
Nouveaux faits connus
Lundi à imii

Arrivée du i-ol des Bel ses en Suisse.
—o—

Le coup d'Etat de Fiume est en
voie de liquidation. M. Zanella est
écajrté, et un ministère de concilia-
tion est en Formation.

Le Raillon
C est «ne vàri-tè ci.- La Palic o i*ue teu

M. Henri de Torrent.'1 et ìe bien vivant
— fon lieureuse-nen: - - M. le conseiller
i!'l:tat Kuntsehen fuirem les inspirateurs
ci ti •referendum obligaioire.

Sans faire .parler des morts, comme
M. Alexandre Seller qui recut ce pavé
en pleine poitrine, il y a, Dieu merci !
au Grand Conseil et dans Ies divers
rouages du cantora assez d'hommes qui ,
des deux frondeurs grincheux , entendi-
rent cette boutade don: on a fait , dans
la sulte, hélas ! un programme politi-
que : « Ah ! ces messieurs Ies Indépen-
dants veulleiit tàter du referendum, nous
¦lein* en f ourrerons i usque-là. »

Ce « jusque-là » lanci avec une pointe
d'ironie et de vengeai-ce, c'était la goi-
ge dans laquelle on entendait enfoncer
le bàillon.

Certains ¦ ser urbis rek-ntissants, mème
dégagés de circonstances sur lesquelles
nous n'avons pas à nous expliquer au-
j ourd'hui, attesteii/t que le bàillon n 'a
été que tro© bien enloncé.

Nier ce fait de notre histoire politique
contemporaine, vouioir !e faire endos-
ser par d'autres qui, alors, étaient dans
le rang et suivaient, c ast nier la lumiè-
re du j oiur en plein midi, c'est affidici ,
une fois de plus, une mauvaise foi qui,
d'un certain .milieu, coule avec l'eau
des fontaines .

Le Conf édéré s'est piti à relever no-
tre thèse du Dieu inconnu qu'est l'Urne.

Tout le salut et tout l'avenir des pays
sont cependant là, à notte epoque, dans
ce suffrage universel qui , sans la sincé-
rité et la rpartlcipation volontaire, et au
besoin forcée de ro«s les citoyens, n est
qufune vaste et colossale duperie, puis-
que l'ora arri ve à cette énormité de lois
ou de décrets adoptés ou repoiissés par
le quart des électeurs.

Les bons tremblent pour l'avenir .
Arrivent des temps troubles, Je Pou-

voir voudra-t-il protéger Ja société con-
tre l'esprit de désordre, armer la justice
et l' administration ?

II rencontrera lc referendum ! obliga-
toire et toutes les ieuteur.s in termina-
bles d'ime consultation populaire.

Et on lui demanderà des actes !
Autant vaudrait dire à la roue du

moulin de tourner sans eau et sans mo-
leur , à la locomotive dt marcher sans
vapeur et sans éleatricité , à la petite
barque de pècheur de voguer sans voile
et sans gouvernail !

Depuis que nous faisons partie du
Grand Conseil — et cela remonte à un
an — nous remar-quons une sorte de
lassitude dans l'Assemblée legislative
•t daras ies CommissiO'i.s.

Et elle se comprend, et elle s'cxplique.
Donnez-vous une peine cle tous les

anges ou de tous les diables pour met-
tre debout une loi, que l'on ne refera
pas meilleure, comme ce fut  lc cas pour
Ja loi sur l'Assistance, et , dans un coin
de café, en catimini, un abruti quelcon -
que ou un ignoratili qui ne connait pas
le premier mot d' une question inflni-
ment complexe, effrayera les électeurs,
le j our de la votation, et mettira le tra-
vail en échec.

Emprisonné dans ies mailles du refe-

rendum obligatoire comme dans un
éta-u, le Grand Conseil n'a ni le droit
d' empècher le mal, ni le droit de faire
le bien.

Les orgueilleux et les désarconnés
qui ont trouve -cette infernale machine
de guerre contre le referendum facultatif
préconise par M. Alexandre Seiler , et
les Indépendants, semblen t avoir dit au
Grand Conseil :

— Tu seras la tète qui devra con-
cev-oir, mais tu ne pourras rien faire
de ce que tu auras concu ; tu seras le
bras qui doit agir, mais tu ne pourras
exécuter que ce que tu n 'auras pas vou-
lu. et cependant , tu seras responsable
devant le canton ! En un mot, tu seras
l'Assemblée legislative, non ponr légi-
férer, mais POUT ètre le bouc emissaire,
charge des fautes que tu n 'auras pas
commises.

Voilà quelle situat ion ridicole et la-
mentable le referendum obligatoir e fait
aux deux Pouvoirs, législatif et exécu-
tif , et, par- ricochet, niSme au pou voir
j iudiciaire.

Les assemblées primaires ont le droit
de rejeter les bonnes lois que le Grand
Conseil leur propose, et le Grand Conseil
n 'a pas celui de suspendre les mau-
vaises lois qui pourraient naitre de l'ini-
t iati ve populaire.

Que d'imipossibilités daus notre Cons-
(iìrution, qui , en affaibiissant le Pouvoir ,
affailblissent le Canton, entraven^ le pré-
sent et empéchent l'avenir.

C'est une Constitution a revoir.
Dissiper les orages qui s'amoncellent

a été, de tomt temps l'une des meilleu-
res manieres de servir le pays.

Défendre les principes d'ordre et
d'autorité, dans leurs parties essentiel-
les, c'est se vouer à une cause où Dieu
daiignera prendre pour Lui ce qu 'on
aura fait pour eux.

Que cela suffise à notre courage com
me à notre amlbition.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Une charpente humaine qui résonne. —

Le laryinix de Caruso, comme l'avait core,
tate un medecJ**] de Londres, est bian une
:>ièce undique.

Le Jkirynrx, om le salii, s'ouvre dans la tra-
chée-artère. Quand nous voulon s avaler de
la niounrKiiiire, 01 se ferine , protégeant ainsi
ie ipioumoa Quand nous -: espiiirons, il s'ou-
vre et sr nous voulons parler ou clhaiiiter,
l'air s'y precipite et fait vibrer au passage
.'es cordes vocales qui y s-ont tendlues. L'am-
ple,r*tr die l'a v-lbration sonoro obteuue dépend
à la fois de Ja puissance da soufflé émis par
le chamiteur et de la longueur des cordles
vocal es.

A ces dieux egairds, Caruso étant- vériiia-
bremenit extraordinaire. Cesi le « l-̂ opuJa-
rig Siftìng Scieiricie » qui nous dorme d'inté-
ressantes préciBions. La lonrgiiieur normale
d'une corde vocale est de -.rois quarts de
ponce, soit 18 millimòtires errv-iron. Ceililes
de Cairuso mesuraieniri plus du doublé..

SOn épi®k>ijte, au surpl us , arait d'une
¦épaisseur, ohez luà ténor, qu'on ne trouve
habituieiemei--t que chez les basses. Mais
sou attaché à la base de la langue 6ta4rr d'u-
ne fi-nasse extrème, lui permewlarrt une très
grande rapidiré de vibi atioti. C'etart cette
sbruictuire disparate qua lui perm-ettait un re-
gisttre de sons aussi étendu.

Les poumons éttaielrrt puiss ammani déve-
loppés : ceux dutn suini ornine, disaient les
médeclrns. En soinfflarrt sur ies cordes d'un
piano il ies mettait en vilwatiou et l' ex pres-
sion « fairre trembler les vitres » n 'éta-it pas,
lorsqu'il chamai'S, prise au figure.

Era in, de son vivant, leu médecinis avaienit
constate que la àharpen 'e osse use du chan--
teur possédait une véritable résonlnanoe par-
iMculièrement sensifole aruoc poignets.

EH -résumé, de la téte aux pieds, Caruso
étairt ime vóritabe mecaniqrre à prodiMi-c des
sons, u*ne table d'harm-wie dont tous les
éléments coij couraierrt a renforeer la vi-
eu-eur et la pureté de la voix.

Nouveaux timbres. — L'admir-itsitratìon

des postes bnitonniiques a fait conna tt-re que
te gouveirmement provisoire de l'Etat libre
d'Irlanda mettra prochainemei;.t en oircula-
itéou dles t-imbres-posite bi itanniq ues portant
en surdiarge, en caractère-, gaéliques, la
mantion : «. Rfeitas Seal.àdach n.alh-EHiireamm
1922 ». Ces tìimbnes seront aussi valables
¦pouir J''aifira|nie'hJssemeiiit d<ĉ  correispondan-
ces du aarvi'oe inutepuaitiona- .

Les dangers des Rayons X. — Les rayons
X -ne sont pas seulemeii. dai tgeieux pour
ceux qui les •maniemit'. L'année dernière, une
commurnicartion fui faite à l'Académie de mé-
dooiine qui mointira, avec des cas plus ou
moins graves à l'appur, - i;-ut dans le voisi-
iiag-e des -cabinerts médlciux- où l'on faj it de
Ja radioscopie, de la radiogiraphie ou de ia
radiothiéraple, les babitaniis des appart-eimeiKts
sl'itu'és att^diessus, aii^-desò-ous ou à coté dles-
cibirnets, peuvent ètre àittesnts des lésions
organiques occasion/nóes par Jes rayon.s X ,
dont le poOToiir da péneir.r ation est considé-
rable et ne sauraiiit étre airrèté par les murs
et cloìsons ordiirnaires.

Eu coiaibaration avec MM. Chev rotier
¦et Auguste Lutmière, le professeu-.- Sedére
a trnouvé un -movem pramtque denipècheT 'es
rayons X de sonttir du cabine t où l'applica -
tion medicai e en est fairte-.

Il a présente à l'Académie de médecine
'une bnique de dim^enSion orrdii-nairte, mais
dains la matière de Iaquel-Je est incorporé
1 kilo 500 de baryte. Catte adEonctio T a pour
résultat de iraiidre la briique absoiumenii' im-
péuétrable aux rayons X : son prix de -e-
vJemt n'est pa® élevé et on- peut aisémenlt,
en doufofant avec elle Les m'U-s eri. la c!o;son
qui entouireint un cabiirot rcd'ioiogique , riso-
lar complètement.

Les dlgues d'un lac qui sautent. - On
mainde de Fmi'bourg-en-B'riaga'ii que mercre-
di après-midi, une digue du lac de Son neri-
matt, située dains Ja riéurton de Beiohen, s'est
irompine à la sluite de la j rop grande pression
des eaux, qui avaient acffniantè en raison
de la fonte des mie%es. L'eau s'est ensudte
précilpitée dans le Wieseinhal. L't sine ékc-
trique de Neuenwes a pu1 resister, nais se
'tmotiuve n'éaitimoirns en dariger. I>e ìiomlbreux
ponts et de grandes- quantités d'arbres ont
été eir-pontés. Le vlllasre de Birchau est par-
titouiMèrerment menace. On ne sign ale toute-
fois auaume victime.

Un poisson géant, — licndrions-iious em-
fin Ile fameux « serpent ce mer » que tant
de mairins crurent voir danti tou<es les mers
du globe, qiuì -touiours laur échappa, et sur
lequel on disserta si copieusenieiit à diver-
ses époques ?

Le Muséum d'histDOire tiaiurelle viant, en
tout cas, de .recevoir un poisson de forme
étrange et de taole gigairtesq-ue, dont Je
signalement semble répondre assez bien à
tc.ui du monstre.

Ce poisson — M. Joubin en eiitretenaitì
h'ior ses conifrères de l'Académie des scien-
ces d'après une note de M Louis Roule, du-
Muséum — mesure près de deux mètres de
ionigueiiT, Son -corps se compose da deux
l-artie s d.'lftérentes d'aspeci et de dimen-
sions : lune  arotórieure, apaisse , comprenant
la tétte soudée au tronc ; l'autre , postéirku-
re, piate, étroiite, formant une sonde de
•qiieue longue et souple.

Il a été captane sur ies cótes du Mairoc,
davanti Agadk, par 500 mètres emvi'iro-i de
Profondeur.

Tragique fin de carnaval. — Le wir du
mardi gras, à Armomay, France , deux agents
en tournée dans le qua rtie r Saint-Francois
o»: été attaques par un groupe nombreux
de nootambules travestis et masquiés, aiors
qu 'ils condiuJsa'iemjt a la prison miuriiicipale
un ivrorgne qui les avanf insul tés.

Le sousi-brigadiar Oerniaiin eut un porgret
traverse par une balle de revol ver et Je bras
gauche casse.

Son coUèsue, l'agent Benede-.ti, le voyant
en danger de mort1, a lire quatrre coups de
-revolver en l'air at deax coups sur le grou-
pe des agiresseurs.

L'un d'aux, àgé de 25 à 30 ans, dont l'iden-
tité n'a pu ètte ancore e-abli-e , tomba frap-
pé d'une balle en pleine poitrine. II rnourut
peiWaint qu'on le trarnsponialt à l'hospice.

Simple réflexion. — Une femme sensée
estima une téte pour se ou 'ii y a dedans ;
une femme frivole pour ce qu'il y a autou r .

Curiosile. — Dans le quin/ième ;*-iage de
•ta forèt de Chaux (Jura), non loft des com-
munes de la ViedUe-Loye et de Mo-ntbarrey,
« existe un beau chéne qui éiève et étend
majestueusement ses v.goure'j ses branches
dans Ies airs.

En 1787, oertai.ii j our qu 'une tempète des
Plus aff.-euses voTU-issa*-: d abondaTits fiots,

les braves bucherons du 15e, accouiraient-
lépouvamtés st raingar MUS ies rameaux tu*-
¦téiiaii'res de cet arbre déjà séculaire ; mais
aussitót la foudre d'éciaier sur leurs tétes>,
sans qua oeipeiidant a-uduin d'entre aux ne
sort aj titeiint de son élc.iricité.

Remis de la peur, oii cria au miracle, qui
iut aussitót constate par la présence d'une
patite Naire-Dame conservée reliigieusement
sur son sein par I épous * d' un de ces iiom-
mes de peine.

Dès que -l'orage n 'ofl'rrt plus de dangar, cas
honnète travai-lleuirs, pieins de dévotion
;*our l -imaige proteotriice. se mirent à l'oeu-
vre et oreusèrenit dams le chéne une petite
grotte où la madorne iut soigineusemaint dé-
posée.

Depuis, cet arbre a pris le titre de : « Chè-
iK- de Notre-Dame », et a servi constarmi eut
ce refuge contre l'orage et la foudre.

Cependia-mt, par suite d>e la révoliutiou des
cou pas, la grotte de cet arbre miiraculeux et
protecteur contre la foudre s'est cìcairisée
et a été nacouvert-e insen-siblemenit par la
végétation d'une épaiisseu: de près de 12 cen-
t'Iimètres.

Tout récemment, les bucherons, appelés
de noruvea-j à l'expioiitaii->ri de la mème
coupé, conservami la t'radilion du souv enir
de la grotte ont procède à la réouverlure
de oe monument religieu.c A l'instami mèine
tm voiit sur -le dhéme l anciemne grotte en
bois mort, et auhdessius l 'inscriiption suivan-
te : 1787.

Pouir en -perpétuer le souvenir, les buche-
rons vont soleninell-emanit remplacer l'image
de la vierge tomlbée an poussière par une
nouvelle madone.

Pensée. — Les g^ns qui se cachent sont
g-éméraleroet-it mal vu®, C est iniuiste. Que de
tiimidit&s doulouireuses sous ces ombres qui
fi;Jeiirt !

Reprendre les rènes
Une Ténnlon 'des sommités catholi-

ques s'est tenue, l' autre j our, à Paris,
sous la présidence dm Cardinal Dubols
et de plusieurs évèq ues II s'agissait de
prendre des mesures pour combattre
une idée désastreuise qui voudrait en-
visager un jouir autre que celui du di-
manche comme repos hobdomadaire.

Tout a été dit, depuis longtemps, sur
oet objet, sur la nécessité de ccnsacrer
un jour de la semaine aux devoirs en-
vers Dieu, sur les grands et heureux
effets qui résultent pour les hommes de
ces quelques heures de recueillement
accordées à la plus noble portlon d'eux-
mèmes, sur le besoin de repos qui arri-
vé inévìtablement après un travail pro-
longé, sur -l'utilfté civile et morale ide la
suspension de tout labeur.

Mais ce jour ne saurait ètre que le
Jimanche.

Chez nous, cette question n 'effleure
mème ipas Ics intelligence.-* — fort heu-
i cu.ve ment.

Mais affirmer que la loi sur le repos
h ebdomadaire est bien observée, c'est
une autre affaire.

Ce n'est pas en vain , cependant , que
la loi du sabbat fut écrite par la main
d'un Législateuir inspire de Dieu ; ce
n 'est pas en vain non pluj qu 'il est dit
que le Créateur de tous les ètres, que
le Tout-Puissant et Eteme: ouvrier se
reposa le septième jour . Non : Ce que
Dieu a fait , ce que Dieu a commande,
i 1 i.e l'a pas fait, LI ne l' a pas comman-
de sans qu 'il n'y eùt là , pour l'oeuvre
de ses mains, une salutaire lecon. un
hìviolable précepte.

Aussi, que voyons-nous au fon d de
toutes les législations humaines, chez
Ies peupl es policés ? Partout et à tou-
tes les époques, c'est un besoin de com-
muniquer avec le Ciel par un repos sa-
cre, en quelque sorte, par une absten-
tion entière de tout travail à des j our*-
déterminés, par une loi du dimanche,
quelle que soit l'expression par laquelle
est rendue la chose mème, sur les di-
vers points du globe.

Des perturba tions profondes, une to-
lérance mal entendue et l'esprit d'incré-
dulité ont amene chez nous une lamen-
table méconnaissance Je certe loi du
repos religieux ; mais comme les pres-
oriptions morales ne se violent pas im-

punément, comme le désordre dans la
conscience devient inéviiablement tot
au tard le désordre dans les faits et
dans la rue, ce que non-» avons subi de
calamités, ce que nous avons vu de cri-
mes audacieux , de misères et de catas-
trophes de tous genres, a provoque la
réflexion et fait sentir la nfoesslté d'une
répression venan t d'ailleurs que de la
rorce brutale.

C'est pourquoi il s'est fait, ces 'der-
niers teanips, de vive., réflexions sur la
tolérance coupable don; le tr avai l du
iinuiiche jouit dans certains centres du
Valais et pouir ramener le pays A une
stride observation du dimanche par la
j cs.sation des travaux publics et privés,
par la fermeture des magasins, par tous
ics dehors enfin de respeci et de foi
ne peut faire éclater un peuple qui
porte en lui la pensée de Dieu, qui sent
sa dépendance du souverain Maitre, qui
songe à autre chose qti 'aux seuls inté-
ì èts de ce monde, qui n'est pas enchal-
né à la matière. Avec beaucoup d'hom-
mes j iistement consWéiH's par leur ca-
ractère et leur place dau-; la société,
nous estimons qu 'un ne-u de lermeté est
incessane.

Si , en effet, le pouvo;r veut ètre res-
peeté, si la loi veut èia obéie, com-
ment craindrait-on de s'adresser d'a-
bord à ce qui est le plus capable de
faire naitre, d'assuirer le respect de l'au-
torité et l'obéissance aiwc lois ? Le gou-
vernement l'a heumeusement compris,
car ce serait une pitoyable aberratlon
que celle des hommes appelés à régler
les destinées d^un pays : ils veulém
trop souvent l'effet sans vouioir la cau-
se. .;;

Les partisans d'une liberté effrénée
oublient trop aisément que la Revolu-
tion francaise elle-mème, a l époque de
ses saturnales, courbait violemment la
nation sous la nécessité d'un repos reli-
gieux, celui du Dècadi : elle avait sa
loi du dimanche, moins le nom, et l'in-
fraction aux volonités des doucereux lé-
gislateuirs d'alors était fraippée de ' pei-
nes violent es et bruta! es. Ce n'est pas
qu© nous prétendions nous autorisor de
l'exemple de ces temps de folie, et de
folie atroce, mais enrin ce qui se passa
nous est une P'reuve de la nécessité d'un
j our de repos, qui soit consacré au Sei-
sneur.

Les pays iprotestants, qu'on nous don-
ne si injustement pour modèles sur
tant d'autres points, ne seraierat-ils pas
à consulter sur celui-ci? Londres, cet
andent foyer de protestantisme, a cer-
tainement dépassé en rigueurs la loi ca-
tholique du dimanche, ei nous ne voyons
pas qu 'elle gagnerait à s'en départir.
Le bien lui-mème a besoin d'un peu de
coaotion, et nous serons, p)our notre
part, toujours profondément persuade
que la gendarmerie ou la police locale
qui intervient dans cerrains actes au
nom de la religion épargne beaucoup
de peine à la police qui se fait par le
sabre et par la gendarmerie M.

Les Événements
I,A SITUATION

FIUME EN REVOLTE
La malheureuse cité de Fiume est de

nouveau la proie des fascistes et des
légionnaires d'annunziens, qui y sont
demeurés et qui s'emploiem à empè-
cher le retour de l'ordre et rétablisse-
ment d'une police. Un fasciste de Pise
ay ant été tue mercredi à la sulte d'une
bagarre, les arditi se sont d'abord li-
vres à des représailles puis, enhardis
par leur succès, ils ont réussi à cernei
!e palais et à#désarmer le corps de po-
lice italien. Un gouvernement provisoi-
re a été constitue, qui a exigé la démis-
sion definitive de M. Zanella. C'est un
des plus sombres épisodes de la lameu-
table histoire de Fiume depuis trois ans.
Cependant Ies fascistes de la péninsule



parlent d'une « victoire italienne » et
accusent M. Zanella de s'étre vendu a
la Yougoslavie.

Il n'en fallait pas plus pou? provoquei
du désordre et coniime, de surcroft ,
l'Etat libre se constitue avec peine, im-
puissant à se stabiliser tant que l'exé-
cution du traité de Rapallo n'est pas
pouissée avec persévéraiice ; comme le
chòmage sévit avec force, camme le
mécontentement et rinsécurité règnent,
les fascistes de Fiume et ceux qui , d'Ita-
lie, s'en vimrent à la rcscousse n'eurent
pas de peine à trioniphei. Il y eut des
échauffourées, du sang verse et M. Za-
nella s'en fut à bond d'un navire, vers
des terres plus hospitalières.

L'ordre renaìt, mais les difficultés ne
sont pas toutes aplanies et des ptoblè-
mes délicats vont se poser tant au nou-
veau gouvernement italien qu'au cabi-
net de Belgrade et a\ix chefs qu 'on va
piacer à la t'ète de l'Etat fiumani.

On entendra parler encore du traité
de Rapallo.

— Suivant le j ournal Akbar, du Caire,
dès que la nouvelle sera arrivée que le
Parlement britannique a ratifié défini-
tivement la déclaration de l'indéperi-
dance de l'Egypte, cent un coups de
canon seront tirés pour annoncer l'évé-
nement. Le sultan deviendra roi d'Egyp-
te, avec ie titre de maje sté.

Sarwat pacha a adresse une lettre
au sultani, I'irafoi*mant de la constitu-
tion du cabinet et déciarant qu'il accep-
té l'offre du gouvernement anglais
dans toute son étendue. Le nouveau
gouvernement se hàtera d'élaborer la
Constitution et d'organiser les elec-
tions pour mi Parlement égyptien.

Nouvelles Etrangères

On appel du Nonce de Paris
aux Eveques de France

Mgr Cerretti vient il adresser aux
évèques francais la lettre suivante :

MonseDgrreeur,
F!i ne me reste rien à aiouter à l'émouvanit

appel que NN. SS. les Evéques des diocèses
siiMStrésL vieruneTut dadresse: à Votre Grara-
deux et à tous Jes catiio'iques .fia-ncais en
faveur die lempruet pour la reconstructìon
des églises dévastées.

Je veux, cetpendanit, par le haw mtermé-
diaire de Votre Grandeur , insister encore
auprès des catholiquies de votre diocèse pour
qu'ils rapondemt avec emprassemeat à l'ap-
pel qui Ileur est fait.

Us comp-1entìroiriit qufc s'agi-: dfume quesi-
trorn viirMe ipourr il'avenir du catholicisme
dans mie grande partie de la France. Et,
en ourtlre, commen* ne sentiraient-ils pas,
plus vivameìHt que j aniais, en face d'une
parreile ceuvrie, -la nécessité de l' union et de
la ooopórationt, et ne iavoriseraìent-ils pas
une si heuireuse tentative d'organisation des
catfioliiques ?
. Ja -ne saumais donic diouier de la réussite
de cette en-fireprisei, mais ie suis convaincuv
au contraiire, que les oart.tioliq.uies francais
feront tous leurs affiows, ohacuni salon ses
mover», pour que le succès réponde à la
grramdaur de la ittiche religieuse et patrioti-
que qu & s'agit draccompliir.

Ce faisant, ils accompimon*' ieur devoir
de bons catholiques francais at , par suircrolt
— ja me orois aurtOTisé A sismi/ec encore
cette raisoti capatole, ie le saas, de stim-ular
'•auir zète. — iàs donnerot!iti au Saimit-Père,
pour riuauguration de son Pointìficait, ur«e
marque de bornie volonté qui sera très dou-
ce et très atgréatole aui cceur de Pie XI, qui
aime proifondiémenit: Ja r-trance et qui a mis
tamr. d'esporr au ses fils.

VeuiEez agréer, Monseigncuir, l'expre*-
sion de mes seutimenrts respeotute-tix et l'as-
surance de ma frartenneii'e dilezioni en No-
tre-Sedrj fnerur. 3. CERRETTI ,

"trchevéque de Cori'i.ithe,
noifoe apostoli'que.

On remarquera particulièrement le
ton bienveillant à l'égard de la France
du dernier parraigrapbe. 11 atteste offi-
ciellement la connaissance qu'a le Sou-
verain Pontiiie des dévastations commi-
ses par les Allemanids et son désir pro-
fond de les voir réparées.

Situation tragique à Odessa
La Stampa recoit de Constantinople

des informations teririfiantes sur la tra-
gique situation d'Odessa.

Cette situation,% écrit le correspon-
dant, d'après les d'éclarations recues
d'officiers des navires de guerre améri-
cains qui visitèrent Odessa il y a quel-
ques j ours, est indmaginable. La faim et
le typhus tuent deux à trois mille pei-
sonnes par j our.

Odessa n ayant pas d'aqueduc, l'eau
y est devenue l'obj et d'une spéculation
effrénée. Elle conte 20.000 roubles par
seau.

Pendant le jou r, la vie de la ville est
concentrée à la Talkutzka , savoir au
marcile 01V l'on vend, à des prix fantas-
tiques, de vieux objets. Celui qui a dans
sa maison des objets à vendre peut vi-
vre, ceux qui n'en ont pas meurent de
faim .

Persomic n'est payé, tous doivent tra-
vailler. Ils recoivent la ration publique,
savoir quinze giramimcs de pain et un
breuvage dans lequel nagenr de très ra-
res légumes.

La nuit, dans la malheutteuse ville,
est épouvantable. Les rues retentisseut
des lamentatioms d'affamés qui agoni-
ssnt et' sont emcombrées par les corps
des typhiques qu'on j ette hors des in'al-
sons avant qu 'i'ls ne soient morts.

Un des officiers amcricains m'a dit :
« Odessa est une ville où la grande ma-
jorité des habitants, en raison du prix
élevé de l'eau , ne se lavent plus depuis
six mois ; où la pìtie et la yaieur de la
vie sont devenues des choses absolu-
ment dénuées de sens. *

Les Américains m'ont aussi assure
que les commissaires des soviets d'O-
dessa continuent à fusiller les personnes
suspectès et que la « *eheka » est tou-
j ours en fonction.

Ki l l e r«'  par nne lume

M. Hureau, ingénieur des ponts et
chaussées. a Carìiaiv s'était renda,
mardi, en compagnie de trois amis, a
Saiii't-Giténolé-Penirtarch (Ffinlistère),
pour y jouir du spectacle de la mer en
furie. II se transpoi ta sur le rocher où
le préfet du Finistère, en 1870, et sa
famille, furent enlevés par une lame de
fond . Le mème acciden t se produisit.
M . Hurea u en fut la victime. M. Le
Troadec, imprimettr, qui se trouvait près
de lui, put se Taccrocher aux aspérités
de la roche. Les deux autres personnes,
placées plus en arrière , assistèrent im-
piiiissantes au drame. J usqu 'ici, le ca-
davre n'a pu étre reuouvé

Un condamné à mort en catalepsie
Il sera penda quand memc

Bien que les médscins de. New-York
aient déclaré que le cerveau dl'ura nom-
mé Harvey Church, agé de 20 ans, et
condamné à mort pour meurtre, soit
pratiquement « mort », celui-ci sera pen-
¦du, demain, à Chicago, malgré les ef-
forts des autorités ecclésiastiques pour
empècher l'exécution.

Après sa condamnation, il y a plu-
sieurs semaines, Church s'était couche
dans sa -prison, refusant de manger, de
parler et de bouger. Pendant des jours
il resta ainsi les yeux clos. Il a actuel-
lement rappanence d'un homme de
40 ans.

Depuis plus de six semairaas, il n 'a
recu que des aliments liquides qui lui
ont été administrés par les narines. Le
corps est d'une rigidité absolue et le
visage couleur de ciré. 11 est absolument
iusensible à la douleur et ne semble
pas souffrir , quand on lui enfonce des
épii gles sous les ongies, ou qu'on le
touché avec une ciigarette all ilmée. II
sera pend ii lié à une chaise.

UN CVCLONE
i

De Loureneo-Mai-quès :
Un cyclone s'est abattu sur le petit

por t de Chiude, qui est situé entre Bei-
ra et Quelimnie. Il a cause de grands
ravages ei a détruit tous les (édifices sur
son passage et tous les bureaux égale-
nient. Il a coulé quatre navires et jeté
à la còte de nombreuses emba'rcatioiis.
Les piantations de Cannes a sucre de
Sena, par exemple, ont beaucoup souf-
fert .

D'après les renseignements parvenuis
j usqu 'à présent, il y a 35 morts, dont
cinq Emropéens. II es. probable que le
nombre des victimes est beaucoup plus
élevé.

Il neige des araignées inconnue*

Au cours d'une tempète de neige sur
la région' monitagneuse de Trémipjs, A
Grenoble, tombèrent du ciel, à un mo-
ment donne, des insectes, araignées et
vers encore vivants appartenant à des
espèces inconnues à nos régions, cons-
tifuant sur plusieurs cenlaloes de mè-
tres, de véritables amoncollemeuts.

Nouvelles Suisses

Le Dimanche politique
Les elections pour; le renouvellement

du Conseil d'Etat vaudois se son t pas-
sées dans une indille rene-;* que l'on eùt
souhaitée moins complète chez nos voi-
sins. Sur ini total ide plu5 de 80.000 élec-
'teuirs , 20.200 seulemenit ont trouve le
temps nécessaire pour aller voter. L'ab-
sence de lutt e ne justifiie pas cette apa-
thiie.

Les sept conseillens d'Eta i sortant de
charge sont donc réélus. presque à J ' u-
nanimité des votants, et obtiennent le
nombre de suffrages suivants :

M. Henni Simon 19,963 A'oix
M. Ferdinand Porchet 19,897 ^
M. Alphonse Dubui s 19,709 -
M. Jules Dtilfou-r 19,651 >•
M. Maurice Bujard - i 9,578 »
M. Charles Fricker 19,365 •¦
M. Ad rien Thélin 19.080 --

» * t

Lc peuple tessinois a accepté la re-
vision parifielle de sa constitution canto-
nale supprimant le tribunal péna! can-
tonal permianent. La participation- au
scrutin a été très faible. 'Nouvelle Ga-
zette de Zurich) .

• • *
Dans ime assemblée populaire convo-

quée à Ennenda par le parti popula ire
bourgeois, et qui groupait 7000 person-
nes environ, M. Scheurer, conseillei fe-
derai, a parie des questions fédérales
actuelles. Il a dit notamment que la
Suisse devait faire entendre sa voix en
faveur din rétablissement d'une vérita-
ble paix et de la pacification des esprits
dans le monde entier. Dans son dis-
cours, qui fut à maintes reprises inter-
rompu par des applaudissements, M.
Scheurer s'est prononcé en faveur d' u-
ne ifonte armée suisse.

Le chef: diit département militaire a
conciti en faisant appel aux devoirs de
chaque citoyen et en exprimant sa con-
fiance -absolue -dans les destinées de
notre patrie.

fje Dìner diplomatique

Le dìner traditionne] offert par le
corps diplomatique au Conseil federai ,
aux autorités cantonales et municipales
a eu lieu. hier soir, au Bellevue-Palace.
Il y avait 1.08 couverb M. Haab ,' pré-
sident de la Confédération, avait à sa
d roite M. A-Uizé, ambassadeur de Fran-
ce, à sa gauche Mgr Maglione, nonce
apostolique, en face de lui M. Rio Bian-
co, ministre du Brésil.

Le Conseil fédélral était au c ompiei,
à l'exception de M. Chuard , M. Steiger,
chancelier de la Coniédération, et les
deux vice-cbanceliers étaient présents.

Tomtes ies légations étaient représen-
tées. Le ministre d'Angleterre, actuelle-
ment à San Remo, s'était excusé, aitisi
que le ministre de Ho'dande. malade.

Du coté suisse. M. Kloeci, président
du Conseil national (coinmencait-il son
apprentissage diplomatique ? Réd.) M.
Ràber, président du Conseil des Etats,
les directeurs des bureaux internatio-
naux , les-membres de la direction gene-
rale des C. E. E., M . Eurrer, directeur
des P. T. T.

Les salles ava ient été aniénagées d'u-
ne facon heureuse et cliarmante par la
direction du Belìevue-Paiace.

Le Roi des Belges en Suisse
Le roi des Belges est parti dimanche

après-midi cle Bruxelles pour passer
quelques jours dans la villa qu 'il pos-
sedè près de Lucerne.

Il est arrivé dans ia soirée à Paris
et doit repa rti r aujourd'hui ou demain
pour Lucerne.

De Lucerne, Sa Majesté se reiìdrait
à Rome vers le 13 mars. Le program-
me de cette visite est celui qui a été
arrèté avec Benoit XV.

La revision du procès Buchholz
Vendredi -inatki ont cominiencé de-

vant le Tribunal cantonal de L iestal, les
débats pouir la revision du procès Buch-
holz. Buchholz avait été condannié il
y a queJqties années ;\ la réclusion per-
pétiielJc .sous l'inculpation de l'assassi-
nat d'une jeune filile à Oberwil. Le tri-
bunal crimiineJ avait, l'année dernière,
à la suite d'une demande d-e • evision du

procès, reconnu à nouveau la culipabi-
lité. Le procureur general. M. Ludwig,
propose de reoommenceir les débats. 11
n'est pas.convaineu de l'innocence de
J'accusé, mais de nombreuses1 circons-
tances partent en sa faveur, de sorte
que te jugement de premièri instance
devrait èrre revisé.

Le tribunal a décide de donner suite
à la proposition du procureur general
die rouvrir les débais. La question de
culpabilité dépendra da résultat de ces
débats. Le j ugement est attendu pour
samedi soir.

Les Obsèques de M. de Piante
Le Conseil d'Etat du can ton des Gri-

sons a décide de prendre part in cor-
p orc aux funérailles de M. de Pianta.

Une lettre de condoléances et une
couronne seront envoyées à la famille
du défunt.

D'autre part , a la demande de l'ambas-
sadeur de France à Berlin , rambassa-
deiir de France à Bei ne, M. Allizé, a
délégué M. de Saint Cyr pour assister
lundi prochain aux funérailles de M.
de Piant a et porter à cette occasion à
Mme de Pianta les plus vives et dou-
loureuses condoléances du corps diplo-
matique accrédiité à Berlini .

La Conférence de Génes
Le Conseil tederai a consacré une

partie de sa séance Je vendredi matin
à la Conférence de Génes, dont le pro-
gramme avait déjà fait ' l'obj et Ja velile
d'ime conférence witerdépartementale
entre MM. Motfe. Schulthess, Musy et
leurs chefs de^service. Bien qu'on ne
possedè, au Palais. tederai , aucun pro-
gramme détailfé de la conférence, il
semble de plus en plus certain qu'elle
sera dOminiée -par-'la question russe. La
délégation suisse sera designée la se-
maine prochaine. Pour le moment, on
envisage trois possibilités : 1. choisir la
délégation en dehors du Conseil fede-
rai ; 2. déléguer un conseiller federai
et un expert ; 3. designer deux conseil-
lers fédéraux et des seerétaires.

On' sait que .la Suisse a droit à deux
re-préseiittan.ts. De ces trois solutions,
celle qui semble -le plus en faveur est
la dernière.

Suissesse* réintégrées

Communes, attention !
Le Coniseli fede rai, par circulaire aux

gouvernements cantonaux. concernant
l'assistance des- - Suissesses « réinté-
grées », expose que la Confédération
remboursera aux cantons qui en feront
la demande, pour une durée de dix
ans, à partir de-Ja date de la réin tégra-
tion d' ex-Suisseisses et de leurs enfants,
ainsi qu 'au-delà de ces dix ans, la moi-
tié des dépenses résultant de l'éduca-
tion des enfants qui i: auront pas encore
atteint l'àge de 16 ans. La réintégration
sera toujours prononcée désormais dans
le canton dont ia réquérante possédait
par filiation le droit de cité qu 'elle a
conserve j usqu'à son premier mariage'.

Détonrnenieiit*

Le Tribunal criminel de Zurich avait
à j ulger, vendredi , le nommé Ernest-
Paul Graf , àgé de 28 ans , inculpé d'a-
voir détourné, pendant la période du
mois de mai 1920 au nto '.s de j uin 1921,
une somme d'environ 115.000 fr. au< pré-
judic e d' une banq ue privée de Zurich où
il était employé. L'argeiu fut vilipende en
j oyeuse compagnie. Mais le plaignant ,
ayant , au dernier moment , retiré Ja
plainte, les débats durent ètre inter-
roinpus. Les frais de l'eiiquète ont été
mis à la oliarse de l'accuse.

L'arrété du Coliseli federai modifiant
les dispositions sur l'assistance aux chò-
meurs apporte une réduction seusible
des secours. Le montant des secours
sera fixé selon le nombre des person-
nes à l'égard desquelles le chòmeur
remplit ime obligation legale d'assis-
tance, de 4 à 9 francs dans les commu-
nes où la vie est chère, dc 3,50 à 8 fr.
dans les communes où la vie est d'un
coflt moyen et de 3 à 7 fr . dans celles
où le coflt de la vie est relativemeat bas.
Auparavamt ces secours étaient de 5 a
10 fr. ; de 5 à 9 ; et de 4 à 8 fr.

L'assistanlce pour ls chòmage total
et les sommes provenant de caisses de

chòmage ne peuvent ni excéder ensem-
ble 70 % (jusqu'ici 80 %) (si le chò-
meur remplit une obligation legale d'as-
sistance 80 % (90 % > du gain nontnai,
ni comporter ensemble un montant su-
périeur à 1 lA fois les taux maxima des
secours d'assistance-chómage.

VILLAGE MENACE

Les habitants du village de Morschach.
Schwyz, village situé sur le versant sud
du Frohnalpstock, ont été témoins d'un
événemenit qui aurait pu ètre fatai. De
grandes quantités de pierres se sont dé-
tachées du Frolmalpstock, raulan t du
coté de la plaine, aecoinpagiiées de
sourds grondements. rJeuTeusement, ces
Pierres ont été arrètées par les -foréts
s'ét'endant au-dessus di. village.

Réserve de chasse sur un lae
A la requète de plusieurs sociétés,

appuyées par le Conseil concrriuna'l, le
Conseil d'Etat neuchàtelois vient d'in-
terdire la chasse sur le lac, à trois cents
mètres du bord , entre Serrières ei Neu-
chàtel . Cette mesure a pour but d'as-
sumer la sécurité publique et de mettre
un tome aux exploits de massacreurs
sans serupuies, qui ont. à plus d'une re-
prise, indigné la population.

Pfrduc dans ies neigeti

Une femme àgée, qui se-rendait d'Ein-
siedeln à Pfàffikon, s'est pendile dans
les neiges. Ce n'est qu'après trois jours
et gràce à un chien, qu'elle a pu ètre re-
trouvée et ainsi sauvée d'une n?ort cer-
taine.

LE CRIME DU SAENTIS

Le suicide de l'assassin
Pendant la semaiaie-derniere, des re-

cherches avaient été erfectuées par des
agents de police et das gardes-fores-
tiers dans les environs du Saentis, en
vue de retrouver le meurtrier des époux
Haas. Jeudi encore, !a eabane de l'en-
droH clit « Im Aueli » :-ù -le meurtrier
s'est peiidu était vide.

Avant dc s'òter la vie, Kreuzpointner
s'était barricade. Son cadavre fut re-
trouvé sur une plancne. La corde dont
il s'était servi pour mettre fin à ses
jour s avait été acerocliée à, un. clou fixé
dans la poutraison du toit. ¦¦••,

Dans les poches de l'assassin, on ne
trouva ni- argent, ni objets de valeur.
Sur une feuille de papier.. Kreuzpointner
avait trace quelques mots d^adieu à l'u-
ne de ses amies sans manifester aucun
regret pour J'acte qu'il avait commis.

Le cadavre fut transportc.à Urnaesch
dans la soirée de samedi. Dimanche,
l'autopsie du corps du meurtrier a été
fa-ite.

Les autorités ayarat refusé la permls-
sion d'inbulmer le cadavre de Kreuz-
ipointner, celui-ci sera incinéré à St-

LiA R :̂«JOIV

Visites Pastorales.
Monseiìgneinr J'E\rèc;ue d'Annecy vi-

siterà les paroisses de Chamonix (Les
Hotiches), le ler j uin ; Argentières et
Vallorcine , le 2 j uin.

Poignée de petits faits
l,o prodtot de Finvò: sur Les bén-éfices de

CTtìrre a émé eu 1921 de SO milliors. A l'heu -
re actuelle, 60 millions n'ont pas encore éte
v ersés.

— Le roi -er la .reme <k. Daniemark ammon*-
oaurt que 'Leanr fills ai né, W prince reyal Fré-
déirfc, s est iftencé à Cannes avec flai prinr
cesse Olga, de Qrèice, iut e dn princ e Nicoias
et dte la arander-kneli'eìsse H-elena Vladimi-
ro vua.

L'affaire du Crédit mutue] ouvrier de la
Chauix-Jdlei-Fondis vienit' d'entrer da'iiis' une
iiotivcil le -ptese, par sowiJe de la domble arrei>-
tatioii des nomimés Gué.iot, ancien adminiU-
ilraiteimr, ct Pitet, arneien- caissier de cette
tetótiitìoin*, Le ipair.quet a ordomi é ces deitx
arnestia'tiionis cusiiite die la découverte faite
par l'expent, M. Jeanm-enalud', die nombreaix
farnx et de malversart'ions dans la gestion du
Crédit -mutueL

Gitéiiiot, qui 5'6taiiit fixé ;\ Qejrève, va £ tre
rarnettó ù la Quaux-die-r nr.ds, où PUet se
trouve dèlia. Le monitianit des ¦s-omines déto-uir-
n-éej i eisir cousridiéralble.

— A AlrlaliabaJd!, IiKtes. dieux avions mih-
tatres s© sont renicoiirtrés à 120 mètn-es dal-
tituidle et se somrt écriasés sur !e sol.

On oroit que les oocupaiits (deux pilotes
o* dlauK obsrerva-t*uj rs) oavt été tués.



— On a trouve dams la neige,. à 200 me-
très du chalet din GrainJ.-Cherbevaz , Vaud ,
(1094 mètres d'altiltude), le cadavre du gaj -
dìon de oe pàtiirage, IA. limile DeJuz, quii
était descendu à Montrtólicr et c-ui- a dù s'e-
garer en rennonitant.

— AUpnau 4 : L'agiricuiiteu-r Berner, Sgé
de 40 ans, qui abaitrtafit dai bois da» la iórét,
a été attesn-t à -la tète par uin saipm. La mort
a été irnstaiiiitainée. Le inaliheure-i-x laisse uno
lemme ert: des enfainits an, bas Age

— Le dernier numero du « Bulleti n offi-
ciel » de 1 Union cycliste ['ii-tarinatioiiale con.-
tient urne liste des rpénaili:é? l-nlligées à 50
coureurs, eintiraineurs o:i managers et à 8
societies ou vélodrom-es. Le coureuir Linart
ne sera requaliifii'é •qu'ap'ès verseineut d'um-
amende de 1000 fr. Le coureuir holtondais
vain Kempeni (Pio*) est suspendu jusqu à nou-
vel ordre.

— L'aiuiteur de rassassi-ii.it cornimis a Bat-
terk-iiiidem, le ler mars, !e nommé AlfieU
KehirH, assassdmiait commis sur ia peirsonne
de sa file, a été retrouvé mort près d Ut-
ziendrOri. Kehrli s'est suiicldré avec l'arme
doniti il s érta-ili servi pouir tueir sa filile.

— Ln, abattainrt dui oois l>rès de Seedorf.
Uri, le nonnine Joseph Bissjg . 52 ans, a été
v ictiiiiie d'uni accident1. R a été priéoitpit-é d'ime
pairo'r haute de 120 mètres et s est tue

— Dans la tóterie de. som pére, à Seewen,
Sdiwytz. Je peiìCt Sdimjiriger.a'gé de 1 am iti,
est -oorribé dares mini baquti- d'eaii bouillaj iit e.
ll est'mort ipeu après.

nouvelles Locales

La poche le long du Canal Stockalper
Ori' nous écrit dir Bouveret :
Nous avons annonce, il y a quelques

jours, qu'un groupe de pécheurs avait
l'intention' de demander . à notre haute
Autorité rautorisation de pècher dans
le canal Stockalper, pendant les mois
de janvier, février et mars.
-Il est nécessaire qu 'une anomtlie ces-

se et que notre haute Autorité compren-
ne tout ce qu'il y a de ju ste dans cette
demande, Pourquoi nos voisins vaudois
nous autorisenit-ils à pècher dans leurs
eautx, alors que notre Conseil d'Etat le
défend sur notre territoire ? A quoi ce-
la rime- t-d'l ?

Et surtout, qu'on ne Vienne pss nous
dire que la surveillance sera plus dit-
iìoile en ce qui concerne te braconnagc
de la 'brutte qai se pratique pendant ces
¦deux mois et demi. Nos gardes ruraux,
gardes-pèche et gendarmes, ont le droit
absolu die visiter tous- les paniers , et , à
l'occasion, de condunre devant le j uge
pour y ètre fouillé, le pécheur qui au-
rait tenté de dissimuJer des poissons
prohibés ou autres dans ses vètements.
Que ce service de suirveillance se fasse
rógulièremenit et aucun' des pécheurs ne
s'en plaindra. Seuls ceux qui auraient
des intentions de braconnage trouve-
ront à redire à oette surveil lance, mais
fls seront quantité négìigeable en face
de la bonne volonté avec laquelle tous
les pécheurs se préteraient aux formali-
tés, très simples d'ailleurs, qu 'enitTafne-
rait cette mesure.

Puis, il fa-ut aussi l'ajouter , si 1 édu-
cation de nos pécheurs s'est faite ìen-
tement , elle s'est fasce sùrement. Tous
les pécheurs du Valais seront d'accord
avec moi pour déclarer que le porteur
du petit permis valaisan est un honnète
pècheur, qui comprend la vie des habi -
tants des rivières, et qui sait respectei,
sans méme voir la casquette de nos ex-
cellents gendarmes, Ics prescriptlon-s
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Chocolats Villars
Venta directe de» produits de la Fabrìqaa

Chocolat Cacao, Biscuits, Thés
Marchandise toujours fralche et de qual. super.

Grand choix. — Prix trés avantageux.
No 35 Chocolat au lait très fin ,

tablette d'euvlron 180 gr. fr. - .90
No 125. Choco 'atà <a vanille Ire qual .

tablette d'envl OD 100 gr. — .50
No 157. Chocolat en pondre , bonne qual .

paquet d'environ 1 kg. fr. 1 90
No 331. Cacao des tamil IPS bonne qual .

paquet d'environ 1 kg. fr. 9 20
Depflt de fabiique à Monthey

Ini Jutptin Petrattili négociante . me la Pool.

concernant la re-production des pois-
sons.

Aussi, faut-il espérer de tout cceur
— c'est notre voeui le Plus cher — que
notre Conseil d'Etat accorderà 1 ouver-
ture de cette pèche pour 1923. Non seu-
lement nos magistrats accomtpiirciit
ime utile rétorme, mais encore ils prou-
verorrt leur confiance aux pécheurs
que compte notre région et ceux-ci
s'occuperont, à leur tour , de la répres-
sion du braconnage, se ren dront dignes
des droits du petit pécheur.

De plus, le canal Stockalper, étant
très frequente, la surveillance du bra-
connage sera beaucoup mieux faite, on
peut nous en croire, car les pécheurs
voient tout ce qui se passe dans leur
domaine aux eaux olaires. Ce sera
encore, après tous les saerifiees faits,
la plus grande sécurité pour la repio-
duetion de nos belles amies à points
rouges.

Un p écheur du Stockalper.

*r ESPOIR «* \
O vous qui gémissez Jans L'aff-remse tour-

[mente
Et qui dtoeirchez mini chranM au sein- de la nuit,
Le cceur ibrisé d'angoisse, ffims déla;llan.tc,
Vous qui' mouii-ez ahaque iouir d'un morte!

[enniuii...
Homm-es qwe tes dteuilsv JFSU épreu ves et les

i larmes
0-nrt inourirt dai ipain amer de l'adversité,
Soldats die la déroute, cheival'ietrs sans amies
Einiporrtés par le ilot ,de "a f atai «té,
Retevez dome La teine, cair l'heure esà proipice.
H est un sdr remèdie, si vous le voulez...
11 esit um -miervetillèux baiuune A votre suipplice,
11 est unie patrie ouverte aux exllés,
11 esiti iiune rroséé à - votre àme atonigmie,
Un oasis die ipaffit- -<k'ns l'aride drésert,
Une .trève à là'7fièVre at à ?'l-isamii*ae,
Le port du saluti .enuftak pouir qiui a soufferrt !
C'est le Christ Rédientp'euir die la sainte

[espéirance,
C'est 1 Amour saiij s mélange, pouir nous inicarné
Cest Je scarnici! Medicami de l'thur-aioe soui-

. . . . [france,
C'est t'éiteirnelle Bonté au front oouiromoé !
De notire hniimaffiité il co.irii'Ji: la 'faiblesse,
1! iporrta : Jad'is le poiicfe de ia pau v rete.
Er, Semeuir divin; aiux millons de la : diétresse
Il j eta te tion' grailn die la fólieité. ,'
Eittenkl'eiz-vous sa voix dui sej .i de ia 'tempète .
« Bienih-eiuireuix celiuii qui p 'ieur e et -qw gèmù't
Sous. le 'poids de répreuTO ou' .de la défaitt-.
Vilotiimes du sort sans ìtìiì-.il, sams amis,
Aocourez wuites à -modi,- ctòrcs àmes blessées,
J-e auiiis la saiintie- paiix, le pardon sans retova v
Je suis Ile bota- Pasteur, aux brebis égarèes
l'offre Je refuige die mon div in A-mooiir !' » e

... Et .rèporada-nt, dtociltes, à l'appel suprémie
Vous dlfrez : « O mon Dieii, je vous ai Tt.

[trouivé !
La vie esiti bien dk>uD3-a celui qui vous aime,
Mon Lilbéirateur,^ .-moii Roi, vous m'avez sau-

.->; [Ve ! » V.*»*

Examens de fin d'apprentissage.
Ces examens.' auront lieu à Martigny,

les 19, 20 efc;2i- .avri! prochain. Les ins-
ciptions seiront recues j usqu 'au 20 mars
auprès du Secrétariiat cantonal des ap-
prentissages.

Pour les injrénieurs agronomes.
Sous la dénomination d'« Association

des ingénieurs agronomes de la Suisse
romande », les ingénieurs agronomes
romands se sont réceinment groupes en
une association ayant son siège à Lau-
sanne et dont le but est de développer
la solidarité et l 'érnulation entre ses
membres, de s'occuper des intéréts gé-
néraux de l' agr iculture par la presse,
des réunions, des conférences, des coui-
s?s d'étirde. Réunie à Lausanne, la pre-

Abricotiers L-uizet ~3M
chez Jules ROUILLER , Jardinier, MARTIGNY

Entreprise de charpente
nnnnnnnnnnnnnnnn commerce de bois en

* ' ' -H4]444nnnrH ~m ' grurae8 ousc 3̂ sur com-

TnllMM WYSSBROD FRÈRES
. ' Ir LAUSANNE.

JISagR Qlotures &trei1lages
Demandez prix-courant. — Représentant pour
clòtures : D. ROSSA. MARTIGNY. 

Homme sérieux dans la t r tn ia ine , cti«rche place coniaie fj 0Ì'i0ll6PI6 L8.3.Q6P

aide-jardinier ou employé dans hotel p*ry (près Bienne)
Établissement. — S'adr. F. S. au e Nouvelliste »

miere assemblée generale de 1 Associa-
tion a constitue son comité comme suit :
MM. Henri Diane, secrétaire de la
Chambre vaudoise d'agriculture à Lau-
sanne, président, John Rochaix , conseil-
ler national à Genève vice-président,
Georges Bolens, professeur à Cernier,
secrétaire-caissier, J. Benninger, profes-
seur à Fribourg, et le Dr H. Wuilloud,
chef du service de la viticulture à Sion.

Le rendement en lait des vaches.
Les Belges, qui sont des sélectiou-

neurs de bétail remarquables , ont in-
venté, pour faciliter l'évaluation du iren-
dement en lait de leurs vaches, le sys-
tème dit 658, qui simplifie beaucouip Ies
opérations.

Il suffit , en effet, de noter après six
semaines, puis après cinq móis, .et en-
fin après huit mois à partir du vélagt,
la quantité de lait donnée dans un jou r
par la vache, et de multiplier le total
par 100 pour avoir la quantité de lait
annuel.

Soit, par exemple, les quantités sui-
vantes :
Traile au bout de 6 semaines 22 fit." [
Traile au bout de 5 mois 11 lit.
Traile au bout de 8 mois 3 lit. ^

Total : 36 lit. Vi
36,5 X 100 = 3.650 litres.
Or , les Belges ne gardent pour la re-

production que les vaches donnant un
minimum de 3.500 litres par an. La mé-
thode est simple et vaut d'étre contrò-
lée avec nos races suisses. '., .

Il faut tenir .compte toutefois des
rneyennes suivantes, :

race d'Hér ens : 2.180 litres, tachetée
(Bas-Valais) 3.360, brune (Conches)
2.875.

St-Maurice.
M. Delaloye vient d'étre nommé ad-

j oint du chef de gare de St-Maurice. Il
remplissait jusqu'ici ies• " fonctions de
sous-chef. Cette-¦' nomination sera la
bienvenue parmi le" personnel' de notre
gare qui apprécie, à -ieur juste, valeur,
les qualités de loyauté- et d'impartiàfité
de M. Delaloye. Nos féllcitàitions. : ¦" '

Un voi à l'église de Vionnaz
On nous écrit :
Dans la nuit' de dimanche à lundi un

voi a été. commis dans l'église de Vion-
naz. ' ' . '' " ' '" "' '"¦"', " "'. ' •- ,

La' porte d'entirfée et les portés des
deux sacristies ont été fracturées. On
estime q-ul'Urìe somme u 'argent évaluée
à deux cents francs a été dérobée, mais
on ne connait pas encore toute l'inipor-
t'ance du voi , quii peut s'étèndre à des
objets, à rheure matinale où j'écris au
Nouvelliste.

Ce seront sans doute les mémes cam-
brioleurs qui ont opere à Bex, à Aigle
et ailleurs dans des églises ou temples.

La fróquence de ces vols doit mettre
en garde les paroisses, surtout les sa-
criistains et Ies per&onnes qui ont la
garde des Maisons de Dieu . P.

t Granges. — (Corr. *
Mardi, 28 -février, est decèdè, à Gran-

ges, tdans sa 58me année, M. Gustave
Vallòtton, ancien président.

Homme d'une grande intelligence et
volonté, il fut appelé de bonne heure
au gouvernail communal qu 'il présida
à la satisfaction de ses concitoyens, et
fut , j usqu'à ses derniers j ours, le con-

Demandez catalogne et
nouveaux prix réduite

pour

montres, régulateurs
réveils et bijouterie

en tonte lre qualité
Róparations

seiller intime des autorités qui lui suc-
cédèrent et le bienfaitour de tous ceux
qui s'adr essaient à son bon crcur .

Très conscieneieux et loyal , chrétien
aux convictions profondes, M. Vallottbn
ne. laisse que des regrets autour de lui ,
dans la commune entière et surtout a
sa iamile particulièremetit éplorée.

A colle-oi , l'assurance de nos sympa-
thiies et nos sincères condoléances.¦ L'ensevelissement a cu lieu vendredi
au milieu d'un important concours de
population, ainsi que de la Société de
musique, La S téphania , touj ours de-
vouée.

Recettes douanières.
Le montant des recettes douanières

pour le mois de février s'est élevé à
fr. 11,327,249,36 contre fr . 7,469,760,06
d'ut mème mois de 1921. (Les droits sur
le tabac brut ne sont pas encore com-
pris dans ces sommes). Du ler janvier
-au 28 février 1922, le montant total a
été de fr. 23,639,012,26 contre francs
f4,883,967,05 de la mème epoque de
1921. L'écart assez considérable entre
ces chiffres s'éxplique par le fait d' une
légère reprise du trafic tandis qu'à la
mème epoque de l'année passée, la cri-
se économique commencante avait in-
fluence nos importations de facon très
dèfavorable.

Un gros mécompte.
Les comptes de l'administration des

alcools pour 1922 ont donne un ì ésultat
très inférieur à la somme prévue au
budget. Tandis que ponr la quote de
répartition des cantons, une somme de
fr .  1,85 avait été prévue pa r tète de po-
pulation, ce montant ne se trouvera ètre
en réalité que de fr. 0.50 ; et cela gràce
encore au fait dl'un prélèvement de fr.
875.000 sur les réserves de l'adminis-
tration. Le produit des recettes à ré-
partir s'est élevé à 1.943 045 pour une
population de 3.886.090 habitants.

C'est un gros mécompte pour les
caisses cantonales.

Construction
économique

CURIGER
Architectes

Sion - Monthey

Dernier Courrier
La famine s'anpve en Russie
i-u FRANGEORTr . 6,.—,. On mande. ,de
Moscou à la Gazette de Francf ort que
de nouveaux territoires sont affliges
par. la famine, notamment le Turkestan ,
qui .s'était charge, au. début, de nourrir
200.000 fugitifs, et a finì par se voir sub-
mergé. Le nombre des affamés croit
sans imterruption et dépassé aujourd'hui
30 millions. On signale des cas d'an-
thropophagie.dans la région de la Volga.

Les comités de secojh-s ont tout fait
pour atteindre rapidement les affamés.
700.000 personnes sont ravitalllées par
leurs soins et leur nombre augmente
au fur et à mesure que les vivres arri-
vent. On annonce la prochaine arrivée
de quatre vapeurs chargés de vivres.
Tout l'espoir ' des populations repose
sur Ies envois d'Europe. Les moyens
de transport ne sont pas moins néces-
saires que les aliments.

BfibHographie
LA PATRIE SUISSE

No&re HIustTé naipional, la Patrie suisse, a
raremeinit .publié des nuiniéras ' aussi irénnssis
et aruiasii artiSitiquies quie Jì'tii qui vienit de
sonti-r de presse (No 742, du le- mars) ; l'art.

On demande ponr un leilauraot Jeune homme, marie , c'est de
inulti'- '  FU I B" si rleux , ayant de irès bons

JEUNh FILLE MC£i.tt!Kr Norvège
ro" ,t "!:,l'»,cl ppamiep portier *
ainsi qu'un dans un hotel pour la saison que nons est venue la recedans un hotel pour la saison

d'été. Très bons renseigne-
ments assnrés.

S'adresser sons P 795 S
Publicitas. Sion.

ieune gargon d'office
Faire les offres écrites sons
M 21375 L, Publicitas , Lausanne

Oa cherche comme volon-
taire , pour le commence-
ment du mois de mal une
Jeune fille

dans ménage soigné. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Rétribation 10 frs
par moia.

S'adr. au Journal sonsl. S.

BONNE
active et de toute confiance
est demandée

pour de suite dans hono-
rable famille.

Offres avec certiflcaip
à Mme JOHN-WERNLI ,

Bienne.
HOtel de montagne (traila)
demande pour saisoo d'été

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

dans ce qu il a' produdt de hiieU'X chez no-us,
y occuipe urne lange piace, avec de magmii-
ques raprrotìwoiitonis de iiaibleanx de .paimtre"»
rornianiidis : « Le grandi dieiie », du Nauichà-
tólois Max de Meluiromi, te fameux « Heroule
aux pieds d'Ornitele », <k Va-uxlio-its Charles
Qleyre, doet s'hormore le Musée de Neiwhà-
tel ; le cólèbre « A'nnofid- Meldirtlial1 » du
OeniBvoiis Léouaiid Lugaixioii, le non moimo
célèbre <t h-isténiieuirs drani® la montagne », <Ju
Vaffiaiisiaiii Raphael Rh. ; < La porte éu Bel-
lunari; à Or-utyères», diì Fri-l-ourgeois Jose-pSi
Reàchlen, ipuis les iiresques de tfric Holmes,
au- tempie de Carotige (Qenève) .

-On y adlm-iire la « iungiriaii depuiis ies Mseni-
l'iildie'ii »,, uln déliciciux « Paysage d'hiver
près de S-tJ-rMoriite » le curieux lac alpin de
Geisspad (Valaiis) . L'aviation y est j-etpré-
seirtee por Jiiudit- iliiu-silirations ; 1 aotualiité par
dcux clddiéis dia l'inaasgu rati ori de la Baraiq-u»
a'Jjpine de -la brigade 3. A Bretaye : <teiu*< vues
de l'slnifJóressaiirte expoaiiioiii -d'e: diaiui'fage
et. die cuiissou •éJeo'uriiiqu-t-À, qui a é*té ouverte
à Genève -diu 4 am 19 tóvrie.-. et pair uni grou-
pe de maisons du <x Gemevo qui dfepairait».

On y troinvera encore les pontrarts dm
Dr Charles Metckenstock. le diÌBtt«iii»ué rei—
teuir de rUrtilvensiité de Neu-Aà-tei1 ; du Dr
Robert Flieder, miwstre de Tschécosliovaiquiie
à Berne, die M. Georges Favre , cotisuJi suisse
au Maroc, dles treiize membres de la Cour
Perma-neiirte dc jus-tóce i ut e r i laitiitomaile à La
Haye, et les dél-é&itós de ia Féde-ra-tiOii ro-
nianldle des Sooi'éitìés d'agri-on-irture . Au total
21 gravures varié-es, comiinenrtlées ou expli-
que es par au/tanit d aii lfi'es inrtéresrsiainits.
Cet ensemble consitirtue par excellence, 3e
j ournal de la faim Lite et de 'a Patrie, toiirt à
la fois anMsitiique ert popj i'.aire , atferayant et
i'nsitriictiri. E. B.

ACCALALJREAIS

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu 'il absorbe les aliments sans
'pouVr-ni- tes di^rer . • dwinndez à la
Tisane Américai ne -l oi 1 Sliakers de le
tonifler , ilo l'nitl 'M* o fonctiòunèr, elle
y reussira toiijojns. Dans les cas de
manqned'àppelit iliMloiileui -saprèsles
repas, maux «:¦* tòte, ciiscs biliaires ,
constipation , |.*s vertus enratives de
ce tonique végéUl n 'ont pas d'é-rales.

Le succès san.s p:ireil do la Tisane
des Siiakeis est. 11 niftilleuré preuve de
sespropiié iósrtira ivesquenepossède
aucun autre ni t l iciment.  Elle tonifle
et l'orti Ile l'esiomac et régularise le
fonctionneni P.nl rlu foie et des intes-
tins, asstiran't ainsi de bonnes diges-
tions et un sang pur. Faites-en l'essai 1

PRENEZ LA TISAN E
A M É R I C A I N E  DES

SHAKERS
En Vento rlanri tontes les Pharmacies. DopAt pour le Qros :
MM. UHI.MAflm-EYnAUn .SO, M de la Cluse (S. i.),à Genève.

n Prl i : 6 fr. lo Flacon.

Avis à nos abonnés
Nona rappelons à nos abonnés

rpi 'aueune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est acconipaffnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

que nous est venue la recette
des biscuits doux Gri-Gri si
appréciés chez nous.La recet-
te est simple : farine , ceufs,
sucre, lait et beurre. Mali
tout d'abord il faut avoir de
la marchandise de toute pre-
mière qnalitè , de la farine
fine, du beurre tout frais, du
sucre cimisi. Et puis il y a un
certain procède de prépara-
tion qui donne à ces biscuit?
le goùt particulier , qu 'on ne
trouve dans aucun autre bis-
cuit , et d'où Ieur vient ieur
réputat ion jeune encore mais
déjà grande.

Les biscuits Gri-Gri sont en
vente dans toutes les épice-
ries soignèes.

A vendre
à St-Maurice, très Joli*
poussette d'occasion, i
l'état de neuf.

S'adr. an Journ al soni Ct.



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

les hoirs Ramuz-PIerroz , à Martigny-Bourg, exposera en
vente aux enchères, au Café du Tunnel , à Martigny-Bourg,
le 12 mars, à 14 h. les immeubles suivants :

Sur Martigny-Bourg : maison et grange ; jardin don-
nant sur la grand'rue, 102 mètres ; maison et jardin au
Bourg vieux ; mayen Dólez , forèt , 1600 m. env.

Sur Martigay-Ville : Les Prises, marais. 1208 mètres.
Sur Martigny-Couibe : Bans, vigne, 344 mètres ;

Liappey, vigne et vaque, 452 mètres.
M. Gross, avocat.

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rue de Lausanne SION

GRESCENTINO SEURS succ.
du ler au IO mars 1922

Vente d'articles
de fin de saison

lfc) o/o de rabais sur tous les articles de laine,
.soit vètements et sous-vétemenfs.

10 o/o sur toute la lingerie de Dames.
5 o/o sur toutes les soieries.
5 o/o sur tous les gants de peau.
Ces diminutions sont faites, non sur des prix

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

Faites vos peintures
vous-mémes.

Les couleurs et les huiles ont considerablement baisse ,
tandis que la maio d'oeuvre reste très chère.

Vous trouverez au Magasin

Joseph Gualino
A venne de la Gare 23, Marti gny
toutes les couleurs et vernis déslrés, prèts à l'empio).

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

80 PRIX au total
gratults pour les élèves de tous les éleveurs

ou aviculteurs qui emploient le
WBLT LACTA VEAt

I-acta-porc — IJa farine AVO
le Chanteclair

ou qui engraissent leurs porcs avec PORCAI
Renseignements et formulai res dans tous nos

dépòts, à défaut FRANCO de la
Fabrique des Lactas, Gland.

Contre les affections des voies respiratoires
Rhumes,catarrhes, bronchites, influenza , asthme,
etc. prenez le

Sirop Dyrba
Le flacon 3 fr.

Dépót pour le Valais : Pharmacie DARBELLAY
SION. — Expédition partout.

Anciens Magasins Mademoiselle Pignat
Rue de Lausanne Maison fondée en 1880

SION
Sceurs Cresccntine

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

terle, 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 célèbres sous-vétements du Dr Rasnrel ,

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

Vétérinaire
A. DUC, vétérinaire, SION
informe sa clientèle qu'il a transféré son bureau à

rAvenue du Midi
Maison F. Rossler. Téléphone £.08

mm *^ M àllìSSG
fondée en 185H

Si è«e social : L A U S A N N E
Société d'Assurance sur la Vie

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

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

Société des Produits Azotés
Usine valaisanne dont les produits sont contrólós par les établissements

axuédér de chimie agricole.
§9$gT Demandez à vos fournisseurs ou à vos syndicats nos "̂ Bffi

Mardi 7 mars 1922, è 8 h. du soir
dans la Grande salle de l'Hòtel-de-Ville , Marli flnj- Ville

eT*ORA*s

Boucherie Chevaline Liiuiiai»
Rulli di Gd-Pnt fi, Umili

.

^RTIG^ Engrais chimiques complets
«ARQUE D- posa à base de SUPERPHOSPHATE, UREE et POTASSE, pour toutes cultures

- - PHOSPHAZOTE
Superphosphate azote par le sulfate d'uree

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

Cianamide en poudre et granulée, carbure de calcium, chaux, acide sul
furique, uree crlstalisée.

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

Messieurs Torrione Frères & Cie Martigny-Bonrg.

àm\\ '- ' r '

- F̂ -̂ Sk-"LXCtJL-i::iL Foyer  ̂ ik
ttk sjf ne devrait étre sane r̂a WU\

«PASTILLES VALDAfà
-M '- W  Oe remède respiratile preservo des dangers «| -ak£5 p e h  froid, d« l'humiditó, dei poussières il du microbei : fi K
B..- ' H 11 assure le traitement énergique de toutes les Wm Uk
H| g Maladies de la Gorge, desBronches et des Poumons. H «

| / 'i Pour les ENFANTS, pour les ADULTES ! . v >
|§ '" : |H comme pour les VIEILIiARDS p '¦''' ' %
V̂ :xm Oet EXCELLEN T PRODUIT Ì
| \|glPs 2 doit avoir sa place dans toutes les familles E
EJHÌP 9 Procurez-vous aujourd'hui méme JH - §1
t ' M

- f̂l UNE BOITE DE M .
I 1PASTILL.ES VALDAI  IW * n Mais surtout EXIGEZ BIEN Jg ì - »
¦i V̂'-» X ,̂e» -V-ÈniTA.rBX-ElS M j .  Sf
»V;:'V- 'M vendues SEULEMENT en BOITES de I '  ̂ mW^-'- ^M
j m'̂ ^ m̂\m\. portent le nom VAL DA Àm^?':'s '-JmW

I

Teinturerie
F. & E,. Baechler. Frères

GENÈVE,,  (Maison fondée en 1834)

Place Centrale - MARTIGNY
Promptes llvralsons, Travail soigné, Prix modérés
Lavage chimique - Noir rapide pour deuil - Nettoyage à sec

ìwtuxV
/// «il et llhh
/ J l\ LES FÉTES là |
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Conférence publique avec proj ections Imsiorases sur

Les Indigènes de Mozambique
Langue, mceurs, coutumes de mariage, émigra-
tion et travail dans les mines, cultures tropicales, ite.

par Monsieur Frank PAILLARD.
Les enfants de moina de 14 ans, qui ne se-

ront pas accompagnés par une grande personne,
ne seront pas admis.

Une collecte sera faite à l'issile de la Conféren-
ce pour couvrir les frais.

MARTIGNY

Cafés torréfiés
2.20 le kg. Santos fins
2.40 le kg. Mélan ge chimi

Sacs da 5, 10, 15 kilogs.
Yve Décaillet et ses fils, Salvati

une noussette
avec panier, d'occasion, en
bon état.

S'adr. chez Perrln-Rlchard ,
La Pryse , Evionnaz .
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tmWW avec arnica
Produrl le plus partii*
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H Soins de la
gja *%*  chevelure
EMT'j Uioits réserves

• g| à Spécifique sur
raSp4 et rap ide pour
ragSrsn chute des che-
HMgBj veux , pélicules ,
¦B Jgi- cheveux gris,

chevelure clairsemée, voire
calville.

Plus de 2.000 attestations
et commandes, après premier
essai, pendant Ies 6 derniers
mois. — Flacons de fr. 2 50 et 3.(1.

Crème de sang de bouleau
pour cuir chevelu sec.

Pots de fr. 3.— et fr. 5.—
Shampolng de bouleau 30 ct.
Savun de toilette anx h-rbes
des Alpes, qual. ert a Ine Ir. 1.-

Vente : Centrale d'herbes
des Alpes , an St Gothard , falde.
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Guérison rapide
sans effet nuisible
PETITAT. pharmacien,

YVERDON.
et toutes pharmacies

Prix : 1 fr. 78 la botte.

T La machine à
t ealciilr , de Desile

ADDIATOR
ì se vend partout
\ Fr. 80 - la piece
• Demandez ren- 1
: seignements f

sans engagé- «
ment pr vous. j
O. Gauche, '

Av. du Simplon t
5 Lausanne. :
j Raprésenlant p*ur •

le canton du Valais.

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.20
Roti sans os, 2 20
Viande fumèe 2.40
Saucisses et Saucissons 2.5rj
Salamis 8.80
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg 2.10
Demi-port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale LODITI , 7 Lausanne
Maison recommandéa

Violons
Violoncelles , guitares , man-
dolines , cordes et archets ,
flQtes , clarinettes , tambours ,
gramopbones et disques ,

accordéons.
H. Hallenbarter, Sion.
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| 43st*-J§^̂ * Téléphone 165

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

Chambres à air

PNEUSIMICHELIN
pour Vélos

Pr. 9.-
Boucherie E. BOVEY

Université 11, Lausanne Téléph. 88.85
Boeuf lre roti , le kg. 3.50 ; bouilli Fr. 2.50
Saucisse au foie le kg. 4.50
Saucisse aux choux 4.—
Saucisse, moitié porc et boeuf 2.80
Saucisson porc et bceuf 3 20
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Toujours en magasin viandes ler choix
Boeuf , porc, veau, mouton.

Spécialité saucisses à ròtir. Atriaux.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Gapital-Aettois fr. 1.000.000.—

entièrement verse.

fìéserves Frs. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion
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La Banque recoit des dépòts >
En comptes-courants à 3 '/» 4 %
En dépòts suivant durée 4 -/, 5 '/, °/°
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 % °/°
Location de cassettes dans la chambre forte.
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Souliers militaires
ferrés, fabrication sutese C~ AA
garantis culi* Ire qual. 39 à 47 ¦ ¦¦ fc^«
Le méme article 36 à 88 :lf 17.90
Bottines pour le dimanche <|Q
cuir ciré, joiia forme, 40 à 47 II ¦©¦¦"

Maison (l'expédition ULYSSE CAMPIONE
Tunnel. 4a Lausanne.
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Ponr épaiser votre stock sans vons épuiser
vons-mème. faites de la publicité I

Risina
Fr. 16- le sac de 70

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

Rizerie de Martigny
Occasion exceptionnelle
à vendre bien au-dessous du
prix de fabilque, plusieurs

1000 chemises 
pour Messieurs Viande désossée

fr. 9.- les 3 pièces. pour Charcuterie
flanelette , avec ou sans col , à Fr. 2.10 le kg.

M'dUotoS'pK.poor ^t6 ™. demaQde)
Envois contre rembours

J. Gelser.Bruchslr. tLucerne
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4 automobiles MARTIN I
sont à vendre pour cause de
manque de place :

MARTINI 12, -16 modèle
1919 , torpódo i places, dó-
marrage et éclairage .
MARTINI T. A. 6 places 16.24
dómarrAK<* et éclairage.

MARTINI T. 2. 6 places,
modèle 13.

MARTINI , G. C. Landaulet
modèle 19.

S'adresser AGENCE DES
MA RTINI Ed. von Ari. Pe-
seux (Neuchàtel).




