
Nonveanx faits connns
JLIS adi à Mids

La réponse grecque -emise aux le
•jation s alliées accepté les proposi
tions d'arniistiee et fait quelques ré
servcs d'ordre technique sur les con
ditions militaires.

Nouvelle con r'érence à Londres prò
voquée par les événements attrìs
tants de l'Irlande.

i iii de l'occupation de Scutari d'Ai
I»anie par les Italiens.

Les Désaveiii
Depnis deux mois, la question ou plu-

tòt Jes questions du Jaìt . avec ses pro-
duits , beurre et fromage, et dai blé, sont
ù l'ondre du j our des Commissions fédié-
rales , des parlements cantonaux , des so-
cieties de production ei de consomma-
tion, et par consóquenlt. de l'opinion pu-
blique.

lt est vrai qu 'elles le son;; en permaneii-
ce, pouini ainsi dire, depui s que les hom-
mes se mourrissent de pain et de lait.

Rien n'ébranle plus l'àme populaire
que oette préoccupation vitale à laquelle
Pierre Duponit, ce chan,:rs rustique de la
vie champètre, a consiacré les plus élo-
quenibs de ses poèmes.

Seulement, si, très souvent jadis, on
avait à se plaindre de la disotte de ces
deux .al i.rnen.ts essemcie.s, c'est de leur
surabondance qu'une grosse parti e de la
population va saniìfrir auj ourd 'hui .

Les misères qui 1 désoiaient le pays
étaient surtout causées1 par les barrière-)
factices que les nations et les canton s,
pour la Suisse, hórissaient entre eux et
quii empèchaient les produits d'une le-
gioni favorisée de venir compenser la
penurie des récoltes dont souffraiemt Jos
autres régions.

On a cru résoudre le problème e>:
abattant les barrières eantonales et en
ouvranit , plus largamemt, Ies portes qui
donnent sur les qtuiatre pays étrangers
qui nous enitouxenit et meme sur ceux qui
sont situés au-delà des mers. C'était le
laissez-f aire, le laissez-passer.

•Mallieureusement, oette doctrine. qui-
peut iparf aitement se soutenir et qui s'ap-
pclle le l'ibre-óchainigisiTie , se révèle ex-
trèmement dangereuse aux époques de
troubles éoonomiqmies et sociaux.

C'est le cas à l'heure actuelle.
Par suite de la vaieur exagerée clu

frane suisse , vaieur quii ne repond à rien ,
nos indiuistries ne peuven t plus exporter ,
et, à la disette qui produit  la famine,
succède la pléthore quii produit la ruine.

Comme si nous ne pouvions échappei
à un mal que ipour tomber dans un p ire !

Nos paysans quii, avec beaucoup tie
travail et d'economie, réussissaient à
noue r les deux bouts avcc des prix rai-
soitnables, voni se trouver -"ous peu
dans mme situation que nous n'hésiions
pas à qualifier de désespérée.

Passe encore pour k blé qui continue-
rà de jouir d'une certaine protection dei,
Pouvoirs publ ics et qui ne constitue pas
er. somme, la culture principale dans no-
tre pays, mais le lait , mais les produits
du lait , mais la viande conduisent l'agn-
cuttauir à la détresse et à la misere !

Ali ! nous navions que trop raison ,
cet automne, lorsque coinbattant la cam-
pagne infame dirigée contre les produc-
teurs de lait et, par ricochet inévitable,
contre 'tornis les paysans. nous estirnions
que la baisse n'all iit qu? trop tòt accou-
rir, et qu 'il était scandaleux de cherchei
à la précipiter prématurément !

Mais voilà, il y ava:t des gens qui
croy-aient que c'était le moyen de rouler
!a Fédération et de por'.er un coup de
maitre à M. le eonisei'ler .l'Etat Troillet.

Leur sens éconoim-iqus était aussi peu
a.guisé que leur sens politique .

Et alors qu 'en Vaiate, nous voyons
j.nsqu'à des magistrats de gouvernement
cherc-hér noise à l'Association des Pro-
dmoteuirs de Lait , à Benie. le Conseil fe-
derai, autrement avisé, propose aux
Chambres une subvention de vingt mil-
lions en faveur de ce:ìe dernière , corn-
ine on pourra le iire ci dessous.

Aussi. les masses agricoles ne troti-
vent-elles pas d'expression.s assez for-
tes pour flétrir il' atiitude de nos Machia-
velis 'qui, dans le bailt de satisfaire leurs
hain.es, ne craignent pas de porter préju-
dice au canton, et s'apprètent-elles à
prouver qu 'elles ne sauiaient désormais
se contenter de la dici a ration d'amour
des tirnes éfectorales'.

Ch. Saint-Maurice.

20 millions aux Producteurs de Lait
Le Conseil fédéral a tiKe , vendredi, les

termes du message qui sera adresse a
l'Assemblée federale au siuje t d'une ac-
tion de secours en faveur des produc-
teurs suisses de lait. A ce- effet , un cré-
dit de vingt millions sera mis à la dispo-
sition du Conseil Sedérai. D'autres dis-
r-OL.tions seront prisco, quant à l'utóisa-
t:.nc de ce crédit et !c Conseil fédéral
sera autorisé à percevoir un émolument
sur le laiit frais et tes fromages qui se-
ront exportés, afin de couvrir ce crédit.
Le message , sera remis incessamment à
l'Assemblée federale.

La commission de neutralité des deux
Chambres se prononicera, cette semaine
encore, à son égard, de sorte que la
loi pourra ètre encore liquidée dans le
couiant de oette session.

Echos de Partout
Démission de M. Milliel. — Dans sa séan-

ce dc mercredi apres midi , le Conseil fédé-
ral a accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission donnée pour
le 31 juillet par M. Wilhelm Edmund Milliet ,
directeur depuis 18<S7 de la règie federale
cles alcools.

Originaire de Bàie, M. Milliet est àgé au-
j ourd 'hui de (35 ans ; il entra tout d' abord au
service du chemin de fer du Central suisse ;
puis de 1883 à 1887, il hit directeur adjoint ,
puis directeur du bureau iédéral de statisti-
que. M. Milliet est docteur «honoris causa »
dc l'Université dc Berne dont il est profes-
seur. Il est en outre Tailleur de très nom-
breux rapports fails à la demande du Con-
seil fédéral sur des questions iiscales ct éco-
nomiques , notamment l'impòt sur le tabac , le
monopole du blé, la iabrication du sucre ct
sur la caisse d'épargne postale. M. Miiliet
est enfin membre d'une Irentaine de com-
missions fédétales.

La démission de M. MuT.et faisait partie ,
comme l'on sait , d'un pian de réor ganisation
de la règie des alcools et de sa fusion ave-.
1 administration des douanes.

Tribunal supprimé d'un trait de piume. —
Le ministre francais dc ia justice , M. Bai-
tliou , a, d'un trait  de piume , supprimé le tri-
bunal dc Castellane , où uctif affaires en tout
furent  appelées en un an. La b.isoche cas-
tellanaise cotuptait trois avoués : l'un es-
saya de vendre sa charge , il n 'v réussit
point ; l'autre l'a simplen cut abandonnée ,
le troisième , écueuré , parti t  un beau matin ,
et nul ne le revit iamais. Le barreau se
composait d' un avocat qui. naturellemen i ,
était son propre Dàtonmcr. 11 lui failaft
chercher dans la culture de la terre des res-
sources que la rhétoriqu e ne savait lui don-
ner. L'uniqtie huissier de Castellane esi
mort. Et l'on croira sans peine qu 'il n 'a pa;;
été remplacé.

Instruction publique. — Mercredi. 22 mars,
s'est réunie à Lausanne , sous la présidence
dc M. le conseiller d'Etat Dubuis , la Confé-
rence des chefs dc département de l'instruc-
tion publi que de la Suisse romande compo-
sée des cantons de Berne. Fribourg, Neu-
chàtel , Valais, Genève, Berne -;t Tessin.

A l'ordre du jour figtiraient les questions
des examens et du cinématographe à l'école.

Après un rapport très intéressant— qui
sera publié — dc M. Ernest Savary, chef de
service , la Conférence s'est prononcée en
pr incip e p our le maintien des examens sous
réserve des simplificatious à apporter dans
leur organisation.

Une nouvelle réunion aura ìicu à Fribourg
piobable ment au mois de juin.

Détresse des tramways berlinois. — Les
tramways berlinois se trouvent actuelle-
ment dans une telle situatio.i bilancière qu 'h
ne reste plus , cornine seul remède, que leur
transformation en société par actions. Mais
un appel aux souscriptions ne peti t donner
de résultat que si on augmenté sans retard
le tarif des voyageurs. Il y i quelques mois ,
le tarif avait été porié de 1 mark à 1 in. 50.
On va le porter à trois marks e: tout fait
croire que ce reméde ne surf ira pas car l ' ef-
fet probable sera un boycotlage par les
voyageurs.

Où est le temps où pour trente pfennigs
on pouvait , en tramway, parcourir tout Ber-
lin ?

Contre la calvitie. — Si! est vrai que hi
calvitie est causée par le pori du chapeau ,
c'est-à-dire par le manqué d'ajr fiais pour
le cuir chevclu , voici une invention origi-
nale que lance un électnc en bien connu , M.
William Zeigler , laquelle invention nous pei-
mettra de posseder longtìttips nos cheveux
drus et brillants de la vingtième année. Voi-
ci par quels inoyens :

Fortez, non le vulgaire canolier ou ie
bourgeois « melon », mais le haut-dc-fcrmc
de nos pères élégants. Dans la partie supé-
rieure de ce chapeau haut de-forme , uue
hélice est montée, sur un disque percé de
cinq trous, qui laisse- passer l'air. Cette hè-
lict est actionnée par un riiinuscule moteur
électrique. En outre , un levicr , dissimulò
dans le rebord extérieu 'f du chapeau permet
d établir ou d'interrompre le courant.

La durée de la pile ac '. onnant le moteur
est de sept jours , et l'appareil en entier ne
pése que deux cents grammes.'

Gràce à ce tniraculeux ciiaueau, — qu 'i-
gnorait Aristote — ca lète reste touj ours
fraiche et les cheveux ne tomben: pas.
Qt: 'attendons-nous pour l'adopier ?

Dans les ateliers de menuiserie. — La Fé-
dération suisse des maitres menuisiers ei
fabricants de meubles communiqué :

« Le comité centrai de ia Fédération suis-
se des maitres menuisiers et fabricants de
meubles a discutè la question de la réduc-
tion des salaires et a constate que les diver-
ses sections avaient donne suite à l'instruc-
tion donnée. En conséquence , il faut s'atten-
dre à ce que , le ler avril , le travail cesse
dans la plupart des atebets de menuiserie
de la Suisse, à moins que , entre temps , la
Fédération suisse des ouvtiers sur bois con-
trairement à l' attitude observée jusqu 'ici pac
cotte dernière , se prononcé dans un ami e
sens.

« Le groupe des menicisiers-ferreurs de
Zurich , comprenant environ 81 ouvriers , sans
attendre le délai de congé , s'est mis cn grè-
ve. Il l'a fait  pour empècher les travaux dc
la Banque nationale. •

Un hètre monstre. — Un a abattu derniè-
rement aux Ursins , (commune de Monthe-
rod), propriété de Ivi. Gaston de M irsiei ,
avocat à Genève , le fameux hètre dc Mon-
therod , classe dans le catalogne des « Beaux
arbres du canton de Vaud *. Alors que Ics
premier s travaux pour le dégagement de-:
racines étaient près d'ètre terminés , la bise
a complètement deraciné l' arbre et l'a cou-
che sur le sol. Il avait ime circoniérenee de
5 m. 60, avec un fùt  de 4 ni., un'.- hauteur de
27 mètres : sa cime tvait 25 mèties dc dia-
mètre . Sa végétation était bonne ; c'était
un arbre superbe, le plus beau de son espè-
ce dans le canton. Il a donne environ 70 stè-
res de bois de feu. li y t. queiques annéCb
déjà , une seule branche arrachée par l'ora-
ge avait donne 20 stères. A proximité imme-
diate se trouve un autre hétre vigoureux d':
5 m. de circonféreucc et dc 22 mètres de
hauteur.

Simple réilexion. — L'e n - i e  est le plus
bète des vices, parce qu 'il ne rapport J iien.

Curiosité. — Un ancien cocher parisien ,
M. Rossat-Gueilland , actuelcemcnt domicilio
à Esserts-Blay, près d'A.bertviile (Savoie) ,
iètera le 15 mars son centicnu anniversaire .
Il n 'a jamais fumé ni commis aucun excès
d'alcool.

Pensée. — Il y a dans h femme heureus e
quelque chose de plus ctincelant que les dia
mants , c'est le sourire.

La débàcle du spiritisme
Au nombre des. spirites, des « scienitis-

tes », et aj tiltr es doctrines merveilleuses,
ili y a cerltainemenit beaucoup de gens de
bonne foi, s'il y en a beaucoup de char-
latans et d'iimposieurs... également.

Il ne faut dome parler des premiers
qu 'avec des égard».

Il n'en est pas de m ème de leurs
croyances. Ges croyances doivent ètre,
à mon sens, combaitues sans relàche, et
avec véhémence, car elles sont tenaces
et vivaces. Comme oenaines .mawaises
herbes quii repousserut sams cesse, il faut
s'y reprendre à plusieurs fois pour les
extirper des àmes où elles ont ipris ra-

¦C'est ce qui arrive pour le scientisme,
doctrine maladive a iaquelte beaucoup
d'àmes si'mplies se laisseniit prendire et qui
tend à suppianiter le spiritisme d'Allan
Kardec si contraine ami bon sens et à la
logique.

L'uni n'est pas l'autr e, cela va de soi,
mais tous deux sont an déviation evi-
dente de l'intelligeaice, tous deux paritent
du mème principe poni aboutir au mème
résultat negati!.

On a vu, ces j ouis, qu 'un imposteur
célèbre du scientismi *s'est vu démas-
quier au Danemark.

Le spiritisme n'est pas mieux assis.
iM. Camille Flammarion, dans des li-

vres qui ont mie émorms vogue, lui don-
ne le coup de gràce sans en avoir. l'air.

Certes, il est exact que, par A'inter-
rnédiaire d'étres doués de facultés spé-
ciales, on peut obtsnik quie des tables
craqueirit et se meuveut d'elles-mèmes,
que des personnes rédigent des pages
entières sans se douter de ce qu 'elles
écrivenit, que des tonnes fluidiques ou
•inème solidifiées apparaissent, et que
des personnalités se dédoublent .

J ai assistè, pour ma part, dans des
conditions de contróle scientifique abso-
lu , à des expériences de tiptologie ou
d'écriture automatique, et à des séance-,
plus curieuses enicore de « matérialisa-
tions » ou « d'incarnatio'ns. ».

Le maiUieur, pour les Spirites, c'est
<que si toutes ces manif està tions sont
réelles, elles sont en contradiction abso-
lue avec l'explicationi qu'ils en donnent.

On ipeut , en effet, aujourd'hui , diviser
les phénomènes, dit spiri '.es, en deux ca-
tégories :

1° Ceux que des découvertes récentes
permettent d'expliquer sans l'interven-
tion d'aucune influence de l'au-deià —
et poiuir lesquels, eonséquemiment, la
théorie d'Allan Kardec devient caduqiK-.

2° Ceux que , dans "état actuel de
la science, il est impos.>;ble d'expliquer
sans faire intervenir une force extra-
iiat urelle intelligente.

Mais il se trouve que si on analyse
cette force extra-naturelle intelligente,
il est impossible de l'identifier avec la
personnalité defunte —¦ avec le désin-
cainé — qu 'elle dit ètre.

Touj ours — à un certain moment —
on s'apercoit, non pas seulement qu 'on
se trompé, maisi qu'on est trompé.

Le fait, au reste, n'est pas conteste
par les Spirites aiix-mèmes.

—¦ Ce sont les malins esprits , disen:-
ils, qui se jouent de ruoiis Les désincar-
nés gardent, dans l' autre monde, les ha-
bitudes qu 'ils avaient dans le nutre. II
y a de malins esprits co rime il y a de
mal'honnètes gens, Jtc,, etc.

J' ai touj ours souri de cette « défaite »
car , si on faisait un peu de statistique ,
on constaberait, toute proportion gardée,
que , à en croire Ies Spirites , les fumistes
sont infiniment plus nombreux parmi
Ies morts que parmi les vivants.

Et puis, comment adr.-ettre que si Ies
morts pouvaient revenir ils en profite-
raient — si mystificate^rs qu 'ils eussen:
été pendant leur existence terrestre —
pour nous faire des blagues !

Combien plus logique et plus simple
d'accepter l'explicatiou de la mystique:
catholique, qui affirme que ces esprits
menteurs, interlocuteurs ordinaires des

dialogues ityptologiques, sont des anges
idiéchuis , des suj ets du mentewr des men-
teurs, Satan !

Je sais bien que1 les Spirites — qui ,
pour la plupart, sont des anticléricali**.
acharnés — 'traitent de superstiitions le:;
croyances catholiiq-iies. Les leurs sont,
n'est-ce pas, si ratioinneiles et si raison-
nables !

Mais de quoi voat-És fmaiter auiour-
d'hui les théories de M. Camille Flam-
marion ?

Car il leur en arrive une bien borni-.-;
— ou plutòt une bien mauvaise — aux
adeptes d'Allan Kandeo !

Camille Flammarion, un des plus illus-
tres des leurs, un tie ceux dont on op-
posait le nom aux détraoteurs qui prt-
•tenidlaient que le Spiritisme étaiit une doc-
trine adequate touit au plus à la menta-
lite des pontières — Camille Flamma-
rion les làche !

« Toutes mes expériences, écrit-il a
la suite d'une longue étude très docu-
mentée, pour constater l'identité d'un
esprit, ont échoué. ->

Et faveu est d'autant plus accablant
pour le Spiritisme, que Camille Flam-
marion, mèdium lui-mème, ancien com-
pagmom d'Allan Kardec, a publié j adis
un livre, La Genèse, qu'il .disait lui 'avoir
été 'diete par l'esprit de Galiiée !

Aujourd'hiul, ses yeux se sonit dessrl-
iés. Galiiée n'étaiit pour rien dans la
collaboration.

Oe n'est pas- un esprit etranger qui est
venu dioter ce livre. C'es*j M. Camille
Flamìtnarian lui-méme qui, dédoublé à
san insili, a tont écrit.

Et il reprend l'étude des phénomènes
de l'esprit par un autre bout. Ses derniè-
res expériences et constatations sont
cttrès intéressantes : aveitissemenr du
décès d'urne personne chère à travers
l'espace, à la seconde mème où la per-
sonne imeurt, etc, etc.

Mais ifrout cela n'est plus le spiritisme
d'Allan Kardec.

Vouis venrez que, fou *. de rage, les an-
ticléricaux spirites finiront par soutenir
que Camille Flammarion est payé par
les Jésuites, et comime Js le feront dire
aux tables et aux « esprits », ils le croi-
ront !

Ah ! oui, combien plus simiple, encore
une fois, combien pi-.uis logique d'accep-
iter rexplioation de la mystique catholi-
que sir Ies faits surnatUTels, réels ou
non, qui nous passent devant les yeux.

Les Événements
LA SITUATION

Comme on l'a vu ci-dessus, aux Faits
du jour, la Grece adop*e la proposition
d'armistice des Alliés. Que fera la Tui-
quie ou plutòt le gonilvernameut d'Ango-
ra? Il l'acceptera à son tour, car, au
fond , armistice vaut dire une simple
suspension des hostilités.

Comme ces hostilités sont déjà sus-
pc-ndues depuis six mois, on peut dire
qu 'il n'y a rien de dragé.

— Les Etats-Unis viennent d'ad<resser
une nouveUle note aux gouvernements al-
liés concernant les frais d'occupation dc
l'armée américaine. Cette note insiste
sur regalile de traitei * ent , mème s'il y
a déficit dans le compte francais d'oc-
cupation.

— La conférence des ambassadeurs
a décide de mettre fin à l'occupation de
Scutari d'Albanie : les troupes italien-
nes qui exercaient ne mandar des Alliés
se retfj-eront prochaiinemen-!.

— Pour mettre fin à la tragique situa-
tion en Irlan.de, le gouvernement britan-
nique avait prie vendredi M. Collins et
sir James Craig de venir conférer avec
lui sur les mesures a prendre MM. Grif-
fith et Duggan arnrveron* à Londres
undi

— Les experts ailiés réunis actuelle-
ment à Londres ont consacrc leur séan-
ce de samedi à l'étude des questions ino-
notaires et financières. A ce propos il



faut signaler -l'abandon de. la théorie
d 'égalité qui prévoit une garàntie con-
tro .tonte variation de la valeur de l'or;
cette solution favorisait certains pays et
ne donnait pas satisfa-otiO' 1 à tous les
experts. Ceux-ci se sont encore occupés
des dettes russes. On attorie' leurs con-
éhisions, sous forme de fecommanda-
tions aux cinq goiiivernements alliés,
pour lundi ou marti-i.

Alors que les exp ert s étudient à Lon-
dres la reconsitruoiion économique de
l'Europe, le banquier aic.iéricain Vander-
lip pubTie à New-York une brochure fort
intéressante sur cette question. Au nom-
bre de ses postulais, M. Vanderlip de-
mande -aii 'ime place plus grande soit
donnée à la Société des nations, dont iJ
reconnait la haute vaieur.

Nouvelles Etrangères

Les Etats-Unis sont à la veille
d'une grève monstre de mineurs

La grève des mineu *s est annonce
pour le ler avril . II y aura 600.000 chò
meurs.

L'ordre de grève demande la suspen-
sion complète de l'extraction du char-
bon. Seuls, les mécaniciens, les hommes
préposés aux pompes e; quelques au-
tres resteront à leur travail , pour proté-
ger les mines. L'ordre de grève recom-
mande de s'abstenfr d; toute violence.

Le vote sur la grève montre que plus
de 90 % des' mineurs en sont partisans.

Le gouvernement érud'e les mesures
à prendre en vue d'empèche- que la grè-
ve n'enj traìne par répercussion une inter-
nujptioiil dans 'la circulation des trains.

Le leader travaMlisce, M. Samuel Gom-
pert, parlant à Boston, a déclaré : <¦¦ Les
patrons savent qu'il y a beaucoup de
chòmeurs et ils saisissent cette occasion
pour contraindre les ouvriers à accepter
un salaire pius bas et une j ournée de
travail plus longue ; dar.s de pareilles
circonstances, la nature humaine se ré-
volte 'et la solidarité entre travailleurs
se manif este.

Dans tout le pays, les éléments ou-
vriers se préparent à soutenir une.lutte
longue et dure ; on crai.it que les autres
industries ne suspendent aussi le travail
pour venir en aide autx mineurs.

Horrible tragedie en mer

De Miami, Floride :
On a recueiMi en mer, la nuit passée,

le pilote aviateur Robert* Moore, qui , de-
piuis trois j ours, se tenait crampoimé à
un hydravion. Moore était épuisé et en
état de delire. Il ótai; tombe en pleine
mer, mercredi passe, à la suite d'une
rupture d'hélice. Cinq passagers se trou-
vaient à bord de son appareil. Deux
femmes moururent de fatigue. Deux au-
tres, devenues folles, se j etèrent à la
mer. Enfiti, hier matin, le cinquième pas-
sager, épuisé, làoha pn.*,e, glissa à la
mer et fut englbuti.

Les victimes sont des personnes qui
étaient en villégiature à Bimini, lieu très
frequente par les touristes de ia Floride.
Un service rélgulieir d'hydravion avait
été établi entre Binimi et Miami.

Sera-t-il dans le train ?
Le Conseil fédéral a autorisé Je tran-

sit de la délégation iles Soviets de Rus-
sie se rendant à la Conférence de Gè-
nes. Cette délégation comlprend tout le
dessus du panier du b >lchévisme.

Lénine lui-mème est annonce*. Mais,
en réalité duilttera-ii-il la Russie ?

On le dit atteint d'un, cancer. La ma-
ladie serait mème assez avancée.

En revanche, les membres de la mis-
sion bolcheviste à Reval affirment que
Lénine ne souffre que d'un ébraniement
nerveux sur lequel est ven u se greiffer une
maladie de coeur. Cette version doit ètre
accueilllie sous réserve, la maladie de
Lénine ayant été j usqu'ici tenue dans. un
grand secret par les communistes.

O'.aultres affinment que Lénine ne
venti pas quitster ia Russie de crainte
d'une revolution, pendan t soni absence.

Nouvelles Suisses
Un accideii t d'automobile

Dimanche matin , peu avant huit heu-
res, un accident d'automobile s'est pro-

duit sur la 'place du Marche, à Bàie, alors
qu'ium© foule considérable écouitait un
concert. Un taxi1 est entré à toute vites-
se dans la foule.

Un homime grièvement blessé!, àgé de
40 ams, a étbé 'tranisporté à l'hòpital .
deux autres personnes ont été légère-
ment atteintes. Le chauffeur a été arrèté.

jL'explosioii d'Alpnach
Sauiiedi dernier, on a fait sauter une

mine tres fo rte, près d'Alpnach, Unt er-
wald, à la carrière de la Sté suisse pour
la construction des routes. L'explosion
a été enitendue en difiéreants endroits de
la Suisse centrafle et de la Suisse orien-
tale j usqu'à Arbon.

Ltieure ayant été wiexactement don-
née, on ne peut ipasi tirer de conclusions ;
par icontre on a pu enregistré n l'ébran-
lemenlt de la conche ter restre à l'obsei -
vatoire sisimoilogique de Zurich .

Des observations1 chr-onòJogiques
exactes ayant été faites sur place, on
a pitti s'en servir pour la vérification de
la vitesse des vagues dévéloppées à la
surface de la terre, vv-'isse qui n'était
pas suffisamment connu; ; elle serait de
4750 mètres- à la seconde. Le mouvement
de la couche terrestre n'aurait été à Zu-
rich que de 1710,000 mm. ; il n'a été pos-
sible de le mesure r que par l'emploi
d'un nouveau sismogmaphe d'une grande
sensibilité et qui) a été utii.sé pour la pre-
mière foia.

Le Match Allemap-Suisse
Conp nnl

Il a eu lieu dimanche sur l'excellent
terrain du Niederwald devant une foule
quie l'on évalue à 35.000 personnes .

L'Allemagne et la Suisse firent match
nul 2 à.2.

Le train special' qui amena l'equipe
nationale et sa suite, composée de quel-
que 800 à 1000 personnes, de Bàie à
Francfort, fut saluée à toutes les sta-
tions par d'unanimes s hourrrahs * ; à
centaines gares, ce furent de véritables
ovations.

A Francfort, Ies Su.sses furent recus
au Roemerberg où le bourgmestre de
Eramcfort prit la parok et leiir souhaita
la bienvenue en terme--' très cordiaux.
Ni. le Dr Hauser lén remercia.

Le banquat de midi fut offert aux
Suisses à l'Hotel Métropole par la Fé-
dération sud-aMemande des sociétés de
football. M. Bonmet, de Genève, prit la
parole au nom du comité centrai suisse
et le président de la Fédération alle-
mande prononca a son tour des paroles
aimables.

Dimanche soir, le banquet fut offert
par la Fédération des sociétés alleman-
des.

L'éqiuj lpe suisse partirà de Francfort,
lundi soir, à 11 h. 58. Durant la j ournée
de iUmdii, elle visiterà la ville et fera une
excursion dans les environs.

Les traitements des curés et vicaìres
dans le canton de Berne

Voici iquieliques disposii-ions du décret
concernant Ies trakements ecclésiasti-
ques que le Grand Conseil bernois va
discuter :

« Art. 3. Les curés catholiques ro-
mains touclient un traitement en espèces
die 4000 à 5500 francs.

« Art 4. Le Conseil exécutif est auto-
risé à allouer ium supplément de 'tiraj t 'C-
•menit équitable aux curés qui desserven t
des paroisses reculées ou très étendues
et qui se trouvent obligés de fair e Je
service divin ani l'inistruction chréti enne
dans plusieurs endroits.

Art. 5. Pour lesi gr andes iparoisses et
là où les circonstances l'exigent, le Con-
seil exécutif peut adj oiudre au cure les
vicaires dont il a besoin.

De mème la Direction des cuttes peut ,
d'accord1 avec le Conseil paroissial, ait-
toriser un cure qui , pour une raison queir
co-nque, se trouve nors dVtat de remplir
tous les devoirs de son ministère, à
prendre lum vicaire particulier.

Art. 6. Les fcraiteman's1 des vicaires
sont réglés ainsi qu 'il suit :

a) Les vicaires permanenti résidant
au chef-lieu de la paroisse touchent de
l'Etat un traitement annuel de 3600 fr.,
et les vicaires de sectiou avec residence
Ludélpendante au sièg 3 de la succursale
un traiitement dc 4000 fr .

b) Les vicaires adj c/nts à un cure
pouir son aide personuielle recoivent de
celui-ci 600 f r. par an, ai isi que le loge-

ment et la table, et de l'Etat un traite-
ment de 7200 f r. Si le vicaire ne peut ètre
logé à la cure, ou si les circonstances
exigent 'qu 'il ait une réuibution plus- éle-
vée, le Conseil exécutif fixera selon
lìéquiité le traitement à lui payer, la dif-
férence en pliuls étan t alors supportée
pari le cure.

Art 11. Il est intieixlit aux ecclésiasti-
ques catholiques romains de se faire
payer, à quelque titre que -ce soit, des
émolumenits quelconques pour leurs
fonctions sacerdotales (droits d'étole,
casuel, finances de baptème, de maria-
ge, d'enterrememt, etc.)

Art . 12. Il est loisible au Conseil exé-
cutif d'accordar aux pioehes d'un cure
ou d'un vicaire peirmia.ierit qui decèdè,
la jouissanee du traitement en espèces
de l'Etat pendant 6 mois*, s'ils étaient à
fa charge du défunt.

Sont considérés cornine proches au
sens des dispositions ci-dessus- : les pére
et mère, ifrères et sceurs du défunt.

Art. 13. Le Gonseffl- exécutif peut ac-
corder leur traitement pendant six mois
encore, au plus, aux curés. qui ne sont
pas méélus. Dans tous lss cas, l'interesse
touché son traitemant j usqu'au j our, du
départ.

Homicide par imprudence
Vendredi a comparu devant le Tribu-

nal de Lausanne, le j eune S., qui le 22
décembre dernier, avait tue son ami, en
maniipuiant imipnudeinment un revolver.

S. est àgé de 18 et demi ; il a la ma-
nie des armes ; il. possedè une carabine
Winchester et un browning- qui , ne lui
iplaisanit plus, est éohangé à un citoyen,
le 21 décembre, contre l'arme meurtnè-
iie.

Aid cours d'une commissio'i qu 'il fai-
sait pour son pére, le lendemain de cet
echange, soit le j our fatai , il rencontra
son ami et le eonduisiit à son domicile
ipour lui faire voir son acquisi tion. En sa
présenoe, il retira les cartouches qui se
ttrarnvaienit dans le bariUet et dont le
vendeur lui avait fait cadeau. L'une d'el-
les tomba à terre, et sans penser à ce
qu 'il faisait, dit-il, il ia replaca dans l'ar-
me, ferma le barillet, retira la baguette
de sùreté et pressa sur la détente. Son
ami qui se traulvait devant lui Tecut la
baie dans l'abdomen.

M. le Dr Gardiol, pitòvenu par l'auteur
de l'accident, ordonna le transfert d'ur-
gence de la victime à l'Hópital cantonal
où elle expirait à 7 heures du soir après
avoir été opérée.

Le j eune S. fut arrèté, passa 7 j ours
en' prison et ne fut relàcbé que sous cau-
tion. Il a fait le récit de l'accident iet dé-
claré déplorer la mort de son ami. Il
est représente comme étant peu doué et
il ne parait pas se rendre compte exac-
tement de la fante qu'il a commise1. Les
remseignemeuts donnés sur son compte
sont bons et il a une attitude de bon
garcon.

Le Tribunal le condamné à la peine
d'un mois d'emiprisonnement, cinq francs
d'amende et aux frais. Le Tribunal ad-
met en oultre les conclusions civi'.es de
la mère du: j eune Ghe.fi par deux mille
francs. La victime était fils unique et
sur le point de terminer son alpprentis-
sage.

Ainsi se termine cette triste affaire
qui- pourrait servir de lecon aux irn pru-
dents.

Votations -renevoises.
-Dimanch e, la révision de la Constitu-

t ion cantonale a été rep vussés par 5823
non contre 3690 oui.

La proportionnelle a a communal pouir
les comimu nes de 1500 habitants a été
acceptlóe par 4962 oui, contro 2528 non.

¦ !»>»»¦ ¦

Poigoée de petits faits

— M. Denys Coch'ii est decedè vendredi
à Paris , à l'àge de 71 ans , das suites d'une
affectlon cardia que.

C'est une eminente figure parlementaire
et un grand catlioli quo qui disparait et dont
la mort susciterà d'unanin.es regrets.

— Le Sénat américain a ratifié vendredi
le traite des quatre Puissanres pour le Pa-
cifique par 67 voix contre 27.

— Un gendarme a été tue à Sauerbrucn
par une bande de francs-t.reurs. Le gouver-
nement autrichien a éleve de vives protes-
tations auprès des autorités de Budapest.

— Un incendie a éclat; dans la nuit de
vendredi à samedi dans les bàt iments agri-
coles app artenant à la Société des missions
de Bàie à St-Crlschona. Le bétail a pu étre
sauvé, les dégàts sont assez imp ortants.

— Le recensement de la population en
Bohème a donne 78 % de catholiques, 6 %
de partisans de l'Eglise nationale , 3 % de
protestants , 1 % d'israélites , 9 % sans con-
fession , et 3 % d'autre crjy ances.

— A Giswil , Berne , un Jeune garcon , ma-
nipulant un flobert chargé, a blessé griève-
ment une fillette. La victime est en danger
de mort.

— Il résulte de#l'enquèce ouverte par le
parquet que Piguet , l'ancien secrétaire de
la chancellerle d'Etat, de Neuchàtel , a com-
mis des détournements pour un total dc
5310 fr., dont la plus grande partie provien *
d'émoluments de naturalisation peri;us sans
droit par le coupable.

— La Chambre d'acciisation friboursteoise
a statue samedi malin sur le recour s formule
par l'avocat Silvio Molo contre son arresta-
tion , ordonnée par le jug2 d'instruction qui
fonctionne dans l'affaire de la Banque com-
merciale. La Chambre d'accusation a écar-
té le recours de Me Molo et maintenu l'ar-
restation.

— Le lutteur August Ruti , 'f , de Selzach ,
Soleure , àgé de 26 ans, victime d'une com-
motion cerebrale , il y a quelques j ours, au
cours d'une lutte , a succombé à l'hòpit' .l
cantonal de Soleure.

— La cour d'appel a eonfirmc vendredi
le jugement rendu par le tribunal penai de
Bàie, en date du 23 novembre 1921, contre
le peintre Haas, condamné à trois ans % de
prison pour avoir fait troi ; faux Hodler. La
meme peine a été infligée à la femme du
condamné pour avoir tonte de vendre un
de ces tableaux.

— A Bàie, vient de mour i r la soeur cadet-
te du célèbre peintre Arnold Boecklin, Mme
Mathilde Strahm-Boeekiin , àgée de 83 ans.

— On mande du Lieu , Vaud , que l'auteur
de l'incendie qui a détruit , dimanche soir, à
la Combe Noire , quatre immeubles apparte-
nant à Emma Piguet , Louis Guignard , Alfred
Gulgnard et Adele Rochat , a été arrèté : il
a fait des aveux. C'est uu nommé Emile Pi-
guet , du Haut-du-Sentier , le frère et l'un des
héritiers d'Emma Piguet. L meendiaire a vo-
Iontairement mis le feu en allant , dans la
soirée de dimanche , chercher du linge dans
la maison de sa sceur defunte , où le feu a
commence.

Nouvelles Locales
Réunion de la Chambre de Commerce

jLes Rapports

Remercieme Qts ì M. le Conseiller d'Etat TROILLET

L'assemblée generale de la Chambre
valaisanne de Commerce qui s'est tenue
dimanche à l'Hotel dui Simplon à
St-Maurice a été fróq uentée par uoe
trentaine de personnes.

Dans un rapport d'ouverture , émaillé
de réflexions pratiques, M. le président
Dufour riessine en tra-ts exacts et com-
plets te tableau- de la situation économi-
ique de (l'année 1921. Ainsi que vous vous
en idbutez, c'est d'une boule noire qu'il.
manqué catte date aussi bien dans la ; ; . '»* .:- v ,^ ,
ehroni'que de notre camion que dans celle T *» «««„*«•*» j„ -»„^a«™de la Confédération et des pays étran- Le Sacrifice dn Paysan
sers. Il ne faut toutefois pas désespérer
et, sans accorder trop de confiance à la
coinférence de Gènes, attendons le salut
du désir de paix 'ii de travail qui gìt au
vceu des peuples.

Les comptes do 'a Chambre , qui se
montent au. chiffre respectable de 24.438
frames, ne donnent liei à aucune obser-
vation.

Du rapport de geslti-m bien ordonne et
abondamment détaillé que présente M.
Ch. Kiudschen, le nouveau secrétaire
qui a succède à M. Vaucla ir , citons Ies
constatations suivantes plus particulière-
ment! susceptibles d'int '-resser la géuéra-
lifé. La Fédération valaisanne du Com-
merce, de l'Inidiiilstrie et de l'Agriculture
groupe 15 associations et 179 membres
isolés. Etroitement liée à l'Union suisse
des Chaimbres de Commerce, elle a eu
à connaitre, durant l'année écoulée, ou-
tre les maitières habitue'lles , du proj et de
tarif douanier, de l 'inlernat ìiesitiné aux
élèves de l'Ecole de Commerce à Sion,
de la législation! financière , de l'expor-
tatio n de l'energie électrique pour la-
quelle elle a préavisiél favorable ment, de
l'organisation de la Semaine suisse, de
k foire de Bflle , du Comptoir de Lau-
sanne et de la Journée valaisanne à Zu-
rich. Le nombre des titulaires des comp-
tes de chèques postaux rattaohés au bu-
reau de Sion passe de 420 à 560, aveo
un mouvement de 135 millions. Les ré-
sultalts escomptés par le monde com-
mercant sur l'introduction du nouveau
code de igrocédure civile se révèlent fa-
vorables. On souhaite, toutefois , une ex-
pédition encore plus rap 'de des affaires.

A la discussion. M. Pellissier invite le

bureaul à rféclamer des C. E. P. «là prò-
Jonigation jusqu'au statu quo ante 'beilum
de la durée accordée, sans surtaxe, àu
déchargernent des wagons. Puisqué'-ie
matériel, ferroviaire est smabondànt-
aj oufe M. Meyt ain, que l'on accorda-t-fti
commerce de firato ie bénéfice des wa-
gons de 2000 kg concedè autrefois-:-' ¦"-<¦¦

Le rapport de M. l'avocat Fr. Seif à ,
sur la olasse moyenne en Vailais est-a-d-»
mirable de données bheoriqu':'.-* et pifaH-
ques. Serrées entre Ics màchoiréfe Gt-
capitalisme et dui cslleoiivisme. lés cias'-
ses .moyennes, qui sont la synthèse die
l'individualisme bien équilibré, étoufféÉ
à mouirir. Pour Jes sauver. commencOhs
par les cimq points sutvantsi : ]o refof-
me du règlement des soumissions ;'daris
le sens de la préférence à donnér̂ àu
tnavai de .qualité ipfafìt qu 'à l'offre-la
plus basse ; 2° plus de liberté daris'- 'la
fixation de la durée du travail ; 3* oY-
ganisationi- ,d,u crédit m-utuei- ; 4° déve-
loppement de l'instruict'icin profe-ssioriihel-
le ; 5° cnéation d'une loi sur la police
du commerce. ^irttn,

On entend encore un exposé bourré
de chiffres , développé, par le secretarne,
sur la question dlu chómage. -.-_-'

L'assistance directe . aux chòmeurs. a
coùté, en 1921, 203.000 fr dont le tiers a
été couvert par Ja Confédération. Dés
travaux devisés à fr. 700000 vonlt com--
mencer à la gare de Sion. Ceux ideala
gare de St-Pierre-de>-CIages, dontlon
vient de poser la première pierre-,. cofl-
teront fr . 250.000 , yj ,iV_
Ainsi que nous l'apprend M. Haenni ,

M. TroiUet, chef du Département de
l'Intérieur, vient de faire. auprès dn
bureau du Travail, à Berne, unei dé-
marche qui a été couronne-* d'nn isuc-
cès maffnifique. > >

La subvention federale n'a été rien
moins que doublée, et de .700.000
francs le chiffre primitif pagse a
1.400.000 fr. En ajoutanl à cette som-
me le crédit de 500.000 fr .vote par fé
Grand Conseil, le total des sfuhsldes
alloués en 1922 aux travaux* de cho-.
mage atteindra environ dènx^niir-
lions. A signaler encore une subven--
tion speciale de 20 % en faveur-de--la
nouvelle Ecole d'Affriculture. Afonie
de cette bonne nouvell**, la Chambre
ne cache pas sa satisfaction et .son
président prie M. Haenni de transmet-
tre à son chef ses remerciement̂ .

On entend encore M. le Dr JMàngflca,
directeur de fEìcole Industrielle- supe-
ri euire rompre une lance en tfàv§ur '''dfe
•Finternat et MM. Membrez. Yosi, Pel-;
lissier, Contat, Grandjeart, émettré Ies
résultats de Jeur eTc-perience^relatk-ei-
ment à la réduction du temps d'appren-
tissage pour les jeun'es gens diplómés
de l'Ecole de cammorca La séance; est
alors levée pour se C'>urcnnéf^ pài' un
banquet sans préta.itio.-i et soigneuse-
ment servi ani Buffet de la gare.-ali'cOurs
duquel un vin d'honneur est gràc-rèùsé-
ment offert par la Ville de St-Maurice.

348 millions par art. ^K^-""
Qn nous écrit : x .- -c ~ -,.
Dans ile but d'éviter une catastrophe

politique et économique irréparable, le
Conseil federai vient d'adopter les:tef-
mes du message aux Chambres concer-
nant une action de secours en faveur-des
producteuirs de lait. • -i-j nib-i- -

Une somme de 20 millions sèr-armise
a la disposition des organisations: laitiè-
res pour permettre de couvrir une-par-
tie d'es pertes réaliŝ es sur les froma-
ges d'hiver, par -virite de la baissoqui
est intervenue sur cette denrée au' ler
février et pour coulvrir une partìe-Jde
celle à vendir au ler avril. 0?

D'où provient cette crise et aurait-
elle pu ètre évitée ? Nr>n ! Les meUrlèors
économistes n'ont pu prévoir Tantor-trte
passé un pareil chanigement dans la'*ptò-
duction laitiére ; on ne s'attendait: pas.
non pfas à la diébàcle des Nestlé. II.;est
cependant intéressant de noter qué ;les
importations extraordinaires auitoriséés
par le Service vétérinaire federai ont
contribué pour une part notante àvJa
baisse du prix de la viande, et-partant,
à l'augmentation inatitendue de-la pro-
duction ilaitière. -¦SK.-P̂ -S?

En effet, retugraissement du bétai!
pour la boucherie n'étant plus rertable,
l'agriculteur a dirige soni exploitation du
coté de la production laitiére , les - ,pTJx
du lait étant garantis jusqu'au 30 avril
1922. Belle garantiie ! ! Cependant; .;Ies
causes principales de la siluationactyel-
le sont dues : >-. ,in3 , .

1. A la faible coniscmmatio-i:.dU}.-fro»!
mage dans le pays. ^..1*;-.:- ^n- .



2. A Impossibilité d exporter a cau-
se des changes dépré::és.

3.-- .A lj'a»gmenitation de la production
lattière. ,

La: cepsommatum indigène, qui était,
en -teni.ps (normal, de 130 à 140 wagons
par moiŝ est tombée de plus de la moi-
tié : octobre 1921, 12i wagons ; novem-
bre 97¦; décembre 77 ; janv ier 28 ; fé-
vrier^ .

L'->x3*s>rtation, qui é'ait avant la guer-
re, de 1,60. wagons par mois, est 'tombée
aux .ichjiffres suivants .

aofit. 1.924, 81 wagons ; septembre 70;
octobre .-26 ; novembre 25 ; décembre
13 ; .ja-jvjer 1922, 60 ; février 40 ;

alqrssque nousv devi ions exporter au
inoiins 300 wagons par mois !

Pe-fidaait ce temps, les pays d'Outre-
mer,i rA*mériqiiie, la Hul-Land e, la Finlan-
de livr^nlt leurs m'arohandises à de meM-
leurefS, conditions, nous enlevant une
clientèle acquise aux prix de gros sacri-
fices,̂ )! avec laquelle ia production lai-
tiére, du , pays doit compter.

Comme si la catastrophe n 'était pas
assez'profonde, la oroduction lattière a
augmenté dans de notables proportion s :
en février 1922, elle e.u de 36 % supé-
rieure à .février 1921.

La baiisse du prix du lai; de 35,5 à 21
cenitftties chez le producteur dans la pé-
riode diu Ver février au ler mai , d'après
les.-calculs:!.'du Conseil fédéral, corres-
pond à '348 mìlllioms de francs par an-
née-fde pertes pour le producteur, som-
me dont bénéficiera ipour la plus grande
partifiJe jQbnsornm.'i'.eur .

Par 'jmoivce sacrifice sera-t-il compen-
Sé? 1 e-.-'- ' Le--.

Noùssimus le d emandons. D'un coté,
les tnaiteménts fixeis et les organisations
ouvrières s'opposent à une léduction des
salaires, «voire mème à une réduction de
rin^érntóte de chómage ; de l'autre coté,
on icomba|̂ iles tarifs douaniers qui sont
appese» à ."sfàuvegardep dans une faible
mesiiiijC l'ag'rioiilltiure de la concurrence
des>. ŷs :a 

..changes dtpréciés. Le 
mo-

ment, :ise-nibie-<t-il, est arrive pour l'agri-
cuLlettv;dtobtemT des concessions. Il faut
absoiuanenit lui donner satisfaction sur
les Ipoitìits4 - suivanits :

1;': Dffiiiiruition des impòts par 'ulne sim-
pMIc>à1tii6'h. "de touit le rouage adminis-
tratTi?,'

vipar'des économies, en proportion
du sacrìflcé fait par le paysan1.

2."prie"meilleure organisation de la
-mâ ^d''c-*u.vre -agiricole, très onéreuse
auao^rd'hui.

35;Baisse dui prix des matières premiè-
res dont l'agriculture a besoin (charrues,
outiis, ¦$&<$

4.,JReY-|«ion des taxes cadastirales éta-
bliesi pendant la guerre sur des bases
qui n'existent plus auj our'I'h iM.

Voilà ¦-pQ.ur le premier quart- d'beure.
L'agricul'teur est en dro*'.; d'at-tendre ces
concessions. S.

-..-¦ 'Wa.ì?~ 
Aaseeiation populaire

^̂  catholique suisse

(Communication dm Bureau centrai.)
Le Comité centrali a tenu itundi 20

mars,.:une séance à l'Hotel de l'Union à
Lucennévpour l'examen du budget. Le
budget des jYiissioiis Ir.Dìrieu 'res, qui pré-
voft^ttn"total de fr. 35&.900 de dépenses
oidinaires et de 36.000 pour Ies dons ex-
tiaordinaires, a été adepti avec quel-
ques i modifications. Il a été décide de
fairtnèn 1922, les dons ¦suivants , avec Ies
receites/de la fondation Léonard Haas .
à larMission des gares de l'CEuvr e de Ja
Protection de la Jeune f ille ; fr. 200 ; à
chacune des organisaiiop.s de letraiites
fermées pouir instituteurs et institutrices,
fr. 150 ; à la Société catholique suisse de
prévoyance pour femmes, jeunes filles
et en&iints, pour la Maison de Relève-
ment'de:TAlpenblick à Hergiswil, fr. 300:
au fkjntìs pour la création d'une Maison
de iRelèvement à Zurich, fr. 200 ; a l'E-
cole- normale catholiquUe libre à Zoug, fr.
1000; à-'HOffice de travail de l'A. P. C. S. ;
au 'Bureau d emigration ; à la R evue de
rHiStoh-e* ecclésiastique, etc. : fr. 1500 ;
au: Secréitariat de l'Asscciation d.es Ins-
tituteurs- catholiques suisses : fr. 750 ;
au.Secrétariat general de l'Associatiou
de Jeunes gens catholiques suisses:
fr.-'4580 ;• à l'Ofifice centrai de travail
des ^Ghtétiens sociaux , et des Sociétés
de UeU-ries gens de la Suisse (Qesellen-
vei^éìne)": fr. 150 ; à la Charitas Cen-
trale deT'Lucerne : fr . 1000.

Drap'rès le rapport sur l'organisation
du PèferMage populaire suisse à Rome ,
on peut ocnclure que ce Pélerinage sera
très frequente, car les inscriptions ar-
rivent mombreuses de toute la Suisse.

Pendant les discussions qui swirent,
il a été décide de créer un Bureau cen-
trai pour la location de disposilif s pour
proje ctions, dont la direction a été con-
ifiée à M. Qalliker, ohapelain, à Ober-
wyl (Zoug).

Douanes
On écrit à la Gazette de Lausanne .•
« Les voyageurs app elés souvent à

passer la frontière ea automobile, pai
conlséquent par les bureaux de tonte ,
sont frappes de voir qu 'en Suisse deux
fonctionnaires sont nécessaires pour
remplir des formalités pourtant très sim-
ples, L'un, le fonctionnaire federai , le
douanier, larsoul'il a post la question :
«Avez-vous quelque chose à déclaTCT ? »
v ériifie le permis et lss numéros die la
voiture, puis considéré ses fonctions
comme termimées et laisse la parole à
son camarade, uni gendarme vaudois ou
neuchàtelois, qui vous pose alors la ques-
tion : « Avez-vous un passeport ? » Sur
la réponse affirrnaltive et après :u)n exa-
meti rapide, vous ètes libre de passer
un peu plus loin à la douane francaise.
Là. un douanier vous- pose seti! ies mè-
mes qiutestions, y compris celle concer -
riant le passeport . Auisi , d'un coté en
Su sse, deux employés pour une fonction
"u 'il est facile de faire r emplir par un

seul ifonotionnaire, et de l'autre um seul
'douanier s'occupant aussi bien de votre
\ oiiure que de vos p^sseports.

Les Suisses qui considèrent cela pen-
senc involontairemenit aux déficits de ila
C onfédération, à son année d'employés
et de fonctionnaines, trop nombreuse
pour ses propres besoins. et se deman-
r.eiit pourquoi il est nécessaire d'avoir
ainsi deux fonotionniaires fédéraux pour
fa. re la méme et f acili besogne.

Si nos renseignements sont exacts, les
gouvernemenits cantonaux auraient bien
voiJu se dispenser d'entretenir ainsi à
la irontière un fonctionnaire coùteux,
dont le service .pourrait étr e facilement
fait par la douane, -mais il paraitrait que
radministration federale des domanes
s'oppose à cette simplification. On 'serait
curieux de savoir pourauoi ? »

Arrestation du devaliseur d'églises
La police genevoise a arrèté un nom-

mé Eugène Simonctti, Italien , repris de
ju stice, condamné à dix ans de prison,
pour voi, en France, et condamné à
mort en 1918 par le Conseil de guerre
d'Oran pour voies de fait , peine qui fut
commuée en drx ans de travaux forces.

Simon-etti a été arrèté au moment où
il s'apprètaiit, semble-t-il à piller ies
troncs des églises, car on a trouve sur
lui , outre une baleine de corset enduite
de gin, une liste de toutaa les églises de
la région, et de nombreux villages vau-
dois et vaìaisans, où précisément des
vois ont été siginalés récemment dans
les églises.

Pélerinage suisse à Rome.
Par suite de l'absence de M. le Cha-

noine Delaloye, Vicaiire general, à Sion,
les personmes désirant des renseigne-
ments eomplémentaires sur le pélerina-
ge sont priées de s'adresser; à M. Gau-
thier, secrétaire adj oint romand de
l'A. P. C. S., avenue d'Ouchy 66, Lau-
sanne. (Communiqué du S. R.)

t Champéry. — (Coir.;
Jeudi 23 mars couranit on a enseveli ,

à Chamipéry, M. ilvacmthe Es-Borrat ,
decèdè à l'àge de 80 ans.

La disparition de cet excellent ci-
toyen mérite d'ètre signailée, non pa.>
parce qu'il aurait j oué un róle en vue
dans les affaires publiques, mais au con-
traire , pance qu'il a loujonrs été modeste
et brave dans toute la for ce du terme;
il a passa sa vie en iaisan: le bien.

M. Hyacinthe Es-Bo,*ra: fut tou j ours
un mari et un pére de famille exempla--
re, un vrai modèle pour ses contempo-
rat'ns.

Travailleur et rangé, d'une probité ir-
réprochable, ayant touj ours vécu en
vrai chrétien, fi a vu arriver la mort
avec une sérénité d'esprit angélique ; il
savait qu'elle est le chemin qui , après
une vie chrétienne, con 'ui: à la récom-
pense éternelle. Aussi, sa mor t fut-elle
celle d'un saint. Il est alle rejoindre au
ciel sa fidèle et digne épouse décédée
depuis quelques années.

Au poimt de vue politique, Hyacinthe
Es-Borrat fut touj ours un citoyen aux
convictions inébranlabl-.-s, entièTement
dévoué aux principes conservateurs, et

sur ile dévduemenit et la fidélité duquel
la cause pouvait comoter.

En dìéplorant la pente de ce fidèle sol-
dat, le parti conservateii-r a la satisfae-
t ion de constater que les enfan's du dé-
funt ont hérité de ses convictions reli-
gieuses et ipolitiques à toute épreuve .

Disons en passant qu 'il était le père
de notre dévoué ami M. Louis Es-Bor-
rat, boucher à Monthey .

Nous présentonis à toute la famille en
deuil nos plus sincéres condoléances.

Un ami..
Réduction des taxes-voyajjeurs .
A partir du ler avril prochain , les prix

des biiilets ordinaires pour les parcours
d'ani moins 300 km. (150 km . dans cha-
que sens pour les ti aje ts aller et retour)
effectués sur les lisnes des Chemins de
fer fédéraux die mème qu 'en transit
pour ceirtains chemins de fer privés, se-
ront réduits de 20 % . Cette réduction
exercera une réperciiilsj ion sur les tra-
j ets plus courts, en diminuant graduel-
lememit j usqu 'au point où les taxes nor-
males sont ¦meilleur marche.

En service direct entr e les stations
des C. F. F. et cell es des .entreprises de
transport privées, cette innovation ne
pomrra étre réalisée que le ler mai 1922.

Dès cette date dim ler avril , la sur ta-
xe pour trains dineets subir.i égalemenit,
sur les C. F. F. une réduction pour les
distances supérieuries à 200 km. Les ta-
xes actuéliles' pour les trtajets de 151 a
200 km. seront aussi applicable? au-delà
de 200 km.

En outre, les personnes qui, à teneur
des tarifs, ont droit a des billets à demi-
taxe n'auront plus à payer que la moitié
de ila surtaxe en question1. Il s'agit en
particufller des eniiants d; 4 à 12 ans, des
mdigents, des porteurs d'abonnements
donnant. droit à des demi-billets, ainsi
qiuie dies .militaires'.

En revanche, la disposition selon la-
quelle les 'militaires p-*'rteurs de demi-
billets étaient exemptés du paiement de
oette surtaxe les joiuirs ouvrables et, sous
certaines conditions, le dimanche, est
abrogée.

Sierre. — (Corr.)
Lundi- dernieT, ap/ès la classe du soir,

des élèves se rendant de Sierre à Sous-
Géronde ont été assai ilis- sur le chemin
puhlic, aux Plantzeiites. Deux surtout fu-
rent fort malimenés et l'un d'eux a été
conduit chez le doufeur. 11 est à souhai-
ter qu'une enquéte se fasse et que le
coupable soit punii comme il le mérite,
afin que de pareils fai;.-» ne se reprodui-
sent plus.

Les parents de Sous-Géronde sont en
droit d'exigen qu'à l'avenir leurs enfants
soient protégés contre de tels actes de
vandalisme quii ne s'expliquent point. ,

Un père de f amille.
Vionnaz. — Conférence.
Dimanche, 2 avril, à 1 heure, à la mai-

son de commune, la Société d'agricultu-
re fera donner une conférence par M.
Luisier, ingénieur agronome, sur les syn-
dicats d'élevagè Dovin. Tous les proprié-
taires qui s'intéressant à l'amélioration
dui bétail sont priés d'assister à cette
conférence. Le Comité.

Collonges. — Soirée musicale. —
(Corr.)

La Société de musique La Collongien-
ne, a donne, le jour de la S. Joseph , une
soirée familière à laqniel'le assistaient ses
membres passifs et q uelques invités.
Tout s'y passa pour le mieux. Les mu-
siciens se sont montres à la hauteur de
leur tàche et ont fait honneu r à leur dé-
voué directeur, NI . Piili'ef. Des membres
du chceur dTiommes de Lavey ont re-
haussé la soirée par l'exécution de plu-
sieurs beaux chanits. Maintes productions
humoristiques ont eu le don de derider
les phis moroses. L'heure s'avancant —
le temps passe si vite en bornie compa-
gnie — chacun regagna ses pénates,
heureux de sa soirée.

Un merci bien sincèi e à La Collon-
gienne pour l'aimable attention don *
nous avons été l'obiet e: dont nous gar-
derons le meilleur so-.venir .

Un assistant.
8T-MAUHICE. — Soasciption ponr

le Cercle artistiaue et spordf :
Report : 154.--

M. le Dr de Cocatrix 50.—
M. le Chne Etrg. de Werra 20.—

Bouveret. — (Corr.i
Nous apprenons que Ics C. F. F. fon

recharger en ce moment Ies stocks de
chanbon existartt en gare du Bouvere-

Par les temps de crise que nous tra
versons, où il n'est ques'ic.n que de chò
mage, et surtout à Bouveret où un cei

tain nombre de pères de famille som
sans travail , nous serait-il permis de de-
mander à nos autorités, pour quoi ces
tnaivaux n'ont pas été remis à l'Office
communal du. chómage. Ainsi , chaque
ohòmeur y aurait trouve son petit ga-
gne-pain , pendant quelques jours.

Correspondance parlementaire.
Nous avons recu, en retard , notre1 cor-

responldance paflementaire de Berne que
nos lecteurs trouivent -ordiinairemer.t
dans le Nouvelliste de mardi. Elle se
trouve donc foroément renvoyée à notre
numero de jeudi.

Les petits Francais en Suisse.
Le comité suisse « Sans feu , ni lieu »

pour riiospitalisation des enfants 1 des ré-
gions dévastées de France adresse de
sincéres remercicimenbs aux personnes
cliaritables qui ont oien voulu hospitali-
ser un de ces pauvres petits et à celles
qui , par leurs dons, lui ont permis de
payer des ipens-ions.

Gràce à cette grande générosité, un
deuxième convoi de 120 enfants arriverà
demain, mandi , à 14 h. 40, dont 20 en-
fants pour Genève, 93 pour Bàie et Zu-
rich et 27 pour Lausanne.

Un ''bro isjièmie et dernle* convoi dc
135 enfants, arriverà le 6 avril , à 14 li. 40
dont 25 pour Genève, 10 pour Bàie et
100 pour le Jura-Bemo.s.

Le comité .aj oute :
M aliieureiiseme-it, Ja plus- grande des

misères ne se trouve pas soulagée pa;-
oette généreulse hospitalisation. Nous
avons près de 150 enfants dans l'Aisne
et dans le Pas-de-Calais, qui habitent
encore à mème Ja terre sous des voùtes
de itol e ondulée et que nous n'osons pas
confier à des ifamiMes, à cause des symp-
tòmes avances de la tuberculose. « Ces
pauvres petits, nous écrivait dernière-
ment M. le Dr Cavaiiicn, directeur du
service d'hygiène de Laon (Aisne) , .si
nous ne pouvons pas leur procurer un
séjour dans une station climatérique et
s'ils doivent passer à nouveau l'hiver
prochain dans les mèmes conditions de
sante, te printemps prochain , ils ne se-
ront plus, la itjubercul ose aura fait son
oeuvre ».

Nous adressons un pressam appel aux
personnes charifcaoies qui voudraient.
par teurs dons, nous a'.der à sauver ce?
chères petites vie». L'hiver prochain .
il serait trop tard.

Manufacture suisse cherche j Pension-Clinique a la montagne
RpnPPQPntflnt Q ' cherche : une fille de cuisine intelligente
"M-r BOCIIiail M» et actÌYe) pour travailler avec un chef.

Sin Trt^entófaVir" une f,,,e ^'Office très propre.
Personnes bien introd. ou un casseroller travailleur etde bonneTolonté.
•yant d'autres rpprés. «t vi- Entrée dans les 10 j ours.
Bit. magas ns cafés, hótels, Ad tf t références à Mme WIDMER,etc. auront préférence. "•"* T '

S'adr. par écrit sous chif- L,es Sapins, Leysm.
fres P 1318 F. Publicitas S.A. i n

FRIBOURG. PI-HIT. KOIIDA H« HónaAfisc (T«.'H» -cnt

Je^efiHe LIQUIDATION
honnéte et de confiance pour de Chaussures en tous genres
aider au ménage et travailler Uacramn rl« nhanaanreaàia campagne. Vie de famille au Magasin ae unaussures
Voyage payé. Chappot-Bessard , Martigny-Bourg

S'adres. à Mme mtr.F.VRV.
syndic, à Chesalles s. Moudon ; ___ _ _ -̂*z* . fpF~ AVIS
iiOIGt 06 IR r OSlB Le soussi gfìft informe le public de Mirtigny et des envi

» M» - _ rons qu 'il reprend dès ce jour le
a SlOil A rr n i i l fi ¦«

4=rwtear Café-Hestaurant de Genève
S'y adresser. m m m A"
(). , /. lu,. ,.|,o r„„if Martinnv ** ! >• * » •¦  •i^fcil*On cherche pour Martigny -̂  ¦»
Ialino f ilio Vins de tout premier choix. Tranches . I- i-ndues , etc.

«BUnc IIIIC Se recommande ¦ Hermann Plerroz-Bondaz
••érieuse pour tous travaux MARTIGNY , 24 mars 1922.
de bureau et de machine à ,
ecrire. S'adres. à Publicita s , ¦ i^„x_ JA —,Ali^«« On prend -ait en pension
S. A. a Sion sous P« 109 S Veiìte 06 mBieZ8S onf9nfften ind iquun tà ge , pretentious dl lClBl lOet références. La Municipalité de |

exuosera en vente le mardi,
28 mars prochain , dèa les ,
U b. au Cafe Chesaux. 23
mélèzes sur uied cubant 60 m3.

Greffe Municipal.

ON DEMANDE

un OUVRIER
CORDONNIER

pour Sion. Sérieuses rè
férences exigées.

Fairn oftre-* sous chi(
fr PB O. F. 11135 V
Oreil-Fussll Annon
ces Av di la Gare. Sion

A vendre

MAISO N
avec grange , écurie , un pr-
èt nn jardin . Le tout situé lì
la me de» Granges ,à Monthey

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

Risina
Fr. 16 - le sac de 70

kg., rendu gare de
Martigny, contre rem-
r-ours.

Rizerie de Martigny

Viande désossée
pour Charcuterie
à Fr. 2.10 le kg.

(hachée sur demande)
Indilli [Inalili Laauiiiiu

Bulli il Gd-Poot 11, Uumi

Nous oivonis déjà fonde une colonie à
Leysin, auix Croisettes sur Lausanne, à
Coire e't nous voudrions en fonder enco-
re une è Montana, p our les enfants de
l'Aisne. La France dévastée a besoin
-d'àmes -oharitab-les poun l'aider à se re-
lever et on doit le faiire.

Les dons les plus miinim'es sont rectib
avec reconnaissance par Mme Huimibert,
directrice du « Sans feu, ni Iien », boule-
vard de la Clusie, 31, compte de chèque
posta:! 1-1718.

Pour cause de déraénagement

La manifestation de Sierre
i

Elle a réuni le beau chiffre de 400
délégués. Une résolution contre l'ini-
tiative douanière et une adresse au
Dr Laur ont été votées. Nous revien-
drons jeudi sur cette belle assemblée,
î m^^.immismmi-w^iamamMVsmt&mmmaì

Dans l'impossibilité d3 répondre person-
nellement à tous, Monsieur Henri CARRON,
capitaine , et famille , remercienr bién sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympatnte à l'occasion du
grand deuil qui vieni de les trapper.

ounnea »
ole LE

réparation rapide,
approfondie.

AGCALAUREHS
SìlCLtiVÙté

s âf— fcVITfcZ LES ~*-
&7' _ ^%
B OgSORDRES DuFOSE
Soignez votre bile, éTitaz jaunlsse et con-
stip.-ition , source de maladies plus sérieuse;.»
qui s'eusuivent. Prenez après ehaque repus
une cuiller à café de TisaDe Américaine dea
Shakers et remettez votre foie en ordre ; il ne
rous causerà plus aucun ennui.

Kn Yentc dans toutes Ies Pharmacies.
DépOt pour le Gros : MM. UHLMArTN j*TKATTD

SO, Boulevard de la ause (S. A.), i Genève.
Prix : 6 fr. le Flacon.

1 LA TISANE AMÉRICAINE'DES B

SHAKERS
ON DEMANDE

mm | | {f ¦ ¦

IlISt; UR UU.5I.IB
activo et propre. S'adr. Hotel
des Alpes , Bex. (Vaud).

de huit a <1II noia, de préfé-
rence filles. Bons solas.

S'adres. fous C. W. F. an
« Nouvelliste ».

Harmoniums
de uu a sii jeux , des mi il
lenres marqnes.

Facilités de payement.
H. Hailenbarter. Sion

A VENDRE

beaux porcelets
de 4 semaines chez Robert
DUROUX , Epinassey.

Auto - occasion
Berliet

état de neuf , i vendre de
snite. Bau prix.

Faciliti *»* de payement.
Salon de l'Automobile,

SION.



ON DEMANDE

Bonne à tout faire
J e u n e  f i l l e  catholique ,
active , bonne sante, connais-
sant un peu couture et repas-
sage. Inutile de se présenter
sans recommandations sé
rieuses. Ecrire s. W 22065 L
Publicitas, Lausanne.

Hotel de montagne
demaude pour saison d'été

Ire sommelière
bien au courant du s-rvice , et

un casseroiier.
Adr. offres et références au
Journal sous C. M.

Un deinandt) de suite
pour uu ménage en ville
de Sion une
bonne a tout faire

connaissant bien la cui-
sine. Adr. les offres avec
certificats sous chiflre
P 1116 S Publicitis , Sion

Eufs à couver
Poules Wyandotes blan-
ches, Rhodes-Is'and Piy-
mout-Rock, Orpingtona?
Houdans, Negre-soie,
Batams-naines, Ganards,
Oies. — Chez A. EGLI,
Café, Lavey-les-Bains.

A vendre
Jolie génisse

bientòt prète, bonne race.
S'adr. à Veuthey Ed. Alesse

A VENDRE

Foin Ire qualité
ainsi que LITIÈRE, le
tout bottelé Prix favorable
Zermatten Grégoire. St-Léonard.

Grande baisse
de fromage

On expédié par colis pos-
tai, à partir de 5 kgs et par
Pièce entière, fromage gras

» à fr. 3.80 le kg., mi-gras,
Visux et sale à fr. 2.85 le kg.,
1/4 gras sale à fr. 2.45 le kg.
Tilsit extra fr. 3.60 le kg.
Vacherin du Mont-d'Or à
fr. 2.90 le kg. Rabais par
grande quantité. On reprend
ce qui ne convient pas.

Schrecker - LUDY
Avenches

Occasion
A vendre plusieurs

lits complets
en bois et en fer , à 1 et 2
places. en tréi bon état.
Chez A. Egli, Café,

Lavey-les-Bains.

Vous devez
forcément gagner

en achetant nne sèrie de 10
billets Fr. IO.— de la grande
loterie des Églises

Ayer-Sierre
I nmes fr. 30.000.— 20.000
5.000.— 1000.— etc.

Ier tirage 31 mai
Acbetez uu groupe de 20

billets Fr. 20.— des loteries
des Egiises valaisannes. Vons
participerez à 5 tirages , et
vous pouvez daus le cas li-
plus heureux gagner jusq u'à
75.000.-

Total ries lots fr. 45S.000
en espèces.

Banque de Commerce et de Valeurs
à Lots S. t. Genève.

20, Bue du Mont- B au: , 20
ATTENTION !

Les personnes possédant
des « Bons Prio ités » et n'en
ayant pas encoro fait usag 1- ,
sont priées de nous faire par-
venir leurs commandes sans
retard, afin d<* recevoir a
temps les séries orif-lnales
róservóes. Prière d'aiouter à
la commande le « Bon » pr
obtenir les listes gratult B 8.

Violons
Violoocelles , guiiares , man-
doline * , cordes < t  archets,
fi fi tes , clarinettes , tambours ,
gramophones et disques,

accordéon».
H. Hailenbarter, Sion.

IHHHH Fabrique speciale de Cercueils 1

Wm  
|*|p |» Hessenmiiller, ©enton , Chevallaz , S. A. I

ra I r I m- "¦» Lausanne ™ MI 1
au détail de tissus coton LJ^J-^^I^^EJI^ML H©8
à des prix détiant toute aSÉÉL • : •  tàmt cercueils lì
con cu rrence comme prix ^^^^  ̂Ssii-'fil Ì
à qualité égale. 

~mf mua9^2 Dépositaires à I;
Cotonne de vichy, j *n Monthey : Charles Cottet, tèi. 3. [

^leqnat&C M \ 
Sl

*"e : Amos frères. téléph. 16. I,
en damier bleu et I , Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. 148. I?!lè1Cet l° m' à iM ' 1 St-IWlaurìce : Albert Dlrac. |

| TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays [
Cotonne de Vichy, JQA 1 —MMiiiMMn*-s*MiaTnBii«iiiiiiiiiiiMmi un11 ¦ i ¦¦un

première'qualitó , ve- E00 i "Ti~*,*̂ ^*>*~- -̂-'w'*-*r-* ~~~««->~»~~r. 
ritable Roanne , grand | <] H H I B f l  H $

¦cSrxtirS 490 : w« OH UII i mDfllìlGy
prèt laine, grand choix [jJ • « • . , . , , ,
dam1eors!n2s 2o eris et I . oomplots pour fioiìiiìiss, j eunes gens et enfants

le m. * | à prix avantageux. Chapeaux de feutre <-t de
Cotonne de chasse, Jan 1 paille , au plus bas prix du j our.

gris noir, trés forte , j(]|| J •————
ìoo cm. de large njj ì Articles pour Première Communion :
de'tissage.'sans ^mpor- I | brasaards, couronnes. voiles, livres et chapelet!- .
tance et sans préjudice * f mmmm~***~~
àia qualité) ; Articles pour nouveau-nés,
valant 2.80, le m. j pour couturières,

m nfl • P°ur cavistes, tabliers, suif
b&roLT ili I Di! 

eie cave, bouchons, robinets.
fót  -et Tm | I FOURNEAUX de CUISINE

» m̂

Ini  
Pt£j Marques • Phlox » : '

UjJ i pour ménage, brùlant tous combustibles. I
E» oolialte et fonctionnement garantis. >¦:, '.".-;
|1 En vente à : |g*

| Vi Bagnes (Chàble) chez M. Ls Pnsche, Fers
Toile de ménage f\r,n gv| Martigny-Bourg Chez M. L. Emonet, Fers. § *

mi-fll 90 cm.de large I /U  || , „ .hez M L T Fcrs |
K Srreau ì̂eu; /

l0 II Martigny-Ville chez M. F. Luisier, Fers. |
O" rouges le m. f. ||| Monthey chez MM. Lincio & Gatti , Fers **/

' Il St-Maurice chez M. J Amacker , Fers ||1
i'riège matelas, r%QH s£r 'nstallations complètes de cuislncs modernes |||140 cm., un seul |jj|| jg| p0ur Hótels , Pensions, Villas. Projets et j|$

Se". 5^mé
e
c -̂ #

UB 
P 

devis sur demande. Atelier» de construction %*
yronnée, le m. [ .  p ^ ARMAND PAHUD & Cie. ROLLE ft

.JETiES V Tavelli & Bruno, SI Nyon
,»»uté ie ». s ¦ 

ugp poutreiios et fers de construetion
Toiles blanches pour Un- ' Fers ronds à beton.

gerie, Immense choix, Spé- _. ., , ,taTAXif tf iìt Tuyaux pour canalisations et racconto
naire exelne). Toiles écrue et f A -rtinl m,» an-nitnivoabianche pour draps de lit. j , ArtlCie» sanitaires. 
Triòge, Coutil, Bazin, Nappa- , ^̂ rfmTT77ZZmTT ?̂mTT?ZZT7 âlTT7mmm
gè, Serviettes , Linges de toi- ¦ CHAUFFAGE CENTRALlette, Essule-mains.etc. i ~7 * «ws- VI-BI I IIMì.

Notre force de vente à bas 
; 

(16 IO US SVSf 6ITBGS
Drix résldd * t
1. A la vente au comptant. | Speciali!* de chauffage eentrai par fourneaux
2 A l'exclusion de toute per- \ de cul8iue (brevet f 6738ii> pour appartements et petites

te de crédit f villas ' avec distribution d'eau chaude pour cuisine et
3 Aux frais généraux très \ bains- Projets et devis sur demande.

minlmes, n'ayant pas de ;- Références de ler ordre à disposition.
magasin sur rue. ' Ateliers dt Construction Armsnd Pahud & Cie Rolle

4. En spécialisant Ies arti- ' maaaaaammmmmmmaaaaammm̂mmaaaaamamaaaaaaamaaamamaammmm

Eavoi d'échantilions ' f| UGilQl 6 U oflXOIÌfranco sur demande. { *m ¦vutuv •» armajAvu
| Une maison d'habitation neuve, 2 grandes caves , 2 étages,

Isaac Brunschvla 1 * Pièces Par stage, 2 mansardes et galetas (avec entrée -o aw » | indépendante), grange et écurie attenantes , t e r r a i n
DllO RoQII tóiniin OR I 1350 m  ̂dófoncó et arborlsè abricotiers et pommiers, etc.
HUu DuaU'OoJUUI ùU et cela à 3 minutes ie la gare. Ainsi que diverses autres

n...iA..A i-, rkAifac ì propriétés, prés et jardins bien arboiis ^s.Derrière le Theatre S'adresser à BONVIN Eu(jèn«. a S^on.
LAUSANNE , '

wmmwmm Ciiapellerie en tous genres
mmmmWmmmammìmmmìamm toile et ieutre pr enfants, jeunea pens et messieurs

É; 

Orand assortiment Dernières nouveautés
I aux plus bai prix du jour.

Magasin Sauthier-Cropt
Henri sauthier, Successeur, Martigny.

I L'Horlogerie H. Moret, Martigny JSf%
Ivend maintenant la montrty^^j i

ment Dr vnus. > i fciim,:̂ iaMt«8ma«mc^^
, - O. Gauche, ! ] ft . , , ,

li àt«u.annen I H™88 wgggjw st potagères
3 Rnpré!B ntant pmr | S ————

H IB canton du Valais. | de toutes variétés convenant spécialement a notre sol.

\_% 
u l j Spécialité : Mèi anges

—-————————^——— pour établissement de pralrles permanentes de fort
t HTPS tlìPPéllRS rendement et de longue durée. Tous ccs mélanges sont

composés spécialement pour chaque commande et sont
2a20 lt kO. SantOS finS Préparés suivant les données d'une longue expérience.

2 I A  I i " ¦ i ' -^n cas *-e commande, indiquer bien en détail , nature du
¦4U 16 Kg . MélaU flU tìlOlSI J sol et du sous.Sol( exposition , irrigation , altitude , sur-

Sacs d» 5, 10, 15 kilogs . face , etc. etc.
Y»l Détaìllfit lt IBI fìll , Salvati. Adolphe REY , Graines fourra gères et potagères , Sierre.

K̂ ' BXPLOSIFS 1
A  ̂fflH Î P  ̂

Cheddite - Gelatine - Telsite - Dynamites
I ' RnTTiTTì M iTlB^Trxi M Produits (in tout premier unire

¦ngCTgaSM "̂  ̂ e sSre  ̂Pp n]
'nes " Détonateups 1

e^̂ || ĵ l̂j|̂ ^*|gy |̂̂ »ja 

Marteaiix 

perforateurs 
etc.

il Agents gén. pour la Suisse Romande de la S. A. Cheddite et Dynamité à Liestal.:: Prix très modérés. —Téléphone 3.15

Sante et Vigueur rctrouvécs et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteiiies de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directementpar la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

mmmmmmmmÈmmm$mmmm%mmwm

I
Avis à la populat ion Valaisanne ^H j

La SySaisosi F.-J. Saìl 'm - Genève i
informe le public qu'elle met en vente SB

Viande de porc de Yougoslavie

I

Jambons, còtelettes et lard maigre, marchandise bien parée au ^:
prix unifórme de ±.

|,7r l5 la livre
Toutes ces viandes sont garanties de première qualité, salées

et fumées à la: frontière par la Maison, et visitées sous le con- ì¦--',,
tròie de l'office vétérinaire. Envois par colis postaux de 5, 10 ¦ :
15 et 20 kg. contre remboursement. TéI6ph- Stilli 23 15, Genève.

OJ^ililî fUC  ̂ ^̂  
r piJOgM]

j &~ *.  niD I éT*¥ Tir m&m^^ e rHioHii i
Ole Dtlllj UiL Wiiy IWlartigny. ' ~7 r̂^77iUì2%&*' «WIHHI5UJ

BPÌQU@ **mè̂ ^W- Téléph one 165

™ Cycles, Armes, Autos, Taxis
CipifaUBtSOllS fF. 1.000.000. -- Jusqu .à épuisement du Stock : ~n

entiérement verse. gtim -g \ 9v—, h UMw onfliiiDres a airCompte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sio<i
t M I  c i  à pi* 3 «¦

La Banque regoit des dépóts <
En comptes-courants ir 3 »/* 4 % filali

10
!!»?! H Ji lf^ l  " ] %\

En dépóts suivant durée A V, 8 V, °/c rHlE" I 1 \ IH ¦ H1" I li
Sur carnets d'épargne à 5 %  g SI SEBUII If I l U I  leUleLlll
Contre obligations à 3 ans ferms à S H 0i v

Location de cassettei* dans la chambra forte IUC^ IUB %^dCJS
¦i 11 «JU lini— ¦¦ rei">Tinn n mi mumiiim-i i eeii ¦iTi~iìi~iiiri"eiTwe«rriweT)iii ree r•nsnmrnrrrr rr r Qj

I I • JJ w

_ \̂__Wj_^  ̂ SE M. BJ
I II

WÌJV ; sKssaiBffls-arafflH^^

^^^^T
7 ,ondée en_1858 I C^jSSe/ d'Epa^He

Siège social : £¦ A U S  A M W M des
société d'Assurance sur la vie | Sociétés de SeGOUPS Mutuels fédérées du Vaiai

et contre les AccSdents. ;
VIE - ACCIBKSTS - HENTE.S - RESPONSABÌLITH. CIVILE || S A X ON  (Fonde" en 1876)

Agence generale Albert ROULET. SION. 11 Dé ots sur carnets d'Epargne
Inspecteur : R. Berguerand, St-Gingolph. r r "*

a a é  ̂ m ;M (maximum Ir. 10.000 - par livret)

AnnairAtnp.ni ò OììPF I «—»~— • ¦n.WWftsI lyMUM& Ifi IV WL%JXL é Sierre , Sion , Voi , Nendaz , Ardon , Chamoson , Mar-
* * „, . . ,,. , „.,. il tigay, SembraDcher , Orsières , Bagnes , Vernayaz-
à Martigny-Bourg Sadr à A lt , <--rt GA\ 11 salvavi , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

Concours d'élevagè (40 orix) I TOUK ,es fonds sont p,acés dans ,e P3*-5-
li Les garanties des Dépóts d'Epargne

COnCOUrS de DOnte (40 DN X) Il sont «ontrOlées chaque année par une
«~ _...» . i  1 société fiduciaire.
80 PRIX au total ;$ , ________«^__«__„_

gratuits pour ies élèves de toua les cieveurs . f̂ ™*'*̂ '™™""'""*''™" ....177. ;.,.„„
ou aviculteurs qui emploient le «*•¦».» »B-%#

ier LACTA VEAU Boucherie E. BOVEY
L-acta-porc — U faiine A V O  Universitó 11, Lausanne Téléph. 88.85

le Chanteclair Boeuf Ire roti le kg. 3.50 ; bouilli Fr. 2.50
ou qui engra-ssent leurs porc, avec PORQAL f™ « «Li " * 4.-

Renseignements et formulaires dans tous nos Saucisse, moitié porc et bceuf 2.80
dépóts, à défaut FRANCO de Ja Saucisson porc et boeuf 3 20

! Fabrique des Lactas, Gland. ¦

Chasseurs
Taupiers

La Fabrique da fourrures
B. D. Benjamin,

2, AY. du Tribunal fédéral ,
LAUSANNE, vous payera ani
plus hauts prix du jour, vos
peaux de renards, martres,
louines, taupes, etc.

Mème adresse :
Confection et rèparations de

toutes ftmrrares.

Café 1 Café !
J'offre directement aux

consommateurs Café vert,
garanti dequalité snpérienre,
à fr. 1.90 le kg. ; grillò à fr.
2 60" le kg., en sac de 2 X,
5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

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




