
Mouveaax faits» <-oiinas
Mei-eredi à midi

L'autonomie et rinucpendance de
TEjrypte ont été proclaniées par l'An-
(fleterre.

Tension greeo-bulKare.
—o—

Convocation ti Paris, pour le 8
mars, d'une conférence i'inancière in-
tera J liée.

fers la Faillite
L'ultention pop mia ire , liarcelée par

Ics soucis matériels, n'est qne très indi-
Tectement et très imparfaitement atti-
rèe et retarne par la grosse partie qui
se jo ue sur le terrain de l'instruction
publique.

Du temps de Lyoutrgue, alors. que rieri
u 'éitait definì et que l'epoque n 'avai t au-
eune prétention au progrès, à la liberté.
à Témancipation de L'éire. se posait la
question de savoir .1 qui appartenait
l'enfant, si c'était a ia famille ou à
l'Etat.

On la pose bien encore quela uefois, de
nos j ours, cette question, mais le boti
sens du peuple. d' accord avec la reli-
gion, rópond victoi-ieusement que l'en-
fant appartieni aux auteurs de ses .iours.

Mais, plus Iancinant et plus troublant,
se dressé, devant les hommes qui ré-
fléchisseut, ce poitit d'interrogation :
L'itistfucttón actuelle donne-t-elle des
résultats en rapport >u ec les immenses
sacrifices consentis ?

L'impression generale est negative.
Et, à la campagne cornine dans la

plaine, on aspire à une réforme sérieu-
se, à ime sélection raisonnable des con-
naissances qu 'on demande aux pauvres
petits.

On exige tout, sans rien approfondir.
On les abrutìt, on les étioile.
Et ils n'ont, finaiiem-ent, qu 'une ins-

truction de superficie, qui ne tient pas
et qui se volatilise inm-é cliatement.

Leur apprend re moins de choses et
les leur mieux apprendre , voilà la vé-
rité.

Mais on passe à coté.
De ce fait , l'enseignemen. secondaire

et' mème supérieur met sur le pavé,
par cenitaines, des hommes qui sont em-
barrassés de leurs da piò mes et qui vou-
drai erut, ò tristesse ! avoir plus de bras .
plus de force musculaire et i n  cerveau
moins meublé.

La erise est encore latente .
Mais artendez queLques années. et

elle sera à pleines voiles.
Nous aurons le décevan: chómage oes

carrières l ibérales par la sirrabondance
des candidats .

Trop de médecins. trop d' avocats ,
trop de notaires, trop de pharmaciens.
de dentistes, de vétérinaires , trop
d'agents d'affaires et trop de fonction-
naires vont se d&sputer, comme des
chiens affamés autour d'une pàtée, la
charme vacante ou l' emploi en soumis-
sion !

Cette situation a de quoi inquiéter ,
et nous plaignons les inconscients qui ,
dans les discours de féte. cherchent a
enlever des fil s à la charme, laquelle
n'a plus de bras, pou * Ies attirer sur
quelique char umiversita're qui, ut; j our,
risque de se transiformer en roulott e
de bohémien .

A i'heure présente déjà . les études ne
r endent plus.

Nous connaissons des ingénieurs de
talent , des chimistes intelligents et tra-
vailleurs qui , dans les places qu 'ils oc-
cupent , sont moins payés qu 'un facteur
postai ou qu 'un contremaitre d'usine.

Il y a des avocats et des médecins
qui ne gagnent pas la moitié d'un hom-
me «de métier quelconque, sans instruc-
tion aucune, lieureux encore si leurs ho-
noràires arrivent au salaire du macon
et mème de l'ouvrier de chantier .

Ah ! que -de misères sous la redin-
gote !

Nous vous le demandons. croyez-vous
que les farceurs qui diseuteut sérieu-
sement touit cela et qui infesten t les
populations de la montagne et de la
campagne de d'idée que l'instiruction
secondaire et supérieure conduit a la
fortune , à l'honneur , au repos, ne se-
raient pas beaucoup mieux à leur place
dans uue maison de sante, avec la ca-
misole qui met les fous hors d'état de
mirre ?

Certes, personne ne soutierrdra que
moins d'instruction serait ipréférable. Ce
serait une regressioni 'dans la marche
de l'humanité ; non, arrièr e cet te idée,
qui ne peut traverser un cerveau que
comune une lueur fuyante , mais, forcé-
ment, l'instruction, à meins de faite une
colossale faillite, devra s'orienter vers
des réalités plus ooncrètes et se tourner
du coté de la Terre à laqu elle on a mon-
tre ime i rrifidélité coupable.

Alors, alors seulemen-'., nos ancètres ,
se retoumant dans leurs tombes, pour-
ront s'écrier aivec le poète : « Omnes
non mortui sumus, nous ne sommes pas
morts tout entiers.

Ch. Saint-Maurice.
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Echos de Partout
Couuiieiit fut élu le Cardinal Ratti. — Le

eonpesponiiaiil <Lui « Corriera della Sera >• au
Vatican ccffnimuraiquie que 'Pie XI a permis
aiux cardliinaux de donner dea détaiJs sur ce
quii S'est passe au Concave, nour autant
qui/ulte pouirraieiit (conitriibuer à réoàfiieatioii
des fidèles. On apprendi àonc qu 'ai» cours des
prerridens tours de scrutìni, la .bemdanoe Merry
del Vai! a vc-ùé pour le cardinal Laforrtaine ,
aainriiiis que Hes oarìdiniaux Oaspar-i et Maffi
réunissalient Jes votes «fa oourair oppose: La
maj orité des deux tiare u 'ayant pu étre at-
feiintr , an se mut d'accord sur le nom -c'U car-
diteli Raitó, -Qivi futi éJu pair 45 voix. Le car-
dinali' Merry diel Val obtiini. 8 voix. Les- .car-
dinaux vari Rossulm, de La,, BM'Iot. Boggiand-,
imi sotut restes fidèles )U3iq>ti'au bout. Le car-
dimail Ratti a vote pouir 'e cardinali Maffi.

Une victime de la Science. — M. Mille-
ramtì est atlfó à l'Acari-éTnie des sciences mora-
les ed .pollitiiqucs die Paris ->ouir prendire .pari
;ì un v ote, entre tous hi té ressa ut , et quii a
e-tè ime- vérrtia»ble mairtiestarlon pour urne des
plus nobles victimes du dt-vo-r, de la scier-ce
ut du diéyt. 'U'om enit a Iliumaiiité.

Il s'ag-issait d' a-ttribuer ile pr.x A udiri : ed
eie 15.000 francs, desané à rócotnpeuser « ies
plus beaux, ,i:-s plus griiiuisi d'évouement s, de
uu'elque nature qu 'iis soj itnt ».

Sur le rapport de M. Felici Rocquaki.
l'Acadiémie a dècerne ce prix — d'un vote
wia-niime — à M. Chatte Vailian-r, chef dai
service raiiioHrapihiique ie il hòpital' Lair.bod-
sière.

« Un de ces ihomimes dévoués' que du moins
la mont- n'a pas encore pr is (comme elle a
•pris ÈnÉroit), a din M. Pélix Rocquaii:. Char-
.'.ts VaiJlart s'est consacré pendant pius de
vi'nst-ciinq ans à l'étude et à .l'application de
la Tadiograiphie, dorut il ava. 1', comipris dès
l'origine 'l' utiMté bieruaisaute .

« Après quatre ans de p-atique a la clini-
que Beaudelocque, ii' entr a en 1900 cernirne
chef de service à l'hópiita.' Lariboisière. On
lui doit la création' du premier »aboratoire
radkvv*raT>liique institué à Far 's. »

ts aprè-s avoir énuméré ies tió.-es scienti.
riques de M. Cliaries Vaiilani. ie rappor teui
a aj ouit-é :

a u est une victime des rayons X. En 189C.
sous riact"on de ces rayons, des premières
lésions qu 'il négligea, 3 -itniem dtj à mam-
fesrées... Le -ouir vint où -1 tal-ut lui couper
un bras au niveau de r-iraui'.* L' auifr e bras
cst a .peu p-rès mobile, ma.s deux doigts s eu^
leutent sont ancore indeinnc:. en. le ma3 ga
gnant, il y a cSi-eiu de cralnure la .perte de la
mata

« M. Ciharies Vaiilant n'est àgé que de
50 ains. R habite avec sa remine, qui, er. rai-
son de ses ii-firmi'tési, est devenue sa servan-

te, un àtrolt logis près de la barrière
d'Italie. »

L'Académie lui a dècermi sa piii's haute ré-
compense, en regreittamt qu 'elle soit mate1-
riellemeinit trop petite.

Le commerce du bétail. — Une cotnfòpence
des gouivernicments oaniionaux , réunie à Lu-
cerne, ipouir étudier la créateoni d'un concor-
dat sur te commerce dn bétau. a mo/mimé une
commiiìsion d'étude . Au cours dies diiiféieM-
tes séances qu-'eilOe a tenu-es, celte commis-
sion a mis au point le ao.icord-at qui mt ap-
pirourvié par le Goraseiil féd-àraJ- en date du
29 nov'enilbre 1921. Dans une réoante con-
férence, !es gouivernemierits canton aux ont
pria acte de la ch'ose at décKlé que le con-
cordait' entraraii définritin/anein: en vig-rarr
le ler avril prochaini.

Suicide d'un élève. — A Wa'Bd (Zurich) un
élève de fècole secondaur^ s'est' suicildé en
se titanit un coup de nevAver. Une existenice
maiheuireu'se. sans la toi qui console, sembli-
l'arvoir cond'uit à cet acte desosipéré.

Septième Mariage -fune Octogéoaire. —
Mme Sarah Coliteltt, qui ha-bite le modeste,
villlaige de Kingston, sur ia Taimise, près de
Lonires a célèbre auòo'.i'rd'hc 'i  son soptièine
mairiage.

Mime Gollert, dont la principale occupa-
tion au cours de sa vie stmbiie avoi* été de
trouver desi ,époux, a commence très ieune.
ili est- vrai, puisque c'est a i' -ìge de 1S ans
quie, pouir fa première, iois, eJle convola en
justes .noces.

Le temps passe, ali ce souvenir doit lui
paraitre bien lointain, car Mme Col teti avoue
auiouird'huii 'ioixanitie-quaMirze ans ; mais,
daus som entourage, on ebuchoie qu'en réa-
liitié elle en a quatre-viingii.'-ciiiio. Mailgré tout ,
malgré son àge, maligiré ses sept 'ma nis et
malgré sa descendance iwnibreuise, (elle a
seize emifanits, 9 pcifci ts-eniants , quinze arriè-
re-ipieitiiits-eniianits), Mme Col'.ett est restée
vive et alerte ; «He j cuit dc toutes ses facul-
tés et 'l'on dlit qu 'eiMe juge la vie t '.'ès beile.

Explosion aux Etats-Unis. - Dix 'tonnes
de dynamiite ont fai t exp osion dans une
glaci'ère siitu-ée à 8 kLlomèti'es de Chicago.

La comimotiion a été i'*>saei-*ie h 80 ki!o-
màtines au nordi die Chicago ec jusqu'à une
vinstaine de kilomètres HJI sud de !a grande
ville. Les vitres des maisatia ont sauté au-
tour de il' usime explosée. Dans tout ie dis-
trict , Iles ebeminécs onit éDé renversées. Lei
ha'biitants ont été ppoieiés hors de leur kt
et les pontes arraicfaées 'le leuirs gonids.

A Argo, à 3 kUlaniètres, toutes les fané-
t res ont) été brisées. Les syatèmes de siignala -
satiiion sur te .fenes de uh.;mnis de fer ont
été diétxaquiés et 'le service s'est irrouv é1 dés-
organii9é pcindant plustemrs hetiier .

Les veLllcure de l'usine échappèrent par
intìracle à ila mort. Plusieuirs d'entre eux eu-
rent iles j amlbes ou les bras fraotiurés : mais,
s'il y a eu danisi un large secteur une quan-
tité de Wessés lùgers, dai mo'-ns n 'y a-Hl :Pas
eu die mont .

Les d'éigàts s'élèvent à pus d' un mil'ion
¦:lic liivres iteri inig.

La Qaieté de Shackleton. - Il i-ilWt une
immense force moraile au grand explofa .-tur
Shaickleton ,pour mener .i bien ses expédi-
tians. O:. m aginiilrique :>r>fcsseur dl'énerg.e
s'ingéniait à dli'Sttxaire -*es compagro-is per.
dima éairus les solitudcs poS^ures . Après ies
nudes iravaux de la j ournée, il ^cs réunissait
pour le repas du soi r -et 'eur fa isait entendi e,
•au moyen d' un graimopiroTk1. ies \'ieux re-
fnains de la mòre patrie.

La gaieté commu'nicaMve de ce conqiu-
rant des giiaces était piron/c-biate. Il avait
réussi à entreteniiir , mème aj mirMeii des pires
souffraai'ccs, la bonne hu>me;. - de sa petite
troupe.

Un die ses auxiliaiires, syant eu 'es pitds
geHés, dut subir C'ampuita'tion d' un orteil. Par
une gaminerie héroique, 1 mici cet orteil dainrs
IMI flacon et Ite conserva touj ours pendan t
ses excursions. Lorsqu'il avait faim, il le te-
gardait d'un ceil d'envie e; li..- proposait ^
ses ca-tnarades.

Cett'e blaigue eut un succè'-: inouT. Il faut
convenir qu'elie nous doine un peu froid
dans fe dos. Sans doufe..., ma» au Pòle !..

SimpJe réilexion. — '1 v ? des gens qmi
ne savw'jr pas pereire leur t-..iiTP9 tout seuls :
Ils sont le fléau des gens KCitpés.

Curiosité. — Sait-on à qui est due l'ii-ven-
tion de ce précieux objet de campement. le
harmac ?

Sa création ne date pas d'hier : elle est
due au grand Asclépiade de Bithyuie, célè-
bre médecim grec. qui l'inventa il y a deuv
mil!e ans.

Pensée. — Les amis -'e ia maison srrK

bien iiommeis : plus setmalabies aux chats pierres pour Etienne et pour Jacques ;
qu 'a-iix cliiens, ils s'attacncrt plus à la mai- ' un cotuteau pour Bartiltélémy. et, pour
son qu 'au maltlre. j t eaiL de v_*e bouillaiLte...

Le pain de laDouleur
Beati qui manducatis
panem doloris. (Ps. )

Qui d'entre nous., aux lieures d'épreu-
ve ou d'angoi'Scse, alors q,ue l' adversitié
assiòge et harcèle cruellement le faibl e
bastion de notre volarne et de nos f oi-
ces, qui d'entre nous ne s'est j amais
demanidé q uel mystère cache notre exis-
tence et, surtout, ce que signifie la dou-
leur « ce feu apre qui s'est glissé dans
nos veines aussi promptement que la
vie ? »

Et quii n'a j amais été tenté, au for t de
Ja tribuilation, sinon de maudire la souf-
france, du moirfe de maugréer contr e
une existence dont toutes les étapes
sorti des stations Ju Chemin de la
Croix .' « Vivre dans la douleur, puis
mourir , telle est la acstinée préparée
pan les dieux aux hommes », disa it ile
vieti Homère. L'illustre poète grec a dit
Vrai. Et malgré la multitud; cles cata-
ol ysmes sociaux, nonobstaut les innom-
brables révoluttions et les vrais ou pré-
ter-dius progrès de la civilisation et de
la médecine, l'avènemenit du bonheur
terrestr e demeure Une formidabb utopie.

La douleur est un flot qu'on n 'arrète
pas. To'Uit au plus doii-on essayet* de
l' endigiier. Qud:ques-inns tachent d'en
tirer le meilleur parti et ce sont les
•pl us sages.

Chose étrange, l'homme, sans cesse
altère de boanheur — la félicite étant sa
fin suprème — rhomtne vient étancher
sa soif à la coupé mème de l'adversité !
Cons'tataition plus singulière encore :
c'est par l'adversité qu 'il devra conqué-
rir le bonheur auquel il aspire !

Est-il besoin d'aj auter que la douleur
est le fruit de la Chuite origine'de ? Sans
le mal, la douileur uè serait pas née.
Elle est venue pour Lremper Tètre dans
ses flammes purificairices. Car la dou-
leur est une rédemptioii, une résurxec-
tion ou une ascension. selon qti 'elle
touché des àmes pécheresses, des àmes
tièdes ou des àtnes pai faites. La souf-
france entre donc toujours dans l'àine
pour l'élever, pour l'agrandir : christia-
nisée, elle devienit la vie et la gioire.

D ailleurs, les hommes qui ont tou-
jours vécu à l'aibri ie l'afliotion sont
ordinairement de peu de .'aleur parmi
leurs semblable®. C'est l'épreuve qui
murit les àmes et trempe Jes caractères.
Les Anciens le savaient : « C'est ur.
grand malheur , observatt Cicéron, de
n'avoi r pas éprouvé de peines ». « Il ir'y
a pas moins de grandeur à souffrir de
grands maux, romarq uait Tite-Live, qu 'à
faire de grandes choses » « La fournai-
se rend ferme le vase Ju potier, et la
douleur fortifie l'àme du j uste », dit la
Sainte Ecriture. Et le Livre de la Sagesse
précise : « Le bonheur fait des mons-
tres, l'adversité crée des hommes ! »

Mais, la doul eur ne se présente pas
touj ours à l'homme sous une forme
aiguè. Elle est réglée et caliibrée dans
une loi : c'est le travail. Le travail, il
est vra i, peut étre une souffrance toute
relative , selon qu 'il est impose par le
besoin ou librement accepté ; mais, pou r
l'immense majoriré des humains, le tra-
vaii! est une peine : « Tu mangeras ton
pain à la sueur de ron front ». lieurenx
celui qui accepté, Teffort de gaité de
cceur , à l'exemple du divin Ouvrier et
qui sait l'offrir chaque jour à son Dieu
comime une couranme de rèparations.

Et puis. le divin Sauveur , notre mo-
dèle à nous chrétiéns, ne fut-il pas, nous
dit un pieux docteur moderne, ì 'Hom-
me des douleurs ! ¦ C'est par elles qu 'il
a racheté le monde, uà Passion ne fut
que le dénouement de tout l'ensemble
de sa vie. Or , cette mème loi de la souf-
france, qui est la sienne , atteint tous
ceux qui Tapprochent ou qui désirent
l' approcher. La mème \À sera une croix
pour Pierre, un glaive pour Paul, des

Pour nous 'qui marehons sur les tra
ces du Cnicifié, elle sera le renonce
ment, Je sacrifice de tous les jours, Tac
complissement integrai du devoir , Tó
béissance aux préceptes divins.

Rètri de ces vertus, le pain de la dou
lem* ne peuit que devenir le doux Via ti
que de Téternelle félicite ! V.***-

S..6S Événements
LA SITUATION

M. Nttchich, ministre des affaires
étrainlgères, a fait au j ournal « Vrème .v,
de Belgrade, de langues déclaration*-
dont nous extrayons les passages sui-
vants : ¦ "f-i8

« Pour toutes les questions discutées
avec le président du Coiiseil des minis-
tres de Roumanie, M. Bratiaino, et le
ministre des affaires etrangères, M.
Douka, nous sommes arrivés à une
prompte entente.

« A Bucarest, on a jeté la base d'un
groupement ipolitioue ejntre quatre puis-
sanees de l'Europe centrale représen-
tant près de 70 millions d'haibitants.

« Notre pays, avec la Roumanie, la
Tchéco-Slovaquie et la Pologne, repré-
sente en Europe un facteur dont on est
obligé de tenir compte.

« Il ne s'agit plus de Petite-Enitente,
car elle se développé eu une Quadruple-
Entente. Le 'premier pas de l' action
commune de la Quadruple-Entente sera
la conférence des experts économiques
et financiers fixée à Belgrade pour le
5 mars. Cette conférence arrétera la li-
gne de conduite comm-une dans les ques-
tions financières et économiques qui
seront discutiées à la coniférenee de Gè-
nes. » .

• • »
La Diète de Vilna a aaopté les quatre

motions suivantes :
1. La commission gouvernemerntale

provisoire est autorisé© j uisiqu'au mo-
ment de son remplacement par les au-
torités polonaises à administrer le pays
de Vilna et à promulguer les Iois. Tous
les décrets devront ètre au préalable
déposés sur le bureau de la Diète ;

2. La popudation de la zone neutre
créée par la Société des Nations entre
la Lithuanie et Vilna et entre la Lithua-
nie et Kowno s'étant prononcée pour
leur réunion à la Pologne, la Diète et le
gouvernement polonais sont invités a
effectuer cette réunion ;

3. La Diète invite le gouvernement
irolonais à prendre les mesures propres
à restituer la liberté aux Polonais dé-
tenus dans les iprisons Je Kowno ;

4. Ea Diète de Vicina invite la Diète e:
le gouvernememt de Pologne à garantir
aux Polonais de Lithuanie et de Kownc
le droit des minorités.

• • •
¦Nous trouvons dans la Nieuwe Cou

rant, de La Haye, la curieuse informa-
tion que voici :

« Le correspondan't parisien du Ne-
derlander, organe du parti chrétien
historique, paraissant a La Haye, affir-
me que nous, Néerianda s, devons peut-
ètre à Poincaré plus ae reconnaissance
que nous ne lui en Oémoignons. Aurions-
nous totalement oublié que c'est lui qiu.
par le radiotelegramme envoyé de la
mer à Sa Majesté au chàteau de Loo,
nous a mis en mesure de mobiliser
avant tous les autres neutres ?

« Si notre généralissime. le 3 aoù:
1914. n 'avait pas été prèt techniquemeni
et sitratégiquement pour Taccomplisse-
merrt de sa tàche si delicate, qui sait ct
qui serait arrive à la Hollande ?

« Il sen est en effet, fallu de quelques
heures que les armées allemande*)
n'aient franchi librement nos frontières.
Si cette violence nous fui épargnée.
nous devons, eri grande partie. en étre
recomtaissan-ts à Poincaré».



Nouvelles Etrangères
Lo Vatican, les popolari

et la cria*» miiiistéi-icif ie

L'Osservatóre romano publié uni arti- ,
ole qui dévoile les tentatives faites par
les ;tmis de M. Giolitti pour entrer en
nOxóclatiorts avec le Vatica n au cours
de.s consultations qui ont eu lieu pour
résoudre la crise ministérielle.

L'organe du Vatican affirme, une fois
de plus que le Saint-Siège n'a rien à f aì-
u. avec le veto des catholiques popu-
laires contre M. Gioiibti.

Pour donner une apparence de vérité
à l'al'légation quie I 'iitspirateur de l'att':-
h'de des catholiques populaires flit le
cardinal secriótaire d'Etat Gasparri , on
ufurme que ce dernier n 'approuvait pas
lu projet de, M. Qiolitti sur les titres aux
pi.-inteurs. II est vrai que le cardinal Gas-
pairri n'apprortvait pas Je di: proj et-, mais
Ics modifications qui y furent apportées
cn cut grandement diminue la gravite.

Pendant la crise mimstérleHe, des
personnes informèrent le Vatican qu«
s'il obtenait des catholiques populaires
qu 'ils abandounassenit leur veto contre
M. Giolitti, il ne serait plus question du
proj et sur les titres aux porteurs et que
les autres désirs du Saint-Siège seraient
aussi pris en considération. Dans le
cas contraire, le Vatican était menace
des pires événemen'ts.

Les lettres anonymes e: Ies menacés
au cardinal Gasparri ne firent pas non
plus défaut. Celui-ci répondit toujours
qu 'il ne pouvait intervenir dans la poli-
tique intérieure du pays.

VAvanti écrit qu 'étant donne le ca-
ractère officiel du j ournal , les révéla-
tions de l'Osservatore romano ont cau-
se ime grande impression et que ce
scandale aura sfiremen- ime répercus-
sion. En attendant. on demande les
noms des personnes qui ont fait visite au
Vatican pour proposer semblable mar-
che en favei.r de M. Giolitti.

Cadavre dévoré par les rats
M. Souverain, cmltivateuv à Ahirry,

près de Dij on, a trouve dans un champ
à'proximité de sa ferme le corps d'un
inconnu àgé d'une cinquantain e d'an-
nées. Le visage était dóvore par les rats.

A/près les constatations légales, le
cadavre a été apporté à la Morgue de
Dijon. 'On croit que la mort , due à une
congestion. remonte à deux mois envi-

line lemme étrangle son mari
La riante corrumune d'Auvers-sur-Oi-

se, France, a été le théàtre d'un drame
émotionnant.

La famille Langlumé habite dans le
nays, dans la rue de Valhcrmeil, une
carrière oreusée dan-* la falaise et trans-
formée en maison Thabitation.

La richesse ne règne pas au ioyer,
car le pére, Lucien Langlumé, àgé de
41 ans. journalier, travaillé très irrégu-
lièrement et se -ivre a la boisson. Aus-
si , presque tous les soirs dcs discus-
sions éclataient avec sa femme, née Ju-
liette Bcuresche, àgé-; de 37 ans, qui
est mère de 5 enfants dont deux en très
bas àge.

Hier iraitm, avant 6 heures , la femme
Langlumé se presentai: à la gendarm e-
rie déokirant avoir ét.tangié son mari.

La gendarmerie se rendi t sur Ies lieux
Uu drame Le cadavre fut découvert
étendu sur le dos, un mouchoi r lui ser-
ia nt le cou.

Interrogée, Mme Languirne déclara
que son mari étant rentre ivre , lui avait
cherche quere.le tout en brisant les di-
vers ustensiles de ménage. C'est alors
qty'une lutte s'engagea, tous deux rou -
lèrent à terre . Se voyant La moins forte ,
elle sortit un mouchoir de sa poche et
Pétrangl'a.

Ce récit parut invraisemblable. Pour-
tant l'inculpée soutenaic qu 'ancune per-
somie n 'était dans la pièce au moment
din drame.

Poursuivant l'enquét.s et pressant do
questions le beau-rils, Charles Langlu-
mé, 18 ans, et le per;- de la victime ,
Ernest Langlumé, àgé de 66 ans, on
réussit à leur fair e avouer qu 'ils avaient
assistè à une partie dir drame. La prin-
cipale inculpé e finit par faire dcs aveux
complets.

Le beau-tils , diarie; avait pris part
à la tutt e : Sou père étant tombe à ter-
re, il lui ntaintinit les deux mains pen-
dant que sa mère sorta li son mouchoir

et étramglàit son mari. Le pére de la
victime avait assistè Lnconscient à cette
scène en se chauffant au coin du feu.

Les deux inculpés furen t aussitót ar-
rètés.

La population estime que Mme Lan-
glumé et son fife qui es; un bori travail-
leur et mi garcon honnéte, ont agi- dans
un mouvement de colere, excusable en
raison des liabitudes invétérées de la
victime.

Nouvelles Suisses
Associato de la presse [o sse

Un communiqué d'agencc annonce
que le .25 et 26 février. le comité cen-
trai et les présildencs de sections de
1* Association de la press; suisse ont sié-
gé à Chàteau-d'Oex, sou; la présidence
du Dr Karl Weber.

Ein présetnice du déiégue suisse Riet-
mann, la question de la réforme de
l'Union in te mattonale de la presse a été
discintée.

L'assemblée s'est occupCv d'un cer-
tain nombre de questions qui doivent
ètre posées a ti comité directeur inter-
national.

Le comité centrai et la conférence des
présidents se sont proiioucés en: faveur
d'une réponse unique qui sera oubliée
dans l'organe de l'Association.

Il a été décide de tenir, à fin mai, l'as-
semblée generale ordinaire à Lugano ,
afin de prendre une décision au sui et
du nouveau proj et d'assurance et de li-
quider des questions d'ordre statuiaire.

La requète du Synd icat romand des
j ournalistes prof essiomie.s tendant à
ètte admis cornine sect'o*- à l'Associa-
tion, a été renvoyée à l'assemblée ge-
nerale avec préavis favorable.

Le comité centrai a liquide un certain
nombre de questions d'ordre interne.

Le futur Palò de Justice de Lausanne
On écrit à la Gazette de Lausanne .-
Tous les j ournaux ont annonce que

les Conseils de la nation vont ètre ap-
pelés à se prononcer au suj e; des plans
longuement étndiés .et miìris du futur
Palais fédéral de justice de Mon-Repos.
Leur assemt'iment ne fait du reste aucun
doute et les crédits indispensables pour
lertr mise en oeuvre seront votés, espé-
rons-le, sans opposition.

Mais surgira-t-il quelque député dans
Ics commissions ou dans les Chambres
pour formuler le vceu, exiger mème,
que lors de l'exécution de ce grandiose
édifice, il soit tenu compte dans la me-
stire du possible, des lessources de no-
tre pays et de son industrie? ou ver-
rons-nous à Mon-Repos, camme à Saint-
Francois, s'élever les -montagnes de
pierres de France alors que toutes nos
carrières suisses sont dans un profond
marasme ? ¦

A près le Crlnie du8rentis

L'arme du meurtrier est retrouvée
Un inconnu a depose, il y a quelques

j ours. chez un particulier à Heiden , can-
ton d'Appenzel l , um paquet qui a été re-
mis à la police locale. On trouva. dans
ce paquet, un pistolet assez: mal soigné
dont le calibre correspond exactement
à celui de l'arme qui a servi à l'assas-
sina t des époux Haas, gardiens de l'Ob-
servatoire du Saentis.

D'autre part, on apprend que le nom-
inò Kreuzpointner a emporté la clef de
.l'Observatoire, sans doute dans l'inten-
tion d'y retoiirner. Or croit maintenant
qu 'il s'est réfugié dans le Vorarlberg

D'autre part, la Presse télégraphique
suisse signale que Kreuz pointner était ,
au dernier concours, candidat au poste
d'obsopvateur , donc un concurrent de sa
victime.

A&Hnrance-nialadie

La commission des experts pour la
revision dc la loi federale sur l'assuran-
ce- maladde qui compte 50 membres,
s'est réunie lundi 21 février pour sa 2me

session dans la salle du Conseil des
Ettats, sous la présider-ce de M. Rufe-
nacht. dii recteur de l'Office fédéral des
assurances sociales. Un proj et d'assu-
rance obligatoire partielle lui a été sou-
mis pour le cas où Foni ne se pronon-
cerait pas en faveuir de l'assurance po-
pulaire obligatoire.

La commission a examiné les obliga-
tions dans lesquelles serait introdurre
l'assurance obligatoire, ainsi que la

questioni du sociétariat, le système de
rassurauce-maladiie avec paiement du
sociótaire, le système de l'assuranee-
maladie avec paiement des indemnités
en espèces et la diuirée des prestations.

En ee qui concerne le système de l'as-
suranoe-maladie avec paiement des in-
dèimriités en cspècesi, la commissioni -est
revenue sur sa decisioni antérieure de
proposer une indemnité de maladie uni-
forme. Elle s'est pronoiiicée pour le sys-
tème des classes!. .Quant à la durée des
prestations, elle a maunteiu-. son point
de vue : l'invialidìté durable ne peut pas
donner droit à Tassurance-maladie.
Toutefois les indemnutés seront versées
aux invalides, pendant un certain temps.

LA ItJGGION

La convention des zones.
Le Conseil national abordera. ie 20

mars, dans sa session exrraordinaire , la
discussion dn proj et de convention - sur
los zones.

M. Lohner (Berne ) presiderà les tra-
vaux de . la commission, en remplace-
ment de M. Fonrer (St -Gall). ampéché
par d'autres occupations.

La commission se réunira Je 14 mars
a Zurich.

FoigMée de petit» fait*

— On vient d'idem irie-r de iacon u peu
pròs eentaime, iut des -rais soldats irancats
bticon-utis irappés -Tairnir-'és.e et dwit les joini -
icaiiiix onit d'orme ies pfooir*',grapriics . C'est iwr
Ainigev.itn, né à 'ia Daigiueiuère (Mai'ne-eiti-l.̂ >i-
ne), inonuné Elie MOTìII, e* don: 'a iesnmc
s'est rarnariée il y a » mois.

— Les ótudianto de la iaeuLé des science^
de Naples sa sont lijvirés i de tels aotes «le
vanida'luisme ciue te oonseiti acadélm.ique a d-e-
titìé la siusipensioiP des cours. . Les étudiiants,
ré-unuis lau nombre de 500, onì vomé une Téso-
Icìtìon .protes-tamit ootvK-e cotte décision.

-h- Une bomibe a étó lancée iundi soir dans
la . rue Vuillcaiii si'Uiiée dans ia pa'-tie est de
BclfasD, lniand'e. La foncé de l'explosion a été
•si vietante que les fenèities de pli-s.:.eiiir9 niaL
soiis ovst volé en- éclarts. Un jeune «arcon dc
14 atia, qui se trouivait seni dans la rue air
imoment de i'exip'losiOii-i, a été attei-nt par les
ticlais em gTÌéveineiM blessé-..

Cete exiplosioiT a été suivie de nonnbreux
comps di r-evoliveir, auxquels des 'igenits ont
Téip'orai'ui par une viive fuiidlade.

— A Ucaita, (Sicilie), ume nomihrsiutse assds-
•ianoo était réiunile autouir da liit'de mort d'u-
ne 'ieune femiine loraque le pilanclreir de la
pièce 's'eiiifroinriira. Une ircitaine de r>ersoii-
inieis, précJpLtée? dans la brèche. oot été bles-
sées, .plwstieurs gravemeint

— La Ty-pograiptiim le Zuir icli qui compte
900 membres, a dépense, em 1921, 120.000 ir.
pour des siecouins aux ohònuMirs.

— Un imeendie a éclaibé da'Vs ila : fe-briiqiue
de .parfii'ins Schvvairzer esc Cie, AiStst-ette-n. Zu-
rich. Urne ouivrière ava>.t oublié d étsiindre um
bec de. gaz quii ai communiqué ie feu à urne
assez grande qua-kité Je matite res .nflam-
mablf.ì.

—• Un asent die la « Securitas », à Ve^'ey,
M. Walther, ayant voulu .anrè-tor un iudd-v idu
qui teuta'it de péniéit're-x dans une viiia inha-
biitée-, a été bìiessé d"un oottp (ie revolver .

— Un ouivnrj er de campagne , Jacob Stein--
mainm- ci* Tuirnviii, Tbt»rs»)vfc, figé de 55 ams,
e&t: venu se jeter, dimanche sólir. contre le
denifler Ir-um ' \\ ii-Fraueiu'e'd 11 a sticeonibé
hindi ma't'ir, à iute fi acra * *¦ du er fi ne ¦

nouvelles Locate.!

Déoisions du Gonseil d'Etat
Tarif s de IranspOrt . .— Le Conseil

d'Ftat décide de faire des démarches
auprès du Département fèdera! des che-
mins de fer pour que l'introduction- de
la réduction des tariifs de transport soit
app'/iquée dò 's le ler mars et ponr que
les abon nemeii'ts généraux soient réin-
'trodtriits.

Requète de subvention. — Statuant
sur la requète de l'Office suisse du
Tourisme. qui sollicité que la subven-
tion amiuelle du Canton soit portée à
5000 fr. ensuite de la fusion de l'Asso-
ciation Pro Sempione avec l'Oificc du
Tourisme, le Conseil d'Etat , vu la situa-
tion fiuatreière dm Canton , et considé-
rant qu 'il a alloué 1000 fr. à l'Associa-
tion Pro Leniamo et 3000 fr . a la Société
hòMSèrc valaistume, estime ne pas
pouvoir dépasser, pour 1922, la subven-
tion prévue au budget, soi; 2000 fr.

Pour les morts. —¦ Le Conseil d'Etat
vote ito S'tnbside de 200 fr. en faveur du
monument aux solidate morts pour la

patrie pendant Ies années de giten e
1914-1918, à élever aux Rangiers.

Economie alpestre. — II acconde un
subsido de 400 fr. à la Société suisse
d'Economie alpestre.

CEuvre d'assistance.— Le Déparre-
uneut de l'Instmiotion publique est au-
¦torisó a prélever sur le fonds des en-
ifants nécessiteux et maladifs , un mon-
tant de 2000 ff., pour b verser à l'CEu-
vre sédunoise d'assistance aux eufants
isuisses nécessiteux et maladifs (Colonie
de vacances de Sion).

Casernes de Sion. — Le Conseil d'E-
tat cliarge le Département mrlitaire de
fairé des démarches oitìprès de l'auto-
rité federal e pour que les casernes de
Sion soient utilisées en' 1922 bien que le
t ableau des services militaires, approur
ve par le Département militaire fédéral ,
ne -fixe aucun cours mi'itaire pendant
l'araiée courante - dans cette localité

Circulation. —¦ Il décide de retirer
>*' autorisation de circuler aux i)roprié-
taires d'auto-camionis qui auront encou-
r'u deux ccntraventiotis à la défense
temponaire de circuler faite par le I>é-
partement des Travaux publics.

Subventions de consti'uction. — 11 dé-
cide de faire des démai ches auprès du
Conseil federali pour j ue les construc-
tions dn Collège de Briglia et de l'Ecole
normale des instituteurs soient mises
au bénéfice d'une subvention extraor-
dinaire à titre d'occaslons de travail , à
l'instar de l'Ecole d'agriculture , en de-
hors des crédits jusqu 'ici assurés
(700.000 fr.) ponr combattre le chómage.

Amende. — Vu le rapport de l'inspec-
teur des minutes de notaire-* de l'ar-
rondissement centrai, te Conseil d'Etat
in-fflige au notaire N. N. une amend e de
100 fr. avec menace de suspension en
cas de recidive, pour contravention à
l'art. 80 de la loi sur le notariat.

Sage-Femme. — Il autorise Mme Ber-
claz Josette, de Venithòne, sage-femme
diplòmée de la Maternité de Fribourg,
à pratiquer son art daii3 le Canton.

Avocat. — Ensuite d'examens satis-
faisants, il est délivré la diplòm»; d'avo-
cat à M. Leon Zufferey, de Chippis.

Aff ìches-réclames . — Appelé à se
prononcer suir la demande du Pro Le-
mano concernant la réduction des ta-
xes sur les uffiehes dans les voitures ct
les gares des chemins de fer secondai-
rts, le Conseil d'Etat estime, qu'à te-
neur de, la loi de 1907 sur les affiches-
réclames, il ne peutJ. faire droit en ce
moment, à cette requète. Toutefois, il
l'examinera avec bienveillanc-j lors de
la prochaine révision de h loi sur la
imatière.

Subsides scolaires. — Il approuve le
compte concernant l' application des
sufosides scolaires fédéraux pou; l'année
1921.

Un Centenaire Valaisan à Genève
La Société Valaisanne de Secours

.mutuels à Genève adresse l'appel sui-
vant à ses amis du Valais :

Cher Compatriote,
La Société Valai3cume de Secours

mutuels' a Qenève , fondée tir 1S73, cele-
brerà Matinée prochaine soli cinquantiè-
me anaiiversaire.

Sa fondation qui fin r-cuyie de quel-
ques compatriotes courageux et desili-
téressés fut couironiiiee de succès.

Ce magnifi que resultai, nous le de-
vons en partie. a l'esprit de solidarité , à
cette volonté de se rechercher , de s'en-
tr'aiider qui anime tous bons Vaìaisans
en terre étrangère .

N ous le devons aussi à J' àpp ui moral
tt effecti f qui de temps en temps nous
est parvenu du pays natal.

C'est cette nostalgie du pays qui uous
a vu naitre, de ce pays où tto'us comp-
ton'S touijouirs de douces affections et
des amis sincéres. qui nous fait diriger
nos pensées vers vous , lorsque notre
barque est menacée par la tempète.

La commémoration de ce glorieux
anniversaire sera pour notre caisse un
surcroit de dépenses que pouir payer,
nous ne pouvons distraire des sommes
destinées à nos malades.

lveprenant une tradi tion disparire pen-
dant Ies aunées difficiles de la guerre,
notre Société organisé cette année une
tombola.

Pour réussir cette manifestation de
solidarité, nous pensons que nos conci-
toyens, restes au pays, ne nous méira-
geronit. pas leur obole.

Nous osons esipérer qu'en particulier,

ceux qm, comme vous, Monsieur, ont
touij ouns accueilli favorablememt les de-
mandes ayant un but philanthrapique,
que la présente requète ne vous laisse
pas indifférent.

La liste des donateuirs sera affichée à
une place d'honineur au locai de notre
Société au, fur et à mesure des récep-
tions et le jou r officieit du tirage de la
tombola, au locai de iéte.

Nous nous abstiendrens de vous . rap-
peler ies services rendus par notre So-
ciété aux nombreux compatriotes vaìai-
sans résidant . à Genève ; qu'il . vous
suiffise de savoir que nous distiribuons
chaque année de 3 à 4.000 f r . de secours.

Messieurs et chers Compatriotes, vos
ami-s de Genève comptent sur votre gé-
nérosité et vos sentimeiits /bien connus
de solidarité valaisanaie.

Nous vous remercous d'avance et
vous adressons nos patriotiques saiuta-
tions.

Pour la Commission de féte :
Le Président : R. GENOUD.
Le Secrétaire : J. MAGN1N.

N.-B. — Les dons peuvent ètre adres-
ses à M. Borgeaud Animine, douane gare
de Cor-navm. G. V. Genève.

vignerons et service militaire
Le Département militaire vaudois

écrit :.• • • '
« La presse vaudoise a publié, la se-

maine dernière, une correspondance de
la section de Lavautx de la Société "vau-
doise d'agriculture et de viticulture, où
l'on paraissait s'étonner que le cours de
répétition' du régiment de montagne 5
eùt été fixé à une époaue très défavo-^
rable poitr Je vignoble. Après enquéte, le
Département militaire vaudois est en-
mesure de rassurer complètement la
vaillante population vigneronne : cette
mise sur pied ne l'interesse que partiel-
lemenL En effet, sur 1255 fusiliers et nii-
tsrailleuirs des bataillons 8, 9 et des com-
pagnies de mitrailleurs 1/5 et 11/5, qui
sont ténus de prendre pari, cette année,
au cours de répétition, il ir'y a, d'après
les coutròles de conps que 35 vigne-
rons inscrits sous cette profession, ce
qui représente à peine le 3 %. .

J> - VU ce nornlbré très réduit, il sera ta-
cile à l' autorité militlaire cantonale de
faire bon accueil aux demandes de vi-
gnerons désireux d'ètre renvoyés et de
faire letir service avec ime autre unite.

» La période du 5 au 17 j uin a été
choisie parce ' qu'elle précède la saison
d'alpage; pendant laquelle il est impos-
sible à des troupes de faire des exerci-
ces sur les pàtiurages. »

Faisonis des economìe*.
en buvant du lait et

en consommant du fromage

Maintenant que les pnx des produits
laitiers viennent de baisser, voyons l'in-
térèt qu'a le consommateur à réservtr,
dans ses achats, une large part à ces
produits. , , . -. -

II y a  lieu.de faire iessortir la valeur.
hygiéniqite et alimentaire du lait et. des
prod uits laitiers, qui sont supérieurs
aux viandes de toutes sortes , en .ce
QU 'ìIì coniieiuieiit en quantités considé-
rables non seulementt tes principes nu-
tritifs nécesvsaires à "l 'entretien de la.
maciiine h imiaine et à la production d'un
t' -*vali solitemi , mais aussi les.vitami-
r.es. ces. matière-* chimiques ii-dispensa-
Mes à la vie et sans lesq uelles les ali-
ments les PHIS riches n'ont aucune va-
!ê  ,;. JJ : , :'. . ..; ';.

Un émineH't physiologiste a résumé
ces qiifalii lés du lait en disant que «du
boi; Mt est un aliment et un breuvage,
un dèsaltèrant et un cordial, pour tes
ìeimes et les vieux, vigoureux ou mala-
des ». .. . . . , . r

Mais il y a un argument en faveur du
lait et des produits laitiers qui a, auprès
de la ménagère qui dépense l'argent et
auprès du chef de famille qui le gagne,
une tiripor tanice capita)Ie.C'est* largumen-t
frappant : celui du pnx. Or le lait et le
f romag e sont, de tous Ics produits ani-
maux, ceux qui f ournissent les pr inci-
pe s nutrì ti f s  à meilleur marche.

En se basant sur les résultats d' .ti-
nombrables expériences des plus con-
cluantes, il est coiuraanment admis :

Qu'un litre de lait entier qui conte
actuellement 45 et. an détail est au
moins uussi nourrissant ;
qu 'une deini-donzanu d'oeufs ou
1/7 kg. de lard ou
! '7 . ,  » j ambon ou .. . .



1/6 » >. viande de por: gras ou
1/3 » » viande mou'.oi. demi-gras ou
1/4 » » vian/ric de veau ou
1/4 » . » viande de b-uuf demi-gras ou
i/5 » » poisson ou'
3 £ litres, soit 12 cliopes de bière.

D'autre part :
/ kg. de bon f romag e gras qui coùte

actuellement environ * f r.20 est au
moins aussi nourrissam que :
3 Va douzaines d'oeuis ou
1 <kg. de lard ou '-'
1 » » j ambon ou -
1 % »¦ » viamde de porc gras ou
2K '•'» » viande mouton dem-i-gras ou
2 » » viande de veau ou
2 . >• » viande de bceuf demi-gras ou
2 4/5 kg. de poisson.

Pour se rendre coinipte de ce que ces
tableaux signifient, chaque ménagère
peuit prendre son crayon et sachant com-
bien elle paie POUT ces diverses den-
rées, elle rrouvera qu'un litre de lait à
45 et. équivaut actuellement à environ
f r. 1.50 d'ceuf s, ou au trip le de sa valeur
de viande de mouton, on cui doublé de
sa valeur de toutes les autres viandes
ou de poisson et à 3 f r. de bière.

Elle trouivera aussi qu'un kg. . de f ro-
mage gras à Ir . 4.20 équivaut actuelle-
ment à environ 10 f r .  d'oj uf s, uu doublé
de sa valeur de viande de mouton, à
une f ois et demie sa valeur de lard, de
j ambon,.de viande de por c, à une f ois
et trois quarts sa valeur de veau, de
bceuf ou de poisson.

Devant ces chiffres, une ménagère ou
un chef de famille cherchera à réaliser
de telles économies en substituant dans
une large mesure aux viandes, aux
ceufs, au poisson et à la bière, dont l'u-
nite alimentaire est si chère, le lait et le
fromage qui somt meilleur marche et
plus sains.

L'administration foderale

Le. compte de prof ite et pertes de
radiriinistration des postes suisses accu-
se, j*our le mois de j anvier dernier, un
total de .recettes de 8.770.000 fr. et un
totM.d'e dépenses de 10.196,000 fr., soit
un déficit de 1.428.000 fr. (en . j anvier
1921, le déficit avait été de 1.972.353
francs) . L'effectif du personnel a dimi-
nué.de,ói$tpeTsciinnes ets'élevait à la tin
de ianivifiir à 16.145 personnes. Les dé-
penses pour le personnel s'élèvent à
sept mil'Hans 777.000 francs.

Le compte de pTofits et pertes de
l'administration des télégraphes et télè-
phoTies suisses accuse en j anvier 1922,
sur uni total de recettes de 5.334.000 ir.
et un total' de dépenses de 5.387.000 fr.,
un déficit de 53.000 fr. (en j anvier 1921,
l'excédent des recettes avait été de
138.094 fu) L'effectif du personnel a di-
minue de 601 'personnes et s'élevait à
fin j anvier à 6295 personnes. Les dé-
penses pour le personnel s'élèvent à
2.778.000 fr. 421.769 télégrammes ont
été envoyés au cours du mois de j an-
vier et 9.991.282 conversation'* télépho-
niques ont été enregistrées.

Les raccoTdements iéléphoniques sou-
mis à ia taxe ont augmenté, en j anvier
1922, de 427, portant le nombre total
à 121.834.

Organisation des marchés du bé-
tail de boucherie.

Bien que les inscripUonìi recues ensui-
te des publications faites au Bulletin of -
f iciel No 2 du 13 janvi er 1922, ainsi que
par le communiqué publié dans les j our-
naux aient élé peu importantes, le Dé-
partement de nntérieur, d'enterite avec
l'autorité federale, a cependant décide
la tenue d'un marche au bétail de bou-
cherie dans ìes localiió-ì suivantes :

Orsières, lundi 6 mars ;
Sion, mardi 7 mars ;
Lòèche-Souste, maral 14 mars ;
Monitjhey, mercredi 15 mars.
Si les inscriptions soni suffisantes et

à la demande de groupes de communes,
d'autres marchés seront organisés dana
d'autres localités et à d'autres dates.

Les commuines où ces marchés seront
Hxés devront installer à prox imité du
poids public des perches ou des chaines
Pour attacher ile bétad.

Le marche au bétail est libre jusqu'à
11 heures. A partir de ce moment les
bètes non vendues aux bouchers seront
achetées par la commission canton ale,
au poids vii et conformémen- aux con-
ditions fixées par l'office vétérinaire fé-
déral publiées au Bulletm off iciel. Ce*,
animaux seront payés au comptant.

Les animaux conduiis à ces marchés
devront ètre accompagnés du certificat
de sauté et seront sournis à rinspection

sanitaiire. Avant la remise du certifi-
cat aux propriétaires, les inspecteurs
sont tenus de s'assurer encore de l'état
sanitaire du bétail reste indemne. l!s se
conformeront aux autres dispositions de
la décision du Département de l'Inté-
rieur relative à la tenue des foi res, pu-
bliée dans le Bulletin off icici du 17 cou-
rant.

Pour aider à couvrir les frais de ces
réceptions, une retenue de fr. 5.— sera
faite sur chaque ammal acheté par la
commission.

Les vendeurs sont te-m de fournir un
licol et d'aider à d'enwagonnement.

(Commitidquè du Dpt. de l 'intérieur) .
Fourrages et alimentation du bétail

Il est à craindre que les fourrages de
1921, particulièrement ceux provenant
de prés dont l'irrigation a été insuffi-
sante, n'aient pu, à cause de la séche-
resse s'assimiler les édéments nntritifs
et n'aient pas, par stin te, une valeur ali-
mentaire suffisante pour subvenir à
l'entretien du corps de l' animai et à sa
production. Afin de se rendrt compte
de la valeur de ces fourrages, le Dépar-
tement de l'Intérieur a fait soumettre à
l'analyse de l'établissement foderai de
chimie agricole, à Lausanne, des echan-
tillons de foins provenant de 20 commu-
nes des différentes régions du canton.

Dès que les résultats seront connus,
noms indiquerons les mesures qui s'im-
posent.
| D'ores et déj à , nous conseillons aux
propriétaires des régions où ia produc-
tion fourragère parait avoir souffert de
la sécheresse, de survailler l'état de
leur bétail. Si la . production latière pa-
rait diininuer et l'aiiiaigrissement se
rkei.oncer, il est nécessaire d'aj outer
'mmédiatement des iounrages concen-
trés à la ration ordinaire de foin et de
regain,

Les fourrages concer.trés les plus ef-
ficaces par leuir teneur en éléments nu-
tritifs organiques et minéraux et en mè-
me temps les meilleur marche sont
les tourteaux d'arachide et de sésame.
On peut en commencant par des doses
moinidires arriver à donner à la vach e
laitiére 500 fr . de tourteau à la fin de
chaque repas.

Si les tourteaux sont moulus, on n'a
qu 'à humecter la portion avant de la
donner en y aj outant un peu de sei. S'ils
sont en pains, E faut les briser, recou-
vrir les morceaux d'un peut d'eau, le
matin pour le soir ct Le soir pour le
matin. Les morceaux se clélayeront et
se transfor-meront en uno masse pàteu-
se prète à ètre donnée en lécher. Les
fourrages concentrés comp'èteront le
fourrage trop pauvre, amélioreror.t l'état
general, augmenteront la production et
pnéviendront Postéomalacie et' -ses con-
séquences.

(Communiqué de l 'Off ice vétérinaire
cantonal) .

Zermatt. — (Corr.)
Voici Ies résultats du concours de ski

organisé par le Ski-Club Zermatt .
18 km.; différence de- hauteur : 1000

mètres.
1. Julen Simon 126 minutes
2. Lehner Leo 129 minutes
3. Schaller Adolf 130 min utes
4. Perren Gottfried 133 minutes
5. Lehner Hugo 135 min. 48 s.
6. Perren Edmund 1.35 min . 52 s.
7. Julen Alfons 137 minutes
8. Taugwalder Otto 144 minutes
9. Julen Anton-. 145 minutes

10. Aufdenblatten Peter J. 146 minutes
Saut. — Prix :

1. Perren Sigis 26
2. Lehner Hugo 25 Vt
3. Julen Anton ' 27
4. Lehner Leo 24
Perren Edmoud 22
6. Julen Simon 22

A noter un saut do;:ble de 19 mè-
tres fait par les frères Hugo et Leo
Lehner.

Avec un temps splendide, nous avons
fait la course suivante : Lac noir, Rif-
felhonr , Mettelhorn et Goraergrat.

: Retraite dans les Postes.
I De Lausanne, on annone* la retraite
de M. Joseph Couchepi.i, administrat eur
du Bureau de la Gare. 'M. Couchepin
était1 un fonctionnaire modèle, très aimé
à la fois de ses chefs er de ses subor-
donnés.

Saillon. — Représentation. - (Cor.',
La Société de musique * La Lyre »

donnera dimanche. 5 mars, en matinée
et en soirée sa représeittation annuelle.
Au programme figure le drame émou-

vant de Jacques d'Ars, i homas Morus,
en quatre tableaux. Les iribulations, la
douce fermate, la fin tragique dui grand
ohancelier d'Angleterre, la tendre afifec-
tion de son fils Jean, ctai ne rabandonne
pas jusqu'à l'échataud, la cruauté du
sectaire Henri Vili , tous les détails de
ce grand procès qui a tant preoccupò
l'Angleterre, sont si oien mis en relief,
qu 'ils nous saisissent vivement dès le
premier acte déj à, . •

La note gaie y est j etée par une dé-
sopilanrte comédie, Gourdolile .. et Rou-
blardin, qui dissiperà Jes trop pénibles
impress ions du drame.

Voilà de quoi' passer agréablemenrt
une après-midi. Ailons, amis, de. «La
Lyre », profitez du beau soleil printa-
nier, et un petit encouragement à ses
j eunes acteurs sera, ie 5 mars , un but
de promenade des mieux choisis. X.

(Voir aux annonees de samedi.)
Succès.
Nous apprenons avec uri vif plaisir

que MY Zufferey, notaire à Chippis,
vient de passer brillaiitnien ; soli examen
pour l'obrention du dip lòme d'avocai

a Nos féliciitations et ¦compliments.
Un group e d'amis.

L'Horaire C. F. F. et, le Valais. - -
On nous écrit :

Les j ournaux ont relaté que toutes les
Autorités, entreprises de chemins de
fer , industriels et commercaii'ts du Va-
lais, autrement dit toute la population ,
ont domande aurx C. F. P. de maintenir,
tome l'année le train d.rect No 35, par-
tant de Brigue à 8 h. 55 pour arriver à
Lausanne à 11 h. 51.

Nous apprenons que les C. F. F. ne
voient pas la p ossibillté de donner sui-
te à cette j uste revendication.

La population du Valais apprend ra
avec tristesse cette décision.

La région Brigue-Lausanne ne doit
pas ètre considérée uniquement camme
accès ani) tunnel du Similori ; elle repré-
sente au point de vue politi que et com-
mercial une quantité que les C. F. F.
n'ont pas le droit de considérer comme
négligeable.

Si la demand e concernant le direct 35
était définitivement repoussée, nous
n'aurions donc, le maitin, pendant . 10
mois, de Brigue à Lausanne que 2 trains
omnibus à disposition , le premier à
6 h. 45 et le second à 11 h. 58.

Quelle région, quel canton , se cortten-
terait-maintenant de cet état de choses?

Les C. F. F. prétendent que pour ren-
dre annuel le direot 35. il faudrait lais-
ser subsister également le train No 40
qui tirtilise le méme materie!. 'Si vrai-
ment ce dernier tram ne peut siibsister
en dehors des mois de juillet et aoflt ,
nous ne voulons pas faire l'injure aux
C. F. F. de croire qu 'ils ne sauraient
trouver te moyen d'ert'ployer utilement
le matériel de retour du train 35 dans
quelque train omnibus ou marchandises.
On allègue encore que sur le parcours
valaisan, le train 35 né sera que peu
utilise-; les renseignements que nous
ipossédions semblent prouver que cela
ne serait pas le cas.

Et mème, si l'utilisatiou n'était pas
complète sur quelques kilorrètres, une
région comme le Vahis n 'a-t-elle pas
le droit d'avoir un train direct le matin
pour la relier avec Je reste de Ja Suisse
romande?

Nous osons donc espérer que le der-
nier mot n'est pas dit au suj et de cette
affaire, et que le gouvernement valai-
san, fort de l'appui Je toute la popula-
tion, pourra obtenir satisfaction.

Cours temporaire d'arboriculture.
Un cours temporaire théorique et pra-

tique de 4 j ours, consacrò à l'arboricul-
ture fruttiere, aura lieu du lund i 13. au
j eudi 16 mars procham à la Station fe-
derale d'essais viticoles de Lausanne
(Montiagibert) . L'enseignemen t porterà
sur la plantation , tarile, formation , soins
aux arbres fruitiers de pleir. vent et du
j ardin fruitier (petites formes). 11 com-
prendra . également les maladies des ar-
bres fruitiers , la fumure, etc.

Age minimum exigé : ffi ans. Finance
d'inscription : fr. 3. —

Adresser les insci ipllons d'ici au 9
mars au soir à la Direction de la Station
federale d'essais viticoies de Lausanne,
qui enverra le programme détaiilé du
cours.

Séance de la Chambre valaisanne
de commerce.

Dans sa séance de vendredi 24 fé-
vrier, la Chambre vahlìann-* de Com-
merce a approuve les comptes de 1921
et le budget 1922 et fixé la date de l'as-
semblée generale annuelle. Celle-ci aura

— Prix-courant gratis sur demande. — de toute première quali-
...,..,. ,,,  ¦ -- té, pour vaches laitièraa.
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Foin et regain

lieu, le dimanche, 26 mars procham, à
St-Maurice.

La Chambre a encore examiné la
question de la nouvelle loi sur la police
du commerce et décide de faire prépa-
rer un avant-projet complet de loi à ce
suj et. Enifin, elle a envisagé les diver-
ses mesures qu'il y aurait lieu de pren-
dre pouir, parer au mal cause dans le.
pays par .és trafiquanrs de valeurs à
lots.

L'électricité à Saas-Fee»
Ces jours prochains arriveront à Stal-

den les tuirbines destinées à l'installa-
tion de l'éclairage électrique de Saas-
Fee. Toutes les installations seront ter-
minées à fin juin

Le cofit de la vie dans les villes
suisses.

Le «Coopérateur suisse » publié dans
son dernier numero la statistique des
prix au ler février 1922. De grandes
baisses de prix ont été effectuées au
mois de j anvier et surtout le ler iévrier
sur les articles de première nécessité.
Le chiffre-index est de 1912 fr. 86 au ler
fàv*riiet r contre 2011 ir. au ler j anvier,
soit une diminution de 103 fr. 29 ou
5.36 % compare au ier j anvier. La sta-
tistique de février indique une forte di-
minution pour le prix du sucre (25 %),
viennent ensuite le beunre à cuire avec
14 % , le beurre de table avec 12 %,
le pétrole, 11 %, et le fromage 30 %.

Pro Juventute.
Le calcul des résultats de !a vente

de timbres et cartes en décembre der-
nier a donne des résultats fort safis-
faisantSv II s'est en effet vendu 5 mil-
lions 143,931 timbres et 229.000 pochet-
tes de 5 et 7 cartes La valeur d'affran-
chissement des timbres (929,160 fr. 60)
dev ant ètre déduite, il reste un bénéfi-
ce net de 527,275 francs qui sera dis-
tribué par la fondation Pro Juventute
aux oauivres s'ocoupant de la j eunesse
libérée de l'école, con formément airi
programme fixé pour l'exercice cou-
rant . Le bénéfice net de 1920 avait été
de 508.375 francs, en sorte qu'il a été
dopasse cette annèe-ci de 19.000 fr.

Les collabórateurs de Pro Juventute
ont l'agréabie devoir d'exprimer ìleuT
gratitude à tous les amis, j eunes et
vieux , dont le conéoùirs les a aidés à
atteinidre ce beau résultat.

Société des carabiniers.
Le comité centrai de la Société suis-

se des tireurs a siégé les 7 et S février,
à Berne, sóus la présidence du maj or
Raduner , de St-Gall. Les travaux pré-
paratoires pour les tirs au stand, de
1922, ont été terminies. Un concours a
été ouvert au suj et des propositions de
réforme des tirs volonoaires et des fé-
tes de tir. Les propositions des comités
cantonaux demandant que la médaille
soit délivrée à un certain nombre de ti-
reurs qui ont encouragé le tir volontai-
re ont été approuvées
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Les relations avec I'association des
matcheurs ont été réglées conformé-
ment aux statuts. La Société suàsse
des tireurs encourageia les matches en
versant une subvention régulière. Les
cours aux jeuues tireurs seront aussi
subveaiitionnés comme précédemment
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Maurice Baillifard
Troistorrents

Beau choix tissus, toute dernièr e nouveauté
pour hommes et pour dames.

Joli chòtx de chapeaux teutre fin et ordinaire.
Casquette-*, Blouses, Chemises, Bonneterie.

Ar'iHc-s ponr nonvesu-nés

ORASNES
potagèrep, fourragères et de flaura

Maret & Bollin. saxon
GROS - TÉLÉPHONE 16 - DÉTAIL
¦•̂  Spécialités de variétés potagères

éprouvée3 en Valais. .

Vos amles soignent leurs mains, SaHcs da
mème. HYGLO vous atten-i cher Girard»

La sanié/e ^PS
apres lalp-^ Ĵ
maladie.'̂ OT5

^-** **^ CS' '

Après la maladie suit, dans la
règie, une période d'abattement
et de faiblesse. Le convalescent
n'a pas d'appétit et est, par suite
de nuits d'insomnie, énervé et
épuisé. L'Emulsion Scott, en
corrélation avec une nourriture
appropriée, rend d'excellents ser-
vices pour rar.imer les forces
épuisées. L'emploi régulier de
l'Emulsion Scott redonne surtoul
un bon appétit au convalescent.

disparait , le corps se
raidit, se fortifie ; les
nerfs se calment et, de
pair, revient le goùt
au travail , à la vie.
La marque de fabrique
ci-contre du Poisson
est seule garàntie
d'authenticité de

La faiblesse

I ' Emulsion
SCOTT

Pera Fr 3 et &—

Meilleur marche que n Importa quel cacao
à l'avoine ou tonte prépanation au cacao of-
ferte au pai'blific, est le vénìtable Cacao^Tobler
— en ,paquets plorribés — Cumo vatew wn-
trifciive plus ©rande que le !ai<, les riyais ou la
viandie. Pn'x seulennerit : 100 ar. 30 ot •
200 gr. 60 ct. ; 400 gr. fr. i.3C ; 1 kg fr . 1—

^^•̂ ^VITEZ LES '*-

f DÉSORDRESou mnv " '
Solgnez votre bile, érttei jaoniasc e-.; ¦¦¦. -::¦
stlpatlon , source de maladies plus Béri, qui s'ensulvent. Prene* apres ehaqtie i-i- *-* •uneeulller i café de Tisane Américali: ,- i\r-Buakera et romettcz votre fole eD ordre : il ut:rou« oausera plus aucun ennui.

En Vente dans tontes les rturmacles.Dép8t pourle Gros : MM. UHLHANN J*YBAUCSO, Bonlevard de la auae (S. A.), 4 Genève.Prix : « fr. le Flacon.
ILA TISANE AMÉRICAINE DESI

SHMERS
On demande ponr bff Rwtiura gl

jeune fille
connaissant un pen la culli
ne pour aider au ménage.

S'adresspr sona P 726 S
PUBLICITAS , SION.

SAUCISSES
au fole

Véritables vaudoises
à Fr. 3 70 le kg.

franco par colis de b kg.
languitisi ja-iutii tur pori. .

C harcuterle
E. Gaillard, Yverdon.

Grand arrivage de



ftpprortias Modistes
aont dernandées pour de suite* au

National A. Girard-Rard, MARTIGNY.
i

Roti ler choix, sans os, le kg. 2.50
Viande pour charcuterie. le kg. 2.20
Spécialité saucissons mélange porc. le kg. 2.60
Salamis extra, le kg. 3.50.

Port payé depuis 5 kilogs.
BouihBriB Chevaline Cabalila, Lausanne

Imhof & Gin, Forgi» k Rhòne - BRIGUE

OUTILS 0'ENTREPRENEURS
Pelles, pics, pinces, marteaux , burins, etc.

GRAND DÉPOT DE MANCHES
— — Conditions exceptionnelles. — —

éjg  ̂la Suisse
^^^ÌIIIIÌP''''' fondée en 1858

Siège social : L A U S A N N E
Société d'Assurance sur la Vie

et contre les Accidents.
VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITn. CIVILE

Agence generale : Albert ROULET, SION.
Inspecteur : R. Berguerand, St-Gingolph.

li» Fr. 1/1.--
Marque « La Vaudoise » róalise l'élógance, la solidité et
la durée des machines de lres marques, tout en étant
d'un prix relativement bas. — Demandez prix et
conditions. Grand choix en magasin de pièces de rechan-
ge et accessoires. — Pneus lre qualité , à partir de
Fr. 7.— Chambres à air à partir de Fr. 3.50 —

Expédition par poste , franco d'emballage et port peur
bicyclettes.

Atelier de cycles Messerli, Assens (Vaud)

\a^̂  E. FAISANT
^̂ é̂^̂  Martigny

•*WmammmmmmW A à TélépHOnO 165

Cycles, Armes, Autos, Taxis
Jusqu'à épuisement du Stock : "̂ gBS

Chambres à air

PNEUSIMIGHELIN
pour Vélos

f p. 9.-

Gommune de St- Maurice
Emprunt de 85.000 fr

La Commune de St-Maunce, dùment autorisée
par le Conseil d'Etat , émet des obligations au
porteur sur coupures de 200, 500 et 1000 fr.,
jusqu 'à concurrenc- - de 85 000 francs .

Ces obligations sont product ivt-s d'un intérét
annue 1 de G o/o , payable au 31 décembre de
chaque ann^e.

Elle» sont vorsables du ler mars au 15 avril
prochain et remboursables par tirage au sort
annuel à partir da ler jan vier 1928.

Remboursement total 31 décembre 1947.
La Commune se réserve la faculté de rem-

bourser la tof alité de l'emprunt à partir du ler
janvier 1933.

S'adr. au Creile municipal de St-Maurice.
Administration communale de St-Maurice.

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

Société des Produits Azotés
== MARTIGUY :

eìJ ORc ,

Usine valaisanne dont les produits sont contròlés par les établissements
axuédór de chiude agricole.

%S*W" Demandez à vo:* fournisseurs ou a voti syndicats aos "HB«S/ t  * rm— ---•»»—~- « ¦«" «-— »—-w».- -̂ „ ,w., o.umwu uu.

MRTIO^1 Engrais chimiques complets
«AR our o-'oos-t E à base de SUPERPHOSPHATE, ÙRÈE et POTASSE, pour toutes cultures

PHOSPHAZOTE
Superphosphate azoté par le sulfate d'uree

ENGRAIS SPECIAL POUR LES VIGNES
concentrò a éléments fertilisants, entiérement solubles et assimilables

Cianamlde en poudre et granulée, carburo de calcium, chaux, acide sul
furique, uree cristaiisée.

Renseignements et commandes directement a l'Usine ou à son représentant pour le Valais et le district d'Aigle
Messieurs Torrione Frères & Cie Martigny-Ronrg.

Teinturerie
F. & E. Baechler. Frères

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

Place Centrale - &8ARTIGHY
Promptes livraisons, Travail soigné, Prix modérés

Lavane chimique - Noir rapide pour deuil - Nettoyage à sec

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rue de Lausanne Maison fondée en 1880

SION
So&urs Crescentitio

Successeurs
Soieries, Velours, Rubans, Dentelles , Mercerie , Bonne

terie, Lingerie. Corsets en tous genres, toile de fil. Gants
de peau et en tissus pour dames. Articles de bébés. Fleurs
artificielles. Foulards. Gants de peau et en tissus, cra-
vates, bretelles , cols pour messieurs.
Dépositaire des célébres sous-vétements du Dr Rasure! ,

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

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANO, spedatamene
appropri é à la

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne souci«uise de sa sante devrait taire ,
est certainement le

TUIE! -Ftl̂ O-TJIPg
qui guérit : dartres. boutons, déntangeaisons, clou* ecze-

ma, etc.
qui fait disparaltre : eonstipatioii , ver tiges, migraines ,

digestions difficil es, etc.
qui p&rialt la guérison des ukères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite : Ir. 2.—, dans toutes les pharmacies.
Déptìt general : Pharmacie réunies N° 58 La Chaux-de- Fonds.

ÌPIus 
d'abominables pièces ! I

'SM |§> fté parez vous-mème sans cuir DÌ
^^*maW cooture vos souliers fendillÓ3,troués
usés ; harnais, capotes ile voitures , eie etc.
avec un tube de " LIQUIDCUIR „ et ac-
cessoires Fr. 2.25 En vente : Soc. de con-
sommation , etc Dépòt genera l : RI. Fessler . Marti gny-Ville .

^ébiiité A i ]  •
(Surmenage . N\||/ /y ,.nUmctue, ^iMmttonuQlescence .. .:z Ŝi$gSk~"~'' '
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TLeconstituant po ur enfantò et adulta

6/7 oente dans les phar macies ef drogueries

Doublez l'usage de vos vétements !
T°« Vétements défraichisT,0eus8 Vétements défraichis fi TiÀ\

ou de soie peuvent étre remis à neuf par le
nettoyage chimique. Aux prix actuels dea
tissus , n'est la plus (-rande economie réallsable.

Teinture en toules nuances des vétements
sans rien découdre. Noirs pour deuils
livré» eu deux jours . — Adressez-vous :

Grandes Telnfureries de Morat et Lyon
naise S A.à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , négoclante ;
Monthey : M. Célestln Castelli , négociant ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturlère.

Superphosphates minéraux et potassiques

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross. à Martigny-Ville , agissant pour

ì'hoirie de M. Joseph de Kaibermàtten , à Sion, exposera
en vente anx enchères, au Café de l'HOtel-de-Ville , à
Martigny-Ville , le dimanche 5 mars, à 14 h. un pré sis à
« Prés Beudin », terre de Martigny-Ville , contenant
11131 mètres (connus : ouest chemin public ; est, en
partie , propriété Andenmatten); immeuble sis à petite
distance de la gare C. F. F.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
GROSS, avocat

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis
Verres à vitres et glaces

JosepìTiAllIO
Av. de la Gare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE - VITRERIE
¦waifiymm-iBBaraMiir •mmm mim IIIUIBUWIMJ MHIIm ¦itMt—WL.ijuiiDS ¦ — Jtn¦ uJIIMIJMI ¦ IJ

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rue de Lausanne — SION

GRESCENTINiTSEURS succ.
du ler au IO mars 1922

Vente d'articles
de fin de saison

10 o/o de rabais sur tous les articles de laine ,
soit vètemeuta et sous-vétemenls.

10 o/o sur toute la lingerie de Dames.
f> o/o sur toutes Ies soieries*.
5 o/o sur tous les gants do peau.
Ges diminutkuis sont faites, non sur des prix

de circonstance, mais sur les prix anciens, mar-
qués en chiffres connus.

IGrande Baisse I
SUP ies chars neufs i

Prix sans conoiurrcnce vu la fabrica- -,
tion des dia**-* en grande sèrie. M$

Facilité de payement. »; ;
TORRENT EMIL.E

Ateliers mécaniques da Maréchaierie et thanoona gg k
Téléph- 137 — S I O N  - Téléph . 137 ;

Vétérinaire
A. DUC, vétérinaire, SION
informe sa clientèle qu'il a transtére Bon bureau a

rAvenue du Midi
Maison F. Rossier

Vins francais
Commission et entrepót

Raisonnier-Darbellay
Martigny-Bourg.

Grands vins
BORDEAUX - BOURGOGNE
etc. VINS DE TABLE EXTRA

Livraisons en fùts et en
bouteilles. Bourgogne depuis
1.25 la bouteille.

Certi&cats d'origine à dis-
position.

Huile d'Olive de Provence.
Moutarde de Dijon.

Téléphone «.98

Grande Baisse de Viandes
Boeuf ler choix

Bouilli à fr. 2 —  et 2.40 le kilog.
Roti 2 50 et 3.— le kilog.
Belle graisse de boeuf fondue ou non fondue

à fr. 1.80 le kilog.
Boeuf sale extra à fr. 2.— le kilog.
Beau bceuf fumé à fr. 3 50 le kilog.

CHARCUTERIE
Excellentes saucisses au foie et aux choux

à fr 2.80 le kilog.
Saucisson pur porc i fr. 4 50 le kilog.
Cervelas et Gendarmes à fr. 3 — la douzaine.
Lard à fondre a fr. 2.50 le kilog.

Boucherie-Gharcutene Henri HUSER 8. A
Gare da Fino LAUSANNE — Téléphone 31.21

Expéditions soignées.

Soins des gencives
Déchaussement des dents

Dr.DERIAZ, spécialiste
Avenue Rumine , 5, Lausanne
aaaaatmaamvaaemaameamaaaaaaa maaam

Foin et Faille
Foin et paille du pays
en bottes, aux rneilleu-
res conditions du jour.
Maison Ch THEVÈNA2
et DEPPEN , Montreux,

Voici ia

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

Centrata, H. Varrey
Louve 7, Lausanne

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

appartement 92.60

Café I Café I
J'offre directement aux

consommateurs Café vert ,
garanti de qualité supérieure,
à fr. 1.90 le kg. ; grillé à fr.
5 60 le kg., en sac de 2 X,
2 et 10 kilos , contre rem-
boursement.

Jean LEPORI , Import. Café ,
Massagno pr. Lnjrsnn (Tessin)

FROMAGE
sale

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

Fr. 2 80 le kilog.
Expéditions soignées.

J. Schelburì-tafeenzli fromages.
Kaltbrunn.

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os, £ 20
Viande fumèe 2.40
Saucisses et Saucissons 2.5Q
Salamis 3.S0
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg 2.10
Dnmi-port payé à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale lou.*, 1 tausanna
Msiso/ì rHcommandóe

Risina
Fr. 16.- le sac de 70

k %., rendu gare de
Marti gny, contre rem-
bours.

Rizerie de Martigny

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest, très fertiles , tou-
tes grandeurs , à vendre. Pro-
Qtez du changé. Demandez
liste de prix et détails sous
X 10142 L, PUBLICITAS , à

Lausanne.
wmaaammmmaaanaaaammaam——Cafés torréfiés
2.20 le kg. Santos fins
2.40 le kg. MìW choisi

Sacs dn 5, 10, 15 kilogs.
Yne Décaillet et ses fils, Salvan.

Sare-femme dlplSraéi
Madame

DUPASQUIBS-BEON
Place du Port , 2, Genève

Penaionnaires.-
Soius médioaux

Prò*. modlfirés. -Ta 4»-l«
CLMQUE SUR FRANCE

Hotel de montagne (Arolla)
demande pour saiso n d'ét

une Sommelière
S'adr. au Journal sous A.E

aie LéMANIA
réparation rapide,

approfondie.
•ACCALAUREfflS
SllaJtwùtà

G. Henry, Vins.Aigle
V I N S

rouges & blancs
dn Pays

- et Étrangers ¦¦
aux meilleurs prix du

jour.

Représentant pour Monthey
et environs

M. BORGEAUD, MONTHEY.

Au Léopard
Grand choix de

Fourrures
et Pelieterie

Vve A Gilliéron
Rue du Théàtre, vis-à-vis de
l 'Hotel Eden. Téléphone 914.

MONTREUX
TransfonnatiuDS, Rèparations soignées

J t̂tniSbmVlB/m/ *̂ ^^Seve de bouleau des CUnes natust
£̂jgf0^ ' avcc arnica

iDflftr ProdinHc plus porftit
KB»- d« nósjoura

Soins de li
chevelure
Droits réservés

46225.
Spécifique sur

et rapide ponr
chute des che-
veux , pélicules,
cheveux gris,

cheveiure clairsemée, voire
calville.

Plus de "2.000 attestations
et commandes , après premier
essai, pendant les 6 derniers
mois. — Flaconi de fr. ! 60 et 3.60.

Crème de sang de bouleau
pour cuir chevelu sec.

Pots de fr. 3.— et fr. 5.—
Shampoing de bouleau 30 ct.
Savon de toilette anx herbes
des Alpes , qual. iit'a Ina (r. 1.-

Vente : Centrale d'herbes
des Alpes , an St fiottarli , Fililo.

Nage-femme

Mme Giroud
Place du Molard , GENÈVE

Pension , consult. tous les
jours. Prix modérés.

Tel. Stand 66-96

Saga-femme

W* Eberwein-Rochat
8, Place Cornavln .Genéve.

TAépnons : Hant-Blua 4S.II
EntrétSquare de Chantopnu let

Sage-Femme
Ire classe, diplòméu de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaìres. — Man
spricht deutsch.
Tel. MONT-BLANC, 36.50

Mme PITTET
Place Cornavin 6, GENÈVE

vis-à-vis de la Gare.




