùte du tunnel dit du Fort
Partalet , à Urdos (BasaM-Pyrénées), en
construction sur la ligiu*» du transpyré-
néen , s'est effondréc , lundi , par suite
d'un éhouloment.

L'accident est survenu aa moment où
Ics ouvriers procédaion t a l'onlèveruent
du coffrago. Il y a trois morts. Six bles-
sés, dont plusieurs grièvement , ont été
trnnsportés à l 'hópital.

— Le feu a détruit , a Villmergcu
(Argovie), doux maisons nsHuróas par
4400 et 12.000 francs. Lo sinistre est
attribue n la malveillance.

— M. Jacob Keller , de Huttwill , qui
s'était rendu pour affaires à Wil , a été
trouvé mort dans lo ruisseau du village.
On pense qu 'il aura glissé en passant
sur le pont qui était gale.

— Un certain Carol i , d' HUchcn (Lich-
tenstein), arroto par la polico, ayant
tonte do s'échapper en sautant d' un *?ont
dans un ruissoaii gonfie par ics pluies,
s'est noyé.

Houvelles Locales

Grand Conseil
Seduce du 15 Février 1922.

Présidence de Al. Jos. Escher,
2me vice-pfédidonr.

Le tarif des actes admiiiistratifs
Décidément cette semaine est consa-

crée d'une manière generale à liquider
des rossignols. C'est ainsi qu 'on relit
le décret reHatif au tarif des actes ad-
ministratifs.

Les événements se transiorment par-
fois si rapidement, que la légisiation qui
s'efforce de. les encadxer dans des tex-
tes de loiv arrivo souvent, comme les
j nj 'pj Ei doi i 'ipeqitf-aujo.P sj a iuiqB'JiEo
exemple en. novembre, M. Maurice
Gross avait rompu une lance en faveur
d'un rabais sur les passeports à desti-
nation des Zones. Auj ourd 'hui , alors
que te texte legai aiU-end encore sa
miste au point, Jes facti-té s nouvelles oc-
iroyées par la France pour franchir la
frontière, ne, donnent au tarif en prépa-
ration qu'un intérèt rét rospectif.

A M. Cyr, Pitteloud, qui ne s'expbque
pas trop- pour quel molli les avocats doi-
vent verser pour tenir diplóme fr. 200,
alors que les médecins e*, phalimacien-s
s'en tìrent avec un' billet de fr . 100. -••
M. le Chef du Départeniient de Justice
et Police repond que ces derniers do:-
•venit déj à débourser im certain montant
dans' les mains des autoritesi fédérales,
qui délivrent ces diplónies : ils paient
donc deux fois, ce qui n'est pas le cas
pour Ies avocats.

M. Antille, Sierre, demando de rame-
ner à ir . 50 les émcluments à verser
par les médecins, dentistes et pharma-
ciens, attenda que ceux-ci doivent déj à
verser des sommes rondeleiies pour
passer Jeurs examens e', obtenir le di-
plóme federai.

Cantre-offensive de M. Gertschen.
Tous ces messieurs, selon lui , doivent
ètre. mis dans le mème sac : qu'ils
paient donc tous fr. 200.

Ce j eu à i'heur damuser la Haute
Assemblée, volontiers frondeuse. Et ,
ait vote, la proposition de M. Gertschen
passe haut la main, a l'hilarité genera-
le et à Ja vive surprise du j eune député
de Sierre qui, certainement, ne s'atten-
dait pas à ce dénoueinent.

L'inventaire au décès
¦ Les rapporteurs replacent sur la ta-

ble. la bouteille à encre qui leur a été
remise hier pour olarif.cariou.

Pouir les gens niariés, ou était en fa-
ce de trois propositions.

Le Consci d'E|tat vouJait que il'An-
vent-aire eut lieu une se-.iJe fois : après
le décès du mari. M. Delacoste avait
obienu de ses ooUègues que l'inventaire
ne se, fit qu 'après le décès du conj oint
survivant, tandis que M. Couchepin te-
nait mordicus à l'exécution de l'inven-
taire après le décès de chacim des con-
joints.

La commission a trouvé une quatriè-
me solution qui , .s'inspirant des. avan-
tages de chacune des précédentes, ral-
lie les suffrages de nos pères conscrits.
(52 voix contre 18.) La voici : l"mven-
taire n'aura lieu qu 'après le décès du
mari. Toutefois, s'il se passe cinq ans
entre Ja mort du mar i er celle de la
veuve, nn p ro-cède à un nouvel inveii-
raire.

Comme le déclaré très bien M. R.
Evèquoz, président de la commis-sion,
on presume que penda*.)», ce laps de
temps, la veuve n'amtra pas l' occasion
d' auEmenter la fortune. Et le but vis-c
par Ja loi est atteint qui est. non pas
de faire argent par ics amendes, mais
d'obtenir des déclaratior.s --éridi'ques.
Ni l'un ni l'autre des deux époux , ne
saclNMit lequel sera expédie le premier
ad patres, ne songeroiit à prendre des
mesures en vue de fra udo." le fise.

Le Dorfbath
Cc noni significalif s'applique à un

torrent qui débauché au village de, Lax ,
dans Ja vallèe de Conchw*. Après avoir
pris acte d'imi rapport de M. Michel
Rouiller, ^assemblée vote un crédit de
fr. 21.000 pour des travaux de correc-
tion au Dorfbaoh.
La eonKtruetion de l'Ecole normale

de» R-arcous
La population du canton en general,

et la genti* studieiise eni particulier , s'ac-
croissant anmiée après aimée, les loeaux
scolaires do la capitale se sont bientót
remplis comme un a>u f , puis ont déboi -

dé. Aujourd hui ils sont devenus abso-
lument insuffisants.

En novembre dejrnier. camme vou»
l'avez lu, on decida donc la construc-
tion d'un bàtìmanit pour l'écale normale
des aspiranits-institu:teurs et l'aiménage.-
n:ent d'un internat au collège de Sion.
Devis : fr. 400.000. En quel Jieu érige-
ra-t-on cette construction nouvelle ?
Ce choix, nous apprennent MM. Mauri-
ce Gross e! Meyer, nappo r-teurs de la
commission, sera laisse aux bons soins
du Conseil d'Etat, mioux place que le
Orand Conseil en face de ce détail
d'exécution.

Mais où troirvera-t-on cette somme
de près d'un demi-m.L!lion ? Telle est
l' angoissante question pose? par MM.
Schroedter. Pfammattei et Q. de Kal-
bermatten.

Par voie d'emprunt, déclaré iranche-
•ment et* sa,ns ambages notre grand Ar-
gentier, M. de Chastonay . Il est temps,
aj oute-t-il, de s'arrèter sur la voie des
dépenses. Dans le cas particulier c'est,
il est- vrai , ime nécessité d'aller de l'a-
vant. Mais pendant que la nouvelle loi
•aes finances n 'est pas sous toit, il est
d'éléir.entaire prévoyance de mettre
aux dépenses un freu solide.

Cette note, teinfée de pessimisme,
j ette dans la salile un- petit froid, que
M, Ktmfóchen, présiden t de la ville de
Sion, par un plaidoyei prò domo, s'em-
presse de vouloir dissiper. Sans inter-
nar , avoue-t^tl, l'ócole industrielle su-
périeure se meurt. line école normale
pour les aspirants-instiiuteurs des dif-
férentes parties du canton s'impose à
bref délai. Le moine it est opportun
d'aller de l'avant. Lc chef du départe-
ment de rinstruction publique croit
pouvoir garantir ime subvention dc
fr. 100.000 de La part de la Confédéra-
tion. Saisissons l'occasion par les che-
veux afin de sauver un bateau qui est
en train de sombrer.

Il est bien entendu, s'écrie M. Cou-
chepin, que l'on ne doit pas lésinei
quand i! s'agit de l'instructio n de no-
tre jeunesse. Mais; La question n'a pas
l'air d'avoir été étudié e à fond : le dé-
cret ne Tnentionne pas la form alité de
l'emprunt , Pobtention d'un subside fe-
derai n'est pas spécifié, la participa-
tion éventuelle de la ville de Sion est
passée sous silence.

M. Burgener, chef de l'Instruction pu-
bliqme étant absent, c'est à M. Troillet
d'exposer le point de vue du gouver-
nement. 11 le fait d'itila manière gene-
rale, font en se néscrvant de fournir
dans une séance ultórieure des détails
précis, après avoir consulte son collò-
guie retenu chez lui par la grippe. Ce
sera pour vendredi

Présidence de IH. G. Tabin, président

Hérens et Conthey devant le
quart d'heure de Rabelais

Le nouveau code, de procedure civile
a réuni les distriets d'Hérens et de Con-
they en un siège de tribunal unique.
Afin de tenir compte de leur situation
topegraphique, ce siège a été place à
Sion. Reste la question de savoir qui
en fera les frais matériels ?

La ville de Sion, qui en tire Un profit
au point de vue "fiscal et commercial,
est disposée à pretiidre à sa charge le
tiers de ces frais qu 'on peut évaluer
annuoM emenit à fr. 1200 environ. L'Etat
invite les d istriets précités à se parta-
ger les deux autres tiers. Tel n'est pas
l'avis de ces distriets, qui , par la voix
de MM. Cyr . Pitteloud et R. Evèquoz,
esninient avoir accepté un sacrifice sé-
rieux en consemiant à ne former qu'un
arroudissemewt. Les chefs-'lieux de ces
distriets éprauvent de cc fait une perte
morale et matérielle indéniable.

M. Kumschen, chef du département
de justice et police, de remarquer qu 'an-
térieurejinenit le j uge da district d'Hé-
rens sàégeait déjà à Sion et non à Vex.
Aucun texte de loi ne peut obliger le
contribuable de Sion à participer aux
irais d'une justice. qui ne le concerne
pas.

Mais, rétorque M. R. FlvèquOz, vous
grevcz ces deux distriets d' une charge
exceptionnej le, inconiiuic à tous les au-
tres distriets. En principe, c'est le chef-
j ieu dai district qui supporte ces frais.
Brigue et Viège qui , à l'instar de Sion,
abrit 'ent des distriets voisins, en prélè-
vent le coflt sur leurs casscttes parti-
cul'ières. La ville de Sion aurait pu, en
se mont rant large et. généreuse, éviter
co, débat à la Haute-Assemblée.

11 esi un fait avéne : c'est que soit

Tadministiraitioin, soit la population sé-
dunoise retirent de cet afflux provenant
des distriets de Contiiey et Hétens —
on compte annuellement 600 procès •—
de précieux avantages économiques.
En se référant à l'articie 27 de la Cons-
tituition cantonate, qui dit que la com-
mune devenant le siège d'une institu-
tioti de l'Etat peut èrre:astreinte à des
prestations, le législateur a le drok
d'imposer' le reste des frais à la ville de
Sion. (

Le dfistiriict de Conthey a supporlo
sans munmure qu'ón le ' privar de son
'tribunal. Il est plus avantageux pour
sa population de se reudre à Ardon , -ot
en plus de ce sacrifice, vous lui impo-
serez les frais d'entretien du tribunal !
Le montant de la note à payer n'est
pas fixé , il peut varier, et si Sion cons-
truit des loeaux coQteu^:, il peut arriver
à un ehiffre élevé Est-il juste que nous
passions par là? Si vous estiimez que
nous devons participer à cett e charge,
arrètez notre qt:iote-pa r.t sous la for me
d'une subvention annuel! ì de fr. 800.
11 serait encore mieux indiqué que l'E-
tat seul aidàt la commune de Sion a
solder :!a facture. ' • "

Natuireltement, le chef du départe-
menT de J ustice et Police se Te-biffe et
te président de la ville de Sion entre
dans la Mce à ses cótés. Tandis qué le
premier se retranehe derrière le texte
constitutionnel, le second tente d'an-
nihiler tes arguments des orateurs qu:
l'ont précède.

Au vote, nouveaux Salomon, nos lio-
norables partagent la pomme en deux.
Les distriets de Conthey et Hérens con-
tribueront aux frais, mais jusqu'à con-
currence de fr. 800.

La route de Lòtsehen
En 1914 cn dlécida de relier , par une

rcute carrossable, la vailée idylliq ue de
Lótschen à la station de Goppenstein.
Malgré le cout élevé de cette route,
(800.000 ir. pour 10 km.) lesi coramunss
de Ferden, Kippel, Wyier e! Blatten
(au total 1800 habitams) ne comptant
que sur teur courage étaient joyeuse-
ment parties de l'avant. Il est Vrai "de
dire qia 'à ce momenit-Ià — on étàit ; à
la veille de la guerre — le devis était
bien inférieur àu ehiffre précité. Les
versements annuels de l'Etat : étaient
a'ors fixés à f r. 15.000. Ils s'aVèrcnt au-
j ourd'hui absolument insuffisants. On en
élève le ehiffre à fr. 50.000 pour auitani
que les ressources de l'Etat le pérmet-
•tront.

Assemblée publique
et horaire des C.F.V

On nous écrit :
L'Assemblée publique convoquée par

la Chambre vailaisanme de Commerce
pour discuter la question des horaires
s'est tenue jeudi, 16 février, à 2 h. !-» ,
à f Hotel de la Gare à Sion, sous la pré-
sidence de M. Dufour, Président de !a
Chambre valaisanne de Comneroe. Elle
a été fréquentée par de nombreux délé-
gués représentant les différentes asso-
ciations éconiomiiques et l'ensemble de
la population du canton.

Après avoir entendu dcs exposés de
M. Dufour, de M. Ch. Kunt-schen, se-
crétaire de la Chambre valaisanne de
Commerce ainsi que de M. E. Delacos-
te, Conseiller d'Etat, elle a, à l'unani-
mité, vote la résoludon suivante-qui
sera adressée à la Direction generale
des C. F. F.:
« Réunis en assemblée publi que ó

l'Hotel de la Gare à Sion, des délégués
venus de toutes les parties du Vidais et
représentant les intérèts commerciaux,
industriels, touristiques et agricoles du
canton ainsi que ceux du p ublic en ge-
neral, demandent instainment aux auto-
rités compétentes de pré voir la circu-
lation p endant toute l'année du direct
Briglie-Lausanne No 35 quittant Brigue
à 8 h. 55, train qui, selon le projet d'ho-
raire p ublié, n'est indiqué que po ur les
mois de j uillet et aoùt. Estimant que la
circulation de ce dirci, t durant toute
l'année repond à un besoin absolument
indispensable des populeiions , ils expri-
ment le f erme espoir que les autorités
ri 'hésiteront pas à taire droit à ceti» si
légitime revemltcation > .

Nous ne doutons pas que devant cette
man'iitestation, fl'amforiié admmisitraiive
ne .donne suiie à la demande formulée.

M. Spagnoli, -Président de la Société
des Arts- et Métiers de Martigny, M.
J . Kuntschen, Président de la ville de
Sion, et/ M. Haldi , Secrétaire de. l'As-
sociation pour le développement et lu



sauvegarde de l'industrie hflielière en
Valais, ont ensuite formule dkfferente
vceux concernant d'autres modifica-
tions à apporter à l'horaire.

'Ì' . '

Trains de plaisir- ou billets du di-
manche ? '

Le Prò temano nous écrit :
• En juin 1921, la Conférence commer-
ciale suisse, qui réumt des délégués des
C. F. F., des" Compagnies secondaires
et des grandes Assoc'ations commer-
ciales et industrielles suisses, avait émis
le vceu de voir réintroduits, par les
C. F. F. les billets du diman che à taxe
réduite.

Le Conseil d'administration des C. f.
F. a répondu négativenient à cette re-
quète. Par contre, ili est dispose à pré-
voir la mise en marche de trains dc
plaisir à .partir des oentres imporianfs .

Ceùte déqision eat regrettable. I e s
trains de plaisir ne sauraient remplacer
les bi llets du dimanche. Ce qu 'il iaut ,
c'ost engager le public à voyager de
nouveau, mais à voyager librement,,
tou t à son aise, quand il lui piai!, non
en troupeau serre, selon un itinéraire
strici annonce par une bruyante recla-
me. Et puis, survieiine le mauvais
temps, tes trains de plaisir sont sup-
primés, tandis que bon nombre.de voya-
geurs isolés n'en preniraient pas moins
leur billet 'du dimanche.

Les trains de plaisir ne conviennem
pas à chacun, ca sent la kermesse et
ila foire, Nous n'insistons pas sur le
pittoresque et l'Lrnpiévj des retoìirs.
Avec les . billets du dimanche, rien de
cela, le ybyageur part quand il veut et
revient avec le train qui lui plaìt. C'est
la bonne manière de voyager. Il nous
parait que les C. F. F. n'ont pas assez
tenu compte de ce facteur psychologi-
que dans teur décision, ce que nous dé-
plorons vivement.

Qu'en dira la Conférence commer-
ciate qui se réunira le 21 courant, ù
Berne ? ,

M. le Cure Robadey.
Nous apprenons la mort de M. l'abbé

Gustave . Robadey, cure d'Estavannens,
qui a succombé mercredi après-midi.

Dans tous les postes qu 'ii a occupés,
dit la Liberté, M. le cure Robadey s'est
ntonitré un prètre plein de douceur e*t

ide piété, très zèlé dans l'accomplisse-
.ment de ses fonctions, se donnant en-
tìèremenit à La sanctiLcation d ìS àmes.
Il sera vivement regretté par tous ceux
qui l'ont connu et par.'culitrement pai
'l'exceHenite paroisse d'Estavannens.

AL Robadey était àgé de 69 ans. 11
était le frère de M. Robadey, Recteui
de St-Pierre-des-Clagcs.

Vionnaz. — (Córr. »
*¦;:;, Il est de mode, dans nos vilages de
campagne du Valais, d'organiser à cer-
taines époques de l'année et principale-
ment à Carnaval, de petites manifes-
tations artistiques telles que spectacles,
conoerts, représentations, etc, don t le
but principal est de développer la jeu-
nesse -et de procurer à la population
¦des réjouissances, à la iois gaies et hon-
nètes. Après tant de localités déjà énu-
mérées dans les colonn-js des j ournaux,
le tour de Vionnaz est enfin arrivé. Con-
tinuant une tradition de plusieurs an-
nées déjà , la fanfare, l 'Espérance, orga-
nisè, par rintermédiaire de ses jeun es
membres, deux matiinees 'et deux soi-
rées théàtrales à la maison communale
pour les dimanches 19 et 2ó février pro-
chains, dès 13 h. A et 19 heures.

Au programme figur e te grand dra-
me alsacien : Fils de France, en 3 ac-
tes, épisode des soimbres journées d'aoùt
1870, ainsi que 2 comédies charmante»:
Berrichon perd sa place, et Un dcrail-
lement de chemin de ier.

Nous espérons que pendant ces deux
dimanches, la population de Vionnaz et
tes nombreux amis Je la région vicn-
diront . nombreux encourager par leur
présence et leur sympathie les jeunes
acteurs de l 'Espérance.

Concert de l'Avenir de Collombey.
(Córr.)

Le hasaid m'a mis sous Ies yeux te
programme que doit exécuter le di-
manche 19 février la fanfare  l 'Avenir
de Collombey, et je me suis dit , que si,
selon l'adage, la fortune sourit toujours
aux audacieux, l 'Avenir , assurément,
rerrrportera un plein succès.

J'ai apprécie l'éclectisnie du choix mu-
sica], l'abondance de ce choix , et je ne
sais quelle heureuse sélection par ouoi
•tous ces morceaux ^etu-étre entendu*
déjà, mais cependant point vulgaiisés à
en ètte devetaus banais, constitueront,

s'ils sont bien rendus, et l 'Av enir n'en
treprend. rien à la légère, un ensemble
agréable, -et richement varie. Il y aural ;
peut-étre lieu de discuter du danger
que peut présenter le mélange dans
un mème programme de plusieurs gen-
res musicaux, ceci à cause de la ten-
dance que l'on a de juger des mérites
de felle ou telle oeuvre comparative-
ment à celle qui fa précédée, ou celle
qui suivra, ce qui peut faire trouver me-
diocre une page musicale qui a de la
¦valeur dans son genre. Le genie de-s
écoles, des maitres, des genres doi t ètre
jugé en sol, et non par comparaison.
Mais il faut cependant constater qu 'un
tei arrangement répand aux exigences
¦de La culture musicale de nos milieux ,
•culture très mélangée dent il est juste
de satisfaire toute la gamme, et se dire
que peu importe que U danse hòngroisc
No 6 valsine avec un britanniq ue * two-
step » Nò innambrable, si l'un et l'autre
sont bien rendus, et s'ils plaisent au pu-
blic ; et puis la continui b d'une mème
pensée musicale dans un programme,
exige un choix de public impossible à
trouver chez nous.

Le concours de Martigiv nous avait
révélé Jes immenses progrès accomplis
dans le damaine -mustoal par nos amis
de l 'Avenir ; nul doute que l'audi'tioii de
cei'te phalange dont 25 exécutants n'ont
pas vingt ans ne soiit intéressante à
souhai't. -.' , *.-

Tous ceux querrl '-irt musical interes-
se iront écouter ' dimanche soir, à
20 h. 30, à la sa'ie de l'Ho tei de la Gare,
le programme que voici :

I
1) Cadets d'Autricbe, Fas redoublé ,

(G. Parès).
2) Tancrède, Ouverture, (Rossini) ; .
3) Fìancailles , Valsa-boston , (Wesly);
4) L'Esprit Viennois, Fas redoublé

(Mezzecappo)
n

5) Marche vaudoise, (J • . Dalereze) ;
. 6) Les contea d'Hofimaiin, fantaisie
sur l'opéra-fantastique, (Offenbach) ;

7) Air de ballet, (Doneu fbourgY ;
8) Mélancolie, arrangé pour 5 saxo-

phones, (Naprawnick) ;
9) Danse hongroise No 3, • (Brahrns) ;

10) Hinkeping Two-step, (Wallet).

Bagnes. — (Corr.)
Dimanche, 12 courant, te public de

Bagnes avait La bonne fortune d'en-
tendire la jeunesse de Sarreyer, dans
une représentation donnée à la maison
communale après les offices pàrois-
siaux et dans la soirée. Vraiment, les
auditeurs n'auraient jamais attendu
quelque chose de si bien . Pour la pre-
mière fois qu'ils paraissent sur la scène,
ces jeunes gens méritent sùrement nos
chaleureux remerciements, tant pour la
manière avec laquelle ils se sont pro-
duits, que, pour l'excellent choix de
leurs pièces et de l'attribution des di-
vers róles. Moralité et gaieté, telle fut
en résumé l'impression que ressentit
l'auditoire pendant ies 4 heures que
dura l'exécution de : « Le Diable aux
manceuvres », « Le Drapeau du premier
grenadier », « Picleiite ». Aussi, est-ce
avec un réel plaisir que nous apprenons
que la méme représentation sera repro-
duiie dimanche 1,9, en soirée, au mème
loca! et heure. —'Courage donc, jeunes
acteurs, et en 'avant pour le beau et le
bien. Sans nul doute que la salle, qui
était plus que comble dans la soirée du
12, sera encore. trop petite dimanche
prochain.

Au revoir. Des auditeurs.

Foires de 1922.
Par décision du 13 février courant,

le Département de l'Intérieur autorise
la tenue des foires ordinaires et mar-
chés au bétail aux conditions indiquées
dans la publication Ju Bulletin Off iciel
No du 17 février.

Mise en garde. — (Corr .j
Avec les temps de crise et de chò-

mage s'est accrue d'une facon anor-
male l'affluence des voyageurs de com-
merce qui n'ont cette qualité que de
nom. D'un peu partout, on signale la
circulation quelque peu auJacieuse de
ces pseudo-tituilaires a prétentions plu-
tòt arrogantes, se dàclarant hautement
recoemmandés, et s'introduisant avec
l'appui de fausses références, chez le
particulier, et de préférence, dans les
maisons de quelque importance, voire
religieuses, leur soumeuant à loui prix
des marchandises de qualité, parfois de
provenance douteuse. Ce trafic déloyal ,
outre qu 'il cause un :ort préjudiciable
à toute «ne catégorie de citoyens rem-
plissani honmétement leur profession
de voyageurs de commerce, porte une

atteinte incontestable au commerce lo-
cai de I'honnèle contribuable.

Une surveillance un peu plus serrée
à l'endroit de ce peu scruputeux genre
de commerce devrait èrre exercée dc
la part de la police à qui incomberai!
le devoir de sévir rigoureusement dans
chaque cas. Et n'appartiend 'rait-iì pas
ju stement, semble-t-il, i nos hautes au-
torités d'étudier les moyens de repri-
mer ces abus ? X.

Coucrs de fromagerie. . 
¦

Le Département de l'intérieur avise
fes intéressés qui 'un cours de fromage-
rie, réserve aux fromagers du Bas-
Valais, sera organisè du 27 février an
11 mars à Vouvry.

Peuvent ètre admis à ce cours. le»
fromagers àgés d'au moins 18 ans et
ayant déjà pratique dans une lai terie
ou) unr alpage.

Les frais d instruction sont supportés
•par l'Etat. En plus, TEtat prend à si
charge les frais de pension et de loge^
ment des participants qui n 'habitent pas
Vouvry mème ou une localité vorsin.e,
et qui fréquentént le cours réguJière-
ment. * .*¦

Les demandes d'inscrlption , avec in-
dieation de, l 'àge et de l'a^cupation jus-
qu'à ce jour, doivent parvenir jusqu 'au
23 courant, au Service cantonal de
l 'Industrie Laitière, à Sion.

St-Maurice.
Nous rappelons l'intéressante soirée

que te Cercle artistique et sportif offre
ce samedii , à 20 h. A à l'Hófel des Al-
pes. Nous savons que lès praductions,
du meilleur goflt , ont été étudiées avec
un soin particulier. La soirée sera, en
outre agràmenitée du précieux concours
d'un groupe de muskbns de l'Orches-
tre romand de Lausanne dont la répu-
tation n'est plus à faire. Le public de
St-Maurice se fera, certainement*, une
jo ie et en mème temps un devoir d'aller
encourager 'tant de bonnes volontés et
applaudir de réetls -.tatents.

Une jolie histoire de drapeau
On nous écrit du Centre :
L'an de gràce 191-S on ina ugurali,

dans une grande localité du Centre,
dont nous tairons le nom, te drapeau
de la Société de Jeunesse radicale
YHelvétienne. On avatt .mobilisé, pour
la circonstance, le; ban et Tarrière-ban
du parti , car on est cn minarité dans
la cottramune. Il y eùt de fort béaux dis-
cours, notamm'enit celui d'un petit po-
Iiticien frais émoulu du collège qui en-
terra bénévolement le parti . consenva-
teur. ¦ •

VHelvétienne étant une société radi-
cale, on avait radicalement supprimé
toute manifestatian religieuse, tels que
baptéme, bóriédiction, etc. Néanmoins,
on avait convoqué un pontife — mais
lai'c '— qui arriva de Martigny aVec
une ampie provision de fleurs de rhé-
torique et de métaphores savantes.
Après a\roi:r inondé du fiat de son élo-
quenoe un auditoire conquis d'avance,
ù p r i t  une coupé de champagne et , d'un
geste bénisseur. il en aspergea.la soie
de l'étendard de Ja jeune Société. Ce
fut le cérémonial dm baptéme.

Nos lecteurs croient sans doute que
là se termine l'histoba? Qu'ils se dé-
fcrompc-nt bien vite. Le drapeau en ques-
tion est un bien ioli petit drapeau de
couteii'i- chatoyante que rien ne distin-
gue extérieurement de ses confrères.
Or, un jour, à l'occasion de l'enterre-
ment d'un membre de la Société , il sc
vit, malgré la fière prestance du porte-
drapeau, refuser l'entrée de l'église pour
la ra ison qu'un baptéme au champagj ie
n'était pas un baptéme. Cela fit  quel-
que grabuge, puis le caime revini. Dans
une circonstance analogue, on refusa
de nouveau l'entrée du saint-iieii à ce
pauvre petit drapeau. Cette fois, on
s'alarma ; il y eut tes partisans de la
bénédiction, il y eut les « staiu quo »,
il y eu! les adversaires, etc. etc.

Le 8 écoulé. la Société en corps ac-
compagnai! à sa dernière demeure. son
présidienl. Il y avait toujours l'affaire

«de la bénédcition du drapeau en sus-
pens. Pour couper au plus court, te
porte-drapeau et l'un Jes membres Ies
plus influente de la Soc:été al'èrent uè
leur propre chef et sans avertir les so-
ciétaires, priej le Révérend Cure de
bénir le drapeau te jou r de la cérérnO'
nie funebre. Ces bons Helvétiens qui ne
se doutaien/t de rien i:rent un nez long
d'ime aune en voyant M. le Cure asper-
ger avec l'eau ben ite co que l'orateur
de Martigny avait si b'en asperge au
champagne. Beaucoup. se sont voilt la
face... parole d'honneu r. Quant anx
deux héros de l'aventi* re, ils furent trai-
tés de calotins. de traitres , de félons.
etc. Bref . ces messieurs épuìsèrent un

répertoire choisi et flèuri. Aux derniè-
res. nouvelles, on aurait décide l'cxpu'l-
sdoii de ia Sociéité lès deux citoyens
cOuirageux. Il faut un^ exemple, que dia-
ble ! Jy .

Le Valais dans une conférencs
a Lausanne sur ie syndicaiisme

On nous écrlit : '* • • -
La Ligule pour l'action morale don^

naiit à la Maison du Peuple, à Lausanne,
du 6 au 9 février, sa seconde semaine
sociale, M. le Dr Wintsoh y traila, mar-
di, la queslion du sy ìdicalisme ; il en
indiqua tes débuts, le développement,
en soulligna l'importance, et precisa et
delimita te ròle propre au syndicaiisme
dans la société. M. Wiutsch se placait
exclusivement, nous dit-il eri commen-
gant, sur te terrain absolument neutre
du syndicaiisme pur.

Je ne veux pas1' ici rcsttmer sa confé-
rence, mais seulement souligner quel-
ques points qui montrent sous un singu-
lier jour la neutralité de nos adversai-
res.

. En effet, M. Wintsch ent , au cours
de son discours, une neutralité si large
et. si peu exclusive * des opinions rou-
ges » qu 'elle ne lui interdi; pas de ver-
ser un fleuve de regrets sur l'échec des
bolcliévistes.

Laisscns cela ; il est loisible à cha-
cun d'avoir ses opinions, mème Jes plus
saugrenues ; mais ces opinions ne de-
viennent respectables que lorsqu'elles
sont affirmées loyateinent. M. Wintsch ,
par exemple, aurait oicn dO avertir se-s
auditeurs que pour lui le mot * neutre »
est synonyme de <•* communisté »

Autre point plus important. Dans la
discussion qui suivit il conférence, un
auditeur fut amene à . exprimer la con-
ception chrétienne-sociale du syndicat,
et de montrer, en1 ménte temps, la vi-
gueur magnifique de L' action chrétienne-
sociale dans les pays qui nous avoisi-
nent. Du coup, la vraie pensée du con-
férencier éclata. Sans tenir compie de
la lecon des faits, dans une riposte en-
flammée, il envoya aux gémonies te
syndicaiisme chrótien-social , te syndi-
caiisme catlioliquie, camme une institu-
tion ne pouvant rien faire sans te « cu-
re, lequel est soumis à l'évéque, le-
quel est soumis au Papié, lequel eulève
aus. syndicats tonte liberté ! » Malheu-
reux catholiques ! Sans doute aussi
chaque niatin ils attenrisnt les ordres de
Rame pouir commencer leur travati !

La question était tout autre ; elle
était de savoir si Tao'non cr*rétient-*i
avait été feconde au poinx de vue so-
cial ; mais puisque l'orateur a intro-
duit cet é'lément dans la discussion, n 'y
a-t- il pas quelque douce ironie à pen-
ser que, si le Pape ne se mèle nulle-
ment de diriger les syndicats chrétiens,
personne n'ignore que Ies eomniunistes
lies plus purs recoivent leurs' ordres de
Moscou !

M. Wintsch terminait san apostrophe
à l'Eglise en disant qu elle ne fait guè-
re avaneer tes « ignorants du f ond du
Valais ». J'adoueis les termesi.

Voyez-vous, M. te Docteuir, s'il vous
prend la fantaisie de faire une. seconde
conférence sur le syndicaiisme pur, é\i-
tez de parler du Valais. Le Valais est
un charmant pays où, vous-mèmes,
vous vous plaisez à faire des séjours
d'été ; il vous donne du miei que vous
lui rendez en injures.

SI vous consentiez, pendant urie an-
née seulement, à partager Ja vie ei les
nrdes travaux du Valaisan , vous scricz I
émervelile de voir ce Deupi c cultiver à
Ja fois et sa terre et son intelligence
dans des conditions de courage surliu-
main. 'Et , dans la neutralité de votre
àme, vous reconnaitricz que l'Eglise a.
dans ces montagnes aussi bien qu 'ail- .
leurs. su développe'* l' instruction à la-
quell e les statistiques rendent homma-
gè, et remplir une mission que rien ne ¦

sauraH remplacer. Un Valaisan. J¦ i

La main en dit long. Gardcz les vó-
tres jolies et distinguécs a peu de frais
avec HYGLO. Parfumerio (iiriird-Rarri, »
Au National Marticny.

i i

Les familles Dntarle-Richai-.-l ct Bar-
man , touchées des marques de r-ympathie •
recues a l' occasion de la pc/rte qu 'elles
viennent d'éprouver , remercient bie-u :

sincèrement toutes les por.-io-rmc} <tui ont
pris part à leur grand deuil. ,

Venta de BSaiu
La Maison Walther h Vcrcy a ort-'ani-

sé une grande Vente de BlanCi. Les prix
des divers articles seront puldiés dans
le « Nouvelliste » de mar.li.

* ,T~:T-S7T '*"-*^
Le meilleur reconstltuant ryour le (ravalf *i

le sport est le Tobler Ciio.-i0Iat Nlmrori \9ti<
le plus fin des chocolats '/nndams avec subs-
tances maitées. — Prix p;;r étut : 80 cts.

¦¦¦ ¦¦¦HB——I Hil l ¦ i naili ¦!¦

Les «stomaca tìóSicats
supportei< t l'Ovomaltina et se l' as!.i-
ri*i!ent sans trouble aucun.

^-j^-fe L'Ovonialtlne stirnu-
_^_^^ij^^. la les 

personnes 
en

Ì̂ ^Ki^^^B) sante et 
tortiti -? 

\< -<

'm '̂ iài ì̂X - En veute partout.

Dr A. WAHDER S. A., BERN6.
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M E H B R E  DU JURY at MIMI CONCOURS

M. QLASER, te réputé et éminent sp^-
ciaiistje hermiaìre d«e Paris, 63, Boulevard Se-
bastopol, s'est enfio déoilé à visiter regu-
Uèrement la réspion.

Son nouvel appareil sans ressort gràic-e à
de longu«s é-tudes et l'adaptation «te la
Nouvelle Pelote à compressioii soupde, ob-
tient séairce tenamte la réduction totale et
la contentic-n parfaite des hernies les plus
difficiles.

Désir étut étì donner ,aux mala<les uae
pre uve immediate de ce resultai, garanti
d'aiile-u-rs par éerdt et par des milliers d'àt-
testations de cliemts, M. ULASER invite
toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descente, à se rand*re dans tes vii-tei*.
suivantes où ili sera fait gratuitement l'es-
sai de ses appareils.

Alìez donc tous VO ìT i'éminern pratteien
de 8 heures à 4 heures à :

Lausanne 15 février X vendreéi 17, Hotel
de France ;

à Aigle, 18, Hotel Victoria ;
à Marrt'igny, lundi ?0 févrter, Hotel du Cirand -

SthBemairdi ;
à Vevey, 21 février, Hotel de la Care ;
à ' Montreux, 22 {évrier, de 8 h. à 3 h. Hotel

de Paris ;
à St-Maurice, vendredi 24 févr*ier, H6tel <*

la Gare ;
à Sion, 25, H&tel de ia Poste ; ,
à Monthey, 26, Hotel de ìa Gare ,
à Lausanne, lundd 6 mare et les mercredi S

et ieudi, 9 ma-rs, Hotieiì de France.
Nouvelle ceinture ventrière per.fec-

tionnée. — Grossesse — Obésité.

Tombola •* i» Bibliothèque paroissiàie
de Martigny

Liste d«8 Nos gagnants non ratlrés
Nos : 5,8,9*24,25,26, 30, 31,36, 42,49, 51,:52,
57, 71, 76, 77, 80,81,82, 85,100, 106,107, 118,
124, 153, 165, 167, 171,172,181,184,195, 202,
204, 205, 210,218,220,229, 235, 238, 241, 250,
259, 267, 281, 293, 299, 309,318, 328, 335,339,
347, 361, 369, 392, 393, 401, 418,421, 426, 428,
429, 444, 447, 448, 449, 463, 467, 486, 490,494,
499, 507, 511, 518, 530, 534, 552, 555, 556, 582.
590, 591, 600, 602, 617, 636, 646, 654, 655, 658,
663, 677, 684, 685, 700, 708, 709, 710, 713, 715,
719, 720, 725, 729, 732, 738, 742, 754, 758, 764,
773, 775, 783, 791, 822, 826, 829, 833, 842, 846.
850, 854, 863, 866, 884, 885, 894, 912, 915, 919,
921, 931, 935, 937, 945, 951, 967, 972, 974, 982,
995, 998, 1011, 1021, 1022, 1022, 1029, 1047,
1058, 1062, 1075, 1106, 1124, 1135,1144, 1146,
1163. 1167, 1183, 1186, 1190, 1193, 1196,1198,
1207, 1208, 1215, 1219, 1239, 1245, 1255,1261
1274, 1278, 1286, 1303, 1309, 1318, 1320,1322
1323, 1328, 1330, 1332, 1345, 1353, 1355,1364
1369, 1401, 1404, 1406, 1407, 1408, 1413
1414, 1417, 1418, 1421, 1422, 1430, 1442,1466
1476, 1484, 1507, 1529, 1531, 1539, 1554,1561
1569, 1579, 1584, 1586, 1597, - - -
1599, 1608, 1610, 1622, 1636, 1641, 1659, 1664
1668, 1680, 1689, 1699,1707, 1724,1738,1739
1758, 1767, 1774, 1797, 1808, 1814, 1824,1827
1830, 1832, 1833, 1834, 1840, 1849, 1850,1851
1857, 1872, 1873, 1875, 1887, 1891, 1901,1916
1925, 1928, 1930, 1939, 1945, 1951, 1958,1965
19(56, 1968, 1981, 1985, 1989, 1993, 1996,2000
2007, 2015, 2018, 2019, 2022, 2029, 2013, 2049
2054, 2063, 2064, 2069, 2078, 2098, 2103, 2105
2113, 2117, 2123, 2131, 2135, 2136, 2175,2186
2198, 2200, 2202, 2203, 2209, 2212, 2215,2217
2222, 2229, 2234, 2240, 2248, 2250, 2251, 2259
2261, 2271, 2272, 2278, 2279, 2288, 2292,2297
2299.1777
Les lots peuvent ètre retirés tous les jours

entre 14 et 16 heures. jusqu'au 12 mars; passe
ce délai les lots non retirés seront vendusau
profit de l'oeuvre.

DimaLCbe, 19 février , la jeunesse
de Sarreyer donnera une

Représentation à Chàbles
comprenant :

Le Diable aux manceuvres
Comédie en 1 acte

Le Drapeau du ler Grenadier
Drame en 3 actes

Rielette, Comédie en 3 actes
Levée da rideau à 7 h . 1/2 précises.

Carnaval 1922

Maison Fortis à Martigny
Au rez-dc-chaussée de la Maison Fortia

Gd choix de Costumes a louer
Favre . costumier , Martigny-Monthey
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EN HIVER
un potage chaud et nourrissant est deux fois meilleur.
On le prépare très rapidement avec les blocs de
Potages Maggi. — Plus de 30 sortes, permettant ile
varier suivant les goùts.

Le bloc pour 2 bonnes assiettes, 20 cts.

Nous luttons contre le chòmage

Il est savoureux,

En raison de la crise horlogère, et pour permettre d'occuper
notre personnel, nous envoyons contre remboursement et
pour le prix incroyable de fr. 65. — l'une ou l'autre de ces jolies

Pour dames Pour Messleujs
Pour convaincre aotre clientèle de la réalité ds notre offre , notre

voyageur , Monsienr Schweizer, se trouvera de passage a l'Hotel du
Cerf , Sion, lundi, mardi , mercredi , soit 13, 14 et 15 février.

A Sferre, Hotel Terminus, jeudi , vendredi et samedi 16, 17, 18février avec sa joli e collection , on envoyez-lni nne simple carte et 11 serendra à domicile. — QUE CHACUN PROFITE I

tout à fait exquis votre café 1
Mon mélange se compose de 3/4
Café de Malt Knefpp Kathreiner
et 1/4 café d'importation.
Méme sans mélange, le Kathreiner *.st
sans rivai cornine qualité et arome.

Banque Tissières Fils & Ci
¦ MARTIGNY ì

recoit des dépòts d'argent en

Dépòts à terme 5 \ \
uOlìipiBS-GOUrED 18 suivant termes et montoni)
Comptes-courants à vuo 4 %
Caisse d'Eparpi 5 %

Prèts hypothécaires
Comptes-courants

avec ou aans garanties hypothéisaires.
Avance sur titres

Encaissement de coupons suisses et
étrangers. Envoi de fonds en tous pays.
HrW* Achat et vente de valeurs étrang ères
Cbanges aux cours les plus róduits. Ach at
et vente de titres suisses ou étrangers.

VIOMZ - Maine Commuiiais - VIONiZ
Les dimanches 19 et 26 février à 13 h. 1/2 et

19 heures

Représentations
données par la Fanfare « l'Espérance »

IPS^fi I l\ LES FÈTES là iI \ ^D'HIVER/* %

r9vm ; ~—^
\f-Xjj X [ 8  La plus delicate de vos Wouses

fl'iSlil la plus belle de vos robes de féte
wW3f bianche ou en couieur-en soie
| crepe, georgette, e*c-deviendront
| comme neuves, Iavees par vous

mème avec du LU X.
Li» L T

Montres anere £« f̂e-»
15 Rubis ì W w if f i ^ M m>r 18 Kr. pour 1É | fe v)J|fla
Fr. 65.- ^̂ ^

re-*
15 Rubis

or 18 Kr. pour

Maison Raymond-Suerne & Cie, Horlogerie, BIENNE

2 0

¦.«r'/rn-X'uwi

Ancienne et réputée
maison suisse-allemande
traila ot huiles et graisses
tech. et coment iblee.

(Spécilaités pour autos)
et prod. chim. de grosse
consoniti-, demande
sous-agenl

à provision , sérieux et bien
introduit , puur lo Bas-V:il « i<*

OiTriis sous chiffres 0 61748 1
Pablicitas , Genere.

«ieri
demiìDdée pour saison d'été
dans hotel de montagne.

S'adr . sons P li001 S
Puhlì .-.itns , Sion.

ON DEMANDE

jeune fide
ite IO à 18 ans , pour aider au
ménage et à la campagne

S'adr. è Auguste DEVAUD ,
Aigle.
sui..... ..«TSfUMAannaBjiannMini
On demande pr Monthey
Jeune fille

sérieuse, connaissant les
travaux du ménage et si
possible un pou de cui-
sine. Ferire au Journal
=oiis M. M.

ON DEMANDE

jeune fille
de 20 à 25 ans, propre et
travailleuse. connaissant un
peu de cuisine.

Adres. les offres au Bureau
du Journal «ou» G M.

A VENDRE
une poussette

angle-suisse en bon «Hat.
S'adresser sous P 532 S

Publicitas . Sion.

Incroyable ! !
Portefeuilles

tout cuir.

à Fr. 3.60, 4.20 et 5.40
la pièce.

AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. DARBELLAY
Avenue de la Gare, SION.
— Expédition partout. —

Beaux Domaines
en France

5ud-ouest , très fertlles , tou
;es grandeurs, à vendre. Pro-
itez du change. Demandei
Iste de prix et détails som
C 10142 L, PUBLICITAS, j

Lausanne.
mwam———ami—aa ma *.-

Petits Pois
095 Moyens.

• la boite.
Marchandise garantie de

ler choix , au magasin

Au prix de fabrique
Chs. Darbellay

Avenue de la Gare, Sion
Expédition partout.

2 ti la paiio ae cnauS-
sertes lre qaalitó.

11 fr. 50 par six paires.
Vve J. J. Décaillet et ses

fils. Salvan.

Moiivells Baisse
iiigiiiìii

ton marche
Bouilli avec os, le kg. 1.8o
Roti sans os 2.80
Viande fumèe 8.20
Salami 3.90

Expédie depuis 2 kgs. la
BuBcherii [tovaliu LIBURDI ì»

lueHt du fltd-Pont 18. Lausanne

A vendre
une bonne Jument de
coi.fiauce ayaui 8 ans ce
printemps. S'adr. à Putallaz
Henri , Vétroz.

Ponr 1 frane

100000 Fr.
en argent à gagner par
l'achat de billets d> - la lo-
terie du Vloox-Cerlier de

Ir. 1.000 .000
G'os loi de tr 100,000.

85,000, IO.OOO. etc.
1 sèrie (5 biileisj av. ga-
gnant sur et 1 billet pri-
vilè gio, 5 fr. 5 séries (25
billets) avec 5 gagnant»
sùrs et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50. Ga-
gnant visible de suite.

Garantie : Nous rem-
boursons l'argent si une
sèrie complète est sans
gagnant.

Tirage principal proctialnimeirt
Loterie VIeux-Cerller

Berne
Chèque postai 111/1391
Les billets soni aussi
en vente à St-Maurice

chez M.6. Grimm.. !
coiffeur.

A VENDRE

belle jument
6 ans, extra trotteuse et

ranche de trait.
Offres sous P 483 S

Publicit-iP, Sion

m *. A VENDRE
9 petits porcs

m-lles de 4 à5 semaines, p**»-
¦ni- r choix, chi- r .  Joseph Mettan,
de Jean Louis. Ut Rai», Evionnaz.

Escargots
Je suis toujours acheteur
d'escargots bouches

au plus haut prix du jou r .
ROSERENS Henri , négociant ,

Orsières.

A venie
un tres Joli mulet

1 an 1/2, très sage et facile
S'adr. au Journal sous J.G

Vente aux Enchères
Lea avocats Barman , Bioley et de Werra agis-

sant pour les HoirB de Madame Hedwige Aymon-
¦ie Lavallaz. e^poseront en vente par voie d'en-
chères publiques qui auront lieu au Café de la
Promenade, à Monthey, le dimanclie 26 février
1922 dèa 14 heures , l'imrnpuble suivant :

« LES CHA.VONNETTES » «ur Monthey,
grange ft prò d* 12816 mètres carrés, articles
1338. 1339 et 1340 du cadaftre.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Le « Nouvelliste valaisan », 10 centimes lo numero.

Représentation
A la grande salle du Cercle conservateur

à Chamoson
Ies jeunes AII PS de la « Cecilia » choeur mixte donne-
ront dimanche 19 février nn matinée et en soirée, et
les SO et SS février en matinée

Yva ©u le triomphe de la Foi
Drame en 4 actes, par Marie Vernet , suivi de

La Fille da Bonneur de cloches
Comédie en 2 actes, par Charles Leroy-Villars.

Pendant les entr 'actes, productions du choeur mixte.
aamaaaanawaammmMmmmiMmaaMBmKmammmàmaaammamaaummmm ——Banque Cooperative Suisse
Martigny « Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.300.000.—

Correspondants officiels de la Saoqcs Hatianale Scisse.

PARTS SOCIALES à 1.000.
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGE aux meilleurs cours
Renseignements financiers. Recherches, véritì-
cations de tirages, achat de pièces démonétisées.

etc. etc.
Toufe opération de Banque.

mi 11 nnnrawi1—iiiwna»i-ii«iHww—sim wnww—aM ŵww—W numi »
Ancienne Maison d'Alimentat'on

de la Suisse romande cherche de suite

Représentant à la Commission
actif et sérieux, visitant déjà régulièrement ia
clientèle des epiciers pour placement de pro-
duits de grosse vente dans le canton du Valais.

Seules les offres accompagnées de sérieuses
références seront prisps en consi-iération

Écrire sous chiffres H 20805, Publicitas , Lausanne

Rhumatismes . 

§

sciati que , goutte , maladies des nerfs
et des sens, douleurs qaelconqnes gué-
ris sans douleurs et sans vibrations
par notre uouvel appareil breveté élec-
tro-galvanlque * Wohlmuth ».

Demandez prospectus , brochures,
renseignements gratuits et sans enga -
gement pour vous.

Écrire : E. Wahrenberger , Galeries da
Commerce, Lausanne.

Banque Cantonale Vaudoise

I 

Établissement officiel p$
sous La surveillance de l'Etat. ì |j

CAPITAL et RÉSERVES : 62.000,000. |

Dépòts d'argents : i
à vue intérèt 3 % Sp
à 1 an de terme . . . »  4 A % j* c ;
à 2, 3 et 5 ans de terme, » 5 %

Achat et vente de titres a toutes les g
Iwmrses. — Listes de valeurs de

placement à disposition. —
Garde de titres.

Chances mix meilleures conditions. A$

sss&ssasffiiai^̂

e*°« * Société des Frediilts izotés
Usine valaisanne dont les produite sont contrdlés par les établissementa

fédéraux de chimie agricole.

PAIìTIG^Y

a " W9T Demandez à vos fournisseurs ou 5 vos syndicats nos "-tBRS

^^
TIG^

1 Engrais chimiques complets
BARQUE o.. <>o» ee è base de SUPERPHOSPHATE, UREE et POTASSE, pour tonte» cultura

- - PHOSPHAZOTE -
Superphosphate azoto par le sulfate d'uree

ENGRAIS SPECIAL POUR LES VIGNES
concentrò à éléments iertilisasts, entièrement solubles et assimilables

Cianamlde en poudre et granulée, carburo de calclum, chaux, acide sul
furique, uree crlstallsóe.

Renseignements et commandes directement à l'Usine ou à son représentant pour le Vaiati et le districi d'Aigle

Mesaieurs Torrione Frères & Cie Martigny-Bourg.

FROMAGE CU i F
sale ! r s  *¦¦-*¦

Fromage de montagne, òe au aus- catholique . de
pain de M k. j enx et T^7̂ Té^!Spropre 15 18 % à Fr. 2, ; 0H elle pourrai t secouder la
2 20 par kilog. j m*iltresse, aider dans un
Dito demi gras 30 % à.  commerce, gsrder des en-

Fr 2 t 'O le kiloo- I fants » etc- Domande petitri 4 cu ie Ktiog*. | ma,g bo } fExpéditions soignées. | 5ffre8 au bureau du jour -
J. Scbelbart -CabenzH fromages, j nai sons A. C. R.

Kaltbrunn. Pour faute d'emploi , I tuffi

HiisTnlP forte jument
Fr. 16-le sac de 70 de trait Facilitò de paye-

k-/ rendu tfare de ment. A défaut de vente, onK . reuJU gare ae ja donnerait pour des trans-Murtigny, contre rem- ports à la campagne ,
hours. S'adr. au J»nmal sous V C.

Rizerie de Martigny ———— 
° J I •*-"* JF*  ̂ B Bk.1

Travail facile ¦ U ¦ l i
et agréable chez soi. Bon Ire quelite bottelé ou
gain. Ferire Case Mont- non, à vendre.
Blanc 382 1, Genève S'adresser à E. AYER,¦¦¦¦ •¦¦¦•¦¦«¦•¦¦¦̂ ^̂ ^̂™ « Mnl^son , Romont.

§
20 oio Sécateur

FABRIOUE P°nr la v'8ne et campagne ,
SVIUSÉTTF enacieranglais forge garanti .
LafflAUXKFOfc» k Mod 8tliS8e# 4 fr f 52— --¦—' km a » fort 5 90

TOraEAyAKT^EEff DtVCiJJ B$ » extra fort S 80
A TOTOf^FABRioflI JL » Valais soignt 7.50A N0TRC 

Q0 »BR.90t J k̂ » , f0r
6
t 8 80

C?Ss ^ItóMtOKjf % § » NeuchàtelWiS^TiS 1 1 (2I cm') fort 9 «°
iV  ̂"' - l i  « Vevey 20 rm 9.-
«.« ^mftHCO | I 

Le Parisien M om. 8 80
. *•—•>££ G tyjr ' . ILfl » » 22 tra 9 50

_TTi Z -. Demandez calai. 1938gratis.
5 à IO ans de garantie . ,__ hM . r,_ Ba««««4-6 mois de "édit I Ls ,sohy * c,e' 

¦pay*»«,n«
Montres Nickel dep. fr. 26.— Réparations et aiguisages.

» argpnt 800/000 40.— -»|«||«««"« « 1 ¦
Superbechoix en Régulateurs " , . , , ,

^ijapt'ftB '.̂ fpifejS
— ¦— cha et meub éPour quelques jours w,,*Ml,w * "¦«•*•••¦«

'seulement. de douze à quinze pièces et

0

" _, _ . , --alle de bain , à l'altitude do
flu Fninann ^ loooàisoo m.
U »^ Lj llllOI UO Écrire avec détails et pho-
%JiJ en Boltes tos à R^Uion^erriayM.

S h hnib de ' k,,°0- 
~~m~~mmmm-m~mmmm

'* mw On demande à acheter

ARMSft. à® moyen
. . ~ etat de neuf ou peu usage.Avenue de la Gare, S'adres. eu faisant le prix

SIO M. * Alph Lui -sier ' C!,£BX s Monttie f.

Gonsommez les produits au lait
t û ôsc.

LAIT par d» k Gruyère, *n poudre, pbo&piia-
tè ou non ;

PUDDINGS complete au chocolat ou an café ;
DÉJEUNER au chocola-t compi eòi ;
CREMES coniiptò-res au calè ou au chocolat.

Déjgusstatóom et diémon-strartion dan»
notre magasin :

36, rito du Petlt-ChGce, Lausanne
Nos produits soat en veato dans toHtw tal

bonnes èplcerles.

/ ¦ - mrXVMStV

la Òiof oJe at mie. p r ép aration^
ìaaMc a baj e de ch.atajgn.es, qul
j oiat  aux. avaatagej bica coruiuJ
cteó cxtrcùts de malt l action, aro

f ecf rice dcs uitàmin&s-
Qemandez la brockuce^ictoj e qui JC
tretwe doni Ics ntuarmacizs et deoguaies*

Superphosphatea minorarne et potassiques


