
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les souverains belj» es sont arrivéa
mardi à Rome, où ils ont été l'objet
de manifestations de sympathie ex-
trémement chaleuieuses. Leur entre-
vue avec le Pape fut des plus cordia-
le et touchante.

Au Conseil national, discussion ar-
due sur les zones. Aujourd'hui, mer-
credi, important dis-ours de M. Mot-
ta.

La Loyauté
monte ?

Aux yeux de certains hommes à l'es-
prit mesquin et étroit, toute la politique
du pays devait, a un moment donne,
rouler autour de la question du Iait.

Il n'y avait plus que cela.
Toutes les armes éfcaieut bonnes, tous

les drapeaux, mème Ics plus rouges,
étaient admis. C'était la mèlée des ran-
cirnes et la poussléfe des appétits.

Nous avons assistè avec serenile a
ces déborde>ments, convaincus que la po-
litique économique suivie, à cet égard ,
par le chef du Département' de l'Inté-
rieutr, était commandée par l'intérét su-
périeur d'u canton et qu'il n 'y en avait
pas d'autre possible.

Les événements nous ont donne rai-
son.

Après ce grand air sur le lait , il y eut
un 'Silence diserei. QuìiMue psychologuc
ou quelque chroniquaur de icouilisses nous
révélera peut-ètre an jour les raisons
de cette subite harmon'e sileneieuse.

Les conistructioms re*, iplacen.' auj our-
d'hui, dans le leitmotiv des .dissensions,
la laiterie hors d'usage.

Et, daii's cette question comme dans
l'autre, pas une obj eciion raisonnée.
C'est touijouirs la haine et la fureur qui
ne saivemi plus se aissi nuler.

Derriére les aceusat'w.s stupides et
odieuses, il y a un dófi qui revient obsti-
néiment, qui slétale ave? un ordre rLJ'i-
cuite de commandement ; & Publiez un
rapport, publiez le rapport federai ! »

Le chef du Département de l'intérieur
a panfaitement raison de B2 pas répon-
dre à cette missive répétée qui serai!
immédiatement suiivie d' aut res mises en
demeure, s'il •commettait l'imprudencc
d'entrer en correspondance. On ne dis-
cute pas avec la mauvais': foi.

Tout cet échairauidage d'inj ures ct d in—
sinuation s a été reuwersó d'un trait de
piuma : sur une dén arche de M. le
conseiller d'Etat Trohiet et un rapport
de M. Haenni , chef du service du chò-
mage, le Conseil Sétiirai a doublé Ies
subsides alloués au Valais.

Ce ne sont pas des mo's, ca ; ce
sont des faits , et il m'y a ancore rien
comme les faits pou: détruire les lé-
gendes,

A qui donc de sensé fera-t-on croire
que la Contedératioa r icompense les in-
corrections graves par de nouvelles es-
pèces sormantes et tribuchantes ?

Mais ces haineux se garden! bien de
poser correctemene l'interrogation , sa-
chant parfaitement qui leur campagne
ne se traine péniblement qu 'à la faveur
de l'équivoque et de l'obscur rté.

H y a eu dimanche, à St-Maurice, la
réunion de la Chambre* valaisanne de
Commerce. Cette heureuse nouvelle des
subsides y a été annoncée. Mais vous
la trouverez, en vain, dans certains
comptes-rendus, comme vous cherche-
rez en vain les remerciements de la
Chambre à M. le Cuiseiller d'Etat
Troillet . M. Haenni aurait pu parler pen-

dant trente-six heures des avantage s
obtenus, et qui ine soni* pas minces, quc
Je succès du Département de l'intérieur
restenait méoonnu jusqu 'à la consomma-
tion des siècles.

La loyauté monte, n'est-ce pas ?
On n'a qu 'une sede raisoii qui semble

les résuimer toutes, et cette raison , sous
mille formes, reste partout la mème
dans tous les recoins de la poOémique :
perisse la prosperile du pays, perisse le
bon renom du canton, perisse le parti
conservateur-progressisce, pourvu quc
M. Troillet s'en aife !

Ce sont des conservateurs, quelques-
ìims chefs de file, qui parlent ainsi a
l'heure si grav e que nous rraversons.

Mais si la haine aveugle peut amene:-
certains hommes à un tei degré d'insou-
cianice et d'aberration, les simples ci-
toyens n'ont pas, par bonheiir, les mè-
mes raisons d'oublier l'intérét public
pour risquer nos destinées dans des en-
treprises rétrogrades.

Les peltites ohapeiles et les pures co-
teries n'ont pas l'or-dille du peuple.

11 ne prend pas, lui, deò taupinières
pour des cimes.

Ch. Saint-Maurice.

Cchos dc Partout

Au Ghevet de la Douleur
0 barbare douleur , pourquoi prendre à la

[gorge
Ces étres innocents qui n 'ont jamais péché ?
Pourquoi les meurtrir , tels ces aciers de la

[forge,
0 bourreau si luche , sans coeur et sans pitie?..
De tes coups insensés, mon àme s'épouvante
Elle se révolte encor lorsqu 'autour d'un

[berceau ,
Tu t 'agites, fauve , la face grimacante
Et prépares sa proie à I'horrible tombeau !
Quel crime ont-ils vOmmiy, instrument dc

[torture,
Ces angelots si chers, au jour , à peine éclos,
Ces fleurs délicates , à corolle si pure ,
Nacelles fragiles submergéej par tes flots ?..
... Écoute, du moins , ò inaràtr *1, 6 cruelle,
La mère broyée qui les nourrit de son sein,
Le pére au désespoir , gémissant auprès d elle
Taris donc ces larmes, adoucls ce chagrin !
Tu n'as point d'entrailles , farouene messa-

[gère,
Et la blessure , et la mort te foni tressaillir...
Ta noire cruauté est pour nous un mystère
Pourquoi fais-tu pleurer , pourquoi fais-tu

[souffrir ?..
— Pourquoi 'ì... Voici la cief de Faffolante

[énigme
Toi qui me cries :pitié ! et toi qu i me maudls
« La justice du Ciel pimi*, parfois lc crime
Du pére coupable en éprouvatit le fils.

Mais toujours , j' assagis, je purifie , j'élève ,
le pétris Ics àmes d'un Ì2v: '.in merveilleux ,
Des sublimes vertus versant la riche seve,
.le iiiùris la moisson (;t prepara les Cieux ! »

y ?**

Une colossale escroquerie. — Le Parquet
de Bruxelles s'occupe d'une nouvelle affai-
re financière. Il s'agit de la constitution d'u-
ne vingtaine de sociétés créées depuis l'ar-
mistice par un mème particulier, qui ont
émis pour plus de 175 millions de papier
qui n 'ont plus aucune vai-Mi - .

Des perquisitions ont été opérées dans le?
différente s sociétés ot au domicile particulier
dc leur créateur. Une vx nu:neuso comuta-
bilité a été saisie ct transpnrtée au Palais
de Justice.

Un bébé de deux ans perdu en forèt. —
Ces j ours derniers , au hamen de Chez ies
Favre, commune d'Epagny, Haute-Savole ,
au pied de la montagne dt Mandallaz , deu*
enfants de 2 et 3 ans, fils de M. Laverei
Alfred , s'amusaient avec une petite brouettc.

Le plus petit , traìnant ia brouettc , se sali-
va vers la montagne , son frère la voulant
aussi.

Le soir, ce dernier rentra seul a la mai-
son, sans pouvoir indiqaer Pù il avait laisse
son petit frère.

Des recherches faites par les parents , at-
dés des voisins, furent in ' uc'ueuses.

L'angoisse était d'autant plus grande que ,
la veille, un sanglier avait été vu dans ces
parages.

Dès le matin , la disparition du pauvre
petit se propagea comme une traìnée de
poudre dans la commune et un habitant , ve-
nu à la fruitière , se souv'nt que passant In
veille à la Ramasse, il lui avait semble per-
cevoir des pleurs d'enfant .

Les recherches s'eifecliièreut dans cettt
direction et l'on trouva ie bébé , trempé pai
la pluie , évanoui au bord de la route. dans
la forèt , ayant perdu sa brouette , ses ga!o-
ches et un bas.

On juge de la joie des parents en retrou-
vant leur enfant que d;s soins empressés
ranimèrent et qui va au '.ourd' hui aussi bien
qui; possible.

Une chute de me icori tes en Cochi achilie.
— Les chutes d'aéiolithes sont assez fré-
quentes. Cependant il est) encore assez rai t
de trouver de belles méttorites. Deux de
ces pierres étranges tombées du ciel , vien-
nent d'ètre classées par le service géolo-
gique d'Hanoi.

La première provieni du village de I uan-
Tuc, dans l'ouest de la province de Soc-
Trang ; elle pése 10 kg. 850 avec une densi-
té de 3,48. L'autre meteorite est tombée le
méme j our au village de Ving-Luoc. dans le
sud de la province de Rai-h-iJit., à 40 kilo-
mètres environ du point dc chute de la pré-
cédente. C'est un galet aplati qui ne pése
que 2 kilogrammes.

La partie pierreuse de cts météorites
fournit à l'analyse de la silice, du fer mé-
tallique , de la chaux, de la magnèsie et du
soufre. Dans la partie métalliquc, cn a ie-
connu du fer , du nickel , du soufre et des
tiaces de cuivre.

Les voyageurs d'un auto-car sont attaques
par des bandits masqués. — Un acte de ban-
ditisme des plus audacieux a été commis
dans la région de bel- Vnbòs , Algerie.

L'auto-car faisant ie sei vico du Telagh à
Bel-Abbès, et transportant vingt-cinq voya-
geurs , traversai! la to^C de lenirà quand
il trouva la route obstruée par une barrica-
de faite de grosses pierres et de sapins et
dut s'arrèter ; en méme temps surgirent du
taillis bordant la ìoute quatre indigènes
masqués, armés de tusils , qui mirent en joue
le chauffeur ; puis , pendant que deux d'en-
tre eux restaient dans ce :; attitude. deux
autres obligeaient les voyageurs à descen-
dre du véhicule et à s'alìgne- sur la route ;
alors, ils les fouillèrent e: les dépouillèrent
de l'argent , des montres e: des bijoux qu 'ils
poussédaient ; ils dispartirei!! ensuite dans
la forèt.

Gros procès pour un siiflet. — A Seaiord
(Sussex), miss Goodwm est surveillante
dans une école enfantine. Parmi les jeunes
élèves confiés à se.s soins, il y avait un
bambin de huit ans, nommé Philippe, si gen-
til et si sage que, au jour anniversaire de
sa naissance, miss Goodwin lui fit don d'une
boite de pétards. On ne mesure jamais la
conséquence de ses actes, encore moins de
ses bienfaits. Philippe, rnyotm ant de joie,
extrait de la cassette une des papillottes. en
présente une extrémité à l' un de* ses cama-
rades , retient l'autre dans sa main , puis dé-
tournant la téte et fermant les yeux , pro-
voqué une explo sion ini I : laisse possesseur
d'un sifflet de deux ponce. Après quoi , plus
fier de ce modeste trésor que s'il avait héri-
té des millions de ta Be limi , il s'en va, sa
musique aux lèvres , jouei au football et ,
dans l'ardeur du jeu , *.l avale son sifflet.

D'où procès raconte par !c « Times » toul
au long d'une colonne. Ingérer un siiflct de
deux sous n'est pas la mer à boire ; la di-
gestion en est plus difficile ; le jeune Philip-
pe en eut le presseutiment et, courant vers
la surveillante , il l ' informa qu 'il venait d'a-
valer quelque chose ; mais, soit peur d'ètre
gronde , soit désir ingènti de se rassuier lui-
mème, il parla de incucili ou de papillon.
Miss Goodwin n 'en prit pas d'inquiétudc, ci
consola l'enfant : la monche suivi ait son
chemin. Une heure plus tard , Plilippe avou i
là vérité ; on manda le docteur qui prescri-
va des émollients ; I instrument de musique
ne se retrouva point. Son porteur fut alors
conduit à l'hòpital du conte de Sussex dont
le chirurgien , apres l' avoir examiné aux
rayons X. estima le cas sans perii et ren-
voya sur les bancs de l'école le naif musi-
cien. Une semaine s écouia sans alai mes ;
mais , un matin , Philippe se plaignit d'un ma-
laise ; une intervention fut iugée nécessaire
qui , d'ailleurs réussit pleinement et rendit
à la fois le sifflet a l'enfant, l'enfant à la
famille , l'un et l'autre dms l'état le plus sa-
tisfaisant.

Néanmoins, ics parents de Philippe tra
duisirent miss Goodwin devant les tribù
naux. Ils l'accusaient de blessures par im
prudence. Avocats pour et contre appelés
les j uges de Sussex ont débouté les deman

deurs et absous la trop généreuse défende-
resse, en déclarant qu 'une surveillante n'é-
tait pas tenue à plus de précautions que les
familles elles-mémes et qu 'en soi, le don
d'un sifflet ne constituait jias une témérité.
Les enfants , plus que personne , applaudi-
rci à cette jurisprudenc ;, hors de laquelle
il n'y aurait plus pour em: etrennes ni ca-
deaux.

Simple réflexion. -- Quand ]a bonne foi
règne, la parole sulfit ; quand elle n 'a pa3
,fe u , le serment est inutile .

Curiosité. — Un eierge pesati: 453 kilos ,
qui sera allume chaque auné» , le second job*
de novembre, pendant cinq nulle ans, \a
ètre présente par les orp 'ielir.s italiens de
New-York , à l'église de la Madone de Pom-
pei, à Naples.

Caruso est né un 2 novembre , à Naples.
Ce ciergt pourrait bruler 120.000 heures

consécutives ou presque , pendant quatorze
années ; la figure du Cr* rst sera modèles
en ciré , sur la base du ci3rg2 , et le nom Pc
chaque orphelin souscrlpteur sera inserii
sur cette base. Ce mémorial est un témoi-
gnage de reconnaissance au grand artiste
par les orphelins itaiiens , pour lesquels Ca-
ruso a fait une rente annuelle de 10.000 lires.

Pensée. — 11 est indigno d'un honnéte
homme de se servir des débris d'une amitle
qui finit  pour satisfalle une haine qui com-
mencé.

Mot de la Fin. — Jeannette (terminant sa
prière) . — Et puis, faites aussi que Madrid
devienne la capitale de l'Italie !

Maman. — Voyons, ma chérie , pourquoi
dis-tu ?a ?

— Jeannette. — Parce que c'est ce que rai
écrit ce matin , dans ma composition de géo-
graphie.
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Les Zones

Catholiques et Fédérahsfes
aux Chambres

(Corr. part. du Nouvelliste.) (Retardée)
Le menu de cette session au Conseil

national est très charge. Le gros mor-
ceau, c'est la coiwention avec la Fran-
co conicernant les zones genevoises, que
l'on discute cette semaine. C'est dur .
Le fait que la convention est passée
avec la France suffit, à lui seul.à effa-
rouloher *un bon nomlbre de députés de
la Suisse allemande ! Ce n'est pas la
fante au Conseil federai si iles conditions
géographiques et historiques omt place
la France à notre frontière de l'ouest.
Cependant, ohaque arrangement avec
notre voisine est considéré, par certains
ólàments franeophobes, comme entache
d'avance d'un vice péretnptoire. 11 est a
espérer, malgré tout, .pia la sagesse des
'élus du peuple et ia haute compétence
du chef du Délparteme-iit politique, M.
Motta , vainoront Ies imstinets hostiles de
ceux iqui — il faut Dien le constater —
ne 'campremnent rien du tout à la ques-
tion si compliquée des zones.

Le fanatisme est b ìauocup plus diffi-
cile à combattre que l'égoisine*.. L'egois-
te est naturellement amene à masquer
ses vrais motifs d'action st il cherch e
des raisons plausibles qui juslifient son
point de vue. Si ces sublerfuges font dé-
faut , sa position devient faible. C'est un
peu ce quii s'est passe à propos du débat
autour de la réorganisation des Chemins
de fer fédéraux. Les adversaires les plus
farouches du proj et se recrutaien t par-
mi Ies députés de Bàie et de St-Qall ,
les deux villes qui allaiettt perdre leurs
sièges de direction d'arrondissement.
Désespérant de sauver ces directions
menacées, les partisan> de Bàie et de
St-Gall ont pratique Ja politique du pire
et se sont alliés aux socialistes et quel-
ques autres étatistes potr farre préva-
loir une centralisation: beaucoup plus
forte : la suppression puri et simple des
trois arrondissements de Lausanne, Lu-
cerne et Zurich que ie projet du ConseiJ
foderai laissait subsister.

Ce danger a rallié tous les fédéralis-
tes qui , comme un seul homme, se sont
rangés du coté du proj at officiai. La-
larme n'était pas superflue, car la vota-

tion decisive a oppose 51 Non aux 71 Out
en faveuii du makutieni de trois arrondis-
semenits. Un geste iniprud em d'une di-
zaine de fédéralisites, manifestian*t par
exemple pour la .conservat'on du grand
Conseil d'*aid!minis.tration de 55 memnres,
aurait suffi à faine sombrer tout le pro-
j et, non en faveur dui statu quo, mais en
faveur d'un proij et plus centralisateur.
Catholiques et Romands ont compris les
nécessités de la situation* et ils ont fait
le sacrifice du Conseil d'administration.
On ne peut .mécoiinaitre, en effet, que
les *masses .popu'laiies demandent avant
tout une baisse dies tan.s ; une initiative
populaire àabilement liancée* aurait quel-
que chance de remporteri un succès
éclatant, mème au prix d'une centralisa-
tion très forte. La preave en est que des
milieux importants Je la Suisse roman-
de, jusqu'au Journal de Genève lui-mé-
me, ont donmié en plein dans le panneau
au sujet ide rinitialive lancée de St-Gall
et qui , sous des apparences anodines,
cache un* but nettarnen*: centralisateur

Le proj et du Conseil federai a été vo-
te finialemenit à une majorité très eonsi-
dérable, comme le Nouvelliste l'a annon-
ce, et il va apporter une simplification
sensiMe et efficace à Fadministration des
C. F. F

Le ròle des députés catholiques à Bei-
ne, consiste de plus en plus à faire pen-
cher la 'balance du eó\ò de la modéra-
ti'on, de la borane entente entre les diffé-
rentes classes et opinions. Ce ròle mo-
derate™- ne repond pis seulement à ila
doctrine catholique des devoirs envers
l'Etat, mais également aux imtérèls du
catholicisme en Suisse lequal est et res-
terà une minorité et qui ne peut que pro-
fiter d'une ipacificatiani des esprits dans
le domaine politique et social. Le parti
catholique ombrasse le* .paysans et les
ouvriers, les campagnes et les villes et
il ne peut prèter la mai-.r à une politique
qui voudrait lancer les uns conirjre les
autres.

En un moment d'oubii, deux douzaines
de députés catholiques ont donne, il y a
six mois, leur signature à une motion,
dont le pére est le dépu é radical-iéac-
tionnaire, M. Abt, d'Arg ivie. Cette mo-
tion, profitant d'un courant momentane
de dlépit et d'impatienici, a rèumi 101 si-
gnatures au Conseil magnai qui compte
189 niembres. La motion tend, catégori-
quement et sans ambag-is, à une revi-
sion de la législation sodile, revue dans
un sens réactionnaire, notamment à l'a-
bolition du principe de la j ournée de huit
heures. Or si l'introdulction uniforme de
•la journée de huit heures a éntó une er-
reur profonde, le retour unif orme aux
neuf , dix ou onze heuìres en serait une
autre. Il faut différenc.er : c'est là le
noeud du 'principe. Le gi'oupe* catholique,
après une .discussion ." pprofondit, a dé-
cide à l'unanimité' d'oppo ser à Ja motion
Abt ulne autre mot'on qui tient compte
du principe 'de la réglementation j udi-
cieuse de la durée du travail , d'après
les exigences sociales.

Cette motion, présentée par le chef du
groupe catholique, M. Walther, a été ac-
cueilJie très favorablemcut à la Cham-
bre. EUe tranquillisera aussi les nom -
breux employés et ouvriers chrétiens-
sociaux quii sont fidèles au parti catholi-
que et qui ont droit à la protection loyale
de leurs intérèts.

Les Événements

Les Souverains belges en Italie
Chez le Pap«

Les souverains belges, le prince héri-
tier et le ministre des affaires etrangè-
res, ont traverse lundi la Suisse, de Bà-
ie à Chiasso, en v'x heures. Dès leur
arrivée à la première gare italienne, ils
furent l'objet d'acolamations enthousias-
tes. Arrivés mardi, à 13 heures, ils ont
été recus à la gare par les souverains
et le prince royal d'Italie ainsi que Ies
ministres et les autorités.



La rencontre a été cxu'ètnement cor-
diale. Les deux souverains ont passe en
revue la compagnie d honneur pendant
que la musique j ouaii la Brabanconne.
Le cortège royal tra versa ensuite la
ville pavoisée au milieu des acclama-
tions ifrénétiques de là foule. Sur la pla-
ce Esedra, le maire, au nom du Conseil
municipal, souhaita ia bienvenue aux
souverains, puis le cortège reprit sa
.marcile j usqii'aui Qiwrinal où la place est
euvahie par une foule immense qui re-
nouvelle ses acclamations.

Les souverains se sont présentés par
deux fois au balcon pour remercier la
foule au milieu d'ovation s iiidescriptl-
bles.

Au Vatican
Les souverains, le prince royal et

M. Jaspar, ministre des affaires etran-
gères, ont quitte le Quirinal à 14 h. 20.
Cinq automobiles du Vatican sont allées
Ies prendre à l'amoassade de Belgique.
Les souverains sont arrivés à la cour
Saint-Damase où ils ou été. recus par
le maj ordome accompagno des autres
dignitaires qui les ont escortés j usqu'aux
appartements pontificaux. Les gardes du
Saint-Siège randaient les honneurs.

L'entrevue du Pape et des souverains
belges fut très cordiale. Les souverains
rendirent ensuite visite au cardinal Gas-
parri, secrétaire d'Etat. Us descendirent
enfin* à Sain t-Pierre, visiterai! la basi-
lique et rentrèrent ensuite à l'ambassa-
de où ils recurent la visite du cardina l
Gasparri et celle dai cardinal Vannutelli
quii presenta les souhails du Sacré-Col-
lège.

Le Pape a offerì au roi des Belges e!
au prince royal des mosaiques et à la
reine un Gobelin artistique

Nouvelles Etrangères
Un faux Bon de Panama

Au mois de février dernier , la Société
des bons de Panama publiai t un avis in-
vitant à se faire connaitre le propriétai-
re d'un bon dont le numero était sorti
à un tirage datant de quatre ans.

Or, il. y a quelques j ours ce bon ga-
greanrti de 500.000 francs était présente
aux guichets d'un établissement de cré-
dit d'Angers par une femme fort connue
dans la ville, Aìrne Leblois . femme d'un
médecin, de Cliàteauneuf-sur-Sarthe,
localité située à trente kilomètres d'An-
gers, France.

Ancien adjoint, M. Leblois n 'exercait
plus la médecine par suite du mauvais
état de sa sante. Il vit avec sa femme et
sa 'file, àgée de 21 ans, dans une impoi-
tante propriété. Un pare de cinq hecta-
res entouré la maison d'habitation.

L employé de la banque remit à Mme
Leblois un recu en echange du titre qui
devait ètre expédié à Paris, ani siège so-
cial de la Société des bons de Panama.
Là, après un .miniutieux examen, on s'a-
percut que le niumiiro porte sur le bon
avait été fort habilement gratile et rem-
place par eaM gagnant du demi-million.
On donna un coup de téléphone à An-
gers et l'on conmut l'adresse de la per-
sonne qui avait présente le bon. La bri-
gade mobile prevenite ouvrit une enqué-
te.

Des inspecteurs se rendirent à Lyon,
où les parents de Mime Leblois dirigerà
une importante maison de soieries. Ils
apprirent que cetie dame s'était trouvée
récemmeriit aux pnses avec de grosses
difficultés d'argent. L'arrestation de
Mme Leblois fut décklée et opérée hier
soir. Conduite à la gendarmerie de Chà-
teauneuf-sur-Saritihe, elle a d'abord es>-
sayé de nier. Mais, cu présence deb
preuves qui l'aocablaieiu elle a fini par
avouer. Pour falsifie- le bon de Pana-
ma, elle en avait acheté un autre, dan**
l'intention d*en transiformer le numero
à l'aide de caractères d'imprimerie
qu 'elle s'était procurés*.

La faussaire a été transféré e auj our-
d'hui à la prison* d'Angers.

I.e pare aux singes de Londres.
Jusqu'ici les j ardins zoologiques on:

fait construire pour les diverses espèces
de siruges des bàtiments spéciaux muni s
d'installations de chautfago permet tant
d'avoir tonte l'arunée la inéinc temj>éra-
tiure. On n'a cependant j amais réussi à
liabituer complètement ces animaux A
vivre en captivité, et la pluparc d'entre
eux, malgré des soins minutieux , ne tar-
daien t pas à suocoinber à une pneumo-
nie ou à la tuberculose. Récemment, de
nouveaux essais ont été faits à Londres.

Les singes furanit laissés en plein air ,
sur une étendue de terrain assez vaste,
dans laquelle ils pouvaient s"ébattre à
leun aise, mais dans laquelle se trou-
vaient plusieurs locaux chauffes. Les ré-
sultats furent eneourageants. Un j eune
orang-outang du j ardin zoologique, qui
dépérissait, s'aeootnmolda très bien* de
cette demi-liberté. On espère, par oo
moyen, acolimater dans les jardins zoo-
logiques d'Europe la pl upart des espè-
ces de siruges d ifficiles j usqu 'ici à élever.

nouvelles Suisses
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La convention des zones
Le Conseil national a consacré les

j ournées de lundi, de mardi et de n ier-
credi à la discussion de la convention
des zones.

Celle-ci a été in t roduite par d'excel-
Jcnfs discours excràmeir.ent obj ectlfs et
fortement documenfés des deux rappoi-
teuirs de la maj orité de la commission,
MM. L of mer (Berne) et Calarne (Neu-
chàtel). Après avoir fa 'it I'historique du
problème des zones, des négociations
engagées depuis 1919 et avoir examiné
les uns après les autres les arguments
donnés pour ou conti© la convention, les
rapporteurs de la maj orité se soni pro-
noncés pour La ratificaMoii.

Ces deux rapports, qui ont produit une
impressioni visible sur l'Assemblée ont
été suivis des discour s de trois adver-
saires de la convention, les deux rap-
porteurs 'Socialistes de la minorité de la
commission MM. Reinhard et Nicole, et
un député genevois, M. Rochaix.

Mardi , discours de M . Maunoir (Ge-
nève) constatant que la dénonciation de
la grande zone n'est pis une conséquen-
ce de la victoire. La France a dénonce
la grand e zone avant l' a rmistice, parco
que , avant la guerre déj à , la question
avait été débattue à Paris. En mettant,
par un acte unilatéral, son cordoli doua-
nier à la frontière politique, la France
a fait un geste inamidai contre lequel le
Conseil federai a eu raison de jnotester.

Les négociateuirs suis.ses ont cherche
à obtenir le maximum de ce que nous
pouvions eapérer. Ce serait un dangei ,
pour les rapr>orts futiu.-s entre la France
et la Suisse, que de rejeter cette conven-
tion. Le Conseil federai a tenu à rester
en contact avec le gouvernement gene-
vois et il est inadmiss ble qu'on Vienne
auj ourd'hui l'accuser de capitulation.
Tous les partis genevois ont déclaré par
leurs Teprésentants atti!rés qu 'ils étaient
d'accord avec la co-ivemiou. L'ensemble
de la population ne lui est pas défavo-
rable.

M. Munziker (Argovie) qui, depuis
quelques mois s'est erige en théoricien de
la politique étrangère des adversaires
de la Société des N itions, critique la
clause de la dénonciation dans un délai
de dix ans et proteste contre le fait que
la France a refusé L'arbitrage.

M. Stoessel estime qu 'un plébiscite pu-
rament cantonal sur ceve question ehi
été contraire à la Constitution federale,
mais constate qu 'on a sagomanti fait usa-
ge diu .préavis des autorités ct des corps
'canstitués ; il a l'impression que le peu-
ple genevois voterait la ratification.

A 7 heuìres du soir, M. dc Rabours
propose de lever la séance, estimant peu
convenable d'entendre à celle heure
avance© un importali! discour s de M.
Motta. Après une première votalion in-
decise et conteste*;, cete proposition est
acceptée par 58 voix contre 40.

A auiourd'hui donc mercred i, le dis-
cours de M. Motta.

Le lait dans l'année
Au Conseil national , M. Ziiblin depose

une question visant l'augmentation de la
rationi de fromage et de lait dans l'ar-
mée.

Un crime à Zurich
Cambrioleur assassin

Mardi matin , pati après quatre heures ,
un oambridleur penetra en. enfoncant
une vitre dans une villi de la Zolliker-
strasse.
Le bruit des vitres cassées réveiJJa le fils

bruit des vitres cassées réveilla le fils
de la maison qui voulut se rendre comp-
te de ce qui se passali, mais il recuit
deux balles au coeur et fut tue net.

La villa apparti eni a Mine Herder , qui
est actuellement en À r.érique. Le cain-
brioleuir a pénétré daj s la salle à man-

ger qui se trouve au rez-de-chaussée.
Le fils Ide la maison, àgé de 22 ans, étu-
diant à l'Ecole polyteoJmique de Zurich ,
donmait .au-dessus de la saJIe à manger.
Ayant entendu du brunr, il descendit, ar-
me seulemant d'une canne. Il a dù sans
doiute surprendre le euiibrioleur lors-
qu 'il 'était en train de torcer le secrétai-
re qui se trouvait dans le cabinet de tra-
vail, voisin de la salle à manger.

Le prem ier coup de feu blessu légère-
ment le jeune homme au bras droit, le
deuxiéme coup ,1'aittetgnit à la poitrine
et le tua net.

Le criminal prit la fuite sans rien em-
portier.

Une prime de 1000 francs est promise
pouir son arrestation.

Les premiéres constatations
Le cambrioleur prit la fuit e par lc mè-

me chemin par lequel il était venu. L'a-
gent de Securitas, dans son zèle intem-
pestif, a malheureusement effacé les
traces des pas de l'assassin dans le j ar-
din. Un revolver système Walther , ca-
libre 7,65mm., No 245f i28 deux feuilles
de papier d'emballago et un flacon de
pharmacie de 200 eme, rempli à moitié
de colle, furent trouves dans la salle à
ir anger.

Deux pisles sont suivies
Deux pistes assez vagues pour le mo-

ment somt suivies par la police. Un j eu-
ne homme, d'environ 15 à 20 ans, gran-
deur moyenne, cheveux chàtain clair,
figur e minee, parlant le patois zurichois,
chercha à vendre, lundi après-midi , à
4 heures, à un armarier de la Usteri-
s trasse, un revolver d'occasion, parei! à
celui qu 'on trouva sur le lieu du crime.
Cas armes sont importées en Suisse de-
puis peu de temps, par contrebande.

D'autre part, des voisins avaient re-
marqué, il y a quelques j ours, qu 'un
homme paraissant àgé d'environ 30 ans,
vétu d'un imperméable jaune, coifié d'un
chapeau gris, a róde pendant une heure
autour de la maison.

JLe feu au restaurant
La nuit dernière, le feu a éclaté dans

le restaurant « Zar SchnepLi» à Zuch-
wil, Soleure, àùx abords iimmédiats de
la viJJe. Un magasui at* cnant au restau-
rant a brulé complètement, alors qu 'au
(restaurant mème, (l'inceidie est ireste
limite aux *combles.

Les dommages causés aux bàt iments
sont évalués à 45.000 fr. Los marchandi-
ses qui se trouvaient dans le magasin
représentent une valeur de 70.000 fr . On
suppose que l'incendie a été provoqué
par la conduite d'un* four electrique.

JLe clanger des fosses
A Lully, près de Bernex , Genève, un

enfant de 18 mois, fils cadet des époux
Gruaz, a échappé ò la surveillance de
sas parents*, et est tombe dans une fosse
à pu/rin, où il a ètte asphyxé.

indemnités parlementaires.
Le Conseil federai a arr été lundi le

sens de ses propositiiotis en réponse au
postulai du Conseil nat i onal qui l'invite
ìi reviser le système des indemnités
parlementaires. ActueLlemciK , les dépu-
tés touch ent LUTI j etoti de présence de
35 fr. pendant touit e la session* (samedi
et dimoniche compris) et une indemnité
de déplacemen t qui est de 50 centimes
par kilomètre j iouir ies se;sions (à raison
d' un voyage aJler et retour par session)
et de 30 centimes. pour les séances des
c*oniiimission.s . M. Uiillmanti avait proposte
de réduire simplement ìe jeton de pré-
sence à 30 francs. Le Conseil federai
s'est arrété au sysième suivant :

1. Maintien du j eton à 35 francs , mais
seulement pour les j ours de séance ef-
fectifs (suppression pou r le samedi et
le di-maniche) ; 2. réduction de l'indem-
n*ité kilométrique à 25 cenitimes et paie-
ment d'un voyage alle.- et retour pour
chaqule semaine de sess: ..in. Si l'on prend
pour base le calcul des indemnités
payées en 1921, au montani de 945.000
francs, on constate que le projet du Con-
seil federai réiaiise une economie de
107.000 francs, soit 7000 francs de 'plus
que la iproposition Ullmann.

Une suspension de paienicnts.
L'ancienne maison de banque Dubois

frères , à Lausanne, s'est vue dans l'obli-
gation de suspandre ses paiements.

Des pertes importantes subies récem-
nient et des vois commis à leur agence
de Montreux ont provo qué celle déci-
sion.

Une demande ae concorda', est en
cours et permettra d'aboutir à un arran-
gement avec les créanciers.

La « Tribune » domne sur cette affaire
les renseignemenits ci-après :

Vendredi et samedi soir déj à , les chefs
de la maison Dubois avaient établi leur
bilan au 26 mars. Ils arrivèrent à leur
succursale de Montreux , que dirigeait
un Polonais nommé Strojewski , occupé
chez MM. Dubois depuis une douzaine
d'années déjà, pour lui demander sa si-
tuation à samedi. Si\roj ewski ne répondit
pas à la lettre qui lui tur enivoyée, ni au
coup de téléphone qui lui fut lance di-
manche.

Dimanche matin, MM. Dubois trou-
vòrent' daus leur courrier une carte pos-
tale de S., qui leur laisait savoii qu 'ils
n'entendraient plus parler de lui. Dans
une seconde carte postale, S., qui était
déj à à l'étranger, s'exeusak et déclarait
n'étre pas en mes'ure de rembourser ce
qu 'il avait soustnait. Los détournements
commis par le chef de la succursale de
Montreux doivent se monter à environ
60.000 francs.

D'autre part, la maison Dubois a per-
du d'assez grosses sommes avec quel-
ques cJients. D'après nos renseigne-
ments, ces pertes so'it en corrélaiior
avec la crise qui rendit difficile la situa-
tion de beaucoup de fabri ques prospè-
res pendant la guerre.

Poste de téléphone sans li .ì haut
parleur. .

Le Lausanne-Paiace vien t de procè-
der à rinstallatioii d'ui poste de télé-
phone sans fil haut parleur.

Ce poste sera j ournellemenit, entre
5 et 6 heures de l'après -midi en commu-
nication avec cedui de la tour Eiffel à
Paris, qui lui transmettra les dernière^
nouvelles du monde entier.

L'installation du Laasanne-Palace est
u 'uue telle puissance qu 'elle sera capa-
ble d'enregistrer ies conversitions ve-
nant de Londres, de Berlin et mème
d'Amérique.

De mème le Goliaiii effeotuant le tra-
j et Londres-Paris-Lausanne et vice-ver-
sa pourra rester en constarne communi-
cation avec le Lausanne-Paiace.

Cette jnnovation, la première de et
genre en Suisse, a ètte faite dans le but
ile maintenir r excelìente reputatici doni
j ouit l'hòtellerie suisse, et d assurer aux
notes du Lausanne-Paiace, le bénéfice
des dernières découvertes de la science
au ipoint de vue comìort.

Poignée cie petils faits
— Lenine serait mounint et lus clicfs

bolchévistes se sont réunis à Moscou pour
envisager la situation s'il venait à sucr
comber.

— Selon un télégramme de Reykjavik ,
le bateau de pèche islandais « l'alisnian » a
coulé dans les eaux scandinaves.

Douze hommes de l'équipage se soni
noyés et quatre ont pu étre sauvés.

— On a arrété lundi l'auteur presume du
cambriolage de la librairie iJayot , à Lau-
sanne , et , probabiement , d'autres magasins
encore. C'est un jeune homme dc 23 ans,
déjà condamné à Genève pour le meme
délit. On a saisi à son donneile un umilia-
gè de cambrioleur ues plus perfectionués.

— Le « journal » apprend que dimanche
soir a la sortie d'un bai , à Duisbourg, deux
carabiniers belges ont été poignardés par
des Allemands. L'un est en danger de mort
l'autre est grièvement blessé.

— Le journal « Provincia di Como » ap-
prend que les souverains belges à leur re-
tour de Rome vendredi s'arrèteront à Co-
mo, où ils ont l'intention de visiter l' ile
Comocina , qu 'un rentier de la ville a lé-
guée par testament au roi des Belges, pen-
dant la guerre. Le roi n 'a pas l'intention de
prendre possession de la petite ile , dont il
a déjà fait  cadeau , ainsi que de la villa qui
s'y trouve , à l' académie de Brera , qui la
transformera en asile pour les artistes
àgés.

— La sùreté generale de Paris confirmé
l 'informatimi venne de Jcumont annoneant
que deux militants communistes francais ,
MM. Métrailler et Poisson , ont été arrètés
dans cette ville , Métrailler était porteur
d'instrnetions fort intéressantes émanant du
soviet centrai de Moscou et destinées aux
chefs du parti communiste francai s.

L'arrestatio n de Poisson a été opérée au
cours de la nuit de dimanche à hindi dans
des conditions identiques... Poisson qui , lui
aussi , revenait  de la Russie , était porteur
de documents importants qui ont été trans-
rnis dés lundi soir par courrier special , à
la direction de la Sùreté generale.

— Le tribunal cantonal de Zurich , a con-

damné les niembres suivants du comité de
la grève des ouvriers du bàtiment en 1920 :
le magon Jah.-UIrich Sigg, de Waltalin , à
deux mois de prison ; le magon italien Er-
nesto Gasparotti à un mois de la mème pei-
ne et cinq ans d'interdiction de séjour ; le
magon italien Giacomo Zambonini à 15
j ours de prison et cinq ans d'interdiction.
Tous trois sont condamnés solidaireinent
aux frais du procès, se montani à 500 fr . Le
tribunal de cassation a confirmé le juge-
ment.

— D'après une statistique officielle ré-
cemment publiée , le montani des pertes
allemandes pendant la guerre est de
6. 055. 334 parmi lesquelles 1.808. 555 morts
et 4. 246. 779 blessés.

— L'appel de détresse suivant a été in-
tercepté samedi matin par la station radio-
télégraphique de Marseille-jetée :

« S. S. O. S. Liberta demande immédia-
tement assistance. Position : latititel e nord
40 degrés 24' longitude ottest 7 degrés 30".
(Les lettres S. S. O. S. signifient en anglais:
au secours ou nous coulons).

Le navire en question se trouve au large
du golfe de Gascogne.

nouvell&s Locales
La Manifestation de Sierre

(Corresp . p arile, dn Non veniste)
La manifestation de dimanche à Sier-

:c resterà longtemps dans la mémoire
de nos agriculteurs. Plus de 400 délé-
gués représentant 3000 agriculteurs et
viticulteurs, venus de tous Ies villages
du beau et grand district , ont acclamé
les orateurs et conférenciers .

Le conférencier, M. le conseiller na-
tional Pitteloud , a été présente par M. lc
conseiller d'Etat de Chastonay qui* pro-
fit e mteUigemment de cette réunion pour
taire un petit exposé dej suj ets de poli-
tique federale à l'ordre.

C'est la question de , zones qui sera
soumise au peuple et qui interesse beau-
coup le Valais, par ia cfìte de Savoie. Il
faudra étudier sérieiiàemeut cette ques-
tion afin que nos intérèts y soient sau-
vegardés ; c'est l' initiative concernan !
l' autorisation de cumul pour les em-
ployés fédéraux , un cumul leur permet-
tant de conserver leurs fonctions et de
siéger aux Chambres fédérales ; c'est
'< 'l'option locale », soit le pouvoir d'in-
terdir e, par communes , la vente des
boissons alcooliques ; c'est Je referen-
dum lance par les s>cialistes pour com-
battre la loi connue sous le nom de
« Lex fiaeberlin » ; c'es; enfin , rinitia-
tive socialiste contre Ls tarifs douanier ^
qui a déj à fait corner beaucoup d'en-
cre et qui , si elle était acceptée, cause-
rait la ruine de n'vtre agricult ure. On
connait le talent de parol e extrémement
sympathique de M. de Chastonay. Aussi ,
fut-il doublement et trip lement applaudi.

M. le Conseiller national Pitteloud
pren d ensuite la parole et la gardera
pendant une heure et demie s'efforcant
de démontrer que les tarifs douaniers
tels qu'ils étaien t conyiis protégeaient
lout aut ant le petit paysan que le gros
agrarien , qui n 'existe pas en Valais .

La guerre mondiale a fait recoraiai-
tre au ipewple et aux Autorité s le besoin
incontestable de conserver une classe
pay sanne forte et prospere Si celle-ci
a renid tt des services incalculables pen-
dant cette période orK'vque elle doit ètre
sout enue eu temps de crise. Le Conseil
federai a compris certe tache nationale
et 'pendant la guerre , tous les produits
de J' agriculture ont été réglementés. Ac-
tucM ement , les ròlcs sont renversés, il
a fallii néglamenter l'exportation et pren-
dre des mesures empèchant la faillite
da ragriouilture due à la concurrence
fàoheuse des pays à changes dépréciés.
Dans ce but , deux arrètés ont été soumis
aux Chambres : un conce-nan; l'éléva-
tion das tarifs douaniers, et le second
concernant les restrictions d'importa-
tion .

Ces arrètés furent acceptée en février
par les deux GonseiLs. C'est à la suite dc
ces votes qu 'une initiative fut Jancée par
les socialistes et que celie question sera
soumise à la votation popu'avre, rinitla-
tive ayant récolte le nombre de signa-
tures nécessaires.

Les adversaires du tarif douanier nous
traitent volontiers d' affameur s du peu-
ple, s'écrie M. Pitteìoud, alors que nous
constatone que la protection des den rées
de i)remière nécessité représenté % cen-
tiime seulement par tète et par j our pou r
t onte la population sulsss.

Les industriels — pas tous — qui
crienit après les tarifs protégeant l a



griculture ne se doutent pas que la pro-
tection de l'industrie est du 9 %, tandis
que celle de l'agriculture du 4 % seule-
ment.

M. Pitteloud examine ensuite les di-
verses dispositions du tarif intéressant
l'agriculture, il prend les articles Ies uns
après les autres en débutant par les
vins, les produits laitiers qui son i trop
peu protégés, cetuìs, fruiti, ibétail d'éle-
vage et bétail de boucherie. Et , en ter-
minant ce magistral exposé, le brillant
conférencier déclaré rute la velile de la
votation, le tocsin devra retentir dan*
toutes nos vallées, afin que pas un seul
électeur ne neglige son devoir II y va de
l'avenir de la classe agricole et du pays
tout entier qui doit conserver une agri-
culture prospère.

Alors qu'il y a 50 ans, l'agricultu-
re formait le 50 % environ de la popu-
lation suisse, actuailamenit elle ne forme
plus que le 27 %. Que les agriculteurs ,
viticulteurs, apiculteurs, en un mot oue
tous ceux qui vivent du sol, marchent
comme un seul homme le jour de la vo-
tation !

Très applaudi, M. Pitteloud a obtenu
un vif succès dimanche à Sierre.

Une résolution et un télégramme de
sympathie à M. Laur ont été adoptés
par les délégués unanimes.

Voici la première :
Les délégués des s.y ciéiés d'agricul-

ture et des f édérations laitières du dis-
trici de Sierre, réunis sous la présiden-
ce de M. le conseiller d 'Etat de Chasto-
nay ce jour à Sierre, et représentant
plus de 3000 agriculteurs valaisans,
après avoir entendu la conf éren ce de
M. le conseiller national Pitteloud, ont
vote ta résolution stivante ;

L'assemblee considéré cornine un dan-
ger pour l'avenir de la Patrie l 'initiative
socialiste concernant les tarif s doua-
niers, par laquelle Vagriculture sera de-
pouillé e du droit à l 'è dal ':'e de traite-
ment avec les autres groupements pr o-
f essionnels.

Elle proclame en présence de la crise
qui sévit actuellement et qui menace
l'agriculture sia'sse, la nécessité de main-
tenir la solidarité et l'union complète
entre toutes les branches de l'agricul-
ture. »

Et voici le second :
Monsieur le Dr Laur,

Secrétaire des Paysans suisses, Bmugg,
Les délégués des socié 'és d'agricultu-

re et des f édérations laitières du district
de Sierre, réunis ce j onr à Sierre, sous
la présidence de M: le conseiller d'Etat
de Chastonay, et rep résentant environ
3000 agriculteurs valaisans, adressent
au dévoué Secrétaire de l'Union suisse
des paysans l'hommage de leur sympa-
thie et l'expression de leur vive recon-
naissance pour les services rendus ù la
cause agricole et le prient de continuer
à déf endre leurs intérèts menaces par
l'initiative socialiste po ur la réduction
des tarif s douaniers.

Il serait inju ste de pascer sous silence
l'intéressant exposé que M. Alto. Luisier
fit de la crise agricole qui sévit, si ter-
rible, actuellement, exposé qui a éte
écoute avec une attention' soutenue.

D'autre part , nous recevons la com-
munication suivante :

«Les agriculteurs du districi de Siene
adressent aux deu x conf èren ciers leurs
remerciements les plus sincères, I ls se
souviendront des parole s élor/uentes de
M. le conseiller national Pitteloud, et ne
manuueront pa s d'accomplir leur devoir
au moment où l 'initiative. sera soumise
d la votation populaire .

Le Comi'é d'initiative.

Les Dzeneyous
On nouis écrit :
Le temps froid et maussade, les

vents et les giboulées qui suivent
presque tous les an*s l'équinoxe de
printemps et dont nous avons été
plus particulièrement j arratifiés cette
année, ont donne naissance à une le-
gende que racontaient nos vieux pa-
rents et que .ie fucilerai de reconsti-
tuer de mon mieux au profit des lec-
teurs de mon cher « Nouvelliste ».

Dans un temps reeulé, vivait en
un pays escarpé une femme sans
nomi propre, mais sobriquée « la Dze-
neyouda » qui trimait .iournellement
en mars a la recherche de quelques
brins d'herbe dérobés aux rochers
environnants pour sustenter la vie
de ses brebis.

Elle fit , le 29 mars, la rencontre
d'une fée rébarbative qui avait nom
Mars. Entre vieilles eommères on se
raeonte see misères aussi bien que

ses joies et ses espérances. La Dze-
neyouda confa donc ses embarras et
les peines qu 'elle avait à suffire à
fourra.ger ses agnelets. Elle expri-
mait aussi son espoir en de prochains
beaux jours qui feraient pousser
l'herbe drue que son troupeau enfin
sauvé brouterait tranquillement,tout
son saoùl.

La jalousie assez répandue de tons
temps sur cette terre de misere, sus-
cita de méchants desseins en l'esprit
de fée Mars qui riposta : « Avec trois
jours qui me restent et trois jours
que j'emiprunte à mon compère Avril
je te fais perir tes agnelets » . La
mauvaise ! ainsi dit, ainsi fait !

Les trois derniers jours de mars et
les trois premiers jours d'avril , il fit
nn temips épouvantable ; on eùt dit
Ies éléments décliaìnés ; impossible
de sortir ; j>as un brin d'herbe ne
poussa.

Les agnelets de la Dzeneyonda pé-
rirent de faim et elle-mème .mourut
de chagrin.

La fée Mars trioinphante, semble
vouloir encore narguer tons les ans
les gens trop confiants en de beanx
jours, parce que leurs granges sont
vides et qne leurs ironpeanx ont
fa ini. R.

LES HEURES DE BUREAU

Le Conseil feder ai a décide d' augmen-
ter d'une heure par semaine l'horaire
des bureaux fédéraux. Le samedi après-
midi resterà libre, mas  ce j ouir-là, les
bureaux seront ouvert: de sept heures
à midi en été* et de ii'ink à une heure en
hiver.

Suppression du VìSP avec l'Angle-
terre.

Le Conseil federai a pris connaissan-
ce dans sa séance ds lundi que les pour-
parlers avec l'Angieter-e avaient abouti
ct que le visa est suppl irne pour les An-
glais venant en Suisse, mais sans réci-
prociité.

Le prix des céréales.
Le Conseil federai a décid e d' adres-

ser à l'Assemblée federale un message
cléclara nt que le prix d'achat des céréa-
les, fixé à 57 fr. pour l'a nnée 192] , sera
réduit à 50 francs oour l' année 1922.
Toutefois un prix supérieur à ceux du
march e mondial des céréales devra étre
paranti aussi pour les années 1923 et
1924. Cette mesure a pouir but , en face
de Ja situation actuelle précaire de l'e-
conomie laitière, de développer l'agri-
culture et en particuhei d'encourager
!;¦ culture des céréales. Le prix pour les
années 1923-24 n 'a p is encore été fixé .
' i n  pense que le Conseil federai exami-
JCT ìI ce meisage* en dé' .iil vendredi pro-
chan. La réduction dir prix des céréales
aura pour effe t de diminuer de deux
.• unes le prix de la f i r . ue  et d'environ
cinq centimes par kiio le prix du pain.

Fédération cantonale des chanteurs
valaisans.

L'assemblée des délégués de cette Fé-
dération a eu lieu diina.iche 26 mars, au
Café industriel, à Sion. Y assisfaient une
quarantaine d'amis chan eurs venus de
toutes les parties du Valais , de la plaine
et de la montagne et représentant les
différentes sections de l'association. II.
fut décide d'orgaiuiser en 1923 une fèto
cantonale.de chant à Briglie , en mai pro-
bablement. Les cours de directeurs pré-
vti'S pour la seconde quinzaine d' avril
cut été fixés à fin juillet ou au commen-
cement d'aout ; la pi uoart des sociétés
se sont déjà inscrites pou: ces cour s qui
auront lieu à Sion sous la direction de
M. Troyon. Le comité ce.itral a été com-
pose de MM. Josepn Gay, Cesar DeUier-
se, Monthey, J. Reichniuth , Viège,
Schedili, Sierre, Lerien , Martigny, Kor-
ner, Montana et H. Hallenbarter , Sion . A
l' unanimité M. Joseph Gay a été accia-
ine président centrai.

Martigny-Combe. •-- (Corr.)
Limartene s'est tenue à la Croix l'as-

semblée annoncée des personnes inté-
tosees dans la ques to ;' des dommages
c&ùsés par les ou l'usi , e de Martigny-
liourg. La discussion \ i'i très animée,
n alt très courtoise. Li  note gaie y a
c'è apportée par le b?au sexe, très bien
représenté à la réunio i . Après échanges
de v ues au suj et des ii 'deiunité s insigni-
fiaiiies (et qui tardent eni.ore à venir)
'•.tu* les usines payeron: pour l'année
l ' i'c'l , l'assemblée a été très heureuse
d'apprendre que par un j ugement rer*du
dei nièrement pai le L-ibnnal, les usines
de Chippis sont condimnées à payer
,es indemnités non se ùe.'ient pour les
dcinmages causés auv arbies et à la
v «ne. mais aussi po"r les dommages

causés aux plantes fou rragères et sar-
clécs.

Lette mesure de listi.e et d'équité ,
rccianiée depuis des années par les agri-
cul teurs et par leuts repi4sentanls au
Grand Conseil devait tòt ou tard arriv er.
Elle aur a, à n'en pas douter , une heu-
reuse répercussion che/ nous, à Marti-
gny . Nous avons du reste été informés
par un membre de l' administration. quie
Jes conseils communaux intéressés
avaient déjà fait des démarches à ce su-
j et, ce dont nous les félicitons.

En terminant la séauce, l'assemblée a
formule les vceux suivants :

1. Qu 'à l'avenir les 'ndemniiés soient
ea i apport avec tous Jes dommages cau-
sés tant aux cultures fouiiagères et sar-
clées qu'aux arbres et à ila vigne.

2. Que dorénavant , trj is semaines au
plus tard*après le rapport des experts,
U'K tableau de la répartition des indem-
nités soit depose aut greffes commu-
naux où les propriétaires pourront en
prendre connaissance.

3. Qu'à la fin de chaque année, les
propriétaires recoivent leur part d'in-
demnités.

4. Qu'ils puissent, après avoir 'pris à
ce sujet l'avis des pouivoi/s publics, nom-
mer l'un des experts ciargés de consta-
ter les dommages causés.

Les administrations intéressées seront
tout 'heureuses d'apprendre que l'assem-
blée a nommé un comité mixte de cinq
membres (2 pour le Bourg, 3 pouir la
Combe) qui sera touj ours* à leur dispo-
sition pour tous les renseignements dé-
sirables.

LE PRIX L'U PAIN

Le Conseil federai a décide de rédui-
re, dès le 11 avril, j e prix du-blé et de
prendre des mesures pour que les inter-
jnédiaires, meuniers et boulangers, puis-
sent livrer le pam avec une réduction
de 5 centimes par kilo.

Pour ies producteurs de lait
Nous avons annonce que le Conseil

federai avait adopté un proje t d'arrétie
concernant l'action,̂  seeourŝ en faveui
des producteurs de lait. En, voici le tex-
te provisoire, selon la Revue -,

« Art ide premier.— Un crédit de 20
millions est aeeordé au Conseii federai
pour organiser une aodon de secours en
faveur des iproducteurs de lai'..

« Art. 2. — Cette somme est mise pal-
le Conseil federai à La dUposition des or-
ganisations des* producteurs qui, pen-
dant la guerre et depuis lors, ont rempli
leurs obligations' an* matière de ravitail-
lement de Ju population en lait ; elle doit
servir, en liaison avec l'Union smsse des
fromages, à prendre Ji/raison du froma-
ge fabrique jusqu'au 30 avril 1922 et a
en assurer l'écoulement. Les versements
sont effectués à Ja oonditioti* que .'es
membres de l'Union suisse des froma-
ges et les associations de producteurs
de lait prennent le cinquième des .pertes
à leur chargé.

« Le Conseil federai est autorisé a
aj outer d' autres conditions, notamment,
en ce qui concerne les prir de venit e du
lait et du fromage.

« La fixation definitive des conditions
auxquelles le fromage devra élre pris
on livraison sur la base du présent arré-
té est réservée au Conseil federai .

« Art . 3. — Si le credit n'est pas en-
tièrement absorbé par ie but sus-indiqué,
le reste pourra étre mis à la disposition
des associations de producteurs de lait ,
aux conditions à fixer par ie Conseil fe-
derai, pour servir à l'exécution de me-
sures destinées à assurer récoulement
du lait au prix de 20 centimes de kilo li-
vré au dépòt centrai des producteurs,
dans la période du ier mai au 31 juillet
1922.

« Art. 4. — En vue de couvrir les sub-
ventions fédérales nécessaires à l'action
de secours qui dépasseiont 5 millions,
le Conseil federai est autorisé à préle-
ver des droits sur l'exportation du lait
et du fromage.

«Aussi longtemps que le prix moyen
du lait livré dans les dépòts pa- les pro-
ducteurs ne dépassera pas 22 centimej <
le kg., ou que Je commerce ne fera pas
de bénéfices lui permettant de suppor-
ter une taxe, il ne sera pas prélevé de
droits. Ces derniers n-> dépasseron t pas
3 fr . par quintal de lait et 20 fr. par quin-
ta! de fromage.

« Le délai fixé pout le prélèvement
de ees droits expirei n le 31 décembre
1930.

« Art. 5. — Le présent. arrété, n'ayant
pas une portée generale, entre immédia-
tement en vigueur. Le Conseil federai
est chargé d'en assurer l'exécution. »

L'éclipse partielle fut totale
Mardi , à l'occasion de l'éclipse, le

ciel s'était particulièrement couvert .
Aussi,dans l'après-midi, nombre d'as-
t ronomes aniiateurs se portèrent-ils
en vain dans les rues pour observer
le phénomène.

L'éclipse commenca à 14 li. 14 —
le premier contact n 'a d'ailleurs pas
pu étre enregistré — et prit fin à
16 h. 33.

A rObservatoire de Genève, où
nne année de savants, M. Raoul
Oautier en tète, était réunie, on en
fut donc pour sa peine. Pendant dix
minutes seulement il fut possible de
voir l'éclipse. Cela suffit à constater
que les calculs étaient justes : la lune
ni*angea le fiera du soleil dans le
délai normal.

Dans les téléphones
Une conférence a eu lieu à la di-

rection generale des télégraphes en-
tro M. Furrer, directeur general des
télégraphes, et une délégation de la
Fédération des ouvriers des télépho-
nes, au cours de laquelle on a exami-
né la question dn renvoi d'ouvriers
des téléphones.

La direction generale a déclaré
qu 'elle ne pouvait pas renoncer com -
plètement à cette mesure.

Examens d'apprentissage.
136 apprentis et apprenties son t an-

nonces pour passer les examens qui au-
ront lieu à Martigny, les 19, 20 et 21
avril prochain.

Ce chiffre n'a ancora jamais été at-
teint et constitue *uinie augmentation du
78 % sur les années 1918-19-20 et du
100 % sur les années 1916 et 1917.

29 professions soiit représentées. Le
ju ry se comiposera de 49 experts et 9
expertes. L'examen durerà trois jou i s
et comprendra un exair.en sur les con-
ria-ssances scolairesi, un examen orai ,
iait à l'atelier, sur ies coimaissancei»
théoriques et un exameu pratique con-
sistant en un travail d'r- telier. (2 jours).

I nstruction religieuse.
Les personnes qui ont eu l'avanta-

ge, en octobre dernier, de voir Mlle
Gahéry ex'périinenter devant le jeu-
ne auditoire des écoles enfantines,
sa . méthode d'instruction religieuse
si neuve et si vivante, apprendront
avec plaisir que, durant les prochai-
nes vacances de Pàques, une sèrie
ile lecons (25 heures) sur le méme ob-
jet seront données dans la ville de
Th onon (Haute-Savoie).

Cette nouvelle méthode pour l'en-
seignement de « La Plus Belle His-
toire » , ainsi qu 'on la nomme, a déià
été essayée avec succès dans plu-
sieurs écoles élémentaires du Valais.
Elle peut d'ailleurs se prévaloir d'u-
ne recommandation élogieuse, éma-
nant d'une haute personnalité ecclé-
siastique du diocèse, fort competente
en la matière, ainsi que de l'appro-
bation 'du très distingue évèque de
Dijon , Mgr Landrieux. B.

P.-S. — Aux personnes désireuses
d'approfondir la méthode et de s mi-
liei* én mème temps aux oocupations
marni elles qui s'y rattachent , on uè
peti t que recommander vivement de
s'inserire pour suivre les conrs qui
se donneront à Thonon .

Pour conditions et plus amples in-
fortnrations, s'adresser à Mlle Gahé-
ry, Thonon , Haute-Savoie.

Avis. — Le « Nouvelliste » de oe
jou r centient six pages.

Dernier Courrier
La Convention des zone?

Le Vote
Le Conseil national a repris ce matin

mercredi la convention des zones.
M. le conseiller federai Motta aff irm e

de Ja facon la plus catégorique que le

hn0 îrL10 !Chcmìn-dcssusbon domestique Chalet à vendre
de camp agn a sachmt traire
et faucher. Piace à "anné- . (eau et électricité). Position magnifique, grange,

S'a^r. ,n JoIKnal """" M 'P' écurie Propriété- ombrie.
Ll Umiliali hliiiU 10 ct. Il Hi. I S'adr. à Madame Charles Exhenry, Monthey.

Conseil lèderai a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour sauvegarder les in-
térèts de Genève et de la Sui sse.

*Ce ne fut qu 'à la. fini des négociations,
et après avoir oonsuké une fois encore
le Conseil d'Etat de Genève que le Con-
sci! federai donna à ses négociateurs
l'autorisation de signer. Le Conseil d'E-
tat de Genève déclara que la convention
lui paraissait satìsfaisante.

L'orateur est convaincu que la con-
vention représenté Le m istituirti des ré-
sultats qui pouvaient ètte obtenus*. Il re-
grette que la popularkm genevoise ne
soit pas unanime. 11 constate que tous
les hommes aux respon'cabilifcs sont la-
vorables à la convention.

On passe au vote.
Par 86 voix contre 60, la prcpcsilion

de renvoi de M. Rochaix est repoussée,
et, à l'appel nominai, l'entrée era matière
est votée par 85 voix co.itre 76.

La parole n'est pas demandée dans
la discussion des articles, et le projet
est adopté en votation finale par 75
voix contre 62.

La Maladie de Charles IV

FUNCHAL, 29. — (Havas)
L'ex-empereur Charles est très sé-
rieusement malade. Il est atteint de
broncho-pneumonie.

fnquiéiudes gouvernem antalesBn Bròce
ATHÈNES, 29. — Les partis de l'op-

position reprochent très vivement au
gouvernement d'accepter iinplicitement
l'evaicuation de l'Asie Mineure, et l'ac-
cusent d'avoir pratique une politique qui
cbo'utit à un véritable désastre.

Oe son coté, le cab'uet craint que l'é-
vacuation de l'Asie-Min eure n'amène,
-ivec le retour des tioupes, un mouve-
rr.ent anti-gouivernemeTul, car 'les offi-
ciers du front somt notoirement antl-
constantiniens.

Pourquoi n 'auriez-vous pas vous aussi une
jo lie main ? C'est si facile avec lés prcdults
HYGLO. En vente che/. Glrard-Rard, au
National , Martigny .

Monsieur "Alfred BIETRY et famille, au
Bouveret , remercient bien sincèrement tou-
les les personnes qui leur ont témoigné leurs
sympathies dans le grand deuil qui les a
frappés.

Enfants
débiles.
Les enfants sont sou-
vent frèles , pàles et
maigres de ce que la
nourriture qu'on leur
donne ne leur profite

pas. Pour de tels enfants on ne peut
assez recommander l'usage dV l'Emul-
sion Scott, car elle réunit toutec ìei
matières constituantes des muscles et
des os. Elle active la formation dea
dents et toute la croissance des petit*.

L'Emulsion Scott est donc
le fondement d'une consti-
tution saine et resistente.
Celui qui donne à ses
enfants l'Emulsion Scott,
aura le plaisir de les voir
croitre, forts et pleins de
vie. Mais il ne faut que

L Émulsion
SCOTT
avec la marque du Poisson.

Prix Fr. i- — *t ti-»

Seulement 7'A cts, coUta la préparation
d'une grande tasse du nourrissant CACAO-
TOBLER — en paquets pbinbés —, qui
contieni beaucoup d'albumine? , d'amidon et
de graisse.
Prix seulement : 100 gr. 30 cts, 200 gr. 60 cts

400 gr. fr. .1.20. 1 kg. fr. 3.—



Hdtel de montagne
demande pour saison d'été

Ire sommelière
bien au courant du service ,et

un casseroller.
Adr. offres et róféreaces au
Journal sous C. M.

Jeune homme
18 ans , sachant traire et fau
cher, cherche place com
me dom«siique ne campagne
disponible de suite

S'ad- . au Joutua l  sous 36

ON DEMANDE

un chevrier
pour la durée de six mois,
depuis le ler mai.

S'adres. à Mme Vve Marie
VOUILLOZ , Cnatelard-Village

Euvre sociale
(Restaurant anti-alcoolique)
cherche PERSONNE pour
dirìger personnel et lenir la
caisse. Adresser offres avec
àge et références s. B11385 L
Pnblicitas, Lausanne.

ON DEMANDE

Bonne à tout taire
Je u n e  f i l l e  catholique,
active, bonne sante, connais-
sant nn peu conture et repas-
sage. Inutile de se prèsenter
sans recommandations sé-
rieuses. Ecrire s. W 22065 L
Publicitas, Lausanne.

Personne
de 22 ans cherche place
peur aider dans nn petit mé-
nage ou femme de chambre.

S'adr. au Journal sousR.B.

Outillage complet I L'amaigrissement , le manpe
et matériel 1 d'energie, l'inertie physique et

pr Entrepreneurs ] B16Ilt3l6 sont combattus avec succès par

S. it i. MS. Il
Vallorbe

Tel.No 2. Ad.tól:.Iaqnetf t r

ACCORINONE*
Occasion unique et incroya-
ble pour débutants.

A liquìder dans le plus
bref délai nn lot de

120 beaux
accordéons

neufs au prix de fr. 10.—
12.— et 15.— pièce, pour
cause imprévue. Envoi con-
tre rembonrsement.

Fritz Estoppey
Rne Franche 36. Bienne.

{fi t A VENDE
Beaux porcelets

de 5 semaines.
S'adr. à B-r^a Rómy Choex

***********m*****************m sérieux et sobres. Faire offres avec photos et *H m n̂°
à*\ \l &T%tì ìr& prétentions de salaire à M BENJAMIN MONTE L , „™M No

,T«J!-, . . . * Froges. Domaine U Cbampalud. Isère. ìESSi *' K •7 à 8CO0 kilogs foin et re- . PENDU LE 1TES en bois.
gain de verger, lre qualité

S'adr . à Albert D0NNET,
près de la Gare C. F. F

Monthey

» vendre 5»
une vachette provenant
de ianre«u et »arhe primes.

S'adresser à MOTTET Louis
d'Emmanuel. Evio'in«'z.

Occasion
A vendre plusieurs

lits complets
eu bois et en for , a 1 et 2
places. en très bon état.
Chez A. Egli , Café ,

Lavey-les-Baios.

Sia Fabrique du LACTAS. Gland
ayant repr is la Fabrique
de Lactoslna de Monsieur
Baatard peut livrer dis ci jour :

a kg ir. 4 7o irauco p. pOj to
IO kg. fr. 8.50 » »
95 kg. 19.— franco p. gare
50 kg, 37.— » »

Où 11 y a des dépòts s'y
adresser.

Enchères
Madame Del phine Cretton-Modesti , exposera ea vente

Dimanche 9 avril 1922, & 14 heures. au Café Gay, à la
Fontaine , Martigny-Combe , tous Ies immeubles qu 'elle a
hóritès de ses parents Joseph-Antoine Cretton et Marie
Pont , savoir : Maison, grange-écurie , à la Foutaine , mazot
à Pian Cerisier , Mayen à Combarigny, vignes, prés, champs
et h i l l i s .

Marc Morand, avocat, Martigny-Ville.

COUTIL pour MATELAS"
Qualité II. larg. 120 cm. le in. fr. 2.90
Qualit é II. larg. 140 an. le in. fr. 3.25
Qualité I. larg. 135 cm. le in. ir 4.25
Qualité I. larg. 150 cm. la in. fr 4.75
Toile forte pour sommiers qualité I.

mi-fil , larg. 200 cm. le m. fr. 1.80
Ce tarif n 'est valable que jusqu 'an 10 avri l .

Huvois contre remboursement.

A la Ville de St-Maurice
JEug. Luisier Rey-Bellet

St-Maurice - Tel. 49 - (Valais)

Fabrique de Clòtures, BEX
Fournit sur commande clòtures pour jardins,
villas, et freillagea pour espaliers, à un pris
sans coùcuiretce. — Devis et prix sur demande

Dépositaire pour le Valais :
Evéquoz Théophile, Chamoson.

A VENDRE
une carrosserie d'automobile torp édo,
avec capote, et une voituretfe-automobile
le tout à bon compte.

S'adresser à Albert DONNEI, Monthey.

BIOTOSE
préparation mal-ree riche erv- //sT\
vrt-amines, agréable au QO"* I fjjflj

.Marque CIBA N~y

En vente à 3.75 dans toutes les pharmacies et
drogueries.

Chapeilerie en tous genres
toile et feutre pr enfants, jeunes gens et messieurs

Brand assortiment Dernières nouveautés
aux plus bas prix du jour

Magasin Sauthier-Cropt
Henri Sauthier, Successeur, Martigny.

ON CHERCHE pour Ja France, dép. de l'Isère

deux bons domestiques

DÉPOSÉt

Teintum Musson, M ontreux
Télépbone 7.75

Teintures en toutes teintes — Deuil rapide
Lavage chimique — Installation pour teinture

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

A venie a Saxon
Une maison d'habitation neuve , 2 grandes caves, 2 étages,
i pièces par étage , 2 mansarde» et galetas (avec entrée
Indépendante), grange et ócurle attenantes , t e r r a i n
1350 m2 défoucó et arborisé abricotiers ot pommiers, etc.
et cela à 3 minut es de la g.-n* . Ainsi que diverses autre*-;
propriétés , prés nt jardins bien arborisés.

S'adresser à BONVIN Eugène, à Saxon.

Gonsommez les produits au lait

<%f£2g?
LAIT pur de la Gruyère, en poudre, phosptaa-

té ou itoti ;
l'UDDINGS compiete au chocolat ou au café ;
DÉJEUNER au chocolat compi e* ;
CREMES compiétes au café os au chocolat.

Hévnistation et d-émon&tratóoii dami
notre magasin :

36. rue én Pcti t-Chéne, LBUMBM

Nos produits soit en veato dais tonte» Ica
bonnes tplcerle*.

1ÉÌÈ1ÌÉ
bon marche

Bouilli avec os, le kg. I.So
Roti sans oa 2.20
Viande fumèe 2.20
Salami 3.40

Expédié depuis 2 kgs. la
Bootheris Cbsvalina LaosaBooise

Mio du Bd-Pont 18, Lausanne
Demi port payó.Télóph. 35 60

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

Sacs do 5, 10, 15 kilogs.
Yvs Décaillet et ses fils, Salvan

A venie
Jolie gestisse

bieutót prète, bonus r. ce.
S'adr. à Veuthey Ed . Alesse

Un deml-ilècle de

Succès
contre

Toux firippe
Coqueluche

Exige/, l'emballage bleu
En vente dana

toutes les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

t. Piace di la Riponili . Lausanne.

Baisse de prix incroyable
Régulateurs- Reclame

marchant 15 jours , avec superbe sonnerie
cathédrale, garantis par écrit pour 5 ans.

No 810. RÈGULATEUR MODERNE ,
comme dessin de droite avec glaces bi-
seautées, cadran et balancler argentés ou
dorés mouvement laiton première qualité.

Prix de reclame 39.SO
No 811. RÈGULATEUR MODERNE , av.

glaces biseautées, cadran et balancier ar-
gentés, en plns petits modèles mouvement
laiton , première qualité Prix réel 34.50

No 812. RÈGULATEUR RENAISSANCE
comme dessin de gauche mouvement laiton
première qualité Prix de reclame 37.50

No 813. RÈGULATEUR RENAISSANCE
en plus petits modèles mouvement laiton
première qualité. Prix de reclame 32 50

No 508. Hauteur 20 cm,
MONTRES POUR

No 207 . Remontoir aucre, botte solide, No 213 Remontoir cy lindre , bolle argent
metal blanr. ,u acier oxydó, qualité supé- hianc ou galonné , 6 rubis Fr. 16.80
rieure , avec secondes 10.30 N0 215 Remontoir cylindre , botte argent

No 107. Remontoir ancre de précision , galonné , euvette argent,8 rubis , Fr. 19.20
bolle metal blanc, mouvement soigné, N0 214. Remontoir cylindre , forte boite
15 rubis 19 20 argent galonné , cuv . argent, mouvement

No 2- 9. Remontoir cvlindre , forte bolle soigné 10 rubis , Fr 21 60
argent galonné, euvette argent , mouve- N0 212. Remontoir cy lindre , très forte
ment«,soigné 8 rubis 24.- DOj to argent galonné , covette areent ,

No 217. Remontoir ancre , botte argent mouvcment soigné , 10 rubis Fr. 24.-
blanc ou galonné, euvette argent , mouve- -E T U U K CVì mure
meilt 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'horlogerie , La Chaux-de-Fonds
Catalogue illustre , avec forte réduction de prix pour montres, chaines, bijouterie

régulateurs, réveils , gratis et franco.

k vendre im
plusieurs vaches

velées eu décembre et jan-
vier , ainsi qu'un taureau
primo, race d'Hérens.

Eventuellement, on échan-
gerait contre vache tardive.

S'adres. à Ulysse SOL10Z,
SION.

W i vendre
^^ —JOSE

chien courant
bon lanceur.

H. Ducrey, Sion

j*§p SECRET
^XMVIJRL n'est pas toujours d'acheter

/]% BON 1*1 ARCHE
/ t̂Jj L—.JŶ -JL H) encore faut-il acheter des articles de

V ĴsJf j bonne qualit é '
f  1 J M  Ges deux avantages vous lea trouverez dans notre
f **"** I H grand stock qui se compose actuellement de plus de

Yrw1 400 Complets
\| H7 dont les prix varient de

\ W 49 francs à 180 francs
1 M» '=== VJSITEZ N0TRE (- 'RAND CHOIX —=

; M M  Chaque vetement est marque en chiffre connu.

yL E. Gérondet a Fils, Sion
^r Envois à choix dans tout le Canton.

Sigi Unii ili Vili, lisi
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Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, |
Monthey .
Comp toirs à Salvan et Champéry.
Rep résentants à Ritzingen, Lux, Mcerel, Zermatt, Wyler
(Lcetschen) Tourtemagne, Louèche, Nendaz , Chamoson,
Bagnes, Orsières.

Capital de dotation Fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat du Vaiali

Se chargé de toutes opérations de Banques
aux conditions les plus avantageusee

Prèts hypothécaires. *— Préts sur billets. — Ouverture de
crédits en comptes-couranits garantis par hypothèque

nantissement ou cautionnements.
Dépòts divers :

Sur carnets d'épargne à 4 % %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 V* %
Sur Bons de dépòt à 5 ans 5 % %
Sur Compte-courant à vue 3 Vi %

Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 H à ' 5 %

Cartes de petite épargne avec timbres-poste?
S'oeeupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes

transaetions aree l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Géranoe de titres
ea Timbre foderai à la chargé de la Banque ag

814. RÉVEILS RECLAME , mouve-
laiton .Ia cadran blanc ,  5 SO
815. Avec cadran lumineux 6 25 No Bill, (tailleur M-72 CT

très belle sculpture, No 290, hauteur 18 cm. Fr. 2.20
3-SO No 704, hauteur 22 cm. Fr. 4.SO

HOMMES MONTRES POUR DAMES
Garanties par écrit pour 3 ans

BtòEDECINE NATURELLE. Rien que par les plantes
Demandez les Tisanes et Recettes

de Jean-Louis
le célèbre herboriste vaudois

MAR QUE

Cures merv i illeuses.
Plus de 40 ans de succès

Brochure gratuite sur demande

Dépòt pour le canton de Fribourg : GRANDE DROGUERIE CENTRALE,
vis-a-vis de.-» Ursulines — h R l H O U H G  - Téléphone 91

Demandez : TISANE JEAN-LOUIS, 
No 1. Maladies dcs voies respiratoires : Toux, Rhumes négllgés , Bron-

chites , Catarrhes , Asthme , Coqueluche , Grippe , Influenza ,
Tuberculose , etc.

No 2. Maladies du foie, reins , vessie , organes génito-urinaires , gravel-
le, goutte , rhumatismes.

No 3. Maladies dcs voies digestives : estomac, intestili , manqué d'ap-
pétit , constipation.

No 4. Dépuratif du sang énergique. Sans égal contre les boutons, d;tr-
tres , rougeurs de la peau , eczémaz, ulcérations et toutes les maladies
de la peau.

No S. Toniqtic , fortifiante , reconstituante. — Reconmiandée contre
l'anemie , la faiblesse generale , dans la convalescencc et la plupart des
maladies. Prix du paquet : 2 fr. 75.

Demandez catalogue et
nouveaux prix réduita

pour
montres, régulateurs

réveils et bijouterie
en toute lre qualité.

Réparations

Horlogerie Laager,
Péry (près Bienne)

Cidrerie
d'Yverdon

Cidre Ire qualité
garanti pur jus de fruita
en fùts prétés.

Qemantitz le prlx courant.
— Téléphone 2.77. —

Religieuse donne secret
ponr guérir « incontinence
d'urfee » d'enfant et hé-
morroK'es.
Ialino Bii.gt fa 31 lantu Franci.

Meubles d'occasion
et neufs

Aux p lus bas prlx. -
Marchandises soignées

Garantis propres
= et remis à aeuf =

Lits en tous genres, ài  et
2 p laces, dep uis f r.  159. —

Cheanbres à coucher et
chambres à monter.

Canap és, divans, armoires,
Mobiliers de salon, ete.

SALLE de VENTE
du Gd Si-Jean 28 ct 29

Téfópk 3196 — Lnaaaa»
A. Werthetmer.

I Transports funèbres
A DESTINATICI DE TOUS PAYS

A.MUKITH S.A. Tiliph. Stand 121
& GENÈVE )|(

Cercueils — Couronnes - Cierges
Dé*p6t pour le Canton du Valais :

Oscar MARIETHOD, représentant SION.
Bureau et magasin : Rne du RbOne. Télép USI
Louis BARLATEY, rep résentant, MONTHEY

Sierre : Adrien CALOZ

GRAND CHOIX de

Graines Potagères
Expéditions cantre rembouraernent

P T f i N A T ,  primeurs, MAUTIGNY

pr- /w is
Le soussigné Informe le public de Martigny et des envl

rons qu 'il reprend dès ce jour le

Café-Restaurant de Genève
à Martigny

Vins de tout premier choix. Tranches. houdues, etc.
Se recommande : Hermann Pierroz-Bondaz

MARTIGNY , 24 mars 1922.

Lo <i Nouv ellis te valaisaa ». 10 centimes le n innerò.



Marier sa Fille
La vie l'avait cependant beaucoup use;

la vie, mais pas le travail , quoi qu 'il eut la
prétention d'ètre l'homme le plus occupé de
l'univers. Dans sa ieunesse, il avait servi la
Russie : puis, sa fortune , assez inince d'ail-
leurs 'éstait vite envolée en fumèe, fumèe de
cigares et vapeurs de punch . Polonais d'ori-
gine, il n'avait pas été autrement chéri de
ses camarades de régiment ; il était char-
mant, fort aimable, bea*j j cueur... mais il lui
manquait ce je ne sais quoi qui attire la con-
fiance ; unpeu plus de fermeté dans le re-
gard errant de ses yeux gris peut-étre , un
peu plus de franchise dar.;, le sourire... En-
fio , on n'a j amais pu definir ce qui lui man-
quait . pas plus qeu les raioons qui lui avaient
fait élire domicile à Paris.

Toujours est-il que le colonel était fort
dépaysé : deux endroits seulement lui res-
taient pour satisfaire la plus dévorante de
:;es passions, et elles étaient toutes dévo-
ranles, deux endroits (Voignés , Saxon et
Monaco.

On a chante la gioire de Monaco ; qui
chantera celle de Saxon , à présent que Sa-
xon n 'est plus ? Saxon aussi s'est fait ver-
tueux ! Qui donc ira à Saxon à présent que
les jeux sont fermes ? Qui aura le courage
de parler de ses eaux curatives, réelles
pourtant.

Le colonel aimait Saxon, noti pour le ro-
cher sauvage et le oeau site qui le domi-
nent , mais pour la r ulette sans rrédire du
trente et quarant? ; il aiutai: Saxon parce
que c'était un endroit écarté, où ne vont
que les gens convaiucus ; à Monaco , on ren-
contre toute l'Europe ; les garcons d'bctel
ont vu défiler tout ce qui a porte , poi te on
porterà un noni célèbre, sans compter ìa
masse enorme de ceux qui doivent vivre et
mourir inconnus , sauf à l iurs proches. Or ,
le colonel n'aimait pas a rencontrer des vi-
sages de connaissance lorsqu 'i". allait offrir
ses sacrifices à la lortune ; autant il étail
aise de dire sur le boulevard à quelque!
amis rencontrés entre cinq at six heures .
— Je reviens de Nice. - Nice , toujours ;
Monaco jamais ! autant il lui était désagré-
able de s'arrèter , de causer, de saluer mè-
me une figure connue , au moment où, re-
cueilli en lui-mème, plein de l'espoir d'une
martingale, il gravissait *es degrès du tem-
pie.

Cependant, ce j our-!à, le colonel n avait
pas eu la pensée d'aller a Saxon ; d'abord
Il n 'avait pas l'argent du voyage , et puis
le temps lui manquait. Kn voyant rentrer
son secrétaire, il leva sur lui ses yeux pleins
de souci.

— Eh bien , Josia , le conseii d'adminis-
tration ?

— Personne n 'est venu , colonel .
— Fort bien ; avez-vous envoyé un télé-

gramme en réponse à Mme Slavsky ?
— Non , colonel , non . balbutla le timide

Josia.
— Quelle négligence '

Dépòt à Sion, Rue de Loèche

REIC HENBAGH Mns t Cie
Fabrique de Meubles - Sion

VALAIS

Harmoniums

re
es

Grand arrivage de Bas
Voyez mes prix ! Comparez la marchandise !

Bas coton noir , forme jambe , gemelle «t talon renforcés,
pour dames, la paire fr. 0 75, 1.40, 1 75, 2.25, 2 50, 3 25, 3.60

Bas de fil qualité supérieure , la paire fr. 4.75, et 5.80
Bas de soie noire très belle qualité, la paire fr. 5.75.
Bas de couleur, la paire fr. 2.25, 2.50.

A la Ville de St-Maurice
El)G. LUISIER REY-BELLET

St-MAURICE — Téléphoius n» 49
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— C'est qu 'il faut répondre? C'est pour-
tant bien simple ! [achei , à l'avenir , mon
ami , d'avoir un peu d'initiative. L'initiative ,
voyez-vous, Josia, c'est la moitié du succès.
l'autre moitié est dans les mains de la Pro-
vidence. Prenez une piume : av«-vous du
papier à télégrammes ?

— Oui , colonel, il y en a toujours.
— Très bien ; ecrive : : Mme Slavato,

Monaco ; cornine adressé cela suffit , les
employés du télégraphe la connaissent.
Avez-vous écrit ?

— Mme Slavsky, Monaco.
— Continuez : Somme demandée partirà

par poste ce soir.
— Ce soir ! répéta Josia, qui leva sur son

patron des yeux. plus effarés que jamai s.
Mais colonel , si vou s ne l' ave/, par trouvée ?

— Il faudra l'av i i r  trouve';. Josia , puisque
nous l'avons promise pu  télégramme. Et
puis , on ne peut pas faire attendre une da-
me, Mme Slavsky s:i -!.-ut. Ecrivez : En-
voyez récit détail'5 du mariage rompu ,
vifs regrets, inquiétude. Affaires bonnes.

— Affaires bonnes, répéta niaciiinaleinent
.'osia ; puis il s'arrèta la piume en 1 air.
Affaires bonnes ? dit-il encore une fois , mais
d'un ton plein de doutes.

Le colonel croisa sa jambe gauche pai-
dessus son genou droit.

— Il ne faut jamai s inquiéter les dames ,
fit-il d'un toi; sentencieux qui n excluait pas
la bienveillance ; quand nous aurons dit a
cette exceliente madame Slavsky que nos
affaires sont tout l'oppose de bonnes, et
que nous lui aurons cause ainsi un grand
chagrin , en serons-nous plus avancés ? Evi-
ter les chocs, Josia, éviter les chocs inutiles,
et adoucir ceux qu 'on ne peut éviter , voilà
la maxime du sage. Combien cela nous fait-
il de mots Josia ?

- Vingt , colonel.
En descendant l'escalier. il rencontra un

jeun e homme d'environ trer.te ans, à la phy-
sionomie ouverte et gaie qui semblait aussi
joyeux de vivre que le premier moineau
venu.

— Ah ! Ratier , c'est vous ? s'écria Josia;
c'est le ciel qui vous envoie ! Avez-vous de
l'argent ?

— Pas le moins du monde monsieur de la
Pelure-d'Orange. Et vous ?

Josia , habitué à s'entendre donner ce nom
bizarre , répondit tristement d'un signe de
téte.

— Je cours au télégraphe , dit-il , en conli-
nuant sa descente , et je reviens sur-le-
champ. Montez , le colonel sera bien aise de
vous voir.

— Combien vous faut-il? demanda Ratier ,
en courant après le pale secrétaire,

— Trois mille irancs, murmura piteusc-
ment celui-ci.

Ratier modula un .ìifflemen: plus éloquent
que distingue.

— Pour quand ?
— Tout de suite.
Les sourcils de Ratier firent un bel ac-

cent circonflexe au-dessus de ses yeux pe-
tillants de malice.

— Comme vous y allez ! Pourquoi pas
trois millions avant le déj euner ?

— J'aimerais mieux encore cela, gémi!
Josia en disparaissant dans le vestibule.

Ratier le regarda s'en aller , puis haussa
les épaules d'un air de douce commisération.

— Ce pauvre garcon ! se dit-il à lui-mè-
me, 11 ne "han toera pas... et, au fait, ce se-
rait dommage, car dans son espèee, ii e?t
fort bien réussi !

Quatre à quatre , le jeun ". homme gravit
les escaliers, frappa à i .j porte du colonel
et eiura aussitòt.

— Ah ! Ratier ! i est le ciel qui vous en-
voie ! s'écria Bolesias en se levant tout
d'une pièce.

— C'est identiqueinciu ce que vient de
me dira votre secrétaire sur le palier du
premier étage. Vous n a re? pas la joie très
variée dans ses expressions. Eh bien ! quc
faut-il que je fasse pour accomplir le man-
ila! que la Providence nx ' dècerne à moti
insù ?

— Mon cher garon , i! faut me trouver
trois mille francs , tout de suite.

— Tout de suite, cela veut dire...?
— Avant cinq heures
Ratier s'assit sur le fauteuil de velours

grenat , posa son pied gauche sur son genou
droit et se renversa sur le dos.
— Josia me l'avait dit, mais j e ne voulals
pas le croire , fit-il d'un air sérieux.

— C'est pourtant vrai ; Mme Slavsky a
besoin sur-le-champ d'une somme considé-
rable , et...

— Si c'est pour Mme Slavsky, la thèse
est changée, s'écria Ratier cn bondissant
sur ses pieds ; elle a une si jolie lille ! Quel
malheur qu 'elle se marie à cet imbécile de...

— Elle ne se marie pas... commencait le
colonel en se mordant la lèvre ; Ratier ne
lui laissa pas le temps d adiever.

— A aucun imbécile ! s'écria-t-il.
— Pour le moment du moins.
— Evohé ! Baccnus est roi ! chanta le

je une homme à pleine voix , et la dernière
note prolongée fit vibrer les vitres : après
quoi Ratier , qui pijatiquait tous les arts, es-
quissa un pas chorégraphì que de chez Bul-
lier ; puis, reprenaut un air grave, il passa
sa main dans son gilet , Ossa sa superbe che-
velure brune , et , s'appuyant à la cheminée
dans la pose de Chateaubriand:

— Tiens, tiens, tiens, dit-il , Mlle Slavsky
ne se marie plus ! C'est sa maman qui ne
doit pas ètre contente !

— Comment l'entendez-vous ? fit le colo-
nel d'un air pince, en tirant longuement sur
un de ses longs favoris soyeux.

Ratier lui jeta un coup d'oeil où la malice
et une fausse déférence se mariaient le plus
dròlement du monde.

— J'entends , dit-il aevc un grand sérieux,
et en ponctuant méticu.'eusement, j' entends
que marier une jeune fille est la chose du
monde la plus ardue ; qua Mlle Slavsky
étant une jeune lille inf' niment accomplie ,
la tàche de lui trouver ui époux assorti est
plus épineuse que iaina's, et que madame
sa maman, ayant trouve le gendre qui lui
convenait , — il devait lui convenir puls-
qu 'elle l'avait accepte , — ne doit pas s'esti-
mer heureuse d'avoir à chercher un autre
gendre qui lui convienne également ou mè-
me mieux encore , puisque la rupture ne peti t
provenir du jeune homme, n'est-il pas vrai ?
Donc l'époux élu ne convenail pas tout a
fait , et Mme Slavsky aura cru de son de-

oflrent leurs meubles à des prix avantageux , tout cn garantissant un
travail soigné. — Une visite dans nos magasins vous montrera la
bienfacture et le grand choix de nos morlèles et ne vous enerage à rien.

Grande Baisse snr tons les articles.

_ _ .ULO'LXX_ Foyer
ne devrait etre sins

Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumom

PASTILLES VÀLDA
Ce remède respirable preservo des dangers

froid, i* l'humiditó, du poussièrea *\ ia microbei
il assuré le traitement énergi que de toutes les

Pour les ENFANTS, pour les ADUI/TES
comme pour les VIEILLARDS

Cet EXCEL LEN T PRODUIT m i ]_Wnl l Q11V fili ili HOdoit avoir sa place dans toutes les familles f é WS B m  IVI  A  I I . I #1111 11 11 111 H\
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UNE BOITE DE

PASTILLES VA L D A
Mais surtout EXIOEZ BIEN

Lea VE 1=1 IT ABI-.-U S *
vendues SEULEMENT en BOITES de 1 90

portant le nom VA LDA

voir de mère de chercher un ensemble de
qualités qui...

La porte s'ouvrit ci laissa passer la fièle
personne de Josia. Ratier resta court.

— Déjà ? dit-il avec étonnement ; je n'ai
encore eu le temps que de prononcer une
phrase...

— Mais elle était longue, fit  remarquer le
colonel , un peu moins gourmé, et cependant
encore extrémement digne.

Le colonel regarda sa montre , la remit
dans la poche de son gilet, joua un moment
avec sa cimine et devint très sérieux.

— Combien vous prète-t-ou sur cette
montre-là ? fit Ratier , cu s'approcliant
confidentiellement du co'ouel.

— Cette montre? répéta Bolesias interdit.
— Oui, avec la chaine !
— Mais...
— Je parie qu 'on vous eri donne bien

cinq cents francs !
— Quatre cent cinquante , dit la voix de

ténor de Josia , à qui le colonel lanca ui»
regard fulgurant.

— Elle vaut mieux que cela ! fit Ratier
d'un ton supérieur. Voyons, coione) , ne fai-
tes pas les gros yeux à Josia , il ne recom-
mencera plus. Il est maintenant une heure
dix , la poste ferme a six heures — nous
avons quatre heures et demie devant ni us
c'est plus qu 'il n'en ?-à'<it pour conquérir la
toison d'or. En avant les Bolivien.? !

— Quels Boliviens :'
— Mes chemins de fer ! Et quel chemin *.:e

fer ! Figurez-vous, colonel , que la voie fran-
chit quatorze fleuves , ving ": trois rivières ,
onze foréts vierges ct trois volcans en
éruption ! Hein , quel tableau !

— Mais, objecta timidement Josia, les
volcans en éruption mettront obstacle aux
travaux !

— On travaillé à les éteindre ; des tra-
vaux souterrains , vous comprenez ; c'est
mème cela qui a empèché ju squ'ici l'exén»-
tion de la voie, et aussi ca a empèché lw
Boliviens d'ètre còtés à la Bourse.

— Allons-nous tout de méme chez moi ,
prendre les Boliviens, tous les Boliviens ,
et mes douze couverts d'argent ; on les
mettra dans la voiture.

— Nous prenons une voiture ? hasarda
Josia.

— Ame timorée ! répliqua Ratier , est-cc
qu 'on va à pied quand on est presse ?

— Mais nous n 'avons pas d'argent !
— Puisque nous allons en chercher ! Seu-

lement , pour faire une concession à la mise-
re des temps, nous prendion s un simple
fiacre au lieu d'une grande remise.

Bolesias n 'étouffa pas le soupir qui sortati
d'e son cceur navré, et les trois amis descen-
dirent l'escalier.

Dix minutes après , Ratier grimpa leste-
ment les quinze ou dix-huit marchés de son
entresol de garcon et péné'ri dans son joii
petit appartement. Au fond d'un petit meu-
blé délicieux , place dans sa chambre à cou-
cher , il prit une enorme Masse de papiers
lilas , encadrés de jaune vif , où le mot Coli-
via s'étalait en lettres d'un pouce , et essaya
vainement de les faire entrer dans la poche
de son paletot.

— Les misérables ! se dit-ii à lui-mème ,
ils ne veulent pas me suivre au perii ! Ji"
vais les nouer dans un foulard , ca les humi-

A vendre

MAIS ON
avec grange , écurie, un pré
et nn jardin. Le tont situé a
la rue de» Granges ,à Monthey.

S'adr au Nouvelliste sous
V. M . M.
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Grand choix rie

BIJOUTERIE
or, argent et doublé

Alliances or
Horlogerie H. Moret
Martigny Place Centrale
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de un à sii jeux , dus meli
leures marques.

Facilittìs rie payrnent
H Hallenbarter. Sion,

Café de la Prairie, Magnot-Vétroz
les dimanches 2, 9 et 16 avril

Beaux prix.

Pour cause de <iémén igement

LIQUIDATION
de Chaussures en tous genres

au Magasin de Chaussures
Chappot-Bessard, Martigny-Bourg

liera. Tant d orgueil et pas le sou !
Sur cette réflexion étiinemment philoso

phique, il ouvrit un autre tiroir , dans celui
là ii y avait aussi du papier , mais c'étai
de bel et bon papier de la Banque de Frati
ce, ayant cours sur toutes les places de l'Eu
rope. Il prit là quelques pièces d'or, qu 'il
fourra dans son gousset.

— Pas de danger , murmura-t-il que je
prète de l'argent au cher Bolesias ; il ne me
le rendrait jamais ; il m'aime trop ; tandis
que si je lui en fais prj .e: par d'autres, il
sera bien force de le leiir rendre ; il rend
généralement ce qu 'on lui prète... seulement,
parfois , il « remprunte ».... le verbe remprun-
ter sera créé pour lui , nj n par lui : sic vos
non vobis; seulement , c'est tout le contraire.

Il ferma son tiroir , m't la elei dans sn
poche et redescendit. Avant d'ouvrir la por-
tière de la voiture à laquel' i se montrait le
« facies » inquiet et moutonnier de Josia, il
j eta à l'intérieur les Boli /iens noiiés dans
un foulard.

— Qu'est-ce que c'est que ca ? s'écria le
colonel.

— C'est mon capital ! répondit Ratier, en
refermant la portière sur lui. Nous allons
maintenant chez un aimable monsieur qui va
peut-étre nous prèter qu elques louis là-des-
sus. Et , pour charmer les enmiis de la route,
cher colonel, racontez-moi comment s'est
trouve rompu le mariage de ia délicieuse
mademoiselle Slavsky.

— Je n'en sais rien du tout, répliqua Bo-
lesias, redevenu morose : j'attends des dé-
tails.

—Et ces dames ne viennent pas à Paris (
— Je I'ignore absolument !
Il existe dans toutes les grandes villes, et

mème parfois dans les petites, des gens très
naifs ou très retors, selon le point de vue,
mais en tout cas très spi'-culateurs ; au lieu
de faire rapporter a leur argent cinq pour
cent, comme tout le monde , ils prètent à
quinze des sommes, toujours peu considéra-
bles d'ailleurs, sur des litres douteux, qui
très souvent leur sout iaissés pour compte
par suite d'éclipse complete di: possesseur.

(A suiLvre)*

JK J. X 3\ X /Tv « * * ,T X ^

Avis à nos abonnés
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.

V U A  "TISANE JAMÉRICAINE DES *f

5HAKERS
Faite d'eitraits médicaux de racines,
d'éeorces et de feuilles, elle tonifte
l'estomac , le foie et l'intestili dune
maniero remarquable. Elle supprime
les maux d'estomac, les douleurs
après le repas ; les ballon cementa, les

crises biliaires et la constipation.
En Vente dans tontes les Fharmades.
Dépot pour le Qros : MM. UHLMANN-
EYRAUD , SO, Boulevard de la Cluse
(S. A.), a Genève. Prlx : 6 fr. le Flacon.

PERDU
dans la rue : un paqnet de

biscuits GRI-GRI

La personne bien connue
qui a été vue ramassant c<
paquet et dévorant son con-
te uu avec gourmandise, est
tout excusée.
Les biscuits GRI-GRI sont si

délicieux qu 'on ne peut ré
sisier à la tentat imi .

On trouve les biscuits GRI-
GRI , dans tous les bons ma-
gasins : épiceries, consom-
mations , dépòts du « Mercu-
re », etc.

Risina
Fr. 16.-le sac de 70

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

Rizerie de Martigny



Institut commaroial catholique
POLLE, sur le Léman.

Rentrée de Pàques 25 avril. — Prospectns gratis

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 BOUCHAEUY pour le

Bas-Vailais.

r em. Gaillard
Réparations d'Horlogerie et Bijouterie

en tons genres
Travail prompt et soigné

MONTRES ZENITH, LONG! NES
Bijouterie Argenterìe Lunetterie

Téléph.146 Touiours grand choix en magasin

Alf. FLEUTI
Société Anonyme, BEX
Fers de Constructions & Fers Marchands da tous

Profiis. Aciers & Métaux. Tuyaux en tonte, en ier & en
acier. Machines & Outils pour tous les Métiers.

Matériel pour Entrepreneurs.

Boucherie Joseph DIE
SION

Toujours en magasin viandes ler choix :
Boeuf-, porc, veau, mouton.

Spécialité saucisses à rótir. Atriaux.

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

Sirop Dyrba

GRAINES

Le flacon 3 fr.
Dépót peur le Valais : Pharmacie DARBELLAV
SION. — Expédition partout.

potagères, fourragères et de fleurs

Maret & Bollin. saxon
Maison soumi«e au contròie federai.

GROS - TÉLÉPHONE 16 - DÉTAIL

W*W Spécialités de variétés potagères
éprouvées en Valais.

- Prix-coùrant gratis sur demande.

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

-Joseph CUMINO
Av. de la Gare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE - PEINTURE — VITRERIE
mÈaW m̂m m̂ m̂imi m̂i m̂mmm ^ m̂^ m̂mmK-aWmmmm âmmammmmmam î******

Occasion
Matèrie) d'Entrepreneur coosistant en

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

Demander listes et prix à Rondoni, Enlre-
preneur , Vevey.

Moulin de la Grenette- SION -
Commerce gros et mi-gres ~m

Farine de mais de première qualité
de froment, seigle et orge.

Farines pour botati —
Furine entière de mais, orge tamisée

Farinette de mais, grosse et fine
Sons et Ascine

Moliture en tous genres
Se reconimanue : Charles Roduit

Vili
de fruits
garanti pur jus de pom-
mes, poìres, ou mélange,
par 50-78 litres à 41 Cts

100-160 » 40 »
200 300 » 39 »
900 600 » 38 »

fùts à prèter, payable con-
tre rembours ou 30 jours.

Ciirerie Martaot
Kirchberg (Berne)

FROMAGE
sale

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

Fr. 2 80 le kilog.
Expéditions soignées.

J- SclelbBi!-Calumili fromages,
Kaltbrunn.

Foin et Paille
à vendre par wagon , du pays,
première qualité.
Oscar Grosjean, Orny,
La Sarraz. Téléphone N°6 .

fein et de la paille
de froment S'adr. a Jean
Jierre BOCMATAY, à Mióville
Bar VwDayaz.

Piiti-) k l
ft & Pr é t e s  à la

****à ik_fÌ P°nt6 6t riS
*W T§F  ̂ qualité bonnes
**m*a*aa*%!*a» pondeUSeS.

Expéditions prompt* et soi-
gnées. — Prix avantageux.

Perron Augustin, avi-
culteur, Marti gny Gare.

Un demi-siècle de

SUCCÈS
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

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

Lausanne.

A vendre
Foin bottale, du pays, lre
qualité , livrable par toute
quantité , et environ 4000 kg.

ben foin marais. "'"
Borgeat & Landry, Varnayoe.

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

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

I.ard maigre
poitrine fumèe le kg. fr. 4.—
Lard mélange bajoue 3.—
Bceuf salò et fumé , %—

Aéras toutes commandes
Charcuterie de la Con-
sommation à Nyon.
—*******•*******m**********umm

Citroen Sport
luxe

voiturette la plus elegante.
Consommation minime.
Facilité de payement.

Salon de l'Automobile ,
SION.

Peaux de taupes
(grande augmentation de
prix ! I) sent toujours achn-
K'M 'S par Paul Heymann,
Bflle. Turkhelmargtr. 7.

Machines à km
UNDERWOOD

et autres systèmes
Machines neuves et d'oc-
casion Rubans. papier
carbone
II. HALLENBARTER. Sion.

[Grande Baisse
sur les chars neufs

Prix sans oonouir-irace vii la fabrica-
tion dtes- cha*rs en grande sèrie.

Facilité de payement.
TORREMT EMILE

Ateliers mécaniques de Maréchalerie el tiìarrenna ge
félépli 137 — S I O N  — Téléph. 137

Le plus puissant DEPURA-- DU SANO, spédailetnent
approprié a la

CURE DE PEINTEMPS
que toute personne soucieus* de sa sante devraiif taire
est certainement le

THÈ lOÉ&TTXIN-
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clou» ecze-

ma; etc.
qui fait «Bsparaitre : con-stìpalon, vertiges, migrmtnes.

digestions difficiles, etc.
qui parlait la guérison de» ulcere*, varices, plaies,

lambes ouvertes, etc.
qmi combat avec succès -les troubles de l'àge critique.

La botte : Ir. 2.—, Saas toutes les pharmacies.
Hpfl general : Pharmacie réunies N° 58 La Chaux-de-Fonds.

Conseils précieux
aux Commercants

Cedui qui initeiTom.pt la publicité
penidamt Ja morte saison, est compa-
nable à celui qui dómoiilrait une digue
pendant la marèe basse.

— Attirez fattention* du public pai
une annonce bien rèdi 'gée, votre succès
s'en trouvera partìellement réalisé.

— Les comimercairDts qui ne font que
rarement des annoncer, oublient que
la mémoire des gens ne va pas au-delà
de q-ueliQues iours.

— Traitez les affaires avec les com-
mercants qui font de la publicité, car
ce sont des -gens intelligents, avec les-
quels vous ne perdrez j amais.
¦ .__ ¦¦—-FRANKLIN g

Banque Commerciale
valaisanne

CH. EXHENRY k Cie - MONTHEY
Corrospondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

CHANGES biiUets de banque, monnaies, chèque,*
Acbat et vente aux cours do la Bourse

Toutes opérations de Banque.

Paté les dépòts 6 o|o

Agriculteurs !
nettoye» roa raehea aree la
Poadra poar vaekca V616M

de la

Pharmacie de l'Abbatiale
A PAYERNE

TOgr Prix ie paquet fr. 1.50. Dep. tr. 10 ,
' lllwft* expéalttoit franco <t« port,

rnvW et d'emballage dans toute la Suisse
Poudre pour falre retenir les vaches. Prlx du paq. 1 fr.30

FOURNEAUX de CUIS8N
Marques « Phlox »

pour ménage, brillant lous eombustibles.
Solidité et fonctionnement garantis.

En vente a :
Bagnes (Chàble) chez M. Ls Pasche. Fers
Martigny-Bourg Chez M. L. Emonet, Fers.

» » chez M. L. Tornay, Fers
Martigny-Ville chez M F. Luisier, Fers.
Monthey chez MM. Lincio & Gatti, Fers
St-Maurice chez M. J Amacker , Fers
Installations complètes de cuisines modernes
pour Hótels, Pensions, Villas. Projets et
devis sur demande. Ateliers de construction

ARMAND PAHUD & Cie. ROLLE

Bois r boulangerie
On offre à'vendre lOOO stòres

bois sapin en quartiers et rondins, bois sain et sec par wa-
gon nu un détail. — Prix très modérés — S'adresser a

Victor Dófago, Scleur, Troistorrents.

C Henry, vinsrAigie , N'achetez pas de fassores
V I N S

rouges & blancs
da Pays

-- et Sfrangerà --
aux meilleurs prix du

jour.

Représentant peur Monthey
et environs

M. BORGEAUD . MONTHEY.

Au Léopard
Grand choix de

Fourrures
et Pelleteriê_
I Vve A. G1LLIERON *
Rue dù' Théàtre, vis-a-vis de
l'Hotel Eden. Téléph 904

MONTREUX
Transformations.

Réparations soignées

m\mm alme
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
eeux abattus d'urgence.
Boucherie Chsvalfne

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

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

appartement 92.60

FIAXCJES
Pr vos trousseaux
PRIX d'AVANT GUERRE
Chambres à coucher

Salles * manger
Divans-Fauteulls

Salons-Oivers
Literie crin animai

Tapis, descentes de ut.
Ne faites aucun achat

avant d'avoir visite nos
magasins, vous y trouve-
rez votre bénéfice.

Livraison franco.
Meubles neufs garantis "*~=

Halles aux meubles
Bue Louvo 4 - M. Marscuall

LAUSANNE

Bain accessoire
Personnes honnètes

et acMves puuveni facile-
ment gagner de l'argent en
prenant commandes en ville
et à la campagne. Pas de
caution , et pas de marchan-
dises Bonne commission.

Ecrire case postale 176i2
Lausanne, (timbre peur la
réponse.)

Bonnes didussures
à bori marche

Nous expédions franco, con-
tre remboursement :

Souliers :
ferro» p. eufants N° 26/Ì9 10.50

» » » 30/35 12.(0
de dimanche No 26/29 111.50
croùte cirée No 30/35 IS.50
ferrés pr garcons > 3§ 39"16.50
de dimanche pour

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

gartiis No 36|43 18.-
p. Dames, Derby N° 36/43 16 50
pour Dames, Box , » » 21. -
de travail , ferrés

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

> Box > a 25. -
miiitaire , ferrés, solides

40/48 23.-

Deinandez catalogue illustre
Réparations soignAes.

Roi Hirt Fils,L6Rzbourg

Magasin Bussien
Place du Marche MOlìtHey Place du Marche

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

Atelier de cordonnerie dans la maison.
Réparations promptes, solides et à prix modéré

J. Oirod, Mcnthey
Complets pour hommes, jeunes gens et enfants
a prix avantageux. Giaptìaux de feutre tt de
paille , au plus bas prix ' u j our.

Articles pour Prenifère Communion :
brassards, couronnes, vòiies, livres et chapelets.
Articles pour nouveau-nés,

pour couturières,
pour cavlstes, tabliers, suif

de cave, bouchons, robinets.

Grande Baisse de Viandes
Boeuf ler choix

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

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

CHARCUTERIE
Excellentes saucisses au foie et aux choux

à fr 2.80 le kilog.
Saucisson pur porc fr. 4 50 le kilog.
Cervelas et Gendarmes à fr. 3 — la douzaine.
Lard à fondre à fr. 2.50 le kilog.
Boucherie-Gharcuterie Henri HUSER S. A.

Gare da FI» - LAUSANNE — Téliphane 31.21
Exp ' ions soignées

Plus dt ìnables pièces !
SÈStif iF^ irez vous-méme uns coir li
isf^^̂  couture vos souliers tendiilés , troués
usés ; harnais, capotes de voitures, etc. etc.
avec un tube de " LIQUIDCUIR „ et ac-
cessoires Fr. 2.25 En vente : Soc. de con-
sommation , ite. Dépòt general : M. Fessler. Martiini-Villi

Braines fourragères et potagères
de toutes variétés convenant spécialement à notre sol.

Spécialité : Mélanges
pour établissement de prairies permanentes de fort
rendement et de longue durée. Tous ces mélanges sont
composés spécialement pour chaque commande et sont
préparés suivant les données d'une longue expérience.
En cas de commande, indiquer bien en détail , nature du
sol et du sous-sol, èxposition, irrigation, altitude, sur-
face, etc. etc.
Adolphe REY, Graines fourragères et potagères, Sierre.

CURE DE PRINTEMPS
A toutes tes personnes qui ont fati

usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

nous -rappelons qu'il es: utile de faire
j une oure preventive de six semaines,
j à l approche du Printemps, pour résn-
I Jariser la circuJation diu. sang: et éviter'BP*^**P°rtra" I Jamser la ciirculatwn diu. sang e

les malaises sana nombre qui su*rgdssent à cette
de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

nous ne cesserons de répéter que ce médicament, uni-
quement compose- de plantes inoffensives, dont l'efrica-
cité itient du proctige, peut ètre employé par Jes person-
nes les plus délicates, sans que personne 1» sache et sans
rien changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit ICUìOUTS à la
condition d'ètre employée sans interruption, tou; le
temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures, Métrites, rrbromes, sui tes de
couches, Règles irréguJières et douloureuses, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Troubles de la circulation da sang,
Maux de tète, Vertiges Etourdissemeiuts ; vous Qui crai-
gnez les accidents du Retour cPAge :
Faites une Cure avec la Jouvence de
l'Abbé Soury et. vous guérirez sùrement.

La Jouivence de l'Abbé Soury prépare* à la pharma-
cie Mag. Dumontiter, à Rouen. Firanoe, se trouve dams
toutes les pharmacies. Prix : in flaco n liquid e, 4 fr. 50.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD, phàrma-
cien, 21, Quai des Bergues, Genève,

Bien exiger la véritaok JOUVENCE de
l'abbé SOURY avec la slg. Mag. Dumontler.


