
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Le» ministres de France, d'Angle-
terre et d'Italie, à Athènes ont fait
une démarche collective, proposant
un armistice entre Grecs et Turcs.

Abondantes chutes de neige non
seulement en Suisse, mais dans le
Midi de la France, en Espugno et en
Italie. Sur plusieurs lignes de che-
mins de fer, la circulation est in-
terrompue.

Bluffs sur Bluffs
Les hommes qui ont rendu à M. le

conseiller d'Etat Troillet les services
le* plus éminents, sont certainement ses
adversaires Ics plus achamóò.

C'est a se demander s'ils ne sont pas
eux-mèmes des agents secrets de ce fa-
meux parti troillettiste — qui n'es>t autre
que le parti conservateur-progressiste
— dont les vieux cacochymes des plus
noires réactions pohitiques promènent
contìnuellement le faratòme devant nos
yeux amaisés.

Ces gens ont monte leurs haines et
leurs "calomnies, à un tei diapason que
l'indij fnation et le dégoCt de l'opinion ne
se contìennent plus.

On peut aimer ou né pas aimer
M. Troillet : la quesfaotv né se pose pas.
Mais <juand un homm e inoarne une po-
fltìque gouvernemerstale et des principes
•te pirli, on ne doit ri*.u avancer qu'on
ne puisse prouver

Or, depuis des mois, nous n'assistons
qu'à "(ies dérobades continuelles.

li a plu et neigé des uccusations sans
nombre contre le chef da Département
de l'intérieur, escomptant que, dans Vi-
magination-populaire le mensonge fini-
rai* 'tout de méme par faire son oeuvre
ct devenir un roi à per- près absolu.

Or, chaque fois qu'* l'on est alle au
fond des choses, ees accusa tions se sont
révéfées d'afoominables bluffs qui cou-
vrenit lleurs auiteurs de poussière, de hon-
te et de ridicule.

Et ces haineux qui devraient garder
de leurs déconvenues s'iecessives, l'é-
pouvante qui faisait fuir CEdipe, hors de
Thèbes, sur la rotile de Colone, ju squ'à
l'heure bérne où la te; re pitoyable s'ou-
vri t sous ses pas, s'acharnent, dans leur
rage inconsciente, à entasser arr.cles
calomnicux sur articles caloninieux sans
quc leur cceiiir se trouve aJourdi mème
du poids de cette bibliothèque.

Ils eurent beau touil'er la mémoire et
les poches dans tem et une questions,
depuis oef.le de la Pidération des Pro-
ducteurs de Lait wsqu'à celle des Cons-
tructions, en passant par les adj udica-
tions, par les nominations, ils trouvèren *
des rancunes, de» appétits décus, des
amours-propres blessés, mais pas une
preuve, pas une présomption, pas une
vralsemblance d'incorreo'.ion.

Toultes les habHetés réunies ne pou-
vaient pas, d'ailleurs, faire d'un néant
quelque chose.

Il fallait cependant trouver coùte que
coùte.

Et, mercredi, le Bri ger Anzeiger pu-
bhairt un errtrefilet, que l'on avait rendu
très court pour iui donner le caractère
u'une tnformatoon, disant que !e Conseil
fédéral avait decide de suspendre les
sufosedes de chòmage au Valais pour
cause d'trrégularités. I. 'effet de cette
nouvelle produislt à Sion l'émotlon quc
certains milieux devraient et cher-
ch aient.

Leur iole fut de courte dure» ot se

changé auàourd Imi en gene evidente a
la suiite du télégramme officici que voici :

« Conseil d 'Etat . Sion,
» Communication pai uè dans le « f ìn-

ger Anzeiger » d'auj ourd'hui sous le ti-
tre : « Die Subsidlen dngestellt » est
fausse.

» Off ice iédéral du Travail :
» Pf ister ».

Comme on. le voit, la vérité arrivé tou-
j ours à remporter sa revanche, et le
triste fait de ce jour montre combien
M. le conseiller d'Etat Troillet avait rai-
son lorsqu'il témoigna, au Grand Con-
seil, son parfait mépris pour des cam-
pagnes de mauvaise f > ', mépris qui le
fait vivre imperturbabl i et l'àme sereine
au milieui des calomnies

Maniifestons, en terminarli , notre
étonnement, pour ne pasi dire plus, de la
demande de renseignements du prési-
dent du Conseil d'Etat à Berne.

Sur un simple entrefilet de j ournal, il
n'a pas marché, mais couru.

Comment ne sent-il pas* que des dé-
marches de ce genre. menacent le pres-
tige du Conseil d'Etat et font fléchir la
considération dont il a besoin ?

•Il y a, au Louvre, Ies Pélerins d'iìm-
maiis .- c'est un fort bon tableau. Se-
rions-nous jaloux au point de désirer un
pendant : Les Pélerins de Berne ? Ce
serait assurément .noins bon et surtout
moins brillant pour notre amour-propre
national.

Ch. Saint-Mnurlce.

Echos dc Partout
Le surmenage cérébral. — On vous a

parie Ici, il y a quelques jours, d'un petit
garcon qui n'a pas attendu l'avis de l'Aca-
démie de médecine pour trouver les pro-
grammes trop chargés, ct y remédier à sa
manière :

« Quand Georges a trop travaille , quand
son petit cerveau se sent un peu bourre , eh
bien l li devient distrali et pense à autre
chose. Il travaille moins, souvent il ne tra-
vaille plus du tout. Li l'on n 'imaglne pas
combien il hésite peu à s'appliquer à lui-
mème ce traitement salutaire ».

Mais il est d'autres enfants, j' en connais,
qui n'appiiquent pas la méthode du jeune
Georges. Us ont à eoeur de remplir la tà-
che imposée, rendue h.rmidable par l'è-
normlté des programmes. Pour y arriver ,
ils consacrent à i'étude une partie de leurs
réeréations, de leurs congés, de leurs nuits.
ils Iuttent désespérément contre la fatigue
cerebrale pour la lecon bien comprise , le
devoir meilleur , la note maxima : ils sa-
vent qu 'il iaut arriver.

Et je crois qu 'ils sont nombreux — heu-
reusement — les enfants qui ont ainsi le
sentiment du devoir et s'efiorcent de rem-
plir ce devoir ju squ'à l'extréme limite de
leurs forces, et (hélas!) de leur sante.

Est-ce par ce surmenage que l'on nous
donnera de fortes générations ? Le cerveau
humain n'est d'ailleurs pas indéflniment
perfectible , pour un individu s'entend . Ce
n 'est pas par la somme des connaissances
acquises quc l'on développera au maximum
l'intelligence.

Et si de nombreux écoliers adoptent le
« traitement salutaire * du j eune Georges ,
qui oserait prétendre que l'Académie de
médecine n 'a pas raison , et que ces enfants
ne feraient pas mieux , comme elle le leur
consolile , au lieu dc bayer aux corneilles
dans une salle d'études où l'oxygène se
raréfie , d'aller détendre leurs muscles, di-
later leurs poumons, et revlvifler leurs
neurónes dans quelque bonne parile de
football , de canotage, de bicyclette , ou de
simple promenade au grand air et loin des
bouquins ?

Suggestlonnée, une bonne se blessé. -
Pénétrant dans la chambre de sa bonne,

Marianne Le Marrec, 19 ans, un commer-
cant de Lorlent , France, la trouvait gisant
sur le parquet , la poitrine découverte et
portant plusieurs blessures. La malheureuse
était évanouie.

Plusieurs heures plus tard , la police put
procéder à llnterrogatoire de la jeune fille
qui, pressée de questions, déclara : « De-

puis quelques jours, ie me sentais toute
bouleversée à la suite de la lecture d'un
roman. Alors, poussée par une force indé-
pendante de ma volonté , je me suis frappée
furieusement avec un couteau de cuisine ».

Une Panthère abattue en Algerie. — Une
forte panthère avait été signalée dans la
région de Flatters (Orléansvllle) et avait
cause déjà de nombreux dégàts. Jeudi der-
nier, la panthère s'était attaquée à une
Mauresque et à son enfant et les avait bles-
sées grièvement. Une battue fut organisée
et , hier , les colons, armés de fusils , décou-
vrirent la bète; ils furent assez heureux
pour la tuer. C'est une panthère superbe
qui mesure 2 mètres 35.

De l'inconvénlent d'ètre trop joli garcon.
— Une fàcheuse aventure vient d'arriver à
uu jeune Suisse, Auguste Probst , employé
coinme valet de pied dans un cercle très
« smart » de Boston, Amérique.

Auguste , doué d'un physique extraordi-
nairement avantageux, ne tarda pas à de-
venir la coqueluche des dames frequentala
le cercle. L'une d'elles, une jeune personne
de 18 ans, s'éprit follement du beau Suisse ,
qu 'elle déclara vouloir épouser. Auguste se
laissa faire.

Mais des amoureux évincés veillalenl. Un
beau jour , ils enlevèrent l'irrésistible Au-
guste dans une automobile, où ils le firent
monter en lui mettant un revolver sous le
nez. Il l'emmenèrent à New-York où , avec
l' aide de médecins complaisants, Ils le fi-
rent enfermer comme fou , après avoir en
vain tenté de le faire embarquer pour l'Eu-
rope.

Le malheureux Probst, cependant , réus-
sit à aviser une de ses connaissances, qui
se démena. Et , ces Jours-cl , l'affaire doit
venir devant les tribunaux qui puniront
sans doute sévèrement les jaloux rivaux du
bel Auguste.

A qui appartieni l'Ile ¦ Wrangel ? — On
mande de Washington :

Les fonctionnaires du département d'Etat
se tiennent sur la réserve en ce qui con-
cerne la nouvelle d'aprés laquelle un ex-
plorateur anglais aurait pris possession de
l'ile Wrangel au nom de l'Angleterre. Cette
prise de possession provoqué de vives pro-
testations de la part des explorateurs , dcs
savants et des journalistes américains.
Ceux-ci font observer qu 'en 1881 des expé-
ditions officlelles américaines ont pris, par
deux fois , possession de cette ile à"l'époque
où l'on recherchait le croiseur « Jeannette »,
qui avait disparu dans Ies régions arcti-
ques. Le « New-York Times » dit que celle
ile, evidemment, était autrefois américaine.
« Nous ne l'avons pas trouvée suffisamment
intéressante pour l'occuper , ajoute le Jour-
nal , aussi , ce que la Grande-Bretagne pour-
ra bien en faire reste un véritable mys-
tère ».

La première grève connue.— Philippe 11,
qu i flt construire l'Escurial et en survellln
lui-mème les travaux , avait voulu procurer
aux nombreux ouvriers venus des quatre
coins de l'Espagne , tout le bien-élre possi-
ble. il avait fait construire un hópital à leur
intention; il avait accumulé autour d'eux
toutes les précautlons d'hygiéne connues
à l'epoque : il leur avait assure des salai-
res magnifiques.

Eh bien ! tout ceci n 'er.:pòcha pas qu 'au
cours des travaux , il éclatàt une grève,
sans doute la première connue en l'histoire.

Cette grève fut provoquée par des inci-
dents que causèrent des tailleurs de Pierre
basques, ouvriers très habiles qui avaient
sur leurs camarades une grande autorité.
Ces ouvriers ayant tenu des propos jiigés
inconvenants furent emprisonnés par l'or-
dre de Talcade. Les autres ouvriers prirent
fait et cause pour eux et cessèrent le tra-
vail. Mais, en ce temps-là , on avait la main
dure ; on punlt tout le monde sans distinc-
tion et bientòt tout rentra dans l'ordre.

Tel est ce que nous conte un erudii es-
pagnol.

Les faux chasseurs de vipères. — Ce se-
rali un métier de tout repos, s'il y avait
beaucoup de vipères, et s'il n 'y avait pas
de gendarmes. Mais il n 'y a pas tant de
vipères qu 'on le croit. — J'ai connu un
chasseur qui était réduit à en élever, et il
n 'y gagnait pas sa vie. — et puis, les gen-
darmes ont l'oeil.

Aussi les frères jules ci Frédéric Terrier
ont-ils fini par se faire prendre. il est vrai
qu 'ils allaient un peu fort. Ainsi , en 1920,
ils avaient déclare 48.668 vipères tuées par
eux , ce qui leur valut la coquette somme

de 12.035 francs de pruit s à 0 fr. 25. L'an-
née suivante , ils n 'en déclarèrent que
20.723, qui ne leur valurent que 5.233 fr.
Le plus savant des élevages n 'aurait ja-
mais donne un pareil résultat.

Autrefois , pour toucher la prime , Il était
nécessaire de présenter la tète des rep-
tiles à un pharmacien , qui délivrait un cei-
lificat. P.en de pins SUKC . Mai. ; auj  mrd 'lir.i,
dans le départeinenr de l'Yohae. («ù opé-
raient Ics frères Terrier , une simple attes-
tatici! de garde-charnpGtro sufiisalt. La
fraude est donc facile

Celle des Terrier n en fut  pas moins dé-
couverte , et ils furent  condamnés par le
tribunal corrcctiounel de Tonnerre à deux
ans de prison.

La peine leur paraissait trop forte , ils
imcrjetèrent appel , et lu cour l' a réduite à
dix-huit mois, sur le reqtiisitoire de M.
l' avocat general Godeir.iy. Ils uvaient p' ni
défenscur Me Coeurderoy-Dutliieis.

Simple réflexion. — Le meilleur r.iédecin
est celui qui raisonne le nnins et qui t>li-
serve le plus.

Curiosile. — Une expédition qui t ta  bue-
nos-Ayres pour se rendre à Cliubut , en Pa-
tagonie , afin d'essayer de capturer un ple-
siosauro que des voyageurs anglais disent
y avoir vu.

La réalité de l' existence d'un tei mons-
tre rencontre , à vrai dire , peu de crédit ,
mais de nombreuses personnes afflrnient
que cet animai étrange liabito une régioii
inexplorée au pied de la chaine «ies Andes.

Pensée. — Dans quelque situalim vjuc je
puisse voir un hoinme, il m 'est difficile de
ne pas me rappeler que la misere nous me-
nace tous et que les chaines vont à unités
les mains.

LE PRISONNIER DU VATICAN
Le restera-t-il enconì longtemps ?
Une dépèche, des articles de j ournaux

aultorisés ont affirme rintention de
Pie XI de sortir du Vatican à l'occasion
du Congrès Eucliaristique ; une autre
dépèche, d'autres arbcles de journaux
oct ensuite infirmé cede grosse nouvelle
sans toutefois lui donner un dementi
absolu.

Un fait est certain : le Vatican envi-
sagé uno solution de la question romai-
ne.

Qui le croirait , dans ce monde immen-
se de salles et d'ailes qui composent le
Palais du Vat ican, le Pap? est le plus
petitement logé ; Sa Sainteté occupe le
deuxième étage du pavillon de droite de
la cour Saint-Damase. Mais Pie XI, com-
me on l'a annonce ces j ours, a un peu
remarne la disposition intéricure. C'est
Xnsi que de la chambre où son prédé-
ccsseuir est mort , il a fai t une anticham-
bre, de sorte que si l' on se promène
dans les quelques pièces qu 'occupe le
Pape,on est tout écotmió de ne point trou-
\ er de chambre.

Pie XI , en effet , ne couché pas dans
ses appartemen'ts ; le soir, il rionte au
troisième étage, dans une pelile cham-
bre à l'aspect cellulaire, dont la simpli-
-ité est d'une éloquenc^ touchante ; U y
monte mème très tard, rntfme trop tard,
car il travaille trop.

Pour pénétrer chez le Pape, on traver-
se d' abord le grand salon des suisses,
itfiposant par la hauteu r de son plafond ,
ses maj estueiiises peintures , et leclat dc
ses marbres de couleur ; mais c'est sur-
tout le soir, à l'étiincellement ies Justres
doni les murs brillants renvoient et cen-
tuplent les lumières, qu 'il faut le voli.
C'est là que , piqué a l'épaule, les suisses
de garde se promèi.cnt lentemen t a
pas lenls, dans leur costume antique .

On passe maintenant :*ar deux anti-
chambres pour entrer chez Pie XI. On
arrivé ainsi à la salle du petit tròne, on
le Pape recoit les audiences particuliè-
res, les personnages, la grande salle du
tròne ne servant, d'habicttde , que pom
'es réceptions générales, les audiences
accordées à des grcupes de pélerins ; la
salle du petit tròne ne pouvant contenir
beaucoup de monde.

La chapelle du Pape est des plu s sim-
ples, des plus étroitcs, elle frappe par

sa simplicité qui franche vivement avec
ies spJendeurs de la Sixt'rw, ou les gran-
deurs de Saint-Pierre ; c'est sur cet au-
tel que le Pape dit chaquj j our sa messe.

Le grand autel , en effet , qui est A
Saint-Pierre, au-dessus du tombeau de
l' apòtre, ne sert que pour les j ours de
«rande fète et le Pape seul peut y offi-
cier. Une exeeption a é*.c fatte, da semai-
ne dernière, en faveur du cardinal Mer-
ry dej Val.

Mais, où l'on saisiit viaimenc la vie in-
time de Pie XI, c'est quand on peut pé-
nétrer j usque dans sa bibliothèque. C'est
là où le Pape concentre toute son acti-
vité, où il réfléchiit, où il travaille, où il
pansé ; car il est peu de travailleur aus-
si assidu à ia tàche, aussi indifférent à
la fatigue, aussi obstine à l'ardeur que
ic nouveau pontife.

Le Saint-Pére s'est fai; un cabinet de
t ravail au fond de sa bibliothèque. A son
petit bureau, il a certes, ju ste assez de
place pour se lever et pour s'asseoir ;
car le dossier de son fauteuil est appuyè
à la galerie des livres dont les rideaux
de soie, frappé» par la clarté très vigou-
reuse qui inonde la pièce, font à sa pliy-
sionomie si connue, mais dont on ne
saurait trop redire le grand calme, la
grande volonté, la gì and i puissance,
comme une aurèole dorée.

Et sur la table, très étroite, encombrée
par ime petite pcndu'c point belle du
tornii, par la lampe éiectrique à capuchon
de soie, par rencrier et quelques livres
de prières, se dresse un petit crucitìx de
bois noir avec une modeste croix d'ivoi-
re, rien de plus. Mais en face de lui, sur
la grande table qui occupe le centre de
la bibliofchèquie, une Vierge, une toute pe-
tite Vierge contemple le descendant de
Piene, et un peu plus loin, Jeanne d'Are,
à cheval, rappelle sais cesse aux yeux
du Pape, le pays de Erance.

Et tandis que ia Rome elegante, au
fond de ses landaus, se laisse .porter au
Pincio ou sous les aktes ombreuses de
ia villa.Borghése, que traverse bien sou-
vent le phaéton du Roi, deux homm«es
travallent aux aftaires de l'Eglise : le
Pape et son secrétaire d'Etat. Mate
Pie XI ne peut pas encore, oomme le
cardinal Gasparri, pantois quitter le Va-
tican pour aller respirer l'air plus doux,
plus bleuté, plus reposattt de la campa-
gne romaine, le soir, sur la voie Applen-
ne. S.

Les Événements

Turcs, Grecs et Anglais
La conféi enice du Prcche-Oriem a

commencé mercredi à Paris. Y partici-
pent, les ministres de; affaires étrangè-
res de France, de Urande-Bretagne et
d'Italie, M. Poincaré, lord Curzon et M.
Schanzer.

La situation en Anatol.e est connue de
nos lecteurs. Grecs et Turcs y .som fa-
ce à face , dans Jes oosi^ons où, l'autom-
ne dernier , le début des intempéries Ics
inimobilisa. Le printemps est là , la neige
fond et les routes seront bientòt pratica-
bles. Les hostilités vont-elles leprendre ,
ou la diplomatie européenne réussira-t-
elle à trouver un modus vivendi qui sa-
t isifasse non seulement les belligérarKs,
mais encore les trois puissances d'occl-
dent ?

L'Angleterre s'opposi résolinncn/t à
ce que les Turcs redevienuent les por-
tier s des détroits et se montre consé-
quemmen t favorable KX visées des
Grecs.

La France, plus mesuree et plus cal-
me, estime que rmoyennam certaines
conditions, les Turcs ont droi t à la vie
et à l'indépendance.

On se demande, a la vérité, si l'atti-
tude de la Grande-Bretagne ne s-;ra pas
modifiée par la note du gouvernement
de l'Inde , qui sollicite, ou mème requiert,
la restitution des territoires arrachis au
sceptre du Commandeur des croyarts.
Le « Times » vient précisément de pu



blier uni article où, prinant «parli potu
les revendications tunque;, li voit dans
la paix le commencemeT. de la réconci-
ìiation de rAngleterre avec le monde
musulman. Le ohoix est embarrassant :
Céder aux inj onotions de l'Inde, c'est re-
noncer à la siituatìon précieuse acquise a
Constamitinople. Y opposer un refus , oc
serait jete{r de l'huile sur l'agitation de
la 'péninsule.

Quelles seront les suggestions de la
Conférence des experts ?

A «fissine de la séance de j eudi soir, le
communiqué suivant a été remis à la
presse :

« La réunion des trois ministres des
affaires étrangères, jeud i après-midi , a
été consacrée en grande partie à l'elude
ds la question de la protection des mi-
norités tant en Asie q'.i 'en Europe. L'ac-
cord s'est établi sur l'ensemble des con-
clusions qui sont imcorporées dans le rè-
glement à proposer ul ter ieur ement aux
Turcs et aux Grecs.

«La S. D. N. dans laquelle on pense que
les Tutrcs demanderonr à Sire admis dès
qu 'ils auront adhéré aux conditions de
la paix, serait invitée à collaborer à
l'application des mesures ci-dessus vi-
sées.

La commission militaire interalliée a
soumis aux trois ministres, qui les ont
approuvées, les propositions relatives à
l 'évacuatioii de I'Asie-Mineure.

Nouvelles Étrangères

La prochaine encyclique
Au suj et de la prochaine encyclique

du Pape, .le Corriere aella Sera croit sa-
voir qu'elle fera allusion au désir de
Pie XI d'étendre les reiations avec tous
les Etats, suivant l'exeniple de son pré-
décesseulr. L'allusion à l'Italie et aux
conditions spéciales du Saint-Siège ne
manq uera certainement pas dans l'en-
cyclique, mais elle sera cordiale et cour-
te. On 'croit aussi que le Pape parlerà
de la bonne volonté Jémontrée par le
ì'.ouvernement italien de ne pas rendre
plus difficiles et aigués «Ics relations en-
tre l'Italie et le Vatican.

L'agence Volta dit que dans le docili-
ment, le P«ape, parlant des rapports en-
*re l'Italie et le Vatican, fera aussi allu-
sion aux droits inélactables du Saint-
Siège. Mais cela ne doit pas signifier un
pas en arrière sur le chemin déj à battu
par Pie XI. Au contraire, cette allusion
fait e de manière à ne pas soulever des
discussions et polémaiqu'3s qui pourraient
r.ui«re aux relations aciuelles entre le
Vatican et le gouvernement italien, de-
vrait permettre à Pie XI une certaine li-
berté de «mouvement et d'altitude, sans
que chaque fois que cela arrivé, on at-
tribue une signiification politique aux in-
tentions du Saint-Siège.

Une collision en mer
Les j ournaux annoncent de Gibralitar

qu'au cours de manreuvres, un torpilleur
est entté en collision avec le sous-ma-
rin H. 42, qui sombra avec l'équipage.

Le contre-torpilleur Versatile avait
été envoyé aui bassin de Radoub pour
ètre réparé.

C'est au moment où le Versatile était
en route pour l'Angleterre que la colli-
sion s'est produite, à la pointe d'Europa ,
avec ,ie sous-marin qui venait , en cours
de «manceuvre, de remo,uer à la «surface

Le sous-marin ti. 42 a coulé immédia-
tement. On croi t que son équipage était
compose d'une trentaine d'hommes.

Les deux navires appartenaien t à la
flotte britannique de l'Atlanti que.

Les Ancétres
Le Nouvelliste a annonce la procla-

mation du1 nouveau roi d'Egypte.
Le dernier souverain «égyptien qui

porta le titre de roi ou plutót de reine ,
fut Cléopàtre.

Après la chute de Rome , l'Egypte fut
gouvernée par des caiifes, (ainsi se qua-
lifiaient les princes de la dynastie d'El
Aziz), par dés beys et des pachas, en-
fin «par des khédives. Mais calile veut
dire vicaire oui envoyé, bey et pacha
désignemt simplement dc hauts fonction-
naires. Et te titre de khtdive , qu 'on tra-
dii teak assez exacter.ieni par le mot
excellence, équivaut au grade de minis-
tre dans la hiérarchie ottomane.

Aucun de ces vocables ne pouvait

etre utilisé «a rheure où l'Egypte tecou-
vre son indép endance. il était donc na-
ture! ique lord Alenby saiuàt du titre de
Roi le souverain appeH. à guldejr Ja ter-
re des Pharaons vers ses nouvelles des-
fmées.

Tenùble lutte entre loups et paysans.

Le 18 mars , à la tombée de la nuit ,
des loups aff armés onit pénétré dans le
village de Pietresim, Hongrie , et ont
égorgé cinq petits enifants. Aussitòt mis
en «émoi, les habibanls diu village se pré-
cipiitènent vers les loups, et à l'aid e de
bàtons et de, fourohes. essayèrent de
Ies mettre en fuite.

Malli'eiireusement , pers'Utne n'avait de
fusils, ni d'armes à feu , et les paysans
durent soutenir une lue te très dure, au
cours de laqu elle ils tuèren: un seni loup .
33 paysans furent blessés p lus ou moins
grièvement , et six d'entre eux furent
tués.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Par 80 voix conDre 17 et de nom-
breuses absiterations, it C'insei.1 national
a «adopté la réforme ferrovialre et la di-
minution d'u nombre dcs arrondissements
fédéraux.

Puis par 84 voix contre 30, il a vote
rordonnance du Conseil feder ai sur le
contròle des étrangers. On a énitméré
les pays dont les ressortissants peuvent
entrer chez nous sans fair e viser leurs
passeports.

Ouverte dm coté de la France , la fron-
tière n'est «qu'entr 'ouiverte vers l'Italie,
l'Allemagne et l'Au triche parce que nous
devons encore nous protéger contre
l'invasion de la main d'oeuvre étrangère.

Il n'y a rien là que de natur el.
Ce qui interesse surtout certaines ca-

tégories économiiques de notre pays,
c'est de savoir à quelles con d itions les
touristes anglais vieadront <chez nous
cet été. M. ' Haeberlin espère arriver
avec la Graiid'e-«Brejtagne aussi à la sup-
pression du visa avaiil le début de Ja
saison.

Sur ce point il a pu prodi guer des as-
surances à M. Ziminienl', de Lucerne , et
accepter la .motion de M. de Rabpurs
qui l'invitait à supp rimer la formai ite
du visa pour les suj ets britanniques.

La lutte contre la tubercolose
Au Conseil des Etats, Ni. Dind (Vaud)

rapporté sur le crédit pour la lutte contre
la tuberculose. Le Conseil national a
poi té ce crédit à 'Un million . La commis-
sion du Conseil des Etals se rallie à
cetye décision.

M. Sigg attire l'atteniton sur le dan-
ger que représenten t ies foyers de mi-
crobes dans les vieilles maisons.

M. Chuard, conseiller fédéral, Tecon-
nait qu 'il ne s'agit que d'un comanenoe-
ment , dans la lut te con lre la tuberculose.
Il faut arriver à régler ia question par
une loi federale.

L'entrée en matière est décidée à l'u-
nanimité. L'arrèté fédéral aocordant un
crédit de un trailiion de frames est adop-
té à l'unanimité.

Tue par le train
L accouplememt reliamt la locomotive

et le tender de l'express de nuit de Pa-
ris s'étant rompu , près de Scihlierbacl i
sur .la ligne de M'tiiHiouse-Bàle, le chauif-
feur lierby, de Mul house, oocuipé à ali-
nienter son feti , est tombe sur la voie.
Son cadavre, comipiètement déchiquelé,
a été retrouve sotils la roue du tender.

Par suite du fonctionnement du frein
automatique , le train a pu ètre iinmédia-
tement bloqué tandis que la locomotive
n'a pd ètre arrétée qu 'à Sierens.

Le train a continue sa route avec
deux heures de retard.

Les conservateurs et la motion Abt
Le groupe conserva eur-catholique de

l'Assemibllée federale a tenu mercredi
une séance, sous la pi ésidence de M. le
conseiller national Walther . Après avoir
entend u un exposé du président du grou-
pe;, la quest ion de la réorganisation des
C. F. F. a fall l'obj et des discussions. II
a été décide de ne taira de ce suj et an-
eline ques t ion de parti .

Le groupe a entendu ensuite un expo-
sé de M. le conseiller national Walther

sur la «motion Abt. La résolution suivan-
te a été adopitée :

Le Conseil fédéral est invite .
1. A appliquer les disposition s légales

'concernami la duirée Ju «travail en har -
monie «avec les exigences de la crise
économique actuelle aiin de favoriser Ja
prod uction et la capaeité de concurren-
ce nationale ;

2. A présen ter dans le plus href délai
un rapport sur la question de savoi r s'il
n 'y a pas lieu de procéder très prochai-
nement à la revisioni des dispositions lé-
gales dans le sens du pincipe de la du-
rée diffe renti elle du travail en tant
iqu 'une telle revision esc imposée par les
cinconstances.

Le groupe conservateur-catlioli que ,
après avoi r entendu Ies rapports de MM.
les conseillers nationaux Steiner ,
(Schwytz) et Gottret (Genève ) SUT 11
convention, dés zones a décide de laisser
la liberté de vote.

liti procès des sucres
Le Tribunal de commerce du canton

de Berne a rendu mardi à 1 heure: son
jug ement «dans le dernier. «procès die l'af-
faire des sucres. A l' un animité de ses
memibres, il a rej eté la demande d 'in-
demn'i té réclamóe à ia Chambre syndi-
cale des fabricants suisses de chocolat
par la Société maritim e et commerciale
du Rac.ifiq'ite, à Paris , et a condamné la
Société du Paciifiiq ue aux dépens.

Le Tribunal a reconnu expressément
dans «ses 'considéranls que la Chambre
synd icale avait loyalement tenti ses en-
gagements et quantum reproche ni sus-
picion ne pouvaient èt«r«2 adressés à ses
«dirigeants. Il a élé constate en outre
au cours des débats, qu 'à trois reprises
diifférentes , les choooiatiers ont cède à
la Confédération' des sucres bien au-des-
sous dm prix «mondial et contribue de
cette facon au ravitail' ement du pays et
au maintien d' un prix raisonnable du
siici e en Suisse.

Ainsi. se termin e, au compiei désavan-
tage de la Pacifique e', de ses repr ésen-
tants en Suisse, cette sèrie de procès
qui se continuerà dès la semaine pro-
chaine , par celiti intente par la maison
Buibeck et Dolider , à Bàie , contre la
« GhemiscJie Fabrik » .'i Berme , dont le
presidenti du consei l d'administration est
le méme avocat Brand. Enfili , au mois
d' avril viend ra , sauf arrangement entre
temps le gros procès civil et péna! in-
tente par la Chambre sy nd icale des cho-
colatiers au Dr Brand.

Un drame a Nidau
L'acte d'un fou.

Un Uranio terrible vient de plon-
ger dau s le «deuil une très honorable
faimillo de Nidan, Berne.

Auguste Froidevaux-Schnei'cler,
àgé d'une cinquantaine d'années, ha-
bitant Bienne «depuis très longteiii'ps ,
avait instai le sur les boitls du canal
de la Thióle ù Nidau une villa et un
atelier de monteurs de boites très
cont'orta'ble. La maison était très
prospere avant la guerre. Depuis Iona,
elle subii cornine lous les établisse-
imients similaires, les répei cussi ons
de la crise et ne travail  lait plus que
par interinitten'ce. La famille se
composait chi pére, de la mère, dc
cieux fils et d'une fille.

Depuis plusieurs années. le carac-
tère de M. Froidevaiix s'était assem-
bri ; on pani a méme de manie de la
persécution. C'est «prob a blement la
cause directe chi drame.

M'a rd i soir , à l'heure de la« sortie
du travail , M. Froidevaux fut pris
d' un accès de folie. Il surgit fon t à
coup de l'atelier, arme d'un fusil de
ebasse, et tira deux chargés sur son
fils aìné qui fut tue net. La femme
et le fils cadet , se rófugièrent dans le.
sous-sol . Ne les trouvant pas, Froide-
vaux regagna son logis et se tua à
son tour.

Ce dram© a cause à Nidau et a
Bienne une très douloureuse impres-
sion.

Arrestations de banquiers

En vertu d'un mandat de M. Blan-
ebod , jug e d'instruction à Lausanne
la poiice de sarete a procèd e à l'ar-
restation de M. Charles H., Vaudois ,
directeur de la Banque de crédit
commercial et agricole , rue de Ri-
ve , 25, Genève.

En «mème temps , la police vati-
cloise arrétait à. Orbe , nò il s'é-
tait rendu pour affaires , l' adiuinis-
trateiir-ilélógué de la méme banque,
Leon J., éga l ement Vaudois. Mercre -

di «à midi, Charles H. était conduit à
Lausanne et toutes les pièces comp-
tables, qui avaient été saisies et mi-
ses sous scellés, étaient transimises à
ia justi ee vaudoise.

C'est à la suite de nombreuses
plaintes en escroq'uerie que l'arresta-
tion de H. et de J. fut décidée. Ces
deux financiers peu scrupulenx au-
raient place dans le canton de Vaud
surtout une grande quantité de li-
tres, de bou«s de caisse et d'obligations
à lots sans valeur réelle. En outre,
on a constate que «la banque «se trou-
vait en pleine déconfiturc. D'aprés
les premières constatations , l'actif
serait de fiOO.OOO francs environ et le
passif de 1.100.000 fr., soit un décou-
vert de 600.000 fr. En outre, d'aprés
les statuts, une somme de un miilliqn
aurait dù ètre versée par le directeur
et les adininistra'teurs, et la compta-
bilité ne ìiientionne connine verse-
ments que 200.000 francs.

Poignée de petits l'aita
La Gazzetta Ticeinese annonce cine le co-

mité du - p arti conservateur tessinois et la
droite parlementaire, réunis à Bellinzone ,
ont décide de renonc er à un siège au Con-
seil d'Etat pour le céder à un membre citi
p arti socialiste. La crise gotivern ementale
est donc ouverte de nou veau. Lc conseil -
ler d'Etat qui donnera sa démission est l'in-
génieur Pometta, chef du dép artement de
l' agriculture.

— La Cour criminelle de Genève a con-
damné à 2 aus de prison , Georges Harbez ,
n é en 1889, Genevois , qui avait détourné
une somme de 50.000 fr. au préjudice de la
Caisse hyp othécaire de Genève. Le jury a
accordé des circonstances très attémiantes.

— Un incendie , dont les causes sont in-
comiues , a comp lètement détruit , mercredi ,
à Burg, sur les hauteurs qui dominent Mo-
rat , une grande ferme appartenant à M.
Fritz Ermell. Le mobilier , huit vaches et les
porcs sont restes dans les flamm es.

— Alors qu 'il effectuait sa tournée à bi-
cyclette , un gerani de la perception de
Bertincourt , domiciliò à Baralle (Pas-de-
Calais), fut pris d'une syncope et tomba
sur le bord de la route. Pendant sou éva-
nouissemeii t , cles malfaiteurs se soni empa-
rés dc sa saeoche contenant 240.000 ir.,
do ni 200.1)00 f r. en billets de banque .

— La Curie romaine a rép ondu à la de-
mande de l'archevè que , dc Prague que la
bénédiction et les prières des morts avaient
été interdites daus les créma toires.

— L'agence Havas apprend qu 'un des
j oya ux dc l' ex-empereur Charles de Hon-
grie , le fameux collier de Marie-Thérèse,
comptant 196 perles , aurait été acheté pour
le prix de cinq millions de francs par un
Anglais , propr iétaire de chevaux de cour-
ses, en France.

riouvelics Locai@§

DéàioBS du Coiisiil d'Etat
Subventions. — Le Conseil d'Etat

premei acte des déciSións suivantes du
Conseil fédéral allouant au canton du
Valais :
1 ) une subvention de U.  7250 ponr Li

coii 'sitrii 'Ction d'un oiiemin de dévest'-
'lure sur le lerriioirc de la 'comiritmc-
dico'gne ;

2) une sub verni ion de Ir . 21.12.3 pouir un
proj et de «défense et dc reboisemeni
au Bannwakl , mère Bratsch ;

3) une subvention de fr. 12.000 pour un
proj et de chemin et téléférage à

l'Arbaray, rière Bagnes ;
4) une siulbvemtion de fr . 19.750 pour

a«mélioration sur «l' alpage de Haut de
Morge s/ St-Gingolph ;

5) une s'ubvenit iou de fr . 50.000 pour tra-
vaux de défense ut de réborsement

au Gleiif sur Rarogne.
Subsides. — Le Conseil d'Etat accor-

dé différents sailbside} aux travaux ci-
a presi :
l ) à  la 'continuine d'Arbaz pour adduc-

t ion d'eau à l'alpage de Coiribaz ;
2) pour travaux d'irrigalion aux iles

Dava! sur Chippis ;
3) «pour travaux d'assainissement d'in do-

maine «des Barges, à Vouvry ;
4) pour un proj elt de chemin forestie r à

oonstruire par ia comminile de Port-
Valais , pour la dévestilure de ses fo-
nèts situécs emtre le Bouveret ct l'al-
pe de, Cliarlaivornayrcs
Rcpartiiions. — Lc Consci d'Etat , vu

le rapport du Déparicuient de l'Intc-
rietiT , la Commission du Grand Conseil
cnitendue , appnouve le proj et de répar-
titio.il des subsides pour travaux de chò-

tnage en yerttm de l'arrèté federai ,du 20
septetubre 1921 et de l'arrèté cantonal
du 30 seiptembre 1921.

Casernes de Sion, Le Conseil
d'Etat prend 'Conima issance de la réponse
du Département milita ire fédéral cela-
tiive à l' utilisaition de» casernes de Sion
en 1922. Il prend acte que les •comman-
dants d'unités ont eie imvibés à faire
usage des casernes ¦ ce Sion pour, des
cours qui n 'ont pas encore été fixés w
pouir des cours qui devron t éventuelle-
ment ètre 'transférós.

Cours de répétition. Le Conseil
d'Etat décide de faire des démarches
auprès du Départ ement mnlitaire fédéral
pour que le cours de répétition dm régi-
men t 18, auque l appartieni le bat. valai-
san 89, se tienile en Valais et non da .rts
le canton dé Berne, où a eu lieu déjà 'le
cours de l'année dernière.

Fièvre ap hteuse. — Il prend acte que
la Caisse federale a versta au canton du
Valais la somme de fr . 187.000.— pour
la lutifce contre la fi èvre aphteuse.

Instituteurs ci travaux manuels.
Le Conseil d'Etat décide, à titre d'ati-
couragement, d'aocorder un subside can-
tonal aux instituteurs qui fréquenteront
le 32me cours normal suisse de travaux
manuels, à St-Gall , du 17 j uillet au là
aofl t 1922.

Caisse de retraite. — M . le Dr Albert
Roten , à Sion, est nonini-é membre du
comité de la Caisse de retraiite des em-
ployés de l'Etat.

Appr obations. — Le Conseil d'Etat
approuve : , .¦

1) la répartition aux communes de ih
subvention scolaire léJérale pour l'an-
née 1921 ;

2) le rapport de gestion du Laboratoi-
re cantonal de chimie.

Teneurs des registres. — Le Conseil
d'Etat «décide que les communes sont
responsables des frais qu 'entrainent j es
erreurs commises par les teneurs des
registres de l'impòt dans l'établissement
des états sommaires concernant l'im-
pòt cantonal. ' - ;

Adjudicaiions. — 11 fait Jes adjudica-
tions pou r les travaux de construction.
du bàtiment d'admmj stration à l'asile de
Mal'évoz, travaux consistant en ma?on--
nerie, beton arme, charpente , couvertu-
re et ferblanterie.

Acquisition. — Il uéc.'de l'acquisition
du tableau, « Le Chasseur de chamois »
du perniile L. Werlen. professeur au col-
lège de Brigue.

Séance du 23 mais 1922
NI . le Président expose qu 'il vient de

lire dans un journal du Canton que le
Conseil Sedérai aurait décide de suspen-
dre les subsides pour chòmage au Can-
ton , ensuite d'incorrec t ions pratiquées
dans la distribution de ces subsides. ,

Le Conseil d'Etat décide de demander
des explications au Département fede-
rai de l'Economie publique , afi n de pou^
voir , cas échéant, démentir ce bruit , qui
est de natur e à nutre aux intéréts du
Canton.

Ensuite de la démarche ci-dessus, le
Conseil d'Etat a recu de Berne le télé-
gramme suivant :

« Conseil d'Etat,
Sion.

» CotiimiiinicatkMi. panie dams le Eriger
Anzeiger d'auj ourdiiui sous le titre :
« Die Subsidien eingesteil' » est fausse.

» Olficc federai du Travail ,
(Sic.) Pf ister. »

La presse valaisanne à Montana
Le pai*c d'aviation.

La section valaisann e de la presse,
fondée en septembre 1921, a «tenti j«eudi
¦su première ré'iimion à Montana.

A l'instar des gran Jes coquettes, ' «la
station de Montana s'efforee 'par un pre-
mier a bord rébarbaitif de décourqger
ses admirateuns et particulièremen t les
gens de piume. Nous l'avions remarque
précédemment, et j eudi , notre observa-
tion a regu continuatici! puire et simple.
Alors que liarcis de gónéreuses inten-
tions, nous étions montés pour lui of-
frir le premier bouquet du .printem«ps,
nous en sommes rapai tis avec une houle
de neige tonte fraìche sous le bras...,
cadeau que nous nons empressons de
«transmettre à nos chers «lecteurs !

Mais comme l'amoureux et :le commis-
voyageuir , «le j ournalisto ne se laisse
poin t aibaittre par une première rebuf-
fade , ni mème par u ie  seconde. Nous
avions d'es compères dans la place. Aus-



si, quand elle nous apcrt-u t en compa-
gine de ses amis Ies plus fidèles et les
plus dévoués, MM . Autille, Dr Chassot ,
A. Mudry, Nantermod et Pralong, la
belle coquette laissa tomber som mas-
que , se pri t à souri re el nous accueillit
dans la tiié'deu r die son home .

Cònfortabl emen t tnstallés amour dc
¦notre icher présiden t M. li . liallenbartei ,
nous liquidons à l' aii 'iable nos petites
aiffaires «de famille. •*

Ces messieurs nous metten t ensuite
au courant d'une Intelessan te nouvelle:
Ics autori tés militaires , à la recherch é
d' une place d'aviation , dans la part ie
meridionale de la Salisse ont jet é leur
d«évolu sur le plateau de Montana. Le
choix ne pouvait ètre plus intelligent.
Mais 'laissons parler M. Nantermod qui
veut bien nous donner, à l'intention de
u'os.iecteurs , les détaiis qui saiivenf.

« Dès les débuts de l' aviation civile em
Suisse, on s'est renldu compi e que ì'at-
trait des Alpes ótailt l'ante de notre tou-
risme aérien. Mais la distance séparant
Ies haimtes montagnes des aérodrotnes
aménagés entravait seule encore le dé-
veloppemen t de ce dei nier .

Le Valais, par sa potsition centrale , a
touij ours été le lieti pnéféié des touristes
etti des villégiateiirs ; aussi, a-t-on songé
depuis longtempK à y c.-éer une base où
les avions seraient à pieci d'oeuvre

Pou r le choix d' un terrain , on s'est
trouvé en face de deux solutions ; ou la
vallèe du Rhòne , ou les plaieaux élevés.
La vallèe s'est monlrée peu praticatole
à cause des vents qui dominent tont e
l'année, et des broiiillards qui y sont fré -
quent s. Elle est en outre très encaissée
et présente de ce faut un danger appré-
ciable pour les évoUtiion s aériennes .
Cornane plaiteaux, «la nature n'a pas, été
prodigue , mais elle a concentri ; sur un
seui les diverses qualité s requises pour
fairC un aérodrome i déa l .

Lej plateau de Montana, de quatre ki-
lomètres de long, est en effet situé au
coeur du Valais, à 1500 mètres d'altitude.
Il; est pratiqueiiien t exempt «de biouil-
lards, et les vents de la vallèe n'y soulf-
flenit ms. D'autre part. le foelin , qui
rend souvent .difficiles Ics départs et at-
l'erriasages à Thoune et à Berne , n'entre
pas en oamsidérationi pour cette station. I Stockalper , Rd Doyen à St-Maurice

Àussi n 'est-il pas eXr.nant qu 'en 1919 I n/7- .. des bUÌets •
ciéj à , on ait orgamislé sur un terrain d«t
fortune mm meeting qui réussit ipleine-
meut. Plus de soixante passagers y rc-
curenit le baptèm e de l' air , et nombreux
furent ceux a uxquels on. refusa des pla-
ces,' fatile d'essence.

L'«anmée s'iiiivante , en 1920, uh second
meeting cut le mème succès , ct le r«e-
Ki'&tté Progin , venu cie Thoune sur son
Morana-Parasol , y ni ' in t ra  dans mille
évolutìoii'S gracteuses sa science et som
audace.

L'été dernier , aucune •manifestation
n'emlt lieu , mais l'aviateur Cartier vint à
plusieurs reprise s efiitctuer des vols de
«passagers.

On a donc envisagé la possibilité dc
créer à Montana une pisce permanente
qui serait sans contredit «le port aérien
alpestre, par excellence.

Un cornile compose de MM . Mudry,
Narctermod et Pralong a pris la cho.se
en riiain et la pousse activement. M. le
colonel Immernhauser, délégué du Dépar-
terìfenit militaire foderai a bien voul u
venir récemment examimer le terrain , et
il a «exprimé tonte sa satisfaction. Les
nombreux avantages militaire.s que pré-
semle un aérodrome en Valais emgagent
la Confedera ti on à soutenir le proj et . Lc
nivelleineii 't din terrain pourrai t  étre con-
sidère cornine travail de chòmage, et de
ce fàit , 'subven.tionnc par le cam ion du
Valais qui approuve et cnconrage l' en-
treprise. Le devis cst estimé à fr. 50.001) .
doni le cimqnième est cl'ores et di" j à ga-
l anti par Ja société de développement.

Une question imper ante est celle dcs
hangars , qui doivent ètre d' irne «construc -
tkm spécial ement solide, à toits pointus,
pour resister au poidr de la neige. De
plus, ils doivent ètre smélevés p our per-
mettre de sortir ct rentre r Ics appareils
dans des conditions eie neige normale.

M. lc colonel Immenhauser dit enco-
re qti'il serait possible de faire inserire
deux hanga rs pouir Monta na au budget
militaire de 1923. Un aviateur et un tccli-
nicten ont été uppelés' sir place pour éta-
f)li.r nm devis approxnnatif.

Les travaux sont donc sur le point
d'ètre emtrepris , et sans doute cette an-
née encore, ou inaugurerà le premier
aérodrome alpestre. »

Ajouton s que le pia n qui nous est sou-
mis siine ce dernier au sud de l'Hotel
du Pare, donc plus près de la station
quc le proiet primitM. Le champ mesu-
rera 300 m. de longuciir sur 60 de lar-
geur; La superficie totale depassera Ics
20.000 nr.

On ne petit que s'inclincr devant une
telle.ini tiative ct il n 'y aura  qu 'une voix
pour eivcourager dcs efiorts doni la cri-
se actuelle grandit encore considérable-
inemt le ménte. Il smlffit de voir de ses
yeux la somme de conraissances, de
volonté. de confiance que ces messieurs

— et en particulier MM. Dr Chassot
et Nantermod qui nous ouvrent «toute s
grandes les portes de Iours saiiatorias , —
out mise dans les cons.truci.ions, trans-
formatious , installation s de leurs éta-
blisseineiits , oour ne pas douter de la
réussite des ceuvres qu 'ils eii'treprer.nemt.
Et cependant les obstacles ne leur man-
quent point. La situation géographique
de Montana-Vermala n 'en est pas la
moindre. Assise sur le territoire de
cinq communes : Mentana, Randogne ,
Lens, Chermignon et Icogne , la station
esi littiéra ilemeiiit paralysée dans sa
croissance. Le p noblème est pose et il
faudra bien. un j our le résoudre. En at-
tendant on va de l'avant et à l'altitude
de 1500 m. exactement , cn plein centre-.
remplaoamcnt de la ' in tu re  chapelle ca-
drai i'que est fixé

On passera devamit sou porche en
montant au « St'éph aui » ou au chalet
« Lumière et Vie ». Ce dernier établis-
sement présente une particuJarité. Ra-
chele par le comte belge de Laboissière
et 'transformlé eu sanatorium, il abritc
'iiiuiqucment des enfants belges, àgés de
moins de quinze ans, atteints de mala-
dies osseuses. Soumis des mois durant
aux rayons «du soleil , les petits proté-
gés du Dr Chassot , tout en brun i ssant
cornine les bois des vieux uiazots , voien t
lenir patience souriant e récompensée
par la guérison. Les. abcès se videi it , les
plaies se cicatrisent , les articulations
roprenimeii 't Jeur elastici te. Et tei , est
monte «étendu sur un brameard «qui des-
cendra en ski.

Mais assez de digressions. Une der-
nière expression de reconnaissance à
nos amis dan s les salons du Terminus ,
et nous quittons ia luui'ineuse tranquilli-
té de la montagne, calf entrés avec soin
dans le compartiment graci euseineu«l
mis à notre disposition par la compagnie
du fumi ernia ire Sierre-Montana. { L.

11° classe III e classe
Briglie 127.85 83.65
Viège 126.15 82.50
Sierre 120 75 78.95
Sion 118.15 77.25
Martigny 118--. 77.20
St-Maurice 115.20 75.95
Aigle 113.10 73.95
Lausanne 103.10 70.55

Nil . — Les prix ci-dessus peuvent su-
bir une légère modification.

Clòture dcs iuscriip.tions : le hindi 3
avril.

Pélerinage à ^Lourdes
Du 26 avril au 4 mai.

Les inscriptions son i à envoyer direc-
tement ou par «l'entreii'ise otoligeante dc
MM. les R ds Curés à M. le Chanoine dc

La durée ilu travail dans les postes

La direction generale des postes et
'téléphones a 'demande aux associations
du personnel de consentir à ce que Je
«travail se prolomgc pendant une neuviè-
me heure clams les bureaux de deuxième
classe de moindre importance , où le
personne ! cst astreint à des travaux en
parti e peij pén i'bles et en partie impro-
chiictifs1, pa rtout où une proloii gation mo-
déré e de la durée du travail  permettrait
d'éviter la repourvnc des places vacan-
tes , pantani dc diminuer l' effectif du per-
sonnel.

IV ira Èiamii>a t !< !>?£ co «sire
la fièvre aj»liteuse

LM presse allemande méne grand
bruii  autour  d'une communication
faite a ii Reielistag par le président de
l 'Off ice  imperiai de la sauté publ i -
rjue concernant cles recherches en-
treprises par certains savants alle-
imands pour l'iramunisation contre
la fièvre a]ditcusc dont l'agent se-
rait , paraìt-il , découvert. Les essais
d'immunisation qui se poursuivent
aura ien t  dc.jà donne des résultats
pratiques sali.sfnis.nnts.

Il n 'est «pus sans intérè t à ce sujet
de rappeler qu 'un savant suisse, M.
Hermann de Pury, chimiste-biolo-
gisto à Hauterive, lui aussi , a entre-
pris depuis l'hiver 1919-1920 cles re-
cherches sur la fièvre aphteuse doni
il a alors réussi à cultiver l'agent
encore inconnu. Il a découvert , poni -
la combattre, des préparations séro-
thórapiques et vaecinales suivant
dcs iii 'éthodes qui  lui sont propres.
Ses rceherehes ont fait  l'objet de
Communications à la Société neuciuì-
teloisc iles Sciences naturelles les 18
mars 192 1, 10 fév rier et 10 mars
1922.

M. de Pury ayant été charge pal-
le Département de l'Agriculture du

canton de NenchAtel d'étudicr les
mioyens curat i fs à employer contre
Pépizootie qui éclata dans le canton
cn septembre 1920, cut ainsi l'occa-
sion d'essayor officiellement ses pré-
parations. Plus tic cimi cents bètes
furen t traitées, ct toutes celies qui ie
furent à temps, donneron t des résul-
tats probants. Ces résultats laissè-
rent méme entrevoir que certains dcs
produits employés, outre leur effet
curatif , possèdent peut-ètre un effet
iiniminisateur préventif. Il serait
toutefois premature de se prononcer
sur ce dernier point avant de con-
naitre les resultate des rech erches en
cou rs.

A la suite de ses derniers travaux ,
M. de Pury a constate que les cultu-
res employées sc modil'ient en vieil-
lissan t et suivant leur àge présen-
tent à l'exaimen microsmpique une
sèrie d'organismes qui semblent dc-
river les uns cles autres. L'examen
des oi-gaiiisines conten .-s dans les vé-
sieulcs aphteuses elles-inèmes, pour-
suivi parallèlement à celui cles cul-
tures, démontra que ces organi sin es
sont les mèmes que ceux o«btenus par
les cultures pures, filtrees. Si ces
constatations se confirinen t , elles
permettraient d'esperei* que M. dc
Pury est a rrivé à dècouvrir le cycic
évolutif d'un organisme et , par con-
séquent , à cultiver directement le
type évolutif qui donne l'iiratmunisa-
tion.

Les recherches de M. dc Pury et
celies des savants allemands semblent
.iusqn 'ici donner cles résultats sem-
blables et se confirmer mutuelle-
ment. Celies de M. de Pury etani
toutefois antérieures. il était bon de
les rappeler car elles semblent devoir
donner à la science suisse tui e place
prépondérante dans la lut te  contre
la fièvre a phteuse.

FOOTBALL
L'association cantonale valaisanne

vient de prendre l'initiative d'une com-
pétitioiii sportive en dehors des cham-
pionmaits suisse et valaisan . Cette «com-
pétiti'om, pour laquell e la maison Och frè-
res, à laquelle va ton.re notre recon-
naissance, ofifre collibie challenge , une
superbe statue de bronze de 75 cm. de
.hauteur et d'une valeur considérable ,
présente ceci de parhctilier qu 'elle réu:-
nira en une seule sène toutes les «équi-
pes inscrites : chaque équipe ne rencon-
trant l'autre qu 'une rois.

. Nombreux soni le;, clubs valaisans
qui ont répondu à l' aupel du cornute et
les matches pour ia possession du
« Chall enige Och » s'aunoucent d«es plus
iiitéressanlts.

Voici les équipes actuell ement ins-
crites : Monthey I , Monthey II , Marti-
gny I, Martigny II, Sion I, St-Mauri ce I.

Le publ ic valai san saura gre au co-
ini té cantonal de son intéressante initia-
tive qui a«nlgmemtera considérablement
l'intérèt de la saison sportive en cours.

Exposition officielle valaisanne
d'aviculture.

La section de Marci gny a été chargée
par Ja Fédération vdaisanue d'organi-
scr l'Exposition officielle d 'A v iculture
qui auffa lieu les 6, 7, b inai prochain.
Le Cernite d'organisaiion ayant à sa
téle M. Jules Defayes président, s'est
mis sérieusieimemt au iiravai.1 pour les pre-
miers préparatifs. Nous pouvons assurer
que touit sera fait pouir que les exposamls
et les visiteurs recoivent à Marti gny
une reception cordiale.

Les 'bulletins d'imscripticns soiit sous
presse et vont ètre expédiés sous peu.

Monthey.
Le public dc Mo«mthey va etre heureux

d' apprendre que M. ie Dr A. Savoy don-
nera une comif'érence samed i soir à 8 h.,
au Café Melvétia . Le suje t qu 'il Imiterà :
« La crise économique et la question
ouvrière », est de la plus haute actua-
lité , particulièrement après les mouve-
inemts de salaire qui vi-ìiment de se pro-
duire. La conférence étam: publi que et
comtradiotoire ne manquera pas d' attirer
un très grand autiitoire.

Martigny.
Les personnes, que la -.piestion des

dommages causes par la ou les usines
de Martigny-Bourg interesse, sont priées
de se rencomtrer dimanche , 26 courant ,
à 14 heures , à la Maison communale à
la Croix. Nous prions également Ies
Autorité s compétentes du Dc'partement
de JintérieiiT et des c?mmunes intéres-
sées de bien vouloir se faire représenter
à certe réumion.

Le Comité d'initia tive.

Fully. — La St-Joseph. •- (Corr.)
Cette fète se rencontre, comme cha-

cun Je sai t, le 19 mars. Elle revèt , a
Fully, un caractère special. Placée a
l'epoque des gros travaux prinitaniers
de l«a vign e, elle amène dans la plaine
une iiiiotable partie des Entreniontaiits .

Ceuix-ci arrivent , qui à char , qui p£-
destremen t, vers le 15 mars et prennent
possession de leurs mdzot s recelant en-
core quelques « bossalzons » au ventre
r ebo«mdi , pleins du p'reci'.ux nectar four-
ni par nos coteaux ensoleillés. Aussi.
est-oe le plus «souvemit à la cave que nos
hòtes rendent leur o«remière visite , pnes-
sés de diéguster le crù délicieux qui pé-
'tille Wentòt dans Ics verres et que l'on
sert à langes rasades !

Le 19 mars dome, Fully a une popula-
tion 'très dense et l'on y j ouit de cooips
d'ceils p'ittoresq ues !... Les rires fusé s
des gentilles Bagnardes s'alliemt à mer-
vedfc aux voix màles de leurs eomtoour-
geois à rhinmeur touiours jovi ale !..

... Toiuis les ans, a;fin de soutirer à ces
braves gens qui aiment s'amuser, un peu
de ce metal dont an fai: un dieu , ori
o«rganise , à Fully, des bals champètres .
Ne voulant pas ' perdre une habitude si
lucrative consacrée par la tradition ,
cette année encore, un plamcber de bai
a été installile dams la c&ur de la maiso«n
d'école, et au son d'une f anf are  de choix,
on a tou rmé, tourne !...

... Or , qu 'il me soit permis d'émettre
ici quekjues réflexions à ce suje t.

La St-Joseph se rencontre pendant le
Caréme ! Powrquoi , a'ors , faut-il que
des écervelés, dans le seul but de pro-
fiter des étrangers là moins que ce soit
ponr contrecarrer i'osuvre de l'Eglise)..
po'uquoi , «dis-je , faut-il qu 'ils C'rganisent
des amusements de ce genr e en mn
te«mps pariticulièremcnt consacré à la
pénitence ? Les tecoms du passe ne
compitemi-elles pas pour eux ? Ne leur
sii'ffisemit-ils pas les anciens lauriers ré-
coltes par « D'EJJe » et consort à Chà-
taignier ? Pourquoi r ecoiimencer ar.: re-
tou r de 'chaque « Caréme » ces bamboiì-
las qui se ternMiepit so. par des scan-
dales , soit par des chieaiies dont les
suites soint cornine cette année. irrépa-
rables ? Comment pe;,t-on permettre
que la Mais«on« d'école soit le théàtre de
scènes peu convenablés quii se continuen t
ju squ 'au maliu quelquefois ? Le bon

ON DEMANDE ! Dimanche 26 courant, à 20 h. 45
»... à St-Maurice, sur la place du Parvis

SUPERBES REGULATEURS
3 aus de garantie.

N° 3C0. Cabinet noyer moder-
ne, hauteur 63 cm. marchant
15 jours. Sonnerie cathédrale
des heures et demi-beure.

Cadrau argeule. A crédit
fr. 80. Acompte fr. 28. Pdr
mois fr. 10. Au comptant
fr. 72.- Beau choix en Mon-
tres, Réveils, Bijouterie , Ré-
gulateurs , en tous prix.

On cherche pour Marti gny

jeune fille

de fer fédéraux - ler arrondissement.

É It ili! SÉ!
§17.55
§18.01

i< 8.54
«9 .00

A vendre

MAISON

Concert publicforte pour aider au ménage.
S adr. Case postale 14669,

Martigny-.Ville. donno par « l'Agaunoise ».
En cas de mauvais temps, il sera renvoyó à

une date ultérieure.Jeune homme
sérieux , do 20 ans , Hbéré du
service militaire , désire en-
trer comme APPRENT1 dans
une banque ou autre éta-
blissement commercial.

Certificata à disposition.
S'ad. au Journal sous 28.

3 Dames
cherchent pour séjour d'óté
pension ou hotel simple

Offres avec prix sous 1 25IO I
Publicitas , Lausanne.

Enchères de Fully
C'est le dimanche 26 mars déjà , a 14 h. et non

le 2 avril que l'avocat Chappaz , à Martigny-Ville
agissant pour M. Floride Deslarzes, met en ven-
ta par voie d'enchères publiques , à Fully, au
Café de M Célestin Taramarcaz :

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

Lea conditions seront lues à l'ouverture dea
enchères. Pour M. Floride Deslarzes.

Ghemlii
On damando pr St-Maurice

jeune felle
propre , connaissant la cinsi
no etles travaux d'un ména
gè, ainsi qu 'un
j ernie liomme

do 16 à 1S ans commo . appren
ti bou iauger-patbsier.

S'adr. au Journal sous 50

A partir du dimanch e 26 mars et par suite de l'avance
de l'heure legale ea France, la balte da St-Gingolph sera
desservie comme suit
Le Bouveret dép.
St-Gingolph (Suisse) arr

* jusqu'au 31
St-Gingolph (Suisse) dép
Le Bouveret arrMa ison

fondéa en 1871

Soins des gencives
U^chausseineri t des dents

Dr D E R I A Z , spécialiste
Av. Rumine , 5, Lausanne.

A YENDEB

beaux frénes
ponr charronnage.

S'adres. à F. YARAYOUX
Massongex. 

FABRIQUE
MUSETTE
LACìWJA MFOHW

VOTBE «VANUME EJT DE V0UJ
ADBEi5£RpS%3-ì DIREqEHE.t1
À NOTOEliEiSHI FABRIQUE

^

CATAICGIJE
ILLUSTRE

™-v wm NO na

- _ [ili «MS?
tamtsiE^^^ AUTORisE

Jeune fille
sérieuse pour tous travaui
de bureau et de machine a
écrire. S'adres. à Publicitas,
S. A. à Sion sous P 1109 S
en indiquantàge , pré ten t ions
et références.

exe«m«plle «qu 'on doit donner a la jeunesse,
à l'enfaiice, ne perdraiit rieri à l_a sup -
pression «de ce spectacle.

J'esipère que n«o«s « trcs-eatli'Oliquies ra-
dicaux » «comprendroTi't , enfiti , la voix
Un bo«n siens et « balayeront » à «tout j a-
mais leur dépl«or.able trariie de déparer
la fète de «la Saint Joseph.

Panem et circenses.
Avis. — Le a Nouvelliste » de co

jour contrerrt six pages.
Tombe d'un train.
Le porti er «de l'hòtel-pension, Regina ,

de Genève, M. Donat Epinger , qui était
toimbé d' imi train près de Nyon, a suc-
combé h ier «à •l'ln>firm'erìe de Nyon, sans
avoir repris connaisisance. Le cxwps «
iéité loonidìu i't à Sion par camion-automo-
bile.

M«. Epinger était pér e d'une nombreu-
se famille.

Gymnastique.
Un cours de monilews destine à l'eri-

seignememt «de la matière d'exercice
poiiiir k fète flétlérale de St-Qall sera
doiimé idiitnanche à Sion Le nouveaw jeu,
le « gymnball » y sera égaìement é'tuidié
et exercé. Le cours sera «divise en deux
subdlvisions, une de langue frang aise,
'dirigée par M. «Bertrand , et une de .lan-
gue allemande, dàtìgée par M. Reich-
•muidth. Tous les moniteurs et sous-mo-
nibeur'S du «caniton y participeront.

Faites donc un essai avec les excellents
produits HYGLO qui embelliront vos mains
à peu de frais. En venie chez Girard-Rard ,
Au National , Martigny .

Ite» retours de froid |
traitres , parce qu 'imprévus et subita , E
sont un perii tonjonrs à oralndre. m

Cuirassez-vous con
tre eux par le puis
sant calerifique

*m&
En botiti da fr S.— il 5.60. — En venti partant. |

Dr A. Wander S. A„ BBgNE. |

« xc M y n * y n >K >K >K m >c M
Le chocolat mondain pour les palais cui

tivés (ToblerMo). Prix par étui 70 cts.

*I 7.45
*I7.53

5.45
5.53

mars

14.15
14.23
avril
12.52
13.00

Dis la er

18.08
jusqu'au 31 mars § Dis li ler avril

ON DEMANDE

une fille
de 16 à 20 ans trés hennète
et sérieuse pour aider an mé-
nage. Bons soins. Gages selon
savoir.

S'adr. au Journal sous V.B.

avec grange, écurie, un pré
et nn jardin. Le teut situé a
la me des Granges ,à Hontbey,

S'adr. au Nouvelliste sons
V. M. M.

Le Houvellisfe tiliisai, 10 et. le He
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Dame
cherche une personne
d'au celiala age sachant cui-
re et tenir un ménage soigné.
Entrée de suite.

Se présenter à Mme Vve
Crootier , Rue du Stand Bex.

JEUNE FILLE
ayant déj à travaille dans bu
reau , cherche placeanalogue

Faire offres sous chiffn
V 98$ S Publicitas S.A Sion

ON DEMANDE

Jeune fille
honnète et de confiance pour
aider au ménage et travailler
à la campagne, vie de famille.
Voyage payé.

S'adres. à Mme OULEVEY ,
syndic, à Chesalles s. Moudon
(Vattd).

Effeuilleuse
Meme adresse, on ven

drait un

pressoir en gramt
Sadr. à P. Rosset, La

Conversion, près Lausanne .

Représentants
pour la contrée. Bonne com-
mission. Art. vente facile.
Personnes bien introd. ou
ayant d'autres représ. «t vi-
sit. magasins, cafés, hòtels ,
etc. auront préférence.

S'adr. par écrit sous chif-
fres P 1318 F. Poblicitas S.A

FRIBOURG.

On demande chez un
médecin, une

Jeune fille
connaissant la cuisine,
ayant déjà servi, .propre
et sérieuse. —Entrée à
convenir. S'adres. Poste
restante No 520 Monthey

ON DEMANDE

une SOMMELIÈRE
de café. — Offre P 800 S
Poblicitas, Sion.

On domande a louer aux
Mayens de Sion

Chalet meublé
comprenant 3 cbambres et
cuisine Offres à Publicitas ,
Sion sons P 1066 S.

Pi-innon Vnnirt
UHI UDII UjJUI l

luxe

s.,.nd.g.AS
.omob.... 

Martl8fny.S|effe .Brigue
Banque Cooperative Suissevoiturette la plus elegante

Consommali' ,n minime.
Facilité de payement.

Vente ile nilèZeS Capital de garantie et réserves
U'Inittnliti it Livi)-Mordis I Ff- 5.500.000.»

ex toserà en vente le maral,
88 mars i prochain , uès le»
li B. au Café Chesaux. 23
mélèies sur pied cnbani il ni.

Greffe Municipa l.

TAURILLOf*
tìgé de 14 moi i, bon manteau
de race extra laitière, avec
certificata d'ascenrtance.

S'adr. à Eug. DUPERTUIS,
en Bérond s/ Bex.

Profitez de la baisse
J'offre jusqu 'à nouvel avis :

Sanclssons vaudois
extra secs, le kg. fr. 4.—

Lard maigre
poitrine fumèe le kg. fr. 4 -
Lard mélange bajoue 3 —
Bcenf salò et fumé ì.—

Adres. toutes commandes
Charcuterie de la Con-
sommation , a Nyon.

Mobilier à vendre
Pour cause de trans-

formation quelques belles
chambres et meubles à
bisprrx.Occasion prcha-
letB.Tillas ótc. A. PA^LY,
Rue Centrale, 8, Clarens

FOIN
et regain
pour vaches laitières ; foin
ponr chevau x . A vendre trois
WDgons de PAILLE froment
fourradère et IO OuO kilos de

bonnes pommes de terre
ponr aemeuces.
Louis Zenklusen. Sion

GROS DÉTAIL
Demandez prix-courant.

Je renonce
à tous les succédanés et surrogata additìon-
nels en poudre du café , qui sont incontró-
lablfs, pour faire pxclnsiverr-pnt usage du
Café de Mali Knelpp-Kathrelner,
admis seulement eri grains entiers daus le
commerce. Sans rivai depuia 30 ans comme
qual ité et arome.

1 GRAINES POTAGÉRES 1
1 et fourragéres fc

de première qualité

Trèfl e Dactyle
Luzern e Penasse
Ray-pss Esparcette
Betteraves Mélange-prét

PETITS OIGNONS
Ŝ r Prix les plus bas
Expédition prompte et soignée

Les graines fournies par la

Maison Vve J. DION ISOTTI
donnent satisfaction à tou-

Téléphone 38. /

PQP Un domestique ile campagne
sachant traire, est demandò par R. VANNAY ,
Planchamp, à Vionnaz.
mmaaamaamÈmmmaaaaammaaammaammmamaaaamaaamaaammmmmamm mmamaammam

Pension Clinique à la montagne
cherche : une fille de cuisine intelligente
et active, ponr travailler avec un ch°f.

une fille d'office très propre.
un casserolier travailleur et de bonne volonté.

Entrée dms les 10 jours.
Adr. offres et références à Mme WIDMER ,

Les Sapins. l>y ain.

Occasion
Matériel d'Entrepreneur coosislant en

Décauville (voie aiguilles et wagonnets , etc.
etc, à vendre à conditions très avantasreuses.

Demander listes et prix à Poncionl, Entre-
preneur. Vevey.

ON CHERCHE pour la France, dép. de l'Iaère

deux bons domestiques
sérieux et sobres. Faire oflres avec phntos et
prétentions de salaire a M BENJAMI N MONTEL
à Froges. knm dt thimpalyd Isère.

Correspondants offìciels de la BlBQBt . HatlBUlt Sii»

DEPOTS
sous toutes formes et aux meilleures conditions
CHANG É aux cours les plus réduits

Renseignements financiers. -Recherches, vórifi
cationa de tirages, achat de pièces démonétisées

etc, etc.
Rapport de gestion et statuts à disposition

r\z*\ ,̂W\/\r»

Toute opération de Banque.

FAIBLESSE GENERALE

.e ê t̂  ̂C esi mervelll6iix i
Voilà ce qne nona disent chaque jour tous ceux

qni ont fait usage do notre

Régénérafeur Royal
Le Roi des FortifiaDts

a base de jaunes d'ceufs frais et d'extrait de viande
assoeiés a des tonlques puissants.

Son assimilation fai t reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emp ì ole pour adultes et pr enfants

Snécialemant recommande dana Ina cas de FilMitii
BMraManqui d'Appèlli, lamini HgiiUoiu/liui di leti, four gué-
rir rapidement l'Ansilo dilorose, leurattMirii et toutes maladies
causées par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénérafeur Royal Ferruginei**

MmieTàl PliaiMCle M OR AND
Expédition par retour du courrier.

La Gde bouteille fr. 8 — La Gde ferrugineuse fr. 8.-

DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de TAvenne.
St-Maurlce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antll le.

A remettre de suite
pour cause d'exploitation d'une grosse affai
re dans grand centre

AUTO-6ARA3E
Iròs Interessimi , pour 25 voitures. Situation
de premier ordre , en pleine prosperi le , dans
ville intéressante du canto ì de Vaud. Agence
des premières marques. Chiffre d'affaires
prouve : plus d'un demi million. Reprise
avec construction , outillage complet et mar-
chandises, environ Ir. 95.000. Gerire sous
B. 11219 L. à PUBLICITAS, Lausanne.

M ÎHSHHQS

Graines four ragéres et potagéres
e toutes variétés convenant spécialement à notre sol.

Spécialité : Mélanges
our établissement de prairies permanentes de fort
endement et de longue durée. Tous ces mélanges sont
omposés spécialement pour chaque commande et sont
réparés suivant les données d'une longue expérience.
in,cas de commande, indiquer bien en détail , nature du
ol et du sous-sol, exposition , irrigation , altltude, sur-
ìce, etc. etc
dolphe REY, Graines fourragéres et potagéres, Sierre.

Banque Cantonale Vaudoise
Etabliseamen t officiel jg |i

sous la surveillance de l'Etat . |@

CAPITAL et RÉSERVES : 62,000.000. M

Dépóts d'argents : I
à vue aux meilleures conditions Kj fl
à un an de terme, intérélt % % pS
à 2, S et 5 ans de terme, » 5 X È%

Achat et vente de titreg à toutes les |||
bourses. — Listes de valeurs de j| |

placement i disposition. — |||
Garde de titres. «Spi

Changes aux meilleures conditions . «tj

Avis aux Cyclistes
Profitez. Pour quelques jours seulement, vous trouve-

;z bicyclettes neuves toutes équlpées, grande marque
ancaise, pour hommes ou pour dames, au prix de
SO fr. au choix.
Pneus et chambres a air, lres marques pour 10 fr.
IA la méme adresse :

Grand choix de meubles d'occasion, tables, chaises,
Dur salles à manger, Canapés Fauteuils, Lits, Bureaux,
apis moquette, Couvertures, un Char de chasse à pa-
rtite, étatde neuf. Nombreux autres articles à bas prix.

Emile VEROLET, Fully. — Téléphone 15.

Consommateurs I —
Refusez énergiquement les imita-

tions. Aux Liqueurs étrangères, pré-
fórez les fameuses marques déposéea

ide la DISTILLERIE MORANO - MARTIQNY

iSIMPLON s:a d̂.e.,ì,qu-eu-r
!*?•£ GRAND SAINT -BERNARD

ELIXIR du BON VALAISAN
rtius soutiendrez BìUB ì l'industrie du pays

Les plus hautes récompenses aux
exposition» nationales ot internatio-
uales. 

Vins rouges et blancs
dep. 50 litres, franco-gare destinatai-

; re aux meilleurs prix et conditions.
S'adresser à

Adrien Pignat, Vouvry
Représentant de la

Maison BOUCHARDY pour le
Bas-Valais. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHMaMBBBMHHHBHHHHHII .̂

Chemises pour Messieurs à bon marche
frs. 15.— seulement les 6 pièces.

su flanellette avec col rabattu , grandeur 37/40,
an 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 icol.
1 pièce de chaque sorte ci-dessus mentlonné fr. 12.20

Envois par J. G E 1 S E R ,  BRUCHSTR, 8 LUCERNE.

A vendre à Vérossaz
deux bonnes vaches l'une prète, l'auto

vAléa , rare tachetée. S'adì*, au Nouvelliste B.V.

Pompe à Incendio
aspiiante et roulante en parlali état.— S'adr. au
Journal V. B.

LUNDI 27 MARS JOUR DE FOIRE et jusqu'au ler Avril
nous organisons une

Grande Vente Reclame
¦pendant laquelle nos cliente trouveront de véritables occa

skms inouies de bon marcite.
Jugez-en et ¦comiparefc :

TISSUS NOUVEAUTES
Volle imprimé p. blouses et robes d'enfants,

très jolis. dessins, le ni. 0.95
Lainette p. robes, immense assortiment le m. 1.45
Crèpon fantaisie, garanti au lavage, teintes rav., le m. 1.75
Serge pure 'laine p. robes ou costumes, qualité extra,

largeur 130 cm., le m. 7.50
Mousseline laine unie ou fantaisie le m. 3.25
Satinette unie, très forte, toutes teintes, le m. 1.95
Satinette imprimée, jolis dessins nouveaux, le m. 2.45
Cotonne p. tabliers, jolis damiers ou rayures, le m. 1.10
Grisette i> pantalons, ql. durable et résistante, le m. 4.55

CONFECTIONS pour DAMES
Casaquins laine, jolies teintes, manches courtes 3.96
Casaquins jersey soie, haute nouveauté 10.90
Robes droites, mousseline laine ou crèpon laine, brod. mod. 22.60
Robes de chambre, molleton lavabl e, très habillées 8.90
Jaquettes de laine , choix superbe , toutes teintes, dep. 16.90
Manteaux de pluie imperméab ilisés, bornie coupé 27.60
Costumes pour dames, cheviotte pure laine, piqùres soie,

jaquette doublée, le costume 28.90
Jupes noires , très habillées, garnies piqùres et boutons 6.90
Jupes mélange grisaille , entièrement piissée, très chic 9.85

SOUS-VETEMENTS pour DAMES
Maiìlots coton écru, manches longues
Calecons sport , toutes teintes, la paire
Bas fins, pieds renforcés, la paire
Bas bon tricot coton , très solidos, la paire
Chemises toile, forme empire , jolie broderie,
Pantalons toile, garnis festons, la paire
Combinaisons toile, brodées, fostonnées et joli ruban
Corsets en bon coutil croisé,, gris ou beige

0.95
2.95
0.55
1.95
2.50
2.75
6.90
3.95

2.75
6.90
1.95
0.95

0.56
0.45
2,25

0.85
6.90
6.50
7.50
8.50
6.85
0.95
1.45

3.96
3.75
2.45
2,75
2.2.5
3.75
0.65
1.25
0.95

DIVERS
Toile cirée, molletonnée, largeur 100 cm. sup. choix, le m.

Parapluies pour dames et messieurs, articles très solides
Broderie soignée pour lingerie, la pièce de 4 m. 10
Laine en pelotes pour casaquins, jolies couleurs, les 50 gr.
Laine a tricoter, fine et très douce, en noir , gris, marine et

beige, les 50*.«r -
Mouchoirs couleurs, bonne grandeur, la pièce

Filets a provisions, bonne grandeur ,

TOELERffi et DOUBLURES
Toile bianche, sans apprèt , pour lingerie le m. 0.75

Toile écrue, doublé chaine, pour draps, larg. 180 cm., le m. 2.45

Coutil pour matelas, qualité supérieure, larg. 135 em. 150 cm.
le mètre 3.25 3.85

Flanelette rayée , bonne qualité , le m. 0.85

Croisé gris pour doublures, , le m- k*5
Oxford pour chemises d'hommes, qualité extra forte, le m. 2.25

Calicot toutes teintes, }e m- 1-25

Eniourrages couleurs, largeur 150 cm., exceptionnel, 'a m. 1.95
Fournitures complète» pour habillements d'hommes, dep. 18.—

CONFECTIONS pour HOMMES
Complets en mi-drap, qual. très solide, exceptionnel
Complets salopette, bon triège très fort
Pantalons grisette , bonne qualité, pour le travail
Pantalons drap, pure laine, très soignés
Pantalons futaine, qualité très souple
Gilets de chasse en bon tricot solide
Chapeaux de feutre pour hommes et enfant*, depuis
Casquettes en drap, doublées, pr hommes et enfants, dep.
Cravates soie, tricotées, nouveauté, toutes teintes

SOUS-VETEMENTS pour HOMMES
Chemises flanelette rayée, article d'usage
Chemises tricot , devant fantaisie, jolies rayures
Chemises molleton écru , avantageux
Camisoles tricot hygiémque,
Filets pour hommes, très souples, se lavant bien
Calecons, bon tricot coton , fins et solides
Chaussettes tricotées, coton vigogne
Bretelles pour hommes , très rósistnntes.
Bretelles pour enfants

ARTICLES pour BEBES
Langes brodés , en roso, beige et gris
Langes doublé face, très jo?is
Brassières en beau tricot coton
Brnssières pure laine, en beige
Bas laine très douce, pour bébés,
Bonnots laine, en blanc , rose ou bleu
Pin ccs à linge, bonne fabrication , li
Savon de Marseille, 72 % d'huile , extra pur ,

la paire
la paire

, -w— 0- .̂ Ì

la paire

Pin ccs à linge, bonne fabrication , la douzaine
Savon de Marseille, 72 % d'huile , extra pur ,

le morceau de 300 gr.

Avis important : Le jour de foire, il sera distribué
jolie prime perai* tout achat dépassant 2 francs.

2.45
3.25
0.75
0.95
1.10
1.50
0.35

0.35

une

GRANDS MAGASINS

Ville dc Paris
Martigny

Succursales : Vevey , Monthey, Fribourg, Moudon , Genève,
Porrentruy, Lausanne.



FEUILLETON DU NOUVELL ISTE VALAISAN tornile dans tous les repìis de cet objet ,
chef-d'ceuvre de Klein : e* n 'est pns une
somme considérable !

n a ¦ H¦¦¦ Par acquit de conscience, esprit dc pém-
RnOflOI*  AA L> |]|0 décavé , on
111 Gli Iwi  VU I I l lO Londra, il ou\ ir.i petit meublé

^^^^^^^ 
où plusieurs calilcrs recouverts de papier
hicu reprcser.taient des métnoires ou des

SaXOII et Monte-CariO coiiirìes, mais en tout ^ i >  sott i': fortement
¦ la procedure ; une icchcr:lie anxieuse dans

/ ¦ , , », ••  -,„i / .i' .„i i H „,I „ D„,;.-ì t0lls 'es liroirs amena un résultat purementColonel Mancvitcli (Motel de Bade, Paris) . ., . . .,. . .  u , t , - .. -...- .. negati!, dont il etait certain d avance , etMariage Katia lompti ; fonds épmsts ; X .  . , *. ,. .. ¦„ ... ., contnsté, mais non uccouragé, le colonelexpedicz vite somme considérable. , . . , .
Rirh» Slavskv s assit sur le mocltcux fauteuil  dc velours

grcnat QUC ne peuvent éviter les chambres
Lorsque le garcon de l'hotel lui appoita ci mi hotel qui se respeetc.

cette dépèche , lc coione ' était au lit. et sup- — Où diable vais-je lui dénicher une som-
putait  cn imagination ic revenu probable me considérable ? répéta Boleslas Marié-
d' une entreprise comii 'croialc l écc iiruent vitch cu croisant l'une sur l' autre ses mai-
éclosc dans son cerveau fécond. La vue dc gres jambes rnolletohnées.
l ' enveloppe bleue lc ramena à la réalité , el Le coudc sur le geuou, le menton dans la
la lecture du télégramme ne le transporta paume dc la main , ii sc livrait à une recher-
point dans le septième eie 1. clic mimitieuse dans les tiroirs dc son cer-potnt dans le septième eie 1. clic minutieuse dans I C ì tiroirs dc son cer-

— Le mariage de Rana rompu ! gromme- veau , mieux garnis qne ceux du petit meu-
la-t-li entre ses dents : v a ne in 'étoiuie pas. blu , mais tout aussi denués de numéraires
et d' ailleurs ce n 'est pas la première fois lorsqu 'un léger coup retenti t  au dehors.
quc cela arrivé. Mais une somme considera- — Entrez , dit lc colonel cn dirigeant vers
ble... où diable la cnere Barbe veut-elle QUC la porte ses yeux ..iris foncé où rayonnait
j e trouve cette somme considérable ? un vague espoir.

Cependant, comme ai soumission aux dé- L'espoir disparut a I'app'irition du \ isi-
sirs dc la chère Baine était passée au nom- teur , qui se presenta avcc l'aisance d'un in-
bre dcs habitudes du colorici , il se leva , re- férieur bien élevé pinétrs de respect pour
vètit  rapidement un vcteir.ent compiei dc son supérieur. Ce n 'est pas un inférieur pé-
inolleton blanc, et , les pieds nus dans ses nétré de respect pour le coionel qui pouvait,
pantoufles , ii sc dirigea v;rs son porte-mon- lui appor ter une somme considérable.
naie , qui gisait sur ia cheminée. - C'est vous, Josui , dit Mariévitch d'un

— Dix-sept francs soi.v.ante-cinc centimes ton à la fois protecteui et inaussadc ; tcnez ,
dit-il d'ut: ton méiancoiiquc, après avoir voilà cc quc Mme Slavsky in 'envoie.

Hotel bien situé en Va-
lais, à proxiinitó d'une
gare, cherche une

bonne gouvernante
sérieuse, connaissant le
service à fond et si pos-
sible les langues pour
reception.

Prière de donner les
références et de s'adr.
au Journal sous B. M.

Éleveurs.
demandez à votre fournisseur le

la merveilleuse tarine lacteusa
concentrée pour l'élevage
des veaux, - éronomise le lait
le LACTA' PORC extra pour
porcelets.

La Farine Avo

plus óconomlque pr veaux ,
Eorcelets, cabris, convient très

ien aux trules allaltant, aux
porcs constlpós et lapins,

Nouveaux prix ponr AVO :
5 kg. 4 80 ; 10 kg. 7 50 ; 25 kg,
17.76 ; 50 kg. Fr. 37.— 100 kg.
fr. 58.50.

mamZmaW îrrrl
le fameux aliment pour vo-
lallles du Pare avicole Gland
favorise la ponte et la mue.

En vente partout , en sacs de
de 5, 10, 25, 50 kgs, à défaut ,
les sacs de 5 kg. à 10 kg. franco
par poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qui demande partout des dópfits

En vente partout chez MM.
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : M. Gay
Bourg-St-Plerre L. Genoud.
Saar-Nendaz Consommation

hamoson : Consommation.
enarrai : Consommation
Conthey : Sauthier J .
Cnalals : Cotter Trub
Chippis : Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Fully : Tamaracaz
Glarey : Métrailler
Oranges : Adr. Romailler
Isérables : Consommation
Leytron : Consommation ,

L. Michel lod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Martlgny-V. : Lugon-Lugon,

Arie t ta / . .  Simonetta
Martigny : Consommaiion
Martigny-Bourg : Semblanet
Marécottes : Mme Bochatey
Monthey : Oct Donnet,

Vve Cottet , Raboud E.,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommation ,

Successeur de A. Joris
Riddes : Rezert Ribordy
Reppaz Gabi»ux F
Saillon : Alf. Roduit Consoram
Saxon : Coop agr et ouvriè.-
St-Maurlce : A. Parquet
Sion : E. Exquis , Hir«z E.
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consonnaiien
Vernayaz : Dailsttin.
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Censemmatien
Vouvry : Arlett az J.;Mlle Mèdico

Bureau : Grand Hotel Sion

Huile

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Chère Madame
Daignez accepter un bon

conseil : celui d'offrir à « vo-
tre jour »., à vos amies et
amis, le nouveau b i s  cu i t
Gri Gri qui, soyez-en assurée,
fera plaisir à tous.

Délicieosement sucre, suc-
culent,  croquant sous la dent
et fondant sur la langue, le
biscuit Gri-Gri n'a rien de
commun avec les ordinaires
biscuits secs.

Vous trouverez le Gri-Gri
an « Mercure », dans les con-
sommations et dans toutes
les bonnes épiceries.

Le Gri-Gr i est un biscuit
suisse. Cela ne l'empèche pas
d'ètre exquis.

Auto- occasion
Berliet

état de neuf , à vendre de
suite Bai prix.

Facilités de payement.
Salon de l'Automobile,

SION.

Pour 10.000 f r.
comptant

à Genève , situation unique,
joli café, terrasse, locai socié-
tés, jeux.  A remettre pour
canse de départ.

De suite offres : PIGUET ,
Café , Placa dis Grottes, Genève.
——————— Hill.1— IUIII '

A VENDRE

beaux porcelets
de 4 semaines chez Robert
DUROUX , Epinassey.
1 —— Wa*WaWemaa9ema%WamWaaWa%ma%maamamWa%mm

JHS^HBSBk
Grand choix de

JBIJOUTJERIJE
or , ai gent et doublé

Alliances or
Horlogerie H. Moret
Martigny Place Centrale

im—r
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Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes impuretés de
teint en quelques jours seu-
lement , par l'empio! de la

Crine Lidia st du Savon Flirtai
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne
contre rembours. de fr . 5.—

Bain accessoire
Personnes honnetes

et aoiivus peuvem facile-
ment gagner de l'argeut en
pranani commandes en vil lo
et à la campagne. Pas de
caution , et pas de marchan-
dises Bonne commission.

Écrire case postale 17642
Lausanne, (timbre peur la
r^ponsp.)

Josia prit le telegramma, le lut d'un air
navré , leva au ciel cn signe de deprecatimi
la main qui ne tenait pas le papier , la iaissa
retomber ut fixa sur le colonel ses yeux
bleu faience , pleins d'une commisération
profonde.

—Vous n 'auriez pas, vous , Josia , une som-
me considérable ? demanda notre héros en
changeant de geaou, mais en tenant tou-
j ours son menton dans la paume de sa main.

.loseph Milaredské vitch , plus généi ale-
ment connu de ses amis su i- : le nom abré-
viatif de Josia, fit un signe négatìf aussi
énergique que le lui permit la douceur de sa
nature d'agneau tondu.

— Mais d'abord , repr it le colonel , qu 'est-
ce que Mine Slavsky peut entendre par une
somme considérable ?

— Un miiller dc francs peut-étre ? sug-
géra timidement Josia.

Le colonel secoua la tèlo lentement , mais
avec conviction. Non , mille francs n 'étaient
pas une somme consideralo peur Madame
Slavsky. Josia. luimilié de son insuccès. bais-
sa son iront couvert de rougeui et «arda
le silence.

— Deux mille francs ne sonr pas assez
reprit  le colonel : il cn faudrai t  trois mille.
Pensez-vous, Josia , que trois mille tranci
suffisent ?

— Je penso , mon colonel , que c'est une
somme suffisante , très suffisanfe...

— Eh bien , c'est entend'i : nous lui enver-
rons trois mille francs.

Le front serein , licr d'a*.'oir surmonté cet-
te première difficulté , le colonel se leva et
fit deux pas dans la chambre ; puis il s ar-
rota.

CLQSUIT & Cie fJ'̂ ^^̂ T"̂  GSmTSmgQ ÓBS
lip i irtiisy à liipy L ™primenc RemoartsMaison fondée en 1871. - Correspondants offìciels \Ofll I U f i l C O  

¦ m #̂ ¦¦¦ #̂•*¦•»¦ **%#
de la Banque Nationale Suisse. ! Vjl&'U U ¦ IVr ¦«^Ht» _ _

vis-à-vis Q fl ètti vis-à-vis
_ " _._ du poids public ajl UH du poids publicPrgts en comptes-courants, ' _ " du poids public *Ji.Ull du poids pubi

* -feaLsS^6-* liiarleS AymOIÌ, WS - Jules et Henri FAVRE, Mécaniiiens
L#6POlS aux meilleures conditions. « -, , --r , _, _

rhanonc ^* m =*w 
^^1 Achat Vente JEehange

VnangeS aux cours les plus réduits , 
— ^^ 
¦ M ¦ |̂ | Réparations promptes et soignées, fournitures ,

„ ~ *v3 I ̂ -̂  I l  location , grand choix de vélos de course et au-
Eis t̂^ssiffii „ , . r vél,os dte daT- ?rix très modéréa' ,?rticie8
pays . Garde de titres . Toutes opérations de banque. E |VIT@ D S Lf  8*610 UT QU COUrflCr sPorts et COmbinaisons pour motocyclistes.
HHHnRnBnHHnaDnBBBaB ||MI : A vendre d'occasion 2 MOTOS sortant de revi-
_««_^___ __«„ . -. T - .-.. 1 sion, à un prix dérisoire.

Stocks Américains
Réelles occasions
Nous expédions contre remboursement :

Molletières laine 3m extra neuves
Culotte état de neuf
CaleQon état de neuf
Veste et Salopette état eie neuf
Pantalon Salopette
Gilet cuir imperméable , pour Bergers
M.isettps pour chevaux garniture cuir
Prix special pour arhat de 50 paires molletières. I •¦»"#¦¦¦¦¦ «*}

Frères Pierre BOIVIX
Stocks Américains, Chermignon. Pr»* modérés

¦ Mme Alfred Girard-Hard ¦
a Fmoraieur dTavSsor son «hono natole cteeinitèle
die Maritigriy et eravirons que son exposwliom

de Chapeaux

MODÈLES DE PS!
et aintres sera oweirte à parti - du 30 mare
couirant diams son salon d« mode au ler étage,
Au National , Martigny. Se recornma'tiidie

Par là «mème occasion ora y trouvera

Toutes les nouveautés
et articles de la Saison

Fabrique de Meubles F. Widmann & Gie, Sion
Grand choix de Salons, Salles à manger. Chambres à coucher et Meubles en tous

| genres, à des prix avantageux. — Travail soigné et garanti .

Pour Fr. 6*0.»: Pour Fr. K50.--
Salle à manger moderne, en noyer ou Chambre à coucher moderne, en hétrechéne, composée de : 1 buffet 130 cm., et bois emise, composée de : 1 armoire,1 table à rallonge, 6 chaises. 2 lits 90/ 190 cm., 2 tables de nuit avec

Pour Fr. 840.-- marbré, 1 lavabo-commode avec marbré.

JtTX^t '̂ oZJî Z **- chambX^T^oire a giace,
seautée, 2 lits 90/ 190 cm., 2 tab es de Jr. ouu.—
nuit avec marbré, 1 lavabo avec marbré 2 literies complètes en bon cria animai
et giace. depuis Fr. 240.—

Travaux en tous genres :
Papiers à lettres - Factures

Enveloppes - Quittances
B rochures, Actions, Obligations

K 4
« •
«12
« i

Téléphone : 209
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L inappétence, le défaut (Tener-
016 cèdent à la

BIOTOSE
préparation mal+ce riche ¦en'*/75\
vi+aminei. agréable au «goùt I HBJ

A\arque CIBA 2̂2/

En vente à 3.75 dans tontes les pharmacies et
drogueries.

— Seulement , tIt—II , où allons-nous les
trouver ?

Josia baissa derechef ses' yeux attrislcs
par la douleur de ne pouv i'r répondre à
cette question , si simple cependant.

— Vous avez été à ia caisse de l'adminis-
tration , hein ? Qu 'y avez vous trouve ?

— Rien , colonel , soupira le ieune secré-

Rien ?
Asseyez-vous, mon cher , lui dit-il , el

cherchez-moi le moyen de nous procurer Ics
trois mille francs qu il iaut envoyer aujour-
d'hui mème à Mme Slavsky.

Pendant que le colonel s'èbrouait et que
Josia se creusait la tète, la pendine, qui , par
miracle , allait bien , sonna onze heures.

— Onze heures , s'écria Mariévitch cn le-
vant au-dessus de ia euveite sa face de tri-
ton à favoris : j'aviis un rendez-vous d ac-
tionnaires à onze heures... Courez au sicge
de la société , Josia , et dites à ces messieurs,
s'il s'en est présente , ce qui n"est pas pro-
bable , que le colonel est indispose et se fait
excuser. Dites-leur que j 'espèr : pouvoir ar-
réter défìnitivement les comptes jeudi pro-
chain .

Devant cette perspcctive aussi brillante
qu 'inattendue , Josia leva ses yeux pleins dc
j oie sur le colonel : mais celui-ci , une vaste
éponge à la main, avait replonsé son visage
dans la divette de porcelaine.

Au bout dc vingt-cinq minutes environ ,
Josia reparut hors d'haleine : el colonei, as-
sis devant une fort jolie giace de toilette en-
cadrée d'argent. passait complaisamnient un
peigne-teinture dans ses favoris parfumés ,
Ies favoris étaient fort beaux , longs, noirs

Etude DI Beauverd
Notaire à Vevey

A Vendre , à la frontière franco-suisse (Départeineul
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 26.0011.
— Paiement comptant : la demie.

b) à 10 minutes d'une gare, 1 dit, en 4 parcelles, de
17 ha. environ. — Bonnes terres. —' Bàtiment ayant be-
soin de petites réparations. — Electricité. — Eau abon-
dante. — Prix : fr. suisses: 20.000. Paiement comptant :
fr. 9000. Entrée en joui ssance à convenir.

Grandes facilités d'écouler les ' produits

Travail soigné

La Cure de Printemps
Les diifffér&n ts malaises qtte nous

éprouvons tous au momen t du« Prin-
temps nous indiquent d'une facon pré-
cise que nous avons besoin de fa,re
une borirne cure pour éliiminer les im-

I ^ f a a Wm *^ pu 'ietés qu 'un hiver prolong;: a accu-
SSSSLBSgSJ muiées dans «le sang.
Aux nonTbremses personnes qui se sont bien trouvées

de l' emploi de la

nous rappelons qu il est bon de faire. chaque année, un<
cure d'enviro n six semaines à l'approchc du Printemps,

A celies qui n 'ont pas encore fait usage de ce précieux
médicament , nous devons répéter que ia JOUVENCE de
l 'Abbé SOURY est uni quement  composée de plantes, qu 'el-
le est acceptée et tolérée par les estomacs les plus dé-
licats. Employée à la dose qui convieni è chaque tempé-
rament , elle guérit toujours, car elle régularise la cir-
culation du sang cn agissant sans secousse et tout natu-
rellement.

La Jouvence de l'Abbé Soury est part icui ièrement em-
ployée contre les maladies de l' estomac. de l'intestin et
des Nerfs , contre les Troubles de la Circulation du Sanj.
Varices, Phlébites. Hémorroldes , Fibromes , Hémorrafeies.
La ' Femme étant suj ette à une foule de malaises ooca-
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, car non seulement
elle facil i té  la formation de la je une Fille. mais encore flit
disparaitre les Migraines périodiques. guérit  tes Maladies
intérieures,  previeni  et supprime les infirmités et les dan-
gers du Retou r d'Age, Chaleurs, Vap«euTS- Névralspes,
Congesfions. 1060

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a la pharma-
i<e Mag. nhimontier, à Rouen. France, se trouve dans
toutes les pharmacies Prix : le flacon Wquide. -I ir. z.0.

Dépò ; general pour la Suisse : And'- .'; JUNOD, pharma-
cien. 21. Quai des Bergues, Genève.

et soyeux ; mais le peigne-teinture est tout
au plus une mesure de précaution, n 'est-il
pas vrai ? D'ailleurs, le colono! était jeune
encore , si jeune que la teiniurj semblait une
raillerie ; cependant une funeste patte d'oie
indiquait les approches de la cinquantaine ;
foin de la patte d'oie ! La vérité gii dans cet
axiome énoncé jadis par un respectable con-
cierge : « On n 'ajamais que l'àge qu'on a
l'air » , et le colonel avait l' air jeune.

Grand , mince, beau garcon, on ne pouvait
lui reprocher qu 'une chose ; il semblait sc
soutenir au moyen d'une armature en iils de
fer ; on craignait vaguement que quelque
gamin malicieux reiirant le soutien, la colo-
nel n 'aliai s'eifondrer de tout s^n long sur
fé premier fauteuil à portée. Mais cette ter-
reur chimérique s'émoussait peu à peu lors-
qu 'on connaissait mieux le charmant Boles-
las. Il était de ceux qui semblent toujours
prèts à s'évanouir et qui vivent indéfini-
mcnt. (A su'wre)

flCCAlADREMS
SHoUwité

Benzine
Se reconamandent



Teinturerie moderne
Maison BOGHI

Sion Sierre
Grand Pont , Téléph. 225 - Avenue de la Gare.

Tous les vètements déiraichis sont remis ò
neut par le lavage chimique ou par la teinture
— Glacage à neuf de faux-cols et manchettes. —

TRAVAIL PRO M PT & SOIGNÉ

VI NS
Un bou conseil, diete par l'expérience est de
s'adresser à des maisons de confiance dont la
clientèle nombreuse et toujours croissante cons-
titué la plus belle garantie.

La Maison A. ROSSA
Vins en gros, Martigny

avantageuaement copnue, olire à sa fìdèle et
nombreuse clientèle ainsi qu'à tout interesse,
grand assortiment de vins garantis sous tous
rapports et aux meilleures conditions.
Vins rouges, blancs et Vins fins en bouteilles

Importation directe. Prix-couranls
et écaantillons sur demande.

Se recommande : A. ROSSA

Grande Baisse de Viandes
Boeuf ler choix

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

à fr. 1.80 le kilo;*.
Boeuf sale extra à fp . 2.— le kdog.
Beau boeuf fumé à fr. 3 50 le kilog.

CHARCUTERIE
Excellentes saucisse» au foie et aux choux

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

Boucherie-Charcuterie Henri HUSER 8. A.
Gare it Flati - LAUSANNE - Télipheni 31-21

Expéditions soignées,

A vendre baraque dementatile
5.00 X 16.00, avec plancher, plafond et couverture

tulle. Prix avaotagpux.
S'adr à Felix PORCELLANA, Martigny.

Entreprise de charpente

¦ 

Commerce de bois en
grumei ou sciés sur com-

WYSSBROD FRÈRES
LAUSANNE,

¦w—«-~ Clotures &treillages
Demandez prix-courant. — Représentant pour
clotures : D. ROSSA, MARTIGNY.

- GRAINES -
potagéres, fourragéres et de fleurs

Maret&BoDin, saxon
Maison soumi'-e au contròle federai.

GROS - TÉLÉPHONE 16 - DÉTAIL
IV* Spécialités de variétés potagéres

éprouvées en Valais.
— Prix-courant gratis sur demande. —

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

80 PRIX au total
gratuite pour les élèves de teus les éleveurs

ou aviculteurs qui emploient le
SW LACTA TEAU

Lacta-porc — La farine AVO
le Chanteclair

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

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

Teinturerie Masson, Montreux
Téléphone 7.75

Telntures en tontes telotes — Deuil rapide
Lavage chimique — Iustailttion pour teinture

de draps en pièces.
Service special d'expéditlon pour le dehors.

Voici la

meilleure adresse
pr vendre vos Ghevau>
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrate, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 93.59

appartement 92.60

A Vendi e, lauta d'emp loi ,

une roue à eau
Chez Madame Bourgeois, La

Tel'iinr» RPX .

A vEfNDKK du

foin et de la paille
de f romeni S'adr. à Jean
Pierre BOCHATAY, à Miéville
par Vernaysiz

Cafés torréfiés
2.20 le kg. Santos fins
2.40 le kg. ««ami dwhi

Sacs d- 5, 10, 15 kilogs.
Tn Décaillet it m fili, Sali».

A VENDRE
un champ
à l'A-xilier , contenance dr
1.500 mètres envi on.

S'adresser au bureau du
Journal P. M.

A vendre en ville de Sion Valili

Bàtiment
Café- Restaurant
comprenant : rez-de-chaus-
sée, 3 étages et caves meu-
blées. Adres. offres par écrit
sous P 533 S, Pubi ici tas.Sion.

Risina
Fr. 16.- le sac de 70

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

Rizerie de Martigny

EU DOMAINES
agrément et rapport

à vendre en France
Sud-Ouest, très fertiles,

tome * grandeurs.
Profitez du ebangn. Prix
tt détails sous S 10901L
Publicitas, l auoannei

Peaux de taupes
(grande augmentation de
prix 11) set toujo urs ache-
lAes par Paul Heymann,
Bile. TQrkheimerstr. 7.

Bonnes chaussures
à bon marche

Nous expédiuiis franco , con-
ile remboursement :

Souliers :
ferré) p. enfants N ° 26/29 IO il

» » » 30/'̂ 5 12 60
de dimanche No 2B/2U ll.U
croùle cirée No 30/ JS 12.60
ferrés pr garcons » 3t> 39 16.60
de dimanche pour

garcons N» 36/39 17.-
de dimanche pr Dames

gnn.is N • 3H|43 II.-
p. Dames, Derby N« 36/4.1 li il
uour Dames, Box , » » 21-
le tra vati , ferrés

pr messieurs No 40/48 21.-
dimanche > » 21-

» Box » » 25.
militaire , ferrés, solides

40/48 13.

Demandez catalogne illustrò.
Réparations soignées.

Rod. Hirt Fils, Lenzbourg

H HALLENBA«TElfc Slos

Toux
CatarrhePianos

Borger le Jacobi, Schmidt-
Flohr, tlochstein , Lipp.

Pianos neufs depuis
Fr. 4450.—

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

Facilités de payement.

VENTE
au détail de tissus coton
i rifs pnx dénant toute
concurrence comme piix
à qualité égale.

Cotonne de Vichy, JifitC i cm. de large , Vès *|/j
elle qna 'ité , SHubm. I /H

en damier bleu et I
blanc, le m. à 1.60, |
1.40 et ¦

Cotonne de Vichy, Jfi fi100 cm , de toute *|)l||
première qualité , ve- E UUritable Roaune, grand I
choix de dessins |

le m. •*¦*
Cotonne Cachemii e, M n n

1(0cm. de la'ge. ap- "1[
prét laine , grand eh ix I
ie dessins ócossais et I

damiera , 2 20 et §le m. ¦

Cotonne de chas«e, Jnn
gris noir , t'ès forte, ìl]|
100 cm. de la- gè M|J
avec petits défauts 1

d" tissage, sans impor- I
lance et sans préjudice **
à la qualité)
valant 2.80, le m.

Triège pour ta- ""j  U|bliers, croisé, très m j \ j
fort, bleu nt vert , |

le ni. |

Cotonne de ména- "e Mi ]
gè rayée bleu et | l 'è
blanc, 100 cm. de §
large, valeur 2.80, |

Toile de ménage f %nn
mi-fi 1,90 cm.de large II II
oour tabliers de cui- u||)
sioe, carreaux bleus I
e rouges le m. f.

Triège matelas, Ann
140 cm., un seni JK||
dessin, une seule e \j } j
largeur, qualité che- e
vronnée, le m. f .

Flanelle bian che I ODveloutóe, superbe 1
qualité le m. g

Toiles blanches pour lin-
gerie, Immense eboix , Spé-
cialité en belles Toiles d'Al-
sace et Macco (qualité ordi-
naire exclue). Toiles écue et
bianche ponr d«aps de lit.
T iège, Coutil ,. Bazia , Nappa-
ge, Serviettes, Linges de toi-
lette, Essuie-mains,etc.

Notre force de vente à bai
prix réslde :
I. A la vente au comptant.
9. A l'exclusion de toute per-

te de crédit.
3. Aux f^ais généraux trèa

minlmes, n'ayant pas de
magasin sur rue.

4. En spéeUlisant les arti-
cles coton. 19C64

Envoi d'échantil'ons
franco sur demande.

Isaac Brunschvig

Rue Beau-Séjour 26
Derrière le TnóAtre

LAUSANNE

\\WLWm\WBmmWMX ^mSSm^m.
Meubles (l'occasion

et neufs
Aux p lus bas p rix.—

Marchandises soignées.
Oarantis propres

= et remis è icul =s
Lits en tous genres, à 1 et

2 p laces, dep uis Ir. 150. —
Chanbres à coucher et

chambres i monter.
Canap és, divans, armoires,

Mobiliers de salon, etc.
SALLE da VENTE

da Od St-Jean 22 «t 29
T49&Dk. 3196 — Luuanoe

A. Werthelmer.

teli! Mirti
bon marché

Bouilli avec os, le kg. 1 to
Réti sans os 8 to
Viande fumèe 2 IO
Salami 3 60

Expédie depuis 3 kgs. la
Southern [Insalino LIIUDDIìSS

Milli di Bd Pont II, Lausanne
Téléphone 35.05

Voici le moment ! ! !
de planter vos :
Abricotiers, Orisiers, pruniers, pommiers,

coenassiers, Conilères et plantes d'agréments, etc.
Par suite de la crise de l'A gricolture , je vends

ce printemps exceptionnellement avec un rabais
Hant jusqu'au 50 %.

f 

Grandes Pépinières
Domaine des Iles
— Martigny —

Th. DIRREN & Fils

Contre les atìections des voies respiratoires
Rhumea catarrhes , bronchites, influenza ,asthme ,
etc. prenez le

Sirop Dyrba
Le flacon 3 fr.

O^ pót pour le Valais : Pharmacie DARBELLAY
-¦ION. — Exp édition partout .

"

Nous sommes aclieteurs de .̂

ì: Pommes Canada §
et autres variétés de luxe. aux plus hauts &
cours du jour . 1J

Nous sommes vendeurs de fp
Plantons de pommes de terre 1

à chair jaune, ml-hàtl/e, de provenance Ita- |P
Henne , à 32.— les % ki'.os, franco gare p
Lausanne. il
TAULLA4 & Cie S. A. È

Gare du Flon — Lausanne f|

Par ces temps diff ciles, le pére de famille óco-
niit ' n< hrtt p i co'iiui e buissun pour lui et sa famille un
roduit Indigène. Aussi , recommandons-nous notre

- CIDRE-
ironia boisson agréable et bon marche.
Fùts pi èie-, de tool*» couleuances à diapo^iiion.
Demandez le prix-courant à la

Mr Cidrerie de Onin
¦ ¦iTi.iwnwMiMMWiiiyT,ii> i, tnm **Mm*Kq û mm mmi'jmmzoma *vm0^mi^ammm **cmtmmmm?tmmm*

Consommez les produits au lait 1
(VMp££- I

LAIT pur de la Oruyère, ta p oa&re, phospMa- I
té os «noe ; mt

PUDDDMGS complets au cfaocoìat ou au café ; ffi
DÉJEUNER au chocolat compie* ; Il
CRÈMES comptetes au calè on ani cbooolat. |fj

Désfustatic-n et demonstration dama jfi||
«notre masasm : ap

3*5, rue dir Petlt-Chèce, Lausanne i|i
Nos produits soit ea veate dans tostai IM M%

bonnes éplcerles. S

ii SMELDUR
^ML use le pavé

lp /̂ h it\. Gommando* les semelles
kg^ g ltw (avec ou saDS talons) en joi-
/ v^^isr  r Knant le patron ou envoyer

m̂Jmma m̂^^ -̂m^m '6S ChaU5SUr6B.

KfllFMÉ, mn-rn.
fcrfT ì r m M(i HicBiHer di I». Le Cbabli

Vient d'arriver

GRAND CHOIX DE .

Complets
confectionnés dep. 43 francs

Seul représentant pour les Chapeaux Borsalino
Teintr s modernes Dernière nouveauté

Grands Magasins ORSAT
M.l.on »ondée MARTI6NY Uaì™ £gé9

Baisse de prix incroyable
Rógulateurs-Rédame

marchant 15 j ours, avec superbe sonner»
cathédrale , garantis par é. rit pour 5 ans.

Nn 810. RÉGULATEUR MODERNE ,
commH dessin de drolie avec gUcas bi-
seautees, cadran et balancier argentés <>u
dorés mouvemeut bilou première qunlilA .

Prix rf p reclama 39 50
No 811. RÉGULA TEUR MODERNE , av.

glaces biseautées , cadrai ) RI balancier ar-
gent^s , en plus petits moiièlas mouvem»nt
laiton , premiare qualiló Pris rad 34 50

No 812. REGUUTEUR RENAIS SANCE
comme dessio de gauche mouvement l»it<>n
première qualité Prix de reclame 37.50

No 813. RÉGULATEUR RENAISSANCE
en plus pptlts modèles mouvemeut lulton ,
première qualité Prix de reclame 32 SO

No 814. RÉVEILS RECLAME, mouvn-
meo luiton I» caiiran blanc 5 SO

No 815. Avec cadra n lumineux • 25Vo lli. Raul. Il cn. li 111. Nduuur S2-72 em
PENDU i .ETTES eu bois, très belle sr.nlpture , No 390, hauteur 18 cm. Pr. 2 20
No 508 Hauteur 20 cm. 3 SO No 704, hsuteur ìì cm. Fr. 4.SO

MONTRES POUR HOMMES MONTRES POUR DAMES
écrit pour 3 ans

No 313. Remontoir cvlindre , botte argent
blanc ou galooné , 6 tubis Fr. 16.aO
No 3I5. Remontoir cylindre , botte argent
galonné , euvette argent ,8 rubis, Fr. 19.20
No 214. Remontoir cylindre , forte bolle
argent galooné , cuv. aigent , mouvement
soigné , 10 rubis , Fr ti SO
No 213. Remontoir cylindre , très forte

Garanties par
No 307. Remontoir ancre , botte solide,

méta! blanc ou acier oxydé, qualité sup é-
rieure , avec secondes IO SO

No 107. Remonloir ancre de pré. i-ion ,
botte méta! blanc, mouvement soigné ,
15 rubis 19 20

No 1 9. Remontoir cylindre , forte bolle
argent galonné , euvette argent , mouve-
ment soigné 8 rubis 24 -

No 217. Remontoir ancre , botte argent
blaoc ou galonné, euvette argent , mouve-
ment soigné, 15 rubis 31 tO

bolle argent galonné , curate arreni, I DPAHMk|éAmouvement soigné, 10 rubis Fr. 24.- 13 DI¦UnUMlie
ment soigné, 15 rubis 3120 ECHANGES ADMIS.

Envoi contre remboursement
ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR en montres pour hommes

et Dames, or, argent. metal , et. montres bracelet.

C. Welter-Mori , Fabrique d'hoiiogerie, La Chaux-de-Fonds
Catalogue illustre , avec forte réduction de prix pour montres, chatnes, bijouterie

régulateur» , rovella, gratis et franco.

Demandez catalogue el
nouveaux prix réduits

ponr

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes Tea
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
i, PI. de la Riponne,

Lausanne.

montres, régulateurs
réveils et bijouterie

en toute lre qualité
Réparations

Horlogerie Laajer
Péry (près Bienne)

Faites nn essai des
thés en paquets Biaifun

Siiilfa
Colomba
Vous veus couvaincrei
de leur qua li t à supé-
rieure et de leur .iro-
nie lncomparable.

Thés it Épi ces n fini
A. Butty, Lausanne

Un deml-slicle dt

succès
contre




