
Nouveaux faits coimu*t
Lundi à midi

Mis en minorité par la Chambre
italienne, le ministère Bonomi n'a
pu eneore trouver de successeur. Les
noms de MM. Giolitti, de Nicola, Sa-
lamdra et Orlando sont toujours
ceux dont on parie le plus.

Il serait question de transt'ércr à
Rome le lieu de la C onférence inter-
nationale qui avait été l'ixée à <«ènes.

Malgré un bruit en circulation, le
Cardinal Gaspaorri resterà Secrétaire
d'Etat du Saint-Sièffe.

Non, elle ne
monna pas si...

Nous savons roms quo cet automne
il y aura les éleetions patir le renouveJ-
lement du Conseél nattoorai.

La Conistitutiott federale de 1874 l'a
voulu a-insi.

Pour -des ¦mortifs QLEì nous échappent
et dont nous ne trouvons pas trace dans
Jes discus-sions parlementaires de l'epo-
que, eie a pensò que c'était un bon re-
dime pour urte société de jou er sa des-
¦tiTDée à croix 'ou pile, tons Ies (rois ans
au Heit de 'totrs les quatre ou cinq ans.

Que voulez-vous, :J y avait , alors
camme aujourcfhui, des esprits rngé-
tiieux ou impatien-ts qui cstimaient que
la fréquence des* scrutin;-; était un re-
mède irtfai'llihl-e contro Je mécontente-
ment, la critique exagérée et lc désor-
dre !

Nous croyons -qu'ils sont un peu reve-
nus de leurs premières illusions on de
Jeurs réveries, mais* Le vin de pepsine
étant tire, il faut le boire.

Lo remède se révèle cependant in-
cer-tain, comme tous ies remèdes dars
les crises violentes .

Un jour, Lamartine s'écria à la tribu-
ne eie la Chambre francaise : La Fran-
ce s 'ennuie ! et ce mot pris pour une
vérité, -fut répété de bouche en bouche .
Il en est qui ont pensò, depuis, que c'é-
tait •parce que la Franco était alors trop
heureuse.

Il est un autre mot qui se répète au-
jourd'hui darre Ies régions du monde
politique, en vue des éJections fédérales
de cet automne, et quii sj scite des alar-
mes ct des inquiétudes tncompréhensi-
bles. c'est que la société bourgeoise s'en
va, ronxéc par toules Ics maladies de
la vieiUesse.

Le point somare, ce n'est pas la vieil-
lesse qui est imaginairc à ime société
politique dont .le sang est infailJible-
meirt renouvelé, mais i'incoiiscicnce qui
s emparc de certains' citoyens iinissant
par perdre le sentiment des devoirs et
des réaJités et se Iaissanr stupidement
convaincrc d'ime boutade qui , on som-
me, n'est qu 'un mot a effe! de réunions
publiques.

Certes, nous ne sommes pas comme
l'autruche et nous ne rr.ettons pas la
tète sous l'aile pour ne rien voir et ne
rien entendre.

Par suite de la crise économique, à
peu près sans analogie dans l'histoire ,
la situatión est delicate et difficile, et les
pécheurs en eau rrouble trouvent un
terrain prépare.

Mais est-elle désespìrce, comme des
pessrmistes lo disent, ct faut-il prendre
la défaillance de certaines àmes pour Ja
irrcsurc de la défaillance des Pouvoirs ?

A Dieu ne ptaise !

I nstes conservateurs . tristes libéraux
méne, quie ces hommes qui s'en vont
répétaut partout . paraplira sant le mot
d'une oraison funebre classi-que : la so-
ciélé se meurt .' la société est morte /

La société ne se mourra pas si vous
avez le coeur de la défendre et l'esprit
de la diriger aux éleetions , pour le re-
no uveJlement du Conseil national.

L'épreuvc économique, qui dur e de-
puis cinq ans et qui s'est aggravée de-
puis six mois, si vous devez la -tourner
à bien , retretm-pera Ja vie sociale au lied
de l'épuiser.

Quand une nation ne s'éteint pas dans
des étreintes pareiIJ.es, elle y trouve une
j eunesse nouvelle et des forcés qu 'elle-
mème ne soupeonnait pas.

Ne redotrtez donc pas de marcher sur
ce sol tounmenté par !e changé, le chò-
mage et les silflons qui se creusent entre
producteurs et consommateurs. C'est
précisément cette terre puissante que le
lutteur de la fable ne touchait jamais
sans sentir se ranimer sa vie et croitre
sa vigueur.

Mais, ponr cela, il convient de ne pas
s'éjpuiser dans de misérables haines de
personnes, il convient de ne plus se
moimifier dans uni esprit de clocher qui
devrait avoir fait son temps, il convient
de. ne pas se perdre dans de basses
combinaisons électoraks, indignes des
grands coeurs et des àmes élevées et
que la Repjésenitation proportionnelle
condamné en donnant à chaque parti fe
nombre de sièges. qui lui revient.

Est-ce la première fois que la Suis-
se se trouve aux prises avec des diffi-
cultés' ?

Combien de temps a-t-elle mis avant
d'asseoir sa démocratie sur des bases
plus j ustes et plus sures ?

Un grand siècie, c'est-à-dire cent an-
nées jour pour jour , heure pour heure,
de réformes, de tàto-nneinen-ts , de dis-
cordes. Et c'est de ce chaos qu 'est pour-
tan t sorti le regime acceptable actuel.

Non, la Société ne s'en ira pas tarit
que les hommes d'ordre aurorut la cons-
cience de leurs devoirs et Je sentiment
de Ieur force, tant que les apòtres de
la foi catholique feron t entendre du
haut des ohaires les vérités capables de
relever les peuples dans leur prostra-
tion et de réveiller en eux le dévoue-
ment qui se retrempe aux lois divines.

Non , la Società ne s'en ira pas si , ap-
pnócianit froidement et consciencieuse-
mcnt Ics causes du malaise économique,
on ne se les exagère pas et si on cher-
che à triompher de tous les obstacles
qu 'il oppose à la grandeur du pays.

Non , la Société ne s'en ira pas si l'on
inet de coté Ies critiques inj irstes que
Ics passions inspireni, si I'on a de la
discipline, de l' union, de l'action et certe
foi que Ics édairs des tempètes contem-
po^ rics .Icvrnetit in moins avo*r ra-
vivéte cn nous, et si , en dehors des riva-
lité's et de Ja concurrence des ambitions ,
l 'm sait enfio tendre à l' un de oes
grands but s de défensj  et de recons-
truction sociale, auxqudi le Nouvelliste
ne cesse d'accorder l' appui de son in-
fluencé ct d'une diftusion toujours ac-
crue.

Cb. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Terrible méprise et ie crime punì. —
Un voyageur traj vensait vers !e soir le

bois oe Satoy. Il esa accoste par mi citoyen
barbu -qui' Je -prie de m-e'.-lxc ICUTO bourses en
com-mnanL Comme ii n 'y ava/ir rien daj is
ceMo du volew, le voyageur donine deux
piòces de ermi fra-recs et parvienir à soustrai-
re ime assez fante -sarrim'.* en or qu 'r! por-
tai* air Sui

Bientòt ai -rencorctre u-n-c maisom isocée
¦ot denrande ìliogpstaitó. fi n-V avait dans

le losis q IMI ne fermile tini* l'accueiìJ e et 'u.i
offre lc foiii pouir 1 lii. Le voya-seur racomle
son aventure et assalire: tju 'iJ' pré'fère dormir
dans uri tarali ¦plutòt qiue d'exposer l'argent
iju'L lini* reste à de maava-isés ¦re-n-coii't-res. li
mange et monte sur le roin- poar y massel-
la nuit. II se ré-vea'ltb eli e-iuend* parle r. L'hom-
me qui ''avait arrèdé rénUraiit et racon-tai *
à sa femme QUO la soirée avaut été mainvai-
-se et qu 'il' n'avaij fc pu ramiasser ime deux
piòces die ehm iraaics. Celle-;*.; /inst'i'ira que
Ite voya-sreur, >qu>i ; possedè II« JC plus fon ti*: som-
ine, dont sur le foia. Olii cenview qwe le ma-
mi monterà sair le fencCi, ip récipitera en lias
le voyage-uin. que Ja rentiiie armée d'irne
hache frapper à au inomeiit ds sa chute. Le
valenti- monifie ; Ilei voyà-seu-, qui l'attendtiit ,
*?ui assène uni vi|g--o'iu;'eiix coup de bàtoli qui
le precipite en basi ào l'éclieile. FidèJte à sa
cons.igiiie. la iem/me* frappe et coupé le cou
de soit mari* ava-rat! davoi.* pu fc ¦veceiinaìtre.
Le voyaKeuir s'éohaippe er. la iustice pre-
venne faj t- mne dfcscenK© rJwiis ce repaJire* où
pfhis d'urt crime avait éo: commis.

Corps diploraatique. — Le Coa&eM federai
a anreto ime n-owveJle eclieiii pour Ies aJJo- '¦¦ » » ¦ ¦ ¦ 
cairions dks renoltórissein '-jiit au personnel di. _-.. . ... . - .
Plomattaue, à E'exiateion des ministres. Cet- Chambre» «l'Agileallure
te *nélforme a pouir objet -de mettre fin à
des któgailctés de traiitemeu t existant end-re
le iperraoraie;} marie et le pe-*so-niie) céiilataiìre

Du singulier au pluriel. — La scène se
'Posse dans 'ime éedìe. primai-ne netielnilj e--
loise. /Ectear (9 ans) est paresseux , ne ré>-
fléchiit à rien et prétend, ce maMii; ne rien
sa'voiir du* sirigailler et dit phrrtel.

— Et si, dlit J ĵ maiitr-iì-j sei j e me p-ropose
às te dlonner ile Trait qa'on appeUc pomrne.
le préSères'.-feu air siingiuliei- ou au -plur iel

— Au plmriel, Mademo.sel'.V-, au ipfarie-i !
— Et si ie tìe proooj .; phrtòt1 l' articJ e

« coup die bàtorp »., -comment le préfères-tu ?
— Ni au shtiguiier m au. pi-urie! !
Les remèdes contre la' tuberculose pleu-

vent. — MlM. Trémoli-eres et ColombLer ont
exposé à l'ACadiélmie de médecine de Paris,
ime iiouivelllie méthode oe traitement de te
tuberculose pulmonaiire * lisi s'efforcoiiit de
stimuler Jes déifenses sanguines en sppli-
q itant la radiothiérapie à doses très faiMes
sur -lea dfrvers onganies « liémato poiétuj'ues » ,
c'est-à-dii'rie Ja rate, la moélle du- slermum , la
moètle des -os Jonigs, erte.

Le iKimibre des maiiades qu 'Hs ont traités
par ce procède s'élève dijtuierlleme.it a 23 ;
tous .-cea maladies étaientc arrivés a ira de-
gré très av-arrecé1 de U:bercu!ose : sans
exceptiioin, .iffis omt nemtemen-i béinéificié de
ee tiraitemeinit qiieJiqiies-iiiiisi de ta^on coi-s-
sMtérahle.

On camsftaite chez euoc une améliorai-ion
de l'ótat general, le retour des iorces, l' aug-
mentaiiiio-ni -du poiefev Féqiiii-i bra tion de ila lenu
péi'.ait!U-Te, la oessatkiTii complète -des sneurs
et de ila toux.

Vers la septième ou lai liuiiliiènie seanee,
le bacile1 de Koch soiihit une tianisiionnation
morplioil-ogkfue profontde qui. peu: ètre -con-
sidiéréte comime uimei l'orme ile .régre-sisioii.
Ce siraide iriègresaiif a méme aboutì, dars
deux cas. à la disiparition complète des
bacìlles.

La suppression d'un posie Mdmintstrati i .  —
Le Ceinetei]. Dédéral a accepté la deimission

ds M. Winlder, d'iireoteur des services tech-
iMiiqu.es du Département ite dieimfns de fer .
U a décide de snippriiner ce posile e: és réu-
irLr darnis ;Bes mains d'un sani iorBCtioiniaire
la directioii dee servi-ces techn-ìques et celle
des services aldiministratifs du déparinement,
actmellement occupée par M. Pe&taifozzi-.

La grippe à la caserne de Bière. — La
srr.'ippc stóV'k parmi Les soldats de Ifécole de
necrues du trai-n1 entrée en service le- IO fé-
vrier 1922. Plus de soixante oificiers, sous*-
nit6cie*rs et soilh.ts sont ali-tés e: s-oi'gnés
par le Dr Frédé-ric «aiauchad, inéideci-n de
place. Cetile grippe ne parait heureuse-n.-eirt
pas revòtir la graviffié des épid-én-fies de
1918 ; elle est cepeTidamit très cir,-:ti*-gieu£e et
s'est répandue aivec a-ne grande *rapi!iité
paomi Jes -hommes de I'écoiiC -de recrues. Les
malades somit surtouir atj tei.its de iart-e* iièvre,
de bronchite, de comrba-tiire-r. ce maux de
téte ; tout parait remtrer dans l 'ordre en
h-uèt ou diK jours, sans compHvati'o'is puJ-
monaires. A-UCUIRP cas grave n 'est siignalé par-
mi les malades de ia -caieu ne de Bière.

Banque commerciale «le Fribourg. — Le
Grand Conseii?, après trote jours <fe débat.
a décide par 57 voix oonvre 35 l'i-tttervein-
tion de FEtet dans ia liqaida!ik>n de la Ban-
que coTruneToaSe, afin de favoriser la con-
ci-usioni ITUKI concor-dat garaii!i.:ssan*t aux
créanciers une -ré-pantitvm de 10%.

Les fourmis détnnte& — Rien n 'est io-a-

ule suir la derrie, dit-on. Il serait pour-taait fes-siomiels, les Iaborato-ires , Ies cntre-
diìifkile d'inidiquer Basi services que |-eu- pgts et orgatiismes d'exposition *ou de
vent rendre les roufni.s Ces petits mi -iinauK vcnite de 1>rcdUlits affricoles . Enfin , enl'ous pairaissenit, au oj uirai-re , font * imicoin- ™„i- - i u • i i ¦,^„ „„ .,, . ,  . . . , ' matière de reboisement. de dram-age,modes, car ili semble ime 'tour prmcj p aJ ro. ,,. . , . , .. , ., ,.
•e est de tounnmtor '.ou . ce qui donne si-gi^e d i-mgation, de neseaux de distribution
de vie*. D ni'y aiura don; nulle aruauté :'i dir©
qu 'eni inoitìant leuirs iiici s avec ume forte
iiróuisioii d'aibsliiithe, om pa-rvien: à les détrui-
re fiistantamémerrt.

Simple réflexion. — Rien re fo-r fiin'ie: taint
la .mémofiire i que l' amnlié .

Curiosile. — Un fait sans précédenti dans
les antnialctì des maisons de correction est
Siigiral é à Morpctah, da'is le* Mortiliiwnlbep-
laiiiJ. .lames Wilson» oonn*.r sous '¦& sobraquet
de « Jiim-mj' Tuickle », eat mort dans la mai-
son de canreotion à i'àge de 9:i ans. Il étai t
né daus Hiospioe faiifian*-; partie de Iti mai-
son de correotiou et il aivai*: été pensionr.ai-
re de ceille-ci' durami toute sa vie-.

Pensée. — U est bon qudcpiteio is dfairter
aux pontes de Ha mort : on y voit Dieu de
plus près.

Leur Ròle
Tout comme Ies Fédérations des pro-

ducteurs de Lait et Ies Sociétés d'Agri-
culture, Ies Chanibres d'Agriculture de
France, rencontrent des difficultés.

D'où provieitnen-t-eHes ?
Si I'on se dispute tant auitoitr de Ieur

berceau, c'est -que Tom se fait des idées
très diiff-érentes à lem- suj et.

Les uns — et ils sont nombrèux , sur-
tout am Sénat — ont peur des Cham-
bres d'agriculture. Ils craigneut de Ics
voir prendre une place constdéraWe
dans .le pays, et devenir de petits Pax-
lemeiits agricoles.

D'autres veulent faire des Chambres
d'agricuilture la représentation. de ia
p rofession agricole, c'est-à-dire de tous
ceux qui y sont employés aux titres Jes
plus divers : propriétaires exptoitarits
ou non exploi rants, fermiers , métayers,
domestiques , journaliers , salariés, etc...
Le ròle de pareilles iuistitutions serait
plutòt social qu'éco'iuKnique , mais rien
de ce qui est agricole nei Iena- serait
étranger. Leur compétence serait donc
illimitée, et elles rendraienr inutiles
toutes les associat ions, tous les groupe-
ments qui poursuivent E-ctuelleum-nt des
buts agricoles.

Certains prennent te contrepiei de
ces projets, et entend e ut simplement
établir en fac e des Chambres de com-
merce , des Chambres d'agriculture.
dont l' activité, Ics moyens d'action se-
raient semblables. C'est à cette concep-
¦tion pJus modeste, mais aisément réali-
sable et -moins dangereuse, quo l'Union
du Sud-Est des Syndicats agricoles
avait donne la preférence. parce qu 'on
s'avancait là sur un terrain connu. que
Jes Cliambres de commerce avaient dé-
blayé et qui , au point de vue économi-
que , était d'un inKérèt considérable.

Enfili, beaucoup de Jùpuiés étaient
cclectiques — peut-èire parce qu its ne
prenaient pas la pein e de réfléchir —
Ils consentaknt donc J suivre la voie
tracée par la loi Morel, er ils étendaien t
très loin le cliamp d'arivité des Cham-
bres d'agrictdtuire, sans voir que plus
elles aborderaient de tàches diverses ,
plus de ris-ques elles oourraisnt. Allons
plus loin : n 'est-ce pas préparer des
désillusions redoutables que de fa.re de
ces crgaiMsmes nouvoa 'i:: , qu 'auc'me
tradition ne proifège, des sortes d'om-
niums susceptibles de remédier à tous
Jes maux en accomplissant toutes Ics
tàches ? Ce oui est bon à tout , finit par
è ere propre à rien.

Quelle va étre 1 attit'id e du Sénat en
présence du texte élaboré par la Cham-
bre ?

Le texte de la Chaj nbre dorme en ef-
fet aux ifutures Chambres d'agriculture
une compétence trop étendue. Non seu-
lement eFIes seront consultèes sur un
très grand nomtrre de questions — ce
qui n'est pas -dan-gereux — mais eDes
pourront subventionner les syndicats,
coopératives, nwtueiles, Jes cours pro-

électrique, et' qui plus est, il 'habitations
ouvrières, Jes Chambres d'agr iculture
pourront agir spontanément ct assumer
la responsabilité totale ile ces entrepri-
ses. Et , cornine si ce n'était pas suffi-
sant, on a encore pris soin de stipuler
que les Chambres pourraient créer tou-
tes les assurances de r is-ques agricoles
et travailler à la répression des fraudes.

Quei quie soit le projet adopté , on
voit toute l'importance (pie Ies Cham-
bres francaises donnen: aux Chambres
d'agriculture.

Ce sont presone de petits parJ emems
économiques. N.

Les Evcnemen&s

Au Vatican
Le Cardinal Gaspare! reste

en fonctions
L'agence Volita avait annonce que le

cardinal Gaspar-ri, pou r des raisons d'é-
tudes et de sanità, désirait renoncer à
ses foncitìon-s de secrétaire d'Etat et que
le candidai le plus cu vue pour la suc-
cession serait le nonce à Paris, Mon-
seigneur Cerretti.

Toutefois, le reanplacemenr ne pora--
rait avoir lieui qu'après le deuxième
Consistoire, afin de Laisser au cardina l
Gasparri le temps de mettre le nom eau
Pape au courant de tonte la politique
du Vatican et à Mgr Cerretti celui d'è-
tre promu card inai.

Le Tempo démeut ;es nouvelles.
D'informations -re*cucs de source siìre,

écrit ce j ournal, ii résulte que ces bruits
sont denués de fondem-cnt. Nous savons
aussi que Pie XI conserve à son pre-
mier collaborateli!" son inaJt-éra-ble esti-
me et sa confiance ct que l'état de sante
du cardinal Gaspara est touj ours de
natur e à lui permettre de remplir avec
la pius diligente acti vi ilé les difficiles et
délicates fonctions qui lui sont confiées.

L'agence Stefan i est autorisée égale-
ment à dementar le bruit d'une retrait e
de Mgr Gasparri.

Pie XI et le Cardinal Mereier
Le cardinal Mereier, archevéque de

Malines, primat de Beigique , vient de
rentrer dans son pays, retour de Pome,
après avoi r traverse l' AIsace où il
s'est ar rèté à Midlmiiìse, acciaine par
tous Ies halntauts» die cette grand e ville
industrielle.

A son* arrivée à Bruxelles, le cardi-
nal Mereier a déclaré ai; directeur de
la Libre Belgique .* « cu faisant monter
sur le tróne de Pierre le cardinal Ratti,
le Conclave a été inspiré par Dieu. Cet-
te élection, vous pouvez le dire, est une
bénédiction du Ciel ».

Voulant ju stifier ces paroles , le car-
dinal* Mereier a aj oute : -< Pie XI est
par exceUcncc l'homme compiei qui
convient pour diriger l'Eglise. Sa foi
est ardente et ses connaissances sont
profondes. L'Eglise possedè à sa tète un
chef d'elite. Réj ouisson;-uous. ¦->

A cette appréciatioii d' un homme de
la haute valeur du cardinal Mereier, que
pourrait-on aj outer ?

JLa cri.*»*' italienne

Le ministère italien a été renversé
samedi par mi ordre du jou r du parti
démocrate désapprouvant la politique
du cabinet et vote à la majorité consi-
dérable de 293 voix contro 107.

On prévoyait dimanche la constitu-
tion d'un ministère Giolitti-Orlando-
Medda.



Nouvelles Étrangères
Beine de la bonne humeur

et de la modestie

On a beaucoup vote tous ces jours-c i,
à Paris, vote pour des reines. 11 s'agit,
cornine vous le savez, de designer la
plus aimable j eune fille de chaque ar-
rondissement parisien r c'est dire que le
suffragio imiver-sel, ou restreint, n'eut
j amais plus . belle occasion de montrer
qu'il n'était pas aveugle.

Or l'ime de ces éleetions a été ìnar-
quée' pati un incident- qui mérite de ne
point passer inapercui.

Au moment où venait d'ètre procla-
mé le résultat du scruiin,, qui confir-
miait dans sa gracieuse royauté une
charmante candidate, rassistance se
mit a manifester de la facon la plus
véhéme-nite ses préiférences pour une
autre j eune fille non moins charmante
que rélue, et oui, apparemment, sem-
blait à l'assistance encore plus char-
mante.. .

Et voici la chose tout à fait singuìière
et jo lie : sans hésinter une seconde, Ja
reine désignée par le jury a abdiqué,
séance tenante, entre les mains de la
concurrente à qui . allaient plus, volon-
tiers les faveurs du public. ...

Je songe que si, un jour, les femmes
doivent ètre candidates à des charges
moins éphémères que celles d'une reine
de mi-carèrne, voilà un précédent vrai-
ment heureux, et auque!, ¦ ju squ'à pré-
sent, bi-erc -0611 d'éltts u<>us avaient ac-
conta més.

Car vous aurez beau répéter sur tous
les tons à tei député qu'il ne représe-nte
pas la véritable maj orité, ni l'opinion
sincère de ses électeurs, croyez-vous
qu'il soit prèt, pour cela, à démission-
neri?

Pour en revenir à l'é'.ue de l'autre jour
et à sou geste particulièrement élégant,
j e demande qui'on la proclamé du
moins reine de la bornie humeur et de
la modestie ! ¦,:.. .: P.

Statut legai des couvsnts frangais
Selon le Petit Journal, le conseil des

ministres entreprendr-ìit prochainement
l'examen de la questi-u-n des eongréga-
tions. •

On sait, aj oute-t-il, qu 'un certain nom-
bre de congrégations avaient été dis-
soutes par décision du Parlement, il y
a quinze ou vingt ans. Celles qui ne
voulurent pas se soumettre s'organisè-
rent à Ì'étranger. Mais la guerre survint
et Ies congréganistes francais à Ì'étran-
ger accoururent eni Franco pour dé-
fendre leur patrie en danger.

La guerre tenmluée. personne n'aurait
admis qu 'On fit re vivre Jes lois d'exil
pour les congréganistes qui étaient ve-
nus combattre aux còtis des, autres
Francais. D'autre part , Ics congréga-
tions ont prépare des demandes d'au-
torisation.

Telle est auj ourd 'hui la situatión dont
l' administration, se preoccupo depuis
plusieurs mois, et c'est. sur ce suj et que
le conseil des ministres doit fixer pro-
chainement son attitude.

Attentai oontre un magistrat
Voici les circonstances dans lesquel-

les un attentai; a été commis contre M.
Ca-ubet, procureur de la République , à
Caste, France

M. Caubet rentrai t le soir à fi heures,
chez lui , quand , arrivé devant sa porte,
un individu, cache a l'angle de -la rue,
tira sur lui quatre coups de revolver
dont trois oortèrent. M. Caubet s'af-
taissa.

L'alunne avanti óté donnée par une
voisinc, on accourut au secours de ila
victime qui fut transportée d'urgence à
l'hòpital où elle fut aussitòt radiogra-
phiée.

La laparotomie fut jugée indispen-
sable. Deux baJles étaient logécs dans
Ies reins , la troisième avait perforé en
plusieurs endroits les imtestins.

Le docteur Sicard p; recèda à cette
opération que la victime supporta avec
courage. L'état du magistrat , qui con-
serve tonte sa lucidité d' esprit , est très
grave

Le procureur general de la Cour d'ap-
pel de Toulouse s'est transporté à
Castrcs et a dirige les premières inves-
tigations des inspecteurs de la brigade
mobile.

L'enquète n'a apporté jusqu'ici aucun¦étómeut per-miettanifc d'identifier ou de
reitrouver ile meuritrier de M. Caubet.

nouvelles Suisses
IJC dimanche politique

Dans le canton d'Argovie, l ' ini t iat ive
socialiste relative aux impòts a óté
repoussée par 29.865 non contre 19.001
oui.

— Le peuple tliurgovieu avait diman-
che à se prononcer sur trois proje ts qui
lui étaient soumis. Par lc.725 oui contre
9.203 non, il a accordé le crédit de
650.000 fr. desitiné à l'achat du sanato-
rium Alexandra à Davos. Par 17.411
non contre 8080 oui, il a refus:'; les cré-
dits desitinés à l'agranidissemcnts de l'é-
cole d'agriculture d'Arcnenberg . La ioi
relative au commerce de bétail a été
également repoussée par 16.346 non
contre 8693 oui.

La proposition d'inirrciduir e le systè-
me propontiorme! dans les éleetions
communales, propostno1 1 émauant du
partì socialiste, a èie repoussée par
1006 non contre 687 oui .

— Dans le canton de Zurich , le refe-
rendum canifonal a aboliti à l'accepta-
tìon de tous les projets soumis au peu-
ple à savoir : la loi d'impòt , par
68.600 oui contre 29,496 non ; la loi
'Communale, par 59.334 oui contro 33.339
non ; le projet sur les mesures tendam
à développer et eneourager l'agricultu-
re, par 63.633 oui contre 30.311 non .
enfin, ile projet suir les mesures à pren -
dre pour combattre le chòmage (pré-
voyamt 10 millions de franca de crédit),
par 71.194 oui conifere 25.506 non.

l#a vari ole a Ltucerne
On mande de BaMegg (sur la ligne

du Seetìial) que la varioie s'est décla-
rée dans le pensionnat dirige par les
Sceurs de la Divine Providence. Onze
cas sont actuellement signalés. Les ma-
lades ont été immédiatement isolés et
l'on a procède à la vaccination de tou-
tes les personnes, plus d'une centaine,
qui résident au couvie-nt.

Cantbe-iolage

Le bureau de poste de Palézieux-
Gare a été cambrioié* dans la nuit de
vendredi à samedi, entre 1 h. et 2 h. Le
ou les voleurs s'y sont introduits par
effraction . Ils furent dérangés par un
agent de la gare qui se* renda it à son
service et qui ramarqua que la porte du
bureau était ouverte.

Le montant du voi * u est pas exacte-
ment connu. Plusieurs colis manquent.
Deux sacs postaux auraient été rctrou-
vés éventrés. La j ustice informe.

Simplification administrative
La simplificaition de l' administration

des télégraphes* et tòléphones avance
lentement mais sureimenit. On a accordò
à titre d'essai aux c'uefs des réseaux
téléphoiiiques de Genève, Berne, Bàie
et Lucerne de correspon -Jre directement
avec la direction generale des télégra-
phes au lieu d'avoir à passer par leurs
directions d'arrondisscmen t.

A coté de oes essais, ou procèd e à
d' autres traiisronniationis ct si tous ces
essais sont concluants, il est très pro-
bable que Jes directions d'arrondisse-
ment télégraphique ct téléphonique se-
ront réduites! ou peut-étre supprimées
totalement.

La police de sùrcié de Berne a pro-
cède à ila gare do cecie ville à l'arres-
tation d'une demoise-Hc Baimi ami , de
Genève, qui .pratiquait le voi en se fai-
sant remettre à l'hotel où elle était des-
conduc des marchandises à choix quel-
le ne rendali plus.

En partant de l'hotel , elle oublia de
régler sa note. Le propriétaire do l'ho-
tel sigiiala ce détail à la police qui ap-
préhenda J'aventurière et reconnut cn
sa personne une voleuse professionn el-
le qui avait cu déj à riiontiour d'ètre
ci toc au Monitcur de la police suisse.

Banque Cooperative Suisse.
Les comptes de l'exercico 1921 font

ressortir, après déduction faite des
amortissemonts, un oìnéfice net de

fr. 35d ,625.70, sold e de repo rt de francs
17.950:60 y compris.

La répartition' suivante sera propo-
sée par le Conseil d'administration , à
l'asserrfblée generale des membres de
la Banque , fixée au 16 mars 3 922.
Dividende 6 % fr. 276.630.—
Au fonds de réserve ordinaire 45.000.—
Pour ceuvres d'utilité publique 15.000.—
Report à nouveau 19.995.70

Totai fr. 356.625.70
Le capital de Parts sociales, entière-

ment verse, sélève au 31 déeembre
1921 à fr. 5.102.000.— Ics réserves à
fr . 408.000.—

Le bilan , à méme date , accuse 1111
chiffre de 43.500.000.—

nouveHes Locales
Grand Conseil

Séance de relevée de f e u d i  16 f évrier

Présidence de M. G. Tabin.
Loi sur les fabriques

Le Grand Conseil adopté le règlement
d'exécution de la loi cantonale d'appli-
cation sur le travail dans les fabriques .

Ce règlemenit porte que le Conseil
d'Eta t exerce la surveillance de l'ap-
plication! de la loi federale sur le tra-
vail dans Jes fabriques par l'intermé-
diaire du Département spécialement
charge de l'Industrie.

Les membres non permanents de
l'office cantonal de conciliation sont
nommés comme sufi :

a) s'il s'agit de régler un différen d
d'ordre eolJectif chaque partie intéres-
séo est invitée par le Département de
l'Industrie à présente- dans Jes 48 heu-
les, 3 candidats. Suivant l'importancc
du conflit. le Coliseli d'Etat designerà
un ou deux des candidats présentes par
chaque partie comme membres non per-
ni aneuts de l'office. Les fonctions de
ces membres cessent aussitòt le conflit
apJaiii. '

¦b) s'il s'agi t de régler, conformément
à l'arrèté foderai sur rassistance des
chómeurs. des li'tiges concernant le chò-
mage, le ConseiJ d'Etat designo directe-
ment un patrqn et un ouvrier •pouir fonc-
tionner cornine membres non perma-
nente de l'Office. Les fonctions de ces
membres cessent! après règlement des
litiges fig u rant à l'ordre du jour .

La commission prooose I' adjonction
suivant-e :

, « L'office cantonal de conciliation se
compose de trois membres.

» Deux membres soi * '. nommés par
le ConseiJ d'Etat dome l' un choisi par-
mi les ouvriers et l'autre parmi Ies pa-
trons » .

Cette proposition, appuyée par MM .
DeMberg, Pfammatter ct Petrig, est
éeartée.

Dans le méme domaine, le Grand
Consei l adopt é Je règlement détermi-
nant ics attributions 'de f'inspeetein
cantonal des faliriques.

Caisse de retraite.
MM. Délacoste et Pfammatter rap-

porteaut sur le proj et de fusion des cais-
ses >dc retraite instituées par Je gou-
vornenven'C : caisse du porsonnel ensei-
gnànlt, de Ja gendarmerie, des employés
do l'Etat et de la Banque cantonale.

Le Conseil d'Etat , dans son* message
déclaré ne pas pouivoir procéder pour
le moment à cotte fusion generale ;
mais se borne à proposer, l'approbari-0'i
de la Caisse das employés de l'Etat et
du porsonnel de la Banque cantonale.

La commission a été uu peu indecise
avant de proposer la mise en vigueur
provisoire de cotte caisse. Mais eie a
constate que celle-ci existe déjà depuis
Io lcr j anvier 1921 et lue des contribu-
tions onlt déj à été versées. Cete étant ,
elle propose d-e ratifier la création de
la dite caisse et d'accorder à l'Etat lc
crédit •supplémentaire de fr. 8.000 de-
m andò cornine oontobuitiion dui gouver-
nement (un crédit de fr . 30.000 a déjà
été inserìt au budget dans ce mème
but). Elie invite Cn mème temps le Con-
seil d'Etat à présenter dans une année
•le p roj et de fusion de toutes les caisses
instituées par l'Etai.

M. Charvoz propose : 1. de rejetcr
la proposition du* gouvernement ; 2. d'é-
tudicr la création d'une caisse d'assu-
rance populaire ; 3. de diminuer de
10 % les traitements des employés de
l'Etat. Il motivo longucment sa propo-
sition cn* faisant ressortir la situatión
privilégiée de ces employés.

M. J . de Chastonay combat les argu-
ments de M. Charvoz. La question d'u-
ne caisse de retraite populaire est ac-
tuellement à l'étude sur le terrain fede-
rai . Il ne peut ètre question pour le can-
ton d'instituer une caisse de retraite
pour tout le monde : ce serait le bouJe-
versement de nos finances.

Evidomment, il est facile de critiquer
les employés de l'Etat'. Jamais cepen-
dan t reproches ne furent  moins j usti-
f-iés.

Aujourd'hui que le coùt de la vie s'a-
baissc régulièrement, on tient le beau
ròle quand on propose aux classes in-
dépendantes , sujettes a toutes Jes fJuc-
tuations du inarché, la baisse des trai-
tements. Les salaires doivent s'inivre le
mouvement de baisse : ce n'est que j us-
tice. Mais n 'oublrons pas, 'dans le cas
qui nous occupé, que l'échelle des trai-
teinenits est restée la mènic pendant te
guerre , abstraction faite de.s sllocations
de renchérissement. Elle n'a été modi-
fiée que tout récemmenr.

MM . Her ma mi Seiler et Troillet ap-
puient viffo urensement lc projet du Con-
seil d'Etat.

Les propositions de M. Charvoz sont
reietées. Le Grand* Coas-ciJ ratifie Jes
conclusions du message du Consei l
d'Etat.

Pour 'terminer la. séance, l'assemblée
approuve l' ordonnance cantonale d'exé-
cution de la loi f ederale sur les épizoo-
ties.

Séance du 17 f évrier 1922.

Présidence de M. Trottet, vice-président.
En faveur de la viticulture

Au début, il'-asisembléd accepté sans
discussion J' ouverture d'un crédit de
f r. 10.000 pour organiser au département
de l'agriculture un sei?* ice destine à
combat'tre d'une manière systématique
et suivie les maladies de la vigne et en
particulier le phyJioxéra Rapporteurs :
MM. Pierre Deléglise et Vomsattel.

L'école normale des gargons
Les internats des Oollèges do Sion

et de St-Maurice
Dans la séance de mercredi , les dé-

bats relatiifs à la construction d' une
école normale des garcons et à l'amé-
nagement d' un interna: au Collège de
Sion, avaient été suspendus faut e de
renseignements importants qui , en l'ab-
sence du chef dii département de l'ins-
truction publique, ne pouvaient étre ob-
tcnus immédiatement. On les reprend
ce limatili .

M. Burgener insiste tout d'abord sur
la nécessité et l' urgencc de Ja construc-
tion d'une école nonnaie pour les fu-
ture institulteurs. Le bàtiment du collè-
ge cantonal, Jiàti il y a 30 ans a vu dou-
b'ier sa population estudiantine. Et ce-
pendant Ja moitié des locaux son t affec-
tés à d'autres destinati oiis : école nor-
male, -musée, bibliothèque cantonale,
etc. On y étouffe. Celie situatión est
inteiiaiblo : il faut donc la modifier.

Peut-o n appeler La commune de Sion
à conitribuer aux frais de cette cons-
truction ? Non, aucuu texte de loi -ne l' y
obligé. Par contre, la loi sur l'enseigne-
ment secondaire autorisé à demande
lc concours de la ville de Sion ponr Ja
oonstructiO'ii et l' entretien de Yintcrnat
du collège.

Les subsides fédéraux de chòmage
nous soront-rJs octroyes ? A voir d'au-
tres précédents, nous avons confiance
dans l'o-htenition de ces subsides. Les
démarclies sont en cours à Berne.

Les scrupules financiers du chef du
département des Finances sont parta-
gés par ses collègues. Le moment pa-
rait venu d'adopter un pian financier
d'ensemble d'après lequel Ics dépenses
de construction* seraient couvertes par
voie d'oruprunt Quoi qu 'il e;i soir, il ne
petit otre questioni de recu] ou d'ater-
moiment. Il y va du Jéveloppcm ent in-
teJJectucl et moral de. nei- iTOpiilations
et Je peui>le bien rcnseigné ne pourra
refuser son acceptation à catte oeuvre
tout aussi importante que Je collège de
Briglie oui l'école d'agneulture.

Notre grand Argenitier ne peut que
coiufirmer les raisons qui* viennent d' o-
tre invoquées.

A M. Couchepin qui , so référant à
l'article 27 de Ja Con siiti! tion cantonaJe ,
questionile l 'Etat et te Commission sur
Jes' prestatioiis de te ville de Sion,
M. Btrrgeitcr exptìque quo l' article n'est
applicabile qu'au moment de te première
iiistaJtetion. Or l'école normale existe

deja, il ne s'agit ici quo de son •trans-
fert .L'article 27 ne joue donc pas en
l'occurrrence.

Ces « subtilités » font hocher te téte
?u représentant de .Martigny. On ne
pourra certainement pas Ies invoquer
quand il s'agirà de dépenses concer-
rant te création ide "internai.

MM . Maurice Gross et Bressoud esti-
ment que le pensionnat dui collège de
Si-Maurice a le droit de recevoir sa
part de te mamie qui sera distribuée
aux pensionnats des collège? de Brigue
ct de Sion.

Tel n'est pas l'avis de M. Burgener.
Au point de vaie ju ridique, le colJègc
de St-Mau rice, qui est un collège prive.
ne peut prétenidre à mettre son internai
au bénéfice d'un texte legai. Depuis
1910, il est Jié à l'Etat par un contrai
qui prévoit ie versement d'une gralif i-
cation de ir. 20.000, portée dernière-
ment à fr. 50.000 assimilable à un sub-
side destine à l'entretien du corps pro-
fesserai. IJ n'est par conséquent ni le
Jieu ni l'instant de procèder à une com-
paraison et d'en tirer des conclusions
forcémenr inexactes. Lc zollège de
St-Maurice pourrait toutefois présenter
une requéte dùment motivéc : elle se-
rait examinée lors de l'élaboration du
budget.

M. Bressoud n'est pas satisfait et re-
vient à la charge. Ne confondons pas,
dit-il, le collège de St-Maurice avec son
internat. C'est le collège qui touche te
subvention annuelle et eni te versant.
l'Etat réaUise de notables économies,
car si ce collège lui appartenaii , te dé-
pense serait doublée. C'est gràce aux
expériences qui se sont dérouJ-ées' dans
ce collège que 'les trois établissemen-ts
cantonaux ont obtenu l'octroi du diplo-
mo de maturiré fédéral.Nous devons; à l'é-
quité et à la gratitude de subventionner
cet internat su(r te mème base que les
infcrnats de Brigue et de Sion.

Le collège de St-Maurice, déclaré
M. R. Evèquoz a rendu de grands ser-
vices à toutes des parties du canton. Au-
cune voix discordante ne s'élèvera dans
cette sale pour un dementi. Et je sous-
cr-is entièrement aux excellentes inten-
tions qui guident MM. Gross et Bres-
soud . Comme J'a très bien dit le chef
du départemenit_de l'instruction publi-
que, le collège de St-Maurice est lie
avec l'Etat par des dispositions con-
tractufelles, ce qui prouve bien que te
situatión n'est pas itientique à celle des
deux autres établissements. Le collège
de St-Maurice a construit , pour abriter
les sail-es d'enseignemeii'. et le pension-
nat, un important et coùteux edifico. S'il
nous domande une augmentation qui
soit j ustifiée, de la redevance annuelle.
le Conseil d'Etat et io Haute-Assem-
blée examineront cotte requéte avec te
plus grande bienveiJlance à J'époque do
l'établissement du budget. En ce mo-
ment-ci , noius ne pouvons prendre un
engagement qui n'entrerait pas dans le
cadre de ce décret.

Nous sommes en présence de deux
projets : l'un de construire une école
normale, l'autre d'aménager un inter-
nat! au collège de Sion. Constatation
attristante : tandis qu'en novembre on
accordali sans sourcillor des sommes
rondelettos à des roui;es ou à des tor-
rents, -tandis qu'il y a un . instant, on
affectatt sans la moìndrs 'discussion
fr. 10.000 à Ja protection du vignoble,
maintenant on hésite, on lésine, on ter-
giverso cn face d'une dépense destinée
à augmenter le capital intelleotuel du
pays. Certes, l'argent est bien place qui
facilité les relations entro les différen-
tes parties du canton. N'oublions pas
toutefois, qu'un; pays ne peut se déve-
lopp er sans instruction. Felici tons-nous
d'avoir atteint un rang lionorable dans
riiistruction populaire. 11 s'agit de main-
tenir cette avance et pour ce, les gens
competente à qitì n'écliappent point les
efforts des cantons voisiur-, partent ìné-
me d'une quatrième année d'écoJe nor-
male. Quoi qu 'il en soit, Ja construction
d'un édifice s'impose et c'est un devoi r
pour nous de l'accepter.

On croit d'autre part quo l'interna-:
interesse spécialement la ville de Sion.
C'est une erreur. Destinò à héberger les
étutdiants qui no sont pas domiciliés
dans la capitale, il nendrt essentìelle-
ment service aux emfanrs de nos cam-
pagnes. Nous n'avons pas jusqu 'ici atta-
ché assez d'importanco à l'école indus-
trielle supérieure. Si vous observez nos
usines ct nos maisons de commerce,
voiis vous rcndrez compte que Jes pre-
mières places sonit occupées par des
éit-rangers, parce quo nuis n'avons pas
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su donner à nos ressortissants ime ins-
truction adaptée au travail exigé.

II y a 3à un progrès à réaliser. Le
Conseil d'Etat et vot re commission
vous en montrent le chemin : j'espère
que le Grand Conseil et le peuple ne se
refuseront pas de Jes suivre. »

Ce chaleureux plaidoyer produit un
effet favorable sur l'esprit des audi-
teurs. Le principe est admis. Là cause,
cependant, n'est pas encore complèto
ment gagnée, car il se rencontré sur le
chemin im caillou qui pourrait bien ètre
une pierre d'achoppement. En exami-
nant les plans de pius près, des gens
perspicaces ont en etici découvert une
doublé lacune. L'ardii tede a oublie de
réserver uno place à une chapelle et à
ime halle de gymiiastique dans les lo-
caux do •! école norma i e. Cette ©mission
a été néparée. mais — v.-us le devinez
— le montant de la facturè sera plus
élevé. Et, ma foi , par ic temps qui court ,
les personnes les mieux pensantes, tei
M. Pont, se deniaradeiii:, après réflexion.
s'il ne vaudrait pas mieux économiser
ces deux pièces dont l'a nécessité* n'est
pas absolue. On chuchote que le bàti-
ment seJèvera en amont du couvent des
RR. PP. Capucins. Les aimables fils
de S. Francois se feront un plaisir d'ou-
vrir à nos futurs instituteurs toute gran-
de la porte de leur chapelle. L'accès de
•la salle de gymnastique du .collège ne
leur sera pas davantage refusé. Les j eu-
nes gens devront sans doute sortir un
peu de Ieur coquille : nous ne voulons
p as en faire des cJoitris, que diable !

Il ne faut rien -moàis que Targumen-
tatio-n serrée et l'autorité de M. R. Evè-
quoz , président de la commission, xiin-
si que Ies révéJations de M. Maurice
Gross, rapporteur, pour éroousser te
portée des paroles pleines de bonihomie¦et de franchise prononcée> par l'hono-
rable représienitant de Chamoson, JequeJ
ne se meut avec aisance qu'au grand
air des vastes espaces er des idées ter-
ges. Gràce à la dialectique de M. , Evè-
quoz, nous touohons du doigt la néces-
sité d'une chapelle particulière dans un
établissement de ce genre. Les aspi-
rants-instituteurs, aj oute M . Gross, y
trouveront l'occasion de faire I'appren-
tissage d'orgauiste paroissial. Evitons
do pius une opposition qui s'est déjà fait
j our dans un j ournal' du canton (Valli-
ser Bote) .* des citoyens se promettaient
de faire échec au proje? parco quii n'a-
vait pas prévu de chapelle .

M. Io député Délacoste pense égale-
ment qu 'on pourrai t faire abstracti on de
la chapelle.

Au vote 44 voix conti :*. 34 donnent te
preférence aui projet complet avec cha-
pelle et salle de gymnasitique.

Interprétant .l' article 27 de la Consti-
tution d' une manièro extensive, M. Pe-
trig veut appeler te ville de Sion à con-
tribucr pour le 20 % aux frais de cons-
truction' de l'école normale . Lc Consci!
d'Etat et la commissio.i se refusimi
d'assimilcr la création d'un étahlissc-
meiit à son agraiidisserncnt ou à son
transfert. L'assemblée partage cott o
manièro de voir Par contro , la ville de
Sion doit se préparer à fournir des pres-
tafions pour l'aménagement de l'inter-
nat. (Art. 20 de la loi sur l'instructioii
secondaire novembre 1910).

Lc dernier j our arriv i' et Ja liste des
tractandas est encore bien chargée. On
met Ics bouchées doublet ot l'on siège
matin et soir.

Le chemin de fer de hi Furka
Voici encore une viciime de ia guer-

re. Le pian primitif prévoyair Je par-
cours Brigue-DLssentis. La catastrophe
'mondiale empècha les deux tron-cons de
se rejoindre pour ne fot mer qu'une cn-
tité. Au point do vue fmancicr, c'était
Ja condamnation' à moi T. Sur Io territoi -
re valaisan, la compagnie, dont le
gros des actions se tu:*uve en rnains
francaises, exploite ia ligne jusqu 'au
glacier du Rhòne. Les déficits succè-
detti aux déiicits et l'on cntrevoit une
faillite qui serai t préjudicteble à te po-
pulation de Conches. C'est pourquoi
M. Franz Scile,- soJliciic l'Etat d'inter-
venir et de sauver te situatión au moyen
de quelque combinaison tel le que l' a-
chèvement du troncon GJetsch-Ander-
matt. la liquidation forcée ou te vente
du troncon Andennatt-Dissentis.

Le Grand Conseil est d'avis que le
gouvernement examinc cette question .

Dépenses imprévues
On vote des crédits en faveur des

conrmiuies de Brigerbad. Lalden et

Baltschieder éprouvées par les inonda-
tions, pour la correction de la Gamsa,
ainsi que pour l'instaliation, à Chamo-
son, d'une pompe destinée à aspirer
l'eau du Rhòne dans lo but d' arroser
le vignoble era cas d'une nouvelle sé-
cheresse. On autorise les premiers tra-
vaux au bisse-syphon de Lourlier.

La question du chòmage
Le député Votmsattel désirant amélio-

rer Jes conditions du travail des chó-
meurs amorce un débat auquel ne man-
quent pas de prendre part casquettes
et chapeaux dans les oersounes de MM.
Pfammatter, DelJberg, Petrig, Morand,
Escher et Jc conseiller d'Etat TroilJet.
A souil'igner l'observation très juste que
plus Jes salaires sont élevés plus vite
les crédits sont épuisés et le travail
manque. Il faut donc savoir rester dans
un j uste milieu .

Présidence de M. G. Tabin, président
Les Agettes

Rien de saillant à si-gnaler dans les
recours en gràce et Ics: péti lions pré-
sentées par MM. Ies rapporteur :, Delu-
sole, Dellberg, Ribordy et j os. Rolli.

Sìgnialons toutefois une requéte de la
commune des Agettes. Comme beau-
coup de ses semblables — c'est conso-
la-n-t — dia est chargée d 'nr e lou rd e det-
fr. 200.000 environ1 causée principale-
ment par des travaux publics. Sans
doute, l'Etat lui doit encore des annui-
tés, environ fr. 60.000, mais en atten-
dant cet appoint, ce sont bien des inté-
rèts qu'elle doit supporter. Rien d'éton-
nant qu'elle ne ftéchisse sous le faix et
ciuf elle appelle J'Etat à son secours.

Il n'est pas permis de douter des in-
tentions généreuses de l'Etat . Mais ce-
lui^ci.comme la justice,tient eni mairi une
baìance dont Jes plateaux ne doivent
s'abaisser dans un sens ou dans l' autre
qu'à >bon escient. •

L'Etat, déclaré M. IMacosts, chef
des Travaux publics, est disposo à ver-
ser à te Banque cantonate, au crédit
de te commune des Agettes , Jes annuités
dues, en retenant tout-3fo*s une certai-
ne somme equivalente aux intérèts des
sommes avaneées.

Moins parcimonieusc, la commission
presse la Haute-Assemblé; d'avoir un
geste plus terge en faveur de la petite
commune montagnardo- : .'orsons-Iui de
suite toute te somme que nous lui de-
vons encore, sans aucune retenue .

II en est ainsi décide.
Le bisse de Conthey

La commun e de Conthey a décide de
créer un réseau d'hydrants et d'irriga-
tion. Goùt global, fr. 620.000. Les tra-
vaux d'irrigation se montant à fra ncs
175.000 seront subveniro-nnés conforme-
¦ment à te loi sur les ameliorations fon-
cières. Rapporteuir : M. Rudaz.

La route de Levron
Le village de Levron est à la veille de

réaliser un vieux rè ve : se relier au
chef-lieu communal do Vollèges p ar une
route carrossable. La dépense totale
est deviséc à fr. 280.000.

Getto route de 7 km. aura ime largeur
de 4 m. 20 et pourra ètre ouverte aux
véhicules modernes. La commission,
nous apprennent les rapporteurs, MM.
Leon Maye et Pf ammetter, s'est décla-
rée à l' unanimité favorable au proiet .

Gomme il s'agit d'ime route commu-
nale do première classo, l'Eta t partici-
pera pour le 50 % aux frais do cette
construction

Celle de Veysonnaz
La danse des subsif.es aux travaux

publics continue. Ici , c'est le 20 % à la
correction de la Viège, sur le territoire
de te commune de Stalden .. Rappor-
teurs : MM. G. Tabin et Bcl wald .

Là. c'est ime route carrossable gref-
fée sur l'artère Salius-Agettes pom
aboutir au village haut perché ide Vey-
sonnaz. Le coùt de celie route catalo-
gutée en première classe, est évaluée ,
nous dit M. Bonvin, rapporteur, à fr.
180.000, dont la moitié à la charge de
1 Etat . Les communes de Salins. Aget-
tes et Nendaz sont aussi appelées à y
contribuer de leurs deniers.

Plus loin. nous voyons un subside
de fr. 80.000 aux travaux de dérivation
des eaux du lac de Mattmark. Ce bijou
alpestre cache sous sa surface d 'éme-
raude un danger redoutable Plusieurs
des grandes inondations qui om ra va-
go dans le passe te vallèe du Rhòne y
ont trouve Ieur berceau. Aussi 'rempla-

cé ra-t-on sa nappe aux reflets clian-
gcaints par un solide tapis tissé de gra-
minées alpestres. Los populations de
Viège ct Saas reposeront plus tranquil-
les.

On autorise la mise à exécution des
travau x d' assainissement à Tourtema-
gne et St-Léonard ; rapporteur M. Ro-
duit.

Puis, voici un dernier subside à l'en-
diguement de la Dranse à Bovernier.
La Confédération, nous aiiuoncenf les
rapporteurs MM. A. Veuthey et Super-
saxo, y va de ses 40 %. Los oommunes
de Bovernier et la compagnie du che-
min de fer de Martigny-Orsières paie-
ront le soldo de te facture.

La dernière séance de la session pro-
rogée est terminée. 11 somie treize heu-
res et demie quand le président fait ses
adieux à uno salle bien dairsemée.

Théàtre de St-Maurice
Pour suivre une traditimi dorénavant

bien établie, l'Aga-unia monte à nouveau
sur les planches à l'occasion du carna-
val 1922, le dimanche 26 et le mardi 28
un fort beau drame moderne dont l'au-
teur, M. Paul Bourget, de l'Académie
francaise, est suffisamment corniti et
apprécié, soit par ses qualités de psy-
choJoigue que par ses talen-ts d'écrivain
et de (litté'rateur, poni' qu'on ne soSt
pas obligé de treiev-er loiguement ses
mérites. C'est La Barncade ou dira-
mane de 1910, qui, ctoa-toue fois qu'elle
fuìt représentée a souiLer/é de grandes
diseussions et remporté uri iégitwne
succès.

Une petite comédie : Un beau-père
p as commode, par M. Fernand Beissier,
suivra, et remettra peut-ètre de leurs
émotrans les tempéramenfs impression-
nables et sensibles.

L'orchestre du Collège, sous filabile
direction de M. le Professeur Matt , a
bien voulu comme de coutume, prèter
son aimable et hamnonieux concours
ainsi que le choeur mixte du Collège,
avec quelques numéros de la Création
de Hayd n .

N.B. — Dès* ce jour , les biliets sont
en venta à l'hoirie M ¦ Luisier (téléph.54)
aux prix habituels des places.

fi la fabrique des produits azotés
de Marti jgfn>

On nous écrit :
Accompagno* do leni* professeur.

M. le Dr Wnillond. les élèves de
II' année de l'Ecole d'Ecóne, ont én
la borane fortune de visitor, lundi
dernier, la fabrique de Produits
azotés de Martigny, qui est bien, à
d'heure actuelle, l'usine la mieux
éqnipée en Suisse, pour Ja prépara-
tion <le~; engrais cliknigues.

Très aimaWenient condii its par
M. Clia ĵiiiis , Directeur, Jes élèves
ont suocessivdmient visite toutes les
in-stallations .poni* la préparation
de la cyanainide, do l'uree, du super-
pliospliate et des di^'el*s engrais
eoiii-vicsés, dont un principalemeiit.,
Se phosphazote, est une création ton-
to speciale de l'usine tic Martigny.
Ils ont été érnerveillés de la uotteté
et de la régularité qui règnent dans
tonte.*? les dh'erses ninnipiilations ,
et de la parfaite imi-se au point, ile
proeédés aussi dé'licats et coinpli-
qués.

Nous pouvons ótre fiers de posse-
der en Va'lais une pareille usine , et
nou.s osons croire que J e-s agricul-
teurs valaisans lui donneront l' ao-
pni qu 'elle, mérite. C'est, en effet ,
un non -sens d'envoyer notre argent
hors du pays, quand nous pouvons,
en soutenant uue industrie valaisan-
ne, faire vivre des ouvriera de chez
nous, et contribuer par là , à atté-
niier dans une certaine mesure. la
oiise dn ch òmage.

Aussi , nous aimons à croire (pie
nos agriculteurs feront acte ile bons
patriotes, en exigean t avant tout ,
que leurs fouraisseurs lem* déJivront
des .produits obtenus dans le pays,
de preférence à ceux venus dn de-
hors.

Il serait à souhaiter que nos So-
ciétés d'Agriculture se rendissent
sur plac-e visitor les installations de
la Fabrique de Martigny. Nous som-
mes persuadés qne , comme les élè-
ves d'Ecóne, leurs membres profite-
raient largefrnent de cotte utile et
instnietive lecon de choses.

W.

tj e CIKIS ìX d'au eandidat

On nous écrit :
Il n'est pas rare d'entendre quel-

ques mois apràs Ies éleetions cette
éternell e i*engaine : « Plus on chan-
gé plus mal cela va» , ou : « On a
changé des borgnes contre des aven-
gles ».

Mais alors, ctìniiment devons-nous
l'aire notre choix pour avoir un bon
candidat ? Le 'doyen de notre com-
mune, consulte à cet effet , nous ré-
pondit en riant : « Choisissez tou-
.icurs un candidat capable, mais se
tenant toujours dans l'ombre ou qui
'refuso d'accepter 1-es charges, et
\'ous sei*ez bien servis » . ¦.

Il y a quelqiie chose de vrai dans
cette réponse; . Un citoyen honnéte,
qui accepté aujourd'liui une fonction
publique qui lui est ihiiposée T->ar la
volonté des ólecteurs, se voue à un
esprit de sacrifice lui et sa famille.
ili devra saeiifier son temps, son
intelligence et ses petite moments de
loisir pour le bien de la cOm-munan-
te et satisfaire les électeurs qui ont
mis en lui lem- eo>n>fiaTi-ce et leurs
intérèts généraux.

Il- en est autirement poni* cerni qui
veut arriver au pouvoir pai- n'im-
porte. quels moyens, .méme sans
tenir compte du reproch e de sa con-
science.

li veut briguer les hommes, cal-
icela lui servirà peut-ètre à consoli-
der une positicm financière pai- trop
fragile ou s'en -créer une nouvelle.

• Pour ce candidai, pas de ligne cle
conduite. Il veut .an-iver à ses fins,
peu lui Hmiporte que les intérèts de
ises semblables soient saerifiés.

Voilà, cortes, des paroles qui ne
sont .pas tirées de l'Evangile, mais
bonnes à méditer la veille des élee-
tions. • X.

Bouveret, — Aéeident. — (Coir.)
Vendredi matin*, une escouade de

•chélmeurs se rendaift au chantier dn
ni Saa-ce-llaz » pour' l'extraction du
macadam. : , .

Le travail venait à peine de com -
mencer, qu'une pierre, détachée, de
la miontagne, vint frapper à la lète
ile surveillant Ciutly Alexandre.

Le choc fut si violent, que le pau -
vre homme tomba comun-e une mas-
se et roula au bas du talus inanime.
On le transporta à son domicile, et
le docteur Castanié, demande en ton-
te hàte, n'a .pas pu encore se pronon-
cer sur l'état du malade.

Aujourd'hui, samedi, son état est
encore statioimaire. X.

La Conférence de M. A. Wellauer.
— (Corr.)

Vendredi soir, à 8 li. lA , a eu lieu
à l'Hótel-de-Ville de Sion, la confé-
rence de M. A. Wellauer, sur l'Of-
fice suisse du tourisme, conférence
org'anisée par la Chambre valaisan-
ne de Commerce.

Après lavoir retraicé; les origines
de cette institution appelée à rendre
au pays Ies plus gruaids services, le
distingue conférencier a relevé tout
ce que 'l'Office avait déj à fait et ce
qu 'il comptait faire pour le dévelop-
pement du tourisme en Suisse. Ex-
posé avec beaucoup d-e talent par M.
Wellauer, le sujet. interessali parti-
culièreinent le Valais, étant donne
ll'importance de l'industrie hòtelière
•dans notre canton et il est regretta-
ble qu 'il n'y ait pas eu un plns nom-
brèux public pour entendre, cette
causerie

Ollon de Chermigmin.
Dons percus en f aveur des sinistrés

d'Ollon sur Granges :
de Messieurs :

L'avocat Borgeat , Sierre fr. 20.—
Pellissier et Ciò St-Maurice fr. 50.—
Maret Francois St-Maurice fr. 5.—
Anonyme Chermignon fr. 10.—
de Mme Merminod A. Lavigny, un
lot de vétements. 

Total : fr. 85.—
A tous ees généreux bienfaiteurs

un grand reinerciement.
Les dons, toujours recus avec

reconnaissance par M. Rey, jug e à
Oliermignon , continueront ù ótre pu-
bliés dans le Nouvelliste.

St-Mavrioe.
La soirée du Cercle artistique et

sportif a rencontré nn plein succès.
La salle était comble. Les produc-
tions ont été excelientes, et le public*
de St-Maurice n'a pas ménage sa
isympathie et ses applaudissements
à l'idée de la fusion, à M. Vettori i
qui a été l'a/tn-e de la soirée et à tous
les membres qui, dans l'orchestre,
le chant ou les comédies ont prodi-
gué leur temps et leur dévouement.

A nos correspondants.
Diverses correspondances, d'une

actuaJité moins brillante, sont ren-
voyées à notre numero de jeudi, faute
de place. Nos correspondants vou-
dront bien nous excuser.

Champex. — Le Signal. — (Con1.)
Penmettez-moi de répondre a 1 auteur

ce l'article de i 'Heh.atschuiz repraduit
dans le Nouvelliste du V-. écoulé, au su-
j et du plus beau site de Champex , gate,
dit-il , par une construction appelée baite
carrée. Louis Ies touristes de Champex
ne partagent pas ce/; avis, preuve en
eslt les saisons -écouJées.

N'étant pas miilliouuiatre, j'ai dù com-
mencer par cette boite carrée, avee
l'espoir que, petit à petit , je pourrai
terminer une construction plus artisti-
que. L'afìfJuence des clients de mon Tea
Room m'oblige à activer mon proj et.

J'aj outerai que le correspondant se
fait un souci inutile et bien mal à pro-
pos au suje t de cet agrandissement, le-
quel ne sera pas im casino, mais un cha-
let -compose d'un rez-de-cha.ussée en
Pierre ; le reste de la canstruotion, eu
bois, comprendra un premier étage avec
grand salon de thè ot un deuxième
étage avec diambres pour pension-niai-
res.

Nombrèux sont les clients qui dési-
raientt prendre pension chez moi et s'y
loger, afin d'avoir sous' leurs yeux,
plus souvent eailc-ore, ce splendide pa-
norama quo l'on peui; admirer de te
terr.asse du Tea iRoom. ¦

Si le mécontetrt est amateur de rria
propriété et si peut-ètre il a les moyens
que je n'ai pas ide teissér ce bei empla-
cement au service du public, j e su|s
parfaitement dispose à lui remeétre M
Signal, ¦¦ nàturell-ennent pom- sa ] é$l
valeur. Ainsi, il aura la ressource :3è
demolir ce qui ai été construit et ide faite
un jardin .puihiic II est vrai que, sous
ce rapport,. les hòtelle-i's de Champex
onlt déjà fait le nécessaire pour sàtis-
faiire leurs hòtes. A coté de ma proprié-
té se trouve, en effet, une place aimé-
na'gée d'où tout le monde peut j ouir du
beau point de vue sans étre obligé de
prendre une consommation'.

le garde l'espoin que les clients af-
flueront, comme pan" le passe, toujours
plus nombrèux pour admirer le beau
couìcher> du soleil sur le Grand Combin,
la vallèe, du Girand-Sf-Bernard et fle
Val Ferref , et là-bas, tout là-bas, te
Pierre-à-Voir avec, à ses pieds, ' les
Mayens de Verbier, un joyau de te na-
ture encore bien mécomm: de l' alpiniste.

E. M.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

BfibKàographle
LES A N N A L E S

A .propos die Ja mont recente du grand ex-
plorateur Shackleton. les Annates pubilent
aivj ouird'ihiii de beaux diocinreius et tTiimpres-
sioiirra;nite-s pacres raiiporxci dies régions po-
Jai-res des vues diri Vaticani, avoc des souve-
ràins de MiM. Denys Coclón: -et C. Baftlaigue :
UTie .pièce de théàtre, ie « .teste Retooir ».
joiiée à l'Odèon ; die iiowiilKeiix articTes foriil-
lamment sbffncs et quii iiésumeii!. die facon vi-
vante. toute raotu^lilté ile la semaine... 20 %
de r&iiiicJtii'ani aux .personnes qui so user i vent
im' aùcmnieimfeitt srompé aux Annales et à
Confér-encla (jouiniaiì où sont ipiibliées .iuité-
Hrailìement i?es iooirjsér«ii-Qeir, de JTJràversité
des Annales) 40 ifrairucs a-r leu de 50.

5. rue La* BT-icj'ère, Paris. Chèciileis pos-
taux 330,40.

Une nourriture cxqui.se meilleur marche
que le pain. (Cacao-Tobier — en paq-uets
plombés. —).

Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
est lo seul parfait siicocdané du café. Conn-
ine mélariKe au -caif-é d'impopratk>n 'i doit
¦Core pniiféré à tous Jes a", tres -prodluii-ts mou-
his dont on TIC coniiaét pss Ja composition.

^̂
TWTEZ LE Ŝk

IDéSORDRESDUFOIEIajignez rotre bile, érttez tennlnu „f *„t«ipation . Fonrce de maladies piti» aérleuBes
ffa enllìSrT1- ,/?U!? »P>*S cheque re,.L
Sh-fk?r«lf rt 

C*[f dp Tisa"c Américàine de«ùflakers ct remettez votre foie cn ordre • il nevous caosera plus aucun ennui.
nt P̂-Jf crH. —03 t"11'68 les Pharmacies

30, Bonlev d̂e 
la 

d'use (S. A.), . Genève.Prix : 6 fr. le Flacon.
¦LA TISANE AMìRICAINE oes I

SHAKERS
 ̂_Z M M M >: M M )K ÌK )K )K
Les manuscrits non inséres ne sont

pas rendus.



Prochainement paraitra w _àr\m4M» *%Méun superbe pOlll Clll
arlistiquement fait et en plusieurs couleurs, de

Sa Sainteté le Pape
Pie XI

an prix extraordinairement bon marche de fr. 2. —
Grandeir 50X37 cm. Envoi seulement contre remboursement.

Imprimerla du « Zentralscbweiz. Volkshlatt »
LUCERNE, Friedenstrasse 4. 

Vente aux enchères
M. Elie Rabond, à Monthey, pour Ies Iloirs de Joseph

Raboud, allié Lugon Marie-Louise, exposera en vente
par voie d'enchères publiques qui auront lieu au Café de
la Promenade, à Monthey. le dimanche 26 février, dès
3 h. après midi, l'immeuble suivant :

«r ENS1ER » sur Monthey, vigne de 1468 m2, article dn
2613 du cadastre.

Prii et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements, s'adresser à M. Elie Raboud, ou

au notaire P. Barman , à Monthey.

Banque Tissières Fils & Gie
I MARTIGNY I

recoit des dépòts d'argent en

Dépòts à terme 5 % \
CoiHptes-coupants BSSi SS
Comptes-courants à vue 4 °0
Gaisse d'Epargne; 5 °0

I 

Préts hypothécaires H
Comptes-courants ¦

avec ou sans garanties hypothécaires. B
Avance sur titres I

Encaissement de coupons suisses et H
étrangers. Envoi de fonds en tons pays. I
WT Achat et vente de valeurs étrangères I
Changes aux cours les plus réduits. Achat I
et vente de titres suisses ou étrangers. H

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rne de Lausanne Maison fondée en 1S80

SION
Sceurs Crescentino

Successe-ars
Soieries . Velours , Rubans , Dentelles, Mercerie, Bonne

terie , Lingerie. Corsets en tons genres, toile de il. Gants
de peau et en tissus ponr dames. Articles de bébés. Fleurs
artiiicielles. Foulards. Gants de peau et en tissus, cra-
vates, bretelles, cols ponr messieurs.
Deposi taire des célèbres sons-vètements da Dr Rasarci ,

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

GRAINES -
potagères, fourragères et de ileurs

MARET & BOLLIN, Saxon
GROS — Téléphone 16 — DÉTAIL

0V Spécialités de variétés potagères
éprouvées en Valais.

- Prix-Ronrant gratis sur domande -

Faites vos peintures p ffc I Nvous-mèmes. i ¦ u i n
Les oouleurs et les huiles ont considérablement baisse,

tandis qae la main d'oeuvre reste très chère.
Vons trouverez aa Magasin

Joseph Guatino
A venne de la dare 22, Martigny
tontes les couleurs et vernis désir-^s, prèts à l'emploi.

Graines fourragères
contròlées

Magasin LUGON- LUGON
MARTIGNY

Trèfle Luzerne — Raygras
Dactyle - Penasse - E-^parcette - Betteraves, etc.

Vente au comptant.

Contro les ailection* des voies respiratoires
Rhum -is catarrhes, bronchites, influenza , asthoae,
etc prenez le

Sirop Dyrba
Le flacon 3 fr.

Dépòt pour le Val-iis : Hturmacie DARBELLAY
SION — E«p 4dition partout

Petite Pois II F'È-LE

Représentant à la Commission
des

095 Moyens
• la boite.

Marchandise garantie de
ler choix , aa magasin

Au prix de fabrique
Chs. Darbellay

Avena» de la Gare, Sion
Expédition partout.

Nouvelle Baisse
lÉttOlÉ

bon marcile
Bouilli avec os, le kg. 1.2o
Réti sans os 2.80
Viande fumèe f.t-0
Salami 3.60

Expédie depuis 2 kgs. la
Beuta» Ckmliu Lusuieiu

leiHi ea Sd-Pont 18, Lausanne

Risina
Fr. 16-le sac de 70

kg., rendu gare de
Martigny, contre rem-
bours.

Rizerie de Martigny
___ ____ ___________ _______ _________ ____ __TTTTTTTTTTT T

Vous devez
forcément gagner

en achetant une sèrie de 10
biliets Fr. 10.— de la grande
loterie des Églises

Ayer-Sierre
l nmes fr. 30.000.— 20.W0
5 000.— 1000.— etc.

Ier tirage 26 février
Achetez un groupe de 20

biliets Fr. 20.— des loteries
des Églises valaisannes. Vous
participerez à 5 tirages, et
vous pouvez dans le cas le
plus heureux gagner jusqu'à
75.000.—

Total des lots fr. 455.000
en espèces.

Bum li Cenerei et It Valeurs
a Leti S. A Genève.

20, Bue du Mont-Blanc , 20
ATTENTION I

Anx détenteurs des bons de
priorité pour une sèri* do
biliets Ayer-Sierre. Le délai
de paiement pour obtenir
une sèrie de biliets originaux
est prolong e jusqu'au 26 fév.

Daus l'intérèt d'une promp-
te exécution des nombreuses
commandes, nons réservons
d'envoyer les séries disponi-
bles. sans tenir compte de
celles indiquées sur le
bon. — lori rabais am revendeurs.

_Q_ ___ ¦ km —mamma i Hi i H i  ¦ fi ¦ i f f i i a W i i B i i S i  H-M- LTTTTTTT TTTTT

2
Fr. la paire de chaus-
settes lre qualité.

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

fils. Salvan

Ire qualité bottelé ou
non, à vendre.

S'adresser à E. AYER

viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
Réti sans os, 2 40
Viande fumèe 2 60
Saucisses et Saucissons 2.8rj
Salamis 3.80
Viande désossée, ponr char-

cuterie le kg 2.30
Demi-port payé à partir oe

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale lem, 7 Unum
Maison recommandée

C

afés torréfiés 2. 20 le kg.
Santo» fin 2.40 le kg.
mélange choisi en sacs
de 5, IO, 15 kilogs.

fn Haillitant fil» faina.

Religieuse donne secret
pour guérir « incontinence
d'urine » d'enfant et he-
morroldes-
Um tanrt h II ernitii Franti

Escargots
Je suis toujours acheteur
d'escargots bouchés

au plus haut prix da jour.
ROSBRENS Henri, négociant,

Orsières.

de 20 ans, catholique , de
toute confiance. CHERCHE
l'I.ACK dans ménage sérieux
où elle pourrait secoader la
maitresse, aider dans un
commerce, garder des en-
fant ,s etc. Demande petit
gage mais bon traitement

Offres au bnreau du jour-
nal sons A. C R.

Partout
recherches

sont actuellement les biliets
lai da ViMii-Cerliir
Combinés d'après un sys-

tème unique en son genre
avec la plus grande possi-
bilité do gain ,gàgnants ga-
rantis, ces lots offrent
vraiment tout ce que l'on
peut attendre d'une bon-
ne loterie. Gros lots de
fr. 100 000, 25.000

10 000, 2 500 etc.
1 sèrie (5 biliets) av. un

gagnant sur et un billet
privilègio fr. 5. ; 5 séries
(25 biliets) avec 5 gàgnants
sùrs et 5 biliets privilégiés
seulement fr. 23.50 ; 10 sé-
ries (50 biliets) avec 40 gà-
gnants sùrs et 10 biliets
privilégiés seul era. fr. 46. -

Le tirage principal
aura lieu prochainement.
Lotario Visu-Cerlier

Bone
Che u t-postai 111/1391.
Las biliets sont aussi on
vente à St-Maurice , chez
M. G. Grimm, coiffeur.

Vins francais
Commission et entrepòt

Ralsonnler-Darbellay
Martigny-Bourg.

Grands vins
BORDEAUX - BOURGeGNE
etc. VINS DE TABLE EXTRA

Livraisons an fùts et en
bouteilles. Bourgogne depuis
1.26 la bouteille.

Certificats d'origine à dis-
position.

Baile d'Olive de Provence.
Montar de de Dijon.

A. VENBRB

Bon fumier
de vache, environ 500 pieds

S'adr. à FORESTIER Fró
dério, Lavey-les-Bains.

OCCASION
1 HABHONIUM. deux mois
d'usage. 18 registres, a ven-
dre 4 Fr. 600 —
li. HALLENBARTER. Sion.

Carnaval
Petit orchestro, 2 ou 3 musi-
ciens, (piano, violon et (Iute).
cherche engagement. Danses
modernes et anciennes.

S'adresser à J. Cossetti.
Villeneuve.

A louer
pour l'été à Vórosoaz

appartement meublé
3 pièces et cuisine Produits
laitiers assurés.

Prix avantageux.
S'adr. an Journal sons M.V.

Panefons
On demanda à acheter d'oc-

casion 40 a 50 panetons à
pain d'un kilog ou 3 livres.

Faire offres au Nouvelliste
sons G. S.

Musique
Deux ou irois bons musi-

ciens (clarinetti* , violon et
violonce llo ; seraient à dispo-
sition ponr le Carnaval.

S'adr. an Bureau du Jour-
nal ou par téléphone No 35.
à Auli ens su* Ollon

A vendre
une grangóe de loin et
reloin.

S'adres. a ROSSIER Louis,
Martig ••v-Ràti vi.

A vendre >$
une jolie vachette

chi- z Jos. Richard Epinasser

Superbe occasion
Automobile

Cettin-Desgonttes. 6 places
revisée, état de neuf.

Facilité de payement.
A vHter au Salon de

l'Automobile. Sion.

¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦IIIWW WBllil MMM___________ _MM____\

Teinturerie
F. & E,. B&echler, Frères

GENÈVE, (Maison fondée en 1S34)

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

Lavage chimique - Noir rapide pour deuil - Nettoyage à sec
¦M-*----**---̂ 

8oc. an. suisse de Publicité

Siège social : Genève
Succursales princip ales en Suisse .

SION
En Suisse frangaise
En Suisse allemande
En Suisse italienne

Due de Lausanne. 4
Lausanne, Genève, Montreux, Fri-
bourg, Neuchàtel ,Chaux-it-Fonds.iti
Berne, Bàie, Zurich, St-Gall, Lu-
cerne, Glaris, Coire, Bienne, Olten,
Aarau, Soleure, Thoune, etc.
Lugano.

Agences et correspondants dans' les principales villes du mende

Règie de la plupart des grands journaux suisses
Insertlons aux tarifs mémes des journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et étrangères.

Couronnes mortuaires
- et cierges -

Dépòts de fabrique suisse et francaise .
— GRAND CHOIX —

Se recommandp
J. VOUILLOZ, Martigny-Bourg. Tal. 12 \

Faìenee - Porcelaine - Verrerie
Articles de ménage

x GRAND CHOIX de

Ménages, Jouets en aluminium.
Poterle ordinaire et à feu. ~~*_ \

Grand choix d'articles pr loteries st kermesse*
REMILE AUX REVENDEURS.

.In lien AODV, Marti gny-Ville
Compie «e chèques II r. 78

Boucherie E. BOVEY
Uuiversité 11, Lausanne Téléph 88.85
Boeuf lre réti le kg. 3.50 ; bouilli Fr. 2.50
Saucisse au ioie le kg. 4.50
Saucisse aux choux 4.—
Saucisse, moitié porc et boeuf 2.80
Saucissoo porc et boeuf 3 20

Rhumes, Toux
Bronchites - Asthme
sont guéris rarìicaiement et en quelques
jours par l'emploi du

Sirop MIRA
à 3 fr. le flacon.

Dépflt à Sien :
Pharmacie Zimmermann.

services de table
en tous genres.

Articles ponr ca-
deaux. Argenterie

Vases à fleurs.
Cache pots i» tou-
tes grandeurs.
Articles religieux.

Domestique
aimant les enfants, de
raandóe. M. M ETRAL
Rue ne Lancy, 28, Aea
cia°. Genève.

ON DEMANDE

une Ire sommelière
connaissant le service,

pour hotel , station d'été.
Adresser oflre et cer-

tificats au «Nouvelliste »
oon-s A n.

Baisse sensationnilli !
Montres or
18 kt a r .H-.ro 15 rubis

depuis 60 fr.
Horlogerie

Henri Moret, Martigny

FOIN
pour chevaux.

S'adr. DUC, boucher
Sion.

J f̂Llftitik
>*J7&(Lv__^^ '
Seve ài bouleaii ito Qlnes nature!

P*""" avec arnica
Produit la plus par-bit

de noa Joura

SoKdtercmre
Creiti txrttt «*U5
St ici-ta» sur U rtfiit
pour Aui» do Armo.
pitU-uùj.dUvoix -jrb.
dlm&m ifiiustmtt.

vain catnttt
1 ftu il 2000 ttt-lr.'.-M,

tt commanlu cpi-b
permirr essais p-rotat

Crs 6 dtniicn mtis.
-ftittns di f-B.Zje -ìt l'alSO

dime it !•*! it Swlru piar tw Arwlnn
aat dr fa 3- « -ffs.5-

SfiampouiQ àt ftffn&au ctt.3fi
SIVM ir itoti» un lutto in Mfn .

f u t i l i  «Ita fì-u.fr.l.-
Vente

Centrale d'herbe» de» Alpes
au Sl Gotthard . Fa.do

Ancienne Maison d'Allmentat'on
de la Suisse romande cherche da suite

actii et sérieux, visitant déjà régulièrement la
clientèle des épiciers pour placement de pro-
duits de grosse vente dans le canton du Valais.

Seules les offres accompagnées de sérieuse*;
références seront prisca en considération

Écrire soua chiffres H 20805. PiblitHas, Lassasi

uri topi usi
SION

Grand choix en viandes de bo?uf , porc et veau
Prix spéciaux pour quartiere pour saler.

On li v i e  à domicile

Représentation
A la grande salle du Cercle conservateur

a Chamoson
les jeunes fill-ns de la « Cecilia • checur mixte donnt-
ront dimanche 19 février en matinée et en soirée, et
les M et 48 février en matinée

Yva ou le triomphe de la Foi
Drame en 4 actes, par Marie Vera et, suivi de

Lia Fille du sonneur de cloche '•
Comédie en 2 actes, par Charles Leroy-Villars.

Pendant les entr'actes, prodm tions dn choeur mixte.

li Carnaval 1928 H
Maison Fortis à Martigny

As rez-de-chausséc de la Maison Fortis
Gd choix de Costumes à louer

Favre , costurnier, Martigny Monthey

VIONNAZ - Maison Communale - VIONNAZ
Les dimanches 19 et 2ti 'évi ie< à 13 h. 1/2 st

19 h**ures

Représentations
donnémi par l >  Fanfare « l'K-parmic* »

Le < Noav«Hh*e vate-tea* >. li ceathnce te «omero,



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

La Rose mystérieuse
LE PRIX D'UNE LARME

Puisque vous m'avez doravi une Geur, H
y auraA -die vo-tre part IMS grands cruauté ù
ne ipas me dioninar votre vi-e, voiire àme et
votre aim-our ; voua n'héiutcrez plus à me lei
octroyer, quand vous saurez que Je plus ra-
pida de oes resairidis, le plus fugitìf de ces sou.
ri«res que ie ne coraials pas encore, aura cent
foia ipùus èz prbc à mes yeux ci ine tontes les
couronnes et tous Ies tròiies de la terre.

(Les tròn^s et les c-ouircnr.es sont i-nva-ria*
ble-rnen-t destón-és à cetite lnimi-Hante déprécia-
TìOTI die -la pairt dies a-moure-ux : J faut que ce
sait das dhoses 'bi-en mi-Séirables.')

Antonio plia so-w bù) zz , .e placa sur ie ina-
iteli de Ja table ett jura q-ue le -démon iuiii-mè-
me ne saurak Je >raviir sani montrer un petit
bout die ses icoroes ou die -j a. queue.

li y avait -bieiu une toaure qiu 'ffl veJlJaW ainsi
paljpstan-t, attewt-iii coimme uu -chasisieUT à l'at-
fflit , quand un violent coup -de s-oiwue-tte ce-
tenttt à sa porte ; Antonio avait à Ven-isc
assez .peu d'amis .pouir ne pai craindire beau-
coup lies import uiras, coj ^nda'.nt oe coup de
sonuKi'Jt-e *ne ilai-isa pas quia de lui donner d'as.
sez sé^ieuees i-niquiètudes ; i! s'élancaiit donc
hoc's d'e sa chamibre affimi d:e donwer J'ordire à
sa livrèe df mteirdiiTe exprcs-'i-me'.it sa porte,
•quand le souvenir de son biltet lui revint a-
vec urne a-rugolsse honriibJe. car ce moan-enit
tfaubli ava'it pu svilire à une nouvelle mys-
tìficaition Nous ne saumions dire ìa rapidólié
tu-ntultueuse des battemeii'.s de son ccrur au
mom&ni où id se préo:ip-iita vers sa itable en
y jetan'ì! un regard) arvàte.

Assur-éme-tK toutt l-sotcur un peu habile
sompconne que ce-tte so;te d'Antonio a été
ména-gée pour doumer lieu à la dispari-non du
¦billeit- ! le leoteur se troiape : !e papier rosic
éitaót diemeuré à sa place, toujours reiterai à
l'un ées coins par uni' siphynx dt bronze qui
samM-ait veffier sur- lui l'rei-I fixe et la griffe
tevée.

Antonio respira.
01 ce moment un br-mnì de voix se fit à la

porte dfe sa chambre, e* un domstimie étran-
ger ipamrt tona-nt ume lebir-ì ; cet homme s'a-
vanca, remit le papier à Antonio, attendi!
qudqiues -secondes que oelui-oi -te coiséddat¦ai. ceste et se -retira.

•i*.>\j-am>—. .—.-- ma—amai••—¦•v.»«... ¦ , i ¦>  , mt—mt ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ — ¦ ¦  . —-—-
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La Siiisse

Siège social : LA U S A N N E
Socióté d'Assu ance sur la Vie

et contre les Accidents.
VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ, CIVILE

Agence generale : Albert ROULET, SION.
In<pect - *ur : R. Berguerand, St-GIngolph.

Souliers militaires
ferrét , fabrication soi'se C» AA
garantii cuir li e quai. 39 à 47 ¦¦¦ «*¦*¦¦¦

Le mème article 36 4 38 * 17.90
Bottines pour le dimanche «o
"cuir ciré, jo ih forme , 10 à 47 II IO»""

Maison d'expédition ULYSSE CAMPICHE
Tunnel 4, Lausanne.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald
Canton de St-Gall

fournit des exceUentes etoffes pour Dames et
M essieurs, laine à tricoter et couvertures. Grosse
baisse. On accepté des ef lets  usagés de laine et de
la laine de moutons. EchantiiUons franco.

1 Transports funèbres I
4Ì> . à des t ìnat ion d-  tous pays

H A.MURITH S.A.. NIM. Stani 121 U__ 
$ GENÈVE $ ||

¦£§ Cercueil» — Couronnes — Cierges |$
3̂ * Dépòts poar le cantoa da Valais :
|É Sion : Oscar MARIKTHOD. represeoauil.
§•3 Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tilip -, Il v :

ìk Sierre : Adrien CALOZ

P Monthey : Louis BARLATHEY. Ttìép. « M

Bois r boulangerie
On offre à vendre lOOO stères

bois sapin en quartier s et rondius, bois sain et sec par wa-
gon nn nn de t*> 11. — Prix très modórés — S'adresser à

Victor Défago, Scieur , Troistorrents.

Notre héros jeta uu co.ip d'oeil sur la
suseription du billet, qu 'il posa négligem-
mont sur la table sans mème l'o-ivrir, et
se remit à guetter.

Sou attention fut d'abord très vivo : le
moindre craquement dos meubles faisait
vibrer les cordes sonore* au fond do sou
coour ; mais tout demeurant dans l'état lo
plus normal , il finit par se faliguer ; los
minutes qui , d'abord a va io ri t passò vives
et rapides comme une rondo de jeunes fil-
les, devinrent aussi lente-3 et aussi lourdes
que des tortues caparacouné-ps. Antonio
trouva qu 'il était lo premier puni de sa
triomphante surveillance.

Il finit par se lever , et sortii de sa
chambre pour donner beau j eu à son lutili
et renouer le fil d'une intri^ite qui sem-
blait interrompue ; maii le papier demou-
rait à la pince où il l'avait Inissé.

Une extrème tristesse s'ora para d'Anto-
nio, il se crut abandonné et fut bien près
de pleurer sur son j oli rèv? d'amour qui
s'envolait vers le ciel, les ailos toutes
grandes étendues comme un papillon bru-
talement effarouché.

Il passa une grande heure à se déseapé-
rer ainsi comme il en avnit passe une 'à
attendre : ce fut  alors -jue par un mouve-
ment machinal il prit le billet apporté lo
matin , l'ouvrit et le pan.ourut des yeux
avec une indifférence asse/, dedaigneuse,
peut-ètre memo un peu impertinente, car
il avait dù reconnaitre à première vue
une écriture de femme.

Mais son indifférence eut peu de durée ;
nous voudrions mème bien trouver quel-
que manière nouvelle de peindre la sur-
prise, la stupeur, la pétrification ot les
sentiments les plus étonnés , car Antonio
les éprouva tous, à un point auprès du-
quel ce qu 'il avau i-essenti jusque * là
n 'était qu'un jeu d'enfanr,

En deux mots : le billet si longtemps
dédaigné était une rópor.so exacte, scru-
puleuse, alinea par alinea à la lettre qui
n'avait quitte ni sa table ni ses yeux.

Antonio courut trouver le concierge
du palais, lui mit plusieurs ducats dans
une main , un flambeau dans l'autre et vi-
sita en sa compagnie l'édifice tout entier,
des caves aux combles, no négligeant pas
lo moindre coin ; il fu t  cependant force
à son grand regret , de respecter l'appai-
toment occupé par le jeune seigneur dont
nous avons déjà parie : mais il s'assura
que cet appartement u'a-mit avec le sien

i:
Jl
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Agents gén. pour la Suisse Romande de l\ S. A. Cberìdite et Dynamite à Liestal
Prix très modérés. —Téléphone,3.15

I

Poisr le Carnaval Jn
Satmettes unies , toutes teintes , f||

belle qual tó ., le m. 1.95 mm
Tarlatane pour costumes, j olies ^

teiat.es modernes, le m. 0.95
Rubaos satio , doublé tace , large ¦

2 cm., immense assortim., le m. 0 20 I
To-le bianche , sans appré t , ìar-

ge 75 cm., le m. 0.v 5
Bas coton , blancs ou noir? , belle

qualité , la paire 0.65 f
Bas de soie en unir , blanc , beige

ou gri s, semelles et genoux fc '
ren forcés, la paire 4.85 h||

Pantalons de sport , toutes teintes | |
la pa re 2.95 wM

GRANDS MAGASINS ||

I
lle de Paris, Martigny §

Succursale* : Monthey, Vevey, Fribourg, Genève [ '
Porrentruy, Moudon.

aucune communication, rontra chez lui
plus amoureux, plus intrigue que jamais,
et se consola de son miaux en baisant un
très grand nombre de fois lo billet dont
ohaque iphraise s'insinuai,: jusiqiu'aui fo-mcL de
son àme, camme l'abe-ìUe -daiis !e calice des
fleurs.

Le soir mème, quelques heures après
ceàte aiventiure. il trouva sa tabte couverte
d'une couche de sable, légùro comme si le
vent l'y eut étendue d'un coup d'aile.

Sur cette couche de sable, un doigt ét-
filé avait trace ces mocs :

— a Je suis auprès do toi. »
Antonio songea à ce-i jolis oiseaux qui

viennent voltiger à uos pieds, et pren-
nent la fuite pour ne plus revenir quand
une main maladroite fai t  un mouvement
de leur coté ; il se résigna à la part de
bonheur qu'on voulait bien lui donner ,
attendant l'autre d'un second caprice.

Avant de s'endormir il invoqua les
àmes de toutes les femmes qui ont aimé,
suppliant leur foule in"isiblo de jeter
sur lui du haut du ciel un regard de ini-
séricorde et d'intercéder en sa faveur.

Il vit en _ réve deux anges blondg re-
cueilir sa prière dans la corolle d'un lis ,
et, portant avec une tendro sollicitude
la fleur fragile entre l«urs mains plus
transparentes que l'opale, monter à tra-
vers lo bleu de l'air ju-j qu'aux régions
habitées par les àmes.

Le lendemain à son réveil il trouva
sur son lit une touffe de fleurs encore
humides de la rosee du ma t in , et dont los
tiges coupées distillaicat la seve con.rae
le sang d'une blessure. Antonio ne son-
gea ni à s'étonner ni à eutasser les sup-
positions vers un but impossible ; il gar-
da précieusement les ileurs, et a leur
place en mit d'autres qui le soir avaient
disparu ; le lendemain rumena le mème
échange qui se renouvcla chaque jour ;
Antonio ne cherchait plus à compren-
dre, il éprouvait un bonheur mèle de
mélancolie : seul bonlieur vrai parce
qu'il a ses larmes, et ^ue sifr la terre les
larmes sont au fond Je tout ce qui est ;
seul bonheur durable, parce qu'il réa-
lisé les deux parties do notre deitinée :
la souffrance et la joie.

Il se sentait si heureux que toutes les
choses étrangères lui semblaiont micros-
copiques comme s'il les cut appréciées
du haut des splendeurs du ciel ; cepen-
dant le sourire avait fui do ses lèvres.

EXPLOSIFS
Cheddite '- Gelatine - Telslte - Dynamite*. ponvez-vona gagner en

Produits de tout premier ordre ! achetant des biliets de la
« ¦ ¦ A ,,  • n n  I .  loterie da Vieui-Cerlier deMèche de sùreté pr mines - Détonateurs *. 1.000.000. _

Outillage pneumatique. — Compresse-tira d'air
Marteaux perforateurs etc.

Il s était accoutumé a voir dans la
combinaison , le choix, 'es nuauees des
fleurs apportées durant ia nuit , l'oxpres-
siou des sentiments de l'iiiconnuo au mo-
ment où elle les avait rvl-uniea ; il croyait
y Uro une diminution ou UM, recrudes-
cence d'amour.

Alors c'étaient des dósospoirs ou des
ravissements sana fin ; bien dos fois le
pauvre enfant fit entendre des prières
plus charmantes que los fleurs par les-
quelles il easayait ensuite de les tradui-
re, et que chaque nuit voyait disparaitre
avec le mème mistèro.

Il avait oublie le but d*3 son séjour à
Vonise, sa mission , ses sermon ts et le
fatai anniversaire éloigné seulement do
quelques jours. Cette peusée là lui revint
une nuit ; trop preoccupò d'amour pour
trouver la force de poursuivre une ven-
detta , il s'effraya de son parjure.

L espérance se réfugia dana le coin le
plus mystérieux do son coeur, et laissa
l oute la placo à cetti résignsition dont
les malheureux drapeut leurs douleurs
comme un roi cache les mieères de
l'homme sous la pourpre de son manteau.

Quand vint l'aube, i' jeta les yeux
vers la table où s'i'cliangenient los
fleurs ; les fleurs n'y étaient pas.

Il y a de ces heures là dans la vie, de
ces heures fatales où tour, nous abandon-
né à la fois, où nos féiicités reinontent
de plein voi vers le ciel ot nous laissent
sur la terre comme un navire dont la
tempète vient d'emporter le gouvernaiJ
et les agrès ; Antonio sentit uu dedans
de lui une commotion intime et profon-
de, semblable à celle qui doit se produi-
re dans un luth dont ies cordes se bri-
sent ; une larme, la première peut-étre
quo le fier enfant cut versóe, brilla
quelques secondes au bout de see longs
cils noirs, puis roulant sur sa joue eu
laissant derrière elle un sillon argentò ,
tomba sur la table vide.

O sylphide, ange ou fée, mystérieuse
inconnue dont l'aile semblait s'ebaisser
tendrement vers notro héro-j , vous avez
dù recueillir cette larme dans quelque
calice d'or, la contempier longtemps de
votre OBìI bleu humide d'un amoureux
orgueil ; les perles cachées au f< nd des
mers, les merveilles meonnues que les
entrailles du globe dérobent à nos yeux ,
les fleurs embaumées que la rive des
fleuves laisse tomber dans l'onde, ont

ilfi lììlS!
sans peim

©OtTRE et de.
GL.AJTDES

PI» di tirage auntageui , Bras loti U
fr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, età

1 séiie (5 biliets) avec un
gagnant sur et 1 billet pri-
vilègio fr. 5 ; 5 séries (35
biliets) avec 5 gàgnants
sCtrsetS biliets privilég iés,
seulement fr. 23 50 ; 10 sé-
ries (50billets) avec 10 ga-
g t g n u n t s  sùrs et 10 biliets
privilégiés seulem.fr. 46 -

Le tlrsge principal aura

Guérison du

Touj ours quantité de foin
nt palile à disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
i*o foor ages, Uuraz-Uonthe;,

TolAnhnno lini

lieu prochiioement.
Loterie Vieax-Cerller

Berne
Chèque postai m/1391
Les biliets sont aussi
en vente 4 St-Maurice

chez M.Q. Qrimm,
coiffeur.

[ÉPHAUNE £ j
¦L Jf iK03~ zi) **¦u °

Guérison rapide
sans effet nuisibie
PETIT AT pharmacien,

YVERDON.
et toutes pharmacies.

Prlx : 1 fr 79 'a bofte.

FROMAGE
sale

Fromage de montagne,
pain de 5-8 kg. vieux et
oropre 15 18 % à Fr. 2.
•2 20 par kilog.
Dito demi gras 30 % à

Fr. 2 80 le kilog.
Expéditions soignées.

J Sdulbtrt Minili fromages ,
Kalibrunn.

Un deml-siècle da

contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Esige* l'emballage rouge.
ED vente dans tontes les
pharmacies on directe-
ment chpz P. de Chastonay
ì, PI. de la Riponne,

Lausanne.

Beaux Domaines
par notre Frinu «DUO Iìì-TOH

„ STRUMASAN " seul re-
mède eiflcace et garanti ino!-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prii 1/9 flac. 3fr. 1 fl. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la Ptai-Mcis - An, iime.

en France
Sud-ouest, trés fertiles, tou-
tes grandeors, à vendre. Pro-
9tez dn changé. Demandez
iste de prlx et détdji s soua

X 10142 L, PUBLICITAS, à
Lausanne.

dù vous paraitre cent fois moins pré-
cieuses que cette humble goutte .d'eau.
Antonio porta la main à ses yeux pour
on effacer jusqu 'à la moindre trace mais
cette main avait à peine fait '  la moitié
du chemin, qu'elle s'arrota tout à coup
comme si elle eut rencontré un obstacle
invisible ; ses yeux avaient alors tout
autre chose à faire que de dévorer ou
répandre des pleura.

(A suivre). E. L.

Les manuscrits non insèrte ne Mal
pas rendo».

A vendre ou à loner
Buffet-Restaurant de la Gare, à Glond

comprenant immeuble remis à neuf , 12
cliambres à coucher maublées, caves votì-
tées, terrasse, débridée, jardin et ver-f-jer
de 3000 ma attenant

Excellente occasion pour débronillard
et commercant

S'adr. Etude L.A. Cherpillod, Njon.
¦MMUWBJlml—m\m\. .m— ,. HWHSMaHBMMHBMHMaMHHHMPH

Q?\ J$ LA PROPRETé
] •™jrf^'EST LA SANTE
i ^^f-'3& N e t t oy e z , net-

flte Slu toyez votre maison ,
I 4rm *i!ìw vos habits, vos sou-

1«| iliij l iers , votre corps

mi Sili \ surtout. Tout cela
]È f lj j jj se i i en t , la saleté ,
m _W-mm. le manque de soins,

W XVL\^ c
'est la maladie. La

B \\\_ _j propreté , c'est la
—V _, s a n t e .  Ne t toy ez
votre estomac, votre foie , vos
intestins par l'usage fréquent de

LA TISANE
AMÉRICÀINE DES

SHAKERS
LE DÉPURATIF PAR EXCELLENCE

celui qu 'un demi-siècle de suc-
cès a classe au premier rang des
remèdes de famille.
En venta dans toutes les Pbarmacles ou
directement chez Mu. UKL.MANN-EYRAUD 3.tC,Boulevard de la Clusa, Genere.

La F L A C O N  t 6 F R A N C S .

Demandez catalogue et
nouveaux prix réduits

Jpour
montres, régulateurs

réveils et bijouterie
en toute lre qualité

Réparations
Horlogerie Laager

Péry (près Bienne)

Meubles (Toccasion
et neufs

Aux p lus bas p rix. —
Marchandises soignées.

Garantis propres
= et remis ì neuf =

Lits en tous genres, di  et
2 p laces, depuis tr. 150. —

Chambres à coucher et
chambres d manger.

Canap és, divans, armoire»,
Mobiliers de salon, etc.

SALLE de VENTE
da Od St-Jean n mt »

TéSésto. 3196 — Lmtmmmm
A.W ertlieùner.

Café ! Café 1
J'offre directement aux

consommateurs Café vert,
garanti dequali té  supérieure ,
à fr. 1.90 le kg. ; grillò à fr.
5 60 le kg., en sac de 2 X.
2 et 10 ki'os, contre rem-
boursement.

Jean LEPORI , Import. Café.
Uassagno pr. Logano (Tesaln)

Saga-femme

MM Eberweift-Rochat
9, Place Corna vin . Genève.

TMptoM : IMI-DM «M
ElMtSquare de Cbantepoolet



**CS; ** Société ttes Produits Azotés
J'-Jl MARTIGNY —
y \ ^ \ Usine valaisanne dont les produits sont contròles par les établissements
l̂ r-̂  ^V** 'édéraux de chimie agricole.

' ^- WW Demandez à vos fournisseurs ou à vos syndicats nos "TBd

^RTIG  ̂ Engrais chimiques complets
MAHOU E ogoosee à base de SUPERPHOSPHATE, ÙRÈE et POTASSE, pour toutes cultures

- - PHOSPHAZOTE - -
Superphosphate azoto par le sulfate d'uree — Superphosphates minóraux et potassiques.

ENGRAIS SPECIAL POUR LES VIGNES
concentrò à éléments tertilisa *ts , entièrement sniubles et assimilables

Clanamlde en poudre et granulée, carbure de calclum, chaux, acide sul-
furique, uree cristalisóe.

Renseignements et commandes directement a l'Usine ou à son représentant pour le Valais et le district d'Aigle

Messieurs Torrione Frères & Cie Marti gny-Bonrg.

Si vous voulez conserver votre sante Ferme à vendre
buvez du Café de Malt Kneipp. Kathre-iner. Jardin et verger bien arborisés, prés , champs.
C-est ila boisson la plus saine pour le déj em- en tout 29 000 m2. Roti écoulement des produits
mer. Le meilleur suodédacé dn café, som S'ad. sous M. S. 24, poste restante Marti gny-
meffileur oounplémenit Ville.

pendant Ics derniers jours de notre grande Vente de Blanc
11 v ient de nous rentrer une nouvelle sèrie d'articles que, vu le retard, nous sacrit'ioiis à des prlx incroyables de bon marche. Qualité garantie

CORSETS p. Dames articJ-e très fort , forme mode et forme
ancienne, incroyable, séries à 1.95, 2.95, 3.90, 5.50 7.50

Unique actuellement.
Calicot, pour lingerie, 0.39
Finette, bianche, t rès belJe qualité, 80 cm. 1.25, 1.45, 1.95
Shirting, sans apprèt, lingerie, 80 cm. 0.55, 0.65, 0.75 et 0.85
Toile écrue, doublé chaine , quai. superbe, pr draps,

laigeur 180 cfm. 1.95, 2.25 et 2.95
Cretonne forte pour belle lingerie, 80 cm.

1.30 1.20 1,00 0.90 0.85 ct.
Toile bianche, doublé chaine. p. d raps. larg. 165 cm.

le mètre 2.95 et 2.25
Batiste mercerisée, superbe qnalité, pr lingerie, 80 epa. 1.40
Serviettes de tabl e, coton dess. etoile on carré extra, 1. dz. 8.95
Toile écrue très solide, 80 cm. 0.95 0.85 0.75 ct.
Services à thè extra, nappe et 6 serviettes à franges,

assorties. le service. 8.90 et 6.50

LINGES

de cuisine, étamine, carrés rouges ou baguettes,
les 5 mètres 2.40 ; les 10 mètres, 4.80

Linges éponge, bello qnal ité, avec franges et bordures
rouges, 47X85, le linge 0.75

Linges éponge, qualité très beile, avec franges et bordu-
res rouges, 45X90, le linge 1.25

Linges éponge, qualité .superbe, très lou rde.
franges nouées, 65X110, le linge 1.70

Linges.éponge, quali té très belle , tissu épais, avec
franges. 52X125,

Linges éponge, qual i té  très belle, tissu très épais, avec
franges, 60X106 , le Unge 2.95

Linges éponge, qualité e x t r a  stipe ri ci in» . Franges nouées,
60X127, le linge 3.50

Linges de toilette, ni- .l d'abeilles, blancs
fi 'uugr- .- c\ bordures rouges. 40X65

Linges de toilette, blancs, qualité lourd e, franges ot
lx i d i i i t -  rouges, 41X 77 cm. le linge 0.95

Linges de toilette, encadré?, grains d'orge, qualité .  siupé-
ridire , 42X81 , le linge 1.10

Linges de toilette , nid ( '." aliciIles , qual i té  très lourde.
avec franges et bordure- - rouges, 42

LAVETTES

Lavettes tiss u éponge, blanc , bord. rouge, 20X20 , la p. 0.18
Lavettes tissu éponge. blanc. bord . rouge, 22X22 , la p. 0.25

Expéditions. Servire spicciai rapide , contre rembourse meni

Encore 1500 m. toile de l'Etat de Vaud (Superbe cretonne

Grands
Magasins »

le linge 2.75

le linge 3.50
qua'l. sup.,

0.6(1

7 82. 1.20

Lavettes tissu éponge, blanc, 26X26
Gants éponge
Draps de bain., très belle quailité, de tissu éponge,

cm. 90X130 130X130 130X160 150X150
3.90 6.90 8.95 10.50

DRAPS de LIT
Draps coton écru, qualité très solide,

cm. 150X200: 4.80 ; 160X200 : 5.35 ; 180X200 ; 5.95
Draps coton écru, qualité très forte, 160X240 : 5.95

170X240 : 6.50 ; 180X240 : 7.25; 200X260 : 8.50
Draps coton blanc, très bonne qualité,

150X240 :' 5.75 170X250 : 6.50 180X250 : 7.50
Draps coton blanc, qualité extra forte, 150X250 : 6.90

170X250 : 7.90 180X250 : 8.70 200X250 : 10.50
Draps coton blanc, qualité extra forte, ourlets aj ourés

et richement festonnés, 165X250 : 9.75 175X250 : 11.80
Superbes Draps en coton blanc, de qualité supérieure.

ourlets ajourés et festonnés
155X250 : 9.75 170X260 : 11.90 195X260 : 15.—

Splendide assortiment de DRAPS brodés, à prix avantageux.

TAIES et TRAVERSINS
Taies on superbe toile renforcée, boutons de nacre,

65X65 cm. la taie 1.40
Taies eoi superbe toile bianche, volani à j ours échelle,

65X65 cm. la taie 1.95
Taies en bon bazin , rayures variéos. 60X60 cm. 2.25

65X65 dm. la taie 2.40
Taies on très forte toile Maniche, ourlets à jo ur et trés

belle broderie daus ile coin , 65X65 cm. la taie 2.70
Taies toile bianche, très belle qualité , ourlets à jour,

initiales bredées, 65X65 cm., é la taie 3.50
Taies très bèlle toi'le bianche, volani festonné j olie bro-

derie, 65X65 era. la taie 2.80
Taies superbe toile bianche, ourlet s ajou rés , ravissant

feston, 65X65 cm. la taie 3.20
Taies toile renforcée, extra supérieure, volan i feston

riche, 60X60 «in. Ja taie 3.50
Taies en toile renfqrcée, extra supérieure, votent ajouré

et richement festonné, 65 X65 cm. la taie , 3.75
la méme plus elegante, la taie 3.90

Traversins en très bonne toile bianche,
60X100 cim. 2.90 6OXH0 cm. 3.25

Traversins beau bazin mere-eri sé, rayures diverses,
60X100 cm. 2.80 cn quai. sup . 60X100 cm

Fouirres de duvets, beau bazin mercerisé, 130X170 nni ,
MwwmMwmwmMffTim̂ ^ ¦ 
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Maison de confiance absolue Référen ces : Etat de Vaud, Etat de Genève, Villes de Bàie, Lucerne, St-Gall, etc, etc

Walther & Un. SJL VEVEY
Maisons correspondantes à Yverdon. Rougemont , Montreux

Um Cantonale dn Vai, Sii
I 

Agences d Brigue, Viège, Sierre, Martigny , St-Maurice, GB1
Monthey . %:
Comp toirs d Salvan et Champ éry . *\;
Représentants d Ritzingen, Lax, Moerel, Zermatt, Wy ler |
(Leetschen) Tourtemagne, Louèche, Nendaz, Chamoson, f
Bagnes, Orsières. f

I 

Capital de dotation Fr. 5.000.000 I
Garantie llllmitée de l'Etat da Valais £

Se charge de toutes opérations de Banques |
aux conditions lee plns avantageuses £ -

Prèts hypothécaires. — Prèts enr biliets. — Ouverture de |
crédits en comptes-courants garantis par hypothèque |

nantissexnent ou cautioimements. ] .
Dópóts divers : ——— 

^Sur oarnets d'épargne à 4 # % f
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 V. % §
Sur Bons de dépòt à 5 ans 5 H % |
Sur Compte-courant à vue Z % % 4j

Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 Vt à 5 % % '

Cartes de petite épargne aveo timbres-poste, |
8'oeeupe de l'achat et de la vente de titres et de tontes I

transaotioiM aree Ì'étranger. |
Location de caasettes dans sa chambre-forte. Géranoe de titres W.

-s-. Timbre fédéral à la charge de la Banque Jjg

la piece 0.40
0.60 0.40

p. lin gerie 80 cm.) cédée à 1.50 le ID., les 10 mètres 13.50

1.95

2.75

50
90

70

75

•mie

3.90
8.50

LINGERIE
Combinaison-jupon shirting, finement festonnée et bro-

dée, ruban passe 3.50
Couibina.ison-jupon shirting, bon entre-deux broderie,

la combinaison 4.50
Combinaison-jupon, bon shirting, jolie broderie tout le

tour, la combinaison 5.75
Combinaison-jupon, beau shirting, gamie de jour et

pois brodés, la combinaison 6.75

CHEMISES
Chemises de jour Empire, feston. et brod.,

riches motifs ou le pantalon assorti , 1.9E
Chemises de jour, encolure ronde, festonnée et brodée

ou le pantalon assorti 2.7ì
Chemises de jour Empire, ourlet à jour et broderie

Lorraine ou le pantalon assorti 3.25
Chemises de jour Empire, enrre-deux brod. bleutée tout

le tour ou le pantalon assorti 2.50
Chemises de jour , encolure carrée, fine broderie, la eh. 2.90
Chemises de jour , encolure carrée,. large broderie et

entre-deux , la chemise 3.70
Tabliers hollandais, batiste Mane, broderie St-Gall,

le tablier 1.95 et 1.75
Tabliers bollandais, voile blanc, fest. et brod., le t. 3.25, 2.95
Tabliers bonne, à bavette, garnis rivière,

fort madapolam^ le taiblier 4.50
Servitettes hygiéniques de voyage, comprime, la H dz. 1.50
Serviettes hygiéniques, tricot souple écru.

le paquet de % douzaine 2.35
Serviettes hygiéniques, fin tiieot blanc, très souple,

avec boutonnières, la Mi douzaine 5.75
4 doubles Ja H douzaine 5.75

Ceintures hvgiéniques. tricot blanc extra, très fin ,
1.40 1.25 0.95

> T**-^».- ..i-. r̂-^ '̂..d^*'.. -.w¦-- *¦' .M---'**^ IBBBBBBBBBBHBHMB ^̂ ^̂HW

Rideaux gnlpnre, superbes dessins. 0.50, 0.75, 0.95, 1.25, 1.50

Indlennes p. en fourrages, fonds blancs, 80 cm., 1.35, 1.65, 1.95
Bazin p. fourres, 80 120 135 150

1.95 2.25 2.75 3.25 le m.
2.50 2.95 3.75 4.50 le m.

Plumes, les 500 grammes, 1.50
Duvets, les 500 gramlmes, 3.95
Macco p. lingerie sup. quai., 80cm. 2.50 1.95 1.65 1.40

Sage-Femms
Ire classe, diplómóe de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsch.
Tel.MONT-BLANC, 36.50

Mme PITTET
Place Cornavin 6, GENÈVE

vis-à-vis de ia Gare.

Sage-femme dlpldmfe
Madame

DUPASQUIEB-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins médicaux

Prix mod(àr*és. - Tél. 4M 5
CLWIOUE SUR FVANCI»

Mme M. Rose
Sage-Femme diplOmée
recoit Rue du Rhóue 57

GENÈVE
Téléphone Stand 20 23

A vendre
environ 5000 kilogs de bon
foin' maigre.

S adr. a F. BOCHERE NS ,
Salins s/ Ollon. — Teleph. 2.

1.95 2.50 3.50
5.50 7.50 9.50




