
Voaveaux fait» conimi
ignudi à midi

Le /rouverneiiient italien est cons-
titué. M. Facta en est le chef. Il sera
appuyé par les catholiques, les dé-
mocrates, la droite et les réformistes.

M. Lloyd George a l'intention de
proposer a Gènes une trève de dix
ans pour toute l'Europe, pendant la-
quelle l'oeuvre de reconstruction sera
poursuivie.

Le leu Incoimi
Une dépèche, aux j outnaux suisses n'a

pas manci ne de souligiier le vote du
Grand Conseil qui accordé une subven-
t ion de 500.000 frames pour la construc-
tion <t' une Bcole Norman: et d' un it-.ter-
nat pour le collège de Sion.

Et nos conifrères ont enregistré le
fait cornine diéeisif et aoq'iis.

Or, tei n'ept pas le cas, malheureuse-
inent , et, en matière financière surtout ,
il y a loin entre une décision legislative
et la réalité, plus .loin mème que des lè-
vres à la fameuse coupo légendaire.

La barrière du referendum obligatoi-
re se dresse, sphynx imp r essi onnant et
redoutable, sur la route.

Et quél oinglant retour des choses
que des magistrats sédunois aient , au-
j ound'hui , à redouter les conséqiu'aices
d' une réforme qu 'ils ont introduite ,
eux, dans un accès de mauvaise hu-
meur pour ne pas pai ler de coup de
tète !

La question de la construction d'une
Ecole Normale n'est pas la seule, d' ail-
leurs, qui pointe à rhorizou du referen-
dum. Il y a, plus important encore , le
décret sur l'augmentation du capital de
dotation de la Banane cantonale , auquel
soiut atrt«achés le développement et «la
prospérité du pays.

Hommes d'ordre et de raison , cei-
gnons nos reins et soyons forts .

Il importe de ne pas noiis laisser sur-
prendre par le travail souterrain des
canpes ou des larves, coupant les raci-
nes de IVeuvre legislative et boulevei -
sant de fond en comble le terrain.

Lc cultivateur intelligent se souiv ient
soigneusement des années abondantes
ci des années stériles.

Oeci, afin de bien connaitre les cau-
ses de ces dernières et de les combattre.

Ropassoms aussi dans nos cerveaux
ot dans nos coeurs les moti '.'s et les ca-
bales éhontées qui ont fait échouer la
loi sur l' assistance. Demandons-nous
handiment si nouis avons une opinion
raisoranée sur les besoi'is bien compris
de notre canton ; et quc nous l' avons
sucé av ec le lait, ou acquis au prix de
l' expérience et des dcsillus i ons, nous
pèserons «deux fois le mobile qui a guide
nos représen tants dans le vote d' une loi
ou d'un décr et, avant de donner dans
le panneau des faux prophètes qui , à
Iti veille des scruths. assiègent nos
consciences et cherclicii t il troubler nos
-oiivictions.

Certes, il est permis «d' avoir une tris-
te opinion sur le suffrage universe!,
flanqué du referendum obligatoire.

Mais bouder ou maugréer contre lui
a à peu près autant d'efficacité que de
battre Ja mer avec des verges cornine
le faisait Xerxès pour la punir d'avoir
englonti une partie de la flot te .

Tout le monde est aujourd'hui d'ac-
cord sur l'inst itution du suffrage «uni-
verse!.

Notre avenir est don: cache dans
l'urne.

Pareil à l'espérance, h don au fond

de cette boite mystérieuse ou la Provi-
dence depose ses arnèts.

Le; suffrage universai est devenu une
sorte de rel igion cheque.

Nous interrogeons le ciel par cette
voie nationale ; et cette oeuvre à laquel-
le chacun coopère fini t  par porter le
caractère auguste et divin d'une décì-
s.on venne d'en hau t.

Aussi voyons-nous tous Ies partis,
tous les comités, toutes les associations,
toutes les Autorités. toutes les Consti-
tutions s'inoliner auj ourd'hui devant
cet aufel du Dieu incornili , comme par-
ie l'Ecriture .

Et Ies voeux comme les efforts , mè-
me groupes en faisceau, s:* sentent fai-
bles devan t cotte; formidable expression
de la pensée de tous.

Cependant , i«l est de notre devoir de
prati quer , dans les votations, la devise :
Aide-toi. le Ciel t'adderà.

II faut que l'électeur se rende bien
compte qu 'i! a une mission à remplir,
q't u'il décide, pour sa part, en écrivant
un oui ou un non sur un bulle tin , de l'a-
venir et du progrès du Valais.

D'autre part, les magistrats ont le de-
voir «d'éolairer le peuple par des confé-
rences , des 'broclniires ou des proclama-
tions ; le gouvernement, celui de ne pas
j eter la broti i lle dans Ics esprits et d'a-
mener de la conlfusion en mettant deux ,
trois votal'ions le méme jour . .

Ainsi , nous voulons croite que l'on
ne commettra pas la sottise de j oindre
le décret sur le capital de dotation au
décret suiir la constrtucMon de l'Ecole
Normale.

Le sens civique a beaucoup souffert
chez nous depuis quelques années. Les
mauvais esprits l' ont troublé et perver-
ti.

Citoyens, voulons-no:is le relever au
rang que lui assigne la Providenee dans
l'ordre , le progrès et le développement
du cantoni ?

Ceignons nos reins. encore une fois,
soyons forts et apportons une conscien-
ce religieuse, réfléchie, à l'accomptlisse-
ment de notre devoti- J'Electeur-Roi.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Le premier triage. — J' ai souvent cnn:eii-

•dii agitar une questioni trés girave à propos
du mariage

Kilf-cc! t.a jeuiie fille qu , deh clioisir eile-
mème l'homme auquel clic doit livrer tou>-
te fa vie ? — Les ieunes zem disent oui.
tes ixtrems diserai iion.

S(>n'»-ce les pairente q.j, doivent faire ce
•choix ? — Les onfantts d' sent non, les pa-
renits dise«nt oui

Mais quaiiui ies paircuits étaient ieuincs,
iils niéi;on*d!anenit oui sur 'a première q u«estion
'¦ t non suir la seconde.

0Ltainci Ls jeuines gens seront vieux , ito
póponidron.1? non sur la première '  quotici]
et ou«i sur la seconde.

Qu'i a raison ?
0:n .peut citer des exenipte-s désastreux

or très fréquents des résultats de l'a.pplrca-
ti'on df-s deux pritteipes.

Les ieunes gens sont ani avril , ils prevofe.nl
«toit: au plms 'm ai, iti-iiu it j uillet ; ?ls trou-
vent scipuembre problémai 'que et ne votent
.pas dai toi-jt à d<éc:mbre.

Les vjeilSar«ds, glaeés aans in  per.pétuel
hi'\-er, voient décembr e, janviee, iévrier ; —
ne sont pas sflrs de revoir mars ; — sont
pò . suad'és qu 'i'. n'y aura pour eux de mois
de mai, et attritouent leuis vagues souive-
itirs die j uillet à une emur , à une illusion
ou à une fièvre.

Le;i premiers penrsent qu 'on pen i acheter
ponr toukHv.s des vètem^uts de toile et de-s
baibits d'été

Les seconds penseivt qu il n 'y a besoki que
de vètemews chauds at de fourrures.

Chaoim. des deux partj s a iacilenient rai-
son contre l'aufre.

Tous detrx onrt raison, mais tous deux onit
tort.

S'il me fallait absolument «prononceir , ie

ine «rangerais de l avis '.ies jeunes gens. —
Au mois d'avril' «iils «sonit Xus  de mettre quel-
quefois le-uirs légère et frais vètememts, et
ól «n 'est «pas certain qu 'ils .eirudossent ja mais
lea foiiriruires dlont les paventò veufaiit Jes aif-
lìiibkn- pnéimatutréTnie 'nit.

J'ai beauiooup examóiné cette question , et
voici ce que je croiis raisonnable :

C'est aux parents à faire uni premier
¦ah'Oiix, ami peu 'lange. a«n peu vaigu e. — Ce
ahoix consiste dan«s le SJ-ì .: de n 'admettre
daius Lurs rolations que J.e.$ honimes-. qui, par
¦l'àge. la loonldiulte, ri«iDtie'llligeuice et 'la «posi-
tó'on-, n 'a ient' riiemi quii' rende iimpossiib'e à
ileitrs yeux une uméon a.v.':c ieuir l ille

Enaii'iite, il , faut que, san; s'arrèter à la
préiféTOtKe qu 'ils; p0'Ulrralel ¦: ,: éiprou'ver pour
tei ou tei, ils aibandlonnent frarehement à
lenir eriant le choix dans ee premier Ma'ge.

Recettes douanières. — Comparées à cel-
ies die 1920, les receites cfouanières de 1921
sonit en augmentation sur les premièreiS' de
19.062,951 fr.

La Disparition des Lsnuìmaux. — Les
Bsquiiiniaiux sont menaces de feparxlo n , du
moiiii's diaiiia la province ca«nad«ier..ne du La-
«bnaldiO'r. C'est ce qui résu '.te d"u«ne relation
r-éctlm'inent pulbli'ée sur ie mouvement de ia
.-pop uJatton au Oroeii'lantì ut au Labrador. Les
¦plus ipéioentes évatoaitiioms de ces popudatious
aocuisemt en eiff«et un aacrr>i-9stìn'ent des Es-
quimaux au Groenland et une d'iminution au
Labrador.

L'Iieiuneux dévetopipeunie'iit de la .population
>iiraiùgèii.e dans la grande c^Ioiùe septentrio>-
naie du Daiiemark s'expafl'JS par l'isolenneut
où le Gioenrtarad a étó- mainteTOi pendanit
demx siècles

Mais les Esq-ulmaux QU Labrador , comme
d"ai«llewrs cewx de tout le pou rtour de "oce-a.ii
Olaicial arottque, m'onit pas béniélicié de ces
coniiiitions di'isoifement, préseiue sans exem-
pls dans l'totoire de la eoloniisaitùoir. Anissi
sonit-iCs proibablemeiit lomliamii'cs à diispa-
iraìtre tous, dia.ns un a«venir plus ou moins
éiloiiginié, .par ie seii faif' lu mélange avec
iles «élémetnts bla'nics.Les Esquiniaux d!u Oroe«n-
land euiX-tnómes finiìronit' .peait-itre pa« - subir
ile méme destini.

Ces oo.iislatatio.nK devra.eut nou s ir^irer
quelque m.otìesitie au smjet «Jes hle'iifamts de
notre oi'vilisation.

Trop de politesse nuit. — Deux lvafoitaiilts
des emvirons ds Naples s'étant rencontTé^
dans cette ville s'en- faiern* boire un calè
dians um Citablisseitnetiti public. S'étant CO.UT-
itoisemient •chamaiMés p«oar siavoir qui r«égle>-
¦radlt Jes consiommaitioinis, l'un d'eux , piqu é,
s'éoria : « «Crois-̂  .peut-et:z que je ne puis-
se pas payer demx cafés ? » La dlsipute s'eu-
vonimant, l'un de-s compè;es -porta à sin in-
«terlaouteuT q uatre ooups de couiteaui qui' l'orni
oonduilt, da'iiis un état désesméré, à 1 hópital.
Trop dte politesse nmit !

Folle des cinémas. — J y a 3351 cinéma-
tograiphes- en AiMetma-gne, soit un pour 13,259
habitants. Deux miltonis d Allemanda vont
¦ahaiqoie soir au « Kiino », ut chaqu.e Alkmano
assiste en mioyerane à une rcnréis.-'ntation ipa.r
m'cvi-s.

Un iaux tableau. — A l'ar s, au .oo-uirs d'u-
ne vent; de tableaux organiaée en noveinbre
1916 «par les toéiriitiiers diu vicomte de direi,
un «taibleaw atìtriibuié à Davil, et inititul é « Ieu -
ne Enlle tenant un Ohiien », fu«t adjagé pou-r
la somme de 81.5«60 irancs à um «Ind-ustriei
«de Lyon, M. Btckert.

«Par la suite, cetf indUSitiPiel con^ut des d-outes
sur l'auithenticité de ceitte tolte, et .1 deman-
da au trtbumal de nommer un expert . qui se
-."¦rononicerait sur l'arathoitic.te de J triivre
qu 'il avait achefée.

M Renard, iprofesseuir a l'Ecole des B«eaux-
A rts, fut charge de cette miiwi-on et cet après-
midi, la première Chambre dn tribmnal, fai-
sa«nt sitTiines «les concluislo'is du rapport de
M. Renard, vient de décid er que la « Jeune
Fille tenant un Ghiera » a été attr«ibuée à tort
à David, et il a condannine ks héritiers du
vico.TDte de Gur/eill parmi lesquels se «i«rouve
M Francois de Gmreit, diotipur dram atique, à
rembourser à M. Bickert, contre reinise du
tableau «p recite, la somme de 81.560 fr.

Simple réflexion. — J v a des gens qui
disent tout ce qu 'ils saven' et ne saven t ce
qu 'ils disent

Curiosile. — La >comm svon sanita ire du
canto ra de St-QaM a interdit aux éditeurs de
journaux de publier des anneraci dans les-
quelles mi préconise te ra tement de mala-
dies et où l'on publie des attestations de gué-
risons. Sont encore irnterciites ies annonces
recommandant des reonèd-ìs ou des prepara-
tions non autorisés expressément par les au-
itoritlés.

Pensée, -.- En face d'une proie, qu'elle

soit d"or ou de chaiir, la bète devient «tou
Iours ifóroce. Or, il y a beaucaup de bètes
qui ont la féirotite saudiane.

——«MH «ft *|»« -.- .

Le Maridement
Le Mandement de Monseigne ur 'l 'Evè-

que de Sion, pour le J a rème del 922,
mérite 'uln e atit^n-tion particulièrè.

Il traité de la souffrance.
Dans iles temps diiiicil es une nous

iraversons, le langage des hommes qui
ont un caractère sacre, do ;t ètre fidèle-
menrt recuetìli, car , à còte du m«al ou de
l 'épreuve. il mo«ntre toujo urs le bauime
et la consolation.

C'est ce que fait Mgr Bieler en met-
tant en rej ief les trésers d'amour et de
bonté que reni-enne le Ct/mr de Jesus.

A -lire le Mandement , on sent que no-
tre Évèque a beaucoup fre quente et as-
sistè les malheureux , qu 'il connait tou-
tes les épines du coeur et Je l'àme.

« Plus cruelles que les souffrances
extérieures , écrit-il , som les souffrances
intérieures, Ics souffrances de l'àme. Si
pauvre, si délaissé que soit un homme,
il possedè encore uue bonne réputation ,
un nom honorable. Mais combien sou-
vent il arrivé que des méchant s porten t
atteinte à la réputation d'un homme jus-
temerci: honoré, pour le livrer au mépris
et aux rail leries par ia calomnie et en
denaturanti les faits ! Quelle souffrance
encore, que de perdre non seulement
l'honneur, mais la liberté, pour aller lan-
guir en prison ? Que de douleurs donc
pour les àmes !

Ces sotufifrances tmtimes atteignen t
plus profondément que la souffrance du
corps ; elles lorturent plus crueIJement
que la pauvreté, la maladie et autres
misères physiq'tiies. Il est arrivé que des
hommes j eunes encore, aient vu , en une
nuit d'angoisses, leurs cheveux bianchir.

Monseigneur a soin dì faire ressortir,
non sans bonhe,ur, que chacun, de nos
j ours, cherche à fuir la souffrance que
Jésus-Christ a cependant adoptée pour
lui.

Mais, aj oute-t-iil , « les enfants du siè-
cle doive,nt souffrir , eux- aussi. Jésus-
Christ n'est pas seul à demander des
sacrifices à ses disciples ; le monde en
exige beaucoup de ses parti sans : l'am-
bition, la cupidité, i'avarlce , l'intempé-
rance, la luxure elle-méme réclament
des sacrifices, et j usqu'au sacrifice de
la dignité luumaine. Si les mowdains , qui
recherchent les honneurs, la richesse,
les satisifactions des sens, se «donnaient ,
pour Dieu et pour leur àme immonelle,
une petite partie seulement des peines
qu 'ils s'imposent pour co«ntent -e r leurs
passons, ils arriveraien t certai nement
au ciel . Ils n'aiu/raient pas, à i a  fin de
leur vie , a répéter les paroles que la
Salute Ecriture met sur leurs lèvres :
« A quoi nons a servi l'argent et l'os-
tentation de la richesse ? Que nous a-
t-elle rapporté ? Toutes ces choses ont
pas se cornine ime ombre et comme un
messager rapide. »

La souffrance est donc nécessaire non
seulement au pécheur pou r l'expiation
de ses fautes , mais encore au bon et
au juste dont les inerite.? en seron t aug-
ni entés :

« Donc, que muli ne s'effraie lorsque
Dieu le visite par la souffrance , car la
soufframee est également un signe d'é-
lection. La Sainte Ecrit ure nous dit
clairemenf : « Le Seigneur chàtie ceux
qu ii aime et il f rappe de verges tout
f ils qiiil recoit. »

Si vous ètes pauvres , si vous avez le
souci du pain quotidien pensez à la pau-
vreté de votre Sauveur. Si vous ètes
malades, éprouvés par la souffrance , re-
gardez le crucifi x et comparez vos dou-
leurs avec les douleurs du Sauveur. Si
vos souffrances ne vous pcrmettent
méme point de q-uiitter votre Iit , songez
que. sur la croix, Jesus a été couché
plus durement que vous. Avez-vous à
supporter la dlffamatkxi, le mépris, la
persécution, n'oubllez pas nue Jesus,

l ìnnocence meme, a gardé le silence
sous les pires outrages. Si vous ètes ac-
cabliés «par le ehagrin et par les soucis,
si , peut-ètre, vous plej rez amèrement
sur un enfant dont la conduite vouis affli-
ge, pensez à votre Sauveur : votre cceur
ne peut pas souffrir plus que son . coeur
n'a soulffert de la trahison de Judas .
Etes-vous abandonnés eie tous, regar-
dqz comme Jesus a été délaissé, camme
il est seul sur la croix ! •>

La lecture de ce Mandement tera
beaucoup de bien aux àmes. car qui
donc ne souffre «pas, de nos j ours, en
quelque endroit de son corps ou de son
cceur ?

Une réflexion vient également soti-s
la piume, c'est qu 'il n'y a pas sur la ter-
re de crime plus grand que la destruc-
tion, dans le cceur du malheureux, des
sentimenjts qui le consolent et l' uldenl
à supporter le poids« de la vie.

Arracher d'une àme souffraute la
consolation du Coeuir de Jesus et l'espé-
rance d'un meilleur mende , y blesser à
mort le calme et la résignation, c'est
tuer l'àme elle-méme, c'est la pousser
au .désespoir en lui faisant hai'r l' exis-
tence, abrégée coupablement parfois !

Le Mandement contient une seconde
lettre qui a trait atitx gì oupements inter-
confessiomiels.

Monseigneur rappelle, à cet égard ,
les sages dlTeotions de l'Eglise, recom-
mande avec instance l'Association po-
pulaire catholique, l'CEuvre de la Pro-
tection de la Jeune THIe et toutes les
Sociétés et organisations oui sont aifi-
liées à ces deux champs d'activité qui
sotdagent tant de misères, adoucissent
tant de maux et versent tant de lumiè-
re. N.

Les Événements

Le ministèri italien est firmi
La crise ministérielile italienne a pris

fin samedi. M. Facta a réussi à former
un cabinet qui parait devoir réunir une
majorité à la Chambre. Les démocrates,
les catholiques populaires, la droite et
les réformistes lui ont promis leur ap-
pai. Le président du conseil a pris le
portefeuille de Pinférieur et a confie ce-
fali des affaires étrangères à M. Schan-
zer.

Maintenant que le cabinet italien est
constitué, rien ne s'oppose plus à une
conférence des Alliés pour régler la
question d'Orierut.

— Voici qu 'elle est la composition du
nouveau ministère selon les partis :
8 démocrates, Ics députés Facta , Peano,
Louis Rossi, Da Vito, Di Cesaro, Amen-
dola et les sénateurs Schanzer et Théo-
phile Rossi ; 3 catholiques populaires ,
les députés Bertone, Berlini et A ni le ;
un agrarien. le député Scalea ; un so-
cialiste róformiste, le député Della
Sbarba ; un liberal de droite, le député
Riccio.

Les Revendications d'Angora
Les h-iait points de la commission ké-

maliste, qui doit se rendre à Paris et à
Rome, sont les suivants :

1° Constantinople doit ètre rétablie
dans sa situation d'avani-guerre et libé-
rée complètement de l'occupation étran-
gère ;

2° Aucun privilège ne doit ètre con-
senti aux minorités non musulmane.«j .
excepté celies compa tibles avec le pac-
te kémaliste ;

3° Aucune intervention étrangère ne
doit se produire concernant l'Armenie :

4^ Reconnaissance par les Puissan-
ces de l'Entente de tous le0 traités con-
clus par le gouvernemeiii. d'Angora ;

5° Indépendance complète de la Tur-
quie dans les domaines militaires. finan-
ciers et" économiques ;

6° Restitution sans conditions à la
Turquie de Smyrne et de tous les terri-
toires occupés par les Grecs ;



lo Autonomie pour la Thrace occiden-
tale et restit'ution à la Turquie de la
1 brace orientale ;

8° Droit pour la Turqui e de posseder
une armée et une flotte pour se proté-
ger contre uue invasion.

En outre , le futur statut des Détroits
dovrà ètre réglé par la Turquie et la
Russie et une indemnité est réclamée à
la Qrèce.

Nouvelles Étrangères

La question religieuse en France
Les milieux radicaux-social stes ne

désarment pas et voudraient , «dans un
but facile à deviner, recommencer une
agitation religieuse qui répugue profon-
dément au pays. Un député de la Gau-
che républicaine, recu auj ourd'hui par
le président du Conseil, a voulu s'assu-
rer quelles étaient le.s intentions du
gouvernement à cet égard. M. Poincaré
hri a fait les déclaration s suivantes :

« 1° Les conversations avec la non-
ciature ne sont nullement interi ompues.
Certains points du fintar statut legai de
l'Eglise resten t acquis. 2° Une régle-
mentation pourra intervenir cn ce qui
concerne la rentrée cn Erance des con-
grégations,, mais il n'est nullement dans
la pensée du gouvernement actuel de
rouvrir les hittes reli gieuses d'avant-
guerre. » M. Poincaré a simplement
aj omé qu 'à son sens, ie statut léga! de
l'Eglise aurait gagné a ètre décide par
une entente. réciproque au moment mè-
me oli Jes relations de la France avec
ie Vatican étaient reprises.

lies exploits d'nn escroc

Plus de 3 mil l ions  volés
Un escroc de grande envergure avait

réussi à toucher environ ?. millions 800
mille francs dans ces six derniers mois
dans des banques de diiférents pays.

La police parisienne vient d'ètre avi-
sée qu'un voleur était arrèté par la po-
lice espagnole à Barcelone et elle vieni
d'ètre avisée également d'une partie des
difif'érents exploits exécutés par l'escroc
cn question. qui a déclare se nommer
Antonio Li-usi .-et d'un autre nom encore,
Y Puse ; il est né à Capellade;, provin-
ce -de Barcelone.

De ses dernières déclarations et des
différentes recherches cffectuées par la
police espagnole, il ressort que Puse a
commis un nombre, incroyabl ì d'ex-
pioits sous plus de 30 états-civils diffé-
rents. Il a été établi qu 'il avait porte de
nombreux noms, la p lup art avec la par-
ticule.

11 pratiq ua à Genève et à New-York.
Le 15 novembre 1921 notamment, il

se rendait à Zurich où il se fit établir
une lettre de crédit ci rculaire de 100.000
francs, qu 'il toucha à Paris , à Marseille ,
à Lyon et à Bordeaux après l'avoir por-
tée à 225.000 fr ancs. L'euqliète a établi
encore que le sixième mariage du faus-
saire avait été contraete à la Havan e
avec l' appui d' un haut fonctiormairc.
Dans cette circonstance. Puse s'étai*
fait passer comme étant le frère du mi-
nistre des finances d'une république du
centre de l'Amérique. A l 'ile Maurice ,
Puse se iit mème pascer p our le roi
d'Espagne ; une autre fois pour le pré-
sident de la république d'Andorre .

Aj ontons que Puse qui parie sept lan-
gues se vante des explo ls qu 'il a déj a
accomplis.

1/Exécution de Landra
Landru a été exécuté samed i matin a

Versailles. La place de l' exécution était
ttoire de monde. Aux teverbères , sur
les arbres, sur les tolte des maisons, des
centaines de personnes tittendaient la
terrible heure .

C'est à 5 li. 45 du matin que l'on pe-
netra idans la cellul e de Landru qui ve-
nait de s'endormir.

— Ayez du courage. prononcé le
substttiit, votre gràce vous est refusée. »

leandri!, qui a compris. se lève et dit :
¦' Monsieur, je n'ai pas l 'houneur de v ous
connaitre. Voudriez-vons me dire qui
vous ètes ? »

M. Béguin s'étant nommé, Landru - lui
répond' : « Un homme irivocent comme
moi n'a pas besoin qu 'on lui recomman-
de d'avoir din courage. >

Il s'habille alors avcc calme, luce ses
souliers, et «procède a sa toilette , se la-
vane «soigneusement.

C'est ensuite ila toilette du condamné,
faite par M. Deibler. Landru se montre

unpaissible. Il conserve sa barbe dont on
coupé seulement l' extrómité inférieure ,
Après quoi. on lui raccourci i les che-
veux.

Avant et pendant ces préparatifs,
Landru s'entretient avec les personnes
présentés, notamment avec l' abbé Loi-
sel et Me de Moro-Giafferi.

On -hri demande alors s'il veut enten-
dre la messe : « Je ne veux pas faire
attend re ces M essieurs. »'

Il refuse la ciigarefle et Je verre d'al-
cool traditionnels.

• Landriu est alors conduit au greffe où
il signe sa levée d'écrou, Le bourrea'ti
et ses aides procèdent à la dernière toi-
lette. Au moment où on lui attaché les
mains, il dit : «Ne pourraii-on pas ne
pas me lieo* ainsi ? »

A 6 li. 3, la porte de k, prison tourne
sur ses gonds et s'enttr'onvre. M. Deibler
et ses aid es apparaisseiu. Sur le seuil ,
l' abbé Loisel lui dit d'ai ton ému :
« Ayez du courage ! »

D'une voix caventeuse- et ferme, Lan-
dru répotud : « J'aurai du Courage » .

Puis sa tète se dresse, son regard se
fixe. Il a vu le comteau qu 'il ne quittera
plus des yeux. Sa paieur est atroce ,
mais le visage semble calme.

Landru s'avance à petits pas vers la
fatale machine , gène par ses entraves.
Son buste semble. oscillei de droite à
VMuche. Les aides du bourreau le pous-
stnt sur la planche qui bascule. Landru
n'esi plus. II est 6 h. 4.

Le cadavre a été transporté au cime-
lière des Gonards', le corps a été re-
clame «par la famille.

Nouvelles Suisses

•f Mort dn Doyen de Broc
Nous apprenons avec une peine très

grande la «mort de M. TAbbé Demierre ,
cu.ré-doyen de Broc, F'ibourg. Le vè-
nere déittnt était àgé de 64 ans. Prètre
dévoué et aimé. il iaissera un grand
vide dans l'importante paroisse de
Broc où il exercaif mi apostolat méri-
tan t et pénible auprès d'une nombreuse
population ouvrière. Ami de la première
heure du Nouvelliste, M. le Doyen De-
mierre nous adressait, de temps à autre,
des uoésies charmantes qui ne man-
quaient ni de finesse ni de soufflé poéti-
que. Dieu aura .assurémen: déj à réCu
dans son paradis cette belle àme sacer-
dotale et ce grand ae-ur.

Le nouveau tarif general dee douanes
Le Conseil federai adresse aux

Chambres un rapport sur le nouveau
tarif general qu 'il a àlaboré en vertu de
l'articl e 4 de la loi sur les douanes pour
le cas de guerre douanière avec un au-
tre Etat. Ce rapport énumère Ies .princi-
pes qui ont prèside a l'établissement
des nouveaux droits :

a) Le tarif n 'est dirige contre aucun
pays. Les taux qui y sorì r inscrits sau-
vegardent les intéréts de la Suisse dans
toutes les directions. Dès lors, si le tarif
devait ètre appliq ue ii un Etat quelcon-
que , il attejt idrait son bui.

b) Les rii'briques offrati!  une impor-
tance particulièrè poiK Ics pays qui en-
trent les premiers en considération, ont
élé examiné es d' une facon speciale et Ics
droits y relatifs fixés en conséquence.

e) D'une manière generale, les droits
ont été fixés de facon que leur augmen-
tation' par rapport aux droits du tarif
d'usage soit efficace , il est évident quc
l'app lication de ce tari? majoré doit
avoir pou r effet d'entiaver l'importa-
tion de march andises eri provenance de
l'Etat en cause ; dès lors , il est néces-
saire que les droits subissent une haus-
se siiffisante par rapport aux taux du
tarif d'usage. Cela a condui t à rétablis-
sement de droits dont certains ne lais-
scnt pas d'ètre for t élevés, d'autant
plus que l'on a tenu compte de l'état
des changes dans les divers pays.

d) En general, les droits sur les pro-
duits alimentaires indispensables, sur
Ics matiéres premières et sur les matié-
res aiuKiliaires n'ont pas été augmentés
ou ne l'ont été que légèrement. On a
toutefois pu déroger à ce principe — on
peut mème dire quc cette dérogation
s'imposait pour des raisons de politique
commerciale — lorsq<uie lesi marchandises
en cause peuvenit étre lirées d' une sèrie
de payŝ  c'est-à-dire lorsque la Suisise
ne dépend pas, pour leur importatiom,
d'un seul centre de production, Les taux

dn tarif d'usage ou du tarif general de
1902 ne sont pas modifiés eri ce qui con-
cerne le fromenf, le seifele , * l'avoine,
l'orge, les pommes de terre, té sei, les
pellicules de cacao, le (air certa ins en-
grais, le coton, Je lin, le iute , la soie
écrue, la laine, le fer brut , le Cuivre, le
pilomb, le zinc, l'étain, le n ickel , les ma-
tiéres premières ponir saibstances et pro-
duits chimiques, le pétrole le charbon
et d'aultres marclianidises encore.

Un crime au Sàntis
Le «ardien de l'Observatoire et

sii i'eiiinu' assassine»
Ces j ours derniers, '-es j ournaux an-

hon<"aient que tes comm r.ilcations télé-
phoniq ucs et télégraphie ues avec l' Ob-
servatoire du Sàntis étaient interrom -
pti-es ct que le gardien du Sàntis et sa
femme étaient absolument isolés du
monde extérieur.

Lett e nouvelle ne stup ri:  pas, car Jes
e mites de neige avaient, à plusieurs re-
prises déj à, .deteriore les lignes. On ne
pei sa pas à un accident . Mais , samed i ,
ou àpprenai t que le gardien de l'Obser-
vatoire, nommé Haas, et sa femme ,
avaien t été assassinés.

Le porteur Rusch , habituellemeiit
charge du ravitaillement de l'Observa-
toire, fit samedi l'ascension du Sàntis
et, arrivé à la station, quelle ne hit pas
son épouvante de dècouvrir les deux ca-
davres, celiti de l'homme en plein air ,
et celui de sa femme, daus le bàtiment.

Dès que l'on eut connaissance de la
nouvelle qui produisit une enorme émo-
tion , et que certains indices permirent
d'établir que l'assassin presume devait
ètre un individu du canton de St-Qall ,
les poliees cantonale et locale se mi-
ren t hnmédiatement à la recherché . La
police a pu établir qu 'iu: individu forte-
ment'soupconné était l' auteur de 1 as-
sassinai et se trouvait samedi soir en-
core à St-Gall . Il s'agit d' un homme de
1 m. 65 de haut, assez corpulent, ayant
Jes cheveux foncés et qui est correc-
tement vètu. Il ressort des d éclarations
faites par des personnes faisant p artie
de la colonne de secours que le gardien
Haas a été tue par un coup à la poitri-
ne. Le genre de bl ests uiivs laisse suppo-
ser que Ics victimes ont été tuées avec
une arine de gros cailibre. Le registre
des touristes ainsi que la caisse man-
qttent. L'autopsie des cadavres a été
faite hindi.

Serait-ce le criminel ?
Mardi dernier. Min e Haas avait télé-

phone au porteur Rusch avec la mai -
son duquel l'observacoire est relié ìiar
fil special, quc depuis le 15 courant, ils
«avaient chez eux un visiteur très en-
combrant, en la personne d'un skieur
nommé Kreuzpointn er. Le mème j our,
l'obsenvateur Haas aj outait à son télé-
gramme météorologique que le nommé
Kreuzpointner était en visite à l'obser1
vaioline et qu'il espéra it que cet individu
partìrait bientòt.

Kreuzpointner , qu'on soupconné étre
l'auteur diu crime, est u<n skieur très
habile. Il est originaire du Tyrol , mais
a acquis la botirgeoisie de Hérisau de-
puis q uoique temps . Il était autrefois
propriétaire , ptw.s marc liauri de chaussu-
res à St-Gall . Aprè s avoir fait fai l l i te
deux fois de suite, il eherchait à em-
prunter ,, ces j ours dCiiners , une somme
de 300 francs sans succès, du res te. Il
avait é'.é membro de différentes socié-
tés spoiiives de St-GaH, mais en avait
été expulsé à cause d' agissem en t-s peu
correets. Après «le notnel-an . il essaya
d'organii ser un cours de skis au Weiss-
bad, mais l'hòtelier de l'endroit. mis
en gard e, avait refuse son aide et le
cours n 'eut pas lieu . Cesi alors qu 'il
monta au Saentis le j eudi 15 courant.
où il resta j usqu'au iotrr où le crime a
étié commis.

Un hommage à la 8ni»««*
k propos do la stati on radiotiligraphiquo

A l'occasion de la fondation de la So-
ciété suisse Marconi , lc président du
conseil d'administ ra tion de la Société
Marconi anglaise a fait parvenir aux
membres de la Société suisse une lettre
de laquelle nous extrnvous les passa-
ges suivants :

« Nous regrettons bea ucoup qui 'il ne
nous soi t pas possible «a 'étre aujourd'hui
avcc vous à Berne, et cela d' autant plus
quc nouis considlérons la fondation de
celte Société camme une affaire de
grande importance pour le développe-
ment des relations auropéennes,

N'itile autre puissancj plus que la
Grande-Bretagne ne se ì end compie du
i òle élevé que .la République suisse a
touj ours j oué dans le domaine du déve-
loppement des relations internationales
et dans l'avanceinent des questions so-
ciales et politiques. Nous savons et re-
connaissons que la Suisse a touj ours
«manifestlé Ja volonté de former un cen-
tre vivant et actif pour le progrès de la
civilisation, et nous vous en avons la
plus «girandè gratitude.

C'est pourquOi nous sommes fiers
d'ètre en " relation avec ime entreprise
salisse qui, nous le déclarons ouverte-
ment, ne saurait manquer de contribue r
à raffermi ]- encore la situation par ail-
leurs si enviable . de ^'otre pays. La So-
ciété dont vous ètes Jes parrains vous
donnera l'occasion , à chaque instant de
vous- mettre en commumeation directe
avcc les pays européens les plus éloi-
gnés et libererà votre pays de toute dé-
pendance dans ses rapports avec Jes
pay s les plus lointains.

Nous avons la persuasici* qu 'en peu
de mois, Berne deviend 'a un des cen-
tres les plus importants du trafic euro-
péen. Vos tétégraphistes. durant leur
temps d' apprentissage en Angleterre ,
cut «montre Ics plus rcj ouissantes capa-
cités pour leur vocarion , et nous som-
mes certains qu 'ils tiendront haut et fer-
ine le «drapeau suisse dans la lutt e inter-
nationaie de la télégraphie sans fil.

D'autre part , le conseil d' administra-
tion suisse a regu une lettr e de M. Mar-
coni , «dans laquelle le genia! inventeur
exprime ses voeux pou: la réussite de
la nouvelle entreprise. Le lettre de M.
Marconi se termine ainsi j u 'il suit :

« Par cette étape, la Suisse ne. se
contenterà pas d'agir cornine l' exige sa
situaitiou centrale en Europe, mais elle
contribuera à faire prosi esser cette idée
d'entente internati onale sans laquelle la
paix mondiale n'est qu 'un réve. »

Incendio & Clarens

Un incendie dont la cause n 'est pas
ótablie a complètement détruit , diman-
che matin , dès 1 heure. la scierie Etien-
ne Mounier et Cie, à Chailly s. Clarens.
De cet important établissement pourvu
d'installations moderne. ;, il ne reste que
les «murs. On a réirssi à prèserver des
provisions importantes de bois dépo-
sées sur les bords de la Baie de Cla-
rens. La scierie n'était pas habitée et
l'exploitation était suspendue depuis
quelq ues j ours, M. Monner étant à la
monfca'gne pour l'expìotlation des bois.
Il semble que le sinistre doive ètre attri-
bue à la malveillance ou, peut-ètre, ce
qui est peti probable, à un cou rt-circuit.

La nouvelle ligne télégraphique Ber-
ne-Milan a été mise en exploitation le
21 février. Au. cours de la conféi enee de
Gènes, Berne, correspondra directement
avec Gènes par .I'entrerirse -de cette li-
gne. Une foi s cetile coiifèrence terminé e
on envisagé de prolonger j usqu 'à Rome
cette nouvelle ligne. Par l'empl oi d'un
appareil Baudot. Berne correspondra
directement avec Rome et Milan. \
'l'Iieure aclmeUe fa ville de Berne est cn
relation directe avec les villes ' suivan-
tes : Par is, Londres. Bruxelles , Berlin ,
Vienn e, Francfort s. le Mai ì, Innsbruck
et Dij on.

LE RETOUR DU « GOL1ATH »

A 17 li. 15, samedi a atterri à la Blé-
chcrette , Lausanne, le « Góliath » de la
Compagnie des Grands Express aéiiei.'S,
arrivant de Pa ris, pilote par M. René
Laboiichère , et nons amenant trois pas-
sagers panni lesqineis M. de Moiitj ou,
«diéputé. membre de la Commission d' a-
viation de la Chambre.

La traversée s'est Mi-te sous un ciel
d'une ideale pureté et a été merveilleu-
se. Les cimes des Alces briillaient à
I'horizon dans tonte leur splcndeur.

Les passagers du « Goli ath » ne pou-
vaient dire asse/ lent enchantement.
Le, « Goliath » est rep ait . de la Bléche-
rette ponr Paris auj ourd'hui 27 février
à midi avec plusieurs passagers.

Une basse-eour sous un éboulement

Un éiboulement de terrai 'i à l'Eclnse,
Neuchàtel, avait enseveli, il y a six se-
maines., toute une basse-coinr -et fait su-
bir nne perle de plus tic mille francs à
son propriétaire. Saune-di dernier , alors
que ce propriétaire procèdat i au dé-
bl ai ©ment des matériaux, il découvrit
une poule en parfait état. Sous deux
mètres de terre, la pondeuse s'était fait

une niehe assez grande et se nourrissait
là de vers et de menus débris.

Elle avait pondu trois ceufs dont on
ne retrouva que les coquilles, ce qui
prouve qu 'elle s'était également nourrie
de ses produits. Cet 'animai se «porte
très bien aujourd'hui.

LA RKGTOtf
Dana l'hòtellerle.
Le conseil d'admmistration de la So-

ciété des hòlels de Villars a dési-gné
camme directeur, à La place de feu
Charles Genillard , tue le 7 j anvier, M.
Charles Genillard. fils, avec Mme veuve
Ch. Genillard comme collaboratrice

Poignée de petits faits
— On annonce <rAutii,i, France, la mort

de ,'VtKr BeriJioin.
— Le .mariage diu roi Alexandre avec Ja

prime esse Marte aura ,'ioni :e -I lul.ii , a Bel--
grade.

— A Genève, iWUie Mouchci, 73 ano, Fran-
eaisc, avalli voulu allum.e- sou cail-K-.rwère au
mn.ye» d'un chifoir nnbtaé d'enca-astiq-ite,
comniiOT ictii-a le feni à ses vèliemenLs La mal-
lieuireu-se: ;\ Cité complèterne-nt caa-bon-isée.

— Un incendile «dtì à une cause extié-rieur^
a détiriiiit, dans la imi Je samedi à dimanche,
un emCrepdt de fer en ite Ttifticai'iilei-ie adosi>é
à là Cure dt la pairolìoe Saint-Pierre, Fri-
bourg. Des recipiente de benzine ont fait ex-
iplos-jon, btesiant l'égèrement 'es premieis
sau.vetcu.rs arrivés sur les lieux Les diégàts
se orri.ffreiDt- par une treniaine.de nm'lte -francs.

— l-a« gare d'Assens a été ca,mbri olée dans
ia mu.it du 23 au ZA. Les inalandr i ns n 'ayant
pas trouvé d'argent, la recente jourirral ière
ayamit été mise en lieu r>Q: , se scro vengés
su abima.rj t les martóiandises en-vreposée-ò,
aiinsi qu 'iui aippareill téJàpJioniqu e et des vi-
tr.es. Les gares de Romauel et dlftagraères
orat ttó aussi ca«m!briolées dans la mème nuit,
.probahlemem par Iles mèmes bandàtis, qu-t
iurieux s«ans doute de n 'avoir pas trouve
d'argemr, ont fracfiuré porDts et fenétres, mis
tour en pùèces, smiillé Ies inurs d'ordures et
ont inserii' des menaces sw Jes parois.

— Nous venons de recev oir «le premier mi-
merò dit Journal ' de Médecine et d'Hygiène
populaires de la Suisse romande, dont le ,rè-
«iaoteur est M «te Dr O. Cornaz. Ce iourinal
pa«rai«t tous les q uinze joiws dès 'e ler mars.

— Uno «échau'ifourée ses». produite ie 15
févrie«r dians (a, r'égion le .ManaiirghaH.'-TaliSiil,
dans l/'Assam. Il y a eu aize tirés. doni trois
ipoliciers eie un certam i;omt»re (Témeuti-ers
ont òré blessés. Des reniorts étant maii-ntte.
nairtt arrivés, kl ne s'esit plus prod-U'it de dé<-
sordnets.

— Il existe à Brow-rostviiH-j (Etats-Unis) une
l'arane «untìqiue-au momie. SoixanteKànq hom-
mes s'y empiloyénti à capitcr, r,our,rÌT et ex-
pédier des serpente diaras toutes les partis
du monld'ei.

Quelis isont dome les cdtents de ces curieux
commerga-nis ?

'Les muiséoiins d'abord, ìes laboratoires pouir
ies poisons, enflm divers r-ays où certarò
senp'ew eat accElmaté poinr djéitiniére les i.n-
seótes nuisibles-.

— S. .M. le sliah de Perse est arri-v-é di'-
¦manche à Marse;Ue à bond du « DeKa » ac-
compagné de son plats jeune iils di dte. trois
d.:iginiita.i'res. 11 est .«reipairità pouv Nice où il sé-
iouruera dieux semaines a/ai r t  de se l endre
a Paris.

Son voyase «est ùmàtuemeiit inótàvé par
dfs raisons de safnl'é.

Nouvelles Locales
Cam etran

On news écrit :
Chaque année il se réveille le long de

février, le vieux Cametran qui deridati
déj à les fronts graves de n<\s pères... II
secoue la cendre dont l'a recouvert ic
premier jou r de Carème et s'en va par
les rues, revétu de ses oripeaux de pier-
rot, de \ieux grenadiev en schako, de
riRide tabelJion en haut de forme...

Cametran fait rire tout le monde ; il
autorise toutes les bouffonne ries , toutes
les exceniricités. Mordi gru -, ."onne h la
fois sou apothéose et son »las : sic tran-
sit gloria !

Le j our de Carnaval est reste très
populaire chez nous. Dans nos villages
ot hameaiLx alpestres les plus recul-és,
il n'est pas de famille qui ne le féte un
peti. C'est le morcea u de j ambon rose,
la traditionnelle sancisse parfumée qui
dansent dans le pot-au-?eu... C'est aussi
la boifteille de vieux rendant, la channe
dèlio rd a n-te de viéinérabl c ròze ou) de gé-
néreux glacier qui s'en viennent empllr
les verres d'un neotar pétillant... C'es-t,
enfin, les fi/fres elairs, les clarinettes et
les violons langoureux, les bruyants



accordéon» qui entratnent jus>qu'aux che-
veux blancs dans ulne valse éperdue ,
tourbillon qui n'a son pareil à aucune
autre epoque de l'année. Jusqu'à ìninuit
la fèite bat son plein. On est tout entier
ait plaisir, p resqu'à la fo lle.

La .folle ?... Notre Carnaval n'est-il
pas un «restant des famcuses sat'irnales
et bacchanales du paganisme ! Oue vou-
lez-vous ! Le genre hu.miin est ainsi
fait ! On a écrit que ia vie est un drame.
Cametran en serait-il i'htdispensable en-
tracte comique ?...

Quo! qu 'il en soit, il semble bien que
la cour de ce roi de la folle a dQ ètre
plus brit 'ante autrefois et que lui-mème
dtlt onner de plus nombreux j oyaux son
éphémère couronne. Je pense à mes
chers combourgeois de Vouvry qui , cha-
que année, pendaten e un... dromadaire
ou un éléphant pour la circonstance et
aipplaudissaient au passage de la cara-
vane africaine... Je vois encore les Mon-
lheysans promener dans leur bourg Jes
chars aHégoriqmes des métiers , au son
d'un orchestre des plus bizarres. Et s'il
n'y avait auj ourd'hui tant de misere
provoqttée par la cri>e céonomique,
tant de foyers où règnent l'appréhen-
sion et 1'an.goisse, on pourrait r egrette r
la disparition de ces vieilles ei irmocen-
tes co tram es.

Auj ourd'hui , Cametran se complait
peut-étre un peu trop à respirer la fu-
mèe acre des cabarets. 11 s'évanouit sou-
vent dans l'abru-fisseinen' des libations
et «la honte des orgies. V.***

A l'Industrie ch:mique de Monthey
On nous écrit :
Depuis quelque temps le bruit courait

parmi Je «personnel de l'Usine qu 'une ré-
duction des salaires était . imminente.
Cette rumeur a trouvé sa réalisation la
semaine dernière, lorsque la Direction
informa officiellement ses ouvriers
qu 'elle avait décidié d'abaisser de 20 %
la rémunéraition de leur travail.

L'éimoi fut grand panni les quelque
cinq cents ouvriers qu occupe l'Us«ine.
On le concoit aisément. Rogner le cin-
quième suir le budget d' un ménage n 'est
pas une bagatelle après tuie amputation
de 10 % l'automne dernier déj à , ce qui
porte la réduction totale . effective à
30 %, en l'espace d'un semestre envi-
ron.

Une assemblée des ouvriers fut con-
vxxjuée d'urgence samedi 18 courant,
pour examiner la nouvelle situation. Elle
fut très fréquemtée. Un délégué special
'de la Fédération des ouvriers soir mé-
taux et horlogers (F.O. M . H.) assistait
à cette réunion.

Le point de vaie ouvrier en cette gra-
ve circonstance fut exposé avec beau-
coup de fermeté et de clarté par le pré-
sident du syndicat chréden -social. Ne
pas s'opposer, en- principe, à une ré-
duction des salaires, mais en débattré
le chiffre Joyalement avec la Direction ,
et, en considération de la saison encore
très dure, retard er si pos v'.blc la dite di-
'minution , tei fut le raisonnement du Ca-
marade Vcege'.in. C'était le bon sers
méone et chacum le l econnut.

Le mémoire qui, en suite de cette as-
semblée fut soumis à la Direction par le
secrétaire de la F. 0. M. li. ne situa pas
clairement ce poin t de vue. La Direction
trancila durement dans le vif : elle don-
nait le congé collectif dans les deux
j ours. En mème temps, dans l'Usine ,
elle faisait répandre de> listes à dispo-
sition des ouvriers ; ceux qui les signe-
raient seraient rengagés et accepte-
raient tacitement la réduction. Avant
de philosicpher, il faut vivre... Vous de-
vinez ce qui arriva .

Le conflit sera trancile par l'Office
cantonal de concillation.

Les Salaires à l'entreprise du Tollerali
On nous écrit :
Dans le but manifeste de dlscréditer

l'entreprise dn Tolléron dans l'esprit
des autorités appelées à statuer sur Ies
soutmissions, des ouvriers ot du public
en general, Je Conf édéré , sous le cou-
vert d'un groupe d'ouvriers qui n'existe
que dans son imagination aigrie , affir-
me que, sur les chantier-» du Tolléron ,
un ouvrier a de la peue à gagner trois
francs par j our en travaillant 9 heures,
au moins.

Cette allégation est mensongère.
Ainsi q'ti 'en foni foi les feuilles de

paie, l'ouvrier peut réaliser un gain
j ournalier supérieur à 1 francs, et cela
dès l'ouverture du chantier.

S'ià était axact que des chòmeurs de

Martigny-Ville n'ont pas trouvé place
sur celui-ci, l'adiministration de cette
commune ne pourrait >en prendre qu 'à
elle-mème. Elle n'avait qu 'à remettre
aux entrepreneurs la liste de ses chò-
meurs comme l'ont fait ks autres admi-
nisitrafionis.

Les ouvriers sauront gré à l'entrepri-
se du fait que celle-ci n'a recours à au-
cune machine, aucune installation mé-
canlque pour remplacer leurs bras et
les empècher de travailler.

L'on doit regretter enfin qu 'alors que
le besoin de paix et de caline est si
pressami, certamies personnes, dont le
i òle devrait ètre tout autre , s'oublient à
prendre .plaisir à créer l'agitation et à
j eter la suspicion et ia méfiance dans
l'esprit de l'ouvrier, en servant de con-
tre^vérités.

JLes bienfaits des oiseaux
De la Feuille d'Avis de Neuchàtel :
Nous n'apprécious pas à leur valeur

les bienfaits que nous devons aux oi-
seaux. Il faut des faits pour s'en con-
vaincre et des chiU'fres pour les appré-
cier. Ani bout de quatre ars, le nombre
des cheniilles provenant d'une fernette
de coohyJis, le grand ennemi de la vi-
gne, doni la première ponte avait été de
soixante ceufs, serait de 51 mi«liiards si
aucun «oiseau n'exisitait pour les détrui-
re. II ne resterai* plus ni raisin, ni vigne,
n i vin ; ce serait la temporanee puis
l'abstinence obligatoire et finale.

Et les pyrales, les chli->rops, les alu-
cates et tant d'autres néfastes petites
bètes se muitiplient dians une propor-
tion égale ; une miésange, dit Kherlg
dans un ouvrage agricole récent,
mange 20,000 chenilks ou insectes en
20 j ours, presique mille par j our ; on
trouve dans l'estomac d'une hirondelle
de 200 à 400 mouches.

Entre 1906 et 1909, daus le seul dé-
partement de la Gironde, les pertes
causées au vignoble par l'endémis et la
coehylis ont «passe de 20 à 100 millions
de francs ! Et ceci pour sat isfaire ks
tnodistes et les fabricants de denrées
alimentaires.

Et ce qui est vrai pour la Gironde,
où les viticulteurs se soni mis cn
désespoir de cause à protéger les oi-
seaux , Test aussi pour notre vignoble !

Chaque oiseau tue, c'est 300 mouches
ou moustiques de plus qui nouis dévo-
rent ; chaque mésange de moins, c'est
plus encore de coehylis qua venidan-
ger.t avant octobre.

Celui qui tue un oiseau est un mal-
iaiteur qui rend le pa.n cher, le raisin
rare, la vie chère ; il détruit le plaisir
des yeux et des oreilles !

L oiseau est 1 ami de 1 homme. «Pour-
quoi l'homime lui rend-il si mal ses
bienfaits ?

te Lac de Mattmark
Que oe lac a donc déj à fait parler de

lui !
En 1908, le glacier d'Allalin mena-

cant d'obstruer l'écoulemen t du lac, on
étudia l'établissement d'un tunnel creu-
sé dans le seuil rocheux du bassin. Le
d anger •panaissant moins pressant , l'exé-
cution full aj ournée. Le question a été
reprise, comme on le sait ; le Grand
Conseil du Valais a vote d'urgence un
proj et de correction devisé à 400.000 fr.,
et qui sera exécuté avec la participation
de la Confédération (45 %) , de l'Etat du
Valais, (20 %) , des quatre communes
qui bénéficieront de ls transformation
éventmelle du fond du lac en alpage. Le
lac semble «donc condamné à disparai-
tre ; les travaux commenceron t cet été
déjà

Le lac de Mattmark est uu curieux
specimen du bassin alpestre ; il se trou-
ve à l'altitude de 2100 mètres, dans la
partie supérieure de la vallèe de ifaas.
à cinq kilomètres au sud du col Monte-
Moro. Le glacier de l'Allalirv, qui des-
cend jusqu'au fond de la vallèe, rej oinl ,
de l'autre coté, les pentes inférieures du
Mittelgrat, et forme airisî  

un barrage
derrière lequel s'accumulènt les eaux
du lac. Quand le glacier est dans une
période de croissance, l'eau se frale un
passage à travers la giace en y creu-
sant des voùtes ou des tunnels ; quand
le glacier diminue, l'eau s'écoule le long
de la moraine frontale. Mais il arrivé
qu 'elle ne peut pas touj our s trouver -une
issue à travers le glacier qui obstrue le
passage ; le niveau du lac s'élève et re-
couvre alors la plus grande partie de la
plaine de Mattmark . Cet écoulement ca-
pricieux des eaux ainsi retenues par le
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glacier de l'Allalin et les débàcles qui
en nésultent ont cause, assez souvent,
des désastres «dont l'histoire a enregis-
tré le souvenir. Celui de 163.3 fut parti-
culièrement grave ; la vallèe fut recou-
verte de gravler et de blocs jusqu'à
Iim Grumi ; la moitié des habitants du-
rent s'expatrier et, durant quatorze ans,
il n'y eut plus de mariages dans la pa-
roisse. En 1680, dix-huit maisons et des
'milliers d'arbres furen: emportés ou
anéantis : en 1740, en 1721, en 1850, les
dégàts se renouveìèreni.

La Barricade
Les pièces théStirales à thèse ont dé-

finitivemeint conquis le public , hier , au
théàtre de St-Maurice . Interprétant ce
sentiment, nous ne cralgnons pas d'a-
vancer que la Barricade a beaucoup
plu, et nous félicifons YAgaunia d'avoir
eu l'heureuse inspiration de la mettre
sur notre scène.

Mieux vaut une prose bien dite, bien
senitie, bien aecentuéa, que des vers
estropiés «parfois par la diction de l'un
ou de l'autre acteur.

Certes, l'oeuvre de Bourget est à ti-
roirs et discutable, nous l'avons fai t res-
sortir samedi, mais Ies interprétateurs
de VAgauniq Toni pariàiitemenit rendue.

Tous les acteurs ont .été suffisants ,
beaucoup bons et quel.mes-.uns excel-
l ents. Ils ont d'ailleurs été couverts
d'applaLidissements.

La comédie a été rendue avec brio
et esprit.

Que dire des produotions de l'Orches-
tre et du chant ?

Qu elles ont été fort belles ? C'est
presque un cliché, et elles méritent
mieux. Dans l'Orchestre, par exemple,
le «morceau de Lohengrin a été enlevé
de main de maitre. M. Matt en 'a le prin-
cipal mérite. Quant à ìa Création de
Haynd , oeuvre si fine et hérissée de
tant de, diffìcultés, le choeur de M. le
Chlle Broquet, qui comprend des voix si
harmonieuses et si sùres , en a fait un
gros succès. Nous devons aussi un com-
pliment à M. Athanasiadès qui s'est fort
bien tire d'un accompagné men t difficile
et 'délicat.

Un faux agent
Un nommé B..., originaire de St-Mau-

rice, qu'il n'a j amais habité , se présen-
tait dans un des premiers hòtels de Lau-
sanne et demandali à voir un des
clients. Il déclara au converge qu 'il était
agent de polke. Invite a exhiber sa car-
te, il prétendit l'avoir oublióe et se re-
tiira . Deux j ours plus tard il revint- à la
charg e et cette fois . le concierge l'invita
à venir avec lui au poste de police. B.
ne flt aucune difficult ì, mais à quelques
pas du poste il prit la fritte, mais fut tout
de suite rejoint par le converge qui ne le
perdait pas de vue et, aidts d'un agent
authentique, il fut ameni au poste.

B. ne fit aucune résistance et admit
qu 'il s'était arrogé une fonction publi-
que qui ne lui avait oas été conférée
pour se rendre auprès d'un client. et lui
dem ander un secours. B. était en outre
expulsé du canton de Vaud , il avait en
effet subi une condamnatioi! pour vaga-
bondage et il avait été licóre avant l'ex-
piration de sa peine pour qu 'il put se
rendre en Angleterre oO, disait-il, il
avait trouvé un emploi.

B. est condamné pou r usurpation de
fonctions publiques et rupture de ban à
deux 'itiofe d'emprisonmement , cinq ans
de privation des droits civiques et aux
frais .

Dans la police federale.
M. Francis Guéron, de Vionn az, a été

nommé commis de II e c'asse au Bureau
de la police centrale a Berne.

Programmo de tir pour 1922.
Tout Suisse, dès l'àge de 18 ans, a

droit à 48 cartouches délivrées par sa
société de tir. Le programme des tirs
hors du service, approuve "par le dé-
partement «militaire fédéral , nous donne
les renseignements voulus Les condi-
tions pour les exerc'ceò obllgatoires
sont pareilles . à celies de l'année der-
nière.

Les tireurs , dits « léfractairec », ont
à fournir à la fin de l'automne , un ser-
vice de trois j ours sans solde. Les
« restes » ne seront pas, cette année,
traités au mème taux que la catégorie
de ceux qui ont oublié de remplir leur
devoir. On instituera, cette fois , à titre
d'essai, 30 cours de 50 hommes chacun ,
sous la «direction de 'a commission de
tir ; ces exercices n'ont plus dès . lors
le caractère de punitioa ; places sous
une direction competente, ces cours
permettront aux tireurs faibles — vo-
lontaires ou involontaires — d'améliorer
leur tir.

Harmoniums

Aux termes du programm e de tir , la
Coni;«édération subventionne les sociétés
de tir, à raison d'une contribution de
1 fr. 80 par -tireur, pouir les tirs obllga-
toires, et de 80 centimes pour les tirs
faeulitatifs.

Salvan. — t Delphùm Olnivàz. —
(Corr.)

Mercredi mourait pieusement au Tre-
tien, Delphine Claivaz, née Vceffray .
L'honorable defunte àgée de 66 ans,
«laisse le souvenir d'une femme de bien.
elle a seme le bon exetnple sur le che-
min de la vie, lequel a éré fl euri par sa
bonté et ses vertus. Delphine Claivaz
avait itane figure gaie, sympathique , au
regard frane et doux ; elle méritait et
possédait une estinte generale. Tous ont
eu à coeur de témoigner à cette excel-
lente «personne une reconnaissance émuc
en assistant nombreux à son ensevelis-
sement vendredi. Viv;s condoléances à
ceux qui la pleurent. C.

St-Maurice.
Le ler avril prochain, M. Vagnon ,

chef de gare," prend une retraite méiitée.
Il a ehoisi le délicieux ccteau de Choex.

La Direction du ler arr ondissement
lui a «donne, pour succes«seur , M. Meizoz ,
chef de gare à Monthey .. auquel nous
souhaitons la plus cordiale des bienve-
nues dans notre localité.

Sion. — Cours de Taille.
Les cours de taille organisés par la

Section de viticulture de la Société Sé-
dunoise d'agriculbuir e, auront lieu Ics
2-3-4 mars. Rendez-vous j eudi, 2 mars ,
au sommet du Grand Pont . La finance
d'inscription est de fr. L— pour les so-
ciétaires et fils de so;iòtaires, et de
fr. 1. 50 pour Ies autres personnes. Les
élèves pourront se procurer le guide
èdite par la Société au pr ix de 0 fr. 20,
Au moment où la vigne exige touj ours
plus de soins, de surveillance et de con-
naissances, nous ne saurions trop re-
commander la f réquentat ion de nos
coaiirs tant aux propriétaires qu 'aux fu-
turs vignerons.

Le Comité de la Section de Viticulture.
t Evolène. — Décès. — (Corr.)
Une grande affluence d' amis et de

connaissances. a accompagné à sa de-
meure dernière Mme Cather ine Bovier ,
née Pralong, décédée après une longu e
et pénible «maladie supportée avec beati-
coup de résignation. Exceliente catholi-
que, la defunte était i'èpouse de l'ancien
conseiller et guide Bovier. A la famille en
deuil et très éprouvée, nos condoléan-
ces. X.

demandée pour saison
d'été dans bótèl de mon-
tagne. — S'adresser au
e Nouvelliste» BOUB J. L.

de un à six jeux , des mt 11
leures marques.

FaciMiés de payement.
H. Hallenbarter , Sion

.Ifì<5 h!RlìM - fopcément gagner
%*3 %M ty? I **UÌ 1 1 1  W WmW en achetant une sèrie de 10
 ̂w -«« - billets Fr. 10.—de  la grande
_ _ . _ loterie des ÉglisesMonthey

Comp lets pour enta nts et pour hommes 5 ooo.— IOOO.— etc.
au plus bas prix du j our. "|gp tìraQ6 28 fÓVPÌ8r

Joli choix de chapeaux de feutre fins et ordinaires. Achetez un groupe de 20
fl.bits pour le travail : Calecons, pantalons, 

S^^^^^^Ssous-vétements, chemises, \estOns, blouses, partidpere * à 5 tirages, et
salopette;), casquettes. vous pouvez dans le cas le
Vi tic!* s pour nouveau-nés, pour lre Communion. g^6™
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Cou- onnes pour lre Communion. '0iai DB5 l0l
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Couronnes pour manata ^ 
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Couronnes mortuaireH j [0jj j . | Genove.
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^ Kue du «Olit-B 8DC , 20

Cycles- Automotos A„^™T̂ .,.
demandent p-Ioritó pour une sèrie ds

r _-. _ , m. billets Ayer-Slerre. Le délai
AOESTS SÉRIEUX "$* de paiement pour obtenir

r> . A . \i. loie, nne sèrie de billets orlginauxpour Canton du Valais. egt pro iODgé j a8qQ'an 28 fév.
Offres àM. A. WE1.TY , Agent general , Lausanne. ^^\oìtì ™m$Zl—¦»—>»— commandes, nous réservons

On offre è vendre à Martigny-Bourg d'envoyer ies séries dUponi-
. § - É m • 1,ios - 8;UIS tf 'ni r  compte de

maison d habitation g âggag
•ivec un rez-de-chaus ,'-ée. 2 caves deux étsges à CaffiS tOPPfififiS
4 pièces chacu n et galetas, électricité sur la
Grand Rue He Martigny-Bourg. 2.20 le Rfl. SailtOS M

Alex is n iROIJD , cantonnier. Martigny-Bourp. "
' 2.40 le kg. nm tm

';,i ;̂XK::i - ^X - ; ''-Xl 1 / ÌAlAne  Sana d - 5 . IO , 15 kilogs.
« VlOIOn^ Yvi Décaillet >t ses fits, Salvai
OCCES Olì Ull 0(16 Viol oocell HS , guiiares, man- — '. wwimwivu M...» J « doline», coides <-t arebsts , ^ l̂A vendre magnifli|ue cha- flùies , clarineltPS , tambou . s , B IISQQPIIPQletsni se, solide, dómontablM graoiop hoi^s et dlsques , ^^•IIUUUUUI 0

oeuf. 8 pièces grenler , gran- a r .n'dions. _ ades galenes au midi. H . Hallenbarter, Sion. TnimiAMAP , ix excepliooD fl. __««_«»_«=- 1 HU IIKrSS'adresser sous P 877 S -————¦ ¦ UUpiUI U
Publicitas , Sion . H_  •_•__ * 1 —  ̂ l«  Fabrloue ih fourruresLa Fabrique n fourrures

B. D. Benjamin,
ì, Av. du Tribunal fédéral ,
LAUSANNE , vons pavera ani
plus hauts prix da jour , vos
peaux de renards, maìtres,
touioes, taopes, etc.

Meme adresse :
Confection et réparations da

toutes fourrures.

(In Evoltati tombe du train sur
la ligne de Vallorbe

Un accident -qui aurait pu étre mortai
s'est produit j eudi soiir sur la ligrie Lau-
sanne-Vallorbe, «près cies Crrands-Boi*.

Le petit' Pierre Maitre, iìgé de 8 ans,
accompagné de son pére, agriculteu r à
Evolène et qui se rendait à Sainit-Qra-
tien (Seitie-et-Oise) '.-su tombe du train
express No 37, qui arrlve à Vallorbe à
19 h. 25. Par iim heureux hasard , l'enfant
s'en tire avec une légère égiratignure au
front.

Tandis que «son péra mangeait dans
le compartiment, .le petit Pierre sortii
dans le vesitibule et par mégarde, s'ap-
puya à ila poignée de la porte. ; cette
dernière ayant oédé brusquement, l'en-
'fant fut precipite suir la voie. For t heu-
nenisement, l'accident ayant eté remar-
que , et la sonnette d'alarme ayant é*é
«tirée, le convoi stoppa.. Ali premier ef-
froi succèda une heureuse sairprise ¦*
l'enfant qu 'on pensali relever blessé si
ce n'est tue, fut retrouve sur la voie,
courant de tonte la force de ses petites
j ambes derrière le convoi .

Subventions fédérales.
Le Conseil fédéral a alloné les sub-

ventions suivantes au canton du Valais :
a) 25 % des frais d'amélioration sur la
Feselalpe, commune de Gampel (devis :
38.000 fr. ; maximum 8.450 «fr.) ; b)
18 % des frais de la construction d'un
chemin dans le vignoble de la commu-
ne de Grimisuat (devis : 30.{K)0 francs ;
maximum : 5.«400 fr.).

A v«*ndre on à toner
Buffet-Restaurant de la Gaie , à Gland

comprenant immeuble remis à neuf , 12
chambres à coucher maublées, cavea voù-
téea, terrasse, débridóe, jardin et verger
de 300Ò ms attenant.

Excellente occasion pour débrouillard
et commercant.

S'adr. Etude L.A. Cherpillod, Nyou.

SANNCf . •ole LéMANIA
réparation rapide,

approfondie.
•ACCALAUREATS
Stlattuité

Ayer-Siorre
I nmes fr. 30.000.— 20.000
f> 000.— 1000.— etc.



infili
sans peine

pouvez-vous gagner en
achetant des billets de la
loterie du Vieux-Cerlier de

fr. 1.000.000. —
Pian di tirage avantagsui , Gros lots de

fr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.560. alo.

l sèrie (5 billets) avec uu
(jagnant sur et 1 billet pri-
vilègio fr. 5 ; 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
sùrs et 5 billetsprivilégiós ,
seulement fr. 23.50 ; 10 sé-
ries (50billets) avec IO ga-
gagnants sùrs et IO billet s
privilégiés seulem.fr. 48.-

Le tirage principal aura
lieu prochainement.
Loterie Vieux-Oerlier

Berne
Chèque postai 111/1391
Lès billets sont aus»
en vente à St-Mauric

chez Frf.G. Grimm,
coiffeur

A vendre bon miilet
achoix sui
dfux .  au>

plus bas prix
S'aires. à

J. Bongny
VOUVRY,£j£Vi«»**»C;

Pianos
IVirge: &Jacobi ,Schuiidt-
Fiohr, Boehst.in , Lipp.

Pianos neufs depuis
Fr. 1450. -

Pianos d'occasion.
Vente, location , accor-
dale, réparations.

FdCilités de payement.
Fi HALLENBARTER. Sion

Machines à éerire
UNDERWOOD

et autres systèmes
Machines neuves et d'oc-
casion. Rubar.s, papier
carbone.
H. HALLENBARTER. Sion.

A vendre en ville de Sion Mais
Bàtiment

Café- Restaurant
comprenant : rez-de-chaus-
sóe, 3 étages et caves meu-
blées. Adres. offres par écrit
sous P 533 S, Publicitas.Sion

Brande Limiidation
à prix réduits

9000 m. Drap laine, 140
cm. fantaisie , pr vètements

Fr 9.75 et 4.75 ;
10 000 m. Gabardine

pure laine, HO cm. dans
toutes lea couleurs. fr. 12.—

ré daits à fr. 7.30 ;
50 000 m. Drap de coton
b anc, 80 cm. lre qualité ,

fr. 4.15 et — 95
20.000 m. futaine pour
chemises, oitords .zéphirs ,
iUuelles , qualités lou « -des .

fr. 1.65 1.50, 1.35 ;
15 OOO m. Drap pour ta-
bulerà, mérinos , Hydron ,
satin , croisé , fr. 2.30,2. , 1.65
3000 m Drap de lit blanc
doublé fil , extra , -165 cm.
fr.5 — réduits à 3.20 ;

1000 chemises trico-
tées et avec devant en
tout- ' S les grandiìurs fr 12.—
rMui tn a fr. 5.75

Nous off'o.-is à ori? r ^du 'ts" :
Indienne de lit» , Koelsch.
Fianelff tes C èpe laine.

EchautiUons à disposition.
Envoi contre rembours

Bianchetti frère? , Locamo

Belle Occasion !
A vendre , au-ùessous dea
prix dw fdbiiqne , quelque

1000 chemises
pour Messieurs

\a ilanalolle, av. col labattu
h fr 9 - seulement

les 3 pièces.
Rabais special aux reven-

leurs pour 50 '00 piiVes.
Envois contre rpcibours.

I. Oelser , Lucerne

SAUCISSES I
au foie

Véritab les vaudoises
à Fr. 70 le kg.

franco par colia de 5 kg

C harcuterie
E. Oalllard, Yverdon
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Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross. à Martigny-Ville , agissant pour

hoirie de M . Joseph de Kalbermatten , à Sion , exposera
D vente aux enchères , au Café de l'Hótel-de-Vil le, à
[artiguy-Ville , le dimanche 5 mars, à ti h. un prò ais à

Prés Beudin » , terre de Martigny-Ville , contenant
H31 mètres ( con fins : ouest chemiu public ; est, en
«arti e, propriété Andenmalten); immeuble sis à patite
istance de la gare C. F. F.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

GROSS, avocat

M agasin de Papiers peints
Couleurs, huiles et vernis.
Verres à vitres et glaces

Joseph flDHHO
lv. de la Bare 22 - MARTIBNY - Tel. No 145

GYPSERIE - PEINTURE - VITRER1E

ll$$l\ use le pavé ?
j r ĵ~'̂ té&\ Commaudez Ica s'.>uiellss
tyg£ j *y  (avec ou sans talons) en joi-
y^/^Cff f  gnant In patron ou envoyer

— iiyuiii —^"-^ uji les chaussures. |

WBo § oJ M. Fessler, I»IIIIHHII.
WmLWmMA£.;, È̂ M» Hfcollier de Mce Le [MHi.
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Blcyolettes nenves
N'attendez pas la belle saison pour vous pro-

curer une bicyclette ; profltez avant la hausse
du printemps pour faire votre achat. Grand choix
en migasin de bicyclettes routières, luxe et mi-
litaires, à partir de Fr. 170.—- complètes. Pneus
à partir de Fr. 7. — Ch. à air, a partir de
Fr 3.50. - Lauternes toutes en laiton è Fr. 8.—
Granles pompes de cadre è Fr 2.50.—
En laiton nickelé. pompes i pied è Fr. 4. —
pièce. Expéd. contre remb.

Atelier de cycles, Messeri!, Assens (Vaud).

Banque Tissières Fils & Gie
MARTI6NY I

regoil des dépòls d'argent e-i

Dépóts à terme 5 \ °|0 1
nfimntPQ-f*n!!nant<j bl°i|iés <tayx à cùn,8BÌr* IbUmjJLUd-bUUI ttll LO suivant tei» et montani) I

Comptes-courants à vue 4 % 1
Caisse d'Epargne 5 °|0 1

Préts hypothócaires 'm
Comptes-courants m

avec ou saas garauties hypothócaires.
Avance sur titres

Encaissement de coupons suisses et m
étrangers Envoi de fonds en tousi pays. r
Wf Achat et vente de valeurs étrangères I
Changes aux cours les plus réduits. Achat |X
et vente de titres suisses ou étrangers. -

la Diof oj e ej t wie f i r ép a r a t i o i x .
nualtée, a bcuse c/e ch.ataign.ej, qui
j oint  au\ avaatagej bien coanuJ
dej extraits de malt l'action, p ro~

tectrice dej u'i tàmineJ-
zòeraatidez la brockurêJòiotoj e qui JC
trouve danJ lej pharmacies et droguei'vcj *
wmmmmmm&mmmm

Contre ies allections des voies respiratoires
hum-ìs catarrhes , bronchites , influenz a , nsthme ,
te. prenez le

Sirop Dyrba
Le flacon 3 fr.

épót rour le Valais : Pharmacie DAR BELL AY
SION. — Expédition partout

Toujours en miigas'U viandes ler choix :
Boeuf , porc, veau, mouton.

Spécialité saucisses à rótir. Atriaux.

*"°n * Société És Produits izotés
J\h ===== MARTIGNY -

I ! V Usine valaisanne dont les produits sont contró'és par les établissements
y <̂*-/ ^V*-* axuédór de chimie agricole.

X j*"j, W9T Demandez à vos fournisseurs ou à vos syndicats nos 'mW
^RTIG  ̂ Engrais chimiques complets
«A«OUE DéPOS é E à base de SUPERPHOSPHATE, ÙRÈE eli POTASSE, pour loutes culture*

- - PHOSPHAZOTE - -Sup&rphosphate azoté par le sulfate d'uree - Superphosphates mlnéraux et potassiques
ENGRAIS SPECIAL POUR LES VIGNES

concentrò à éléments (ertiiisants , entièrement solubles et assimilables
Ctanamide en poudre et granulée, carbure de calcium, chaux, acide sul-furique, uróe cristalisée.

Renseignements et commandes direotement a l'Usine ou à sou représentant ponr le Vslais et le districi d'Aigle
Messieurs Torrione Frères & CSe Martigny-Bonrg.

Quelle que soit son origine
t TOUJOURS INTANTANÉÌWENT SOTTI.A

Ifè M && ̂ SP m i F î 9> s s s* s gre* se.
H tó îs *̂ ér B S ÌSÉà ES SSi *& W SNà BSS ILS" &4

EY1AUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées,
BRONCHITES aigués ou chronique-., GRIPPE,
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc.

PASTILLES ¥ALOA

Offres avantageuses
Afin de prouver à notre clientèle que notre réputation

tle vendre le meilleur marche d-e tonte la ré#ion est en-
tièrement fondée, nous mettons en vente dès aujourd'hui
une sèrie d'articles qui , par leur qnailité et leur prix , en
font des occasions exceptionnelles. N

Complets pour Messieurs, jolis dessins, ÌÌ5.—
Complets p. Messieurs, coupé soig-née, lre qualité,

de 55.— à 85.—
Complets salopettes, lre qualité, en croisé trièse 11.50
Pantalons drap , choix immense, . de 15.— à 25.—
Pantalons velou rs, qualité très soìlide, de 18.— à 28.—
Culottes en drop, pour enfan ts, toutes tailles, dep. 6.50
Culottes doublées , en - velours, p. en fants, dop. 8.50
Chemises pon i- hommes, t r icot , devani fantaisie 3.75
Chemises en pei cede, avec col souple ,

rayées, jolies teintes 15.85
Bretelles peur hommes 1.25
Bretelles pour e n f a n t s  —.75
Casquettes bonne quelite —.!J5
Chaussettes, coton vigogne, la imi re —.65
Cravates, tricot soie, teintes modernes 1.45
Mouchoirs couleurs . ou rlés , ' la pièce .35

Ville de Paris, Martipy
Los envois au dehors se font par  re tour  du courrici

fEPHAUNE <ui |

OL IH Q
Q-Q »
K X -5,®

3 *

Guérison rapide
sans effet nuisib e
PETITAT, pharmacien,

YVERDON.
et toutes pharmacies

Prix : 1 fr. 75 la botte.

D E Z , E X I G E Z
dnn s toutes les pharmacies

Magasin de machines et articles de cave
A. GRUBER - ALLET

- SION -
Grand assortiment de toutes les machines

et articles de cave.
Spécialité de houchons et tuyaux caoutchouc

pour vin et eau .
Représentant pour le Valais de la Maison

E. Friederich, construction de pompes et de
robinetterie en metal , à Morges.

Demandez mes prix avant de faire vos com-
mandes à des maisons étrangères.

| BRAINES P0TA6ÈRFS
et fourragéres
de première quaiitó —

1 Trofie Dactyle
I luzerne Penasse
I Ray-pss Esparoette
I Betteraves Mélange - pret

PETITS OIGNONS
-'WT1 Prix les plus bas.
Expédition prompte et soignée.

Les graines fournies par ia

! Maison Vve J. DI ONISOTTI
donnent satisfaction à tous.

Téléphone 38.
rfrTMTT~m ili Mi MPI mi n Bgwwna.*********** ¦¦

Concours d'elevale (40 prix)
Concours de ponte (40 prix)

80 PRIX au total
gratuits pour les élèves de lous les éleveurs

oa aviculteurs qui emploient le
Watr L A C T l- T E A U

Lacta-porc — lia farine AVO
le Chante clair

ou qui engraissent leurs porcs avec PORCAL
Renseignements et formulaires dans tous nos

dépóts, è défaut FRANCO de la
Fabrique des Lactas, Gland.

fil il lily
MERCREDI ler MARS

Malgré hs prix très, très bas, le

Bazar Économique
iONTHEY

toujours soucieux d'étre agréable à sa fìdèle
clientèle, offrirà CE JOUR SEULEMENT
pour a hat à partir de cinq francs

un joli suener à pied
- - - verro moulé • ¦ ¦

Pas d'articles spéciaux pour reclame ta-
pageuse mais, à qualité égale, comparez
nos prix.

Soumission
Monsieur Henri JUILLAND , à Si-Maurice , met en sou-mission les travaux de maconnerie , meuuiserie et pein-ture pour la transformation d'un bàtiment d'habitation.
On peut prendre connaissance des plans et devis chez

M. Juilland Henri ou chez Edouard Casanova , architecte,maison Gard , à Marti gny Ville. Les soumissions devrontOtre rentrées ponr le 4 mars à midi.

un gagnant sur
immédiat

et 1 billet privilègio
soul. obtenus on ache-
tant une sèrie complè-
te (5 bifiXMfcs ) prix 5 francs
de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1.000.000.
Gros Iota de fr.100.0fl0,

86.000, 10.000. etc.
5 séries (25 billets)
avec 6 gagnants sùrs
et 5 billets privilégiós,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiós seu-
lement fr. 46.—
Gagnant visitilo de. suite.

te tirage principal aura lieu proobal-
itement. Adresser commandes à
Isterie ii Vieux tallir. Berne.
Chèque postai HI/1391
Leg billets sont aussi en
ietta i St-Maurlce ohazH.B Brlmmcoii.




