
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

La Conférence «les experts de Lon-
dres s'est occupée Jes dettes russes.

On s'attend d'un j our à l'autre à
une revolution civile en Irlande.

Réunion d'une Constituante à Fiu-
me pour la nomination d'un gouver-
nement.

le Gonpìllon
Une graine, que l'on ero-yak à j amais

disparu. du catalogne de nos mauvaise.
herbes, germe, polisse ici et là, attendant
des j ardiniers expérimentós qui lui re-
donmeront son p lein diveloppement.

H s'agit de l'anticléricalisme.
Dans quelques canton de la Suisse

aHemanlde, l'on n'est, ea effet , pas enco-
re revenu du rétablissemenl- de la non-
ciiarure à Berne, et MM. les conseillers
fédéraux Motta et Musy continuent d'én-
caisser tes humeuirs chagrines de gens
que 'les débolres et les scandales de 1873
n'ont ni corrige® ni assagb.

La manifestation catholique la plus
anodime est relevée avec aigreur. Les
mouvements des ceuivres de jeunesse, les
conflérences, les conversions sont éplu-
chés arvec le . désir évident d'y trouver,
enfin ! le leitmotiv qui ressuscitera des
ardeurs éteirctes et des passions mortes.

Mais, jusqu'iici, l'attention publique ne
s'est pas Jaissé détouirtìer par ce pseudo-
danger, par ce pseudo-complot' elencai
que des seotalres essaient d'inventer et
de fabriquer de toutes pièces.

On n'y croit pas.
Et oe que nos adversaires appellcni

les « intriigues du nonce et de MM. Mot-
ta et Musy » soulèvent ipa.rtou t nin sou-
rire incredule et moqueur,

L'intérèt n 'est plus aux luttes religieu-
ses, et le passe bOueux du vieux-catho-
licisme rencontre d'amen regrets, mé-
me dans le gros de l'armée radicale qui
estime, avec raison, que l'expérience a
été par trop cinglanic et crucile.

Et la Suisse, vrainieni , serait inexcu-
sab!e si, cruellement instruite par lc pas-
se, par les pertes matérielles qu 'elle a
subies, par le dornmai*. inorai dont elle
a souffert, elle prètak l'oreille aux ten-
tatives de désorganisation, de ruines et
de troubles de conscier.ee.

Heureusernent, la generation d'auj our-
d'hui n'est pas celle d'hier .

Abandonnant des idées ereuses, quand
elles n'étaient pas néfa^tes, elle respecte
la reCigion et considère Ies libertés reli-
gieuses comme des racteuirs nécessaires
au bon fonctlonnement d'un gouver ne-
ment.

Travail physique 0.1 travail intellec-
tuel , elle fait preuve d'une vitalité inten-
se qui ne demande qm'à se transfonner
en energie utile et non pas en ceuvres de
mort comme le sont toutes les persécu-
tions.

L'avenir, on le sait du reste, est som-
bre, très sombre. De graves problèmes
érxmomiques et sociau;; attirent et re-
tiennent les esrpritSL On ne sait j amais
si, entre le déjeùner e* le diner, il n'é-
clatera pas line revolution. A coups de
pieds, à coups de Cannes, les principes
d'ordre sont égratigné? et meurtris, et
chacun se pose cette interrogation : « De
quoi demain sera-t-il tait ? »

N'est-ce pas que , mème au point de
vue humain, la lésurrection des luttes
religieuses apparaìtrait opportune ?

En vain. les secta.res essaierrt-ils de
jouer de ce paradoxe en vertu duquel
un citoyen ne peut approuver le réta-

bltssement de la nonciature , la paix des
esprits et des àmes, sans se voir immé-
diatement cataloguer parmi Ies réaction-
naires et les fantòmes des j ésuites : cet-
te fumisterie ne mord que sur les idiots
qui veulent bien se laisser mordre.

Nous aj outerons que cette thèse inep-
t'e offre, pour ceux qui la propagent, ce
danger de se retoumer complètement
contre eux.

En effet. si tous les hommes d'ordre
étaient nécessairement des j ésuites,
camme i'afrfirment certains j ournaux
sectaires de la Suisse allemande, il s'en-
suivrait que les soixante-dix-neuf centiè-
mes des Suisses seraient des conserva-
teurs-catholiques, a'uquei cas, il n'y au-
rait plus qu 'à nommer un Conseil fede-
rai entièrement dans nos idées.

Comme on le voit, ••;eu n'est plus im-
prudent que de lancer ainsi en l'air des
orachats qui vous retombent finalemen t
suir le nez. Le « goupillon » ne j oue au-
cun ròle dans l'esprit gouvernemental
de notre epoque, mais, à Berne, comme
à Paris, comme à Berlin , comme par-
tout on a fini par se rendre compte de
rimmensité du réserv.ir'de forces so-
cjalles organisées que renferme le catho-
licisme.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Nouvelle loi sur la chass.*. — Voici Ics

principales innovations eontenues dans lc
proj et de loi federale sur la oliasse et la pro-
tection des oiseaux :

Suppression du classement sous 2 tlttes dls-
tinets des dispositions coii.ernan: d'une part
la chasse de plaine et d'au.re pj r t  la chasse
de montagne, disjonction qui n 'avait rien de
cynégétique et avait été cause de f;cqne.i-
tes compiications ; possibi'ité d'une surveil-
lance plus serrée , jointe à une aggrav.>tJon
des peines pour infraction a la loi , afin de
reprimer énergiquement ies déiits de chasse
qui, au cours des dernières années . valent
augmente dans des proportion s inquiétante?;
fixation de dates extrème-i pour Tcuvenuie
et la fermeture des diffé r entes sj rtes de
chasse, Iimltes entre lesane 'es les cantons
peuvent fixer à leur gre « t suivant le:, con-
ditions régionaies , l'epoque exacte et hi du-
rée de la chasse ; protection plus étendue
accordée aux oiseaux ut 'l'-s, nvsures favo-
i lsant leur multiplicaiion et la conservation
dt leur espèce ; separatigli des périodes Je
chasse suivant les espèces de gibier ; pres-
criptions distinctes pour U protection du
gibier dans les distriets nffermés et dans
les cantons délivrant le permis ordinaire ;
adoption du principe de l'Indeninlsatlon pour
les dégàts causes par le gibier et en cas de
biaconna ge.

Actuellement l'application de h It.l sui la
chasse coùte à la Confédération de 50 à 60
mille francs par an ; cette somme sera ap-
proximativeinent doublée par l'appi icaiion
des nouvelles dispositions.

Béla-Kuhn Internò commj lon. — A ia sul-
te de conversations avec une fersonnaliré
officielle appartenant au morde diplomati-
que et récemment revenue de Moscou , le
correspondant viennois des « Basler Nach-
richten » envoie à son journal un long télé-
gramme d'où il ressort que J'ancie'i dicta-
teur communiste en Hongrie , Béla-Kuhn , est
devenu fou.

Béla-Kuhn , qui pour le compte du gouver-
nement des Soviets, fut me é à tous les mou-
vements extrémistes qui se soni récemment
produits en Allemagne , est atteint d'une pro-
fonde neura sthénie qui se manifesti sous la
forme de hantise de la persécution.

A son retour de Berlin , Béla-Kuhn fut ac-
cueilli à Moscou avec beau .oup d'honnenrs
par le gouvernement des Soviets qui hésitalt
à le confier aux soins des aiiénlstes. afin uè
ne pas avoir à reconnaìtr.* due son repré-
sentant n 'était plus respons ib'.e de ses actes.
On lui conila un poste de commissaire po-
litique aux armées , mais Béla-Kuhn profila
de ses nouvelles fonction s pour faire j uger
sommairement et exécuter plus de s pt mil-
le soldats dans un seul di.tric, au cours de
la méme semaine. I.orsque la nouve lb de ce
carnage parvint à Moscou , elle produisit une
terrible impression. Béla-Kuhn fut imnédia-
tement rappelé.

Depuis hors, aj oute le -orrespondant dcs

= Basler Nachrichten », l'état mentiti de '.'an-
cien chef de la Républi que h.ingroise des
Soviets s'est aggravò au poin t que son in-
ternement défìnitif a étó nécessaire.

Gomme dans les romana. — On mande
d'Asti , Italie , qu 'une dame vient de retrou-
ver , après vingt ans, l'eni.iiit iliégitime qu 'el-
le n 'avait pas liésité à confier à l'Assistanee
publi que et dont elle av ik perdu , depuis, la
trace.

Il s'agit d'un j eune homme, employé de
chemin de fer et qu 'adop 'a, voici une quin-
zaine d'années, une pauvre famine de mai-
chands ambulants.

La reconnaissance de l 'enfant par sa mè-
re, qui est employée comme interprete dans
un hotel de Venise, est due a rintervention
d'un notaire.

Le pere du jeune nommé habite Turin.
C'est .un ancien officier supérieui très ccn-
nu , app artenant à l'aristoc;a;|j et qui s'est
déclaré dispose à s'occuper de l'avenir de
son fils.

Le Chaluraeau-Découpeur sous-marin. —
Le nombre des épaves de navires échoués
à proximité des cótes au cours de la guerre
est immense. Si la plupart de ces épaves ont
été repérées , on s'est trouve dans certains
cas, dans l'impossibilité matèriche de les
renflouer , en raison de ieur poids.

Or, ces épaves, outre qu e > 'ts constituent
souvent un danger pour la navigation, re-
présentent une valeur qui se chiffre par de*:
centaines de millions. On .-'apprendra donc
pas sans satisfaction qu ii v.. ètre possible
de les renflouer , à bref délai , grace à un dis-
positi! nouveau : le « chalume&u-décou pcur
sous-marin », invention fn.ncaise, qui vient
d'ètre expérimentée avec succès.

Le decoupage des métaux rendu possible
sous l'eau , c'est non seulement la récupéia -
tion des épaves assurée, inai, ia garantie que
la plupart des accidents de mer , seront, a
l'avenir , heureusement coniuré:-. gràce a
cet outi l merveilleux "Qui permettra , eri plei-
ne mer, de procéder à des réparations que
j usqu 'à ce jour on ne pouvait effectuer qu 'en
bassins de radoub: avari lo d'hélico , Wa-
ries par enroulement de càbles ìncia 'liques
autour de l'hélice, avarics d'abordage et
voies d'eau, incendie à bord. tous ces acci-
dents qui peuvent entrainé** mème j usqu'à
la perte du navire pourront désormais étre
facilement réparables.

La bande de brigands. — Le « Berliner
Tageblatt » annonce que, depuis quelque
temps déj à , une bande de brigands , à la téle
de laquelle se trouve le nionteur Plattner ,
enlève toute sécurité à la .-égio-i de l'Alle-
magne centrale. En un an , cette b .nde se se-
rait rendue coupable de dis.-sept attentats.
Jusqu 'ici, vingt-six membres ont été arrétés.

Le paradis terrestre. — C'est un pays
francais , quelque étrange que cela, puisse pa-
raitre ; c'est l'Ile de Sein. « Il n'existe pas
d'impòts dans notre comuuiP-ì — di'chralt
il y a quelques j ours ie maire de l'ile à un re-
présentant de la « Dépèche de Brest ». Nous
ne percevons qu 'une seule taxe : esile qui
s'app lique à quelques propriétaires dc
chiens. Notre budget rie s'elevi pas à 30Ù0
francs. Nos ressources proviennent des
droits percus sur le continent, sur Ics com-
mandes d'alcool faites par les liabitanls de
l'ile , et des amendes de police corrccti ^nnel-
le. Avec cela, nous nous efforcons d'enti e-
tenir les deux écoles, la maison du niéaecin.
les chemins, et de subvenir aux besoins des
indigents. Encore queiques menues depen-
ses, et il ne reste plus ricii. C'est alasi que
nous devons faire appel aux bonnes volon-
tés lorsque nous recueilloiis des corps de
naufragés pour les Inhumer dignement , et
ce sont encore des particu ' ers qui doivent
subvenir aux besoins .les rescapés d'un nau-
fragé , durant leur séj our dans l'ile ».

Cette absence d'impòts est-elle une des
raisons qui décident de nouvear:; habilants
à venir se fixer dans cet:e petite ile per-
due ? Toujours est-il qu cu 18SQ l'ile ne
comptait que 650 habitants ; elle cn compte
1100 aujourd'hui.

Simple réflexion. — Le renard change de
poli, mais non de natj rel.

Curiosile. — Le département du commer-
ce des Etats-Unis puo '.ie des stati-.tiq-.ies ie-
latives à la mortalité , tant en Améiique que
dans d'autres contrées.

Ces statistiques sont e icoiirageantes . car
une étude comparative porta *t sur des pé-
riodes de dix ans (à partir de ISSO) montre
que le taux de la mortalité a tendance à di-
minuer ; il est surtoj t iniircssam de nottr
une diminution notablc du taux de la mor-
talité infantile (l'une dcs principales causes
de dépopulation).

Quelques autres faits sont également à
souligner dans les conclusion; Je ces statis-
tiques , on s'en doutait d'ailleurs « à prior i »,
les femmes meurent plus Hrdlvemcrit que
les hommes ; on vit plus vieux à la campa-
gne qu 'à la ville.

Pensée. — Sans l'éducat 'o:i civique et po-
litique , le peuple souverain est uu eniant qui
j oue avec le feu et qui risque à cliaqae ins-
tant d'incendier la maison.

CEuvres de Jeunesse
On nous écrit de Sion :
Dans son beau livre : Pour l'Action

catholique, Mgr Goura'id a écrit ces pa-
roles bonnes à méditer : <' Nos espéran-
ces se changeront en réalités quand les
pères et mères de iamilie rempliront
tous leurs devoirs vis-à-vis de leurs en-
fants , grands et petits ; quand la j eu-
nesse voudra se laissar former et con-
duire ; quand les bienfaiteurs de nos
oeuvres cathol iques auront compris quel
champ vaste et fécond s'offre encore à
leur charité.

« L'honwne d'action doit savoir pour-
quoi et commen t il doit s'iniéresser à la
formation de cette j eunesse qui est la
réservé de demain. Il n'est pas de cause
qui mérite davantage sa sympathie et
son dévouement ». *

Cette citation que nous nous permet-
tons d'offrir au Nouvelliste n'a pas d'au-
tre but , ni d'autre raison d'ètre. Cepen-
dant , nous n'avons ni la témérHé de pen-
ser que ces idées soient fort nouvelles,
ni surtout riUusion de croire à leur effi-
cacité absolue

Dans cette question, d'une importan-
ce capitale, il convieni d'abord d' exami-
ner quelle est la fonaation nécessaire
à la j eunesse catholiqte.

Avant tou t, on ne perdra j amais de
vue le noble et véritable but : former de
vrais chrétiens, catholiques convaincus
et pratiquants. Aj outons, parce que ces
points sont trop souvent uégligés, ccv&,
dans cette pratique religieuse , il faut
comprendre les vertus de justice et de
charité, l'accomplissement fidèle et exact
des devoirs d'état.

Sans doute, préserver la j eunesse des
dangers de corruption inte'llectuelle ou
morale, c'est déj à un 'ravaii fort impor-
tant et meritorie ; mai. tant d'efforts
seraient inutiles si l'on ne visait en mè-
me temps à construire l'édifice solide
de la formation chrétienne. Mn se con-
tentai d'une entreprise de préservatiou ,
on n'atteindrait que rarement 'un but bien
élevé. L'expérienee prouve , du reste,
que les ceuvres qui s'arrétent à cette
étape, ou bien sombrent lamentabvement,
ou bien ne donnent qu 'une éducation re-
ligieuse ou sociale incomplète.

Or , pour que la jenness-. soit bien for-
nice au point de vue ré;gieux, elle doit
d'abord étre fortement convaincue de sa
foi ,' en sachant qu 'elle est fondée sur des
raisons valables touj oui s ct parte-m. Cet-
te instruction religieuise est de plus en
plus nécessaire. Pour lutter contre les
périls qui leur sont réserves , nos ieunes
gens ent besoin de solides convictkms.
Catholiques de surface prusieurs d' entre
eux , mème dans les classes intellectuel-
les ,sont à la merci du premier hàbleur
venu : ils ne savent que répondre et sc
mettent à douter Je l'enseignement.
C'est que, trop souvent , ils n'ont pas
profité dcs lecons mèrne txcellentes du
catéchisme, ne souipeonnam pas alors ia
nécessite de défendre leur foi dans leur
intelligence et dans ieur cceur, en théo-
rie et en pratique.

A la formation inteilectueile doit s'a-
j outer Ja f ormation morale. Ce qui man-
que le plus à notte j eunesse, c'est la vo-
lon té. La volerne, dans toutes ses éner-
gies et ses manifestation s, digne du chré-
tien , il faut chercher par tous les moyens
à la relever, à la iortifier , pour en faire
la tour inexpugna'rxe du disciple sancti-
fié de N.-S. J . C. Les moyens les plus
puissants sont la piété et les sacrements
de Pénitence et d'Eucharistie.

On ne negligerà oJis non plus la f or -

mation sociale ; car ics preoccupa tions
en ce domaine sont devenues si graves
et si universelles que nul ne saurait les
dédaigner. Certes, il ne- faudrait pas
croire nos contemporains dénués de cer-
taines notions exaotes sur les vertus de
j ustice et de charité ; sur la responsa-
bilité de tout acte, prive ou public ; sur
fes précautions à prendre pour résoudre
la terrible lutte des classes et atténuer
les misères sociales. C'est bien à la j eu-
nesse qu'il convient d'iniuser ce « sens
social » qui rend toute vie utile et fecon-
de.

C'est encore un peu une éducation
morale que cette f ormation prof ession-
nelle qui doit viser surtout à faire con-
naitre au j eune homme le moyen le plus
sur de remplir, le plus utilement possi-
ble pour lui et son prochain, ses devoirs
d'état Le catholique qui, toutes choses
égales d'ailleurs, exerce-a le mieux son
devoir professionnel, -.era aussi le chré-
tien le plus sincère, le citoyen le plus
considère et le plus utiluent.

En laissant de coté tous les autres
points de vue secondaires, remarquons
que cette formation devrait étre donnée
par la famille, mais trop souvent elle la
neglige et méme l'enti ave. De son coté,
l'école, à défaut de la famiUe, est imsuf-
fisante, surtout parce qu'elle ne garde
pas le j eune homme Ou la j eume fille j us-
qu 'au temps des plus xudes épreuves.

L'air ambiant, celui du monde ou du
siècle, est généralemen: loin d'ètre favo-
rable à la sante de l'àme.

11 fatui donc une organisation capable
de protéger Jes j eumes gens conitre.ìeé
dangers qui les menacent et de complé-
ter leur éducation. C'est le ròle et te;bik
des (Euivres de j eunesse. P»! *¦

Les Événements
LA SI-TUATION

Les dernières nouvelles de l'Afrique du
Sud annoncent que l'oriLe règne iriah>
tenant au Transvaal. tfeiiitre au Cap, le
generali Sinuits a repris sa place à l'as-
semblée legislative er •_ a raconte à cel-
le-ci les journées rouges de Johannes-
bourg, beaucoup plus rerribles qu 'on ne
le supposalt. Les iiisurgés ont commis
de véritables atrocités et beaucoup ont
pu redouter à un moment donne d'ef-
iroyables massacrés. En congédiamt les
Boers auxquels il ,ivait fait appel, le ge-
neral leur a dit qu'ils pouvaient rentrer
dans lemrs fermes avec .la conscience
tranquille. Pendant des années le pays
j ouira de la ipaix et de la prospérité.

— Le conseil' militai! e qui a pris pro-
v-isoirement le pouvoir à fiume a bien
décide de convoquer la Constituante.
Mais il parait douteux que celle-ci puis-
se se réunir et délibérer valablemenr en
raison de l'abstention de tous les repré-
sentants des partis de majorité.

Contrairement à ce qu 'on redoutait
dans les milieux officiels italiens, D'An-
nunzio, se rendant aux pressantessollici-
tationis de JVL Facta, a renoncé à une
nouvelle aventure et a mème consenti à
calmer l'ardeur de ses partisans : fas-
cistes et légionnaires. li recommande le
respect du traité de Rapallo, bien qu 'il
trouve ceM-ci « honkeux » et le rótabhs-
sement de l'ordre Le gouvernement ita-
lien semble d'ailleurs ne vouloir tolérer
aucun abus ; il vient d'informer Belgta-
de de son intention de rétablir l'ordre le
plus tòt possible

— Ceuix qui connai&>ent la situation
en Irlande et l'état des sentiments qui
existent unire le Nord et le Sud dans
cette ile, redoutent un conflit depuis as-
sez Iongtemps déjà.

Les dernières nouvelle ì de la région
f rontière sont des plus inquiétantes. Les
Irlandais du Sud ont masse des forces
importantes en face des contingents de
l'Ulster qui mon tent ia ga rde à la limite
des deux territoires ot on redoute à tout
instant ime explosion qui amènerait la
guerre civile.

Des coups de feu ont déjà été échan-



gés. Les-Irlandais du Nord ont fait sau-
ter des routes et des ponts à la frontière.

Les troubles continuent à Belfast, où
à la fin de la semaine 7 personnes ont
été tuées. : .

La situation' est rendue et l'attitude
de l'Angleterre dans un conflit entre les
faotions irlandaises et fanatiques du
Nord et du Sud sera irès ernbarrassante.

Nouvelles Etrangères

LA LOI MILITAIRE EN FRANGE
La Chambre discute depuis quelques

semaines déjà le projet de loi militaire
depose par le gouvernement.

Ce proj et tend à diminuer la dur.e du
service, tout en penne ttant à la France
de garantir sa sécurité, de veiller à
rexéciiition du traité et de parachever
son oeuvre coloniale, particulièrement au
Maroc.

Pour atteindre ces buts, des effectifs
importants sont nécessaires. Les autori-
tés compétentes Ies éw iluent à 650.000
hommes : 200.000 sur le Rhin ; 200.000
à l'intérieur du pays ot 250.00C dans les
pays de mandat, le Maroc et les colo-
nies.

Or, seul le service de 18 mois permet
de réaliser ce programme, à condition
toutefoi s que les engagements volentai-
res et le recrutenient indigène com'olent
le déficit'. .

Là discussion qui se poursuit à la
Chambre enine les partisans des i8 mois
et ceux d'un an est tout académique. La
majorité est d'ores et léj à acquise au
projet gouvernemental que défend la
commission.

Le Mystère du Grolier
A-t-elle ine son mari?

Au Grolier, village d une quinzaine de
maisons. dépendant de la commune de
Bouex, près de Bordeaiu,x , vivaient les
époux Dui ac, dont la '.-:rre était l'unique
préoccupation.

. Il .y ar vingt-Jiuit ans, Dulac épousa une
jg itìie fille de Chasseneuil, Alarle Mir-
saJet et l'amena au Grolier. Dès le dé-
bat. de son mariage, la j eune femme sc
brouilla avec tous ses voisins et avec
son beau-père, puis el!e exigea de son
mari qu'il cessai également toute rela-
tion' de voisinage.-

Plus tard, alors quie Dulac, vieux , cas-
se, ne changeait rien à ses habitudes , on
vit au contraire sa iemme donner de lé-
gers soins à sa toilette et tenir avec Ies
hommes des villages voisins des conver-
sations qui provoquèreiit maints com-
mérages.

Des propos étranges furent tenus par
Marie Diiac, qui ne cessali de répéter
à qui voulait l'entendre : « Nous som-
mes entourés de j aloux et de méchants ,
vous verrez qu 'un de cc> j ours il arrive-
rà malheur à mon mari et à moi ! »

Ce malheur, elle le preparai.! elle-
mème, elle preparali surtout l'opinion
publique. Le 26 juin, en effet. Dulac dis-
paraissait subitement. Dès le soir et le
lendemain, sa femme inorpellai! les pas-
sante, leur demandant s'ils n 'avaient pas
rerrcontré son mari, parti le matin mème,
disait-elle aux uns, la veille , déelarait-
elle aux a'uitres , pour la foire de Sars. Et
camme .on déclarait ne point l' avoir
apercu, elle avait soin d"aj outer : ¦¦'. Vous
verrez qu 'il lui sera arrivé malheu r, on
l'aura certainement tue pour lui voler
les 1200 francs dont il était porteur. ¦»

Elle fit part de cette disparition au
maire de Bouex , qui ondonma des recher-
ches, restées sans resultai.

Des lettres anonyines, dénoncant la
femme Dui ac furent envoyées ai; Par-
quet.

La . gendarmerie imtervint alors
Le mystère allait s'éclaircir.
Au cours d' une première fonili , faite

dans la maison , on découvrit un voliir.ni-
neux tas de cendres contenant quelques
petits os calcinés. D'auires os furent re-
trou vés dans le foyer de 'la cheminée.

Le Parquet se transpor '.a a la ferine
d'u. Groher. Dès leur arrivée . les magis-
trate découvrirent un panier contenant
du linge propre et de l' argent que Marie
Dulac n 'avait pas eu le temps d'empor-
ter dans sa fuite , car, en apprenant l'ar-
rivée des magistrats , qui avaient été pro-
cédés d'un inspectewr do hi le brigade
¦nobile de Bordeaux , elle s'était enfine
à travers champs. Un mandai d'arre!
était aussitót lance ront/e elle. Le soir

mème, elle était arrété;, dans uh village
voisin, par les gendarmes, auxquels elle
déclarait : « Si on me met en prison, on
en mettra d'autres !»

Le cadavre demeurait introiivable.
Le 3 aout , alors que le j uge de paix

venait peser les scellés, il fut intrigué par
les allures du chien de la maison grat-
tant sans cesse un tas de paille d'avoine .

Le eonps du. disparii était là , horrible-
ment déchiqueté. La lète et Ies bras
manquaient , les còtes , étaient tailladé es ,
une partie des ohairs de la j ambe droite
avait été onlevée. A quelques pas plus
:!oin, près de la porte de la cuisine , était
un autre petit tas de cendres contenant
quelques petits os, ave- lesquel s le mé-
deciin-légiste put reconstituer un doigt.

Mise en présence du cadavre de son
mari , Mme Duil ac n'eut aucune larme , un
seul cri seulement : « Oh i le cher hom-
me ! Qui il'a mis dans cet éta t ? Laissez-
moi fenlever... » ; et cornine les magis-
trats la pressarent de questions , elle se
borna à répondre : <• Jc n 'en s?is rien ;
ce sont « les méchanits », mais ce n'est
pas moi. » Elle a conserve cette obstina-
tion pendant tout le cours de l'inst ruc-
tion.

Parmi les épisodes troublants de cette
affaire , il! eu est un vraUnenr déconcer-
tant

C'est la découverte, fato le Ì7 septem-
bre seulement, de la tèe de la victime.
On l'a retrouvée sous une baie, dans un
seati d'eau d'écurie, que personne n'avait
apercu pendant deux mois, bien qu 'il se
soit trouve à la portée et presque à la
vite de touit le monde, en un endroit où
passèrent vingt fois par j our ceux qui
avaient mission d'enquèier.

Les débats ont commence auj ourd'hui
mercredi , devant la Cour d'assises de
Bordeaux.

L'accusation se croit certaine d' .'la-
blir les mobiles du crime. Dulac était
relativement riche. Les époux, au j our
du mariage, s'étaient fait donation' ati
dernier vivant. Quelque temps avant le
crime, las des ' mauvais soins que lui
donnait sa femme, il lui ava it man i feste
l'intention d'annuler l'acte de donation
et de tester en faveuir d'un de ses pa-
rents, pour lequel il avait une grande
affection . Or, la veille. de la disparition ,
il était alle passer une partie de la j our-
née chez ce parent et n'était rentré au
Grolier qu 'après dix heu. (-_ du soir. Le
drame s'est-il déroule à ce moment ?
C'est probable.

Une dame s empoisonne
dans l'Ori ent- Express

Au passage de l'Orient-Express en
gare de Salzbourg, l'interprete de la sta-
tion regut d'une voyageuse, Mme Lange,
un télégramme adresse au 59 de l'ave-
nue de la Bourdonnais, à Paris, dans le-
quel elle annoncait sa mort . Le texte de
ce télégramme surprit , comme on peut
le penser , l'interprete qui voulut deman-
der des explications . Mais le train s'é-
branlait et la voyageuse n 'eut que le
temps de répondre qu 'elle venait de
s'empoisonner. La police de Munich fut
avertie, et à l'arrivée du train dans cet-
te gare, -Mme Lange qui , effectivement,
s'était empoisonnée durant le traj et, fut
transpcrtee dans un Uòpi tal , où son état
fui jugé des plus graves.

Un attenta* a Paris
Le ministre de Chine blessé.

Un étudiant chinois, nommé Lee-Ho-
Ling, 20 ans, a tire la nuit dernière des
coups de revolver sur le ministre de
Chine à Paris , M. Tseheng-Mon, qui
sortait d'une reception donnée à la cor
Ionie chinoise. L'agresseur, qui s'est
constitue prisonnier , prér/mc avoir vou-
lu punir le ministre ch'. iois, qui ne so
montre pas suffisamment bienveillant à
l'égard de ses compatriotes.

Le ministre n 'a été quo légèremen t
blessé.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

La session est ouverte lundi soir. M.
Odinga (Zurich) propose de discuter la
motion Abt la semain e prochaine. Lc
président maintient la proposition du
bureau de porter cet obici à la fin de la
liste des tractanda. Par 63 voix contre
53, la Chambre a adopté la proposition
Odinga.

Ou passe ensuite à la réoreanisatiom

des C. F. F. M. Waiser (Grisons) et.M.
Calarne (Neuchàtel) proposent l'entrée
en matière àinsi que M. Schmid (Soleu-
re) qui fait des réserves de détail au
nom de la- minorile de la commission.

M. Schneider (Bàie) depose une inter-
pellation sur la réduction des secours
aux chòmeurs. - ¦ .

Aux' Etats,; M. Keller, (Argovie) rap-
porte sur les crédits .supplémentaires
pour 1921 (seconde sèrie).

L'entrée en matière es'. décidée a l'u-
nanimité.

Le Conseil passe à l'examen des divers
chapitres et il adopté à l'unanim ité l'en-
semble d' un, proj et d'arrèté ouvrant air
Conseil foderai les crédits supplémen-
taires demandes (16.171.817 francs) .

M. Huber (Uri) déveioppe sa motion
du 20 octobre 1921 sur l'augmentation
des subsides pour l'établissement de
chemins de dévestiturc et installa tions
pouir le transport des bois dans la ré-
gion des montagnes. j usqu 'à 30 % des
devis»

M. Chuard déclaré que le Conseil fe-
derai accepté la motion.

Un cycliste blessé
Mardi après-midi, devant les usines

Pie-Pie, aux Charinilles , à Genève, une
automobile américaine appartenant au
colonel de Mailer et piloté-ì par le chauf-
feur Muliltha.ler , circulant à vive allure
à gauche de la chaussée, a tamponné 'un
cycliste, M. Chaudet, employé à la so-
ciété d'instruments de physique, à Chà-
telaine, qui a été proj et-: sur le sol avec
une extrème violence. Relevé avec une
fracturé dm crane, M. Chaudet a été
transporté d'urgenee à l'hópital. Son
état est des plus grave;.

Quant à rautomorj ile, elle est venue
se j eter contre uu portai! en fer bordant
la route, arrachant des oiliers de 60 cm.
de diamètre. Deux pe-sonnes qui se
trouvaient dans la volture ont été légè-
rement: blessées. Le chauffeur est in-
demne. L'enquéte a établi l'entière res-
ponsabilité de Muhlthaier, auquel le per -
mis de conduire a été immédiatement
retiré.

Tombe d'un train
Les voyageurs d'un compartiment de

troisième classe du di :ect parlant de
Nyon à minuit' 5 et arrivant à Genève
à minuit 25 avaient remarqué qu 'un hom-
me, qui était sorti du wagon n 'avait pas
reparu. Presumami qui'un accident s'é-
tait produit, MM. Wach.er et Corbin
firen t part de leurs craintes au chef du
train , qui , arrivé à Gen i ve. téléphona à
la gare de Nyon. Un garde-barrière et
des empiloyés de la gare entreprirent
immédiatement des recherches et décou-
vrirent à cent cinquante mètres de la
station , près du pont de Martavaux ,
étendu sans connaissance dans un fosse
un nommé Domat Epinger , de Sion, àgé
d'urne quarantaine d'années, employ é
cornine portier à l'hòtel-pens ion Regina ,
à Genève. Le malheiueux fut transporté
à l'ìnfirmerie, où il recut des soins de
M. le Dr Ch. Fauconn'it.

M. Epinger a le visure sérieusement
ahimé. L'os nasal est fracturé et il porte
de nombreuses blessuio; sur la gravite
desquelles on ne peut se prononcer.

Le mauvais temps sur le plateau

Lundi vers 18 heures, un violent ora-
ge accompagné d'éclairs et de tonnerre
a éclaté à Einsiedeln et dans les envi-
rons: Dans la nuit , de fortes chutes de
neige sont tombées. Mard i , la neige re-
couvraiit la campagne jusqu 'au lac de
Zurich.

Houvelles Locales

Nouvelles religieuses
Itinernire

Cette amiée-ci, Sa Grandeur Monsei-
gj ieiiT l'Evèque de Sioti fera sa visite
pastorale ot adminisirera le sacrement
de Coniiinnation dans les décanats de
Sion, Sierre et Vex.

Sont admis à la Confirmation Ics en-
fants qui auront six a.;s acconiplis à la
fin de cette année ; Ics malades rece-
viont lo Sacrement mime à un àge plus
j eune, et ceux d'entre eux qui ne pour-
raient se rendre facilement à l'église,
sereni confìrmés à domicile.

Les enfants désireux de recevoir le

Sacrement de Confirmation dans une
autre paroisse que celle du domicile fa-
milial, devront ètre mtnis d'une autori-
sation délivrée par Ieur Curé où par
l'Ordinaire du diocesi. '• ¦¦ - . '¦

Chaque parrain doi '. avoir au moins
14 ans et èrre confimi': ; il ne peut pré-
senter plus de deux iiileuls.

Le Confirmation aura ìieu dans Jes
paroisses aux jours suivant" ; :'

AVRIL. 17 Savièse ; 19 Grimisuat ;
20 Arbaz ; 21 Ayent ; 23 Sion.

MAI . — 4 Bramois ; 5 Gròne ;
6 Granges ; 7 Chalais ; 9 Sierre; 11 Ven-
thòne ; 12 Miège ; 15 St-Léonard ; 16
Lens ; 18 M ontana ; 1. St-Maurice de
Laoques ; 30 Vissoie.

JUIN . — 1 St-Luc ; 2 Chandolin ;
5 Vex ; 6 Hérlémence ; 8 Evolène ; 10
St-Martin ; 11 Mase ; 12 Vernamiège ;
13 Nax ; 19 Salins ; 20 Veysonnaz.

Remarqué. — La Confirmation aura
lie ti à Chippis à l'occasion de la consé-
eration de l'église.

Collecte faite en 1921 dans le diocèse
en faveur des ceuvres de charité

recommandées
par les Evèqucs d© la Suisse

DÉCANAT DE SION
Sion 252 fr. 50 ; Savi.se 50 ir ; Bra-

mois 25 fr. ; Ayent 16 fr. ; Grimisuat
15 fr. ; Arbaz 12fr. : Salins4fr.; Veyson-
naz — ;

DECANA! DE VEX
Mase 22 ifr. 10 ; Evolène 16 fr. 75 ;

Hérémence 15 fr. ; St-Martin 10fr. ; Vey
10 fr. ; Nax 4 fr. ; Vernamiège 2 ir.

DÉCANAT DE SIERRE
Lens 66 fr. ; Gròne 40 fr. : Sierre

26 fr. 50 ; Chalais-Vercorin 16 fr. ; Cha-
pelle d'O'lon 15 fr. ; St-Luc-ChandolJn
13 fr . 60 ; Saint-Maurice-de-Lacques
10fr. 70; Chippis 10 fr. ;:Vent!i6ne IO fr. ;
Montana 6 fr . 50 ; Granges 17 fr. 50 ;
Miège —-; Vissoie —i. ; St-Léonard —.

DÉCANAT D'ARDON
Chamoson 126 fr. 40 ; St-Séverin 58 f.

Fully 40 fr.; Leytron 29 fr.; Ardon 20
francs ; Isérables 14 fr. ; Nendaz i l  fr. ;
Saillon 11 fr. 75; Riddes 10 fr. ; Saxon
10 fr. ; Plan-Conthey 6 fr .* Vétroz — .

DÉCANAT DE MAR TIGNY .
Martigny 100 fr. ; Bagnes 74 fr. .0 ;

Orsières 20 fr. ; Sembrancher 10 fr. 50;
Tri ent 6 fr. ; Bovernier 4 fr. 50 ; Vollè-
ges— ; Liddes—; 3oj rg-St-Pierre—.

DÉCANAT DE MONTHEY
Monthey 140 fr.; St-Maurice 103 fr.50;

Troistorren ts 92 fr. ; Val d'Uliez 50 fr.;
Collombey 28 fr. ; Vouvry 23 fr ; Aigle
16 fr ;' Vérossaz 15 fr. lo ; Mura/.-Ccl-
lomibey 15 fr ; Revereulaz 13 fr. 50 *
Outre-Rhòne 11 fr. ; Massongex 10 fr. ;
Evionnaz — ; Champéry — ; Bex — ;
Vionnaz — ; Port-Valais —.

Resultate par Décanats
Monthey fr. 522.15
Sion -> 374.50
Ardon » 339.15
Viège r, 280 75
Sierre » 231.80
Mari 'igny » 215.80
Brigue » , 210.90
Loèche » 152.—
Rarogne ¦> 130.78
Conches >. 119.20
Vex » , 79.85

Total : fr. 2656 SS

I_e* HSpreii v«*_* dit Paysan

La baisse du Iait
Les délégués des Féd j rations de pro-

ducteurs suisses de lait se sont pronon-
cés, dans leur assemblei dui 20 courant.
sur les pourparlers en cours avec le
Conseil federai et sur la question des
prix future du lait.

En adinettant que , pr - ime nouvelle
action de secours de la part de la Con-
fédération , l'acquisition et la mise en va-
leur de la production du fromage, pen-
dant le semestre d'hiver courant , seront
assurées conformeme-.it aux garanties
assumées en son teimtps par l'Union scis-
se du commerce des fromages , les pro-
ducteurs ont décide di baisser de nou-
veau le prix du lait de fromagerie de six
centimes par kilo à partir du Ier avril.

Le prix de vente a.; -IHail du Iait de
consommation subirà un3 baisse de cimi.
centimes, un centime devant servir à la
couverture partiell e des pertes sur Je
fi omage que Ics Fé'lérations laitières
assumeront elles-mèmes.

Des décisions spéciales Ont-été ntists
fcu sujet des. laits de condenserie dont
une grande partie ne Sì:ont plus achetés
par les condenseries à partir dui ler' fnài.

li a été prévu encore une nouvelle
baisse des prix du lait à 2(i centimes en-
viron par kilo franco locai de coulage, à
partir du ler mai. Ces prix seront 'ainsi
rari.enés à peu,près au niveau de ceux
¦>.s artaiées 19Ì1 et 19P. * ":- '

Cette constatation' fuit plerheìr.ent res-
sortir à quel degré l'industrie laitière
suisse est atteinte par !_ crise generale.

/.fin de permettre aux producteurs de
fromage qui ont •1Q payer les anciens
prix , de supporter réduction et respecti-
vement de les protég.r contre les con-
séquences ruineuses de l'abaissement des
prix , le Consejl fédéral a décide en prin-
cipe d'accorder une yjbvention de 25
millions de francs, dont 20 millions se-
reni supportés par la Confédération et
5 miLlions par l'Union des fromages.

Ces propositions serofit soumises au
Conseil federai

Assemblée generale de la Chambre
Valaisanne de Commerce

L'assemblée generale annuelle de la
Chambre valaisanne de Commer ce aura
lieu dimanche prciohain, 26 courant,' à
St-Maurice, à l'Hotel au Simplon.

L'ordre du jou r est le suivant :
1) Rapport d'ouverture du Président.
2) Rapport de gestion.
3) Rapport de M. l'avocat Frv Sealer,

Brigue, sur la classe moyenne CR
Valais.

4) Rapport du Secrótaiie sur la question
du chómage.
¦5) Propositions imdivduelles et divers.
L'ouverture de la séimce est fixée à

10 heures et demie.
Tous les sociétaires, ainsi1 qwe les

personnes qui s'intéressent aux questioiis
traitées sont cordialement invitées. à as-
sister à la réunion. , - ¦ -.

Chambre Valaisanne de Commerce.

Conrs coniplémenìairea
Examens de sortie

Par la voie dn Bulle Hi Off iciel, fl est
noiifié aux intéressés que ies examens
de sortie des cours oj -mplémentaires se
tiendront aux lieux et Jates ci-après,
chaque jour dès 9 heures dù matin,

A Sierre, les 23 et 24 mars ; à Vex, te
25 ; à Enseigne le 27 ; à Sion les 28 et
29 ; à Plan- Conthey le 30 ; à Ardon le
31 ; à Bagnes le 23 ; è Orsières ic
24 ; à Leytro n le 25 ; à Sa x:on le 27 ; A
Martigny -Ville, les 28 et 29 ; à Salvali
le 30 ; à St-Maurice le 31 ; à Monthey
le ler avril ; à Vouvry le 3 avril.. , :

Devront se présenter à ces exatnetìs,
sous peine de 10 fr. d'amen le, Ies élèves
de dernière année des cours complé-
mentaires-. Les notes oòtenues seront
inscrites dans le livret scolaire et Ics
bons nésuOtats publiés ensuite- (Pour plus
amples détails, voir Bulletin Off iciel du
17 mars). ;\.

Fédération cantonale des musiques

Nous rappelons à to\ites les sociétés
de musique du canton la convocation
pour l'assemblée des délégués qu ; ieur
a été envoyée le 24 février dernier. Cet-
te assemblée aura lie:u à Martigny, le
26 mars courant à 14 h. X , k la grande
salle de l'Hotel de Ville. Toutes les so-
ciétés sans exception sont considérées
cornine faisant partie de la Fédération
et ont droit à deux délégués. Nous les
pric-ns fontes instammen: de bien vouloir
se faire représenter, les décisions à
prendre étant très importantes.

Le corniti cantonal.

A la Conférence intercantonale
des horaires

Oh nous écrit :
Cette importante Conférence, dentiè-

re instance avant le Département fede-
rai des Chemins de fer pour Ia .tnise. au
point dit nouvel horaire C. F. F., eut lieu
à Berne du 13 au 16 courant. Elle avait
à examiner, pour l'ensemble de la Suis-
se, 779 requètes relatives au projet du
nouvel horaire C. F. F.

Avant la Conférence. la Direction ge-
nerale des C. F. F. avait admis, entre
autres, la demande do la Municipalité
de La Tour-de-Peilz ' concernati: l'arrét
dans cette ville des '"trains 1378 et 13S5.
L'importante question, pour le Valais,
du maintien, durant to lte l'année, du
train 35, qui . part.de Brigue à 8 h .  55
pour arriver à Lausanne à 11 h. 51. et



du déplacement à l'après-midi du tran
40 (en sens inverse) a " été renvoyée,
pour solution definitive, au Département
federai des Chemins de.feri

Les'..délégués romàiids sé sont juste-
ment pCalhts du iaiit de la prolongation
incomipTéhensible du traj et Paris-Milan
par Valloi'be et.le .Simplon. Il .e tronve,
en effet,, que ce traj et dure 2 M heures
de plus que par la ligne du Gothard qui
est sensiolemeat pCus longue I ,

Les riveraiins de La région Vevey-
Montreuix apprendront avec plaisir qué
la Compagnie de Navigation a consenti
à rétablir,-le dimanche, le bn teau qui
quittait Vevey vers 6 heures polir Bott-
veret-St-Gingolph, avec retour du Bou-
veret après 19 heures.

A ia clòture de la Conférenc e, M. ie
Dr Zehnder, directeur du M. 0. B., s'est
fait l'interprete de l'assemblée en adres-
sant à M. R. Winkler, directeur techni-
que du Département des Chemins de fer ,
qui a pris sa retraite récemment , de vifs
remerciements pour ies services rendus
et des voeuix chaileureux de sante.

La peche au canal Stockalpei
On nous écrit :
La pèche dans le canal Stockalper s'est

ouverte le 15 mars.Voici qi*elques premié-
res impressiotts.Depuis quelques années,
les pécheurs à la ligne fon I des saisons
déplorables.Les rentrées bredouilles sont
nombreuses, générales mème, les plus
iinès lignes n'arr ivenc pas à faire une
pèche moyenne ; les poissons, traqués
sans cèsse, par ies pécheurs au filet ,
trainant et dormant, sont devenus litté -
ralèméuit imiprenables ; les braconniers ,
travaillant de nuit, oi*t réussi à dépeu-
pler notre bea-ui canal ; aussi Ies colères
soht-elles grandes dati» le monde des
« 'pètits^permis ». La Commission de pè-
che n'ignore point ces faits, mais ses
membres sent dans l'attente des pre-
miéres àmélionations proposées au Con-
seil d'Etat,

Il faut que le diainage cesse ; il faut
que la pèche soit préservée ; il faut que
chacun y troiuve son compte. etani tous
égaux devant Ja loi, et , cette fois-ci, les
« petitsHpermis » doivent agir.
¦ Gràce à l'inifluenee d' une personnalité

politique très en vue, M. Chrtstin Mein-
rad, député à St-Gingolph , sur lequel
nous eomptons beaucoup, les pécheurs
à ia  ligne seront proiégéo. nous voulons
l'espérer. Regardez oe qui se passe chez
nos Confédérés, où les gardes-pèch e,
plus nombreux que chez nous, surveil-
lent étroitement les cours d'eau par des
róndes de nuli. L'Età:, fait chaque année
de louables sacrifices pour le repeuple-
ment de nos eaux cantonales , et les ré-
sultats sont minimes gràce au bracon-
nage; . •

> < Je conclus en invi'ant touis Ies pé-
cheurs à la ligne du Stockalper d'adres-
ser respeetueusement au Conseil d'Etat
une demande d'interdiction de la pèche
de nuit. De cetle facon, la pèche sera
Ioyale. Si tous ies porteurs de petits
permis fent leur devoir, je ne doute pas
que le Conseil d'Etat premi , en considé-
ration leu r demande.

Un p écheur du Stockalper .

Eboulement an Bouveret

Diinnanche, la poo alatici'i des Evouet-
tes était mise en émoi. Le torrent qui
descend des momagnes de Vouvry pre-
nait une attitude menacante. Lcs fermes
s'ttuées au p"!ed de la monta gn e furent
évaculées. Dans l' ap rès-midi, une formi-
dable avalanche de bc.;e ct de cailloiix
se détacha dn Scex de Peney et rotila
avéc fracas dans la direction •tu village
des Evouettes.

Gràce aux régions boisées, l'élcment
destructeur fut brisé da is sa course et
seuilement quelques pierres arrivèrent
près des maisons d'hab.t.viion. Certains
blocs ine. ara leni j usqu'à 4 ma.

Espérons que ponr l'avenir un danger
plus grand ne s'enregistre pas ou preti-
ne les proportions des carrières d'Arvel
situées . en fa ce dui village des Evouet-
tes. J. B.

AMENDES DE PECHE

La préfecture de Morges a prononcé
quatre amendes de *>00 franca contre
oliacitn des pécheurs Auguste Poriiér .
Alexand re Vernaz, Louii et Alfred Du-
chène, à Rives-Thonon, pour contraven-
tion. au concordai international sur la
#èohe dans les eaux suisses du. Léman.

k Notre Dame du Scex
. On nous écrit :

Le eulte religieux, ìntep-ompu pendant
là mauvaise saison, reconimencera com-
me de coutume, samedi prochain , féte
de l'Annonciation.
;. . Ce jour-là, ili y aura une première
Messe à 6 h. Y et une seconde à 7 h. H.
II en sera de méme ie lendemain , diman-
che.

Tous les j ours de semaine il y aura
une Messe à 6 h. Y j 'isqu'à 'la Tous-
saint. La chapelle reste ouverte tous les
j ours;

Le 25 mars : quel beiu j our pour re-
prendre le chemin qui conduit au Sane-
tuaire bèni de la Mère de Dieu et la
nòtre !
Tandis qu 'elle priait , dans l'ettase ravie.
Une clarté subire illumine l'eiiclos...
Un Ange est là , disant :

[« Salut a vous , Marie ! »
Tandis qu 'elle priait , dans l'extasc r?.vit ,
Le coeur auprès de Dieu , les doists joftit s ,

[les yeux cios I...

La Vierge est effrayée... elle tremble
[dc crainte...

Mais l'ange Gabriel s'indine ds nouveau :
« Salut à vous, Marie , amo entre toutes

[sainte ! *
Et la Vierge effrayée et tr ;nil. anto de crainte
N'ose lever les yeux vers cet unge si beau.

« Le Seigneur vous oénit entre toutes
[les femmes ;

« Il vous chosit parmi les filles d'Israel
i Pour Mère de son Fils, le Rédempteur

[des àmes.
« Le Seigneur vous bénit entre toules

[les femmes ;
« Vierge, vous concevrez lo Fils

[ài l'Eterne: ! i
^— « Seigneur, dit-elle alors. je vous appar-

[tiens tonte :
« Ce grand honneur pour moi, ne peut étre

[accepté.
« Mon cceur, depuis Iongtemps , vous parie el

[vous écoulé:
« Vous le savez, Seigneur, ie vous apparticn s

ftoute :
« Je ne désire rien que la virginité . »

— « Ne craignez pas, Marii ! En devenaut
[la Mère

« De Celui qui viendra rendio l'homme
[immortcl ,

« Vous garderez encore cet e veitu si chère.
« Ne craignez pas, Marie, en de-.*enant

[sa Mère ,
« Car votre Fils sera ie Fi s de l'Eterncl !

" Aussi , Dieu vous bénit , o Vierge sans
[seconde,

« Les siècles chanteront *o 'rt gioire à jamais
« L'Esprit-Saint formerà lc Rédempteur

[du monde ,
« En vous, Mère bénie , 6 Vierge sans

[seconde,
« Et la terre et les cieux red ir-mt vos bien-

[faits ! »

Et Marie acceptant , numble et toute trem-
olante.

Dit en levant vers Dieu soi regard pur et
[doux :

« Seigneur... qu 'il me soit iait ..
[je suis votre se: vanti: !... >

Et Marie accepta , d'humili '.é tremolanti ',
Ft lc Verbe fait chair descendit parmi nous..

Sous-officiers de Sion et environs.
•L'assemblée annuelle de printemp s de

la Société de sot!.s-offi :iers .le Sion et
environs a été temreie l' indi au Café de
la Pianta. Elle a procède aux nomina-
tions •statutaires et. renouv e'. son cerni-
te. Ce dernier est compone comme suit :
président : iourrier Gessler Georges ;
vice-iprésident : fourrier Gruber Alphon-
se ; secrétaire : appomié cav. Spahr Jo-
seph ; caissier : fourrie: Bonvin Felix ;
chef de tir : Ier lieutenant Biichler
Hans ; membres : sergeir -armurier An-
diécl i J'irste et caperai Proz Louis.

En organisant son programme de tra-
vail , l' assemblée a décid !; de s'iutéresser
f inane!, rement à la coiu truction si né-
cessaire du nouveau stand qu 'édifiera la
Société de la Cible ; de s'inserire com-
me membre au « Souvenir valaisan « et
voulau: d'autre pari prouver son inté-
rét aia progrès de i'hygiène- locale , elle
¦s ve té un subside de 100 francs en fa-
veur de l'établissement de la piscine de
ntitaticn proj etée.

La H«rue de transport St-Mauriee-
Ij ìiusanne.

La première ligne établie en 1901, po n i-
le trans p ort du Bois-Noir (St-Maurice)
à La Sailaz (Lausanne), du coti.rant élec-
trique (deux càbles de 37 .ils et une li-
gue télcphcnique de deux fils), était sup-
portée, au début , par UM poteaux et 2il
py! cn.es.

La nouvelle ligne (54.040 mètres), ré-
cemment mise en service (trois càbles

en cuivre ide 19 fils pour le courant, un
cable de protection, en acier, de 11 fils)
est smpportée par 383 pylones métalli-
ques de 19025 ou 1735 kilos revenant à
fr. 1.30 le kilo. Elle a coQté fr. 1.S06.000.
Le 40 %. de la dépense est due aux py-
lones, socles, isolateurs, etc. ; le 23 %
au cuivre ; le 18.5 % aux frais de mon-
tage ; le 12 % aux droits de passage ,
le 4 % au piquetage, \ lans, études ? le
2.5 % à l'acier.

Projet de "statuts.
Nous attirons l'attentio n de nos lec-

teurs sur le Supplément du Nouvelliste
de ce j our qui contient un proj et de sta-
tuts de l'Association Populaire Catholi-
que Suisse diti diocèse de Sion.. Ce pro-
j et ipent ètre d' un grand secours à
MM. les Rds Curés pour la création de
sections paroissiales.

St-Maurice. — Voi.
Dos voleurs se sont introduiit s, la nuit,

dans 'ks entrepòts de la Maison Pellis-
sier et ont emporté q uelques marchan-
dises. L'enquéte a été confiée à la Sù-
reté.

Mus de cent bicyclettes vj lées
Le 2 février la Tribune de Genève pu-

bliai t l'information snuvante . qui emanali
de son correspondant de Saint-Jul'.en :

« La gendarmerie vient de procéder à
l arrestation à Collomges-sous-Salève
d'un nommé . Marius Curdy , sous l'incul-
pation d'un voi de 650 francs au préj u-
dice de M. Fusco, garagista à Collonges-
sous-Salève. Amene à Saint-Julien, Cur-
dy a éié écroné à la maison .d'arrét ».

Une enquète se pcoirsuivit serrée.
Le premier j our déj à , deux bicyclettes

volées par Curdy à Genève les 29 et 30
j anvier, furent retrouvoes à Collonges-
sotis-Salève.

Puis, chaque j our, les policiers alliés ,
aiixquels s'était joint M. Goubert , l'act if
commissaire special d'Annemasse, allè-
r ent de surprise en surprise.

On apprit , en effet , que Curdy prenait
fréquemment le train, deux ou trois fois
par semaine, soni à Bossey-Veyrier ,
Saint-Julien ou Archamps et qu 'il faisait
chaque fois enregistrer deux et méme
trois bicyclettes pour de plus grandes
gares telles que Seysel , Bcllegard e
Culoz, Avigncn et Lyon.

Dans l'espace de .rois mois, près de
40 bicyclettes, vdées par Curd y à Ge-
nève, furent expédiées et liquidées en
France.

On ipeut sans trop exagérer évaluer à
près de cent le nombre des vois commis
par Curdy depuis septembre 1921 à fin
j anvier dernier.

En eflet, au. lendemain mème de l'ai-
restation de Curdy à Collonge.-sous-
Salève, les vois de bicyclettes cessèrent
à Genève, sauf quelqu ;s cas isolés, et
les auteurs furent arrèts.

D apres 1 enquéie , Mariti. ; Curd y « brìi
lait » la frontière monte sur ses mach!
nes volées.

On a trouve en sa possession lors de I Rentrée de Pàques 25 avril. — Prospectus gratis. pour arbres
n arrestation une collection d'étiquet- " ' 

S'adresser à Frédéric, son arrestation une collection d'étiquet-
tes semblables à celles . employées pour
1 'enreigis.treiment des bicyclette:. 11 y
avait mème le nom d'un destinataire cu
du reco!e;.ir si l'on v'eut.

Gomme on le volt , ia tàche de Al, Ba-
lani, jug e d'instruction, bien que facilités
par le sous-brigadier Escoffiér e: par
l' agent Vnifray , est quel iti , peti d lficile
et ardue. Des commiss 'oiis rogatoires
von t ètre décernées à Se/sci , Bcllegar-
de, Lyon, CL ì'.C'Z st Avigncn. Retrouvera-
t-on ics bicyclettes volé es. c'est peu
|)rcbable. Pour le monienr , Curdy est
pince , c'est l'essentie!..

Toutes les bicyclettes étaien t déro -
bées dans le garage des immeubles. Une
clef speciale et un crochet sai.is sur
Curdy à la priscn p ermet-ent d' ouvrir
Ics portes des nombreux garages où des
vois fuirent signalés.

Etani espulse admln.str ativement ei
j udiciairemen t du cinto-i, Marius Curdy ,
qui se terrait à proxim ité de la frontière ,
arrivait à Genève inva ."iablemen L entre
11 heures et minui: ou de 5 à ti li. di.
matin. A ces he.'ires-'l'i, ii pouvai t plus
favorablement voler Ics vélos et risqua.t
ni-oins de se trouver _ur la roule les p o-
liciers.

La perspicacité du soas-brigadier Es-
ccifier mit heureu sement à j our los ex-
ploit, du pl'ins dangereitA des s>pécia!is-
:es des vois de bicyclet.e;.

Marius Curdy, né aux Eaux-Vives ,
en 1892, est originaire de Port-Valais. !!
a déj à été condamné par la Cour correc-
tionnelle de Genève jour voL

En 1898, la police frangaise l avar! ar-
rété à Gex au moment où il se livrait au
trafic des écus. Pouir parcouri- plus fa-
cilement la région, Marius Curdy s'était
affublé d'un uniforme de sergent-maj or
de la légion étrangère. li n'avait natu-
rellement j amais été au front .

Le plus amu&ant de l'histoire , c'est
qu'un j ournal avait repro-Juit quelques
j ours aup aravant la photo du faux s-ous-
of ficier légionnaire en le qualiiiani de
« héros ». Ce bien triste héros est deve-
nu le prince des voleurs de bicyclettes.

t Fully
Nous apprenons , avec une profonde

peine, ila mort , à l'àge de 33 ans senle-
ment, de Mme Marie Carron , née- Abbet ,
épouse de M. le capitain e Carron. Gi iip-
pée, la defunte a été prise ensuite par
la pleurésie qui , en tro:s j ours, eut ra i-
son d'une sante exces.si\ ement robuste.
Mme Carron bisserà, à Fully, le souve-
nir d'une femme et d'un, mère chrétien-
nes accomplies, enàèreinent à ses de-
voirs d'état , en méme temps que d'une
personne charitable et pieu;e . A son
mari , qui reste veuf avec quatre petits
enfants , à deux famille s dans le plus
cruel des deuils, l'hoimniage de nos cwr-
doléances !

Sierre.
Sous les auspiees des sociétés d'agn-

ouiliture et des fédération s laitières du dis-
trici , M. le conseiller national C. Pitte-
loud donnera dimanche prochain , 26
mars courant , à 14 heures , à la Halle de
gymnastique de Sierre, une conférence
sur les « Tarifs douaniers ».

L étude de cette importante question
ne manquera pas d'attirer toutes les
personnes s'intéressant au sort de l'agri-
cuiture, dont les inté.-At s som actuelle-
ment menacés par l'imitative socialiste
pour la réduction des taxes proposées
par le Conseil fédéral .

Les agriculteurs se feront pri ncipale-
ruent un devoir d'assister nombreux à
cede conférence qui sera présidée par
M le conseiller d'Eta t .1 de Chastonay.

Le comi'è d'initiative.

Connaissez-vous les produits H\ GLO pour
les ongles ? Ils sont cxpj òCì dans les viiri-
nes d'Alfred GIRARD-RAKD, Au ÌNatlonal,
Martigny.

B_b81ographic
LE MERCURE

Dans un article du No de mars du Mercu-
ìt Suisse, M. Ed. Bauty montre comment la
Conférence de Gènes ferait vraiment oeuvi e
feconde en s'occupant particulièrement des
cliefs d'industries et des ivesiires prepres à
leur redonner du « cran •. Dans le iuètnc No ,
'e Prof. Turmanii fait u -.i tableau saisissant
de Revolution économique qui s'est accom-
p'ie au Danemark , gràce à ;a cooperatici

Institut commercial catholique TlltonrcROLLE, sur le Léman. lU l u U l u

Garage des gg
Kem partS de fromage
Ti's-à-vis Cinti Tis-à-Tis On expédie par colla pen-

dii poids public Ol Vili du poids public tal , a partir de 5 kgs et par
pièce entière , fromage gru

- Jules et Henri FAVRE, Mécaniciens ¦ WKM&*S£
l 1/4 gras sale & fr. 2 45 le kg.

. , ^- ~ " _, _ Tilsit extra Ir. 3.60 le kg.
Achat Veilte Echange Vacberin da Mont - d'Or i
D , , . , f . fr. 2>0 le kg. Rabais parRéparations promptes et soignées, fournitures, KraDde qnaDuió. On repread
location , grand etici * de vélos de course et au- ce qui ne convieni paa.
tres vélos de dame?. Prix très modérés, articles f» i I I lini/de sports et combinaisoris ponr motocyclistes. uCllP6CK6P " LUOY

A vendre d'ocr asion 2 MOTOS sorlant de revi-
sion, à un prix dérisoire. v Avenche»

Huile Benzine ____^
Se recommandent

A vendre 4
^une vache àg 'ede Saosl 2

race a Hérens , jolie , manteau
cha t ' i u  UD ì.

S'»rir an Journal sous B. C

Hotel de la Poste
 ̂à Sion

demande jeune homme
corame app/euti-cuiaiuior.

S'y nd ' f .'fir.

CEUFS
à Couver
Pure race RIIOD ISLAJND

frs 6. *»0 la douzaioe.
A* J . D.onltottl St-Maurice

Jeune fille
bonne famille , rherohe place
CDPZ Dame seule comme de
•noi.-e l le  de. comuapn ie . Paire
offres sous cbiffres f 988 S a
PubliciUs S. A. Sion.

agricole et qui a permis de cor.jurer la gra-
ve crise du blé, après 1882 , M. Ch. Lenaire
iv.* k du développement et &-. la concentra-
tion de l'Industrie suédoise ; M J. J. Seder
holm , des ressources minérales de ìa Fin-
lande ; enfili , M. Jean Waldsburgcr , du róle
de la psychologie dans la publicité.

Monsieur Henri CARRON, capitaine et se,s
enfants Edouard, Andrée, Michel et Jean, a
Fully ; '¦'&$&&

Les familles ABBET, a Chemin, Mai tl _ ny-
Bourg et Orsières, CARRON, à Fully, ainsi
que les autres familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruc-ile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

M"" Marie CARBON,
née Abbet, négt ,

décédée le 21 mars 1922 dans sa 3f r année,
après une courte maiadie ct munle des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le-24
mars à 10 heures.

Les vieilles
1

personnes
nécessitent pour entretenir la
chaleur vitale et rajeunir les forces
usées une nourriture particulière-
ment fortifiante. L'Emulsion Scott,
préparée d'huile de foie de morue
surhne, présente sous une forme
très digestible des sucs nutritili
toniques. Les hypophosphites
de chaux et de soude, combine»
avec la glycérine, sont précieux
pour les gens d'àge. L'emploi
régulier d'Emulsion Scott comme
fortifiant et préservatif est par
suite recommandable et désirable
pour jeunes et vieux en hiver.
Qu'on refuse énergiquement le»
contrefacons et n'achète que

1' Emulsion
SCOTT
avec la marque du Poisson.

Prix Fr. 1~ et 6.—

Out ne connait pas le vérltabb Toblerone,
le nec plus ultra chocolat au "alt suisse avec
amandes et, miei ! Depuis la baisse de- prix
de 10 cts. par étui , Ics consommateurs dfl
chocolats avlsés ne demandent plus que le
véritable TOBLERONE a 70 cts. 1 étui.

ON DEMANDE
Jeune fille

pour aider au ménage et à
l'occasion servir au Café.

S'adr . sn .Tnrcnnl M R. S.

Foin et Faille
à vendre par wagon , da pays ,
première qualité.
Oscar Grosjean. Oray,
La Serrai. Télepbooe N* 6.
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salle a manger chéne massif /L [T/\
et bois croisé Fr- vDU« "

1 Buffet 130/63, 2 vitraux laiton et verres bisautés, bapuea de
laiton sur les colonnes , 1 table 120/80 fermée, ouverte 210/80.

6 chaises recouvertes de pantasate. '

Suisse allemand
de touU confiance, avec bonne ii struction Cher-
che place comme caviate dans une GRANDE
MAISON DE VINS où il pourrait se perfect on-
ner surtout pour le filtràge. Salaire à convenir
Offres sous chiffres. S V.

ON CHEKuHE pour la France, dép. de l'iaére

deux bons domestiques
sérieux et sobres. Faire offres avec photos et
Srétentiòns de ua'aire a M RENJAMIN MONTEL,

i Proges- DB "ahi i> [jjH|___ !_______¦ 

Enchères publiques
L'avocat Henri CHAPPAZ, Martigny-Ville, pr

M. Floride DESLARZES, met en vmle par voie
d'encbòres publiques à Fully au Café de M. Cé-
lestin Taramarcaz, le dimanche 2 avril à 14 h :

Un mazot à Chataignier, diverses bonnes vi-
gnes, marais à Fully.

Les conditions seront IUPS à l'ouverture dea
enchères Ponr M. Florid- Peo'ary es.

Moulin de la (irenette
- SION -

Commerce gros et mi-gros "-N
Farine de mais de première qualité

de froment . seigle et orge.
Farines pour bétail —

Farine entière de mais, orge tamisée
Farinette de mais, grosse et fine

Sons et Avoine
Mouture en tous genres

Se recommande : Charles Roduit

Rubans et papiers carbone
pour machines à écrire
Papeterie I*s Décoppet, Marti-

gny-Ville. Téléph. 159
1——— m

N'achetez pas de Chaussures
sans avoir visite le

Magasin Bussien
Piace du Marche MOSlthCV Place du Marché

Tout est vendu au prix du jour.
Spécialité de Chaussures fortes pour la campagne

Atelier de cordonnerie dans la maison.
Réparations promptes. solides et à prix molerò.
-in w mini ni l mff ,m n '™"""'n™",M'™™™*a:,*mn«'-'''x*™r

La crolssance des enfants , le
développement general sont
favoriste pana

BIOTOSE
pnrfporation/Tnal+ee riche «f>*-/_5\
vitamine*, o_ r6oWe ou gp Qt I Ajfi l

- Ea vwito _ 3.75 daua toutes les pharmacies et
diogneries.

GRAND CHOIX de

Graines Potagères
Expédition» contre remboursement

P I G N A T ,  prlraeur», MAKTIGNY

Voyez & Comparcz

SECRET
n'est pas tonjonrs d'acheter

BON MARCHE
ancore faut-il acheter des articles de

bonne c_rvL«tlxt;ó
Ces deux avantages vous les trouverez dans notr e

grand stock qui se compose actuel ement de plus de

400 Complets
dont les prix varient de

49 francs à 18© francs

E. Gérondet fi Ms. Sion
Envois à choix dans tout le Canton

Ì?s:_ 2g:ss_:g8_ ;ite2_:_gs:_2s:s8S2.8s:s2s^.:.:.:. ;_.a.j.:.::;.;s.n5s:.;.s.:iie^:n-i.0s^c:r.^ì:.st;;rg:SrS::Jo';
RSMI I ii_H^»^^^MIIlll !M«l««MI »̂ITTTrwmraiTTrilTTTI«TffMTlIieTTT"' I ¦»¦''¦"S8SB lv.- ' Q5M r*̂ ;*_*l»R__l ______ jflMJt™"«g W t̂ta »¦_¦81HM¦cocaria¦Sia

•*oa¦ EDOinaiiiCKBsraa

M

CARROZZE: M05AIQUE
R0iEJEriEnT5 * FAÌEI1CE
PESETTL-ASPHALTAQE

»n«o»nnoc».» [_

Dépòt à Sion, Rue de Loèche

A remettre de suite
pour cause d'exploitation d'une «resse affa i
re dans grand centre

Risina
Fr. 16-le aac de 70

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

Rizerie de Martigny

FIANCÉS
Pr vos trousseaux.
PRIX o'AVANT GUERRE
Chambres * coucher

Salles * mangsr
D'van»-Faut« u ls

Saions-uivers
Lltane crin animai

Ne tniiea aucun achat
ivant d'avoir visitò no*
magasins, vous y trou\e-
rez votre bénéfice.

l ivraison frarcn .
Hnblis neufs garantii ""<¦¦=:

Halles aux meubles
Rue L uvB 4 - M. Marinali

LAUSANNE

forte jument
alasi qu 'un CnAK
un boa état.

S'adr. au Journal sous P. A

Reichenbach rres
& Cie

Fabrique de Meubles
S ION

Offrent Ieur» meubles a
des prix avantageux tout eu
garantissant un travail soi-
gné— Une visite à nos maga-
sins vous montrera la bien-
facture et le grand eboix de
nos modèles et ne vous enga-
gé à rien.

V1SITEZ NOTRE GRAND CHOIX =
Chaque vètement est marque en chillre connu

o-jagUB«aciBaaoa«BBOO»»aaanoa«BoaaaDang[ «un»—'»»- ;
raTMTiaia*a*a*nil*n*SniaTrffamaTnnTaTn'll i imiHITTM ir ¦ i«l •• '¦•>

AUTO-GARAGE
très Intéressant , pour 25 voitures. Situation
de premier ordre , en pleine prospérité , dans
ville intéressante du canto ì de Vaud. Agence
des premiéres marques. Chiffre d'affaires
prouve : plus d'un demi million. Reprise
avec construction , outillage complet et mar-
chandises, environ fr. 95.000. Ecrlre sous
B. 11219 L. à PUBLICITAS , Lausanne.

JBBBBBMMB___B__________I_____BHB
Etude Di Beauverd

Notaire à Vevey
A Vendre , à la frontière franco-suisse (Département

de l'AIn) :
a) à 30 minutes d'une gare, 1 Domaine, en un mas, de

15 ha. avec bon bàtiment. — Terres de ler choix. —
Eau en abondance. — Vergers. — Prix: fr. suisses 26.000,
— Paiement comptant : la demie.

b) à 10 minutes d'une gare , 1 dit, eu -i parcelles, de
17 ha. environ. — Bonnes terres. — Bàtiment ayant be-
soin de petites réparations. — Electriclté. — Eau abon-
dante. — Prix : fr. suisses: 20.000. Paiement comptant :
fr. 9000. Entrée en ioulssance à convenir.

Grandes facilités d'écouler les produits

A vendre à vérossaz
deux bonnes vaches l'une prét*. i nutrì»

vélée, race tachetée. S'adr. au Nouvelliste B.V.

Chambre a eoucher No 602 en tf> E"/"*
noyer et hètre Fr. OOvF»"

i armoire à giace biseautée 126/42, 1 lavabo marbre blanc 410/52
giace 75/34 biseautée , 2 lits 60/19U, 2 lables de icuit avec marbré .

2 f_ iteri es complètes en bon crin animai fr. 250.~-

TT-r*r '̂fc>tó_ frHA «
ÌF________Ì_ _ _

-V- -'

(ttlcMtNBACH mini/ f t  (X
raualpyi ct reuotf/ •
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Vente speciale
- de Nouveautés -

pour ROBES, BLOUSES et COSTUMI»

TISSUS de LAINE
Serge pure laine, bonne qualité , marine ou noire, le mètre
Serge pure laine , qualité supérieure , largeur HO cm. le mètre
Serge fine et souple , tous coloris unis, pure laine , lg. 130 cm. le m
Bayadères p. robes , belle quai., j olies teintes modernes, le m.
Gabardine pure laine , superbe qualité, largeur 120 cm., le m.
Ecossals pure laine , mérinos foulé , qualité pleines-mains

supérieure , largeur 130 cm. le m. 10.50
Mousseline de laine , t<« teintes nouvelles , unies ou fant. le m. 3.95
Flanelle tennis , pure laine , p. rebes ou costumes,

qualité lourde , le m. 4.90
TOILERIE

Toile bianche sans apprèt , pour lingerie , le mètre 0.75
Shirting blanc renforcé, le m. 1.10
Cretonne Une pour bornie lingerie, 1« m. 1.45
Toile bianche pour draps de Ut , larg. 180 cm., quai. forte , le m. 3.95
Toile écrue pour draps , larg. 180 cm., doublé chaine, le m. 2.45

TISSUS pour TABLIERS
Cotonne damier bleu-blanc , rouge-blanc. noir-blanc le m
Cotonne Vichy, qualité extra forte, le m
Cotonne pour fourreau , largeur 150 cm. lre qualité. le m
Satinette imprìmée , iolis dessins nouveaux le m

TISSUS de COTON
Lamette bonne quai., sans apprèt , sup. assortiment , le m. dep. 1.45
Crépons coton , dessins fantaisie. impressions suisses et

d'AIsace, le m. dep. 1.95
Crépons coton , teintes unies p. robes ou lingerie. le mètre 1.25
Tissus éponge pour robes, teintes unies , le m. 4.25
Tissus éponge nouveautés ravissantes , à rayures , le m. 5.25
Voile imprimé , grand choix , le m. depuis 0.95
Ecossals coton pour robes de fillettes , quai. sergée.

doublé largeur , I* ni. 2.50
Grlsaille filetée , très souple. pour robes, le m. 2.95

DOUBLURES
Satineties unies , toutes teintes , qualité supérieure. lc m. 1.95
f...-»:..A rrr«'c hr»nnp n i in l l r i *1 lC TO. 1.45Croisé gris , bornie qualité ie m,
Serge coton noir , renforcée , p. doublures de paletots.

largeur 140 cm. I*1 rn.
Coutil croisé moll etonné , irès fort. pour poches et fonds

de pantalons 'e m'
Doublures rayures fantaisie , p. manches et dos de gilets. le m.

DIVERS
Callcot rouge, bleu , jaune ou veri , le ni.
Crèpe meubles . qualité forte , largeur 80 cm.
Rideaux guipure très solide. le m'
Rideaux couleurs , liberty . 'e m.
Rondelette à carreaux , pour linges de cuisine. le m.
Flanelette rayée pour lingerie d'usage, le m.
Oxford rayé doublé fil , pour chemises de travail . le m.
Oxford molletonné. ;\ carreaux. Irès fort , le m.

Notre choix est immense. Comparez nos prix.

GRANDS MAGASINS

Ville dc Paris
Martigny

Succursale» : Vevey, Monlh ey, Fribourg, Moudon , Genève,
Porrentruy , Lausanne.



Proj et de statuts
de la Fédération romande du diocèse

de Sion de l'A. P. C. S., èia bore» à
la réunion du 17 février 1921,

à Sion,
sous la présidence de Mgr BIELER.
(Pouvant aider Ies RR. Curés à fonder
une section dans leurs paroisses.)

AETICLE ler. - Le but de la
Fédération est :

a) de défendre ies intérèts religieux
et moraux du peuple valaisan , les
droite et les libertés de l'Eglise ;

b) au sortir de l'école, de donner au ie éla.bore son règlement particulier
jeune homme une préparation re qUj _st soumis à l'approbation du Co-
ligieuse et morale apte à faire de mite diocésain.
lui un membre mil'.tant des oeu-
vres catholiques ; ART. 6. — Le Comité dont fait

e) de travailler au rclève-inent social partie de droit le cu**e, se compose au
des ouvriers et aa développement minimum de trois membres. Chaque
économique du pays ; so

d) de soutenir et de promonvoir les le
établissements de bienfaisance, les j
oeuvres de charité chrétienne et i
de progrès ; I P*

e) de donner son appui aux oeuvres ]
d'enseignement et d'éducation , à
la presse et a la littérature catho- ! &,

liques ; / j b)
f) d'organiser des délassementt* popu- j c%

laires propres à instruire et à èie- )
ver.

ART. 2. — La Fédération pour-
suit ce but :

&) par la formation de sections loca
les (paroissiales) ;

b) par le rattachement à la Fédéra-
tion d'autres sociétés catholiques
qui n 'en font pas encore partie ;

e) par l'activité dea section* loca-
les ou i

d) par des assemblées popnlaires
dans lesquelles seron t traités des
sujets religieux, sociaux et écono-
miques en relatiou avec le pro-
gramme de travail de l'année ;

e) pair l'activité du secrétariat de
l'association ;

f) par la fondation d'instituts de
bienfaisance, d'écoles de perfec-

' tionnement, de bibliothèques pa-
roissiales, par la. lutte contre l'ai-
coolisme ;

_¦) par le soutien de la presse catholi-
que et sa diffusion, par des imani-
festations religieuses, patriotiqucs
et éventuellement par des organi-
sations d'ordre économique et
agricole ;

ART 8. — La Fédération ro-
mande valaisanne de l'A. P. C. S.
g*roupe les sections paroissiales et dé-
canales de la partie franeaise du can-
ton et du diocèse.

ART. 4. — L_ S '«ections parois-
siales sont comiposées de toutes les so-
ciétés de la paroisse dont le but par-
ticulier coincide avec le but general
de l'Association populaire catholique
suisse et de tous les catholiques
émancipés de l'école qui n'appartien-
draient pas à une société organisée ou
agrógée.

ART. 5. — La section paroissia-

société affiliée sera représentée dans
le comité par un membre.

ART. 7. — La fédération a pour
patrons S. Joseph et S. Maurice.

ART. 8. — Les organes de la
fédération sont :

a) le comité ;
b) l'assemblée des délégués ;
e) l'assemblée generale.

ART. 9. — Le Comité régional
est compose de sept membres élus
pour trois ans. Chaque Décanat a son
représentant. Au Comitó est a ttaché
un membre délégué de l'Evèque avec
voix consultative et droit d'appel à
l'autorité ecclésiastique supérieure.

ART. 10. — Les comités de la
partie allemande et do la partie fran-
eaise- du canton fonment le comité
diocésain.

ART. 11. — Le comité régional
est nommé par l'assemblée generale
des délégués, laquelle désigne le Pré-
sident et le Vice-Président.

Le Président foneaonne alternati-
veunent avec le Président de la Fédé-
ration allemande comme Président
cantonal.

ART. 12. — Le comité choisit
da<ns son sein uà secrétaire et un
caissier.

ART. 13. — Le comité de la Fé-
dération se réunit chaque fois que les
circonstances Pexigeut et en tous cas
deux fois l'an.

(

¦HBHHasajEs*,- «.«*-*¦ Vous devez
forcéirierit gagner

¦in achetant une sèrie de 10
a rhonmenr d'avi'ser son honorable clientèle
de Mairtizny et environa que son exposition

IUUIIIJ LM Iiii i Anlu ' î̂ ê20 000
et autres sera ouverte à partir du ì0 mars
coutraTrt dons son saton dte mode au ler drage,
Au National, Martigny. Se rc^orunaudo

Par ta mème occasion ora y trouvera

Toutes les nouveautés
et articles de la Saison

Chemises pour Messieurs à bon marcile
irs. 15.— seulement les 6 pièces.

cn flanellette avec col rabattu , grandeur 37/40,
en flanellette rayée, qualité lourde , No 38/45.

fr. 12.60 les 3 pièces avec col , sans col fr. 12 —
Oxford , chemises d'ouvriers très fortes , quadrlllées et
rayées.

fr. 16.60 les 3 pièces avec col , fr. 16.— sans col.
1 pièce de chaque sorte ci-dessus mentionné fr. 12.20

Envois par J. G E I S E R , BRUCHSTR, 8 LUCERNE.

Contre les ntìections des voies re *pira !oirP8
Rhum is catarrhes , bronchites, influenza, aslhoie ,
etc. prenez le

Sirop Dyrba
Le flacon 3 fr.

D^pót pour le Valais : Hlnrmacie DARBELLAY
SION. — Expédition partout.

Plus d'abominables pièces !
Jj|jp£^  ̂ Ré parez vou_ -mèai e sans «ir ni
H^^^ elitari vos souliers fendillés , troués
usés ; harnais, capotes He voitures , etc. etc.
avec un tube de " LIQUIDCPIR „ et ac-
cessoires Fr. 2.25 En vente : Stv*. de con-
sommation , ite Dépòt gioirli : N. Fess 'er. Iiiiinj-lilli

ON DEMANDE

UNE REPASSEUSE
ponr la saison d'été. S'adr.
iU Nouvelliste sons P. S.Dilleis  Fr. 10.— de la grande

loterie des Egli«es

J™ leJSs, - Au "fK'JSHE * CH- EXHENRY * CiB • M0NTHEY
prix | \) SO' it tnn)n i irs  »chfl- j ""
iA» & par Pat-l  Hsymanrt, ' ' ' _Z_______________Z_Z ¦¦¦ J!T̂  C'orrtspondanit officiel
Bflle.  TOrkheimers'r 7. I'- ' - Aa In li'innim NTatinnala «,,ioc.

Viande et Charcuterie
domili av. os, le kg. Fr. 1 20
nòti sans os, 2 23
Viande fum^e 2 40
Sancisse» et Saucissons 2.5<j
Salamis 3.50
v laude désossée, ponr char -

cuterie le kg 2.10
Oomi-port payé à partir ne

2 kgs.
Boucherie Chevaiine

Centrale Louis . 7 lausanm
Maison recommandée

aSBŜ t

ler tirane 31 mai
Acbett-z uu groupe de 20

"Mets Fr. 20 — des loteries
ies EK M SC- S valaisannes Vous
uartidperez à 5 tirages , et
?ous pouvez dans le cas !>¦

in * Imureux gagner jusqu 'à
75.000—

rotal des lots fr. 455.000
in  espèces.

tanqus de [oinnwce it di Vaimi
a Lots l A Genève.

¦20, ftue du Mout-ti>auc , 20

i'yc'es, Armes, Autos, Taxis
Jusqu'à épulsement du Stock : "̂ BB

Chambres à air
à Fr. 3.-

FROMAGE
sale

PNEUS MICHELI
pour Vélos

Tr. 9.-

Fi omag. <1H montasse
pain de 5-8 kg. vieux et
oropre 15 18 % à Fr. 2,
*2 2.0 par kilog.
Otto demi gras 30 % à

Fr. 2 £0 le kilog.
Expérìiiions soignées.

J. Schetbert Cahenzli fromages ,
Kaltbrunn.

Le i Nouvelliste valaisan », 10 centimes le numero.

ATTENTION 1
Les personnes possédaot

les « Kotis Hrio ités » t-t n 'ei<
yant  pas eucore fait usag*',
out priees de uous faire par-
' • t i r  leurs co_nmand> *8 sauh
etard , ;. tì a dn recevoir à
enips les sArtes originale!-
óservées. Prière d' aioutt- r <•

i <  comoiamie le « Bon » p
¦ Liteiilr les listes gratuli s.

fr+*fr*f***f''t'*'f-*f*,fr*t

Viande désossée
pour Charcuterie
à Fr. 2.10 le kg

hachée sur demande)
Boucherie ChiTiliai Laiuaaiiii»

Umili do Gd-Pent t i . Inuline
Vin

de fruits
garanti  pur jm de pom
uies , poires , ou mé lange ,
par SO 70 litres a 41 Cls

100-160 » 40 »
S0O 300 > 39 »
500 600 » 38 »

fùls à prèter. payible con-
tro rembours ou 30 jours.

Cidrerie Nlarbot
Kirchberg (Berne)

A VEN DKK

six porcelets
¦le quntr e semaines , cbfz
Monnay Louis, à Vérossaz
ba sse)'.

A VENDRE

un beau verrat
àgA de c'nq moi'», issu de pa-
rents prime g S'adresser chez
Camille Martin , Chamoson.

NOUVELLISTE VALAISAN
<MM immuni'm

ART. 14. — Lo comité surveil-
le et encourage l'àotivité d-ts sections
paroissiales. Il prend connaissance du
rapport que chaque action paroissia-
le doit présenter annuellement dans
le courant de déeembnì au plus tard.

ART. 15. — Le comité organise
la visite des sections paroissiales, vi-
site qui devra ètre achevée dans le
cycle de trois ans. Le comité présente
chaque année un rapport sur son acti-
vité et les comptes de la Fédération.

ART. 16. — L'i Président de la
Fédération prèside l'assemblée des
délégués.

ART. 17. — L'assemblée des de
légués se réunit tous les ans sur con-
vocation du comité. C2 derr.ier peut
provoquer, s'il le iug^ à' propos, une
assemblée extraordinaire des délégués
ainsi que des assemblées régionales.

ART. 18. — L'assemblée des dé-
légués doit décider de toutes les ques-
tions qui intéressent l'activité de la
Fédération et spécialement : 1) exiger
le rapport des sections paroissiales ;
2) approuver les comptes ; 3) fixer lo
cotisation ; 4) établir un program-
me annuel d'action et 5) décider l'or-
ganisation des congrès cantonaux .

ART. 19. — Chaque section doit
étre représentée à l'assemblée des dé-
légués par deux menbres qui ont
droit de vote. Les sections comptant
plus de cent membres ont en outre
droit à une voix supplóm ent aire par
fraction de cent membres.

ART. 20. — Le secrétaire de la
Fédération romande doit lenir le pro-
tocole des séances du comité, de l'as-
semblée des délégués et des assem-
blées générales roman.ies.

ART. 21. — Le caissier percoit
les cotisations des sections. gère la
caisse et fait à l'assemblée des délé-
gués un rapport annuel des comptes
de la Fédération.

ART. 22. — Les statuts peuvent
ètre revisés par l'assemblée dcs délé-
gués. La majorité des deux tiers des
voix est requise nour cette modifica-
tion. La proposition de revision doit
étre portée à l'ordre du jour des
convocations.

GRAND CHOIX DE

Couronnes mortuaires
pour tou tes lea bourses

Mettez-vous ga dans la téte
que pour avoir

UN BE4U COMPLET

à 39.50 et 49 Fr.
C'est

AU PRIX de FABRIQUE
qu'il f iu t  s'adresser.

CH. DARBELLAY , Avenue de la Gare, SION .

BMìograph te
LA PATRIE SUISSE

La Patrie suisse possedè au suprème de-
gré l'art de se renouveler tout en restant
soi-m£me ; son dernier numero (743 du 15
mars 1922) en est une nouvelle preuve.

Estimant , à Juste titre , que le meilleur
moyen d'honorer un artiste est de montrer
ses ceuvres les plus belles, elle consacre à
Evert van Muyden , qui vient de mourir , un
beau portrait au erayon , exécute en 1919
par son frère Henry, et elle reproduit tout
une serie de ses ceuvres illustrant son beau
talent : « La Noce » (le cortège , le diner ,
le bai , le retour), dessins humoristiques ,
puis des remarquables eaux fortes : « Étu-
des d'animaux », le fameux « Combat des
centaures », les « Dragons suisses » et ses
« Tigres », étude sur la vie des fauves.

Les portraits de deux autres éminems
citoyens, disparus ces dernières semaines,
le colonel Jean de Wattcnwyl et Alfred de
Pianta ; le fin visage de M. Georges Ca-
radja , ministre de Grece , à Berne, et la
caraetéristique figure de l'un des derniers
survivants de la Revolution neucliàteloise
de 1848, M. Frédéric-Constant Baillot , eom-
plètent la partie biographique et person-
nelle du numero. Ajoutons-y une sèrie de
superbes vues relatives iu Sasntis et à son
observatoire ; la Place Concordia avec
vue de l'Aletsclihorn, un skieur dans la mon-
tagne ; le groupe suisse-romand de San-
Francisco, le groupe des musiciens formant
l' admirable phalange des musiciens de
l'Orchestre de la Suisse romande, et enfin ,
des personnages de la revue de l'Arole ,
i Pige... on voie ! » et nous aurons donne
une idée de la richesse, de la variété et
de la beauté du dernier fascicule de noire
illustre national. E. G.

D' V. JALNIN
Professeur es sciences, Memore d'honneur
de l'Académie, Directeur de la « Suisse
Économique », Lausanne.

La Navigation fluviale en Suisse et en
Europe et Ies Forces hyoiauliques en Suisse.

Préface de M. le dépuié
SAVOIE-PETITPIFKKn , Neuchateì.

Edit. : « La Suisse Économique », Lausanne.
La question de la navigatici fluviale en

Suisse est aujourd'hui au premier rang des
préoccupation s nationales. C'est cu effet dc
la solution qui sera donnée à ces imposants
problèmes que dépend en grande partie la
prospérité économique de mitre pays. Il nc

Vi Vu' \!t *î  yj i  V» IH  ̂ "it.' *itf "ìtf "iìi*K X X /T X X /T T, W /T /«ì X

Pale les dépòts 6 oo

Téléphone 202.

Banque Commerciale
valaisanne

^——¦̂ — Correspondant officiel
de la Banque Nationale Suisse

E
L k I Q ft MI" OHANGES billets de banque, monnaies, chèque»
¦ F l i l U f l I iI Achat et vente aux cours de la Bouree
¦ ¦__,*¦_.__ ,, Toutes opérations de Banque.Martigny

Téléphone 165

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 j
Saucisse aux choux 4.—
Saucisse, moitié porc et bceuf 2.80
Saucisson porc et bceuf 3 20

dmoi âaBBiBB ^Baaan«MHn» __n___Mai

On demande à acheter d'occasion une
Pompe à incendie

ispirante et roulaote en parfait état.— S'adr. BU
lournal V. B.
m i ' i nulli —ini »_HI__II_ _ _I ¦_¦— ¦¦ i ¦ _i_ ¦ ¦— ¦ i i ni ¦ i I I

ATELIER SPECIAL
pour l'affilagre et 1« polissage dea¦ RASO J RS ¦

H. S T E P P E N , en face de la «aie, SIERBE.
Mutéi'hiux de construction

E. CUPASSON&DUBUISSion
Fabrique de tuyaux coulisse.*; et pianelle* ea
dment — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, gypse, ardoises

Briques en terre cuite, ooisseaux, tuiles.
Spécialité de planehes, ciment arme pour clótures.
Gres et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franca

faut donc pas s'étonner qu 'un economiste
distingue, qui est en mème temps un patrio-
te ardent , le Prof . Dr Victor jaunin. direc-
teur de la Suisse Économique (auteur
d'études remarquées comma ¦< l'Indépendan-
ce économique de la Suisse » , «. Le vignoble
vaudois », « L'agriculture et l'alimentation »,
* La Suisse économique , commerciale et fi-
nancière », etc . enfin * La navigatici! fluvia-
le et les forces hydrauliques en Suisse » ait
entrepris de vulgariser cette intéressante
question et de la mettre à ìa portée dc tous
ceux que son apparente aridité cifraie.

Avec le volume qui noi1 ; est aujourd'hui
offert , (qui complète une première publica-
tion parue en 1920) , tous les chapitres rela-
tiis au problème fluvial : raccordement du
Rhòne au Rhin, Suisse-OwCan, ports francs,
marine et flotte marchaude, réseau intérieur ,
etc, s'éclairent d'un iour nouveau et lumi-
neux. Rehaussé par le soufflé de patriotis-
me, le texte n 'est jamais ennuyeux , et ce
n'.était pas un petit tra vai 1, comme- l'a fait
le Dr Jaunin , de résumer dans La Navica-
tici! fluviale en Suisse et en Europe la ma-
tière de 7 à 8 volumes. Le volume du
Dr Jaunin est d'une portée acccssible à tou-
tes les bourses.

Complète d'études très bien choisies, tant
de la navigation que des Forces hydrauli-
ques en Suisse, et accompagno de plusieurs
illustrations, cartes et graphiques, ainsi que
d'articles sur les Forces hydrauliques, Eleo-
triiication des C. F. F., Forces bernoises,
Forces centrales, du Noi I-Est, de Motor
S. A. à Baden et des Forces grisonnes, c'est
le premier ouvrage de e? genre qui paraisse
ìur cette question. Le suc.tès de ce volume,
qui est mis en vente en liorairie au prix de
tr. 15.— l' exemplaire est donc pleinement
assure. D'une illustratiti!! de plus de 200 cli-
chés, 12 cartes couleurs. diàgratiirues gra-
phiques, cartes synopti.iues, etc, imprimé
avec beaucoup tic soin sur papier volumi-
t 'cux et couche et ave- une partie en roto-
giavure , nous lui souhaitons sans rése»ves
ic meilleur accueil auprès du public qui s'in-
t f : r.sse et que preoccupa '.a q i •stio ti de la
ìu .vigation fluvial e et ries forces hydiauli-
oiies de notre chire patrie. A. B.

3UOHLW •

ole LE
réparation rapide,

approfondie.
'ACCAUKJREAIS
Sìlottwifcé



Sante et Visrueiir retrouvée» et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans los pharma cies ou direcle-.ii ent par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mon t-Blanc, 9, Genève.

^ CT« Société des Produits Azotés
Usine valaisanne dont les produits sont contròlés par ies étabiisaeni ont*

axuédér de chinale agricole.
aSgF* Demandez à vos foui'rìisseurs ou à vos syndicats ;'r_os "H$i

\fiTlG^ Engrais chimiques complets
«ARQUE Dé POS é E à base de SUPERPHQSPH ATEV UREE et POTASSE, pour toutes culture?

- - PHOSPHAZOTE
Superphosphate azoté par le sulfate d'uree

ENGRAIS SPECIAL POUR LES VISftSES
concentré à éléments fertilisarts, entièrement solublea et assimilabies

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

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

Ifessi'enrs Torrione Frères & Cie Marti gtty-BoTsrar.

Faience - Porcelaine - Verrerie
Articles de ménage

JL GRAND CHOIX de
services de table
en tous genres.

Articles ponr ca
deaux. Argenterie

Vases à J ours.
Cache-pots di tou-
tes grandeurs.
Articles religieux.

é feu "WBPoterle ordinaire et

Grand choix d'articles pr loteries il kermesses
REMISE AUX REVENDEURS.

J nlien ADDY, Martigny-Ville
- Av. de la Gare — Tel. 150

ég  ̂
La 

Snisse
Siège social : L A U S A N N E

Société d'Assurance sur la Vie
et contre les Accidents.

VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÀ CIVILE

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

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

80 PRIX au total
gratuits pour les élèves de tous les élevfurs

ou aviculteurs qui emploient le

p ar  L A C T A - V B A I J
l.acta-porc — I*a farine A V O

le Chanteclair
ou qui engraiasent leurs porcs avec PORQAL

Renseignements et formulaires dans tous nofi
dépòts, à défaut FRANCO tie la

Fabrique des Lac tas , 6iand.

de BRIGUE,
Brique

%Suu-W

CipitijVAstioBS fr. i_OOO.ooo.~-
entièrement verse

Réserves Frs. 390.000.
Coirp'ede ch èques post. : Ile 2KJ Bureau de Sion

La Banque rocoit dea dépòts i
En con ptes-courants è 3 '/_ 4 %
En dépòts suivant durée 4 •/, S 7, «A
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contro obligations à ci aua ferme à 5  ̂»/«

Location de cassettes dans la chambre torte

wsArcrsenY

Superphosphates minéraux et potassiques

Graines fourragères
cov>irdlées

Magasin LUGON - LUGON
MARTIGNY

Ti èlle — Luzeine — Raygras
Dactyle - Penasse - E?parcette - Betteraves, etc

Vento au comptant.

Faites vos peintures
vous-mèmes.

Les couleurs et les huiles out cousidérablemeiit baisse ,
tandis que la mala d'oeuvre reste très chère.

Vous trouverez au Magasiu

Joseph Guatino
Avenue de la Oare 22, Marti gay
Toutes les couleurs et vernis d^sir^s. P'éls a l'emploi.

Baisse sur la viande
Roti ler choix, sans os, fr. 2.50 le kg.
Viande désossée p. salamis fr. 2.20 kg
Spécialité de salamis à fr. 3.50 lc kg.
Saucissons mélange porc fr. 3.- - le kg

Port payé depuis 5 kg.
Boucherie Chevaiine CABALLlìS,

LAUSANNE.

1 Grande Baisse I
I sur les chars neufs I

Prix sans concurrence vu la fabrica- ; 'J
tion des chars en grande sèrie. |

Facilité dc payement.
TOKKIJST M1LE

1 Ateliers mécanips de Msréclialerie et iha'rminagg |||
| Téléph 137 S ION - Tilfph. 137 ;
««¦saraimsasBas ^̂

Entreprise de Guarnente
Commerce de bois en

grumes ousciés sur com-
manda .
WYSSBROD FRÈRES

LAUSANNE.

Clotures & treillagesĤfrfr,

Demandez prix-courant. — Représentant pour
clotures : D. ROSSA, MARTIGNY.

Vient de paraitre
La « Maison Morte », Henry Bordeaux

Le « Fruit mur », Daily
Remise sur le change. _________

LIBRAIRIE Ls DÉCOPPET Marti gny-Ville

Fabrique de Draps Aebi & Ziri, Sennwald
Canton ds St-Gall

fournit des excellentes etoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et oouverbuires. Qrosse
baisse. On accepté des ef f e t s  usages de laine et de
Ha laine de moutons. Ecliantilloais franco.

HM
au détail de tissus coli o
h des pnx détiant tonte
concurrer.ee comme prix
à qnalité égale.

Cotonne de Vichy, j< *n
100 coi. de large , trés *| III
nelltì qna'ité , SHulun . |£y
en daosler blea i t
blanc , le m. à 1.60,
1 .40 et "

Cotonne de Vichy, £ <!ìf t
100 cm , ce tonto 1|*jj j
première qualité , v1- g ijj j lj
ritsble Roaune , grani
choix de dessins

le na. ¦

Cotonne Ca; hem I ; e e » «
ICOcm. de la'ge , ap- *|[l
prét laine , grand ch is I jy
'le dessins ecossals et I
damiera, 2 20 et

le m. "
Cotonne de chasMi . Anto

gris noir , t> ès furti 1, gu ji
I OJ cm. de la'ge I jy
avec petits dtl -uti*

A a tissage, sans impn r - I
lance et sai.s prtjucice ¦
à la qualité)
valaut  2 .8u , le m.

Triège ponr ta- T|
bliers, crnisé, tr ès jjj
fort , bleu et vert , S

le m. g

Cotonne de móna- **a [in
ire ray ée bleu et I jy
blanc, 100 cm. de
large, valeur 2.80,

Toile de mónog .: f t J t f t
mi-fl , 9"i cm.de large Si II¦ our tabliers de fui -  f l |U
i-lue , carreaux bleus M
ou ruuges le ni. ff .

LAUSANNE

PASTI LL.SS VAL

L ' H E L V B T I A

CZ# ItJF ___!___ _̂ - H«

TILLIS VM.M
A N T I S E P T é Q V E S

Triège matelas. PSQ1141 cm., un sei l IH jdessin , une seule j f \j).llargeur , qnalité che- B
vronuóe , le m. ff ,

iniFlanelle bianche 1 (J jj
vp loutée , superbe
quali té ie m.

Toiles blanches pour li '  -
gerie. Immense r.v>oi _ , Spia -
ci due en belles Tuiles d 'AI-
sace et Macco (qnalité ordi-
nale pxclue). Tuiles éc uè et
bianche ponr d aps de lit.
T iège, Coutd , Razin , Napp i-
gH , Serviettes, Litiges de toi-
lette, Essuie-mains,etc.

Notre force de vente à bas
P ' ix  réside :
1. A la \ e  ite au comptant.
2. A l'exclusion de toute per

te de créiiit.
3. Aux f ais généraux trés

minimes, n'ayant pas de
mngasi'i sur rue.

4. En -p ér imsaut  les *r ei-
dos coton. 19164

Envoi d'ócbant'l ons
franco sur demande.

Isaac Brunschvig

Rue Beau-Spir 26
Derrière le Tnéatre

i.i muchi a
mlciili-, di r.iiìie

ADDIATGR
se vend partout
Fr. 80 - la piaci
Uemauiiez reu- 1
seignemnuts i

sans engagé- '<
ment tir vous. i
O. Gauche, |

Av . du Siniolmi
Lausanne. !
imprèso ta"! p ur j

le canlon du Vaiale.

Madiines à Borire
UNDERWO OD

et autres systèmes
Machines neuves et d'o -
casion. Rubans, papier
ca» bone.
II. BAUENBARTER. Sion.

L'Helvétia
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall.

Nous avons l'honneur de faire connaitre que par suite du
décès de M. Leon Bruttin, de la maison Bruttin Frères,
nous avons confié notre agence généraJ e pour le canton du
Valais à MM. Adolphe, Auguste et Jean Bruttin, sous la
raison sociale

Bruttin & Fils à Sion
On et prie de vouloir bien s'adresser à Messieurs Bruttin

& fils pour ce qui concerne les opérations de l'Agence gene-
rale. St-Gaill. le 24 février 1922.

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie.
GSELL, ppr. KUNZLER.

Les soussignés se recommandent pour la conclusion d'as-
surances contre l'incendie, le voi avec effraction, le chóma-
ge industriel et la perte de loyers, et foumiront volontiers
les renseignements qui leur seront demandes.

Sion, le ler: mars 1922. L'Agence generale :
BRUTTIN & Fils.

Agences dans la partie franeaise du Canton :
MM. Modeste Udrisard , Miège ; Albert Bornet , Sierre ;

Francois Riquen , Ardon ; Léonce Crittin, Chamoson ; Jules
Morand. avocat, Martigny ; Camille Pouget, avocat, Orsiè-
res ; Maurice Troillet-Albrecht , Bagnes ; Charles de Werra,
avocat, St-Maurice ; Emile Martin , Monthey ; Vita! Cornut,
notaire, Vouvry. 

V Quelle que soit son origine
est TOUJOURS INTANIANÉMENT SOULAGÉE

r»"E*t.oi*>"CJi,r ipjc:cD iv_:jE»^v_=<A.*BI_i'Bl
CONTRE

RHUMES, RHUMES de CERVEAU,
MAUX de GORGE, LARYNGITES recente, on InvMrta

B R O N C H I T E S  aiguès ou chroniques, G R I P P E,
INFLUENZA , ASTHME, EMPHYSÈME. eto.

au prix de f' r.l.eo la BOITE de VÉRITABLES

FAITES! BIEN ATTENTION
I A N D E Z , E X I G E Z

B toutes les pharmacies

Epmards
et petits pois
Nouvel arrivage , toujours s

O fr. 95¦ la boite
Eipéf ì iiirtn partout

Au pnx de Fabrique
Ch. Darbellay

Avenue rie la Gare SION

Au Léopard
Grani ebois di

f 0MW8S
et Pelleterie

Vve A GILLIÉRON
Une du Théàtre , m-a-vli e
l'Hotel Eden TMi ph 904
— MUNTREUX —

T-acsformations. j
RA parri'i'in^ '¦ni/née'». Ti*

C. Henry Jhns, Aigle
V I N S

vou ges & bianca
du Pays

« et Ktrangers -
aux meilleurs prix du

Jour.
Représentant pour Moalue :

et environs
M. BORGE AUD , MONTHEY

Construction
écouomiqac

nURIGER
U 

Architectes
Sion - Monthey

A-. __=§!_,

ar l'empioi

portap.t le nr.na
FJ&.3££»lE3l,

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANO, spécialement
approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieosc de sa sauté devrait faire,
est certainement le

THE BZEQ-TTJIN"
qui guérit : dartres. boutons. démanue-ilsons, clous eczi-

raa, etc
qui fait dfeparaltre : conatipaticn, vertiges, migrcines.

disfstions diftictles, etc.
jui parfait la suérfson des uJcères. varlces, plaies,

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

La botte : fr. 2.—, daas toutes les pharmacies.
0Sp3t nSnéral : Pharmscie réunies N» 58 La Cbaux-rie-Fonds.

La Cure de printemps
I ^JSUSTTJ  ̂ j Voici 

le 
Printemps , et tou t le monde

z  ̂____j  ̂ V,"X '. sait qu a ^ette epoque de l'année,
I f̂ ^lft \j le San _, ce grand dispenssteur ce la
I VBBT ^ sante , a tendance à s'échauffer et à
SNa__B Hfe  ̂ amener les plus graves désordres dans
| B̂BJSP' ' !' organisme.
| adr» um portrmt j U est donc Indi-spensa'ole de veiller
x la bornie circulation du sang qui doit vivifier tous les
irgane s sans les congestionnier.

L'expérience a suffisamment prouve que la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes, doni les principes

actifs ont été extraits par un procède speciali, est le mei l-
eur Régulateur de la Crculation Uu Sang qu ' soit o N nnu.

Tout le monde iait maintenant la Cure de Printemps
avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui guiérit ks trou-
ùle s de la Circulation du Sang, les ma'adies de l'estomac,
de l'Intestili et des Nerfs , les Migraines, tes Névralj ries ;
toutes les Maladies intérieures de !a Femme, les AcctUents
du Retour d'Age les Chaleurs, Vapeurs, Houffemeuts.
congestio.ns, etc.

Une cure de six semaines, c'est bieu peu de -Irose,
quand on songe aux différents malaises que 1 on eviterà
gràce à cette sage precauzioni.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
Mag. Dumontler , à Rouen, France , se trouve dans tou tes
fes pharmacies.

Piix : le flacon liquide, 4 ir . 50.
DépCi general pour la Suiisse : André JUNOD, pharma-

cien, 21 Quai des Bergues, Qenève.
Bien exiger la vernatili Joiwnct di l'Abbi Soury, avec la signal. H.'r. Dumontitr.

mmiTfmiMM iHmt̂ ^




