
A Offres et demandés d'emplois m
Messieurs Bruttin & Cie , ban-

quiers, à Sion, prendraient un

Jeune homme
en apprentissage. 

ON DEMANDE
Jeune fille

sérieuse pouvant s'occuper d'en-
fants et aider aux divers tra-
vaux d'entretien d'un appar te-
ment. S'adresser de 13 à 14 heu-
res à la Villa Maritza , ler
étage, Sion.

On demande dans ménage a-
vec, bébé

Bonne à tout faire
sachant cuisiner. Entrée ler a-
vril. Offres avec références: Ca-
se postale 18 9 7 2 à M O R G E S

Jeu rie fiUe
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nète, est demandée de suite pour
aider dans peti t ménage simple.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser Mme Mader , Rue du Lac 11.
Vevey.

Dame seule désire prendre en

peE«S9on
2 ou 3 dames ou demoiselles.
Bonne table. Vie de famille , prix
modérés. S'adr. sous P. 1120 S
Publicitas, Sion.

A LOUER
appartement de 1 chambre ef
cuisi-ae et dépendances, à la rue
des Portes-Neuves.

S'adresser chez M. FASANI-
NO, SION

A LOUER
Rue du Rhòne, cave meublée ,
bonne condition, long bail.

EMILE HIROZ, SION
Sous-le-Scex, A LOUER

Grange-tele
EMILE HIROZ , SION.

JA LOUBR
un champ de tabac près de la
ville et

JA vendre
du vin muscat , par setter, à 70
cent, le litre.

Adr. : Mlle de Riedmatten , rue
du Grand-Pont 14, Sion.

A louier
aux Mayens de Sion , pour la
saison d'été, 1 chalet, meublé ,
de plusieurs chambres ct cuisi-
ne, ainsi qu 'un petit chalet cte
2 chambres et cuisine, meublé.

A la mème adresse, on de-
mande 2 bons charpentiers pour
monter un hangar aux Mayens
de Sion ; le bois se trouve sur
place.

Également , à louer à Sion , un
petit appartement. S'adres. à
Ferrerò , rue du Rhòne , Sion.

A Yendre on à louer
petite ferme, arborisé, à 20
minutes de la gare . Bonne
aspergere, fraisière. S'adresser
à Jos. Bruttin aux Ronquoz , Sion
Petit ménage cherche pour cte
suite ou date à convenir
Appartem ent
de 3 chambres et cuisine.

Faire offres sous P939S. Pu
blicitas, Sion.
JA VEHNI>JFtJbC
un joli peti t appartement bien
situé, Rue du Rhóne.

S'adresser au bureau du journal.

gjrA vendre
Une vache prète au veau . S'adr
Rossier-Heumann Adele , Salins

^VEJ^rXRE
to taureau race d'Hérens, àgé
<-« 16 mois. S'adresser à Joseph
fownnoz , ngt., Vétroz.

FIAT Type 1924
BAISSE ENCORE SES PRIX
torpedo 10 HP. grand luxe L. 24250 Frs. 7565

» 10 HP. sport id. L. 27250 Frs. 8310
» 15 HP. de luxe L. 34250 Frs. 10815
» 20 HP. grand luxe L. 45000 Frs. 13755
» 25 HP. grand luxe L. 78500 Frs. 22275

Agence: S A L O N  DE L ' A U T O M O B I L E , S I O N

yqp é—. -*CSJC3> ^A-̂ -J-* ¦~*è3DCiAÌ> ' —\Jtti

L'automobile ideale, la mieux appropriée pour nos routes de
montagne, la grande marque de réputation mondiale, construite en-
tièrement dans ses Usines, passe partout et arrivé toujours la pre-
mière.
Mod. 501 4 cy l
Mod. 501 4 cy l
Mod. 505 4 cyl
Mod. 510 6 cyl
Mod. 519 6 cyl

Franco Suisse
lumière et mise en marche électri que garantie par l'Usine, chassis
cadre entier , 4 vitesses, 4 ressorts, entiers, doubles freins sur
roues arrières. Sur demande : Freins sur roues avant. Toutes piè-
ces de rechange dans les 24 heures.

Le plus import an t Stand au Salon de l'Automobile à GE-
NÈVE. Au cas de visite au Salon de l'Automobile à Genève, il
sera remboursé à tout acheteur du Valais, pour voitures comman-
dées directement à Sion, un montan t de Frs. deux cents, sur les
prix de catalogues de n'importe quelle marque, pour contrat passe
durant l'exposition.

P «RANDE «"J
ft EXPOSITION 6
I MODÈLES DE PARIS «jj
I | dès Jeudi 13 Mars j j

\ \ Se recommande I |v \rj f  Maison Hoelken, Sion V

OtacS &tr$
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Importan te compagnie d'Assurances cherche un

Inspecteur-Acquisiteur
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à Ca-
se postale 2226 , à Sion. ' ~*̂ 3

Avis à la classe ouvrière
chez Clausen Oscar ¦¦¦¦¦¦ i
au haut du GRAND-PONT , à Sion, il vous sera servi une bonne
pension-famille, avec un p rix excessivement modéré. MM

He manquez pas cette offr e avantageuse !!!
PENDULETTES RECLAME

garanties 3 ans

fN

u 290 Pendulette en bois sculpté , hau-
teur 18 cm., bon mouvement Fr. 2.45

N° 508 Pendulette , très belle sculpture (comme
gravure ci-contre), très bon mouvement Fr. 4.25

N° 704. Pendulette , sculpture riche et soignée,
hauteur 22 cm., excellent mouvement, Fr. 5,50

N° 56. Pendulette, très belle sculpture , avec tète
de cerf , bon mouvement, Fr. 7,50

RÉVEILS RECLAME
Très bon mouvement. — Garantie écrite 3 ans
N" 814. Cadran blanc, Fr. 5,75
N° 244b Cadran lumineux Fr. 7,50
N° 816 Cadran radium, éclairant très fortement ,

N° 502. Baromètre Chalet , indi quant exactement le
I *̂  temps au moins 24 heures à l'avance. Qualité et
{ bon fonctionnement garantis. Très jolie gami-

ture de chambre , Fr. 3,50
Envoi contre remboursement. — Echange admis

CATALOGUE ILLUSTRE de montres , chaìnes, bijouterie , régula-
teurs et réveils, sur demande, gratis et franco.
C. WOLTER-MOZRI , Fabri que d'Horlogerie , LA CHAUX-DE-FOND S

I Ernest Sàgesser I
I ' ' Tapissier-Décorateur |¦ Rue des Pompes — S I O N  — Rue des Pompes e

I 
Atelier pour la fabrication et la réparation de *
meubles rembourrés de tous styles -::- Literie

(
Pose de stores, tentures , rideaux -::- Lino-

I
leums -::- Exécution soignée -::- Prix modérés
Se recommande aux bòteliers, restaurateurs .

On cherche _ louer
si possible près de la gare, un
jardin de deux cents toises en-
environ. A la mème adresse à
vendre d'occasion, fau te d'em-
ploi, un pont à ònar, à ressorts,
chargé 1000 kgs. Siège et mé-
canique. Etat de neuf . S'adres-
ser Roserens-Moret, fruits , Sa-
lins. Téléphone 132.

A vendre
un pressoir de granit , d'envi-
ron 50 brantes, avec tinnes à
mare.

S'adresser au bureau du journal.

JA vendre
une certaine quantité de vin de-
ménage, ainsi que du vin à fruit
à 0,25 cts. le litre.

S'adresser à TORRENT Mau-
rice, Président, GRONE.

Automobile

EMILE HIROZ, SION

15 HP., en très bon état, eclai-
rage et démarrage électriques,
transformable en camionnette, à
céder à bonnes conditions, cau-
se départ, ainsi qu'un vélo ayant
très peu servi.

moTO
„CONDOR" semi-sport

2 HP., 3 vitesses, sortant de ré-
vision, parfai t état, à vendre de
suite pour fr. 980.—.

Ecrire sous P. 1091 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre installation complète

Commerce de vins
VARETTA, 2 Rue ctes Deux

Gares, VEVEY.

A vendre
Hotel de montagne

32 chambres, dont 10 meublées.
15 hect. de bois de sapin et prés.
Vue splendide sur le lac et le
Mont-Rlanc. 160,000 frs. francais

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. NAZ, notaire, à
Douvaine, (Hte.-Savote). 

A venare
Foin naturel du pays , de pre-
mière qualité, presse en lon-
gueur, livrable de suite par va-
gons de 5 à 7 tonnes, franco
gare de destination , à Fr. 11,50.
B. Dàllenbach et Haldemann,
fourrages , Meyrin , Gare, Genè-
ve. Téléphone 83, Vernier-Ge-
nève.

HOTEL , de 8 pic-ces avec res
taurant près de la gare de Gè

néve. fr. 8000. S'adr. O. MAR-
TIGNY , Place de la Synagogue
2, à Genève.
H_^_3_3@»@ii-£L3.1g£.I!

Tuteurs
POUR ARBRES

chez
FRÉDÉRIC VARONE & Cie

— S I O N
Ba&sraaMaaanaH&a

Pomies* Poires
sont achetées aux plus hauts
prix chez

FRÉDÉRIC VARONE & Cie
— S I O N  —

SEMENCES
potagères,

fourragères,
contròlées

En vente aux magasins du
PARC AVICOLE - SION
909900000900009000 - aussi des effets usagés de laine de moutons. Échant i l lons  franco j Kreuzlingen

fournit des excellentes etoffe s pour =
Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures. On accepté ì Dr E. Strickler, Laborat. chim.

Nous augmentons le prix de vente au Public de notre module ROUGE» Exten-
sion Suisse », de cinq centimes Tétui de 20 cigarettes. Celui-ci sera vendu désormais
Fr. 1.25 au lieu de Fr. 1.20.

Les droits de douane sur les tabacs d'Ori ent de grande origine ont été successivement
portes de fr. 0.25 le kilog à 0,75 en 1920, puis brusquement, à-Dix francs en 1921 et

enfin à Douze francs il y a peu de jours.

Il n'y a aucune proportion entre notre augmentation de prix de vente au public et

celle que la douane nous impose.

En présence de la situation cmi nous est fai te, nous décidons tout d'abord une rédùc-
tion de nos bénéfices, cependant limites déjà, et ensuite, une diminution pròportionnelle
des profits des negociants, pour ne laisser au Public qu'une infime, sinon insignifiante..
des sacrifices communs inévitables.

Notre décision, dont le but est l a  s a u v e g a r d e  de n o t r e  q u a l i t à , est con-
forme à nos principes, invariablement et scrupuleusement suivis depuis quarante ans. Nous
devons à ceux-ci la réputation mondiale qui fait l'honneur de notre Maison. Aucune con-
sidération, douanière ou économique, ne nous deciderà à modifier ou à rabaisser la quali-
té de notre production.

Soc. An. Ed. LAURENS - «Le Khédive »
EXTENSION SUISSE

f

LA D I R E C T I O N .

L V U L  tiiuae un uiiairgeiueiiL ci occupauons, IT li J D «1

La Fabrique de socques Dupuis & Cie *£» f «E®

S adresser a MM. Dupuis & Cie., a Martigny. y» QOlì Ddi rf-lìf

La Fabrique de drap à Sennwald I sii] V^T*»™», S,ON

Pour cause de changement d'occupations .

urna mr ^ * _ _. __ ?. r I sans Peine avec « Kiwal»m W a Martigny [ 
est à remettre (location ou vente). Vastes locaux en cinq étages, i S3IÌ S *6d(J, III CtlIP
reliés par ascenseur; peuvent ètre utilisés par tonte autre indus- , nettoie la vitre la plus sale et
trie ou tout commerce. Conditions favorables. lui donne

S'adresser à MM. Dupuis & Cie., à Martigny. Mn wyc\\\ nstvismìt



La lecon de la lire
ààaaaààma m m ———¦a

Parmi les surp rises que les changes onl
données depuis quelques mois au publie
une cles plus fortes qui lui a été infli gée
par la remarquable tenue de la lire italienne.
Ce n'est pas que te niveau de celle-ci ait sen-
siblement change par rapport au dollar et à
la livre sterling. Mais te spectacle de la lire
gagnant petit à petit sur les cours du frane a
déconcerté nombre cte gens qui ne parviennent
pas à comprendre comment la monnaie d' un
pays en pleine paix sociale, en plein travail,
en plein rendement peut à peine soutenir la
comparaison avec celle d' un pays tout juste
sorti d'une période de troubles et de désé-
quilibre politi que et financier , et dont ia situa-
tion économique est, dans son ensemble,
beaucoup moins favorable que cèlle de la
France.

Us pourront peut-ètre le comprendre s'ils
se donnent la peine de comparer la nouvel-
le législation fiscale italienne et la nòtre.

On se souvient des effets désastreux de la
politique de M. Nitti au cours des années 1919
et 1920, de ses projets d'impól ' sur le capital
et de renforcement et d'extension des mono-
les d'Etat. Le crédit de l'Italie en avait pro-
fondément souffert ; elle avait été réduite à
recourir de plus en plus aux emprunts aux
trois banques d'Etat , et il en était resultò
les maux ordinaires qui suivent Tinflation mo-
nétaire: baisse des changes et élévation ctes
prix.

Les successeurs de M. Nitti , MM. Giolitti
et Facta, continuèrent à peu près la mème po-
liti que, si bien qu 'au moment où Mussolini prit
te pouvoir le budget italien était en déficit
de plusieurs milliards et tes contribuables se
dérobaien t te plus qu'ils pouvaient aux attein-
tes d'une fiscalité à la fois tyrannique et im-
puissante.

Le grand mérite de Mussolini n'est pas seu-
lement d'avoir rétabli la confiance dans la
fermeté du gouvernement: il a eu une politi-
que financière. 11 a su , pour restaurer les fi-
nances de son pays, reagir avec vigueur con-
tre les préjugés auxquels ses prédécesseurs
étaient asservis; il n'a pas craint de prendre
une sèrie de mesures dont on peut aujourd'
hui dégager l'esprit et juger les effets.

Il est piquant de voir les banques italien-
nes utiliser pour teur propagande les dispo-
sitions de la nouvelle législation fiscale. Pri-
ses dans l'intérèt de l'Etat, certaines mesu-
res se sont trouvées particulièrement heu-
reuses pour les affaires et Ton peut dire qu 'el-
les constituent pour d'autres pays que l'Ita-
lie une utile lecon de choses.

Nous avons sous les yeux une notice rédi-
gée en francais par une grande bancrae ita-
lienne. Avec beaucoup de simplicité, elle sou-
ligne habilement tes facilités que les capitaux
étrangers rencontrent en Italie et qui contras-
tent fort avec le traitement que leur- réservent
d'autres pays.

On fait d'abord observer que les capitaux
étrangers sont places sur un pied de parfai-
te égalité avec les capitaux italiens, et qu 'ils
jouissent de tous les avantages accordés à
ceux-ci.

Quels sont des avantages? Un décret-loi clu
16 déeembre 1922 a e,xempté de l'impòt sur
la richesse mobilière lés intérèts de certaines
obligations placées à l'étranger par des socié-
tés ou bien par des provinces ou des villes
italiennes. Les sociétés cte construction cte
voies ferrées, de création ou d'agrandissement
cte ports et de travaux d'assainissement, c'est
à dire d'utilité publi que evidente, ainsi que
l'agrandissement de ports et de travaux
celles ayant pour objet la construction ou
d'assainissement, c'est-à-dire d'utilité publique
evidente, ainsi que celles ayant pour objet
la construction ou l'agrandissement et'instal-
lations industrielles, reconnues d'intérét pu-
blic, sont admises à bénéficier de ces im-
munités limitées, toutefois , aux émissions an-
térieures au 31 déeembre 1925.

Le décret royal du 20 aoùt 1923 a abolì
l'impòt sur les successions en ligne directe,
entre conjoints et en tigne collaterale jus-
qu'au troisième degré. Les avantages de cot-
te disposition sont fort intéressants en cas de
comptes-joints entre personnes parentes dans
les limites de l'exemption. Lors du décès de
l'un des titulaires , les survivants, mème étran-
gers, peuvent continuer à disposer librement
du compte sans paiement d' aucun impòt , de
succession et sans aucune formalité.

Enfin , aux termes d'un décret du 26 octobre
1923, les titres étrangers, soit d'Etat , de pro-
vinces et de villes, soit de sociétés privées,
appartenant à des citoyens italiens ou étran-
gers ou à des maisons étrangères résidant au
dehors et déposés auprè s d'un établissement
de crédit en Italie , sont exemptés du droit
de timbre sur tes titres étrangers, pour au-
tant qu 'ils ne sont pas l'objet de négociations.

On voit aisément te profit que peut tirer
l'Italie de cette législation qui contraste sin-
gulièrement, on en conviendra, avec les dis-
positions des lois francaises et surtout avec
les intentions du ministère des finances. La
législation italienne nouvelle parie 'd'exemp-
tions et d'immunités; la législation franeaise
nouvelle , à qui ces princi pes semblent en hor-
reur, ne s'inspire que des idées de contròie
renforcé, d égalité clans Tassujettissement et
d'inquisitimi administrative.

Nous en sommes encore, malheureusement
à la phase de M. Nitti : on sait ce qu 'il en a
coùté à l 'Italie. Nous faisons chaque jour
l'expérience de ce cju 'il en coùte à la France.
La lire italienne, cotée au pair du frane
francais qui la dépassait de cinquante pour
cent 71 y a 3eux ans, nous 'donne une fècon
qu'il n 'est pas possible de negliger plus long-
temps, à moins de nier Tévidence et de dé-

. fier le boti sens. Paul Imbert.
(Figaro)

SUISSE
UN HOTE PRINCIER

Le second fils du roi des Belges, le prin-
ce Charles-Théodore, àgé de 20 ans, est ac-
tuellement en traitement à Berne chez un
spécialiste de renom, le Dr Stauffer.

LES CHÈQUES POSTAUX
A la fin du mois de février 1924, ie nom-

bre eles titulaires de comptes de chèques pos-
s'eleva à 51,243 contre 47,003 à fin févriei
1923. L' avoir des titulaires étai t à fin fé-
vrier 127,567,204 fr. contre 153,300,627 frs
à fin février 1923.

VENTE DES USINES MARTINI
On annonce que les actions de la fabri que

d'automobiles Martini , à St-Blaise, onl été
cédées à im industriel de la Suisse allemande,
M. Steiger , qui reprendra sous peu l' exploi-
tation.

CONTREBANDE
Jeudi , les gardes-frontière de Chiasso ont

séquestre une voitu re appartenant à un char-
retier nommé Augusto Alessandro,. de Vacallo
La voiture était à doublé fond et contenait 39
pellicules cinématographi ques anglaises, d'u-
ne longueur totale de 80 kilomètres, et 50
kilos de café . Cette marchandise venait de
Suisse et devait ètre eléposée à Còme.

J^e contrebandier a réussi à s'échapper. La
voiture et le cheval ont été séquestrés.

DES FALSIFICATIONS DE TIR
Le tribunal militaire de la Ire division , sié-

geant hier après-midi, a condamné, pour fal-
sification de feuilles de contròie et de livrets
de tir de la Société ouvrière de tir de Lau-
sanne, plusieurs sous-officiers et soldats à
cles peines variant cte un mois à quinze jours
de prison et aux frais de la cause.

DE LA MORPHINE QUI VENAIT DE SUISSE
Le gouvernement canadien a fait connaitre

que quatre caisses de cubes de morphine
dont le poids total était estimé entre 1000 et
1200 livres, avaient été saisies à New-York
d'où elles ctev^iient ètre acheminées vers Mon-
treal. L'agent d'expédition était une firme de
Rotterdam, le secrétaire general a informe
te gouvernement des Pays-Bas; celui-ci a fait
savoir que les marchandises avaient été en-
voyées de Suisse sous une fausse déclaration;
elles fi guraient sur le connaissement comme
« lampes à incandescence ». 'Ces faits ont été
portes à la 'connaissance du gouvernement
suisse qui fait une enquète.

LA FIN DE LA CONFÉRENCE
DES HORAIRES

La conférence cles horaires, qui s'est réu-
nie à Berne, sous la présidence cte M. He-
rold , directeur de la section cles chemins de
fer au département federai des postes et che-
mins de fer , a termine jeudi ses travaux. 856
cas différents ont été examinés. La confé-
rence a tenu compte , autant que possible , des
requètes qui lui avaient été présentées.

LE SÉJOUR DU CALIFE EN SUISSE
La délégation du Conseil federai pour les

affaires étrangères s'est occup ée hier après-
midi des conditions à imposer au calife pour
son séjour en Suisse. M. Traversini, conseil-
ler de légation, s'est rendu ce matin à Ter-
ritet pour remettre au calife les instructions
du Conseil federai qui demande au calife de
s'alistenir de tonte propagande sinon l' au-
torisation de séjour en Suisse lui serait re-
tirée.

ee La Samaritane » à Lausanne
On nous écrit :
Poursuivant la préparation de l'oeuvre gran-

diose d'Edmond Rostand , de l'Académie fran-
eaise, notre société d'art dramatique « La Mu-
se» a obtenu des éditeurs parisiens l'autori-
sation d'interpréter l'intéressante paj'tition mu-
sicale écrite pour « La Samaritaine » par té
célèbre compositeur M. Gabriel Piernè, direc-
teur des Concerts Colonne. Cette partition
comporte un orchestre compose du quintette
à cordes, quatre flùtes et une petite tronipet-
te, cor, timbales, harpe et celesta. Un chceur
à Tunisson pour soprani et ténors.

La Muse continue ses démarches pour-as-
surer une interprétation irréprochable à la
partie musicale cornine elle s'efforcera de la
réaliser pour la partie dramati que.

Ce «spectacle d'art » sera donne au Grand
Théàtre de Lausanne, dès le 15 avril pro-
chain.

Petites nouvelles
Chute mortelle. — A Einsiedeln, Mme Stcec-

ker, tenancière de l'hotel du Soleil, est tom-
bée d'une facon inexplicable du sixième éta-
ge sur la rue et s'est tuée.

Tue par un camion. — Un maitre macon
soleurois, M. Stampfli , qui se rendait de De-
rendingen à Etzikon , a été renverse par un
camion sans lantern e et écrasé.

Incendie. — Un incendie a détruit jeudi ma-
tin à Emmenbrucke (Lucerne), le bàtiment
de l'entreprise de constructions Krieger. Le
sinistre s'est étendu à un autre bàtiment de la
ìafrri que de savon Zeise, y causant égale-
ment des dommages importants.

Accident — A la gare de Cornavin , un em-
ployé des C. F. F., est tombe d'un wagon et
s'est grièvement blessé à la tète.

Grand Conseil neuchatelois — Dans sa
séance d'hier , *le Grand Conseil neuchatelois
a accepté à l'unanimité une motion 'libérale
demandant une réforme de Tinstitution du
jury clans le sens d'une plus grande colla-
boration entre tes juges et les jurés.

Canton duTalais
LA FIÈVRE APHTEUSE A AYENT

La fièvre aphteuse, ensuite cles précaulions
prises, ne s'est pas propagée dans la com-
mune d'Ayent , où Ton avait signale quelques
cas. Le bétail contaminé est guéri. Le Con-
seil d'Etat a donc rapporte soia arrè té du 12
février imposanl té ban sur le bétail de cot-
te commune. Toutefois, les animaux gùéris
de la fièvre aphteuse seront maintenus isolés
et sous sequestro jusqu 'à nouvel ordre. Lc
vétérinaire can tonal est autorisé à lever ce
sécniestre.

UN KLEPTOMANE

CONFÉRENCE DES HORAIRES

11 y a quelcpies jours , M. Gilhaz, négociant ,
à Aproz , se vit soulager, dans sa cuisine, de
son portefeuille renfermant cnielques beaux
billets de banque. Les soupeons se portèrent
sur un nommé S. R., qui n 'était pas à son pre-
mier coup d'essai. Le cas fut signale à la po-
lice qui exerca une filature sur les dépenses
prodi gues du prévenu . Ayant recueilli eles in-
dices graves, il fut invite à se présenter à la
police de sùreté. Habilement cuisine , te vo-
leur ne tarda pas à entrer dans la voie des
aveux.

A la conférence du 10 mars courant , à Ber-
ne, destinée à la discussion des demandés
de modifications formulées par le canton tou-
chant les projets de l'horaire du ler juin
1924 au 4 juin 1925 inclus, tes princi pales
améliorations ob tenues par la délégation clu
Département. des Travau x publics, peuvent se
résumer comme suit :

1. Le derniei' train omnibus du soir pour
le Valais sera retardé à sori départ à Lau- ¦***»»¦>
sanne jusqu'à 20 h. 15 de manière à pou- C0UR§ N0RMAL SUISSE DES TRAVAUXvoir relever la correspondance des trains di-
reets de Berne, de Bienne et de Vallorbe , et
sa marche sera accélérée juscpi'à Bri gue où
il arriverà à 23 ti; 55.

2. La marche du 1361, premier train du
matin, partan t de Sion, sera accélérée et ar-
riverà à Lausanne à 8 h. 20! pour réaliser
la correspondance avec le direct pour Neu-
chàtel.

3. Mise en marche d'un nouveau train om-
nibus départ de St-Maurice à 9 heures pour
arriver à Brigue à 11 h. 40 en correspondan-
ce àvec Je direct 135 de Loetschberg a l i  h.
04 sur Berne.

4. Mise en marche d'un nouveau train om-
nibus: départ de Brigue à 9 la. 33

départ de Sion à 11 h.
arrivée à St-Mauiice à midi.

5. Le train montant 1368 sera maintenu tou-
te l'année avec, départ de Sion à 8 la. 03 et
sa marche sera accélérée de manière à arri-
river à Brigue pour la correspondance du
1909 sur Berne.

(i. En ce qui - concerne l'arrèt des direets
à St-Maurice, Marti gny, Saxon et Sierre, l'ac-
cord n 'a pas pu 'avoir lieu, il y -a recours au
Départemen t federai cles Chemins de fer qui
francherà en dernier ressort; il en est de mè-
me pour les demandés concernant la ligne
St-Maurice-Bouveret et la Navigation sur te
Léman.

7. Pour les trains à Marti gny une course
sera intercalée, le matin , entre 9 . h. 10 et
10 h. 20 au départ de la gare ctes C. F. F.
et la course de 18 heures sera retardée de
5 minutes au départ de Marti gny-Bourg pour
donner satisfaction aux ouvriers cles fabri-
ques.

8. Une entente est intervenne pour la cor-
respondance ctes trains C. F. F., Ai gle-Ollon-
Monthey et le Monthey-Champéry.

; '¦ iTTi-i
EXAMENS DE SORTIE DES

COURS COMPLEMENTAIRES 1924
Les examens de sortie cles cours complé-

mentaires se tiendront aux lieux, cla tes et
heures ci-après indiqués:

District de Sierre
(le matin , - dès 9 h.)

à Sierre, le 21 mars, pour les communes c'te
Ja rive droite.

à Sierre, le 21 mars, pour les commune sde
la rive gauche,

District d'Hérens
(le matin , dès 9 h.)

à Vex, le 17 mai s, pour Agettes, A yent , Nax
et Vex.

à Vex , le 18 mars , pour Evolène, Hérémence,
Mase , Si-Martin et Vernamiège.

District de Sion
(le matin , dès 9 h.)

à Sion, le 21 mars, pour Arbaz , Bramois ,
Grimisuat , Salins et Veysonnaz.

à Sion , le 22 mars, pour Savièse et Sion.
Districi de Conthey
(le matin, dès 9 h.)

à Plan-Conthey , le 24 mars, ponr Conthey et
Nendaz.

à Ardon, le 25 mars, pour Ardon , Chamoson
et Vétroz.

District de Marti gny
(te mathh dès 9 h.)

à Ley tron , le 17 mars, pour isérables, Ley-
tron, Riddes et Saillon.

à Saxon, le 18 mars, pour Fully et Saxon.
à Marti gny-Ville, le 20 mars, pour Bàtiaz ,

Martigny-Bourg et Ville,
à Marti gny-Ville, le 21 mars, pouf Bovernier ,
Charrat , Marti gny-Combe et Trient.

District d'Entremont
à Bagnes, te 31 mars, pour Bagnes e"t Vollè-

ges.
à Orsières, le ler avril, pour les autres com-
munes du district.

District de St-Maurice
(l'après-midi , dès 13 h. Va)

à Vernayaz , le 25 mars, pour Dorénaz. Fin-
haut, Salvan et Vernayaz.

à St-Maurice , le 26 mars, pour les autres com -
munes du District.

District de Monthey
(le matin, dès 9' h.)

à Monthev, le 27 mars, pour Champéry, Mon
they, Troistorrents et Val d'Illiez.

à Vouvry, le 28 mars, pour "Collombey-Muraz,
Port-Valais, St-Gingolph , Vionnaz et Vou-
vry.
Devront se présenter à ces examens, aux-

quels ' le Départemen t se fera représenter par
un expert special, tous les élèves ayant fre-
quente la quatrième année des cours com-
plémentaires.

Les notes obtenues seront inscrite s dans
le livret scolaire et les bons résultats pu-
bliés cbins le « Bulletin offieiel ».

Toute absence non 'justifié e est passible de
Tamende de frs. 10.— prévue par les dispo-
si ticA- **» sur la matière. (Corani.)

Règlement d'exécution de Parrete du 5 mars
1924, concernant la vente des barbues de
vignes indigènes.
Ari. 1. Les personnes des distriets de Mon-

they, Marti gny, Conthey, Sion ainsi caie de la
commune d'A yent qui désirent vendre des
barbues de vignes indigènes, doivent s'ins-
erire d'ici au 20 courant, auprès du Service
de la Viticulture , au Départemen t de l'in té-
rieur, cn incliquant té nombre de plants à
vendre.

Art. 2. La vente de ces plants ne pourra
avoir lieu qu'aprés désinfection préalable au
sulfocarbonate de potassium au 3°/o et au
savon noir au 1%. La durée d'immersion sera
de douze heures. Cette désinfection sera sur-
veillée par les inspecteurs de cercles respec-
tifs qui remettront après contròie un certifi-
cat permettan t la vente de ces plants clans
Tintérieur de Jeurs communes de provenan-
ce. Les pépiniéristes auront à s'entendre a-
vec les inspecteurs de cercles respectifs pour
l' exécution de la désinfection. (Voir suite
dans « Bulletin offieiel) Comm.

MANUELS ET D'ÉCOLE ACTIVE
Il est porte à la connaissance clu personnel

enseignant et des Commissions scolaires que
la « Société suisse pour l'enseignement des
travaux manuels » donnera son "34me cours
normal du 13 juillet au 9 aoùt 1924 , à Fri-
bourg.

1. Divisions du cours:
1. Cartonnage (4e à 6e années scolaires)

inscri ption Fr. 120. —
2. Menuiserie (7e à 9e années scolaires) 125. —
3. Travail sur fer (7e à 9e an. scoi.) 120.—
4. Ecole active, degré inférieur; programme

des le, 2e et 3e an. scoi. '105.—
5. Ecole active , degré moyen ; programme des

4e, 5e et 6. années scolaires 105.—
6. Ecole active , degré supérieur; programme

des 7e, 8e et 9e années scolaires 115.—
IL But du cours:

Le travail manuel , cartonnage, mìimiserie
et travail sur fer , enseigne pédagogiquement,
développe l'intelligence et le corps de l'en-
fant , éveille l'esprit d'observation , exerce Ja
main , incul que l'exactitude et la propreté dans
le travail , éduque te sens des formes et celui
de Tharmonie ctes couleurs ; il peut aussi don-
ner de précieux renseignements pour l' orien-
tation professionnelle des grands élèves.

Dans les divisions d'école active, on re-
cherché la meilleure manière d'employer tes
nouveaux procédés et de les adapter aux éco-
les primaires telles que nous tes connaissons.

Le programme de la division inférieure des-
tinée aux maìtres qui enseignent aux élèves
des le, 2e et 3e années scolaires, comprend
l'étude des premiers nombres et leur repré-
sentation; l'étude de la langue, de la grana-
maire, des difficultés orthographiques; l'ob-
servation de la nature, l'étude eie centres
d'intérét; l'emploi de la table à sable, de bà-
tonnets; de jetons, de pois, de jeux éducatifs.
' Le programme du degré moyen , destine
aux maìtres qui enseignent aux élèves des
4me, 5me et 6me années scolaires, cherche à
tablir un lien entre Técole et l'extérieur; la
nature et tes hommes; il a pour base Tob-
servation de la nature, du travail des adultes,
du développement de l'humanité et cherche
par tous les moyens à apprendre aux élèves
à penser et à observer par eux-mèmes. (En-
tretien d'un jardin scolaire ; excursions scien-
tifi que et géographi que ; collections; aqua-
rium; terrarium ; travail manuel restreint, car-
tonnage et modelage, adapté à l'étude de la
geometrie, de la géographique et cles scien-

Le programme du degré supérieur , destine
aux maìtres qui enseignent aux élèves de
13, 14, 15 ou 16 ans, a pour but de montrer
comment on peut , à cet àge-là, baser l'en-
seignement sur l'activité individuelle des en-
fants. Des sujets seront traités en chimie , a-
vec des appareils simp les, en electricité et en
opitique avec faide de petits appareils appro-
priés et combinables , en biologie vegetale et
animale sur la base d'excursions et d'obser-
vations prises sur le vif , et, enfin , en géogra-
phie par l'étude d eia carte et par la construc-
tion de reliefs. Ces expériences sont faites
par les partici pants eux-mèmes et les ré-
sultats en sont consignés par écrit ou par le
dessin.

111. Organisation :
1. Pour l' enseignement, on tient compte si

possible, de la langue maternelte cles par-
ticipants.

2. Le choix de la division est libro , mais on
n'en peut suivre qu 'une seule.

3. Le travail dure 8 heures par j our, sauf le
samedi dont l' après-midi est libre.

4. L'inscription se paie la Ire semaine.
5. Jusqu 'à concurrence de 145 partici pants ,

la Confédération accordé une subvention de
frs. 100.— à chacun de ceux qui sorit àu
bénéfice d'un subside cantonal ou commu-
nal.

6. L'Etat du Valais allouera également un sub-
side de frs. 100.— aux partici pants qui
s'inscriront dans te délai fixé ci-dessous.

IV. Inscriptions:
1. Les inscri ptions se font au moyen du for-

mulatici special que Ton peut aussi se pro-
curer auprès cles Départements cantonaux
de l'instruction publi que et ctes musées sco-
laires uè Zurich, Berne, Lausanne, Locamo,

Neu chàtel et Fribourg.
2. Tous ceux qui désirent suivre ce cours

adresseront leur formulaire , jusqu 'au 10 a-
vril au plus tard, au Département de Tlns-
truction publi que de leur canton. Pour tous
les autres renseignements, on est prie de
s'adresser au directeur du cours.

V. Renseignements divers:
1. Les partici pants qui sont au bénéfice d'u-

ne subvention s'efforceront de divulguer les
connaissances acquises el de les mettre en
prati que èlans leur enseignement.

2. Dès maintenant , le directeur du cours , il.
L. Genoud , directeur , Fribourg, est à la
disposition des intéressés; il indi quera pen-
sion et chambre aux participants epti en fé
ront la demande; il organisera line peiì'sion
en commun si le désir lui ep est exprimt
par un nombre suffisant d'instituteurs.

3. Les frais de logement et de pension se-
lèveront à frs. 200.— environ.

4. Les renseignements détaillés, relatifs au
cours : ouverture , pian des lecons, outilla-
ge, seront communiqués ultérieurement.

CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT-JESUS

f amille Thiévent , Martigny-Bourg 8
Anonyme, [coglie 10
Anonyme, Ardon 5
Anonyme, Saxon 5
Pierre Love, Sierre ,, 20
Anonyme, Sion 50
Eugène Luisier , St-Maurice 40
Anonyme, St-Léonard 10
Paul Ricotti , Monthey , , 5
Julia Mahon , Glovelier 5
Anonyme, Villars s. Mont 3
Anonyme, Massongex 10
Anonyme, Veyrier 5
P.-Ch. Perrin , Davos-village 40
Anonyme , Collonges 10
Anna Bova, Vicques 10
Anonvme , Bagnes * 10
Sabel, boulanger, Marti gny-Bourg 5
Christe , institutrice , Mervelier 10
Th. Pitteloud , boucher, Sion ' 5
Anonyme, Vouvry 10
Sophie Cornut, Vouvry ó
Louise Rey, Cottens 5
Mlle A. Wolf , Genève 15
Irma Luy, Charrat 10
Vve Aline Pi gnat , Vouvry 10
Mme Jacruet-Dusonchet, Evorctes "5
Mme Dupont , Genève 10
Anonyme, Sierre 15
L. Morand , instit. Le Pàquier 10
H. Bruchez , Lourtier 10
Anonyme , Flanthey ó

» St-Gingolph ò
» Bramois 10
» St-Maurice T0
» Orsières .« 5.-
» Monthey 20.-
» St-Maurice 10.-

Domesti ques du collège, St-Maurice 10.-
Léonie Turin , Muraz . _¦ 5.—
Anonyme, Monthey - ¦"' -" :"-"" b —
Crausaz F., laitier , Billens 10.-

(à suivre) '
A tous nos reli gieux remerciements et no

tre profonde grati tilde. Cline H. de Stockal per
Curé-Doyen , (Chèques He 59)...„,

Chronique sédunoise
CONFÉRENCE DU Dr EXCHAQUET

Nous rappelons la conférence que, soni
les auspices de la Goutte de Lait et de la Li
gue antituberculeuse, M. te Dr Exchacjuet , de
Lausanne, donnera samedi prochain , le 15
courant , à 20 h. 30, dans la grande salle ài
l'Hotel de Ville , sur l' alimentation des en-
fants. Le sujet traite et la personnalité clu
conférencier engageront certainement un
grand nombre ete personnes à assister à elette
très instructive séance.

LIGUE DE LA « CROIX-D 'OR»
La Section de la Ligue de la « Croix-d'0r>

de Sion fait savoir au public cte Sion et en-
virons que son locai des réunions se trouve
dans te bàtiment des Chrétiens sociaux , en
face de la Maison Populaire. Les personnes
qui désirerait s'enròler peuvent s'adresser ari
près de MM. Gribling, professeur à Técole pri-
maire, Hofer , secrétaire ouvrier , Alexanelr'
Werlen , Louis Zen-Klusen. A chaque réu-
nion, conféren ce, chants. Thè gratis, invita -
tion cordiale.

-9- D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Caisse maladie chrétienne-sociale. — L»

Section de Sion de là Caisse-maladie chré-
tienne-sociale aura son assemblée generale
avec. l' ordre clu jour sfatutaire , dimanche le
16 mars, a 9 h., au café de la Pianta.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 16 mars: Allet

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 16 Mars

A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6 h. $
7 h. et 7 h. ils, messes basses. 8 h. Va' messe
basse, instruction franeaise. 10 h. Grand'Mes-
se, leeture en allemand de la Lettre pastorale
de l'Evèque du diocèse. 11 h. *$, messe
basse, instruction franeaise.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. En-
suite bénédiction du St-Sacrement à l'ég lise
de St-Théodule.

A St-Théodule. — 7 h. meSse de comni u '
nion generale pour la confrérie du St-Sacre-
ment. 8 h. ili office pour les écoles alleman-
des. 9 h. Va office pour les écoles des fili6*

Au Collège. — 7 h. messe basse. 8 h. 
^messe chantée, sermon francais. 10 h. ofn cC

pour les écoles des gareons.
Mercredi , le 19. Féte de St-Joseph

Fète chòmée. Les offices ont lieu , coroni?
dimanche le 16, excepté: à la cathédrale, »
10 h. sermon francais. A St-Théodule, Pas

de messe a 7 h
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Chronique agricole

Chèvres ct Forèts
ai i ¦ W ——«—'

De tous les animaux domestiques , la chè-
vre est de beaucoup celui qui cause te plus
de dégàts dans nos forèts. D'humeur vaga-
bonde, elle dédaigne Therbage savoureux pour
s'attaquer aux pousses annuelles des jeunes
plantes. En quelques minutes, elle a tondu un
petit melèze, un épicéa, de la base au sommet ,
si haiit qu 'elle pèut atteindre. Les sujets ain-
si abroutis ne peuvent se 'développer, pren-
nent une forme arrondie , restent rabougris.
Oli èn voit qui sorti àgés de 40 à 50 ans et
qui ne uépassent pas 1 m. à 1 m. 30 de haut.

Le Dr Fankhauser, inspecteur federai des
forèts , raconté cru'il vit un jour une chèvre
dévorer , en un quart d'heure, la cime et les
pousses prmtanières de 15 jeunes èpicéas.
Qu 'on se 'figure tes dégàts que cause un trou-
peau de cnèvres qui , én un jour , peut "sac-
cager le ìajèunissement compiec "sur une sur-
ràce ae plusieurs ITectares.
• Sans doute, au pomt de vue agricofe , Ta
chèvre rend d'appréciables services; clans no-
tre canton , la denominatimi de « vache du
pauvre », qu'on a coutume de lui octroyer ,
n'est pas dénuée de tout fondement. Mais
encore est-il parfaitement ridicule de nourrir
cet animai de nos jeunes plants; c 'est là un
fourrage horriblemen't dispendieux. Une ber-
gerie de chèvres, qui exige pour sa nourriture
journalière ctes milliers de plants forestiers ,
n 'est plus un bétail économique.

Trop souvent, Ton oublié que la forèt est,
pour nos populations de montagne d'une ne-
cessitò absolue ; aussi nécessaire cjue ' les pà-
turages . aussi nécessaire que Teau. Sans la
forèt , sa protection contre tes intempéries ,
les avalanches, etc, et ses produits li gneux ,
l'existence en montagne est tout simplement
impossible!

Alors que, dans l'ensemble de la Suisse,
les futaies sont presque totalement débarras-
sées du bétail , dans notre canton , le parcours
et spécialement celui des chèvres se pratique
encore, hélas, dans de notables proportions.

Evidemment nous ne demandons pas l'a-
bolition de la chèvre , que Ton continue son
élevage, peut ètre sur une moins grande é-
chelle; mais que ce bétail soit cantonné dans
les « communaux », au pis-àllèr dans les tail-
lis v el , de gràce, que Ton préserve nos futaies
de ce redoutable fléau !

Ad. de Werra, inspecteur f orestier
Éa-O^O^O^O^O^O^O^D^O -̂O^O- t̂ .̂ u-0

Eehos
On danse avec fureur a Vienne

Les journaux viennois donnen t de curieu-
ses statisticnies sur la fureur de la danse
epri sévit'à Vienne pendant le Carnaval.

Dans toutes les «ailes, y compris celles
de l' ancien palais imperiai , il y avait cles
bals organisés. On compte plus de 500 grands
bals et p lus de 1,500 moins importants.

La location d'un costume ne coùtait d'ail-
leurs cjue de 80,000 à 250,000 couronnes, et
personne ne trouvait cela trop cher.

Résultat: la ville de Vienne a recueilli ctes
milliards de taxes sur "Ics plaisirs.

Une déclaration de revenus
Le percepteur de l'Etat cte Minnesota aux

Etats-Unis , a recu d'un bon citoyen une let-
tre très détaillée sur l'état de ses revenus.

« Cette année, écrivait-il , je n 'ai eu de re-
venus que 1,000 dollars , parce cpie je n 'ai
travaillé que pendant huit mois. Le reste de
l'année j'étais en prison , car je suis cambrio-
leur de mon métier. »

Ce bon contribuable ne manque pas , d' ail-
leurs , en donnant son nom et son adresse,
de demander au percepteur , en invoquant le
secret professsionnel. de tes taire avec soin.

«un im ip uni ii nrw - " ——-->- ¦ ...*ti,. L., . ..„„._Mrt-~B_-__ai-^

A Cceurs vaillants
par .

Henry de Brisay

Le paysan tes écoutait anxieusemenl.
Une méfiance séveillait de nouveau dans

son petit ceil rusé.
— Donnez quelque chose à ce brave hom-

me, Hermann, fit 3à petite comtesse, et après
rendons-nous à Gevray ; là, nous aviserons.

Rosencranz tendit sa bourse ouverte à la
jeune filte. Mahaut prit au hasard et laissa
tomber quatre ducats dans la main tendue
dU1'vieillard.

Le ; bonhomme devint tout pale .
— Voulez-vous vous moquer d' un pauvre

homme? demanda-t-il. C'est de l'or que vous
me donnez.

— Eh! oui , c'est de l'or, répondit Mahaut .
et c'est pour toi.

— Combien ca fait-il ce que vous me don-
nez ? demandait-il haletant de joie. Combien
tten ca fait-il en écus?

— Plus de trente écus, grand-p ére! calcu-
a vivement le Tourangeau. qui avait été au-
tiefois clerc chez un procureur.

Le bonhomme leva Ics mains au ciel , puis
Tmt embrasser le genou de Mahaut.

— Ah! que la bénédiction de Dieu soit sur
Vous, disait-il , vous m'avez fait  riche... je
vais avoir deux vaches....

restait extasié au milieu du chemin

La pilli du CaHral
L'abolition du califat , telle qu'elle a été

votée par l'Assemblée d'Angora est une me-
sure beaucoup plus financière que religieuse,
dit M. Henry Biclou dans le «Fi garo ». Les
biens de main-morte, pour parler le langage
occidental , étaient extrémement développ és en
Orient. Le gouvernement d'Angora , dont la
détresse est extrème, a voulu mettre la main
sur cette source de revenus. De là la suppres-
sion du Cali fat , et , en mème temps, du mi-
nistère cjui gèrait les biens reli gieux. De là
aussi , très probablement , l'exil des princes
de la maison d'Othamn et la confiscation
de leurs biens.

Il est trè s rare que ces usurpations du
bras séculier sur les biens religieux aient
de bons effets. Cette fois encore, il est à
penser que le gouvernement ture a fait une
rourde maladresse. 'Que restera-t-il de la sécu-
larisation des biens religieux? Probablement
très peu 'de choses. A quoi a-t-il réussi? A
soulever une question très compliquée, et dont
la solution peut lui deverai très funeste.

Il a depose le calife, c'est-à-dire le. vicai-
re (c'est le sens exact du mot) d'Aliali. De
quel droit? Le calife exilé protestati hier con-
lre sa déposition. Qui peut nier te bien-fondé
de sa protestation? il fait appel au monde mu-
sulman tout entier. 11 est trop évident que
c'est son droit.

Qu'est-ce que l'Assemblée d'Angora ? Ou-
blions ce qu 'elle fut en 1921: bornée , fanati-
que, si Ton veut , mais profondément sincère
et ardemment musulmane. L'Assemblée ac-
tuelle a été élue sous la menace de la po-
tence, et elle est ce que Mustapha Kemal a
voulu qu'elle fùt. On paie toujours clière-
ment les servilités qu'on impose. Les votes
d'Angora n'ont aucune autorité sur te monde
musulman . Le calife dépossédé reste le calife .

Le jeu britanni que est de profiter des cir-
constances pour transférer le califat au roi
Hussein. Ce jeu n'a aucune chance de réus-
sir. Hussein, patronne par l'Angleterre, a bien
pu pousser ses deux fils, l'un dans les déserts
misérables de la Transjordanie, l'autre à Bag-
dad. Pour les fidèles, il est à tout jamais
un usurpateur et un renégat. Jamais le monde
musulman ne se ralliera autour de ce roi de
pacotille. L'opposition de l'Inde, qui est cer-
taine, suffirait à elle seule à lui créer de gra-
ves difficultés.

ti ne reste au monde musulman qu 'un chef
reli gieux : le calife dépossédé. L'ignorerait-on
qu 'on le comprendrait en lisant l'article du
« Messagero », qui propose de lui offrir l'hos-
pitalité italienne, l'Italie étant la bissectrice
géographique des deux moitiés de l'Islam.
De là, Abd ul Medjid surveillerait l'Orient et
l'Occident. Nous le croyons sans peine.M ais
d'autres nations , plus intéressées à. l'Islam
que l'Italie, ont peut-ètre intérèt à ne pas
laisser entre les mains de ces rivaux entre-
prenanls l'homme qui représente la plus liau-
puissance spirituelle dans les pays d'obédien-
ce coranique, ce qui peut — si le gouverne-
ment de Mustapha ICemal n'est pas éternel
rentrer en Turquie à l'appel des croyants.

LE CALIFAT EST OFFERT AU ROI HUSSEIN
PAR LE CONSEIL SUPREME MUSULMAN

On mande de Jérusalem que le Conseil su-
prème musulman a informe le représentant
de l'agence Reuter que le califat a été offert
au roi Hussein , à la condition que celui-ci
s'efforce de faire établir un gouvernement
constitutionnel indépendant dans tous les pays
de langue arabe dont il serait le calife .

Les grands muphtis , les membres du Con-
seil suprème et les délégués cte la Palestine
vont se rendre en Transjordanie, pour of-
frir le califat au roi Hussein.

L'A gence Reuter annonce cpie te roi Hus-
sein a accepté l'offre du califat qui lui a été
faite par les délégués de la Palestine. Il base
son acceplation sur l'état actuel des choses
du monde.

(Le roi Hussein ler du Hedjaz , ou plus exac-

tcs*.~xry

LA FAIVWNE REAPPARAIT EN RUSSIE

Mais nos amis étaient déjà loin ; exigeant . de Bai
des pauvres bètes un dernier effort , ils pous-
saient leurs chevaux au grand trot sur le
bourg.

Les fug itifs se logèrent à Gevray dans Tu-
nique hòtellerie du village et Martin Gallois
fut chargé d'aller découvrir des vètements a-
fin de se travestir de telle sorte que s'ils é-
taient poursuivis , tes estafiers cte Lestrade
seraient dans l'impossibilité de tes reconnaì-
tre.

Ce fut ainsi que Rosencranz s'affubla d' une
souquenille , d'une barbe grise et d'une per-
ruque , et caie Martin Gallois se transforma
en vieille femme sùissesse.

Quant à Mahau t, enveloppée d'un grand
manteau à capuchon , on ne pouvait distinguer
aucun trait de son visage.

Rosencranz acheta ensuite un chariot où
devaient prendre place Martin Gallois et la
petite comtesse.

Ces préparatifs terminés, Rosencranz mon-
ta à cheval et , par une nuit bien noire , la ca-
ravane quitta Tauberge et bientòt le bourg
ete Gevray.

Il avait été d écidé qu 'on gagnerait Chàteau-
Chinon qui était au roi de France. On n'avait
là plus grand' ehose à redouter de Lestrade
pas plus que du "due Charles, et la distance
qui séparait cette ville de Chazeu n'était pas
assez grande pour empècher Martin Gallois
d'aller prendre langue dans les environs clu
chàteau.

Le Tourangeau était adroit , courageux , pru-
dent. Il ne lui serait pas très difficile de se
mettre en rapport avec Gottlieb , qui devait
certainement. après les évènements de la nuit
trag ique, penser que ses amis lui donneraient
bientòt signe de vie.

Par Conrad , on aurait des nouvelles de Jean

On mande de Moscou :
Un communi qué offieiel constate là réap-

parition de la lamine dans de nombreuses
provinces russes, notamment dans les -répu-
bli ques tarfares. On signale déjà que plu-
sieurs personnes sont mortes de faim. On an-
nonce également que la lamine menace cer-

Le voyage se termina sans encombre et
on put enfin soigner Mahaut qui avait la che-
ville terriblement enflée. '

Un médecin de l'endroit, pas trop ignare ,
avait réduit la foulure , mais avait condamné
à quinze jours de repoS la petite comtesse.

¦/ |.. *¦ m \( .>  i i - i / p ; , , ;, . ; , , ;

Rapidement Myriam, sur . l'ordre de Jaco-
bus, examina le membre' malade et l'Arabe
sourit , quand on lui eut rapporte les recom-
mandations de TEsculape chinonnais.

Au bout d'une heure de massage savant ,
Myriam dit à l'enfant:

— Levez-vous, DemoiseUe .
Mahaut hésitait.
L'Arabe la prit dans ses bras, la leva de

son lit et la mil debout.
La petite comtesse poussa un cri.
Ce n'était pas un cri de douleur, ce n 'était

qu'un cri de surprise; elle pouvait peser sur

tement Al-Houssain "Ibn Aly, grand chérif de
la Mecque et descendant direct du Prophète
par Al-Hassan, fils de Fatima, fille de Maho- I
met, est né en 1854 (1270 de Thégire).

LA PROCLAMATION D'ABDUL MEDJID AU
MONDE MUSULMAN

Voici le texte de la proclamation que le
calife Abdul Medjid a adresse au monde mu-
sulman :

« Au nom de Dieu, clément et miséricor-
dieux,

» Eanni de mon pays chéri par ia décision
de la République lai'que turque, qui prétencj
à supprimer Tinstitution sacrée du califat,
j 'adresse de cette terre hospitalière d'exil ee
message de salut paterenl et de ralliemént
fidèle au monde musulman.

»La décision de la riaajorité actuelle de
l'Assemblée nationail1 turque étant incompa-
tible avec l'esprit de l'islamismo et son in-
térèt supérieur, ainsi qu'avec la condition fon-
damentale de l'élection de cette Assemblée
représentative de la noble et vaillante nation
turque cpii l'a chargée, en conformile de nos
glorieuses traditions islamiques et nationales,
de l'insigne honneur .de ; continuer à servir
de soutien à cette institution sacrée, je juge
de mon devoir impérieùx de déclarer au-
jourd 'hui au monde musulman que je consi-
dère cette mesure, fonciérement sacrilège,
comme nulle et non avenue.

» Par son approbation unanime de mon é-
Jection , il y a un an et demi, à la magistra-
ture suprème de l'Islam, le monde musulman
m'ayant confirmé dans l'exercice de cette au-
guste fonction , et la Républi que lai'que s'é-
tant par son empiètement sur la véritaule sou-
veraineté nationale, desistete entièrement de
tout droit de participation aux interventions ,
c'est maintenant au monde musulman seul
qu'appartien.t la facuité exclusive de sta tuer
en toute . autorité et en toute liberto sur còt-
te question vitate.

» J'invite, en conséquence, les chefs et re-
présentants' les plus puissants des cornimi-
nautés musulmanes clu monde entier à coo-
périer activement à ce pian et à me faire
parvenir ,,.dans le plus bref délai possible ,
leurs propositions et contributions concrètes
pour la réunion d'un grand congrès religieux
interislamique que je me propose cte convo-
quer en temps et lieu opportuus , afin de
prendre en commun telles décisions que com-
porte la situation. .

» Dépourvu de toute autre. ressource quo
celle irifiniment précieuse, qui m'est prodiguée
par la puissante et, très réconfortante solida-
rité musulmane, dont tes généreuses mani-
festations me vont au cceur, j 'implore du
Tout-Puissan t sa bénédiction compatissante
pour le succès final de notre cause religieu-
se. , r.-j- ,

» Donne à Territet , en Suisse, le 5 schabam
1342 (11 mars 1924) ».

ÉTRANGER
LE PAPE NE RESTERÀ PLUS LONGTEMPS

PRISONNIER
Le « Dail y Express » croit savoir que Ja

querelle entre te pape et le gouvernement
italien , qui existe depuis 1870, est sur le point
d'ètre réglée, et que par conséquent le pape
ne se considérerait plus longtemps comme
prisonnier dans le Vatican."

Aux termes de cet accord , te gouvernement
italien rendrait au pape toute la colline du Va-
tican, où il construirait à ses frais un palais
et des ih,àisons poUr les Collèges des cardi-
naux. L'indépendance du pape serait garantie
par la S. d.oN. -

j 4 c t i / i t e  llp^
coìn/nerciale

Une tasse d Ovomaltine
au petit déjeuner du ma-
tin donne de l'entrain ,
fouette l'esprit et entre-

tient l'optimisme.

tames régisions de la Sibèrie orientale où
la population a déjà détruit le bétail , ainsi
cjue les semences, ce qui enlève Tesp oir
d'une future récolte. Faute de denrées alimen-
taires, les écoles et les asiles viennent d'è-
tre fermés.

-Les journaux soviétistes annoncent, d'au-
tre part , que le comité exécuti f des Soviets a
décide de céder à la République Blanc-Ruthè-
ne huit. arrondissements du district de Wi-
tebsk, six arrondissements du district de Ho
mei et deux arrondissements du district de
Smolensk. Ces localités ont été cédées com-
me étan t inhabitable s, par une majorité blanc-
ruthène.

VIOLENTE TEMPÈTE AUX ETATS-UNIS
Une violente tempète fait rage sur les cò-

tes du Maine. Plus de cent personnes ont été
tuées par Técroulement de maisons. Les dé-
gàts matériels sont considérables. Les Com-
munications par fil sont interrompues et tes
trains subissent des retards considérables.
D'autre part , on sigliate des navires en détres-
se à la còte.

LES CONFLITS OUVRIERS ANGLAIS
A Londres, la grève des camionneurs s 'é-

tend quelque peu. Le nombre des grévistes
serait maintenant de 6 à 7000.

LE PRÉSIDENT EBERT DISSOUT
LE REICHSTAG

Le chancelier ayant une fois de plus ex-
posé au Reichstag la nécessité du maintien
ctes ordonnances prises en vertu de la loi
conférant au gouvernement les pleins-pouvoirs
nécessaires, a lu la déclaration suivante du
président du Reich :

Le gouvernement du Reich ayant constate
que les ordonnances édictées en vertu de la
loi conférant au gouvernement les pleins-pou-
voirs nécessaires et qui lui . apparaissent dans
le moment actuel comme ne pouvant ètre mo-
difiées, n'ont pas trouve l'approbation de la
majorité du Reichstag, je décide en consé-
quence de dissoudre le Reichstag en rri'app-
puvan t sur l'article 25 de la Constitution.

LE NOUVEAU CABINET GREC
EST DÉFINITIVEMENT CONSTITUE

Le nouveau cabinet est maintenant cons-
titue définitivement. Les ministres ont prète
serment et le cabinet se presenterà devant
l'assemblée, le 17 courant. La composition
du nouveau ministère est la suivante:

Présidence du conseil et interim du minis-
tère des affaires étrangères et du ministère
des finances : M. Papanastasiou ; ministère de
la guerre : general Condylis; ministère de la
marine : capitaine de vaisseau Hadjikyriakos;
ministère de l'intérieur : M. Aravantinos; mi-
nistère de l'agriculture: M. Bakalbassi; minis-
tère des Communications : M. Issaias; minis-
tère de la prévoyance sociale: M. Pazis; mi-
nistère de , la justice : M, Stamoulis; ministère
de l'instruction publi que : M. Lymberopopulos.

DES BOMBES A ATHENES DEVANT
LA LÉGATION BRITANNIQUE

Une bombe de dynamite, posée par un in-
connu, a fait explosion la nuit de mercredi à
jeudi , à 1 h., devan t la porte de la legatimi
britanni que. Elle n 'a cause qu edes dégàts
matériels.

Le ministre de l'intérieur et Je directeur de
la police se sont rendus immédiatement sur
les lieux et ont présente leurs regrets au mi-
nistre britannique. Ils ont ordonné une enquè-
te sevère. M. Papanastasiou, dont le cabinet
a prète serment jeudi, s'est rendu également
auprès du ministre anglais et lui a donne l'as-
surance qu'il poursuivra les coupables. Trois
ouvriers terrassiers qui dormaient dans un
baraquement près de la légation ont été arrè-
tés provisoirement.

Tous les milieux manifestent leur indigna-
tion de cet attentat criminel dont le but évi-
dent est de nuire aux rapports qui existent
entre l'Angleterre et la Grece.

Cent cartouches de dynamite qui n 'ont pas
fai t explosion ont été trouvées aux abords de
la légation de Roumanie.

son pied, marcher, remuer sans au cune clou- . L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cham
leur. Illllllliilìlllllllllllll bres avec eau courante. Pens

Dan s sa joie , elle se jeta au cou de Myriam
qu'elle embrassa tendrement.

— Ah! murmurait-elle, à présent je ne
peux pas rester une heure de plus en ce lieu.

Myriam sourit doucement.
¦ Puis allant à Jacobus :
— N'est-ce pas, mon bon pére, demanda-t-

elle, nous n 'allons pas demeurer ici, mainte-
nant que nous sommes avec vous cmi pou-
vez tout , nous allons délivrer Messire Jean
de Bar.

Jacobus hocha la tète.
(à suivre)

!|||||||| !||||||||| !||||| dep. fr. 11, chambres Ir . 3.50

|P Camionnage officieNe la qare de Sierre Fiat 10 HP.
L'entreprise de camionnage off i c ic i  des marchandises de la j H'I fJ ZZUU \TL'entreprise de camionnage offieiel des marchandises de la 'IH'Ijj  ZZUU IIgare de Sierre est au concours jusqu 'au 22 mars 1924. Entrée en • V - T-, ™

*
fonctions le ler avril 1924. Garage du Pare, Rue Ro

Pour renseignements, s'adresser au chef de gare de Sierre. veray, GENÈVE. 
Envoyer tes offres à la Direction du ler arrondissement des IITr**>lII\I*ìl*>chemins de ter fédéraux , a Lausanne .  il y r l l ljR r

forte poussette pour cam-
pagne. S'adresser à Mme
Cath. Oester, Promenade,
32, Sion.
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2: Grande baisse de prix

LA REINE DES POIDS LÉGERS
2.-W-3 HP., Forte grimpeuse très économique

Type populaire No 2 à 1 vit esse, Fr. 975.—
Type populaire No 2 à 2 vitesses, Fr. 1100.—
Type Dame No 1 à 2 vites es Fr. 1290.—

Agence exclusive : Louis ISCHY &. Cie
i . Garage Central , PAYERNE , Téléphone 200

Agents demandés -::- Grandes remises -::- Catalogue gratis

Autour du frane francais

Le frane francais a fait ses derniers jours
jours un bond remarquable. Il sauté aux yeux
que ce vi goureux redressement n'est pas dù
uniquement à une appréciation plus juste de
la valeur de la monnaie par les spéculateurs
du marche des changes. Il y a eu interven-
tion, action combinée de quelques financiers
francais et de certaines personnalités étran-
gères agissant pour le compte de la France.
Produisons, à titre documentaire, les rensei-
gnements publié s sur ce sujet par la presse.

Le « Morning Post » croit cru'il s'agit d'un
arrangement par lequel les banques anglai-
ses escomptent à trois mois ou à six mois
des effets francai s avec la garantie de la
Banque de France ; suivant ce journal , le
consortium anglais aurait accepté pour 5 mil-
lions environ de livres sterling de ces effets.

«Si Ton tient compte du taux actuel de
Tescompte en France ,conclut le « Morning
Post, le gouvernement francai s semble avoir
fait un excellent marche. »

D'après l'« Agence Reuter », une autre opé-
ration de crédit serait en cours de négociation
aux Etats-Unis pour un montan t de 50 mil-
lions de dollars.

Le « limes », commentant oes nouvelles, dé-
clare :

« Naturellement, les crédits ne sont que des
palliatifs. Ils ne constituent pas un remède
pour la dépréciation d'une devise; ils don-
nent te rendement maximum seulement lors-
qu'ils sont utilisés pour franchir une période
pendant laquelle il est impossible d'établir
l'équilibre budgétaire. Il faut donc espérer
que le Sénat ne va pas affaiblir le program-
me financier du gouvernement francais. Il
est beaucoup plus difficile de relever la va-
leur d'une devise que d'amener une baisse.
Le relèvement des finances francaises va ètre
une opération lente et laborieuse.»

Différents journaux affirmen t que tes atta-
ques diri gées contre le frane émanent de ban-
ques allemandes établies en Hollande. Ce se-
raient les mèmes spéculateurs qui ont réalise
des bénéfices inou'is sur la couronne autri-
chienne, le lei roumain et le mark allemand
qui tenteraient aujourd'hu i le mème coup sur
le frane francais et le frane belge.

Le « Daily News » qui n'est pourtant pas
un ami de la France, conclut :

«Un pénible réveil attend les spéculateurs
qui ont vendu des francs pour l'avenir à
des taux Irès bas ces ]ours-ci. Les vendeurs
devront livrer au prix "convenu et subiron t
de lourdes pertes. »

Valesia, liqueur hygiénique
Est celle qu'on degusto à Sion
Et à cette dégustation
Chacun boti mais point ne critique.

C'est que Valésia, liqueur fine,
Que tout gourmet recommande à Sion
Offre , pour recommandation
Son bon goùt et sa bonne mine.

Rourgeons de sapins, fleurs alpines
Agréable présentation,
Valésia qu'on présente à Sion.
Est mieux que ce qu'on imagine

Goùtez ce délicat breuvage
Joyau de l'alimentation,
Celui qui s'alimente à Sion
De Valésia fera usage.

Gex & Cie
ST-MAURICE

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

14 Mars
demande offre

Paris (chèque) 26.— 26,50
Berlin — .— — .—
Milan 24,75 25,20
Londres 24,70 24,90
New-York 5,72 5,82
Vienne (le million) 81,50 82,50
Bruxelles 21,30 21,70

Rhumatisme ~W*1
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar -
macies.

A chaque livre de chocolat est ajoute un
litre de lait

(Tobler Chocolat au lait suisse) /
Prix 60 cts. la tablette de 100 gr.

Cabris
pour toute la saison. Of
fre s à Mornico Frances
co, boucher, Bellinzona.
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Bouillie sulfocalcique
Carbolinéum soluble

. Dépositaires pour la région de Sion :
AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DU VALAIS__ MM. Delaloye &, Jollat 

1 ! Les Cigares Vonder Mutili
CIGARES Valaisans ee XXme siècle »
CIGARES Valaisan s ce Centenaire »
CIGARES Valaisan s rouges

i CIGARES « Fior du Valais »
CIGARES ee Titanio: (Habànabouts)
CIGARES ee Vonder Mutili No 10»
CIGARES ee Sédunois»

> sont incontestablement de qualité supérieure

fìjjM"""»ll3g" FUM EZ LES CIGARES DE SION -ef mfaaaaaaaa

Vous apprendrez 1'alleman
tout en vous préparant pour le commerce, Tadminis- A
tration, la banque , les poste s, hòtels , langues étran- 

^
JA,

gères ou cours supérieurs (cours de diplòme). Deman- ^H'
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich y
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La plus importante Compagnie de navigation et dc
chemin de fer

Japon , Chine , Australie , Nouvelle-Seeland
Départs réguliers. Accompagnement juscpi'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de
voyage et d'immigration par T

AT:;L;rle COLUMBIA M, BALE
(Zwilchenbart Inc. New-York)

I Agence de Sion: Fred. Oggier , Avenue de la Gare.
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= Garage Valaisan - Sion —
Lathion . Rufli. Pauli , propriétaires

Ateliers mecaniques
^̂ r̂̂ _ Forgcs ^^^^^^^̂ *%m. St Georges ^^^^^nstallations:

Réparations ^^*^*_^ 
g 
^^^^  ̂compresseurs,

d'autos, pressoirs, ^^NL^^^TT . scieries- moulins,
, . . «..«io ^mra\\. turbines , conduite s d'eau ,machines et outils 

^^
^^. 

 ̂électrique
en tous genres

^^
^-~SméQagement^a^̂ j 0rges et ateliers

^^^^Transports de toutes ^^*»̂ '̂ .
^^rfrft^ mai-cliandises , dans toute s directions^^l,j_f_^

Entreprise de transports
Entrepòts en gare

C'est bien monotone
de manger toujours la méme soupe. Pour changer , si
vous choisissiez , dan s l'assortiment des Potages Maggi ,
les sortes moins connues , mais non moins bonnes:

Famille
Pois verts
Pois au lard
Vermicelles, etc.

Les blocs de Potages Maggi portent ie nom ee MAGGI» et
l'étiquette jaune et rouge

CURE DE PRINTEMPS
Le plus puissant DÉPURAT IF DU SANG, spécialement appro

prie à la

que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer
tainement

le T H E  B É G U I N
crui guérit: dartres , boutons , dèmangeaisons , clous, eczémas , etc
qui fait disparaìtre : consti pation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ul cères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.
qui combat avec succès les tro bles de Tàge criti que.

La boìte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies Réu nies , No 24 La Chaux-de-Fonds.

La Crème

RAS
est la crème à souliers par ex-
cellence. D'un prix modique, elle
conserve au cuir toute sa sou-
plesse et le brillante ìnstantané-
ment. Elle est indiquée aussi
bien pour la chaussure elegan -
te que pour la plus simple.
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Hòtels, pensions, particuliers, T*i«phono NO «O
, Adressez-vous à la Toujours en magasin :

BOUCHERIE CHEVALIN E Pou.sine.. d'Italie ainsi
Ruelle du Centre Vevey tp,e Volatile morte et co-
Rouilli, ler choix, le kg. 1,20 menti tei **•-
Roti sans chargé » 2,20 -- .

l^tììT '^ .a di ÌS ^"wSBBO»
Achat de chevaux et mulets pr. Sajro-femme diplòmée
abattre. place &a Port» 2> Genève

Ls. Mariéthoud Pensionnaires - Soins médicaux' Tel 982 P"x modérés — Téléph. 42-16
0___MBflHH!H>fiBÉBaW CLINIQUE SUR FRANCE

+

Voyez aux quatre stands réunis au I

SALON de l'AUTOMOBILE à GENÈVE
les derniers modèles

AMTLCAR HUD SON - ESSEX
Stand 161 Stand 159
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Di Mi siEseiA IS OTA-PRISCHI NI
Stand 147 Stand 149

e?Xsicve- C. SCHLOTTERBECK __J__g g_fo 'ffl.S.J,

il I fìio^inrlo RaiCCO Fr * 9 —  < la cure complète, Fr. 5.— la demi

B

-|\ mi j l  v" OIIU-tJB -»0»33C du dépuratif-laxatif renommé

ANQUE POPULAIRE PLAIS ARME Q . ... /VI .— ISTTTTIJ - \ Salsepareille Plode
recoit de* dépòts sur dans les pharm. ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , Mt-Blan c 9 GENEVE
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Comptes d'Epargne ^,,,, 4>\ M Salon InlemaHonal 1
Comptes couran t à vue ĵ p 
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Achetez 
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fi /0 n appartient à personne. \\ \\ 4 75 f^Bg_M *-'
If /0 

Assurez -vous A U J O U R D ' H U I  à \\ \\ 500° m * Gabardine pure laine , j ; 1 I ^Sf̂ !ffiÌM^ i  ̂('elle pour la constructi or des

f I e mm _~ ¦ \1 \\ cm, Fr. 7,90, et 6,90. WS___^^ftÌ__Ì_S Efl^ SeS d'AueP CÌ
I § I àO /q EnT LM E c T ^ j f A B C B r  11 l 10 -000 m - Chemiserie , flanelle. 'K^iflffiiî ^HS'S'afti *l« C-I I LN yt n t, V U l 5E  I òxfords , zéphyr, panama, fla- •»' —i^EMI de Sierre
I I ASSURANCES SUR LA VIE II I lt^-Ja ' Fl ' 1,?5' M°' Prime8: Total
1 AE GENÈVE It I 10,000' m. Tabliers mérinos, hi- FlS' on nnn "~ Frs. 280,000.—
il \E lf I ction vichy, koeper, emprein- * ^g-

- Prix de la sér \
Vk v k  '• //// 

é bleu foulards, Ir. 2.-, ; » 
1 000 - 10 numéros: frs. xC-

\% \^. 1ui V0U8 of in les meilleures /M II ]f  ' À ¦ t . - » 500 — Prix nar hiltei h\fe \E_ / ày I I  Nous vendons a prix tres ré- , u- rnx Par DUlet 3
Vt Vk conditions i£ Il duits . ind ienne, Bazin , Koelsch, e,c* I 2 numéros : Frs. L. -

Xm\ ̂^E. XP >  ̂
étoffe pr. blouses, coutil matelas , __- n_ „0„„0„4 „„„ . ¦„

Vt^. 
MARCEL CHOLLET . / f //  drap blan c et écru , étoffe co-  ̂ U" 9agnant par Ser,e

\% /̂*̂ fc. Agent general • ^ér // ton pr. pantalons , doublure , ere- | ]V Résultat immédiat
\V \L MARTIGNY >OT// pe de laine , etc, etc. Echantil- | , , . _ ..._ .,_ „_ „„.>aX>^, 

«- 
y jFy y  .fons gratis. Envói contre rem- l - ^  Les commandes sont reejues par la BAN QUE DE UOM

NShT X̂\\mteŴ^  ̂
boursement. li 

MERCE ET DE CRÉDIT , 20 rue du Mont-Blanc , GENÈVE
^^NS«V7 f / I 1\ m^-»-_#»̂ ^ Bianchetti frères. Locamo. ¦M»f__«___H__^___i____________M__B_M_____B______f

^^^ta
-ssj

yr r=—p—=- 1 Couteaux officiers l sTSBS^
:; ŝsrs

, ,1,,. ET?ftnrSnìai5  ̂ gj_ |R ieSSOlllierS êr fin , 6 outaB{ in térieur lai- (S^
B 

15
e
^

03ons 
;l 

Gel1
'

S « r _ _  m ìì », ¦ ¦ , I é 1 |f ' ' k rf i e, S«' nh-inS-J018116"- Fr-" ¦2,— a
ò Une Automobile sensationneleeigte Suisse de» Explosifs \ - 1 .tfc-fVV ™oe "aas;,3sre' LA NOUVE LLE BU ,RE

Fabri que et bureaux: Gamsen-Brigiie (Valais) 1 IIJI^  ̂
fnW magasin Bd. Grancy, Lausanne. t>*pe 1924, freins sur les 4 rox

Télégramme: Explosifs, Brigue I fi '  ,/ franco 'T̂ T. T^i *S g6' VoiÌurf merveilleuse,

^-̂ 773  ̂ 1 * ny3l c»"̂ e MflphlìlOG à lìftlC TìOììVraQ pide' confortable, economia;
/^ ì̂^^. | *̂  v11 remboursement JJltUj illilOD Q. UUIO llC 'U l O D  construite spécialement pour

immite àtous dosages yéf^^p  ̂:- Explosifs de 
sùreté 

-: . K  ̂ « vendre , faute de p iare , une pavs montagneux, 10 et 14 C.
namite-Gomme IOO0/0 Ì^P_|»I :- Gamsite ^F combinée universelle faisant : de- ave( ' ^"Papes en ti^tes, èqui,

W_q_t_«___a_BB J^\ \ 1 ¦ 1 < au complet frs. 7900 et 000.)ynamite « Antige l » *̂̂̂ S*̂S > Plastammite -: J& \A  gauch.sseuse, raboteuse mor- 
 ̂

P.̂
iches et détonateurs ^SH^̂ :- Simplonite -: ^^^^^) taiseuse > ,, ,u lJie et .cir,c^a!re a" la p lus belle volture du Sa!î f̂ J^iwlrj s*' r r^\ 1 — / 

vec s"n renvoi , roul . a billes S. ' ,

Tous accessoires pour le tir des mines 1 SoilUers à lacets pour UOulOies TOUPIE, table relevable avec de Stomobife ^ion ^^
Dépositaires: Victor Kar len, Stalden , Adolphe Rey, à 1 *T£l?a" ,ér%?au£_ ^Tr°n' l™1 ?' K' F' t̂ ' I Agence pour 'la Suisse de

Sierre; Pfefferlé & Cie, Sion; F. Rompard, Martigny; M. I CSS  ̂
tUlLUbE a ò nieules avec dis- Buire . A Schmid S- A Genè

Décaillet , Salvan. 1 99fìfi Wl positif pour couteaux a raboter. 
S^BBsaBgBaajBa^• ¦ 2266 'Ey * APPAREILS à braser , avoyer, *,;̂tt™,*'tM**"*,"t*'I*llt,'l"iitI*1*t:

Bai,MM"B'e>^*|aH"MMeB>™'l̂ M*aw*MaMMMB>a  ̂ £¦ 1 écraser pour lames ruban , etc. i *̂ *m\& •§-¦ **¦__ />!I¦ 1̂ , -BHBaBÌBaWa -raHBt-M _tf?-*' \ Prix très réduits . E. GEOFFROY l"-,= «,;::, l-ire»y*s
I f All ll ir , n . . u -, J t _a_<P -rtr**""̂  rue Prévost-Martin 36, GENEVE de la loterie de l'Hopital dA a

l "Il II A Boucherie Neuenschwantìer Ì ^ ^ ^J  M™M™ « °utiiia °e 
p °ur 

bois - srts 
i^^ssf-i.11 '

Avenue du Mail 17, Genève SouUers à lacets poar damo Couteaux de table 31 mai
'EB^*a^hlK*ato^ri*_

l
dn Brouf à r6tir ,e k9' 2'80 No' ¦¦ ^^E.*»*» acier fin jolie forme, solide, 0,55 sans renvoi possible . Les gj

r nar a Bceuf à bouill ir .  2 ,60 TJ . 1 et tes p lus beaux 0,60 pièce. lots de frs. 50.000. 20 ,000. 500
ABDinuc ne rrni iDDimcc ¦ Gra isse de rognon 1,50 BodniITFÉis Pension, revendeurs, eie prò- etc, ne sont pas encore u«
ABRI QUE DE FOURRURES ;i T_i_ nu nno 1Q Q_ qfnni a L P N 7 n i i D r  fitez avant hausse Tmminente. - et peuvent étre gagnés par le
D. Benjamin , 2, Av. du Tri- Téléphone 19,94 Stand |: L L E N Z BU R Gj  

^  ̂^^ références ge 
der

U ier8 b ,||et8 k fr 1.— . Hate;
ìal federai , Lausanne BHMHHMI^MMBHB^HlaH REGJLES MENSUEJLJLES nombreux clients. Envoi miliì- vous et faites vos commande
— GROS et DÉTAIL — ,£- f%Q IQ^jn tO H5 Remèdes régulatefurs contre tea munì 6 pièces. avant qu'ils sont tous vendu:

lème adresse : chamoisage , ¦ Iw/ClII lOD fl retards mensuels. Gros — Louis Kcenig — Détail Envoi contre remboursement pa
itu re, confection et répara- RJetards, Conseils discreta par Ecrire à H. NALBAN, pharm. Eentrepòt et magasin Bd. Grancy l'Agence Centrale à Berne , PflS
is de toute fourrure. Case Darà , Rive 430, Genève 3, me du Stand, Genève. — Lausanne — lage de Werdt, 154.


