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Monsieur Ch. Haegier célèbre ces

jours-ci le 25me anniversaire de son
activité comme journaliste, et ses
20 ans de labeur à la téte du « Nou-
velliste ».

A cette occasion, le Comité du
Journal est heureux de lui adresser
ses vives félicitations et l'hommage
de sa reconnaissance pour tous les
services rendus à la presse, et par
elle, à la cause conservatrice-progres-
siste.

Il formule les meilleurs voeux pour
<iue cette belle carrièra soit encore
longue et toujours plus fructueuse.

Le Comité.
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Démarcations
A l'heure préseiiìte, l' agriculture com-

bat désespérément pour conserver iles
derniers restes desi années grasses , et
c'est biem peu de chose. Aucune bran -
che de son activité n'y trouve p lus son
l'evenni : ni l'élevage, ni les prod uits
laitiers, ni les fruits, ni la vigne , ni rien.

Se rendent-ils enfin compte de leur
ceuvre criminelle les égoistes qui , ja-
loux d'une prospérité extrèmemen t pas-
sagère, tentèrent de répandrc ie pétrole
des émeutes sur une terre qu 'ils pre-
naient déj à pour la Terre promise où le
lait , le miei et le, vin devaien t collier
gratuitemerot par les fontaine: ; publi-
ques .

Et, auj ourd'hui, donnant le changé ,
ces mèmes individus n'ont pas asse/
de poumons pour crier leu r amour à
cette Agriculture, qu 'ils trainaien t hier
dans tous les ruisseaux, l'accusant d'af-
iamer le peuple et de faire mourir les
petits enìfanits, par douzaine;., en ven-
dant à un prix excessif le lait qui les
nourrit et qui ne nourrit plus le paysan.

Ah ! sallitimbanlques !
Le Vin, cette anitre branche de notre

richesse nationale, ne se trouve pas Io-
se à une meilleure enseigne.

Nons en faisons, cepéndant , CHI bon ,
clu 'très bon mème, qui soutient avanta-
Sieusemerrt la comparaison avec Ies
nveilleurs crtìs.

Mais lui aussi, hélas ! est entné dans
la série noire des mévenies.

A vrai dire, on le demande assez, on
le demande beaucoup notte vin , et pour
cause, mais on ne veut pas le payer sa
valeur qui ipermettrait au vign eron de
rentrer dans ses déboitrs et de vivofer.

On prète à une •Dersonnalifó enten-
due, le proj et de délimiter les terroirs
pour sauver les premières marques.

C'est, si nous comprenons bien , une
division dfes cru s d'après les parchets.

Voilà une questioni delicate.
Déolarer d'emblée que tei vignobl e a

¦e droit exclusif d' une marque et que
celui d'à coté devra dorénavant en t rou-
ver une autre ou s'avouer de seconde
ou de troisième qualité dans ila mème
catégorie, ce serai t soinlever de telles
cl if ficultés et de telles animositis que
les échalas eux-mèmes ne tarderaient
pas à prendre feu.

Il y a, d'ailleurs, un précéden t en
France.

Le Conseil d'Etat avait mis tout un
départemeint en revolution , l'Aube, le
j our où il s'était imaginc d'éti queter
les vins de champagne en premiers. se-
conda et troisièmes choix, et i! dut pres-
tement rapporter son arrèté.

Il est clair que des délimitations de
ce genre risquent cle créer des inj usti-
ce^ flagrantes , car, à coté des marqties
johnues, de parchets qui ont leur répu-

tatton, il y a des vins qui , pour ne por-
ter auoum - nom, rfen sont pas moins
excellents quand, ]>arfois, ils ne sont pas
supérieurs aux autres.

Ferait-on , de ces derniers, des dé-
¦chets , q uelque chose coinme ce cine !es
commeirgants appellemt des rossignols ?

La vente des vins deviendrai t p lus
compliquée encore.

Si vous offriez, à l'avenir, une bou-
teill e de Malvoisie, de Fondant ou de
Lamanque à uu ami , vous n 'iriez pas
lui dire : « Mes moyens ne me permet-
taut pas de; vous la servir de marque
étiqueté e, vous votid rez bien vous con-
tenter ainsi . C'est , ani surplus , le par-
chet limitrophe. »

Pour notre part , nous préiérons en-
core le système, a ctuel avec tous ses
uiconvénients.

Un bon degustateci* — et il en existe
— saura parifaitement distìnguer , à
quelq ues mètres près le terroir de la
marchandise qu 'il achète.

Qu 'on interdise de baptise r de vins
du Valais des liqniides de l'étranger ou
mème d'autres cantons, et surtout les
coupages, rien de plus légitime !

Sous oe rapport, Ja main qui frapp e
ne sera j amais assez lourde.

Mais, de gràce, n'allons pas créer
des catégories et des cuvées dans nos
narchets qui ste touebent tous. Ce serait
comme si on forcai t un homme de droit
d'éerire sur sa carte de visite : avoca t
de premier, de second on de troisième
p ian.

CU. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'escroquerie au lume-riga rette. — Ar-

mand Schwob, dont la police avait eu déjà
à s'occuper ,,-fréqueirait un des grands cer-
cles où se réuniSseit de notablcs indus-
triels et commergans de Paris

Il y parut certain soir tenant aux lèvres
un superbe porte-egarettes èn ambre qui
provoqua J'admiratnn de chacun. Schwob
leur répondit que ce fume-cigarelte n 'avait
aucune valeur , que c'était lui qui l'avait fa-
brique suivant un jrocédé de son invention
et qu 'il ne valait qie 2 fr. 90.

Les membres di Cercle s'empressèrent
de lui acheter la dzaine qu 'il avail dans la
noclie , et le lendrmain , se rendirent chez
i-n expert qui . apr is avoir examiné le ftimc-
cigarette, déclara qu 'il était en ambre vé-
ritable et qu 'il vaiai t 150 fr.

Quelques jours après, Sciiwob recevait
clcs propositions ce fonds pour monter une
société et exploiler son invention. Depuis
il a disparu. On estime à cinq millions ie
montant  des détcurnemerits.

',. escroquerie n'est pas nouvelle. Il a pré-
sente aux memb-es du cere! *:, des fume-ci-
garettes en ambie véritable , eì qui ont ser-
vi d'appàt aux convoitises financières de
ceux-ci.

Le narcisse euipoisoiineur. — MM. Mar-
tin-Sans et de Verbizier viennent d'obser-
ver à Toulouse un cas d'empoisonnement
familial par le narcisse des prés (Narcissus
Pseudo-Narcissus L). Le pére , la mère et
deux fils avaient , mi cours d'une promenn-
de à la campagne, récolte des bulbes de
narcisses encore munis de L ngues feuilles ,
Jans l'intention de les ropiquer dans leur
jardin. Ces bulbes avaient étc déposées au
frais. sur l'évier de la cuisine. La ménagère
uni  avait à préparer un ragc.ù; de poireaux
s ci; servit par erreur. Le pia i fut d' ailleurs
déclaré délicieux par tout le monde.

Dans la nuit, toute la famiUe fut prise de
phénomènes graves : douleurs abdominales
e. nausées notamment. Un médecin appeK
diagnostiqua un empoisonnement ; l'erreur
de la veille fut reconnue et il prescrivit un
vomiti! et du lait. Le pére , h mère et >l '«ì-
né des fils furent vite hors d'affaire. Le
pius jeune des enfants refus i d'exécuter la
rresciiption. Mal lui en prit , car , quelqnes
iours plus tard , n presenta une grave crise
de tétanie , suivìe d'une autre a six jours
d'intervalle et on eut quelque peine à le ra -
me ner à la sante.

Le narcisse des prés a et»5 j adis préconi-
sé ce mme vomitif et quelques ouvraj e 3 de
vulgarisation le présenten: cornine lei. On

voit qu 'il faut montrer! envers lui quelque
mefiance.

La police des iorèts. [— Le Conseil natio-
nal a renvoyé à une session ultérieure la
t.j scus$ion de la modificati.) !! qu 'il est ques-
iion d'apporter à la loi Sédérale sur la police
•ats foréls, en ce qui concerne l'interdiction
cle c< uj*.es rases dans li» forèts privées non
prcduitriccò et raugmontatio*-. des 'amendes
;iour coupes ititerdites.
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Selon- óoininunfiiàtioii du présideni du
'. '( use?! national, ce rcjwv o't présente d' au-
tant moins d'inconvénients que d'après la
déclaration du chef du Département federai
dc l'intérieur , les prescriptions autrefois
édictées par le Conseil federai en vertu de
ses pleins pouvoirs extraordiiaires au su-
je t de l'interdiction des coupis rases, res-
ieroift en vigueur jus qu'à ce tue les Cham-
bres fédérales aient arrèté leur décision
relativement à la revision d.s articles dont
il s'agit.

l.es informations contraire; que l'on a pu
lire dans Ja presse ces tenus derniers doi-
vcit donc ètre rectifiées 4M? le sens ci-
cksstis indiqué.

Les épidémies de Russi*. — Un rapport
sur la situation sanitaire en Russie vieni
d'ètre adresse par l'or&aiiisation Nansen
aux médecins et aux savints du monde en-
tier .

Il y a eu, pendant ia guerre, 25 millions
de cas de typhus en Rissle. En 1921, on a
enrégistré 176.888 cas de choléra, 308.548
cas de fièvr e entériqu et 197.420 cas dc
dysenterie.

Ces épidémies ont >ris une dangereuse
extension du fait de a famine. C'est ainsi
mie , de janvier à sepembre 1922, on a en-
régistré plus d'un milon de cas de typhus
et plus dc 944.000 e a de fièvre récurrente ,
tandis que pour l'aìnée 1921, ces chiffres
avaient été respeclvement de 470.532 et
720.573. De janvfr à septembre 1922,
741Ì.329 cas de choéffr ont étc signalés.

Les autorités nahquent de.s ressources
nécessaires pour icheter ics médicaments,
les instruments el le matériel sanitaire qui
fon t complètemett défaut. Le nombre des
médecins russes est tombe de 40.000 à
15.000.

Les hihumatiais à Lausanne. — Le Con-
seil communal de la Ville de Lausanne a
décide qu 'à patir du ler janvier 1923, et a
titre d'essai pmr une année , que les servi-
ces des inhunutions se feront par corbillard
automobile, fu outre, la commune mettra
à la dispositon de la famil' e, une voiture
automobile pur suivre le corbillard au ci-
metière.

Légère nprise dans les affaires. — On
signale une reprise des affaires assez sé-
rieuse dar* certaines branches de l'indus-
trie. A eòe de l'horlogerie, on cite notam-
ment la ciaussure et le papier. La fabrique
IrSailly à Schonenwerd a rengagé ces der-
niers tenps un millier d'ouvriers. Les Che-
mins de fer fédéraux ont du introduire en-
ne  Sclùnenwerd et Aarau un train special
à l 'Iionire pour permettre a ces ouvriers
de preidre leur repas de midi dans leur fa-
mille.

Ex/entricités de fiancés. — Chez nous, les
fiaucées , le jour de la cérémonie nuptial c,
s'ef&rceut de respecter dans leur mise le
protraile tradit iomiel  : robe candide , voile
blaic , fleurs d'oranger. Tout au contrair e,
les fi ance es anglaises rivalisent d'émulatiou
pai r se singulariser , le jour des noces, par
melque étonnante innovation. Ne vit-on *"as<
Il semaine dernière. à Londres, txv * char-
mante héritière aller à l ' autel <U monoc'ie à
CeBil , sous son voile de blanches dentelles .

Autre excentricité : une jeune fille a dé-
filé , au son de la marche nuptiale , tenant a
la main , au lieu du traditionne l bou quet , une
longue palme !

Palme de la victoire ? Palme du marty-
re ? L'avenir seni pourra le dire.

Simple réflexion. - Une jeune fille ne se
doute probablement pas que la modestie et
la simplicité lui feront trouver plus vite un
mari que l'étalage et le luxe.

Curiosile. — Le docteur II. Carpenter,
du service medicai de l'Uganda , a observé ,
l'été dernier , sur lc grand lac Victoria , une
trombe réellement extraordinaire.

Ile gros nuages noirs et bas anuongaient
un orage , quand la trombe s'eleva sur les
eaux du lac et passa à peu de distance de
l' endroit où se trouvait le docteur Carpen-
ter :

« La pointe sortait d'un cercle nettement
marque sur l'eau à peine ridée par le vent.
Ce cercle ressemblait à un nuage de vapeur

fortement agite. La pointe , extrèmement
fine , s'élevait, sinueuse , en grossissant pro-
gressivement jusqu 'à rejoindre le nuage le
plus bas. Le centre apparaissait moins den-
se que la périphérie et la spiral e d'eau
nscendante était nettement visible.

«C e  qui était extraordinair e dans celie
tromble — et qui ne semble jamais avoir
été observé aup aravant — c'est que, eii-
tourant la colonne centrale , mais séparée
d' elle par uu étroi t  espace cfair , était une
gaine ondulente ne descendanl pa.s jusqu 'à
la surface de l' eau. Cette gaine semblait
animée de pulsations rythmiques , à moins
que cette apparence ne fùt due à des va-
gues parcourant sa surface externe.

« La trombe fui  suivie  d' une pluie violen-
te, acconipagnée de tonuerre. »

Pensée. — C'est par l'economie du sou
par sou que nous possedons des million
uaires.

LES LIEUX -SAINTS
La Palestine n 'offre pas à ses visi-

teurs d'aspeets m'en acoueiillant s. Hormis
Jes fameuses orangeries de Jaffa , plan-
tées en bordure dui littora!, et dont la
bris© trauiisporte au ilarge l' annonce par-
fii'inée, le pays j udai'que n 'a ni forèts
ni j ardins : partout la pierraiMe grise
qui fait penser à certair.es « garrigues >-
clu Midi de la Firance. Dans ce roc, con-
tents de peu, croissent ca et là l'oiivier
monotone et le figuier, arbre souvent
aussi ehétif et stèrile que celui qu 'MJus-
tra , voilà bientòt deux mille ans, la pa-
rabole évangélique. A contempler ce
paysage austère entre tous, lorsque, cie
plateau en ¦plateau, on s'élève de Jaffa
vers Jiérusalem, et le spectacle pdus se-
vère encore; qui s'offre à la vue, si de
Jérusaiem on redescenld vers .les eaux
lourdes de la mer Morte, c'est à croire,
vraiment, que la terre ne veut plus
beaucoup fleurir ni sourire et qu 'elle
porte le detél éternel de l'Homme-Dieu.

'Mais qu'on soit croyant ou athée, que
la foi ou la simple curiosité ait guide les
pas du toùriste, il faut bien reconnaitre.
que nul voyage ne comporto plus d'in-
térèt, ni d'émotion, que ceiui de Terr e
Sainte.

Que fon y aille ies yeux secs et l'es-
prit comiplaisant à toutes les offensives
de la critiqué ou qu 'on1 explore la Gali-
leo et 'la Judée le cceur touche par la
gràce, Jérusalem, Bethléem, Nazareth ,
Tibériade, sont de trop grands noms
dans l'Histoire pour ne pas iucliner le
visiteur vers 'les réminisoeuces et ies ré-
flexions. Au reste, depuis des siècles,.
•le prestige des deux plmls illustre s <°'ri"
ses de la chrétienté, le Saint-?^3U|lcre
et la Nativité , n 'a fait que g:'..idir. Pour
CGiiiquérir leur possession rte fut-ce que
par le titre officiel dV Protecteur Jes
Lieux Saints, les -*lomaties successi-
ves ont emploj^ toutes les ressources
de 'la sciente où briilla Machiavel ; la
lutte de-* influenices, vive et opiniàtre.
•na >tmais cesse.

Sans remonter , e est bien le cas de le
dire , jusqu'aux Croisades, on petit dé-
olarer que la France, depirs Louis XIV ,
détenait un privilège, au moins nominai
sur les sanctuaires de Terre Sainte —
privilège admis et reconnu par l' autori-
té ottomane — et que ia parole des
Francs se faisait entendre à- J érusalem
au nom de tous les catholiques Mais ,
dès le début de ce siècle, cette politi-
que fut contrecarrée par la grande puis-
sance orthodoxe, la Russie, et cette op-
position, plus accentuée d'année en an-
née, se manifestait par des incidents
quelquefois dramatiques.

Les choses en étaient là quand suir-
vint le grand conflit mondial qui fit des-
cendre trois empereurs de leur tròne
et remania la carte d'Europe . C'est de
l'Histoire tout à fait contemporaine que
relater, dès ila conolusion de la paix , la
distribution des « mandats > par la So-
ciété des Nations. Celui de Palestine
éclrai à la Qrande-Bretagne, celui de
Syrie àia France.C'est un immense chan-
gement dans Jérusalem que la France.
don: le consul, à l'in térieur du Saint-

Sépulcie , prenait le pas sur les arche-
vèques, ne 'ireste plus i'aibitre sécu-
ilaire auquel les orthodoxes eux-mèmes
ava ient finii par rendre hommage.

La politique anglaise, comme chacun
sait, consiste à faciliter le retour des
israélites vers leur patrie ; or, cette pa-
trie est pauvre et les Juifs , qui excellent
dans le commerce, ne possèdent pas
d' aptitudes agricoles. L'intention britan-
niqule produira-t-elle d'heureux résul-
tats, ou ne ramènera-t-rf'le vers Sion
que les éléments les moins désirables ?
Il est permis de se le demander. De
plus, dans un esprit de théorique équi-
té, un proj et , quon dénomme projet
Balfour, entend régler la charte des
Lieux-Saints en les placanti sous le con-
tròie permanent d'urne triple commis-
sion , hébraique, mnnsulmane et chrétien-
ne. Que - donnera cette triplice ? Ct
voyez-vous, mème dans le plus grand
effort de votre esprit, les négateurs, les
irefidèles, et les croyants s'accorder fa-
cilement sur toutes choses ? La papau-
té, il faut bien le dire, a déj à fonn'ulc
une protestation discrète j ustifiée, en
septembre dernier, par l'organe de l'Os-
servatore Romano. Que nouis réserve
l' avenir ?

Tout n est donc pas olair dans le ciel
de Judée. Un broufllard monte de la
mter Morte. Mais la France a trop de
raisons, qu'elle les exhuime du passe ou
les tire du présent, de s'intéresser au
sort des Lieux-Saints> pour ne point te-
nir les yeux fixés, QUOì qu 'i'l arrivé, sur
ce domaine exigu : la noblesse des sou-
venirs et la vénéiratron sacrée des peu-
ples l'ont fait beaucoup plus grand que
sa superficie et beaucoup plus précieux
utile le maigre terroir des champs bibli-
ques. D.

LES ÉVÉNEMENTS
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ficile de se.-«^dre; exactement compte
de l'état- 0̂'5 de tous 1<;s travaux de
la C;,<iférence. D'une facon generale,
1̂ ,- experts, tant économistes que finan-
ciqrs et miilitaires, ont réalisé plus de
progrès que les speciali *;tes des ques -
tions politiques.

La délégation francaise dresse acti-
vement une sorte de bilan qui sera en-
voyé à M. Poincaré.

Le gros point noir de la Conférence
reste ceM du vilayet de Mossoul. Or
Mossomi, c'est le pétrole ct le pétrole
de Mossoul constitue un élément eie
premier ordre dans les combinaisons
impérialistes des pétrohers anglais.
Mossoul leur est nécessaire pour ne
pas étre distancés par leurs concurrents
américains.

C'est 'là tout le secret de llntransi-
geance anglaise, qui risone de compro-
mettre tout espoir de pacification; orien-
tale et qui sert merveilleusement les in-
térèts de ceux qui ont tout à gagner à
ce que la situation se complique.

Déjà la Grece concentré des troupes
aux frontières de !a Thrace. Tchitché-
r iue ne désespéré pas d'attire- Angora
au sein de l'alliance germano-russe et
de former .ce bloc de revanche qui a
ses assises à Berlin at à Moscou.

Les Turcs sont disposés à accepter
la solution d'un plébiscite sous le con-
tròie de la Société des Nations, après
le départ des troupes ang.aises. Il s'a-
git là d'une iproposition équitabl e, puis-
que de part et d'autre on fait état de
statistiques diamétralemeut opposées.
Les Alliés serorat-ils assez habiles, as-
sez persuasifs ou assez fcrts pour faire
comprendre à l'Angleterre qu 'il es».
temps de subordonner l'économique aii



pdtftiqUe. et qu'en vióÉint le droit des
nations si souvent inivoqué pendan t la
guerre , on se préparé à soi-mètne les
pires aventures et les plus amères dés-
illusions.

Quoi qu 'il en soit, on ne volt pas
pourqn'oi la Conférence de Lausanne ne
garderait pas pour la tin cette question
delicate cu laissant éventuellement à la
Société des Nations le soin de la tràn-
cher équitablement .

La Reunion de Paris
'La conférence des ministres afcnés

s'ouvre aujourd'hui mard i, à Paris. Di-
manche matin , une réunion interminis-
tériel'le était convoquée au quai d'Or-
say ipour arrèter définitivemeut le pro-
gramme de la délégation francaise. Les
ministres de tous les services intéres-
sés e,t le maréchal Foch assistaient à la
réunion, présidée par M. Poincaré. On
parait persuade à Londres que le prési-
dent du conseil frangiis adoptera cette
semaine une politique nouvelle, capable
de réaliser un accord complet et solide
entre les Miés dans la difficile question
des réparations.

11 n'en reste pas moins que les deux
thèses britann ique et francaise vont
ètre dévcloppées mardi pat le chef des
délégations sans discussimi préalable
entre Londres et Paris. Cetre prépara-
tion incomplète ajoutera aux difficul tés
que les cercles officiels disent cepen-
danit surmontables.

En ce qui concerne les nouvelles pro-
positions allemandes, on ne sait encore
rien de précis, Le service parlementai-
re socialiste dit que le Reich offrirai t
une somme definitive conforme à sa ca-
pacité de paiement et qui serait d'en-
viron quarante milliards. Mais on prète
d'autre part au chancel ier Cuno l'inten-
tion de proposer une hypothèque privi-
légiée sur l'ensemble des biens du peu-
ple allemand et s'élevant à 20 % de leur
valeur totale. Cette hypothèque servi-
rai! de garantie aux financiers interna-
tionaux susceptibles de mobiliser la det-
te du Reich. Le chancelier ne réclame-
rait ni la restifcuitio n de la Sarrc et du
couloir polonais.ni l'évacuation de la Rhé-
nànie, mais il se bornerait à demander
l'abrogation des clauses de Versailles
limitanti i'actìvité commerciale allcman-
de. La France se contenterait-elle des
seize milliards que lui apporterai cet-
re combinaison., alors qu'elle en a déjà
consacré plus de trente-deux à la res-
tauration des régions dévastées ; on
doit en doirter.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Les Tempétes

Le temps est singulier. Il pleut, il nei-
ge, il fait des bouTrastque*? ; le lende-
main il est au beau. Des fivages mariti-
mes on signal e de grosses tempétes qui
rendent la mer dangereuse. Aussi à-t-on
à déplorer la perte de nombreuses em-
barcations.

Dans certaines régions francaises, il
est tombe de formidables couches de
neige. Ainsi . dans i'Isère , les routes sont
obstruées. dans le massif d'Oisans par
des avalanches de neige. L'ime de ces
avalanches a coupé la route nation ale
entre Livet et Rochetafflée , ainsi que la
voie ferree de Vizille à Bourg-d'Oisans.
A certains endroits , la couche de neige
at tònt  sept mètres d'ópaisseu r . La cir-
culation a été interrompue.

— D'après le « Times *, certains mé-
téorologues anglais seraien t enclins à
voir la cause des actuelles intempéries
dans des taches apergues par eux sur
la surface du solerli" On sait, en effet ,
que les taches solaires provoquen t des
décharges électriques qui peuvent affec-
ter l'équiiibre magnétique à la surface
de la terre. Leni* influence est souvent
su i-vie de tempétes.

Or, cette iois-ci , les taches sont très
grandes et situées au milieu du disque
dui soleil, ce qui intensifie leur 'influence
sur l' atirrosplière terrestre. Et, ajouten t
les savants anglais, ailes sont en état de
croissance. Voilà qui n 'est pas rassit-
rant !

Meurtrier assiégé dans son repaire
On ' 'in a ride de Mal seille:¦: * - ..
te ihéu^lriej/f-jìie l'insi'coteitr.. de M

Sfireté Laty, un sujet bluffare non*.:
me Frantz Féli.scof, affé de 30 ans, né

a Philippopoli , recamin cornine l'au-
teur de six tentatives de meurtre a
coup® de revolver en plein .ioni*, a élé
découvert à Kaiinte-Maithe . dans un
cabanon , mais il avait disparii à l'ar-
rivée des agents,' qui nppriren t- bien-
tòt sa nouvelle cachette. a deux* kilo-
..iiiòlies du vàllaffe, tkiiis un cabanon
Kiuélevé près do ila Tour-Sainte.

Le repaire dn malfaiteur a été cer-
ile i l ,  à 11 heures chi soi r , (Ics coups
de feu uni comineneé à *i'éebaiig\'*r
ent i  e lui , la poliee et. Ics habi tants
d ti . quartier venus .avec dis fusi ls . A
ìi.f i i i i i i t , lc èemmiésaire contrai , le
elici' dc la Sùreté et de nombreux
airi lits se sont ien'dii3 cu automobile
sur les lieux.

A une heure du main i ,  le cabanon
cta i l  cernè ct hi l'usi Illa.lc , sc lioursni-
vait dn coté cle la police et des assié-
jreun ts. A deux heures du matin, Ics
coii ' is de feu cessèrent et lés policiers
pénétrèrent dans la maison ; mais  le
Bulgare, tronipant tonto su rve i l l an -
ce, avait réwssi à s'enl'uiv.

La nouvelle de ki fu i te  ile la bri l le
n | ìcvoqué une très vive émotion
panni la population , cai on n 'igrnore
point que lc Bulgare est arme ct qu 'il
; - t  decide à défendre chèrement s:i
vie.

les Fetes de l'An à l'Etranger
A Paris , lc président de la Répu-

blique a recu hindi après-midd lc
corps dirpUoiiiatique ainsi que . les
corps constitués à l.oc-casion Ae la
n( livell e aunée.

L;< nonce apostolique , doyen du
coli ' - diplomatiiique, a prononce un ; 1
allc cution à laqnelle M. Millerand a
répondu.

A Rome, la colonie francaise a été
lecue ce matin au palais Farnese.

En l'absence do l'ambassadeur,
e'e I M. Charles Roux oui a repondu
anx souhaits formili PS par Ics mem-
bre. - de la celiarne.

M. Charles Roux a mis cn relief
deux importanti? résultats obtenus
dan-' l 'histoiip des rapports t'ianco-
italiens depuis l'armistice : le trai t é
de t ravai l  conclu il y a deux ans ct
le « ìur.dus vivendi » commercial qui
v ien t  d'ètre signé.

A Berlin, M. Ebert, président du
Rfii-.?h, a reciti hindi , cu prcscnco de
M. Cuno , chancelier. Ics représen-
t an t ..; diplomat iques acérédités à Ber-
l in .

Lc nonce apostoli que , Mir r Pacell i ,
df yen dn corps diplomati que , au nom
des missions étrangères, a tràusmis
au président du Reich Ics voeux de
celles-ci à l'occasion de l'an nouveau.
. M. Ebert a remercie très cordiale-
nient.

Le Ku Klux Klan
Depuis quelque temps, la presse des

Etats-Unis s'occupe beaucoup d' une
vaste association scerete dénommée
Ku-Klux-Klan. Les j ournaux attr ibuent
à cette association une très grande acti-
vité. Ils prétendent  qu 'elle u .ione un
iòle notablc dans les dernières élection s .
Ils lui imputent  des actes de violence à
l'égard de ses adversaires, dont certains
ont été mcnacés, frappés, marques au
fer  rouge et mème assassinés. Ils dénon-
cunt  ila faiblesse ou la conni venco cle
quelque s diéipositaires de l' autorité ad-
ministrative ou judic iaire, qui laissent
j mp iui is  les actes répréliensiblcs com-
mis par Ics Klansniem, Er. tic fai t , les
Klansinen , avec l' atitorisatro n de La po-
lice. se liv rent parfois à des manifesta-
tions imblid'i.ies et défiient en iiroces-
sfon dans les rues.

Ou'esit-ce 'donc que cetle association ?
En 1865, à la fin de la guerre de Se-

cessioni, une société secrète, dénommée
Ku-Klux-Klan , s'était constituée dans le
Tennessee,pouir lutter contre les nègres.
Elle avait  étend u son activité à tous les
Eats chi Sud, et avait " été dissoute en
1871. à cause de ses nombrenx actes
de violence.

Le Ku-Klux-Klan actuel est la re-
constituition, avec queliqm'e s modifiea-
tion- , cle son hoinonyin e et prédéces-
seur. I'l a été fonde le 4 décembre 1915,
à Atlanta, en Geòrgie, par M. Williams
.1. Simmons, ancien pasteur de l'Eglise
méthodiste episcopale , ancien professeur
d 'histoire. auquel on donine , par cou r-
toisie , la qua 'lificatioii de colonel , parce
qu 'ii ' a servi dans l'armée américaine
au temps de la guerre coniire l'Espagne.
Les statuts dm Klan ont été publ iés.
Gomme il faut. s'y. attendre, leur texte
est anodin . il dònne an Klan l'apparen -
ce d'une société religieuse et civique

de perfectionniement moral. Toutefois,
deux passages retiennent l' attention du
lecteur curieux. Le Klam déolare vou-
loir défendre « les principes du pur
américanisnie » et « imainitenir la supré-
matfe de la race bianche ». Et ie sens
de ces passages est précise par les dé-
clarations de Klansmen notoires et par
des faits ipat ents. Nul n 'est recu inem-
bre du Klan s'il est negre, jaune , catho-
lique romain, israélìte ou naturalisé. En
d'auitres termes, pour ètre membre di;
Klan , il faiut ètre « òent pour cent amé-
ricain » , c'est-à-dire blanc, protestami
et ressortissant américai 'n depuis sa
naissance. Le Klan est donc avant tout
une association nationaliste et protes-
tante. Il faut  ajouter qu 'a:i lieu d'ètre,
cornine l'ancien Klah, confinj dans les
Etats du Sud , il étend son action sur
to>;nt le territoire de l'Union , et que le
nombre de ses a'd Bérents p arai t  bien
dopasse r' 500.000. ]

Mais ces trai ts  généraux ne suffjsent
pas à caraotériser le Klan. 1! faut encore
dépeindre seti asipect extérieur et cer-
taines prati ques intérieure' ; de son ad-
uni list ration'

La presse, américaine est en grande
partie hostile au Klan. Ceoendant celui-
ci se dévcù - ripe. On signale à Philadel -
l 'iiie , New-York ct Chicago, la fonda-
tion recente àe plusieurs Kians locaux.
ciui comptetn t de nombreux adhérents.

Un conflit de cloches

Le cime de Plumeliau, Bretagne,
poufsiuiivai t devant 'le iuge de paix de
Band , le maire qui , à l'occasion d'une
fète locale, avait engagé le Cornile des
fètes à sonner les cioches ae l'église pa-
ìoissiale . Le juge condainna à l' amende
le maire , le faotetir qui s'était improvi-
sé sonneur et une nutre personne. L'af-
fai ie  est venue sur appel, devant le tri-
bunal correctionuel" de Pontivy. Le dé-
puté Mauilioti plaidàit pour les deman-
deurs. Le tribuna l *a acquitté le pos-
tici , mais il a coud,ajnné le maire à tous
!es dépens. , r

NODYELLES v SUISSES
Les Réceptions dui Jour de l'An
Lundi matin a eu lieti, avec le céré-

motiia ì] acco'iiitumé. la néfeeption du Nou-
vel-An dans la salle magkfi quemcnt dé-
corée chi Conseil federai. Un peu avant
10 heures , M. Scheurer, pi ésiden t de la
Confédération , a recu les représentan ts
des autorité s cantonali es et communales
et de hi bourgeoisie, mtìs le corj>s. diplo-
matique. Différents ainbasi 'adeiirs , nii-
nistres et charges d'affaires , rev^tmis de
leurs brillants uniforimes, ftn*en t recus :
le ministre de Orande-Bretagne, le mi-
nistre d'Allemagne , la rejirésentation
diplomatique italienn e, le notte aposto-
lique et son secrétaire, les ministres de
Portugal et d'Espagne, la délégation ja-
ponaise, particulièrcuien t nombreuse.
La délégation francaise , à la tète de la-
quelle M. Allizé, ainbassadeur.

Un iiotnbieux p'iiiblic s'était rassem-
blé sur hi i|*'lace du Paulcment. où un
service d'ordre très sevère ava i t  été or-
gan isé. A 11 li. 35, ' a cérémonie était
tennii ivc et M. Schctirer partait en au-
tomobile pour allei* déposer sa carte
auprès des différentes missions accré-
aitée.- à Berne.

Toujoiirs l« ^ armes a f<-u

A M'C'ls (St-Qall), l' ouvr ier  de fabri-
quie Joseph Joh n , àj ^é de 18 ans. avait
depose sur sui tabl e lim e carabine flo-
ber t chargée. Un de ses camarades , pe-
netrane dans la chambre s'empara de
l' ai me et la manipiilant , fil  par t i r  le
con , ) . At t e in t  au con , Joh n eut la caroti-
de toiichée et mourut le méme jo ur.

Un Lausannois assassine à Troyes
On vieni de rrpècher dans lc. canal

à I L'i i beicy ,  le cadavi e du noniiiu
Homi Zanelle, 27 ans . natii' dir Lau-
sanne , typogrnp l i e , qu i , arrivé à
Troyes lc 27 novembre, ava i l  dispar i i
qnelques jenrs plus tard. Zanone por-
t a i !  ini c i ane  trofei ' blessures résul-
t an t  de coup*', portesi ati moyen d'un
i n : - 1 1  n i i i i i i l  con te i idcn l . Son porl e-
feuille , sa montre  et .̂ cs denx bagnes
cn or a v a i e n t  d ispa i l i .  Il  n 'est pus
doiitcux quo , h:) niallieureux a été
aasommé, elevali^;. et. j eté à . l'oàu. Ou
recherché l'nssas.dn.

¦" 
. .;

Henri Zanone ,$t le fils dc Mnic
veuve Zanone , «ini , f ien i un magasin
de chaussures à la rue. Cheiieau-de-
Bonrg. Le dé fun t  avait. fuit quatre
an.-- de f ront  au service, de l ' I ta l ie , où
ses denx frères fuj ent tués.

Il  venait ile partir à Troyes.
Tiès ci min  dans  les a t e l i e r s  lansaii-
ni-iis , t-tt inori -e ia  i i i i ' a i i i i i i cn ien l  n -
gret.tée.

L'accident en gare de Lausanne
La direction du ler arrondissement

des C. F. F. comniimici'iite ce qui suit :
A la sii'i le d' un oub!i de la part d' un

se us-chef , une locómotlv** rentrant
liau/t-le-pied et a.rrètik- au disque d'eu-
Iré e de la gare de Lausanne , a été tam-
ponnée, le venidredi 20 décembre , à 19
heures.  par le train du Va!ak 13SS. *

Les demx miécanioiens ayant apergu
e clanger , le choc a été fortement atte-

nne et. des deux locomotives. seul le
boggic arrière du tende r de ìa locomo-
tive chi traiti a déraillé , ainsi qu 'un seul
css'ieu dc la première vr.iuire à voya-
geurs . La voie n'a pas souffert. La cir-
culatioT! a été rétab '.ie avant niintiiit .

La machine tainponnée a pu rentrer
par ses propre s moyens. Aucun voya-
geur n"a-été sérieusem ent blessé ; an
-hauffeur  ti été légèrement atteint au
visage et-un voyaj ceur blessé aux jam-
bes.

Cet accident , quii aurail pu avoir des
suites graves, est le seul de cette na-
tine qui se soit produit , depuis 1903,
sur  le réseau du ltr arrondissement.

D' au t re  part , la Revue apprend que
le soits-chef de gare de service , que
tous considèrent comme un excelien:
fonotionnaire, et les deux aiguillenrs.
ont été arrétés.

Accidente en Argovie
— Le nornimé Johann Mtiller. 74 ans,

charron à Schoeftlaiid , est tombe dans
un fosse bordant la route et s'est noyé.

— Le facteur RiidoTT DToor. agé de
4S ans, a gìissé sur un terrain gelé au
moment où il se t rouvait sur le pont du
ruisseau Iraversant le village de Fahr-
vvangen. Il fit une chute et ce n 'est que
le lendemain matin .qu 'il fui retrouvé
mort. " ' ¦ • •

— L'ouvrier Joseph Truxler , àgé de
24 ans , qui avait été victime d'un acci-
dent an momenit où i! brùbit des dé-
chets de nitro glycértn e à la fabrique
d'explosi 'fs de Dottikon , a succombé à
ses blessures.

— A Muri , la maison d'habitation ap-
partenan t à M. Joseph Waltenspuhier ,
qui était assurée pour 20.600 francs , ain-
si que la grange atteiawe. ont été dé-
t ruitcs par le feu .

INCEXDI JE
Danis la nuit  de dimanche à 'lundi. le

OcctlieaiMim à Dornacli. Bai e, le centre
du mouvement. antrarj frsophkìue, a étc
complètement détruit par Un incendie.

Le feu s'est dédaré le soir à 10 heir-
re.s et demie peu aprè s la fin d' une con-
ié' ieirce du Dr Steiner ; ct à la s-ui'te ,
croit-o 'ii. d' un court-ciraiit. I! a pris une
rapide extension. Le bàthieiu, à doublé
coiKic.le. bàl i compiètenjeint ev. bois sur
niu terrasse en pierr e haute de cinq
mètres environl, ne fotm.; plus qu 'un
iiii ' i i iciis. ' brasier . Une partie des chai-
ses et du mobilier a pu ètre sauvée. Les
pompiers ' ont chi se liorne:* à protéger
les bà'l iments voisins.

Les dégàts. cliffici ''em&m cstimables ,
som; cepéndant énormes,* cai* tous les
travaux de sct iilptur e , j lafouds peiint s,
etc , avaient été exécutés par des artis-
tes adliéramt au mo:;tver|cnt anthropo-
sophique.

Un drame sur la voie ferree
Une jeune fille, àgé e cle 16 ans , Emma

Ludi , « volontaire » chez M. Auguste
Jaocot, chef de gare à Sffligny, Genève ,
s'est suicidée hier soir dans des circons-
tances dramatiques.

Son -travail achevé, elle quitta ses pa-
tron s soins'- le prétex te d'aller voir une
amie. Maiss arrivé e à deux cents mètres
de 'l a gare , elle s'étend it perpeudiculai-
rcnient à la voie, posa sa tète sur le rail
et a t tendi t  stoi'qucment , dan s celle po-
sitio n , l'express de Parispartant de Qe-
nèVp, à 20 li. 50. Les noues du cotiyoi
Irati-hèrcnt la tète'cle la inellieureuse à
la hauteur des oreilles. 1 j

Peu après , le mécanicien d' un train

ise dlrigeant suu* Genève apercut le corps
•inerte. II prévint un commis de la gare
de Satigny, ' M . Ducrot , qtli aidé du gen-
darme Viq tierat , alla relever la dépouil-
le mortelle, "qui fut déposée dans une
salle.

M. le commissaire de police Sessler
a ouvert une enquète sur place, mais
•ies raisons 'pour lesquelles .a j eune fille a
mis fin à ses j ours n'ont pu ètre exacte-
ment diéterminées. S'agit-t l d' une amou-
rette , ou bien en ce jou r de l' an , la pau-
vre fille aTtrdle eu le mal CM pays ?

M . le Dr-Reymon d a iait les consta-
tation s méd icales, puis , à 2 heures, ce
matin , le corps a été transporté à la
Morgue judiciai re par les 'soins des
Pompes funèbres générales tle Suisse.

Mlle Ludi, qui était au sei vice de M.
hucot depuis quelques mois seulement,
venait de Soleure où habiteni ses pa-
rents.

Ce que la guerre a coùté à ia Suisse.
Selon des calcuis établis par des éco-

nc/mistes et.des financiers de haute va-
leur , la Suisse a perd u en raison de la
guerre et . |e ses constàquences 65QP«mii-
lic ns de francs , don t 3 milliards èrìv Al-
'l emagnê ^,milliard en Autriche , 900
miilious 'eìir Italie, 1 milliard en Russie.
20,1 millions en Amérique du sud, 300
rn Ciionis en France, 200 millions en Bel-
gique Portugal et 'es Etats balkinà,-
ques. ' .;77-. .

Les espoirs pour le capital prive suis-
se de retrou ver une partie de ces som-
ines sont très minimes. Des uns pré-
tendent qii è le tiers pourra ètre rem-
ino ur sé. : ' ¦>¦-¦,¦

ILiCt jRégion
Le pilleur des troncs d'églises.
Le tribuna! criminel du district d'Ai-

gle. siégeant sous la présidence de AL
Herman n Barraud. présidem dm.-.' ler
ressort . a condamné à dix ans de réclu-
sicn un récidiviste du cambriolage, "Eu-
mène Borloz. qui , ces derniers -temps
s'était fait une spécialité de fraciurer
Ics troncs 'de nos églises. Borloz , quoi-
que asséz jéunc encore, en est à sa dix-
nenvième condamnation.

r "r- 

¦ rùll W£-
Poignée de petite faite

La carninission chargée par la -direc
non generale des C. F. F. d'étudier la shiì-
p lification du service des gares a . établi
qu 'il y a, à la gare de Chiasso, trente inne-
tionnaires et employés de trop.
— A Ballygarrett, Irlande , dans le Coj uté de

Wexford , nne maison a pris feu. Une mèro
et ses sept . enfants , dont quelques-uns ea
bas àge, n 'ay ant  pu s'échapper , nut  été
brùlés vifs. .
— En France , M. V. Margueritte , auteurd' uii

livre récent relevant de la police des mueurs
a été rayé de la Légion d'honneur , où il
occupairle ràng de coiiunandeur. Celle dé-
cision a été prise à la suite de noiubieiises
p laiutcs d'hommes de lettres. d'universitai-
res , d'anciens combattants et d'Alsaeìens-
Lorrains. D'aucuns estimeut que c'est ' ia
plus banale dc-s sanctions contre une * pro-
duction qui constitue un attentai public cius
iiiueurs ci relève de la p olice cor'réctión-
nelle.

709 recours en gràce ont èie déposes
auprès chi :Tribunal tederai durant l'année
1922. A ce, iioinUre. 'il fa.ut encore en aj oiner
131 qui avaient été présentés au cours de
l' année précédente ei qui n 'avaient pu'-étre
liquidés p endant l' anuée en cours. Sur ces
900 recoursi '7(>-l out été liquidés. 130 som
encore en liti ge.

Le Conseil general de Bulle a vote le
budget de Ut conimune pour 1923 avec un
déficit prestimi! de 47,463 et repoussé une
proposition de baisser de 10 pour ceni Ics
traitements des foncti onnaires et des em-
ployés comniunaiix.

— La mission qui eff ectué la traversée
cu automobiles à choiiillcs est partie d'In
Salali , après deux j ours de repos, le 24 dé-
cembre , 'èit"' e!ler a franchi la vaste plaine
da Tidikelt: Dans la nuit de Noél , la mission
a campé dans les dernières montagnes du
Guy dir , aux éonfins du Hoggar. Elle est
entrée le 26 décembre , par Abremii , sur le
territoire <IU' lloggar.

— La commission russe chargée d acheter
du bétail d'élevage en Suisse , est arrivée
j eudi à Berne. Elle se compose de profes-
seurs et d'iigrieulteiirs et compte dans ses
rangs le professeur d'agriculture Ivan off.
connu eii , Suisse avant la guerre déj à.

— , Un paysan, M. Joseph Mu ller. àgé de
71 ans, de Braz (Kloste rtal ), a capl 'uré vi-
vant , il y a une quiiizajné de jo urs ,' ira ai-
gle d'une 4-nyergure "de '2 liiètre^ qilì "vieni



d'ètre remis au garde-chasse Mettici *, a
Saint-Gali.

—, La police de la Cliaux-de-rà mds cor,
fiait  l'autre jo ur a un conduc teur du chemin
de fer régiona! un boa vieux vàgabond s^p -
tuagénaire pour le remettre à celle de Sai-
gnelégier. Le pauvre hère , qui n'avait que
des peccadilles à se reprocher. se tenait sa-
genient dans une encognure du wagon quanti
soudain entre les Emibois et Muriaux. il
sauta du train sur la voie et disparut dans
les bois.

— Une instruction est ouverte a Zurich
contre un nommé Ernest Gyr -C' uier , né à
Ustcr en 1876, « banquier ». Gryr, qui avait
créé le Comptoi r nationa l d' escompie
de Zurich et diri geai t en mème lenips
ime Ban que d'enfrepr ises , a reassi t ob-
tenir le versement de nombreu ses et
fortes sommes en pr étextant aupr ès de ses
clients le lancement d inventi ons « genia-
Ics » qui , à l'enquète , se som rèvélécs de
simpl es mystifications.

Le nom ine Dolder , 44 ans , ouvrier tan-
neiij r. tt Meilen , Zurich. renirant  chez lui tard
dans - la  soirée dans un état d 'ébriété. es!
tomhé dans le lac et s'est noyé.

NOUVEL LES
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GRAND CONSEIL
,£Éc. 'Grand Conseil sc réunira cu

session extraordinaire lc deuxième
hindi de t'évrier. Cotte .session était
d*àbord prévue poni* le moia de jan-
vier, mai* divers travaux nrépara-
t óircs .nc sont pa .s tfchevés. Puis, il v
a -également en janvier une courte
Pession des Chambres fédérales. Il n'y
a, du reste, pas péri! en la demeure.
l'Etat ne pouvant , de loin , épuiser
les eredita provisoires votés par lc
fìrnnd Conseil.

L'initiative douaniere

Dans quelques semainasi, le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur
une nouvelle initiative socialiste qui,
sanisi ètre auiss-i bnutaile et aussi immé-
diaMfrìdan s ses effets- que celle qu'i a
rejetée il y a un mois. n'en .vise pas
moins une modifieation) profonde de no-
tre regime économique. .; . ,
- Gè-qHe veulent les auteurs de l'initia-
tive, dit encore le Conseil federai, ce
n'est pas que nous réduision's ]ès droits
de douanes pour obtenir des conces-
sions de l'étranger 7 .sans se soucier de
ce74ui se passe en d'aufxes Etats, ils
visènt à nous arracher les armes qui
précisément pourraient nous permettre
d'améliorer la situation de notr e expor-
tation. Pour rien et em echange de rien ,
sans' obtenir aucune compensation, nous
devrions suipprimer et réduire nos droits
afin que l'étranger puisse d' autant plus!
facilement nous anéantir éoonomique-
nient.

'Alt point de vue financier, l'adoption
de l'initiative entralnerait irne perte de
70 imllionis par an. Pour 1923. nos recet-
tes sont évaluées à 426 millions, dont
203 représentant celles des exploitations
eu règie, postes, télégraphes, télépho-
nes. Ainsi les recettes réelies de la Con-
ficdération n'atteignent que 223 millions,
le rendement des droits de douan e ren-
trant dans ce chilfre pouir 158 millions.
Si le tarif d'usage était applique , les re-
cettes de la Confédératioirti ne seraient
plus que de 153 millions et ne permet-
traient de faire face qu 'à la moitié des
dépenses ordinaires.

'Le Message du Conseil federai, du-
quel noms extrayons ces renseigtie-
ments, se termine par cet appei ' ,, * ,.,

« Le ipeuple suisse saura piacer les
véritables ini térèts du pays au-dessus
d'une démocratie factice et , ne perdant
•pas de vue la solidarité qui existe entr e
toutes les classes de la population , lais-
sera à la Confédération les ressources
l ioaneières dont moins que jamais , elle
ne peuit se passer dans. la période trou-
blée que nous vivons.

C'est donc avec une pleine et tntière
conviction que nous vous recomman-
dons de proposer au peuple et aux can-
tons le rej et de l'initiative ».

II. Sui!* l>r TJESTAZ

Dimanche , on a enseveli à Bex. au
milieu d' un grand concouirs de ipopula-
tion, M. le Dr Testaz , bien connu dans
le Bas-Valais où ses collègues l'appe-
la'ient souvent en consultation.
' Né en 1859, l'honorable défun t s'éta-

.bjiit.à Bex en 1888. Pendant 34 ans, le
bon docteur, très apprécié, ue cessa de
se dévouer non seulement àùx mala-

des, mais à quantité d'ceuvics sociales
bieinfaisantes et économiques, aux-
q uel'es ii donna le meilleur de lui-mème

A Madam e Testaz et à ses enfants
rhommasre de nos condoléances émues

Arrestation
On nouis écrit :
On1 a arrèté à Genève, un nommé B....

originaire du Valais, et recherché par
lc Parquet de Zurich pour délit d'escro-
querie. Il aura égai'.ement à répondre
cle -plusieurs délits dui mème genre com-
mis dans d'autres cantons.

Cet individu était activement recher-
ché depuis le mois de mai par toutes les
polices de sùreté* de la Suisse. Il était
soigneusement cache dans un ctablisse-
ment h ospitalier du Bas-Vaiais sans
qu 'on arrivé à le déooiivrir , car il avait
réussi à se soustraire,, vi le nom de la
maison , à l'obligation rigoureu.se du
dépòt des papi ers^ Notre service de sù-
reté finit  cepéndant par le dénicher
mais , averti par des complaisances ou
des' solli citude^ incompréhensibles, B...
réussit à s'enfuir au moment où on al-
lait procéder à son arrestation. Ce n'au-
ra pas été pour longtemps. Les détails
de cette comparution ne tnanqueroni
pas de pi,qailant,.raconte-t-on. Il y a des
histoires d'Amérique et de Canada tou t
•"< fait  amusantes.

Venthòne. — Soirée einematogra-
phiqti e. — (Corr.)

L'autre mardi, la pop tic a tion de Ven-
thòne eut la bonne fortun e d'assister à
une représentation filmée de « Chris-
tus », ou la vie de Notre-Seigneur dans
ses principales phases.

Point n'est besoin de taire l'éloge de
ce film qui a déjà fait son bruir et qui
est considère, à jutste titre , pour le pius
beau film catholique paru. Nous tenons
à remercier bien sincèrement les orga-
nisateurs et opérateurs de cette 'repré-
sentation : MM. Francois et Isidore
Bercl az, du Casino de Montana , de nous
avoir réserve l'agréable surprise d'as-
sister, pour la première fois, à une séan-
ce omiérnatographique dans notre vieil-
'!© salle comminnale, transu'ormée en ci-
nema.

Que le succès de la soirée leur fasse
oublier le petit acte d'indé'licatesse com-
mis à leur égard par ique&jue esprit ma-
lau'if , et ne les empèche de nous réser-
ver encore quelques séances de ce gen-
re , qui , sous ulne sage surveillance, pro-
cuieront à la population un divertisse-
ment dont la valeur soit au-dessus de
toute critiqué.

Le cinématographe permet de dou-
bier, de quadipulplar l'hwtructiom popu-
laire, mais , ajoutons avec une revue
technique amér icaine, s'adressan t aux
editeurs de films : « N'avillssez pas vo-
tre production , élevez-la toujours ! Vos
cut reprises doivent avoir pour but de
gagner de l'argent, mais aussi de faire
de vos concitoyens des hommes. » X.

Une conférence financière.
Le Départemenit fèdera! des finances

a eonvoqué les directeurs des finances
cantonaux à uine conférence qui se
liendra le 10 janvier , à Fribourg.

Plusieurs questions nna'ivcières et
fiscale» piésentant en ce moment un
intérét très actuel pour les cantons de
la Confédération y seront discutées .

Morgins. •— (Corr.)
Morgins jouit  en ce momen t d'iune

temperature ideale. A la station mème,
il y a 80 centimètres de neige, mais un
peu plus haut , on en mesure 1 m. 50 et
2 mètres. Aussi, les étrangers, les An-
glais surtout, affluent-ils en grand nom-
bre. Le Qrand Motel est à peu près au
complet . Fxcellente saison.

Semaine de 52 heures.
Se basant sur les ordonnances en vi-

gnami*, le Conseil federai a autorisé les
nicdifications suivantes à la semaine
normale de travail pour difiérentes in-
dustries , entre autres : la broderie , l'in-
dustrie du lin, fabrication de tresses de
chapeaux , fabrication des chapeaux
savonnerie ou fabrication des bougies ,
52 heures hebdomadaires pour 6 mois
ou j usqu'à la fin de l'année.

Dans les douanes.
Le nouveau règlement pour la duré e

du travail dans le personnel des d oua-
nes suisses dont on arrnoncait l'entrée
en vigueur a« commencement de l'été
sera mis en vigueur par décision du Dé-
partemewt federai; des dou-anes. le ler
j anvier. - - - .-. -- -, =. -

Panni les points principaux de ce
nouveau règlement, on cite notamment
la jou rnée de neuf heures en été pour
les garde-frontières et les quatre semai-
nes de vacances ne seraient accordèes
qu'au ipersonnie! ayant trente années de
service accomplies.

Un guide du vigneron.
Lc Département dc l'Intérieur du can-

ton clu Valais met cu soumission l'im-
pression d'un manuel : Guide du vigne-
ron valaisan dans la lu t te  contre le
phyl loxéra ct pour la reconstitution du
vignoble , avec il lustrations dans le texte .
Pour renseignements, s'adresser au di t
Département.

Les soumissions. sous pli ferme por-
tant la suscription « Soumission pour
impression du Guide du vigneron » se-
ront recues au Département de l'Inté-
rieur à Sion j usqu'au 12 j anvier 1923, ;ì
midi. . (ComiiHiniquèì .

Evionnaz. — Erreur ne fait pas
compte. — (Corr.)

Comtrairenien t à une insofimation de
l'Agend a ouvrier pour 1923, il est in-
exact que j e sois le président du p arti
socialiste d'Evionnaz. IL n 'existe mèm e
pas de section de ce pat ti dans la com-
mune et il n 'y en a point en formation.
du moin s que' je sache.

Je me permettrais d'ajouter que j e ne
fais partie d'aucun parti politique , j e
me contente d'ètre syndicaliste avant
tout. Quant aux élections auxquelles je
¦prends part, c'est pour donner. sans
parti pris, mon suffrage aux hommes
que je croiis les plus aptes à défendre
les intérèts des opprimés, tout en sui-
van t la chemin de la ju stice poni* le
plus grand: bien de la colleotivité.

Je ne suis cas de ceux qui craignent
de professor leurs. opinions, mais je ne
veux pas paraitre aux yeux de mes
compabriotes pare d'un ti'tre qui ne
m'appàrtient pas. A chacun le isien.

GAY-FRARET Jos., emp i. C. F. F.

Catalogue intéressant.
Publicitas, Société Anonyme suisse

de Publicité, passe à j uste titre pour
ètre une Agence de publicité moderne
et bien organisée. Elle vient d'en donner
une nouvelle fn*euve par la publication
de son Grand Catalogue de Journaux
avec Agenda de bureau po ur 1923. Ce
Catalogue, quii ne mianque pas de tenir
compte des traiisformattonsi politiquesi de
la vieille Euìi*ope,constituera un guide pré-
cieux dans ile . 'domaine si vaste de la
publicité dans les journaux et sera tou-
j ours plus apprécié par le conimercani
avisé. 11 contient urie liste soigneuse-
ment élaborée de tous !'es j ournaux et
revu es suisses, ainsi que des principales
publications de l'étranger , avec les in-
dications aussi précises et détaillées due
possible sur la périodicité, les dimen-
sions des colonnes, les prix d'insertion,
etc . Les grand s commercants auxquels
ce catalogue est particulièremen t desti-
ne, le consu'lteront régulièrem enf avec
intérét, en vue de développer leurs af-
fai res par une reclame cnergique et ef-
ficace.

Les céréales panifiables.
Le service des den rées monopoli-

sées eie l 'Office i ' éflurnil  de l'alimenta-
tion annonce sa suppression pian le
31 déeeiubre 1922 .

A partir du lcr j anvier 1923, l'ad-
ministration federale des blés se
cb ìrtrera de tonte-  Ics affaires rela-
tives à l' achat  et à la vente clcs céréa-
les panifiables, ct , pour ce ci ni con-
cerne le ravitaillement- en pain , elle
assumerà les clruits et Ics devoirs du
?(- rviee des denrées monopolisées.

Les bureaux ì estent à la Bininoli -
be rgstrasse.

Dernier Courrier
La révolte à Mossoul

LONDRES, 2. — (Havas.) — Les
j ournaux reproduise(nt un télégramme
d'Angora annoncant qu 'une insurrection
vien t d'éclater à Mossoul. et que, dans
toutes les régions pétroii fèi es disputées
à la conférence de Lausanne les sujet s
ottomans et les Kourdes se som révol-
tés et demandent que les territoires sur
lesquels ils vivent soient annexes à la
Turquie.

Les Ture» mobilÌMeraient

Angora, 2. •— (Havas.) — Il résulte |
de renseignemerirs parvenus de Smyr- ¦*

. *:;/ "-.- - *: . - .¦.- ----.ricr- li siJ

ne " que ^ati f ̂ asst#lii qiiK uurml## K^nSo# |̂j|8lftS l̂Hlr l̂Ì8llflH. "
déj à été jnobilisées et quie douze autres ! 

 ̂tQ .rbe pei]t €tre considérée COmm^seraient sur le point de Tetre. oonstituée par un amas de plantes incora.-;
plètement transformées en charbon , tenant

JSllCOre un mannot'mrnt ? >c- milieu entre le règne vegetai et le règne

LONDRES, 2. (Havas.) — L'envoyé
special de l'agence Reuter à la confé-
rence die Paris, télégiraphie. à la veille
de la réunion de la conférence des pre-
miers ministres alliés :

« Le bruit  court ce soir à Paris que la
France a l'intention de demander une
réunion home d'i ale de rifa commission
des réparations pour déclarer un autre
manquement de la part de l'Allem agne.
cette fois en ce qui concerne les livrai-
sons de charbon.

« L'effet d'iune telle déclaration de
manquement sera de donner à la Fran-
ce une base substau tieile pour agir
promptement dans le cas d' un échec de
la conférence. »

L'ILJE BOUdiK

PARIS, 2. - (Havas.) — On mando
de Londres à !'« Echo de Paris » r

« A l'occasion de . la nouvelle année,
le président Cosgrave a adresse au peti -
pie irlandais uu message exprimant l'es-
pcri * d'un prochain rétablissemeu l de la
paix et de l'unite irlandaise.

» Les irréguiiers continuent leur cam-
pagne d'attentats. Ils ont tenté, sans
succès heureusement, de faire dérailler
un train sur la ligne de Belfast à Du-
blin , près de Killinigstonn. Ils on-t atta-
que 'le poste de soldats qui gardaif les
bureaux d' un jo iiiirnal, mais ils furent
repoussés. A Dublin, ils ont mis le feu
à la maison de l'ancien alderman. Les
pompiers ont réussi à éteindre l'incendio
après quelques heures. »

DUBLIN , 2. — (Havas) . Des ré-
pnMicains armés ont mis feti ilici ;ì

plusieurs maisons de Dublin. Us oni
essayé de l'aire sauter les bureaux cin
journal « Lrisb Indépendance » . De
sérieux dégàts ont été évités, par sui-
te des promptes mesures qui ont étr
prises.

La reine est tombée ì
LA HAYE, 2. - (Havas) . — La

reine mère a iait mie chute dimanche
soir dans son palais. à LHngo-Voor-
hout.  Elle s'est casse l'os du 'hvn,<
gauche. Cepéndant elle a pu assister
hindi soir au (liner do famille qu'elle
offrait à la reine Williclinine et an
prince consort.

mt La Société de Producteurs de lait Personne
de St Maurice expérimentée

demande IXJOL l^a-ìtlie ^X* .herche placo dans fomiìte
da 15 j anvier au ler jnln 1923 P éféren.f sera donnée à poor tout f(he ,ou dans hotel ,
un from ger diplóonó habit »nt lacommuneou ses environs. s f̂ eawr 
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Nouvelliste

Faire oifres à Louis SARRASIN. St-Mauri *e sons M F- s-

Atelier de MARBR i RIK
et SCIJL.PTIJRE

F. Gotts poner , Monthey
Successeur de C. CASANOVA

Spécialité de monuments funéraiiv s
Magasin de Chaussures ¦

La fortune sourit ani achatsun

U. Giroud Vernay - LOTS
ìlf a.rtÌ£l&V-Boiiri£ à fr. l.~ de la loterie en fa-

— g J -£_ veur de l'hòp ital d'Aarberg.
(en face de. l'horlog?) TÉLÉPHONE 178 Sur chaque série à fr. 10.- de

_ . . .  .i JI _!..«« suite 1 à 2 gaqnamt et bille t
G^nd Choix de Chaussures fines et O-dioalreS privUègiè avec lequel onpeat

Prix et qualité défiant toute concurrence gagner fr.
RÉPARA TIONS si-ignées LIQU1D >TK»NS fin de séries 50000 ", 20000.— BtC.

A l'occasion des fétes, rabais IO o/o Eni0| contr, nmbourstmenl avant li

AVIS
Les Coisort^ A », l'alpage «e Ci<*og H , r.è ,• Trient. m»t

tent en "ouinis-ion l^s placés de fromager. alde-fro-
mager et second berger ponr la sais m i11 3

LH» soumissio is devroni purvetiir chHZ M Gay-Cro-
sler Séraphin, présid.-int p >u - le 2J jtn vier à 18 h e!
iadiquer lo pnx exlg-^ par Joar .

Le* soomissionnairt s restent liés vis à-\is do conso' -
tage jusqn 'au 26 jan vie-. Le Comité.

Subsides pr travaux
de constructions

C Velterll, architecte, St Maurice, - st à la disoo- *ssa *a**r-
sillon d'S intéi esbós ^our la preparailon des dossiei s j deux belles vachettes
nécessaire» à l'obtention des subsides commonanx nt cn- da 8 a 10 joors S'adr. à Gei
tònatix , suivant l 'Arrèté da Conseil d Etat in 21 Mentri 1921. Camille, Criés/ Bei.

minerai .
Elle est formée par les fibres de la pian-

te encore creusées d'un canal jo uant le
iòle d'un tube capillalre • ces fibres sont
elles-mémes entourées de vaisseaux per-
meai-, Ics.

i' ne faùt dons pas étre i-urpris que là
faculté absorbante de la tombe soit si con-
sidérable , au .point que 10 parties de tour-
Ile absprbent 10'J parties d' eau.

Le Docteur RASUREL se servant de cés
mèmes fibres de tourbe pour la fabrication
cle ses tissus hyg iéni ques. on ne peut mieux
iaire que de rapp orter les paroles du j uge
le plus compétent. ivi. le Di* Lucas Cliam-
pionnière, en présentaut la tourbe à la So-
ciété de Chirurgie de Paris (16 mais
1887). « Cette substance me parait j ouir
d'une grande supériorité sur toutes celles
que j' ai passées en revue : étoupe, iute im-
prégnéc , oliale liydTophile. A volume égal ,
son poids est à peu près cekii de la ouate :
Son pouvoir absornant est beaucoup plus
considérable- que celui de toutes. les matiè-
res textiles... Par elle-mème, ia substance
est aìuiscpiique. Aucun K-xtile ne parait
j ouir de cette propriété ».

< e qu i a conduit le Dr Rasure , a incor-
pora la tourbe dans son nouveau tissu by-
giénìque, c'est la constatatìon des proprié-
tés suivantes :

lo Une porosité considéiable. — D'où r<- -
sultent une capacité d'absorption remarqua-
ble et une très grande l apidile de diffuslon
et d'évaporatlòn;

AprCs de nombreux essais, le docteur Rar
surci a obtenu un fil , aussi parrai! que celui
de Laine pure qui permet la fabrication d'un
tissu e. mailles réunissant toutes Ics quali-
ics d hygiène désirables.

En effet , la tourbe app orte à la laine un
supplément de pouvoir d'absorptnn et d'é-
vap orarion qu 'elle n 'a pa * elle-méme.

Les vètements de dessous ainsi fabriques
ont sans aucune contestation possible. tou-
tes Ics qualités préservairices et curatives
des douleurs rhumatismales , ils cntretien-
uent toujours une temperature égale.

Donc, pas de refroidissements possibles
cn hiver , et pendant l'été garantie absolue
contre le refroidissement cause par la
transplration et son évaporation à la sur-
rac: de la peau.

Les sous-vètements laine et ouate de
tourbe du Dr RASUREL sont absolument
irrétrécissabjes. , CJ.es,t un grand avantage
qu 'ils possèdent sur la flanelle qui se feutre,
se durcit et perd toute porosité.

Concesslonnalres pour !e Valais :
SCEURS CRESCENTINO

Rue de Lausanne — SION

Bonne
Cuisinière

uour hotel
S'adr. au .lumna! R A

FOIN
de montagne uu pays non
holtelé et foin éirantter botte-
lé , nour vaches laitière» .

GROS o— DÉTAIL
louis Zen-Kiusen Sion

h tirane : 28 février
Con-pti di chèqui pulii Di III / 147
agence centr. à Berne
Passage de Werdt li 160

CÉPHALINE
de À. 6. Petitat , pharm

Yver 'oa , restp
PAntinóvralgique

préféré , saus effet nniilb' e
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc.

Toute * pharmacies , 1 75 la botti.

Avend r y - %



DID

BANQUE
TissièresFils&C '

MARTIGNY
regoit des dépOts d'argent en

CHANftKS

Boucherie -Charcuterie E. Bovey,
Université 11, LAUSANNE. - Tel. 88.85

UIIU-

II

M. FESSLER - Aox spécialités Nouvelles - Martigny-Ville» I l

Dépòts à terme 5 olo
Comptes-courants bloqués

(taax à convenir , suivant termes et montant)

Comptes-courants à vile 3,3 V
Caisse d'Epargne 4 \ °
au bénéflce de garanties spéciales

Préts hypothécaires — Compte-courants avec ou
sans garanties hypothécaires. - Avance sur titres

Envoi de fonds en tous pays.

ft_ .- J,^- las affections des voies respiratole».
Ili ìf ìTPfi rnumesi catarrhes , bronchites , iir
UUIIU U Quenza , asthme, etc.

Prenez le

Syrop DIRBA
-i le flacon fr. 3. —

Dépót general pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion.

Cn vente à Martigny : Pharmacie Morand.
— Expédition partout. —

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Oenton, Chevailaz, S. A.

TèI. 92.02 Lausanne Té| M

Monthey : Charles Cottet, ti! 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten óbéniste Tel. 148.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Paul Roy Monthey
Grand choix d'articles pour cadeaux dans tous
les prlx
OD envoie à choix Dépositaire des montres

" Zeni 111 " "Longines "
Prix très avantaeeux I Prix trés avantageux

i L'Aliment de qualité |
ponr volailles. favo-
rise la " ponte „
saos épuiser les sa-
j "ts , mais aa con-
t ra i le , en les forti-
li m ' , est en vente

dans tons les
DépOts

de Lacta
OI'I il n 'y a pus de depòi, envoi Franco do
Pare avicole Gl*n 1 — IO kg fr. 5 80 pr. poste,
?5 kg fr. 12 50.50 kg. ?3.75 100 kg.f-.76.; sac eu
ma. 100 kg. oiì 1 san donnent droit à un abon-
nement gratuit au SILLON ROMAN D , pour 1923.

Chaussures
SI vous avez besoin de bonnes CHAUSSURES

adressez-vous en toute confiance au

Magasin Bussien
du Marche MOHIHfif du Marche
Grand choix dans tous les genres

Prix tròs avantageux
Vente des excellentes crèmes et cirages Dubarr y et lion noir

Véritable graisse à l'huile de baleine
Atelier de Réparation. Travail prompt et soigné.

- PRIX MODÉRÉS —

Grande Baisse sur la viande
Roti , cuisse, I !. - et Fr. 1 20 le 1/2 kg
Bouilli, devant, £0 ct. et 90 ct. le 1/2 kg.

Envoi au dét-ìil ou par qoartier

Monsieur seul
cherche a la campagne bonne
pension avec*chambres
(ou une grande seule»

Offre» sous G 9801 L. a
PUBLICITAS Lausanne. j

nnn__

nnn
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des Maux de
Enrouement

ActucHcmciìt

|W

ST LE B0H REMÈDE POUR COMBATTRE

avant Inventaire

VALD

VENTE
*=**SJ

Pour dóbarrasser rapidement nos stocks et nous
facilitar le travail, nous accorderons

p*V luequ'an ±HS Janvier

de RABAIS
sur tous les TIòSUS de laine

Confection pour Dames : Manteaux, robes, jaquettes
Confection pour Messieurs, et lingerie en magasin
mmm *m*m *mmmmm *mM *W*mmm ****mmmmmWmmmMt» i M i i « i n r  IMI ¦ ¦—1——i—**m*am**nm***t**mÈM»Ammm*—S—SMS——I

= Prix san^ concurrence =¦

Ville de Paris
Monthey

Smeldur
Smeldur
Smeldur
Smeldur
Smeldur
Smeldur
Smeldur
Smeldur
(Commande* nos

ASTILI! VALDA
EN B O U C H E

LA PR ÉSERVATIO N
rge, Rkumes de Cerveau
ithumes, Bronchites, etc.

'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ
ressi

Madame Qiroud-Max, Martlgny-Bàtiaz, louerait
une part de maison

comprenant un rez-de-chanssée de 2 pièces avec
cave et réduit dépót pour le boia un peu de jar-
din au besoin , de préférence un petit ménage
tranquille. Entrée selon entente

?
est le ressemelage le plus durable , le plus so-
lide , le plus économique.
est imp erméable Oma|r||in Peut Étre ierré

et use le pavé. OIHBIUUi à volonté.
empèclie cle Qmnl fjjim est 'e complément in-
glisser. 01IIBIUUI dlspensable des socques.
rend la marche douce , sracieuse et silencieuse.
est l'ennemi des pieds froids , humides et dou-
loureux ; des refroidissements , de la gripp e , etc.
peut Otre pose par vous-mémes, Iranqnllle-
ment , tout en vous amusant.
esl le ressemela ge ultra-moderne.

tient à vos intérèts , est le meilleur ami tic vos
pieds.

semelles et talons en ioipanl le patron ou appurili vos cliaussnr

UU

E

des Accès d'Asthme, e

EMANDEZ. EXIGEZ
dans toutes Ies Pharmacie

VÉRITABLE S PASTILLES VALDA
ues SEULEMENT en E0

de 1 fr. 75
Dortant le nom

A vendre une maison
sur la place de la gare Saxon avec jardin.
Crnviendrait pour tout genre de commerce
ct agriculteur. Pri x trèa raisonnable.

| S'adr. sous P 5116 8. Publicitas, Sion

BANQUE
de BRIGUE,

Brigue
Gapital-Actions fr, 1.000.000.»

entièrement veraó

iiéserves Fra. 300.000.
3--i flj rpte.de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

3uverturea de eredita garantis par cautionnement,
lantissement de valeurs ou par hypothèque.

Préts Hypothécaires
lusqu 'à nouvel avis la Banque accepté des dépòts :

En comptes-courants de 3 h 3 */, %Rn dépòts suivant durée de 4 à 5 °/°
Sur carnets d'épargne 4 */ , %Contre obligations à 3 an» ferme 5 0/°
Location de cassettes dans ìa chambre forte.

f^TABAC A P R I S E RA f o

HUGO
W/SITROUVt PARTOUT OU L'ON VEND NOS TABACS^J

Restaurant du Stand, Martigny-Bourg
Pendant les Fétes des Rois, Il y aura

Poisson, Volaille. Gibier
et autres consommations de ler choix Dfners,
soupers sur commande. Prière de s'annoucer a l'avance.

A partir da Nouvel-An , chambre et pension à fr. i.50
par jonr.

Se recommande : Vve Thlóvent

W&F* À!imentation il8s Poules ^ *̂
Chanteclair

¦liment de qualité pour pàtée 10 kg. 5.80; 25 kg. 12.50
50 kg. 23.75 ; 100 kg. 46.— franco toutes gares romande

Pic-a-sec <A. s.)
Aliment sec, 10 kg. 5.60 ; 25 kg. 1-2. - ; 50 kg 22.75
100 kg. 44. - eu un sac 42.- sacs en sus repris , toutis garat romande *

S'adresser à tous nos dépòts , à défant franco du
PARC AVICOLE, GLAND.

Banque Commerciale
VAL-AISANNK

I CH. EXHENRY k Cie - MONTHEY
H Corrp spondant officiel de la BANQUE NATIONALE Suisse.
H CHANGES, billets de banqne , monnaies , chèques.
s| Ai-hat et vente au couts de la Bourse.
w — Toutes opérations de banque —

p Pale les dépOts aux meilleures
ti conditions du jour.

Taxìs^
de jour et de nuit pGarage Faisant i

1SL Martigny Téléphone ™S JÉ

La Quinzaine Financière
li Fondée en 1871

Publiant les listes de tirages
de toutes les Valeurs à lots

Abonnement : 6 mois 3 fr. ; 1 année, 8 fr.
Numero specimen gratuit.

Boul. Georges-Favon, 13, Genève
- * ri -imsrai nuiivtimf«imiî wflf miinin air eninn ' r~ —-™«**-"i«r"y^u"t"

6rand arrivale
«v. de superbe»

Jk% Mulets de Savoie
ff l ^ j f  Facilité de paiement.
jfl̂ .. J^- llwnri WERLEN , SION , Téléphone 188.

M. Paccolat
— Vins —

Martigny-Bourg

Alicante extra
Se recommande. — Tel. 90

Boucherie chevaline
Mercerie 1, Lausanne

Bouilli avec os le Kg. Fr.0.80
R6ti , sans os, „ „ „ 1.70
Viande désossée pour
i-harcuterie le kg. Fr. 1.40
Saucisses " " " 1.80
Salami " " " 2. 80
Salametti , la douz. 2. 00
Expédition par retour du
courrier.

Chez S. MEYTAIN
à Sion

on trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fins
Moscatelle , Porto au plus bas
uri*. — Téléphone 185.

finii [tolsi
iion marcile

Bouilli avec os, le kg. 1. —
Bouilli sans os 1.40
Roti sans os ni charge 1.90
Salami 3.—

Expédie depuis 2 kgs. la
S&Qctorii [bnalin LIISHII ìSI

liiill du 3d-Porrt 18, Lausanne.
Oami-cort payé. Téléph 35.05

VIGNERONS
pour vus reconsututions en
plants américains au
printemps 1923, pour tous
cépages, blancs ou rouges,
greffage au gre du olienti
quel que soit le genre de
greffon , adressez-vous à

Edouard BORLOZ ,
pépiniériste diplóme , Yiarn.

ON PRENDRAIT en rente
viagòre une

personne
Rons soins assurés.
Conditions à débattre.
Adresser offres par écrit k

Puhlicita s , Sion . s. P. 5039 S.

GU£RIHENT TOUX,RHLM*etc

Emigration
pour l'Amérique

par la Cunard Line
Renseignements sans frais

par M. René ROULET, à Sion,
scus-agent de M. C. M. DET-
LEYN , à Lucerne.

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers Fr. 1.80 le kilog.
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve 7 — Lausanne

Demi-oort payé. TA. lt 69

Un demi-siècle de

Succ ès
onira

Toux Grippe
Coqueluche

&̂. "v ^ vl \ / ¦* twÈ

Exigez l'emballage bleu
En vente dans

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

I. Pian tt la Riponi, I ansano e.

Ponr riunir li publicité mt
presoli! ontani w li ciuci I




