
Nouveaux faits conno»
Lundi à Midi

L'Allemagne officielle fait sonner
le glas pour protester contre l'occu-
pation de la Ruhrr mais, à Essen,
le travail continue et les livraison»
ile charbon vont recommencer.

Les beautés
du paysage

La Société pour Ja Protection dés
beaux sites doit ètre aux anges, si les
anges veulent bien se charger d'elle.

L'Acuninistration federale des postes
et des télégnaphes fait exécuter en ce
moment des travaux qui aie peuvent
avoir qu 'ime heureuse répereussion sur
le paysage.

Par suite de l 'électrification de nos
chemins de fer, il parait quie Jes lignes
étaient sujettes à des inductions qui au-
raient pu provoquer dans la suite, des
irK*onvénients considérables. On trans-
f orme, alors, le réseau que l'ori met
sous terre.

Du coup vani disparaitre ces proces-
sionisi de poteauK que vous rencontriez
sur toutes les routes et que vous aper-
ceviez à travers champs, foréts et
monts.

Rien n'était plus lald que ces senti-
nettes rigides de bois blanc. Par en-
droits, elles déparaient le? plus beaux
sites de nos campagnes.

L 'Heimatschutz ne dira pas , cette fois,
que les ingénieurs sont embètants et
qu'ils gàtent plus qu 'ils n'embeUissent.

Il est vrai que les amants de la natu-
re, pouir employer le genre littéraire de
Jean-Jacques, me peuvent se déclarer
qu 'à demi-satisfaits, car si les poteanx
télégnaphiques et téléphoaiiques' dispa-
raissent, l'édectrificatioitt' élève, elle, des
arbres de fer qui, de loin, ressemblent
à des engins de gymnastique.

Corrane quoi, en ce monde, urne joie
ne satira-it j amais ètre complète !

Nou® ne sommes pas ami1 de la rou-
tine, certes, et nous nous félieitons d'é-
tre né dans un temps où l'on a inventé,
gràce à l'aviation et à l'automobile, des
manieres nouvelles Je se tuer. mais
comune beaucoup de nos compatriotes,
nous esitiimons iparfois que l'on sacrifié
par trop les beautés naturel les à cer-
tains travaux de réalisatiosis pratiques.

Que vous ailiez à pied comme Platon,
Pythagore ou Francois d'Assise, pour
vous recueiilMr dans1 le silence des bois
et des champs ; ou que vous voyagiez
en chemin de fer, à travers Jes fééri-
ques et variés spectacles que représen-
terut nos merveilleuses vallées du Va
lais» votre attention et votre réverie
sont à chaque instant coupées par des
pot eaux, par des immenses tuyaux de
conduite d'eau ou encore par des affi-
ches phénoménales qui représentent un
pot de moutarde phónotnéna' ou un
ours prenant le biberon.

Les poteaux serorrt supprimés, c'est
entendu. Avec un peu de borale volonté
et de goflt, comme il serait "facile éga-
lement d'enterrer ou de masquer ces
fiuryaux, plus facile encore d'assigner à
la reclame des limites et des lieux qu 'el-
le ne pourratt braver impunément

On a beau nous dire que c'est le pro-
grès qui veut ca et que la liberté in-
dustrietle n'a pas à s'inquiéter si, par
des afflches, elle cheque ou si elle ne
choque pas nos sensacions artistiques ;
nous répondrons toujours victorieuse-
inent que le progrès réside dans le eul-
te du beau et de l'idéal et nou pas dans
la propagande criarde qui se fait «in-

toni - d'un produi t quel conque ou dans
l'étakge de travaux d'ingénieurs qui
11© perdraient rien à ètre dissimi; lés
sons de la verdure.

Oh ! nous savons bien que te graiiid
piètre, qui est à la fois une grande for-
ce, qiue l'on appelle l'utilitarismo se ril
des bàtons que nous jeton s dans la roue
sur laquelle il veut que le monde tour-
ne.

Nos bàtonts ine ehangeront évidem-
ment rien à l'éterneW e loi de revolu-
tion et des nécessités matérielles.

L'idée de stabilii té — qui est loLn d'é-
tre la nótre — ressemble à cette théo-
rie qui , jadis, faisait graviter le soler!
autour de la terre immobile. Ani risque
de passer pour fou , on est bien obligé
de répéter, à voir commen t va le mon-
de : E pur si muove...

Rève ou visioni, il nous semble ce-
pendant que Toni pourrait éviter, sans
nuire en rien à l'industrie et aiu com-
merce, de piacer ces immenses affiches
sur cadres contre des sap/ns gigantes-
ques ou au bord de torrents qui rou-
lent des clameurs.

Les uns et les autres parlent une lan-
gue et évoquent des pensées si diffé-
rentes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTO UT
r i «

La voix des poissons. - Il y a environ
cinquaiite-troi s espèces de poissons capa-
bles d'émettre des sons, perceptibles à nos
oreilles.

Il y a, dans la Républ ique de l'Equateur ,
de petit s poissons blancs, tachés de bleu ,
qni ont non seulement de la voix, mais qui
fmit entendre une sorte de chant harmo-
nieux. Les indigènes les appellent sirènes
et musiciens. Ce chant est sonore et res-
semble, a s'y tnéprendre , a;t son moyen
d'un orgne entendu d'un ;:eu loin. Ils chan-
tent sans sortir de l'eau. C'est vers le cou-
cher du soleil que commence ce chant , p-;ur
se prolonger dans la nuit.

Le Poisson-lune, la Mòle, qui peut attein-
dre le poids de cent cinquante kilos, pio-
duit des sons semblables au grincement des
dents du porc. La bouche est petite et le
bruit est sourd ; il est produit par le frot-
tement de deux dents ébréchees, placées
l'une à chaque màcholre.

Dans le Ni! vit un poisson qui produit
des sons par le mouvement du premier
rayon des nageoires dorsale et pectorale.
Chez les riches musulmans du Caire, on
place dans des vases remp '.is d'eau ces
poissons, et , par leurs sona bruyants, ils
amusent les enfants et les femmes dn ha-
rem.

La Selene aigle , le Maigre, est, avec ie
Thon , un des plus gros poissons de la mer ;
c'est un parent de la Lotnbrine ; mais I!
frequente surtout les còtes italiennes el
espagnoles. Il peut atteindr e deux mètres
de long. Selon les anciens historlens , les
Maigres que l'on mangeait à Rome étaient
pèchés dans le détroit Ja Messine . La tète
était le morceau le plus estimi des gour-
mets romains ; on l'offrait , comme un riche
présent aux principaux magistrats de la
cité.

Au temps du frai , ces -jios poissons, les
Maigres, se réunissent en troupe s nombreu-
ses, et au milieu de l'eau, assez loin du
fond , ils produisent des sons avec toute
In vigueur dont ils so.it capables, et font
retent ir la masse d'eau qui les recouvre.
Ces concerts sous-marius rappellent ceux
qui , dans diverses contré«*s de la terre, ont
si vivement impressionné les voyageurs.
C'.cs poissons sont encore très nombreux
dans le détxolt de Messine et dans les re-
doutables parages de Charybde et de bevi-
la. S'il est un phénoméne dans ia nature
qui ait pu accrédlter ia croyance mythoio-
glque relative aux Sirènes, c'est assuré-
ment l'ensemble des sons ixprlmés des con-
certs nuptlaux que font entendre les Mei-
gres au temps de la ponte , sur *es cQtes de
Sicile. C'est un bourdonuement comme le
ferait un grand nombre d'org ies dftsaecoi-
dées ; cacophonie bizarre suivie de irép - <*a-
tion de l'eau de mer. L'homma prlmitii
était saisi de frayeur en entendant le brun
intense suivi de l'ébranhment de sa nacel-
le ; tremblement de terre en miniature qui

le faisait penser a un monstre sous-marin.
C'est là l'origine, sans doute , de la gracieu-
se legende des Sirènes.

Le coùt de la vie. — Selon un communi-
qué de l'Office federai du travail sur le
coflt de la vie en décembre 1922, les chif-
fres index pour les dsnrécs alimentaires
ct le combustibl e dépassent de 56 à 59 ceux
de janvier 1914 ; par contre ils sont Infé-
rieurs de 16 à 17 à ceux de décembre 192).

Un gamin de 18 ans condamné à mort. —
La Cour d'assises de la Somme, Franco,
a condamné à la peine de mort un j eune
homme de dix-huit ans, Marius Léger, de
Nurlu , arrondissement de Péronne.

L'inculpé avait, avec une sauvagerie
inoni'e, tue sa propre mère de deux coups
de fusti , le 9 juillet dernier , parce qu 'elle
lui refusait de l'argent.

Détail horrib l e : le criminel , après un
premier coup de feu , s'ipprocha de la pau-
vre femme et l'acheva d'un deuxième c<>itp
de fusil à la tempe, puis \\ fouilla et lui
prit la monnaie qu 'elle portait sur elle.

Arrèté quelques instants après, il fit des
aveux complets.

A l'audience , le jeune assasshi n 'a mani-
feste aucun regret.

Les jurés ont cependant , après l'audien-
ce, signé un recours en gràce.

Mort d'un maitre-tireur. — On annonce
la mort , survenue à Genève, à l'àge de 59
ans après , quelques j ours de maladie , de
M. Louis-Marc Richardet, maitre-tireur , qui
représenta la Suisse dans de nombreux
matches internationaux -Je tir au fusil.

Le crime de l'éléphaut. — Voici des dé-
tails sur le drame du iardin zoologique de
Bàie :

Vers 13 h. 30 alors que le gardien , Jean
Haefelfinger, 25 ans, était occupé à des
travaux de propreté Jaus la cage de l'élé-
phant « Miss Jenny », uji. de ses camarades
entendlt des barrissements répétés. Il s'ap-
procha et vit l'animai qui, de sa trompe
brandissait le gardien de telle sorte que la
téte de celui-ci se bahneait entre ses
énormes j ambes. Le camarade de Haefel-
finger voulut intervenir, mais il dut y re-
noncer voyant que la bète se disposai ! à
Je saisir à son tour. Un instant encore, tan-
dis que le gardien courait appeler de l'aide,
la bète continua son jeu -ìfiroyable avec le
corps de sa victime, puis lasse de cet exer-
clce, elle le jeta dans un coin de sa cage.
Le personnel put enfiti retirer Je corps du
malheureux , mais la mort avait fait son
oeuvre. Une blessure à 'a tète montre qu 'il
a dfl ètre projeté soit sur ie sol, soit con-
tre la paro! et assommé. Le bras droit a
été broyé. Les medecins ont été appelé s
à faire l'autopsie.

L'infortuné Haefeltinger , qui laisse une
veuve et deux petits enfints, était un très
bon employé ; depuis quatre ans, il fonc-
tiennait comme gardien des fauves et ne
s'occupali qu 'exceptloniieìiement de l' élé-
phant . On exolut toute imprttdenc e de sa
part , et tout mauvais traitement aussi, car
il aimait beaucoup les atiimaux confiés à
sa garde.

« Miss Jenny » avait été achetée en 1919,
à l'aide d'une souscription populaire , d'un
cirque de Munich. La bète eut quelque pei-
ne à s'accoutumer à la captlvité. On dit
que , ces derniers temps, elle donnait des
signes d'excitation.

Ce n'est pas la première fois qu 'un gar-
dien du Jardin zoologique de Bàie trouve
la mort dans l'exercice de ses fonctions.
Il y a quelques années un employ.1 fot
éventré par un sanglier et succomba peu
après. Une autre fois une lionne s'échappa ,
mais son gardien put , sans dommages, lui
faire reintegrar sa cage.

Téléphonie sans fil. — La Chambre de
commerce de Genève vient ds prier le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie d'attirer l'attintion du Conseil
federai sur les inconvénients considérables
qu 'entraìnerait la concession exclusive à
une seule société, suisse > *,i étrangère , du

« broadcasting » federali (diffusi. ™ de nouvel-
les d'intérèt general et émis*ion de concerts
et de conférences par téléphonie sans fi!)
et sur les désavantages qa un pareli mono-
polo prive, accordé en droit ou en fait , pre-
senterai! pour le commerce et l'industrie ,
ainsi que pour le public.

Simple réflexion. — On s use parfois ìe
cerveau et les doigts à une besogne que
l'on pourrait accornplir paìsiblement.

Curiosile. — Dans sa séance de j eudi
après-midi , le Grand Conseil bàlois, par
63 voix contre 56, a décide de maintenir
la date du ler mal comme jo ur fèrie. Par

,r,;-> voix contre 38 le Grand Conseil a re-
poussé une motion ém.inani des miJieux
médicaux et tendant à iutroduire la vacci-
nation preventive contre la petite vérole.

Pensée. — Si le chrisiianisnie doli un
ioni" retrouver sa place légitime dans la
vie sociale et économiquo des peuples, il
faut qu 'on s'adresse à la presse, car , en tout
la presse jo ue le róle princi pal.

La Liberté d ecrire
A propos d'un livre scaiidaleux

(Corresp. pari , du Nouvelliste ).
Le mieux cut été peut-ètre de ne

point parler du triste roman de M. Vic-
tor Marguerite que ne désignaient à
ratternibioo ini le talent de l'auteur ni la
uouveauté dui sujet. Abatudonné à lui-mè-
me, le livre n'eut probablement connu
que ia faveur .d'une clientèle speciale
et cette fot rune équiveque que quielques
productions analogues ont tout droit de
lui disputer. Si, comme certainement
le pensent les critique.; qui ont pris
l'initiative de mouvement de protesta-
tion, M. Margueritte a cherche le suc-
cès dans l'exploitation des plus bas
instinets et des pires perversions, on
faisait son jeu era le distinguant de ses
congénères, en lui donnant Ja vedette
parmi les ouvrages corrupteurs. Le si-
lence était la phis dure et la plius effica-
ce des représailles. On a cède à l'indi-
giiation, sans rófléchir que clouer au
pilori ce méchant livre c'était lui assu-
rer la plus inespérée des publicités.
Cette publicité, ceux qu'elle servait
l'ont cyniqruement, savamment exploi-
tée ; ils ont profité dc tour pour sur-
exciter !les curiosifcés : des flétrissures
de la critique comme des recours à une
sanction. Et il est meine arrivé cette
.chose enorme et paradoxale, qu 'un écri-
\ ain mediocre et véna! a pu tenter l'au-
dacieuse manceuvre de revendiquer un
roman rnanifestement obscèno comme
une sincère et véridique peiiniture des
mceurs, de se poser en sociologue, vic-
time du pharisaisme de classe, et en
champion de la liberté de l'art.

C'est l'attitude, qu'après un moment
d'hésitation devant le scandale provo-
que par som licencieux pamphlet, M.
Margueritte s'est avisé d'affecter, en
effet II a pris l'offensive. Il a nette-
ment piaiidé coupable. Il n'a rien excusé,
rien désavoué. Tout au contraire, avec
une altière assurance, il s'est ilatté
d'avoir assume une tacne louable en pu-
blianit un livre qui n'est que la conti i-
buitiom d'un observateur sans ménage-
ments, à l'histoire morale'-de la société
conitemporaine. Il a protesté avec véht-
mence contre les accusations, contre Ics
censures dont son livre a été l'objet ,
et lorsque, sur des plaintes réitérées, le
Conseil de l'Ordre a, après enquéte,
rayé M. Margueritte des cadres de la
Légion d'Honneur, il a essayé d'ameu-
ter le monde littéraire cornine si, en sa
personne, c'est la liberté d'écrire qui
était entravée:

Cette divers'ion hardie ne pouvait
aboutir à faire totalemen t oublier l'ob-
j et précis dm litige, mais, cependant, en
cherchant à transformer son cas parti-
culier en problème .general, M. Margue-
ritte a réussi à troubler, voire à inquàé-
ter quelques esprits. La Société des
gens de lettres, dont il a été le prési-
dent, et qu'il a sollicitee d'intervenir à
'la suite de sa radiation n'a pas été dupe
de la manceuvre. Elle a ironiquemen t
répondu au plaignant que «la liber té
'de récrivariin m'est uulltement (touchée
par la décision intervenue qui laisse in-
tacte à M. Victor Margueritte sa liberté
de pensée et d'action, qui ne prohibe en
rien la vente de ses écrits et le main-
tieni dans la totalité de ses droits *,
après quoi elle ajoute Tu'elle se réserve
d'intervenir le jour où cette liberté se-
rait atteinte ou menacée». Mais tout
le monde ne parait pas avoir lu si aisé-
ment dans le jeu rie M. Margueritte-
Voici qu 'une revue littéraire fort esti-

:née, Les Morges lui apporte mdirecte-
ment son conicouirs. Elle fait précisé-
ment ce qu'il souhaitait : elle écarte
l'ouvrage et l'auteur incriminés, qui ,
déclare-t-elle, « ne rintéressent pas ».
Mais elle cousidère que ;.'es membres du
Conseil de l'Ordre de la Légion d'Hon-
neur se sont constitués ¦< en juges Iitté-
raires », et que, par leur sentence, « tum
principe est atteint : celui de la liberté
d'écrire ». Car le cas de M. Margueritte
« a créé un précédent » et, « par des
voies détournées, c'est à n'en pas dou-
tter, vers le rétablissement d'une cen-
sure que l'on s'ochernine ». Et Les Mor-
ges invitenit les écrivains et les artis-
tes à faire connaitre leur sentiment en
répondant à l'interrogatioiri suivante :
« Pensez-vous que la liberté d 'écrire
doit rester entière chez nous ? Etes-vous
cantre toute censure, *ous quelque f or-
me qu'on veuille la f a ire  renaitre ? »

Comme 1 observe j 'ustement, a ce pro-
pos, M. Charles Maurras, Lf is Marges
se préoccupeint de la liberté ile publier,
quand elles parlent de la liberto d-è-
crire, car celle-ci n'est poàmt menacée
et mème ne saurait l'ètre. Mais, est-ce
vraiment une questioni que de savoir si
la « liberté de publier » doit » rester en-
tière chez nous » ?. Car, dans une col-
lectivité quelconque, et plus particuliè-
rement encore dans tout Etat solide-
menit organisé, quelle liiberté peut se
coneevoir affranchie de toute limita-
tion ? La Société des gens de lettres ie
fait remarquer avec raison, par exem-
ple : lorsque M. Margueritte est entré
dans la Légion d'Honneur, il a impli-
citement accepté de se swnaettre aux
obligations partieuJières qui régissent
ce grand corps et notamment « à la
junidiction du Conseil de l'Ordre seul
quaiiìié pour se prononcer sur les ques-
tions intéressant l'honneur de ses mem-
bres ». Mais, d'autre part, il est loisi-
ble de penser que Les Marges font er-
reur quand elles déclarent que :.e Coni-
seli s'est arrogé une magistrature lit-
téraire en juigeant le cas de M. -MaT-
gueritte. »

Il n'a rien fait de pareiL Ce n'était
pas rendre une senitenlce littéraire que
de prendre acte du discrédit moral qui
frappe quelqu'un des siens ; ce n'est
pas 'rétablir la censure « par des voies
détournées » que de juger, que ce dis-
crédit est mérite par l'auteur d'un livre
qui sert consciemiment ou non, les des-
seins calomnieux des ennemis de son
pays. Cette déconsidérat'.out, la Légion
d'Honneur n'entend ni la partager ni
la couvrir. Elle le dit et c'est bien son
droit. Ce faisant elle n'empèche M.
Margueritte ni de s'enorgueillir de son
livre, ni surtout de le vendre. L'osten-
tation mème qu'il apporte à se préva-
loir du chiffre de ses tirages sufiirait
à attester que, à ce point de vue, tout
au moins, il ne peut se piaindre d'aucun
préjudiice.

Personne, assurément, ne souhaite le
ìétablisisement direct ou oblique de la
censure. Mais qu'on pretine garde, il
me saurait ètre sans danger de prendre
aveuglément parti pour i'écrivain, qu ii
use mal ou bien de son activité créatri-
ce. On ne fera admettre d'aucun esprit
ju ste que le mal et le blern ont, sociale-
ment, droit au mème traitement. Et les
abus .de la liberté mèaent tout droit à
la contrainte. Raoul NARSY.

LES ÉVÉNEMENTS

LE DEUIL A BERLIN
jEchec da mot d'ordre

On a sonné le glas à Berlin.
Mais on ne sait pas si on l'a sotmé

pour protester contre l'occupation du
bassin d'Essen ou pour marquer le deuil
du gouvernement qui a tout fait pour
jeter le désarroi dans le système éco-
nomique de la Ruhr et qui a w sa tac-
tique échouef.

-¦. 'hi,samw



Les ouvriers travament et les entre-
prises minières ont décide de repren-
dre leurs livraisons de charbon à ia
France et à la Belgique.

L'échec du mot d'ordre de Berlin est
donc complet.

L'Allemagne officielle continue de
ciamer son iudigniation et déclaré viole
le traité de Versailles. Dans une séan-
ce très vibraste, le Reichstag a volé
un ordre dal j our de protestatio.i contre
roccupation et encouRigeatut le gouver-
nement du Reich dans sa ferme irésis-
tance. Si l'AUetnagne ne cède pas, la
zone d'occupation sera étendile. La re-
gioni d'Essent est avant tout niétalltir-
gique et on n'y exteait pas des quanti-
tés de charbon pour siui^fire à la fois
aux livraisons dues aux Alliés et à l'ali»
mientation des usines.

Cependant qu'ìà Berlin avait lieu cet-
le manifesta tion, la commission des ré-
parations" siégeait à Paris et décidait
de proroger au 31 janvl*- I'échéance
du ' 15, afiin: de pouvoir étudier d'une
maTOère plitils approfondie les conditions
dont dépendra le nouveau morato!re.

Le» manifestata orn*
La marafestation organisé'; à Berlin

par les partis bourgeois contre l'entrée
des Fra.ncais et des Belges dans le bas-
sin de la Ruhr a eu iieu dimanche. Plu-
sieurs centaines de milliers de person-
nes s'y étaient .rendues.

Sur le coup de midi ex ictement, tou -
tes les églises de !a ca /ttale ont son-
ile ie glas. Puis les chefs de parti ont
harang ué la foule sur divers points.

line résolution a été adopiée dans la-
quelle il est dit notamment que le chan-
eeliei a derrière lui tout le peuple alle-
mand , pourv-u qu'il reste l'enne.

l.ajoiìi le s'est dispersée après l' exé-
cution d'un choeur.

De son coté, le parti socialiste, avait
également organisé treiz; grands mee-
t:ngs eie protestatimi.

Des mainifestations du mème genre
ont eu lieu à Cologne et à Fribourg-en-
Brisgau.

L'insurrection de Mossoul
La ville de Mossoul, ou de graves

désordres de plus- en plus menacants se
produisent, est le ceftitr e pétrolier le plus
important de la Mésopotamie.

B y a là environ soixante-dix mille
habitants, principalement arabes et kur-
des, chez lesquels domine l'inifluence
turque.

Mossoul, l'ancienne Ninive, à quatre
cents kilomètres de Bagdad, fut occu-
pés par tes Atóglais en 1918, et incor-
poree, "malgré qu'elle eflt fait (partie du
domarne ture, dans le nouvel Etat ara-
be dlrak.

Le gouivernement ottoman n'a j amais
cesse de protester contre cette disionc-
tion. Dé nombreuses notes ont été
éehangées et plusieurs conférences s'en
sont siiivies entre lord Curzon et le ge-
neral Ismet pacha, le ministre ture des
affaires etrangères, délégué au congrès
dé Lausan.ne. Et la dernière déclaration
de lord Curzon nraintemait Mossoul
comme part intégrale de l'Etat d'Irak.

Depuis l'occupation anglaise, plu-
sieurs révoltés avaient été déchainées
par les kurdes poussés par les Turcs.
Mais, actuellement, les mouvements' sé-
ditieutx prerment une tournure vraiment
redoutable, nécessitant l'envoi de ren-
forts anglais.

11 faut noter, potur se rendr-ì compte
des difficultés des mouvements de trou-
pes britaniniques nécessités ipar les corn-
plìcatioms survenantes, que la voie fer -
ree venant de Bagdad ne va que jus-
qu'à Shargat, à cenit-vimgt kilomètres
de Mossoul.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Le Désert vaincu

Le, Sahara a été vaincu. La grande
entreprise francoise d'autosi, marque
CitrSen, a tenté do traverser le Sahara
avec des machines nouvelles, «dites à
chenMdes, capables de !utte r contre ic
sable.

Eie a réussi. La voici à Tombouctoit ,
de l'aiutine coté diu désert, d'où elle a
ad resse ile télégramme suivant :

Nous avons campé, le 6 j an vier au
soir^àevaint Tomibouct«>u.;

Le 7 jOinvier, par une matinée radieti-
se, au complet, tei® que nous étions

partis de Touggourt avec nos cinq voi-
tures et tout notre personnel', nous fai-
sons notre entrée dans Ja grande
ville soutìanaise. Le colonel Mangeot ,
ccinmaind ant la région de Tombouctou,
accompagné du commandant Fatiche,
dvs adiniinistrateurs, des officiers , des
Européens, et escorté par des cavaliers
noirs ct des Touare .gs, .nious avait fait
l'honneur de venir au-devant de nou s
[)..'..ii- nenilre liommage, au noni du gou-
verneur, au succès de nos eiforts et
au but élevé de notre mission. C'est
piécédées par le colonel galopant à la
tète de son état-major que nos voitures ,
entj urées de nombreiK cavaliers toua-
regs, pénétrèreut dans Tombouctou , au
milieu' d'une fonie en delire .

La remise officieMe du premier cour-
rier postai trairsaharien automobile,
tra.nisporté- par le raid Citroen de Tottg-
goj irt à Tombouctou en vingt j ours,
fut faite soleiuiellement . devant '.e pa-
lais du gouverneur, a notre descente
de voiture.

Une liaison pratiquite et rapide vient
d 'C-tre ainsi établie par la vote du Saha-
ra, entre la riche Algerie et l'opulente
Afrique occidentale francaise.

Notre mission est terminée.
G-.M: Haardi, Audotitn-Dubrcnil.

Mort de M. Alexandre Ribot
M. Ribot, ancien ministre francais est

decèdè.
L'homme qui d isparait a quatre-vin gt-

un ans a été intimement mèle à toute
l'histoire politique de 'a troisième Ré-
pttbli qiuie . Il a j oué uri iòle dans tous les
grands événements, heuireu.v ou mal-
heureux , /des icj injq.uante dernières an-
nées et seuls son grand àge et sa sante
déiaillante avait .pu l'éloigner de la scè-
ne politique, depuis la fin de 1917, seu-
ement. On le voit secrétaire general de
ia présidence du Conseil, dans le pre-
mier cabinet Dailfaure (fév. 1871-18 mai
1873), M. Thiérs étant président de la
République ; on le retrouvé ministre
de-> affaires etrangères du cabinet Pain-
levé (13 sep.-17 novembre 1917) avec
M. Louis Barthou.

Sa longue carrière, toute consacrée
au service de soni pays, a été l'une des
plus laborieuses et fertilj s en incidents
qui se puissent trouver.

Un pupille de l'assistance massacro
ses bienfaiteurs

Un doublé assassiiniat a été commj s
lrer soir, au Tamaguer, commune dc
Valigorge, (Ardèche) France, où de-
meurait la famille Sedat.

Un ancien pupille de l'Assistance pu-
blique, Louis Sapet, 25 ans , qui avait
été élevé au seim de cette famille, est
veiiii de Lyon et a tue ses bienfaiteurs,
M. Sedat et sa femme.

L'enquète, immédiatement ouverte, a
étabii que le premier fut tuo à coups
de revolver, et sa compagne à coups de
matraque. Son doublé forfait accompli ,
l' assassin menaca de mort Mlle Sedat,
16 ans, si elle ne lui remet ta it pas Ies
t'conomies de ses parents.

Louis Sapet a été arrèté ce matin
par la gendarmerie de Largentière , au
moment où il se disposait ù prendre le
train II était encore en possession d' un
browning militaire charge de cinq bai-
Ics

Le Bandit Baudissart devant
les Asslses de Turin

La cour d'assises de Turili j uge en
ce moment un terrible bandit , l'un des
frères Baudissart. Cadorna , incnipé de
nombreux vols et crimes, don: plusieurs
furent commis on France.

Les ftòres Baudlssart pendant Jes
arwiées 1918 et 1919, semèient la terreur
dans le iiaut-Piéinont et dans la ré gion
de Briancon. Ils étaient trois , tous dé-
serteurs de l' armé e i tal ienne, et habi-
taiont les cavernes de la montagne ,
tantòt eri France. tantòt er. Italie , dé-
routant, en raison de leur coniniaissance
des sentiers alpins, aussi bien 'les gen-
darmes que les carabfaiers. Ils assassi-
nèrent l'ablié Rossignol , cure de l'i Bes-
sée-I'Argentière, 'pour le voler et, q uel -
ques j ours pluiis tard, tentèvent de tuer
le gendarme Dedieu , qui les avait sur-
pris en f lagran t délit de voi . L'inquiétu-
de était si grand e dans le pays que les
canupagnards organisèrent des1 battues
rmocturneW L'uni des frères fìaudissat t
fùt' tue '-d%r coup de fusil à i a  Bessée,

un autre fut arrèté et écroué à la prison
de Briancon , mais li parvint à s'evader
et, depuis lors, on n 'a plus de ses nou-
velles.

L'ainé, Cadorna , fut arrèté en' Italie
par des carabiniere, apjrès qu 'it en eut
blessé plusieurs à coups de revolver et
de couteau. L'instruction de son procès
a dure denx années. L'accusation- lui
reproche six assassinatsv.-sfles vol s qua-
lifiés. etc. 11 est en outre inculpé d'exer-
cice illégal de Ja médecine.

Au coulrs des audiences de vendredi
et de samedi , de vifs incidents se sont
produits.

Au président qui le confrontai! avec
un témoin, Baudissart répliqiu insolem-
ment :

— Je n'admets pas celte facon de
conf ronter 'les gens.

D'autres témoins sont cofieusement
inj inriés par Baudissart. L'IMI d' eux hé-
bergea pendanit quinze j ours le bandii ,
qui se faisait passer pour médecin-ma-
j or à trois galons. Baudissart lui-mème
iut consulte par plusieurs malades et
leur accorda sans sourc'ller des consul-
tations.

Le bandit s'attaqua a de nombreuses
femmes, quii eurent à souffrir de ses
sévices. Mais , au récit de ses aventu-
res amoiireuses, Baudissart se fàche
tout rouge. On doit lui endosser la ca-
misol e de force et lui faire réintcgrer
.-a cellule,' ce qui ne va pas sans Iurte
et sans hurlements.

Lorsquie, au cours de la quatrième
audience, le président annonce que la
liste des témoimis à décharge es*. épui-
sée, Baudissart bondit et proteste con-
tre l'absence de la plupart des témoins,
dont ' ii avait fourni la liste. Il s'ensuit
une longue et violente d.scussion, à la-
U'.idle le bandit mei lui-mème un terme:

— Je smiis ensorcelé. Je me retire.
Et Baudissart est emmené dans .'a

cliamìbn'e de stì reté, dj'où on ll'emitend
d'onmer bruyamimenit cours à sa fureur.

L'audience de l'après-midi de samedi
fut consacrée à ila lecture de nombreux
dccuinents. Il est fait mention du fait
quo le conseil de guerre italien con-
damna le bandi t A ètre ftisillè , la face
contre Je mur.

A plusieurs reprises, l'accuse, qui a
été ramené à son hanc, édate en inj u-
res : il hurle à toute gorge, il frappe
le banc de sa main gauche, la seu'.e
val ide. - ,

Le bandit a été eonldamné au bagne
à perpétuité, y compris 11 ans de mise
au secret en cellule.

Un dirlgeable a la mer

Le dirigeable « CoJombus », qui avait
quitte New-York pour la li a vane, est
tombe ù la mer et a coulé à trente
kilomètres de sa destination.

Cinq passagers ont péri.

NOUVELLES SUISSES
IJC parti socialiste et

Toccnpation de la Itlior

Le Conseil federai a pris connais-
stmee de la requète par laqne'He le
parti soci al iste ì'invìitc a ' j attirer l'at-
tcinirion d-e la S. d. N. sur les dangers
cine présente roccupatioin de la Ruhr.
I : a clian-gé le Déparrtement politi que
d'étudier ce document et de présenter
t.n rapport et des propositions. La
qncstiou sera diseu tée au cours d' une
prochaiine siéènce.

Quels ertile soient les inconvénients
qne présente, pour. l'economie nationale ,
l'occupation de la Ruhr, il est peu
probabl e que le Coniseli federai- fasse
la démarche avenitureuse sollicitée pal-
le parti socialiste. Ce dernier essayé
d'exercer une action sur notre politi-
que extérieufe et ics mot ifs qui ile gui-
cl on t sont facies à di'seerner. Il espe-
rò disc-rediter la S. d. N. en Suisse al-
lemaind'e. La Tagwacht laisse .percer
lc bout de l'oreille en écrlvant que .'e
Cunseil federali a l'occasion de pinotiver
a ti peuple l'utifiiité de» 800.000 fr. que la
Stiliss'c idépcmse anntiel'l'emeut pour la
S. d. N

Le Bund et la Nouvelhi Gazette dc
'/All'idi se mo'iitrent très réserves au su-
j et de l'iinterventioni soi'licitée, « Nous
laissons. écrit ce dernier j ournal , le
soin au Conseil federai d'examiner .si
et dans queliles coniditioiiis une démar-
che petit avoir lieu. » Et il aijoute qu 'iil
sera it utile de savoir oe qin'on en pense-
rait en Suède, qufr est représentée au

Les lettres anonymes à Soubey
Une véritabl e avalanche de lettres

anoraymas déva'le sur la paiiibie com-
mìune de Soubey, Jura bernois, depuis
qu'etlqiuies.truois, et menace riionneur et
la t rauquiMi té des familles les plus ho-
norables.

Un matui aque ou \m détraqué, sans
doute suggestionné par les exploits
d'Angel e Lavai , dit !e « Frane monta-
gnard », s'acharne à injurier som voisin
ou à demolir ses projets rnatrimoniaux.

Des pilai.nt.es nombreuses ont été for-
mliirlóes auprès des autorités.

Chàtelard on Montreux
Vingt- qua tre membres du Conse:l

eo-mimun-i-! du ehàtelard-Montreux , con-
sidérauit que le projet de fusion des
corniliunc s du Cliàteiard et des Plan-
ches em urne seule commir ite, s'il a été
ropo';:«sé par 'lesé'Iecte;rs des Planches ,
a été' par contre accepté par une gros--
se majori té des électeurs du Chàtel ard ,
et désireux de tirer de :e fait une con-
séquence logique , out depose une m.;-
tion, renvoyée après développement à
une commission de cin q membres-,
P lian t la Municipal i té de faire auprès
d-cs autori tés compétentes les démar-
ches nécessaires en vue dm changement
du nom de la commune du Chatelarci en
celui de commune de Montreux-.

Un incendiaire
Jouli, à 16 heures, un incendie a dé-

t rui t la grande ferme Salili, à Heitiwil ,
(commun e de Quin) Fribotirc. Après
une rapide enquéte, le préfet de la Sin-
gine ti fait arréter le oropriétaire et son
pesoninel. Salili a fait des aveux.

Lundi et mardi , deux cominencements
d'incendi e s'étaient déjà groduiits dans
la ferme ; jeudi , tandis que Ies repré-
sentants d'une compagnie d'assurance,
\ emis de Berne, évaluaient les domma-
ges (environ 300 fr.), Sabli les quitta
un instan t, monta à la grange, mit Je
feu à un tas de 'regain sec, puis revint
tranquillement signer la feuille d'assu-
rance. Les- visi teurs" avaient a pein e
quitte la ferme que l'incendie éclatait.

Le mobilier a été comolètement sau-
vé ; 'le Unge préparé à l'avance dans
des sacs, avec une cassette renfermant
2500 fr. L'immeuble était taxé 12.000
fr., ' le mobilier et les provisions 25.000
francs. Des .porcs sont restés dans les
fiammes.

L immeuble était très grand , mais en
si mauvais état que son propr iétaire a
estimé qu 'il valai t mieux l'incendier et
le reconstruire, de, manière à iren dre
moins onéreuse rexploitatio-Ti du do-
maine. (60 poses).

JL-'lnitiative donanière
Dans sa séance de vendredi , la Cham-

bre suisse du comimerce a longuement
discutè sur l'ilniitiative douanièrc qui
soia so tu ni se a ti vote popuiiaiTe le 22
avril .

Après l' avoir examinée sous ses d if-
fé rents usipects, la Chambre suisse tiu
ciMivinerce est arrivée à lu conviction
quc Ics conséquences économiques de
cette initiative sera ient, sous tous les
irapports, c-x trèmcmeiit dangereuses
potur la Suisse et elle a constate, à
rt inanimitc , qu 'i' était de l'intérèt du
pays que rinitiative flit rejetée par le
peuple et Ics canitons. Cette décision a
été votée inldistìnctemenit par les re-
présenitaituts du commerce et pai ceux
du l'ind ustrie , y compria les branches
ttavaililaut pour l' exportatio-n .

La Clrtiniibre suisse du commerce a
décide, eh outre, la convi-cation éven-
tucil'lc, avant la votation du 22 avril ,
d'une assemblée extraordinaire des dé-
légués de t'Untai suisse du commerce
et dc l'indù strie, pour lui permettre
de se promoncer également sur l ' initin-
tiive.

Poignée de petits faits

Nous apprenons quc le DOp.iriciuent uii-
l i tairc federai a décide de por tar ile -15 .ì 48
lieiires la ilurée du travail  pour le persoii-
iie.1 iles fabri ques d' armes et dc munitions
qui .exerce une fonction ile siirveiU'iwcc
Ltaiis ees établissements.

- - Le nouveau coinìiianilant ile la gen-
darmerie pontificale, chevalier de Mandato ,
fròre dn Pére Jésuite de Mandato, pro-
fesseur à l'Université grégottennei a pris
possession de -sa < charge ftwr.9 ; ' z-iau*

Le chevalier de Mandato est un ttftiSeli
major des carabiniers royaux. mutr

—- On vient dc découvrir , parait -il/Hrti
nouveau moyen de déceler la préseiice «<lù
RTìSOU dans les m'rnes. '<¦

il s'agit d'une Jainpe qui éinet dans eei£as
un sifflemcnt partictilier. Cette kunpaoe-st
entour ée d'un treillis métailique coijmic
toutes Jes lampes de mineur s , mais; spi*.\$ù-
leur s'indine •lé'ìè.rcnj ent quand se utiij ii-
feste la présence du terrible gaz. D'où le
siffleinent avertisseur.

—- Vendredi , --Se î sont déroulés , devant le
Tribunal de poMce.vàu district de Lausanne ,
les débats de l-iarction intcntée à Ja sect'on
de Lausanne ,dg- Ja.; Fédération suisse des
typograplies pour uiiraction à la loi va'i-
doise sur la . conciliation et l' arbitragc £i\
cas de conilit collectif.

M. Georges ,^-jj tnin-Mériguct , Genevois ,
né à Paris , àge de129 ans, président dé: la
section de Lausanne de la Fédération des
typograplies, a ' éfé condamné à dix jours
d' èmprisonnenierit'% 500 francs d'amende.

Le minisféVe-'^ublic avait reqiiis qrj in.?t
jours de prison.'-
- La gireyc des lypos continue à Lyon.

Aucìiii 'BfuVilffl lyonnais n 'a punì depuis l! <
jo urs. Tourcibis^les pourparlers continuini
entre les patron? et les représentants du
Syndica t du livre. »Si

On appr.eud qne les 'perspective s d' une
reprise des affaires  pour les fabrimies de
lait condense soiit bonnes. La Compagnie
NestJé , a Vévè^H a offert à ses fournisseurs
de lait un prix ^de 25 cts par kilo avec la
condition qu 'llsa ss'engagent à vendre de
nouveau leur lait à cette fabrique depuis le
pr emier mai. .dfiiì*

— Dans sa dèrrnière réunion, la FotrJa-
tion Carnegie- a -."ivccordé une allocation de
40.000 ir. à Mme Leray, veuve du radiolo-
giste francais ìmort victime de son dé-
vouement ; . .. uh .•;•• . - - . ..

— Le cliSreaù -de Liicens, propriété <it
M. Jean Gruriiig, a Berne, qui l'avait ac-
quis , il y a dcux ans et fait  restaurer .-à
grands frais, et les terrains attJfeóauts
(15.750 mètres carr és) ont été mis erfc "va?ite
ii ir idique mercredi, sur la ré<juisitìo utide
l'Etat de Vaud , flonr paiement desc-^ìroits
de mutations et d'impòts fonciers. ^okà-.

L' estimation de l'Office des pour^uifes
éiait  de 700.000. L'adjudication a éti;idoji-
née" (éventuellement . et sous réservcJr i|é;J;.i-
tifi .cation) pour le - prix de 135.000 à M.' Os-
car Haeiliger-BitterJjik à W.interthur. frèr^
d'Un précédent propriétaire.

.- = - -••¦; -.- m"
- M. Franz Benz-Ziglér , ouvrl 'e'fH.élé-

phoniste de l'adininistration des chemins
de fer badoLs, ;V-Bàle, agé de A4 aiis.^-éfé
écrasé par un tràin et tue net. « Qàtf-- .

NOUVEUK LOCALES
Chronique viticole
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i Greffés our Raclnés ? -• : ,;

La reconstitution du vignoble ' en
plauts atifè;rioà)hs résìstants au ohyito-
xéra ipeut se -%:fre de deux manieres :

1 ) eu pìlantafi* des suje ts déj à greffes ;
2) en pilaàtant des suj ets non greffes

qui seront grefiés sur place une annc'e
a-près leur "'mise à demeure.

Le prenììe/''
,:système est celui tusité

dans toufé Iti*' Suisse et qui était seuA
adopté egalSfeiit en Valais jusqu'à, il
y a qiielqifes années. Il a donne naissan-
ce à t 'i '-c 'industrie tres -prospere dan s
le canton de Vaud, qur a adm'rablement
(.rgainisé ^«vervice des pépiniéristes au-
to ròsés, Ij lrjus "àvonis eu l' occasion de
\ isìtei*1 ; p?tfsiéurs établissements s'occti-
-nuit dê fà pjroduction de ces ipllaiits
gietfés él^évons- reconna

i
tr

e que nos
voisins cfo*itrSrf-donner à cette branche
si imiportantc ] èe la viticulture nouvelle
un sérieux e?;M développement qui de
peuvenit qu 'in ĵ ii-er la plus entière con-
tiance aux vigrléroiis appelés à se ser-
vir auiprès d'̂ èés fournisseurs 'officiel-
lement recoiitrnandés. Une seule chose
fait une orniate "légère au tableau ":

C'es't le -prix^litès élevé des barbues
greffées qiii^'Vevienment pas à moins
de 28-30 ir?M clnt. C'est clier pour le
petit ipaysairfiiii défonce et replante sa
\ igne et qui^bien entendu, né peut plus
et rie doit jplus replanter autre chose
que dés ploiits aìnériCiiins. '

Voilà :'póU rqiiÓi, dès 1917, nous 'avons,
à l'exemple de ce que mous avions ap-
pris de Frane»,' cherche à imtr*SluÌTe
ìnaraililèlement 16 système de la ?tfinta -
tiOn, des suj ets non greffés , d'un pri.x
bien itìférteuf, et greffe sur place-J'Hrmée
suivant leuiv planitatiotK Au pofrtt ! de
vue de la réussite, ce systeme-^a^ftn-
né en Valais d'excellents résultal's -et il
ne saurait plus y avoir de^'iftoute,
qu 'exactemenit -ritts au point , il iJerrne*-
trràit à beauecMp de nos^-Vitìculteliffsi^de



recoMtituer leurs vigties avec un mi-
nimum (de 'dépenses. Nous avons été
prappé. avec quelle facilité des vigne-
rons, .otti n'avaient suivis que des cours
très sommaires, grefiaient ensuite et
réutssissaient leurs opérations dans la
proportion du 95 et 98. % et méme du
100 %•"< parfois. Il faut donc espérer que
ce système, loin d'étre abandonne, se-
ra ait1 contraire développe et vulgarisé
daus l'intérèt de nos petits propriétai-
res, qui , travaiilLant eux-mSmes, peuvent
ainsi gagner l'argent du .pépinicriste.

A ìl'heure actuelle, étti, resto, la Sta-
tion federale de Lausanne est arrivée
à une désinfection intégrale des raci-
nes, ce qui écair.te, dé facon absolue,
tout risque de propagatiòit de phylloxé-
ra, sous Ja forme gallicole, touj ours
.rxissiblie avec le système officiel de dé-
sinrfection usité jusqu'à' maintenant.

Nos vignerons liront, d'autre part,
avec le plus grand intérèt, l'opinion
d'une célébrité mondiale en matière de
viticulture, le professeur Ravaz, Direc-
teur de l'Ecole supérieure de. Montpel-
lier , sur cette question du greffage sur
place ou de la plantatìou de plants gref-
fés. L'opinion du Prof. Ravaj est rap-
portéc par la Gazetta Agraria, organe
officiel des charres ambulantes d'agri-
culiture de la prov ince d'Al'exandrie
(Italie), à la suite d'une , question qui
lui fut posée par le Chef du Service de
viticulture de cette province.

Voici la question posée à M. Ravaz
est sa réponise : :.' «v .

Question : Est-iL préférabl e de pian-
ter desi piante américains déj à greffés
ou des plants sauvages . 'non. greffés
sur place?

Réponse : Dans les régions pliulvieu-
ses il est préférable de planter des
pi ante greffés. Dans les régions chau-
des, il. est préf érable de greff er sur
p lace^y . - ..

. Voilà une réponse claire et nette,
d'urne" autorité incontestable, et qui dis-
siperà 'bien des doutes. Les essais faits
jusqulicli onit, au restie, prouve 'que
l'opinion de l'émiment maitre de Mont-
petliefr]1- £'appliquaiit parfaitementi aux
ootìài^ions du Valais. Il n'y a qu'à les
cointiiiuer ! Dir Henry WU1LLOUD,

ing. agronorne.

JL» Messe dialoguée
•nrsfk

Qije.iauit-M eaiitendre par « messe dia-
loguée»? En d'autres termes, queiles
sont-4es formules de la-, messe que les
fidèles peuvenit rréciter à haute voix ?
La dB&tion1 vient d'étre posée à là Sa-
crée Congrégation des Rites.

CeH^-ci répond : sii! s'agit seulement
•die -̂ feemiMlée desi W0m Irépondont
au prétre à la plac e~dw servant, le peu-
ple peut rérponidre ce que. répond le ser-
vant. -. . - .'jj : -... . . -.

Mais peut-il aussi réciter av,ec le prè-
tte le Gloria, 1© Credo,,je Sanctus et
l'Agnus ? Sur ce poimt, ;:awuel le dé-
cret ne fait pas oUusìon̂ .Jes avis des
iiturgistes diiffèrent. . , , 'v.,,, .

Oui, disent les uns, '%&„% 1» messe
soleninelle le peuple chaiite ,'ces prières.

Non, disent les autres, car à la mes-
se soleniiiellk, comformémén.t aux<« ru-

briques » du nuissel, le prètrcj )écite ces
prières avec le diapre et le sbus-diacre,
non avec le pe up le. Et ils iusistent : au-
tre est 'le ròle du peuple à ia grand/mes-
se, autre à la messe basse! A .)a grand'
messe, le peuple chante l 'lntro ~iir le Glo-
ria, le Gradaci, etc, mais il ne dit pas
avec le célébrant les prières "de i'Introi-
bo, ni avec le sous«diacre. le Susci iHUt.
Qn .m peut donc logique ment conclure
de ce que le peuple chante. à la grand'
messe à ce qu 'il doit récijter à la messe
basse, et réciproquernenL',,,

D'après le décret, ce ' qui est licite
cn soi, c'est que les filèles répondent
à la pilace du 'servamt ce que le servant
a coutume de répondre. "

Pour les autres formules* en l'absen-
ce d'une decisioni de '.Rome, il est
mieux de consulter Ljé.vèque et de
ne- permettre qu 'avec! - fsoh approba-
rlon la récitation par le' peuple à la
messe basse des pairtias .chantées par
le peuple à h. messe solennelle.

t̂fT
Concours ds ski du régiment 5

d'infanterie de montagne
.Oinianche ont eu lieu à Bretaye, avec

un pJleMi succès, les concours de ski du
réglrnent 5 (Cdt !ieut.-col. Chamorel).

L-e -iiemps était froid ct clair, la neige
en general « borme » ; un peu « croù-
t&e.r-siur les crétes expos-ées à la bise.
^^wWlto-.attemtif avait tenu-.à assister

à oes épreuves, où se. distingtiòren t de
de nombreux skieurs du br illant régi-
ment 5.

A mid i, au moment où les concour s de
patrouililes avaient pris fin , le train
anuentait à la gare de Bretaye quelques
s /siteurs de choix : l'amiral Lacaze, son
officier d'ordoninanee le cdt de la Mo-
rieière, M. Tétreau, consul de France
et Mme, le colonel commandant de
corps Bornand. Ils furent rej us par M.
le conseiller d'Etat Bujard , les colonels
Vullleumier, comniandamt la brigade
d'infanterie de montagne, Vorlirodt, de
J'E.-M. de 'l'armée, Qrossei ia, Castali,
Chamorel, les majors Michoud et La-
vanchy, etc.

Une escouade de skieurs comman-
dée par le ler lieutenant Chairpié, exé-
cuta, en guise de démonstration , divers
niouvemients tlf'assouplliiìsseman: et des
marchés, suiivis avec attention par les
hòtes du régiment.

Pluisieutrs officiers * firent remoruuer
à leurs invités la supériorité des soldats
habitant les région® montagneuses' sur
leurs camarades1 de la plaine qui- n'ont
pas l'occasion de s'entrainier fréquem-
mjenit, l'i jrt'est pas oiseux d'exprimer
ici un voeu, dit la Gazette de Lausanne:
que les recrues de la brigade soient es-
sentielilernent des montagnards.

Le lieut.-colomel Chamorel, qui com-
mande un beau régimem, présida la
distribution des prix. 11 felicita les hom-
mes pour leur endurance, leur entrain,
Ieur excellent esprit. C'est la Cp mitr.
1/5 qui gagrie définitivement le challeni-
ge du régiment.

L'amiral Lacaze apporta le salut de
ranmiée francaise. Au nom du ministre
de la guerre, il déoerna la médaille
« pour l'éducationi physique et la pré-
paration militaire » au colonel comman-
dant de corps Bornanld, au lieur.-colo-
el Chamorel, au ler lieut. Charpit: et
a l'appointé Blium, qui prend part depuis
12 ans aux concours.

Ainsi finit une journée utilement rem-
plie. Ce fut la descente . les uns au gre
de ieurss kis déchi'ranit la neige pou-
dreuse, Jes autres selon le caprice des
horaires.
Seuls restaient à Bretaye, les skieuirs

du 9, pour une période de 8 jours 

Pully. :— Mise au noinx (Corr.
Monsieur Q„ du Conf édéré, a la mé-

moire courte et le sens du vrai bien
émoussé ! Il ne se rappelle plus, dlrait-
on, avoir inséré dans son journal im...
pie, une demi-douzaine de rcorrespon-
dances, concernant Fu'Jy, lesquelles
n'étaient mulllemerat des modèles, ni de
style, ni de vérité, ni de respect pour
ses adversaires politiques !...

Il croyait, le pauvre homme, si faci-
Jement iiilusionné, que les conservateurs
de Fully , auraient béatement laisse di-
re !... La victoire radicale, (7 voix de
maj orité), selon lui, devait avoir brisé
toute l'energie des vaincus, qu 'il pleure
à l'instar des filles de Jérusalem. !

Détrompez-vous, Monsieur Q., nous
sommes là !... et à chaque attaq ue de
ceux qui vous renseigneut si mal, nous
relèverons le gant, sans souci1 de l'aide
obligeante et précieuise !... que vous leur
accordez.

Vous voudriez , Monsieur G., que ia
polémique ne touchàt «i aucune person-
nalité radicale ; il vous reste une seule
chose à .faire pour arrivar à un si beau
résultat ! Nous serions les premiers
à vous féliciter de votre interven'tion.
Préchez à ces beaux Messieurs, le res-
pect du biénd'autrui , la franchise, l'hon -
iiéteté d'ans les affaires admiuistratives,
dites-leur d'étre moins seetaires, moins
haineux, moins caloiuniateurs, moins
foulrbes. Lorsque vous aurez réussi à
les rendre tant soit peu potables* nous
brfìlerous une chandelle en votre hon-
neur.

Leur gouvernement ira comme une
lettr e à la poste... pour tout le monde.

Quant à nous dire que isotre polémi-
que est exoiuisivement perscn nelle, bo-
ia ! Nous avons cité des faits, relevé
nombre de faussetés, .souligne des po ints
qui ne sont pas du tout imp utables à
une personnalité en particulier. Ils sont
au contraire la peinture vive d'un re-
gime retrograde qui ne se met en ve-
dette que par son manque complet
d'hoiméteté politique... et autres. D'ail-
leurs, tant valent les adhérents à un
parti, tanrt valent leurs mandataires !...

Maintenant, pour vous faire plaisir ,
j e vous répète, Monsieur Q., qu 'il est
de§ victoires plus hoacetises que l'in-
succès. Celle des .radicaux de Fully est

de ce. nombre. Elle est l'oeuvre de tro p
de bàssesses pour tenter mème le moins
scriupnleux des nòtres.

Vous vous plaisez à brùler de l'en-
cems devan t ce genire de Victoire : vous
pouvez vous enorgueilMi r ! La patrie
du... est là où il y a le gland.

P. QR1SVERT

victoire conservatrice à Massongex
Dimanche a eu Iieu à Massongex l'é-

lection dm président de la commune,
nécessitée par la démission irrévocable
de M. Moniay. Deux candida ts étaien t
en présence : M. Charles Gollut, con-
servateur -progressiste et M. BioJilay,
vice-pnéisident, porte par le parti libé-
i"al-rad;ioa!l.

M. Gollut a été élu à trois voix de
majorité, soit par 78 voix contre 75
données à M. BiOlilay. Nos compliments
Jes plus ehaleureux à M. GolHmt qui a
été. à Massongex, l'àme rénovatriee de
la cause conservatrice. Intelligent et
esprit ouvert , il ne manquera pas de
rendre de grands services à sa com-
mune.

Suppression de café»
Le Bulletin Off ici el de samedi rend

les -atiiminisrratioras comm unales atten-
tives à l'article 16 de la loi sur les hò-
tels, auberges et débits de boissons al-
cooliques. ainsi que sur le chapitre
Vili de la mème loi.

Toutes les concessions .coimnrunales
sont tombées aui ler j anvier 1923.

Il aRpartienit donc aux conseils com-
munaux de prendre lès mesures néces-
saires pour que le nombre des conces-
sions de débits de boissons alcooliques
ne dépassé pas, d.ans la règie, celui pré^
vu par l'article 16 cité ci-dessus (un
"café par 200 àmes de la population de
residence).

Les administrations communales sont
rendues attentìves au fait que le Dépar-
tement des Finances ne .pourra pas
proposer au Con.se#l d'Etat ili'homolo-
gation des concessions qui ,dépasseront
le chilfre legai et que les. patentes se-
ront refusées.

Récapitulation da gibier abattu
pendant la saison de chasse 1922

en Valais.
Nombre de chasseurs : 1000

Chamoiis -195 ; Marmotte» 1364 ; Liè-
vres blancs 413 ; Coqs des bois 40 ;
Perdrix blanches 208 ; Chevreuils 41 ,
Lièvres gris 4110 ; Renards 418 ; Foui-
nes et martres 34 '; Blaireaux 47 ; Fai-
sans 184 ; Canards 351 ; Perdrix grises
et rouges 651 ; Cailles 8$ ; Bécàsses
38 ; Lapins 154 ; Putois 9.

Examens fédéraux de maturitè.
Les examens ifédé'raux de maturile

pour les candidats aux professions de
medecins, pharmaciens, dentistes, vé-
térinaiires, auront lieu. en 1923, dans la
seconde moitié des mois de mars et de
septembre.

Notre artillerie lourde.
Les canons de 120 miH Prnèt'res ont

donne, en plusieurs occasions, de bons
résul tats. Seleni la •< Revue militaire
suisse », l'emploi prévu , cornin e artille-
rie d'airmée, de nos seize batteries dc
120 sur ceintures de roue et des batte-
ries mobiles de l'artillerie mobile de
lorteresse représenté une augmentation
sérieuse de notre puissance en artille-
rie, aulgmentationi qui . est indispensable.
On a l'intention de réunir les seize bat-
teries de canora de 120 Cingoli et nos
huit batteries d'obusiers de 150 en qua-
tre régiments d'artillerie lourd e, com-
prenant chacun deux groupes de ca-
nons de 120 et un groupe d'obusiers de
150, tous à deux batteries. Pour les ca-
n ons de 120, on prévoit la traction au-
tomobile. Nous avons les camions né-
cessaires dans le pays. Pou: Ies mises
era batterie, il nous faut quelques trac-
teurs, que l'on? : Peut se procurer au
moyen du crédit de chòmage.

L'artillerie mobile de forteresse
pourrait, au moyen de crédit de chò-
mage, ètre pourvue de tout le matériel
nécessaire pour son empiei à l'armée
de campagne. Elle compte si batteries
de canons de campagne de 75 avec ai-
fut démoratable, cinquante batteries d'o-
busiers de 120 et dix batteries de ca-
nons de 120. Ces batteries seront à la
disposition du commanlement de l'ar-
mée, lei aussi, la traction automobile
est plrévue. -.>- -.- '

Bienfaisance.
' .La « Société suisse po ur l'assurance
du mobilier », à Berne, a mis à la dis-
position de som Comité d'Administra -
tion Ja somme de fr. 5.000.— pour des
dlons à !aVs rj euvres dhiti'.-té publ ique
dans les cantons de Schwytz et diu Va-
lais. La part attribuée au Valais a été
i-épartie comimc suit :
: 1. Inistitut cantonal des Sourds-
muets de Géroutìe, Sierre fr. 1000.—
¦ 2. Orphelinat des garcons .
Sion, « 500—

3. Oi-pheliinat des filles,
St-Maurice « 500.—
! 4. Fonds des pauvres de la
Fédération des Comraiimauté s
protestaiites du Valais « 500 —

Fr. 2500 —
Ces dons, tout à fait inattendus. orai

été acceptés avec la plus vive recon-
natssanioe.

Gyinnastiqne.
A la iiste des membres du comité

cantonal, il y a lieu d' aj outer Je noni
de M. Séraphin Ruidaz. ancien membre
réélu. O.

Les produits laitiers.
La demande en beurre s'est partou t

acerue pendant les fétes, de sorte que
Jes disponibiliités se sorat óooulées avec
facilité et, partiellemenit à des prix on
hausse Les marchés. hollandais, danois ,
suédois et celui de Paris ont coté des
pffix sulpérieurs à ceux de la semaine
précédente. En Angleìierre, la deman-
de de fin d'aninée a notablement dimi-
nué Jes stocks, de sorte que les prix se
maintienidront. Les marchés américains
signalent les mèmes pri x que la semai-
ne précédente.

Les prix era fromages se sont peu
rnodifiés. Les Pays-Bas, Milan, le Da-
nemlank et Londres sigraalent les prix
de fa semaine précédente. Le marche
de Paris aurait plutòt tendanee à un
legar relachemenit. En Amérique, les

Bonne m sr E*ncnerc^
nniciniÀrP Les hoirs de Piéfre-Alexis DÉCAILLET expo-
VHmiHwv gernt eu ventfl par voie d'enchères publiques qui

pour hotel. se tiendront à Vernayaz, dimanche 21 janvi er
S'adres. au Journal R. A. {Q

 ̂u heureSi au Café dé la Groix foderale,
On cherche pour de suite une maison d'habitation avec. grange et

une bonne placa contigue, aises à Vernayaz, conffnée a^nord

Sommelière ZJLttt au 
^

et 
au" m w

¦¦ pour cafó-restaurant. Pour toua renseignements, s'adresser à l'avo-
Ecrire soosgg  ̂ cat Marc Morand , j  Martigny.Ville.~~ H Mise à l'enquète publique

La Gommune de St-Maurice soumet à 1'enquète publi-
que la demande en autorisation de construire déposée
par M. Alfred Rappaz , pour un chalet, «En pré », ancien
errainde tennis. . . ' .

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent ètre présentées jusqu 'au 24 crt., par écrit ,
au Greffe municipal où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice , le 13 janvier 1923
Administratio n communale.

'à

AUìS— Villa à vendre
SiMNA»4<aNf 10 pièces, confort moderne, jard in. S'adr. à
impOriCini M. p. de Blonay. Martigny-Ville. 

k min en bloc ou de gre à gre ^| vous . voulez avoir des détails plus précis
à d«s prix trèsbas plusieurs 3 , événements à Limpias, achetez aussitót
voit ures en parfait état ; ¦»"*' l "v ¦ 1 ¦* ¦

3SS Les tourments de la Passion
«.«".SX- '^fe Reoaeil de prière» au Sl. Christ 

de 
lago-i.. de

de volture senle, ainsi qu'un Limpias Espagne. Fnx ir. l.ou
tombereau et une charrette, Noémie Mailer, Beauftragtej Visp.
en bon état. S'adr. chez Ch. -
RODUIT , maréchal Martigoy. 

gfl ĝpgjjg SI VOUS AVEZ

OQ demanda à acheter une pour plusieurs hòtels à Mon- PeaUX renard»,

Chèvre SSaSRmém^So: mai tres, fonine»
^^M w w ».̂  à Genève. adressez-vous à

portante de 3 à 4 mois. Bureau de Placement, H>»« F QREN ION , atelier d'em-
Fairo offre Richard Maurice Weber-Wicky KM ijmUim i naiiiaea d'anlmaui BROCLa PRYSE par Evionnaz. __——• Pal,laKe a

(p°,™ure).
A l  

V E I I U W « l » i / .

VenilPe Bene Occasion
R̂UCISSBS CRBVPB soullers milllaires neufs A VENDRE

Séche. pour rOtir au feu , J <$ **% S. 5 WS FflUP tifi pàtÌSSÌ6P

1 , , 5 > » il.— ****' "v ornimi eaD chaude, excellent état.
1 « » 10 » »2) . — . . ¦_ AA chauffable au coke, en acti-
1 , » 15 s 1 30.- \#2ì t**n£*Tl£*  ̂

vite depuis 3 ans. Payé neuf
franco de port. V dWlIBlW» Fr. SOOO.à céder pr /r. tSOO.
B^ . . « . U A > : A  n *nn Chaaue samedi. beau choix Offres à Huguenin , con-RnurhAriA DADO Chaque samedi , beau choix Offres à Huguenin , con-BOUCnerie ut\uvt 

 ̂v5whet|as chez Mercier, fiseor . avenue du Lénura 18̂ .
j . CavergnO (Tessin) Café des Me«»a«eries..Aigle. LAIJSANNE. .; _

¦ 
_ - tlz . y ...

prix sont restés rfermes, dessitiaiit ìné-
rn'o ' M'lióg"er irnourveraeitt irle hausse.'

A Berne , M. Kaepipeli a présentó un
ra pport .au Gons'eil fódiaral 'S;uir la situa-
tion de l'Ueion du. fromage et des pro-
id'Uicteurs de lait. GeHilet-oi «''est assez
senisiblemont wmiéllioróe. Sur te crédit
de 32 .m.ill ionis vote pair les Chambres
en .leur faveur. 24 miilillons ont été em-
liloyés.

Loterie pour l'église de Vétroz.
Nous iniiormons les lectt-urs que le

seconid tirage de l'église de Vétroz qui
avait été fLxé au 10 j anvier est renvoyé au
24 .mars .prochaLn. Ce petit remvoi est
idù à la crise 'éco.nomique, dont souffre
beaucoup le pilacement des billets.
Nous recommandons • chaudement les
bLlllets de cette loterie dont les primes
s'élèvexit à fr. 175.000.— eri espèces.

BIBLIOGRAPHIE
AGENDA DES PÉCHEURS POUR 1923.

Editions Spes, Lausanne.

La troisième edition de cet utile agenda,
aprécié chaqu e année davantage par de
nombreux pécheurs, aniateurs et profes-
sionnels , contieni de nouveaux et intéres-
sants articles sur la « monche j aune » qui
présente un intérèt particulier et . direct
pour tous les pécheurs de truttev sur l'àge
des poissons, sur leurs parasites, sur l 'éle-
vage de la carpe, le plus facile des éleva-
ges piscicele,, etc. — Les acheteurs de cet-
te nouvelle edition, (les mille premiers du
moins) auront J'agréable surprise de trou-
ver un cadeau dans la pochette : cinq mè-
tres d'excellentes racines de soie de premiè-
re qualité, de quoi prendre les plus rusés
poissons. L'agenda signale également un
grand concours de pèche ouvert cette ani
née à tous les pécheurs suisses:

*•#-* * m M * M * 1 * *
Les manuscrits non insérés ne sont

pag rendus.



Beau domarne
a vendre, en Valais

Grand bàtiment , grange et écurie, porcherie , etc.
tout en bon état. Verger arborisé , prés et champs
10 hectares. Peut entretenir 12 à 15 pièces gros
bétail. — Grandes (acilitós de paiement.

S'adresser par écrit sous P. 10048 S. Publici-
tas SION.

Ecole de Chauffeiirs
Apprentissage de la conduite et de l'entrelien

d'une automobile

Cours de i5. 20 et So fours
Garage Raspar Frère», SION

FAIBLESSE GENERALE

ufiBSSME. C'est merveilleux !
Voilà ce que uous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifìants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associés à des toniques puissants.

Sou assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse
Bfoéralijanip d'Appetii , lainaiaet digestlons , Maux di tilt. Ponr gué-
rir rapidement l'Anemie Morose , Mourasthénie et toutes maladies
causees par le surmenage physique et menta!
prendre le

Régénérateur Royal Ferruginei»
Minala Pharmacie MORAND

Expédition par retour du courrier.
La Gde boutellle fr. 8 — La Gde ferrugineuse fr. 9

DEPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue
St-Maurice : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann
Sierre : Pharmacie Antille.

La Quinzaine Financière
Fondée en 1871

Publlant les listes de tirages
de toutes les Valeurs à lots

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

Boul. Georges-Favon , 13, Genève

Doublez l'usage de vos vètements !
'IT Vètements défraTchis SS TL&

ou de soie peuvent étre remis è neuf par le
nettoyage chimlque. Aux prix a. tueis des
tissus, l 'est la plus grande economie réalisable.

Teinture en toutes nuances des vètements
sans rien découdre. Noirs pour deulls
llvrés en deux jours. — Adressez-vous :

Grandes Telnturerles de Morat et Lyon
nalse S A à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, modes ;
Monthey : Mlle Lucy Piota , modes ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturière.

L'homme politique peiit «se demander s'il doit
aller à droite ou ù (rauche. Le commercant doit
toujours aller de l'avant et fatte de la publicité.

tìgamaLmag, Ies affections des voies respiratoires_
l.nnTPQ rhumes , catarrhes , bronchites , in "
UUIIll U flaenza, astbme, etc.

Prenez le

Sirop DYRBA
— le flacon fr. 3 —

- Dépòt general pour le Ya 'ais :
Pharmacie Darbellay, Sion

En vent - - à Marligny Pharmacies Morand et
Barbezat. — Exp édition partout. —

fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Gentonf Chevaliaz, S. A.

TEI. 82.82 Lausanne »1 92 02

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

Jos. GIROD
Monthey

vient de recevoir joli choix de completa pour
liomrnes et jeunes gens ; pantalons sport ; ca->
quettes et chapeaux dernière nouveauté.

Beaux choix de gants de peau ; jaquettes laine
pour dsmes. et pour fillettes.

| RÈIGHENBACH FSS & CI
o Fabrique de Meubles , 'Sion 9

f Vlsitez notre exposition de ¥
o meubles ?
f Demandez notre catalogue I

T.avail soigné - Prix avantageux
Arrangements pour palements

Sommes acheteurs de bois rie noyer , de ceri-
fi e- , de poirler , de mélèze, de sapin , d'arolle et
de pin .

Prix bloc
forfait
Plans et
Devis à

disposition

Alex. Winckler fils
FRIBOURG

Fabrique de Chalets
IHHBBMSHMHMH ^BHHHBBlBMRMS B̂Bllll^HHu'WftSBvn -BHBMBsai êH^Hvi

\p^T  ̂I Téiépi1, ,65

Garage Faisant
Martigny

-©-
Atelier special de mécanique automobile . Revisiona ,
tran fcmations. réparations, pose d'óclalrage et dé
marrages électriques. Travati prompt et soigné p*r
specialistes. Soudui e autogène, < harg"s d'ar-curoula-
teurs Stocks des pneumatiques BERGOUGNAN —
CONTlNfcNTAL et PIRELLI . Stocks des roulement *
a billes F et S,

Accessoires et pièces détachóes
pour automobiles— —

Presse hydrauliqui moderne pour ta pose de ban-
dàges pleins

Location de MONTAGNE
L'administration du Consortage d « Sal itaonalra expo-

se en location par voie d'enchores -lubllqu -s . au caf « di
M. Joseph Wceffray à Véropsaz le dimandi s 14 jan *ie>
dès 19 heures

In dita montatine de . Saintannaire "
Les pi ix et couduious à l'uimilurn de* eocbè e>

L'Administration

¦—¦—¦—I
TOUX - GRIPPE
COQUELUCHE

ROUOEOLE
En vente partout et
directement chez
P. da Chastona y, laiisaira.

¦¦' HBmiMiiMm v -iwBPi»wii----wia—UWìII J » I QK-»-—^a—¦¦¦¦¦¦ . ¦— i 
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CRÉDIT SS
Sferre et Montana

Dépòts - Préts - Chauges ;
Toute- ì opérations de banque

aux m -il ieures conditions du j mr.

Machine à scier et couper le bois
marque Weber et Cie, 6/8 HP , «n parfait état est à
Aondre au plus orrmot

Ecrire sous C 27711 L Publicitas, Lausanne

Forsanose
nourriture fortlfiante

Ideate
Remarquable

dans ses effets contre la

Maigreur
Procure en peu de temps

la sante , la force , l'embon-
point et un aspect florlssant.
FORSANOSE est le seul re-
mède vraiment efficace pour
augmenter le poids des per-
sonnes maigres, mal nourries
ou affaiblles par les maladies.
Recommandée par les auto-
rités médicales comme ali-
ment de première force , sans
aucun danger , spécialement
contre la malgreur. Le remè-
de est d' un emploi facile et
àgréable. Tablettes en boltes
frs. 4.50. 3-6 boltes pour
une cure.

Forsanose
EN POUDRE

Boisson d' un goùt àgréa-
ble pour le déjeuner des per-
sonnes bien portantes et ma-
lades ; elle donne de nouvel-
les forces aux convalescents
aux nerveux , aux femmes 'en
couche, aux enfants affaiblis
et aux personnes surmenées.

FORSANOSE a été expéri-
mentée par les medecins ;
elle est beaucoup plus effica-
ces que tous les autres remè-
des fortifiants. Le paquet de
500 gr .fr. 5.- FORSANOSE se
trouve dans toutes Ies phar-
macies ou directemement à
la Fabrique de Forsanose , à
MOLL1S (Glaris)

Dépòts : Pharmacie de
l'Avenue , Monthey et dans
toutes les autres Pharmacies

Viande
Viande pour rOtir , par kg.
sins os, Fr. 1 80
Viande à fumer sans os 1.70
Viande désossée

pou saucisses Fr \ 6 )
Viande salóe 2 50
Saucissons 2 50
SchOblinge, la paire —.35
Cervflas ,; —.25
Saucisses au cumin —.25
Saucisses sóch^es la p. — .*5
Gendarmes la p. — .30
Expédie constamment contre
r-pm^ onrs
J. Dreller Basel

BuUCHKRIE CHEVALiNE publicité pour qu'elles deviennent bonnes

est TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULAGÉE
par l'emploi dei

ASTILLES
' PRODUIT INCOMPARABLB

CONTRI
RHUMES, RHUMES de CERVEAU,

MAUX de GORGE. L ARYNGITES récentes ou inveteri**
BRONCHITES algùes ou chroniques, GRIPPE,

INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. I

Profìtez du change
Bons domaines

à vendre
ians le sud-om-st dr- la^ Fi anco
Dom> Ines nr. ólnvag. * et cul-
iuref , de 5 à 900 hectares ,
jr. toutes les bours -s.

D-minr-to-'. Uste » Case
postale 4580 Mont-Blanc
Qnnève.

Iravestis
Belili collection do 125 cos-

tume - à vendre ; prix très a-
vanlageux ; occasion nni i - i i» * .
Ecri r e sous chiffr e A 587-11 a
Publicitas S A. VEVEY

Occasion
A vendre cour cause doubl é emploi : i appareil photo-
Stnsphioue Sut<*r9XI2 doublé an»stigma t F; 6 8 obtur-ateur
" Toso,, avec 6 chàssis pr. plaque s et chù-tsls Filmpack .
I appareil « Velo » pour agranilissemont , compiei avecl«mnes , cordon et fiche de contact. Le tout à l'état dei eof S'^dr . Case poetale No 9 61 S:on

A vendre
gi 9 n 

^̂

1 concasseur Amman. No 4.
1 moulin universel pour sable.
3 trieurs
1 élévateur.
courroies , pouliea , arbres de transmissio
1 moteur électrique de 25 cbevaux .
Cbarpente-abri pour toutes ces installationa
Le tout à vendre en bloc ou en détail.
1 cycle-car (Saimson).
S'adresser Case poslale .38, Monthey.
BsasaBgraH£K9£ '̂gg3SB 8̂a&s»sa«an'i rB

Ulysse Giroud-Pont
9fd. tailleur — Ifai-rigivy-JBonrg.
Aviseso o hor rorable r-lientfile , qn 'il livre toujours a.ux prix
le* plus bas , COUPLETS sor MESURE , confectionnés avec
dps etoffes de tonte première qualité.
Travati soigné — Fournitures et echantillons
sur demanda — — £e rend à domicile

Les

jftakompriniés Lactiisa
rempiaeent le lait pour l'élevage des veaux et porcelet-ì.

Economie 70 %
Agriculteu -s , faites un essai ! — En vente dans tous les
magasins ou envoi franco de la fabrique

CÒMPRIMÉS LACTUS SION.
KW1I.«1M»II..I I ¦¦«¦ ¦!¦¦< I l  «I » ¦¦¦IIMII .M — 

Si les affaires sont mauvaises, faites de la

Quelle que soit son origine

A N T 1 S E P T I Q U E S

FAITES BIEN ATTENTION

ls BOTTE de VÉRITABLES

PASTILLES VALDA
portant la som

mi is wos Viande désossée
pour charcuterie de particu

-Aè-^ftiBSi lj ers Fr . |.5o le kilog.

poules
sont en pleine ponte g;-K".e
a notre aliment concentré

" Ori col a „
En vente d-ns tous Ics maga-
sins ou onvi'l du

PARC AVICOLE , SION

A vendre
Par quartier la viande d'un
cheval gras a livrer lo 20
courant. S'adr. FRANCOIS
BADAN , St-Trlphon-gare

Boucherie Chevaline
Centrale

Louve 7 — Lausanne
Demt-port payé. Tel. 9! 68

2000 échalas
mélèze rouge

ier choix sont demandes
de sulte. Offres à : FrPdóiic
Duttlcaz. TKEYrORRKMS par
Cully (V»ud)

Ls Nouvelliste Valaisan , 10 ct lido

Alicante
<le ler choix

A. Rossa, vins
Mart igny

ACHETJEZ
des Machines Suisses !

Petifs pajtiiidtt j IIBDSIBII
Demandez catal. illustrò
Fabrique Suisse de Machines à coudre

LUCERNE

Scories Thomas
au plus has piix
TOURTEAUX. Lin , sósame.arachidea en pains et moulus
FARINES et GRAINS.SON .RE
COUPÉ.
Association Agricole , SION.
Telinone 140.
Bouilli av. os, le Kg. Fr t»-
Ròti sans os, 1 M
Viande fumèe sans os 1.9(
Saucisses et Saucissons
(loie et choux) B.-
SaU.mis e.—
viande désossée, pour char
cuterie de particuliers 1.S(
Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale laon, 7 limati

Téléphone 92.59.
il ;*->¦* recommandée

CÉPHALINE
de A. G. Peiitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinóvralglque

préféré , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc.

Toutes pharmacies, 1.7S la tolte.

Skis
lOO paires de skia
ea p'usieuis ionguean
et formes, i de; pr ix extra In
Henri Hifaker fabricant , lolle-

Chez S. MEYTAIN
à Sion

on trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fina
Moscatelle, Porto au plus bai
j rix. — Téléphone 185.

Emigration
pour l'Amérique

par la Cunard Line
Reuseignemer-ts sani* frais

par M. René ROULET. à Sion ,
sous-agent oe M. C. M. DET-
LEYN , à Lucerne.

Boucherie chevaline
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os le Kg. Fr.0.80
Roti , sans os, „ ,, „ 1.50
Viande désossée pour
r h ireuferie lo kg. Fr. I SO
Viande fumèe 1 50
Saucisses '* " " 1.80
Salami " " " 2 80
Salameli " , la douz 2. 00
Expédition par retour da
courrier.

PEAUX
b utes de renards , martres,
taupe-ì, etc, sont achetées
a ix p lus hauts prix du jour

par la
Fabrique de Fourrures

B D BENJAMIN
2, Al. da Tribunal lèderai LAUSANNE

GROS et DÉTAIL
Méme adresse : Teinture,

Confection et réparations de
toute 1» fourrures.

100 luges
Davos eu li eoe, veruios , bien
ferrées. renforcées par dei
arcs, fers demi-ronds, long
70 cm. 80 cm. 90 cm.

à deux traverses
Prix Fr. IO.-11. - 1*. -

long. 100 cm., 110 , 120 cm.
à trois traverses

Piix Fr. 15. - 10. - 17.
Expédition franco par poste

Henri NIDECKER
Fabricant Roile




