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Mercredi à Mf di
mamma H

Lea Francais, sous la pression des
événements, ont eternili leur occupa-
tion dans la Ruhr. Tls sont entré;-. à
Dortmund.

—o—
On assure que la Conférence dn

Lausanne se terminerà samedi par
la signature du traité qui ilolt don-
ner la paix ù tout l'Orient.

Lcs Langes
de la

Convention
Si Joseph de Maistre a fait le Voya-

ge autour de ma chambre avec infini-
¦ìient d'esprit , nous .sommes en traini,
r.ous autres , Suisses, Je le faire en Sa-
voie et dans tonte la risimi des zones
;.vec un intérèt gui n 'est pas moins
-/rand, certes, mais dans lequei le char-
me est totalemen t absent.

Cette excuirsion ne durerà pas moins
d' iiiii long mois.

Si encore, le 19 février , au lendemain
de la votation federale, nous pouvions
nous contentar d'enregis'rer 'es résul-
tats quels qu 'ils soient, il n 'y annali ni
teirups perdu, u/i courses et ni discus-
sions inutiles !

Mais ce 'tie serait pas le cas avec le
rej et de Ja Convention.

Il est probable qne, dans cette éven-
tualité , le ConseiJ federai devrait , non
plus passer le Léman, mais reprendre
ia rouite de Paris pour de nouvelles né-
gociations qui aboutiraifint ou n'abouti-
raient pas, et qui ne vaudraient assuré-
ment pas mieux que l'arrangement ac-
tuel.

Là est l'épine.
li .se dit et il s'écrit, au sujet de celie

(aiineusc ques tion des zones que Fon
q ualifie de f ranches, et qui suscite si
peu de franchise, plus de bèti'ses encore
H ne les murs du Conseil national n 'en
ont entendues diapjuis leur décoration
par Giron.

Il y a une masse de gens qui croient
avoir tout enrfoncé et tout vainctt quand
ils ont parile de la zone et du respect
du traité.

Or, il y a trois zones : zone frangaise
de Oex, zone sarde ou petite zone et la
grande zone. La première repose stiir le
traité de Paris de 1815 ; la seconde, sur
'le traité de Turbi , de 1816, et la troisiè-
me date du plébiscite de 1860 par lequei
la Savoie s'est donnée à la France.

On voi t par là combie;i il est néces1-
saire 'de spécifier la zone que l' on vise
et 'le traité que Fon invo-que, sous pei-
ne de ruiner tonte son argumentation.

Dans son très intéressant Rapport
au Grand Conseil vaudois, M. l'avoca t
Qorgerat , que l'an sent degagé de tout
chauvinisime impufeir et réellement sou-
cieux de rendre service à soni pays,
démontre avec preuves historiques à
l' appui que « nOus n'avons droit juri -
diquement qu'aux petites zones », les-
queiles ne comprercnent qu'une bande
très étroite de terrain autour de Genè-
ve et à une petite enclave vers St-Gin-
goinh.

Evian, Thonon, Bonneville et tout le
t este de la Savoie font partie de la
grande zone qui n'est plus qu 'une affai-
re intérieure entre les Savoyards et la
France.

Nous citons, ici , l'avis de M. Gorge-
rat qiù nous parait péremptoire :

« La création de la grande zone, en-
suite du vote plébiscitaire de 1860, ré-
sulte d'un accord direct entre la Sa-

voie et la f rain e ; elle a éte constltuée
p ar un décret imperlai f ran cais, soit
p ar un ade autonome de la France, et
non p aini par un traité international ni
p ur une convention enti"! la France et
la Suisse. Certes, la Suisse y a un inté-
rèt important , mais cet intérèt n'est
p as garanti pa r un droit conventionnd
on autre en f aveur de notre pays. »

C'est là, rien quo là qt* 'e.*t le memd
eie kt question palpitante : ou le inain-
'icn des petites zones, mais des petites
zones seulement, on la con vention de
!"21 ?

N'ous avons des raisons de craind re
aue les langes de la Con vention ne lui
serverai de Itaceli!.

Chaiivinistes et - socialistes genevoi s
se sont links pouir 'Salicer le referendum,
sùrs d'avance de rencontrer un accueil
L'impresse et enitlious iaste, en Suisse alle-
rtila nde où les ennemis de la France et
les adversaires de la Ligue des nations
sont enehantés dentrevoir une revan-
che sur laquéHl e i'is étaien t loin de comp-
ier.

Les uns et les autres recueillent pieu-
sement la moindre parole et le moindre
geste susceptib'es de unire à la Con^
von tion.

Ce serait , cepeiidant , commettre ime
grosse erreur ou se berc^r d'une faus-
se illusion que de croire au maintien
dm stata (ino si ceMe-ci allait ètre re-
j etée.

M. Podioii:, ministre des affaires
étrangères de France, a commentò ain-
si le sens de l'article 435 du Traité cie
Versaille s :
•< Le regime des zones a lait son temps.
La situation speciale des régions aux-
quelies il s'appl ique aeut ètre aisément
l 'objet , entre les deux pay s intéressés,
de conventions particulières de bon
voisinage, tenant comp ie des intérèts
cn cause. Cette convention devrait
d'ailleurs englober non seulement les
deux petites zones qui seules ont été
établies par les traités de 1815, mais
aussi la grande zone f ranche, dans ies
litmtes que lui f ixe actuellement le gou-
vernement f rancais. C'est aitisi que tou-
te la région, sur une étendue bien sup é-
rieure à cede prévue en 1815, bénéti-
ciera d'un regime à la f o is stable, sou-
p le, base sur une j uste récipro cité et
adaptè aux besoins modernes. »

La Convention crée-t-elle ce légime ?
Beaucoup de bons esprits 'l 'affirment

avec ie Conseil federai , avec la maj ori-
ty des députés anx Chambres , avec les
négociateurs de Paris, dont MM. Ador ,
Calonder , Maunoir et Dr Laur. Mo-
re dépuration valaisanne à Berne se
trouve également dans ce rang.

Attention aux sermons chez la por-
tière !

Oli. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La lampe qui sìffle. — On vient de dé-

couvrir , paraìt-il , un nouveau moyen de
tléceler la présence du grisoii dans les
mines.

Il s'auit d'une lampe qui émet dans ce
cas un sifflement particulier. Cette lampe
est entourée d'un treillis métalli que ^orn-
ine toutes les lampes de mineurs, mais
son bruleur s'indine légèrement quand se
mani fest e la présence du terrible gaz. D'otì
le siffl emen t avertisseur.

Les fluctuations des salaires de 1914 ù
1921. -- Le Bureau international du travail ,
à la Société des Nat ions, public une étude
de documentatici! serrée sur ce suiet , tn
distinguant entre le salaire ¦< nominai »,
c'est-à-dire exprimé en argent , ct le salai-
re « réel », ou pouvoir d'achat.

Il resulto des chiifres de cette étude, que
les salaires ont en general gardé, de 19)4
à 1921, leur pouvoir d'achat , c'est-à-dire

que si le prix de la vie a triple , le salaire
nominai a triple de mème.

En revanche , d'après les comparai*-*!*! is
faites sur les traitements teis que ceux des
fonctionnaires, on constate que les traite-
ments de 1911 , entre 6.000 et 12.000, ont
perdu 36 % de leur pouvo 'r d'achat ; ceux
de 12.000 à 25.000, sont tombés à 48 %, et
ceux de plus de 25.000 s'effrondrent à
36 %. Autrement dit , un traitement de
25.000 frs , actuellement ne représente pas
plus, comme pouvoir d'achat , de 8.000 fr.
ui 1911.

lit aitisi on comprend que de brillante *
individualité s admluistratlves émlgrent vers
les affaires, cornine aussi que l i  crise du
recrutement sévisse sur les sititutions ad-
ininistrative s el j udiciaires. Les tra iteiuer.ts
n 'ont pas été relevés en proponi! MI de
raugmentaiioii  croissante du prix de la
vie.

Monument à Min e Dulcinèe. — A l'oboso ,
un monument va ètre consàcré à Dulcinèe ,
la dame des oensées de Don Quichotlc de
la Manche.

Le roman de Miguel Cervantes , avec ses
nombreux personnages, a inspirò bien dcs
artistes du crayon et du plnccau , bien des
auteurs dramatiques. Voici comment Dul-
cinèe nous est présentes Jan» le premier
chapitre des aventurcs de !'<¦ ingénteux hi-
dalgo » :

« Ln réalité , e'ét&lt ine ieune paysani.e
d'un village voisin, fille de très belle mine,
de laquell e notre " bon ehevalier avait :-;é
quelque temps amoureux , bien que tout
porte à croire que j amais elio ne le sut ni
ne se scucia de le savoir. fiile se nominili
Aldonza Lozenzo, et , trouvant qu 'à nulle
autre ne pouvait mieux convenir le litre de
dame de ses pensées, il lui chercha un
nom qui nc jur at pas trop avec le sien et
sentit sa grande dame, son impératrice .
il l'appela Dulclné«-*du Tobosc, parce qu 'el-
le était du Toboso. Nom, a son avis, son-
nant bien , nullement commun, et significati!
comme ceux qu 'il avait ingénietisemeiit in>a-
ginés pour lui-méme et pour son cheval. »

L élection tacite au Tessio. - Les listes
des candidats au Conseil dTìtat tessinois
présentées par divers petits groupes ont
été retirées , de sorte qu 'il ne reste en pré-
sence que les cinq candid iti proposés à la
suite d'un accord entre les parti s politiques,
savoir MM. Ciovanni Rossi , liberal , Mazza ,
liberal , Cattori , conservateur , Raimondo
Rossi , agrarien , et Canevasciui , socialiste.

Le nombre des candidats n 'étant pas su-
pér ieur à celui des sièges, il en résulte, con-
formément à la nouvelle Constitution , que
la votation populaire qui devait avoir lieu
le 28 Janvier pour l'élection du gouverne-
ment , se trouve stipprimée.

La Palestine aura-t-ellc un roi ? — La-
question s'est posée à la Conférence de
Lausanne.

On prétend que l'emù* Abdallah , HIs du
mi chi Hedjaz et actuellement prince de
Transjordanie , serait proci ime roi de Pa-
lestine. Dans ce cas, la Transiordanie se-
rai t  rattachée à la Palestin.''. Le nouveau
roi adliérerait  au proj et Balfour , relatif au
sionismo , mais l ' interpréterait de facon à
tenir compte des revendications des Ara-
bes.

Le sucre de Tchécoslovaqule. — Ln
Tcliécoslovaquie , le sucre >roduit au cours
de la campagne 1922-1923 est évalue à
7.000.000 quintaux.  Sur ce chiifre , il se-
ra réserve pour la consommation Intérieu-
re tchécoslovaque environ 3.500.000 quin-
taux , en sorte qu 'il resterà de disponible
pour l' exportation une quant i té  de 3.500.000
quintaux. La plus grande panie en est lòia
placée à l'étranger.

La chasse au iranc suisse. — On nous in-
diqué un nouvel exempl e des procédes dé-
loyaux employés dans la chasse au frane
suisse.

La revue •< Export-Courrier » de Frane-
fon se recommande aux naisons suisses
poni* une annonce . La plupart de ces mai-
sons ne répondront méme pas à telle invite.
Se trompent-elles ? Au bout do quelque
iemps elles recevront un n iméro de celle
revue contenant I'annonce proposée et une
invitati on à payer la somme de 20 fr. La
revue prétend s'ètre crue a itorisée à met-
i l e  en page I' annonce en question puisque
la maison n'avait pas refusé son offre. L.i
revue doit pourtant ajouter qu ii n'existe
aucune obligation juridique de ptiement.

Les maisons suisses recevant des offres
pareilles feront bien de les décliner ex-
pressément. Nous possédons er. Suisse des
revues d'exportation d'un grand dévelcp-

pomciit et oifram une possibilité de recJdnK
bien spécialisée et plus eificace que celle
d'une entrepr ise quelconque de publicité ì
l'étranger . Appuyons leurs efforts systé-
matiquement en leur réservant dans la me-
sure des exigences praMques nos comman-
des et nous augmenterons par là la portée
de la reclame ot l'influence de notre publi-
cité indigène.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat centrai.

Simple réflexion. — Los hommes d'ener-
gie, les hommes de caractère parlent peu
ot agissent à propos et avec force.

Curiosile. — On note l' apparition à L on-
dres d'un nouveau lypo dc tram , coiteli do
telle facon qu 'un seul homme le conduit ,
mivre et ferme la porte et dlstribue les
tickets aux voyageurs sans devoir quitter
son siège.

Pensée. — La pauvreté est chose dure ;
ì 'on parie en connaissance de cause ; il est
bon pourtant qu 'un jeune homnii* soit jeté
par-dessus bord ot contraint à nager seid.
le ne connals pas d'homme qui inerite d'S-
Ire sauvé.

Sì fu savais
On nous écrit :
Si tu savais, onvriei*, mon ami , mon

frère, combien tu peux trouver de ioics
on ton foyer ! Si1 tu connaissais le bon-
heur qu'il recèle abotwlamment et que
tu vas trop souvent chercher ailleurs !
Si tu savais...

— Si j e savais ! Viens-y voir... Des
enfants insupportables, piailiant, criant,
pleuramt toute la sainte journée... Une
femme agacé4 iajgnie, touj onrs d'une
btumeur de bague de chàtaigne ou de fa-
got d'épines 1... Cela .s'appelle-t-il les
j oies du foyer ?...

— C'est peut-ètre le revers considé-
rablement grossi, excessivement mis
en relief de la médaille coniugale. Mais,
mon cher ami, as-iu fait , fais-tu quel-
que chese pour en rédmre les orrobres
ou eri atténiu-er les aspérités ? Autre-
ment dit, accomplis-tu tont ton devoir
de ehrétkni, d'époux et de pére ?

— Pas de sermon ennuyeux , je t'en
prie...

— U accord ! Dfc je comprends que
lorsque tu rentrés, le soir, au foyer,
les membres exténués par l'ardue be-
sogne quotidiennie et l ame retournée
par toutes sortes de soucis, je concède
qu 'on me puisse avoir une gràce de ché-
rubin ou de j e ne sais quel petit dieu jouf-
flu... Laissoms li'héroisma aux héros. Ni
toi ni moi n'en avons l'éloffe...

Pourtant, ne t'arrive-i-il pas souven t,
à la fin de ta pénible j ournée, de don-
ner il' i-inique sourire dont tu es encore
capable au « bistro » du coin , en échan-
ge de quelque abrutissantvJ drogue ?
Tu rentrés alors aii logis, éraervé, sur-
excité... 'Fu vois tout en noir. Tu b!à-
mes ta compagne, tu rudoies les en-
fants, et , sans une gràce, sans un seul
mot d'amitié, tu repars à l'auberge où
t 'attendent le j eu et des amis. Mon
Dieu, quels amis /

Ton dimainche, ce bienvenn diman-
che qui détache un peu ITiomme de l'a-
iiimalisamte matière où le rive le per-
pétue! combat pour l'existence. Le di-
manche réparateur des iorces épuisées
ot retremp eur des àmes alanguies ; le
dimanche faimiilial, où l'on se retrouvé,
où l'on se rapproche après l'éloigne-
ment et les próoccupatiotLS de la se-
maine, n'es-tu pas tenté, parfois ou
souvent, de le consacrer plutòt à ce qui
brise les liens religieux et familiaux ?
Tu fais partie de dix clubs ou sociétés,
qui t'arraclvent i-mpitoyablernent à ce
que tu dois avoir de plus cher au mon-
de : le service de Dieu, les devoirs du
foyer.

Et tu voudrais, après cela, que ton
épouse soit aux anges, ti maiso.i j oyeu-
se, tes affaires prospère-:*. ! C'est de-
mander un miracle dont la réalisatioii
dépend plus de toi que tu ne le penses.

Tu dis que ton togis t 'écrase, que tu
y meurs d'emmui... N'as-tj j amais rien
tenté pour en fair* un nwl agréable, at-

trayanit, retenant ? As-tu peut-etre sen-
lemeint songé à la vie d'esclave que mé-
ne la mère de tes enfants ? Ton or-
gueiilteuse impatienee ne t'a-t-elle j a-
mais permis de t'abaisiser à quelques
travaux 'd'intérieinr, ces pet its riens qui
sont l'accabLaaite besogne quottdienme
d' une 'ménagére laborieus-3 ?

Ces enfants qui t'énervent et te ia-
tiguent, pourquoi ne les caresserais-tu
pas au lieti de les rebuter? Un petit,
deux, trote petits* sur et entre les ge-
noux , ca dit tamt de douces choses !
Et j e crois mème que (a délasse et re-
pose autrement que les péripéties du
j eu et les fumeux reients du cabaret.
Et ca laisse surtout la conscience pdìiBS
sereine, le porte-monnaie moins léger.
Ca met un peu plus de bonheur au
co3inr de il'épouse, — qui le mérite, cer-
tes, bien — et ca j ette un rayon de joie
uanis l'àme celeste de ceux qui t'appel-
¦iemit avec tant d'amour et de confiance :
« Papa, cher Papa ! »

Allons, omvrier, moni, cher Ami, premls
la chose par le bon bout. Essayé, et, si
f« va, continue ! Adieu ! V.***

LES ÉVÉNEMENTS

L'occupation s'étend dans la Ruhr
incident» à llockuni

Les Francais a Dortmund

L'atititude du gouvernement allemand,
qui a interdit aux propriétaires de mi-
nes de charbon dans la Ruhr d'effec-
tuer toute livraison de charbon et de
colte à la France et à la Belgique, a
obligé la France et la Belgique à éten-
dre .lenir occupation miiilitairì à la région
de Bochum. Il y a lieu de remarquer
d'ail'leurs que Ja région d'Essen est plu-
tòt la région de la mé'aUurgi'i que celle
du charbonnage ; la nouvelle zone que
les troupes franco-beliges' ont occupée
lundi est par excellence la zone houil-
lère, puisqu'à eie seule elle produit
plus de oinquante millions de tonnes.
Une fois le contróle interaliié établi
dans ce bassin de Kecklinghausen,
Herm, Bochum et Hattingeai, il ne Des-
terà plus en dehors de la zona qu'une
région, celle de Dortmund, plus indiis-
trielle que minière.

0,r, les premiers détachemeots fran-
cais ont ipénétré, à Dortmund, mardi,
ver» nudi. Un peu après, un train de
troupes est entré en gare.

Comme à Essen et à Bochum, la
gare, les postesi et les télégraphes ont
été occupés. Les avions francais sur-
voleut la ville pendant les opérations
d'occupatlon. On ne signale aucun inci-
dent.

Au cours d'une coniérence tenue à
la présidence du consei frarca-is, il a
été décide que, si les propriétairesi de
mines ne modifiaient pas leur attitude,
on aurait recours à la réquisition pour
se. procurer les quantités de charbon
et de coke nécessaires aux Alliés au ti-
tre des réparations. L'affaire ne serait
donc plus seulement du ressort de M.
Coste et le general Degoiiiite aurait à
intervenir . Mais un dernier délai (jus-
qu 'à ce matin mercredi) a été accordé
aux industriels allemands pour reverrir
à de meilleurs sentìmants.

Jja fusillade de Bochum

Dans la soirée du 15 j anvier, diver-
ses manifestations organisées par la
Jeunesse socialiste ont eu lieu à Bo-
chum. Au cours de l'une d'elles, vers
19 heures, des bagarres se prod-uisirent
ontre Al'temands. Il y i eu un mort.

A 20 heures, un des postes d'infante-
rie occupant la gare de Bochum a été
attaqué par une foule évaiuée à 2400
personnes. Des coups ae feu ont élé ti-
rés par les rnainiiestants. Des traces dc
balles ont été reJevées sur le bàtànent



occupé par 'le .poste. L'officier chef de
poste dut faire ouvrir le feti pour déga-
ger son détachement.

Les maniifestanits ont eu un tue et
denx blessés. Il n'y a aucun blessé par-
mi Ics soldats francais.

La police allemande prétend que le
tue est étranger au pays. L'attitude dcs
autorités atemandes ¦ et de- la police a
été correcfe. Le calme est réta'bli dé-
claré un comm'unilqué fran ;ais.

La paix d'Orient

A Lausanne, tous Jes esprits sont à
la paix. Les diplomates affirment tou-
j ours qu 'à Ila fin de la semaine les Al-
liés soumettront-aux Turcs le texte du
traité de paix : lord* Citrzon partirai !
ensuite pouf Londres. Le che; de la dé-
légation brita nnique est en effet très
désireux de reprendre la direction ef-
fective du rtiiimstère des affaires étran-
gères au moment où le -Parlement de
la Grande-Bretagne va siéger de nou-
veau ; ri -serait • d'affleurs convaincu ,
comme tous ses collègues , que le pro-
gramme de- la Conférence est à peu
près épufsf et qu'à bref délai-les ques-
tions de lla dette et des dommages de
guerre, des capitulations et de Mossomi
auront recu ime sollution, ou bien que
les AMSéfs et les Turcs auront dit res-
pectivement leur dernier mot à ce su-
j et. Lord Garzon serait de retour pour
assister a te séance au cours de laquel-
le la délégation tur-que presenterà com-
me beàuc&up te pensent, son contre-
prograinme de paix generale.

NOUYELLES_ÉTRÀNGÈRES
D'Annunzio, franciscain

La . Tribuna apprend que Gabriel
d'Annunzio a exprimé son intention de
se retirer à Assise, dans l'isolement le
plus conìplet, pour se vouer à la médi-
tation et à son ceuvre de pacification
•sociale,, en.s'inspiranit du système de
vie de " saint Francois d'Assise.

Grosse epidemie a bord

On . mande d'Athènes que M. John
Attàmison, de Chicago, qu '. appartieni
à l'expédition de secours du Proche-
Orient, vient d'arriver à bord du va-
peur Marigo, venant de Constantinople.

Il s'est produit, déclare-t-il, soixante
décès à bord' de ce. vapeur, pendant les
quatre derniers jours de la traversée.
Trois épjdémfes laivaient éclaté simul-
tairtómenit, le jour où il quittait Constan-
ttaopte. Il y avait 2000 passagers :
1600 sont tombés mailades et deux mé-
decwis sur trois ont été atteints. Le
seul médeciin restant fut dans l'impossi-
1-Mli'tié de /faire, à bord, le nécessaire.
Il ne fut ' menile pas possible de faire
disparaitre les. corps des décédés. 35
d'entre eux furent j etés par-dessus
bord. Vingt-cinq décès s'éstant produits
dans le port du Pirée, les corps, par or-
dre des autorités du service d'hygiène,
ont été bràlés dans les machineries du
bàtiment. -

Des épildémies sont signalées dans
deux cents localités. Le gouvernement
athénien a interdit formel lemer.t l'ac-
ceptation de nouveaux réfugiés en Gre-
ce j usqu/à ce que l'émdémie actuelle
ait été sttrmontée

L'inventeur et le cnercheur
n'était qu'un eseroc

La créduttté humaine est insondable.
La police francaise est aux t rousses

d' un nommé Armand Schwob. que les
uns disent d'Alsace, d'autres de La
Chaux-de-Fonds où il a été élevé.

Se:-; aventures so.nt inimaginiables et
roi ne petit comprendr-.', qu'il alt réussi
à faire tant de dupes, si longtemps. Il
faut reconnaitre, toutefois que cet in-
dividu est doué d'une force de persua-
sion vraiment ext raordina ire

En 19"00:, il commencé par faire croi-
re, dans un grand cercie parisien, qu 'il
a ti ouvé le moyen de fabriquer de l' am-
bre : un fume-cigarettes, qui vaut 150
fr-ar-C! , 'lui revienit à quarante sous...
Plii-sieurs personnes s'iutéressent à la
rnerveilteuse affaire qui rapporte plu-
sieurs millions à l'escroe. Mais bientót ,
pour cairn er les iuipatiences de ses bau -
letti s de-/ fonds, il lance une iinvention
rau velie":' ulne cloche à plongeur per-
metfant»'d-'atteind.re des-prof ondeurs de
300 mètres. Des carmnànditatres lui
eonfienit de fortes sommes d'argent. Il

va en Amérique. Au bout de quelque
temps, il est arrèté, mais relàche sur
des influenoes, conldamiié à trois mois
de prison qu 'il .ne fait pas. •

En 1918, Schwob .se livre , à Paris, au
commerce des pierres précieuses. On
lui confié des lots de plusieurs centai-
nes de mille franics. Il Ics vend ou les
engagé, creuse un trou , en bouche un
autre et arrivé par ce moyen à laisser,
le j our où il disparate, un passi* de qua-
tre millions.

On pa rvient à l'arrèter. Oli l'envoit'
cu prison, mais il se prétend malad e.
¦ On le condui t alors. dan s une grande
clinique a Paris. Il y rest e une année,
paturell ement sous la surveillance de la
police. Cette circonstance n'empechc
pas que. tous Ics j ours, les saloiis d' at-
tente de la maison de sauté soni en-
vahis par des courtiers qui n 'ignorent
pas les démélés de Schwob avec la j us-
tice et •viennent cependant tra iter avec
lui des affaires.
- ili réussit à se faire mettre enUiberte pro-
visoire et invente une nouvelle histoire:
ii prétend qu 'un de ses onces est de-
cèdè eu Amérique, laissant mie for tune
ae huit millions. Il produit des actes ap-
paremment ault'hentiques : de nouveau
il fait des dupes et vit longtemps aux
dépens d'autmi. Puis, risqnant d'ètre
arrèté , il disparati. On lo cherche en-
core.

Un taxi ecrase deux enfants à Paris
Ce sont, cette fois, deux j eunes en-

fants, l'un àgé de 12 ans environ, et
l'autre de dix ans, qui viennent d'ètre
victimes de certe fièvre de vit esse et
dc cette hyperitensàon da traile qui ren-
dent chaque j our plus dangereuses les
chaussées de Paris.

Les deux garconnets ir!aversaient, se
tenant par la main, le carrefour que for-
ment les rues Saint-Honoré et Boissy-
d'Anglas, près de la Madeleine, lors-
qu 'ils ne ptirent éviter !e choc d'un taxi
qui survcitait par la.rue Boissy-d'Au-
gia*. Ils f'irrent renversés. La foule se
precipita aussitòt pour relever les mal-
heureux petits coups ensauglantés. L'un
des deux malheureux enfants avait dé-
j à cesse de vivre ; l'autre grièvement
blessé, poussait de faibles plaintes. On
le transporta aussitòt a l'hópital Beau-
j on.

Le petit cadavre fut , d'autre pari,
t-ansporté par les agants au poste de
la Madeleine. Le chauffeu r du taxi a
,éité mas, ainsi que sa voiture, à la dis-
position de M. Torlet, commissaire de
police du quartier.

Une enquète sera ouverte à son suj et.

NOUVELLES SDISSES

La prochaine session des Chambres
Le Conseil federai a approuvé la liste

des objets qui figureroat à l'ordre du
jour de ila scissioni j anvier-ifévrier de
l'Assemblée federale. Le Conseil natio-
nal s'occuperà dans sa première séance
de l'initiative doitianière (préavis) et de
la toi sur le trafic .postai. Le Conseil des
Etats debuterà par la question du Rhin
et la toi sur ies loteries.

La liste prévoit, outre le crédit pour
les magasins de iinunitions à Thoune, la
demande d'indeminité des fournisseurs
de chevaiux ainsi que deux petits obj ets
intéressant les chemins de fer.

La commissioni diu Conseil Battona!
chargée d'émettre un avis sur les deux
demandes d'amnistie en faveur des mi-
litaires 'condamnés p(ar les tribunaux
militaires depuis le ler aofl t 1914, ain-
si qu'en particulier en fav eur des Suis-
ses de l'étranger qui n'ont pas répondu
à 1 ordre de miobj 'Ii'satton, a entcndfu
n-tordi matin M. Scheurer, président de
la Confédération, qui a exposé le point
de vite néga tif du Consei l federai en dé-
claran t que le postulat Wililemin com-
me celui de M. Eyma nin ne pouvaient
ètte considérés camme acceptables. La
commission sc .prononcer-i définitive-
ment au cours de la prochaine session.

I*a préséance dans
le corps diplomati qne

Le Conseil fòdera! a ten ui mandi une
séance dans laquelle il a disouté la
question de la préséance dans le corps
diplomatique. Il a décide de laisser ou-
verte ,̂ !a-questtou de savoiri si le repré-
sentant du Saint-Siège à Berne a droit

à ia préséainice. Il constate que l'ambas-
sadeur de France, qui seul pourrait con-
coturir daus la préiséance avec le nonce
apostolique, a Idéclaré y renoncer. Er,
conséquence, le Conseil fèdera! consi-
dère cette questioni comme sans obj et
pour le moment. li s'en occuperà plus
tard et ent-endira un r apport j uridique
de son département politique . (Resp.)

LKS INCENDI ES

Un incendie que l'on attribue à la
n ialveililance a écla té' dans la nuiit de
sanie di à dimanche au manège de Lu-
cerne. La toiture et l'aile nord du bà-
timent ont *été détruites. Le manège
donnait abri cet hiver Sii cirque-ména-
gerie K'aroly, compreriar ,* une trentai -
ne de chevaux. des éléphants , des léo-
pards, des serpents. etc. Tous ces ani-
maux ortit pili ètre mis en sflreté à
temps, Les autres suj ets de la ménage-
rie , lions, ours blancs et tigre , étaient
fort heureusement à Ku ssnaclv: avec le
matériel roiilaiti de rétablissement.

- Mardi , à midi , à Genève, un incen-
die s'est déclaré à Ha Voie Creuse. Une
étiuicelile provenant d'une locomotive a
coinni'uuiqué le fetii à du pétrole dans
utn * fosse pràs de laquell e la Société
Petrolea opere le tramsvasage de ses
wagons-citernes. Un enorme rama-gè de
fumèe fit d'abord croire à un gros si-
nistre. Gràce aux rapides secours, "e
feu fut bien tót maitrise. Les wagons
qui se trouvai ent à proximité ont étt
imniédin t em ent évacués.

— Lundi, vejs 19 heures, à la rue
des Charp enti ers, à Morges, un cam*ion
automobile appartenant à M. Alexis
Desponds, voiturier à Morges, a été
en partie brulé à la suite de l'explo-
sion du réservoi r de benzine. Le ca-
mion se trouvait an garage et le con-
ducteuir était occupé à le réparer lors-
qu 'wne étincelile j aiMit dans le réservoir.
A l'aide d'un extincteur et de sable, le
chauffeur se rendit maitre du feu. Le
moteur et une partie du pon t ont été
on dominila gés.

La foin da Chatal-St-Denis
IU a été amene sur le champ de foire :

51 bovins, 54 porcto et 4 tètes de petit
bétail . Le marche a été très peu anime.
On compte environ 25 \ entes conclues.
Lc mainque de fourrage obligé les agri-
culiteurs à céder leur oétail à des prix
touijours plus bas ; seules ies j eunes bè-
tes graisses augmentent légèrement.
Les bceufs et géniisses Ai boucherie se
vemdaiemt de l fr. 10 A 1 fr. 40 le kilo
en moyenne. Pour la garde, les vaches
prétes cotaient de 700 a 1000 fr. pièce,
les gónisses de 4 à S00 fr. pièce. De
beaux :pores gras se sont vendus 1000
et 1050 fr. l'a pièce. La hausse est pres-
que arrè tée chez les petits porcs : ceux
de 8 semaines à 130 et 145 fr. la paire,
«t ceux de 12 semaines à environ 175 l'r.
¦la paire.

ILMSL 3Ft^«iOJX
Accident an Cli amossa ire

Une chute de. 100 mètres
• Un jeuliie Anglais a fait une chute et
s'est tue . hind i , au Cbamossa!re , dans
i ¦:< circcnstarices suivantes :

Un groupe d'Anglais IMI séj our à Vii-
lai ' avait organisè , po".ir hindi mat;n,
un concours de ski à Basaye-Chamos-
saire. Au nombre des concurrents se
tiouvait 'im j eune Angial's de 18 ans,
élève de JTnstitiiit Potter, à Arveyese.
excellent skieur , depuis quatre ans dans
la contrée et te conuaiì'saiit bien. Un
Inouillarid intense rendit le concours
très difficile.

Lorsqule Jes conourren K rentrèrcut ,
l' uni d'eux mauouait à Tappe!. Sa dispa-
rition fut signalée vers 13 h, 15 au ma-
j or Lavanchy, de la maison Perrin et
Cie, à Lausanne, qui commandait , à
Bretaye, le cours de ski du bataiWoni 0
el qui orgainisà a ussitòt avec ses hom-
mes, des colonnes de secours, avec les-
quefliles ili fOttóila longtemps les envi-
rons.

Le brou'iiliaird nc facilitait pas les re-
cherc hes.

Vers la fin de l' après-midi , on dé-
couvrit, au bas d'une paroi de rochers
dc 4(T0 mètres de haut , derrière le Cha-
rnossaiire , du coté des Ormouts , ie ca-
davre* ;du j 'èitne Angteis. Une connìehe
de nélge, s'était, sur l'arète : ef fondrée

sous ses pidds et il avait été precipite
dans le vide. Il a dfl ètre tue sur le
coup.

Le maj or Lavanchy et ses hommes
firent le tour de la montagne et au
prix de grands efforts, oarvinTcnt jus-
qu 'à l'enldroit où gisait 'a victime. Us
la relevèren't et se mirent en état de !a
transporter j usqu 'à Bretaye. Ce fut une
lugubre et pénible besogne que de re-
monter le cadavre dans la neige épais-
se, par le brouillard , !e long des parois
abruptes et dangereufses. Vers 17 heu-
res, ils arrivaienit à Bretaye, d'où le
corps fut descendu à Arveycs. ri l'insti-
tut Potter.

La victime se nomine John de Tass.
18 ans. Ses parents habitent Alger .

Poignée de petits faits

Le cardinal Vannutelli , doyen du Sacré-
CoJIÒKt', a cu, ces j"ours-ci , un refroidisse-
inciit , qui , étant donne son grand àge (il a
S7 ans) avait inspiro dcs craiiites.

Mais le cardinal-doycn s'esr heureuse-
ment reinis.

I.a police criniinelle de Francfort a
urrCic le ressorti.ssant suisse Karl Grube-
ucr, qui séjournait depuis '.Ics :nois à Franc-
ioi i sans autorisation. Il est accuse de faJ-
siiication de signature sur dcs clianges d'u-
ne valeur de 50.000 francs suisses, au dé-
tr i inent  d'une maison de Zurich

— On annonce que le train-poste de
C' affila , dans lequel se trouvaient 17 voya-
geurs, a disparii dans la région inondée, au
nord de l'ile de Ceylan.

— On signale des cas ile petite vérole à
Thoune et à Steffisburg. Jusqj 'ici on comp-
ie sept malades, dont trois adultes et qua-
tre enfants. On signale également des cas
a la caserne. Tous Ies malades ont été ?so-
lés dans un lazaret spécialement aménagé
pour le traitement de cette maladie.

— Le manceuvre Aloys Fuchs, qui ira-
vaitlait dans la station fransio ' matrice des
C. F. F. à Steinen , a été tue par lc courant
à haute tension. La cause de l' accident n 'est
pas encore établie.

La victime , àgée de 28 ans. laisse une
femme et quatre enfants.

— La Chambre francaise a décide hindi
matin d'augmenter de 1000 irancs la limi-
te de l'impòt sur les salaires, de sorte que
dans Ics ' Coft'u'nlitìe's a*veé une population
de moins de 50.000 habitants l'impòt sur
les salaires ne commencera qu 'à partir de
5.000 francs de revenus, dan; les commu-
nes avec une population de plus de 50.000
habitants à parti r de 6.003 francs de re-
venus, et it Paris à partir de 7000 francs.
L'impòt sur les salaires i été fixé à 6 %.

— Mardi après-midi , un ouvrier de la
fabrique de feux d'artifices Radium , Théo-
phil e Lecuyer, Vaudois, 35 ans, marie, ma-
nipu lalt du chlorate de potasse, du soufre
et du charbon, * lorsqu 'une violente explo-
sion se produisit. Grièvement brfllé , l'ou-
vrier dut etre transporté à l'hópital ; son
état cst désespéré ; on ignore les causes
de l'explosion.

— Le tribunali de Bàie vieni de condam-
ner deux directeurs de banque accusés de
banqiieroute fraudiileuse, !c premier à 13
mois de réclusion et 5 ans da privation des
droits civiques ct le second, qui est un
étranger , à l'expiilsion de la Suisse.

— Une conférence financière consultati-
ve convoquéc par le Département federai
des finances pour discuter la lettre de
charge et Ics crédits hypothécaires a com-
niencé mardi à Zurich sous ia •"¦residence
du Conseiller federai Musy.

— Le tribunal du districi de St-Gall a
condamné cinq personnes accusées d'avoir
retiré des secours de chòmage sans V
avoir droit , à des amendes de fi.  50. et
fr. 200.

— On constate à Winter thour  une grande
penurie de logements, On ;.nnonce qut
pour -1 offres il V a eu 120 demandes.

— Le iDépartement de l'instruction pu-
blique du canton de Zilrtch avise les ieu-
nes filles de ne pas choisir la profession
d'institutrlce étant donne qu 'un grand
nombre d'institutrices seront sans chance
d'obtenir dcs places pendant de longues
années.

- La direction du premier arrondisse-
inent des C. F. ]F. à Lausanne a décide Ics
adjudications suivantes : !. l'affermage du
buffe t de la gare d'Yverdon à MM. Albert
et Louis Gammetcr , restaurat eurs à Noi-
raiguc. 2. il' exécution d'environ 300 tonnes
de construction métallique pour l'électrifi-
cation Sion-Lausanne aux uaisons suivan-
tes : Ernest Salatile, à Morges ; Manghetti ,
à Aigle : Pelligot , Andréani, Bolle, à Genè-
ve : Anderfuliren , Rysen, à Interlaken ;
Meyer , à Soleure ; Leuttwyier, à Bex ;
Zwahlen frères , à Lausanne ; Hartmann et
Cie , Griiriiig ct Dutòit, à Bienne ; Muller ,
Niederhàuser, Wolf et Cie, à Nidau ; Ate-
lier de- construction mécanique de Vevey ;
Moccand frères, à la Chaux-Ute-Fònds :

¦̂—— ^M—Ma .

Brandt , à Binile ; Stephan et Gougaln, à
Fribourg ; Furer.au Lode . -- Métral , à Mar-
tigny ; Coquoz, - à  Salvan ; lmhoi , à Delé-
mont ; Bherter * à La Tour de Peiiz ; Stei-
ner, à Wasen ; Buia, à Renens, Wysser, à
Kòniz ; Camberoni,' a- .Nyp.ri."'

NODVELLK LOCALES
Ite» Réformes postales
PJIS de baisse -poui* Ics jo urnaux

Zoug CRespublica). La commission du
Conseil balional chargée de l'examen
de la lo-rOspr les Communications pos-
tales a siegé à Zoug, sous la présiden -
ce ide; M. Qbrecht de Soleure. Elle a
décide de porter de 5(1 à 100 grammes
le poids maximum des imprimés pou-
vant ètre distr iimics sans adresse dans
tòus Ies ménages. Là taxe de ces impri-
més considérée comme non urgente a
été fixée à 3 cts jnsàu'à 50 grammes et
à 5 cts pou r un p>ids-cde 50 £ 100 gr.
La taxe dcs rouniaO-X strété maLirteiKiie
à 1 Ys ct. pa'K.;e^'ei*np!k.-paJ:1 5 voix contre
4. Un e minorité. Pi0PO3a.it de ramener
cette taxe à 1 ot. pour les j ouniaux
d'un poids kirféraeui* à 50 grammes.

La suppressian. complète de la fran-
chise de port a èie décidée par 6 voix
contre 5. Ont vote poiir-Ita suppression
Graber. Nicole, Kàgi, uVleili. Schinmer
et Jenny. M. Rochaix de Genève s'es:
abstenu. En a^pensation de la SUI*H
pression de la franchise- de port, les
canton s recevront : die- -la Confdération
une subvention aninueK'e de un million.

Par centre,. la .•Gommission a decide
par 5 voix copitre 4 de refuser une pro-
position denvaudant rabaissement de la
taxe pour les. j ournaux de 1 H à 1 cen-
time.

Visa des passeports supprimé
On nianide de™ Paris que l'obligation

de visa des passeports est supprimée,
ent re autres -pay-r avec l'Italie et !a
Suisse * ' ' *'¦ ' '- * •''•

La simple p roduction des passeports
francais , datant de moins d'un an , sera
suffisante i>òttr tì Stus-sè. Le visa : suisse
continue à étre exigé "pour les travail-
leurs allant .en 'Suisse.i'--' * "

La loi sor les ponrsnites
La commissioni du ponseli mational,

présidée par M. Holénstein (St-Gall),
réunie 1 Hindi a. Beine, ;i termine la dis-
cussion dii . proiet du X-onse.il' federai
coiLcenuniit. la reviisìpn de la loi sur les
poursuites -é{ lés TaiMiTés. De faijon ge-
nerale la éonini.i?^<>ìj 'propose d'approu-
ver "es décisióiig dii .Conseil des Etats.
M existe ime , séul'é 'divergence d'une
certaine iiìiiportance, savoir : la Com-
mission dai .Consel national a décide,
d'accord avec le Consed federai, de
modifier l'article 123 de la loi dans ce
sens que l'Office d.é§. JaiMites doit tou-
j ours. en ]M;incipe,'r coiî .ìnt!r au 

régle-
ment de la dette eli ' huit .raites et non
en"quatte seuleincnt , taudi'S que lle Con-
sci! dcs fìtats ' ne veiit autoriser Jes huit
traités quo si lc débiteur remplit Ics
condition s requises pour l'obtcntion du
sursis concordataàteì' *•:>.'-"•>

D'autre partt^en ce qui concerne les
effets du sur5l'S:'*''conCordalaire, la com-
missioni du Coìfeei'l-'national a décide,
ccntrairemenit i-fttr Ctfitóeii; des Etats, que
le d roit de disposition di " débiteur ne
doit pas ètre restreint. Le sursis ne
pourra èt te  révoqué que si le débiteur
commet des actes pouvant porter pté-
j udice aux intérèts des créanciers ou
favoriser certa ins créanciers aux dépens
d'autres. . . . . -. - ¦

LHS C H O M K I IW

La situation
D'après le rapport .de l'Offi ce federai

du travail , il a été dépense, en Suisse,
jusqu'à -fin septembre. 1.922, pour la lutte
contre 'le chòmage, une somme de 406
miJiio iirs 245.368 fr*jnc s.:- La part d-ej/la
Coinfcdératipit s'est élevée à 225.226.255
francs , celile des ca-ft«ns et communes
à 163.943,532 francs,;; *>t celle des chefs
d'entrepriscs.-à, ;17.O7.5.630 francs.

.I usqu 'à fin . septembre 1922, il a été
dépense 274.930.000. francs pour la créa-
tion d'ocoasioms de tcivaiil et 119.681.219
frames t>onr i'a&sistanicc-chòiiiage.

D'après i-e Marche suisse du travidi
la situation ."dams las- diifférents groupes
de irtòtiéPs:'.'donne «a -accroisseoaetBfc du



nombre des ohomjeuirs complets dans
l'industrie du bàtiment et branches an-
nexes, .pelnture (820), parmi la rnain-
d'oeuvrc non spécialisée (2.252), dans
la métalurgie, l'industrie des machines
et l'industrie électrotechr.ique (3S6),
dans l'agriculture et Thorticulture (156),
dans la ¦sylviculture? et la pèche (81),
dans ies industries du bois et du ven e
(77), dans l'expiloitation des mines . et
tourbières (69) , dans les arts graphi-
ques et l'industrie du pap:ér (59), dans
les transports (43), dans l'ailimentat ion.
boissons et tabacs (30) et dans les pro-
fessions libérales et intel iectuelles*":(25).

Le chòmage a diminué dans l'indus-
trie* hortlogère et la bij outerie (1089),
dans l'industrie hótelière (364), dans 'le
service de maison (254) , et dans le
commerce (64).

L'examen de la situation dans les
différents cantons montre que le chò-
mage a augmenté dans les cantons ci-
après : St-Gall (870), Valais (757), Ber-
ne (604), Zurich (387) Bàie-Ville (267),
Tessin (258), Vaud (I8y;, Grisons (139),
Argovie (92), Schwyz (67>, * Zoug (35),
Schaffhouse (54), Appehzel-Rh.-Int. 40,
Nidwald (32), Baie-Campagne (23), Uri
'19;.

Le chòmage a suriou: diminué dans
ics cantons suivants : Neuchàtel (463),
Genève (325), Appen/ceil Rh.-Ext. (114) ,
Glaris (45), Fribourg (4 >>) dans l'ensem-
ble Ae la Suisse (2291. . - ¦" ,-- -

Un curieux cas de prévoyance

Au viililage du Simplon vient de
ntoulrir Pierre Zumke-iri,doyeu de la com-
mune, àgé de 96 aus. Menuisier de son
métier, il avait, depuis' piusieurs an-
nées, 'contfectioninléj son cercueil qu 'iil
coinservait soigneusement dans son
atelier.

Comme on ile voit, recevoir les sa-
cremenits en bonne connaissance, écrire
son testament et mèra e préparer son
dernier lit , ainsi qwe j e viens de. vous
!é racouter, ne font pas mourir plus tòt.
Bien au eontnaire, puisau'en prenant
ces mesures on aiège sci esprit ou sa
conscience.

Conrs de Vinificatici!

Le Département de i i'.l:iitériewr. orga-
niise pour 'les 25, 26 et 27 janvier usi
cours centrai théorique et pratique de
vinification à l'usage iles propriétaires
enicaveuTiS, vignerons, cafetiers,. mar-
chands de vin, etc, etc. ,

Le cours est gratuit II sera donne
par MM. Tonduz, chef de la Station
federale de chimie à Lausanne, Doc-
teur Wiiilloud, 'mg. agronome, Dr 7ur-
briggen, chimiste cantonal. et . Ruegg.
chef tomnelier-caviste, à Vevey. ?

Le cours aura lieù à Sioni, au Labo-
ratoire cantonal de chimie (Avenue du
Nord). ,' . . 

v
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Ouverture, jeudi 25 janvier, "à 9 heu-

res.
Les . demandes d'admission seront

recues au Service cantonal d'Agricul-
ture à Sion, jusqu'à mardi .matin , 23
j anvier.

Les participants devront ètre ligés
d'au rnioins 18 ans'. 

La taxe sur le charbon, .B
Le Coraseill federai a. decide : de ré-

duire la taxe d'importation! pour Ics
charbons de 4 à 2 fr. par- tonne. Cette
décision entre immédiatement en vi-
Kiteuir.

Sion. — (Con-.)
Chaque société a sa place marquée

au soleii, selon son imp ortance , et le
Choeur de la Cathédrale de Sion., mal-
gré sa trop grande modestie et le but
idéal que poursuivent ses membres, rie
peut échapper à la loi generale ; d'aiil-
leurs, soixante-six membres ¦actiisrcela
compte, surtout tjorsqu'à leur téte se
trouve uu homime ait isi dévoué que
Monsieur Charles Haenni, notre émi-
nent compositeur valaisan.

Rares sont les parties de plaisir pro-
fane au Choeur, ia musique sacrée qui
doit rehausser t'éolat de.i belles céré-
monies de notre Église, est sa seule
occuipation officiente.'- Et cependant ce
serait là ime existence par trop morose,
n'était l'adage : « Un saint triste est un
triste saint ». Et sainte Cécile, notre
patronne, est heureusement là qui nous
le rappelle chaque année. Nous ia trai-
tons bien un peu légèrement puisque
nous avons renvoyé sa fète j usqu'à
hier. Gelte-ci n'en a rute mieux réussi,
gràce,- certes, : aux discours tt'inlroduc-

tion de M. Georges Haenni, devenu le
bras droit de son pére, et le directeur
indispensable de notre société, et qui a
invoqué le nom de notre sainte patron^
ne avec une voix touchame de foi et
d'anuoujr... Et tout le monde de lui pro-
mettre encore plus de dévouement à
l'avenir. Il est inutile de parler de cette
soirée intime, les direoteu rs de l'hotel
de la Poste ont mis tous leurs soins a
sa partie substantiellé, quant à la partie
artistique, musicale et littéraire, elle fut
digne de l'autre. Violon, violoncelle,
piano, chants, declama tions, nous avons
gravi les sommets de Tari cher à Cé-
cile, surtout lorsque Lune de ces Dames
ou d'un de ces Messieurs nous ont in-
terprete quelques tendres romances de
Monsieur Haenni M-mème.

Mais pourquoi entrer dans lès dé-
tails ? le but de cette chronique est
atteint : faire conmaitre un peu en Va-
iate l'existence de ce modeste Choeur
Mixte de notre Cathédrale- Valaisanne,
et montrer que ses membres dévoués
sont de vnais émuies de Salute Cécile,
puisquìls savent aussi à l'occasion se
derider. Petit Boileau.

t Bagnes. — (Necrologie) .
La 'terrible laucheuse vient de iaire

une victime de plus dans notre com-
muiiie, en ila personne de notre regretté
ami, Maurice Garroni, de Versegères.

Une pneumonie eut raison en peu de
j ours de sa robuste sante.

Maurice Carron s'en va bien jeune,
puisqiue àgé seulement le 46 ans. Il lais-
se le souvenir d'un brave citoyen et
bon pére, d'un catholique fervent et
d'un fidèle pioraiiier de la vraie cause
conservatrice de notre conunune.

Menuisier de son métier, Maurice
Carron: excellait surtout dans l'ébénis-
terie.

Dome, d'un caractère gai et charmant,
le défunt ne comptat t que des amis dans
Ja société. Il a fait partie pendant plus
de 20 ans 4e la fanfare conservatrice
( La Concordia », dont il fut l'un des
membres fondateurs avec son frère,
M. 'l'inspecteur scolaire Ed. Carron.

Les regrets unanimes de toute Ila po-
piiation et surtout de ses proches et de
ses amis, déniontrent ìa sympathie*dont
le cher défunt jouissait..

A sa veuve éplorée, à ses huit en-
fants , à sa vieille et bonne mère, à ses
frères et soeurs et à toute la famille,
nos plus vives et plus sincères conido-
léanees. Un ami dèsoié.

t Arbaz. — (Corr.,) \
•La population d'Arbaz a été jet ée di-

manche, 14 écouilé, dans le deuiil et la
constematiion par la mort bpusquement
-siuirvenue de M. le président Sermier
Jean-Chrysostòme. Le regretté défunt
était souffranit depuis plus de dix ans,
d'une maladie qu'il supporta avec le
courage que lui inspiraient ses profon-
des et inébranlables convictions chré-
tiennes. Oui, M. le Président Sermier
était le catholicjue sincère et éprouve
ne reouilanit j amais devant le Devoir à
accomplir. Dieu l'a rappelé à Lui à l'au-
rore de sa 67tne année, pleure de ses
compatriotes qu 'il a aimes et pour les-
quels il s'est dévoué jusqu'au dernier
dc ses jours.

A son épouse, à sa famille, à ses pa-
rents et amis, l'hommage de nos con-
dolea nces. C. B.

Subvention federale aux protiuc-
teurg de lait.

Ou sait que sur le crédit de 20 mil-
lions de francs accordés par l'Assem-
blée .federale le 7 avril 1922 pour l'ac-
tion de secours en favela- des produc-
teurs de lait, 5 ìmillions, par arrèté fe-
derai du 12 octobre 1922, ont été versés
eu guise de subvention extraordinaire,
aux éleveurs suisses de bétaii

Aux termes d'un rapport provisoire
soumis au Conseil federai par le Dr
Kaeppell, le solde de 15 millions ne sera
ipas dépense' entièremetit, mais seule-
ment j usqu'à concurrence ide 12 et de-
rni millions, au maximum 13 millions,
pour l'action de secours.

Les comptes seront bouelés prochai-
nement

Martigny.
La Société Italienne de Musique.

« Regina Elena » de Martigny, s'est
réunie dernièrement en grande assem-
blée, pour nommer ?cm nonve-au co-
mité.

La guerre ayant . consio^rablement
entrav&. -.dìessor normal de la Société,

l'apres'Tguerre, a suggèlli- une Smlpul-
sioiv nouvele, ini permettant de pour-
suivre, imodestement, mais avec en-
thousiasme, le perfectlonnement de ses
membres dans l'art de la Musique, et
satisfaire le golìi musical de ses audi-
t emrs de Martigny.

Le Comité* actuelilemenf en* charge,
élu à Tuuam'imiiité des voix. est compo-
se ains i : ¦• . . ¦¦- . ..- ¦ ".•

Al . M. Znretti, prc-siden-t.-i'cconfiTmé;
M. G. Diana, vìce-pfésv ; M.  P. Rossa,
secrétaire ; M. Ch. Siragx-t iù 2<= secré-
taire ; M. Ch. Terrini, caissier ; M. A.
Perotti, 2" caissier ; MM.  Alberto, Tur ci,
Vigezzi , Pagtìotti Magg ., et Lazzìer,
ecnseiillers.

Comité .musical : Rossa, Veronesi,
Paglioni Magg., Pagliotti ti.

En .prenant la d irection de la Société,
le Comité sollicité pour elle, auprés
de la Colonie Italieimie e; de la bien-
veillanite population de Martigny, l'ap-
pui inorai et maitériel, qai seront à la
base de '" ses efforts dans le domaine
musical. le Comité.

Douanes.
M. Hans Pageth, de Buchs , commis

de première classe att bureau special
des douanes de Vallorbe-Gare, est
nommé commis de contróle au bureau
principali des douanes de Brigue.

Fully. — Où ils montrent lo boat
de Por*ei'lle. — (Corr.)

La 'fète de l'ara reyèt chaque année
un cachet partiouilier, IH n'est . pas un
seul qui ne se fasse un devoir bien doux
de serrer la main aux amis et connais-
sances, en leur exprimant ses souhaits.

Les cafés sont bondés et, à l'entre-
clioquemerat des verres se mèlent de
gais propos, et souvent de joyeux re-
frains. Les fanfares pàrcourenir les rues
du village, envoyant aux éches dit Cha-
valard les plus beaux accords de leitr
réperboire. Il n'est pas rare de voir
s'improviser des orateure — qui ne
vont pas à la cheville de Bossuet sans
doute — mais 'assez diserta cependant
pour exciter les bravos de rauditoire...

Les parties de ' càfé se terminent par
des visites aux caves, oar il s'agit de
terminer dignement l'anniversaire du
j our de l'An !...

Ordinaiirement,. - itss. coteries . . sont
agréables et l'ah s'ir respect *?,'"" malgré
le fumet dm liquide cher à Bacchus I...
Les 'propos y sont gàis, spirituels par-
fois ; j amais de dissonanoes -trop criar-
des... ¦-

Hélas, cepenldant, il est des excep-
tiO'US. - . ¥r . .

Cette année, uni des nótres se laissa
entrainer dans une société de ces gens
qui pròraent la liberté era general et le
respect de toutes les opitnrlons en parti-
culier. Tout alla bien pòur commencer:
011 buvait sec ; et de larges tranches de
fromage digne du plus pur Zermotane,
cireulaient et disparaissaient comme
par enchaiitement !... Puis un fameux
personnage de l'Administration, bran-
dissait un enorme salami, acheté sans
idoute à vii prix à quelque magasin de
consommation. La charcuterie eut tòt
fait de rej oiradre le fromage, le tout co-
pieusement arrosé de nombreuses ra-
sades de blanc !...

Cette fois, ca chauffait !... 011 chan-
tait, on riait, on exultait ! Bientót vin t
le tour d'une vinaigrette on ne peut
plus délectable I... Cependant , certains
estomacs surchargés semblaient rétifs
à ces nouvelles libations. Le maitre de
céans eut alors 'uine idée diabo lique. Il
chargea sa fourchetbe de morceaux de
viande qu 'il offri i à la ronde à ses con-
viv es en guise d'hostie, alourdissant
son geste sacrilège de plaisanteries
grossières.

C'était trop fori' et notre ami, mal-
gré les vapeuirs du vin capiteux , eat
mi swsaut "d'energie et invectiva coura-
geusement ses adversiaires qui faisaient
chorus. « Je suis catholi que , leur cria-
t-iil , et j e ne puis accep ter une telle scè-
ne ! Vous ètes des ladies ! » On ne sut
que lui répondre ces misérables paro-
les : « Tu crois encore à ces sornettes-
là ?»  « Oui, répondit-il crànemeivt, et
je vous répète, vous ètes des ladies ».
Puis il se retira, mon sans avoir recu de
nombreux quoiibets infeets.

Il y avait pourtant dans cette réunion
plusieurs personnes en \edette du parti
radicai.

Voilà donc comment nos adversaires
traitent les choses les plus saintes, les
mystères les -plus augustes de notre
salate religion. A la suite de Julien l'A-
postat, ils lancent contre le ciel les pi-
res blasphèmes. Cela ne les empèche
pas d'ètre de fervents catholiques, à
l'occasion, pour les besoins d'une cause
qui , étaJée au grand j our, verrait ses
adhénerits, foodre-j corame neige au so-
icil

L; Aveugles par: la haine, assujettis par.
h. pas«*i3n, -éc»sés saiis le .p îds .dei.

A vendre Le Docteur Vogelsang
ii" génlsson et une va- Q. MOntFGUX
che 'e 8 aus. casti ed, grasse .puur la boHch rie. Mé 'ecin spécialiste pour les
sA? aLON.Vve Abe Cbé$ eux  Maladie» des organes digestifs

————¦ (estomac, intestina, foie)
A  ¦ donne ses consuMations tous les jours, jeudi et
AW \ W m  |  ̂

dimanche exceptés , de 2-4 h et sur rendez-vous.
Mi IO Avenue du Kursaal. 20 

choses t.errestres aufil s voudraient
changer -erii un monceau d'or, ils s'éga-
rent. et se perdent. Ils renient — qui
plus tòt, qui plus tard — une religion
de lumière et de salut, et acceptent
avengliément toutes les plus sottes con-
ceptions — soit-idii sant philosopliiques --
d'éluicubrateurs quelconques.

Ils prèchent la liberté de croyance
et déclarent respecter toutes les reli-
grons ! Paroles mielleuseis, attrape-ni-
gauds que les faits démentenf.

Race de caméléons, ils n'ont qu 'un
but, détruire ce qu 'il y a de plus augus-
te et de plus saint sur la terre : l'Eglise
catholique, en l'attaquant dans ses dog-
mies les plus sacrés et Ics plus conso-
lanits. Mlles clu isti.

une société de propriètaire4 de
vignes.

Le « Messager de Montreux » ap-
prend qu 'il vient de se fonder à Ville-
nieuve une société de propriétaires de
vignes 'dont le but esit d'écouler leurs
vins : diroctem-ent dans un établissemen t
de la place qu'is ont, à ce qu'on assure,
l'intention d'acquérir. C'est certaine-
ment la granile quantité de vin produi-
te cette année par le vignob'.e de-Ville-
neuve et sa vente diffidle qui ont sus-
ciité l'idée de oette association.

Demandez p artont le

La fab Iqifl de foumpaux
JEAN GH1SOLI a BEX se char-
ge tonj >urs des réparations
"t trans-forma t ions a bas pi Ix.
Pot»gers neufs 3 t-ons. Fr .180
f i  d'ncra-io " depuis Fr. 120

L.ES CIIANGES

On note mercredi Ies cours suivants :
Paris 36.30 ; Londres 24.80 ; New-

York 5.32 ; Bruxelles 33-20 ; Milan
26.10 ; Madrid 83 ; Berlin 0.035 ; Vien-
ne 0.007 ; Prague 14.80 ; Coper.hague
105.

Dernier Courrier
lies Francais dans ta BUM

LONDRES, 17. — Le correspondant
de iragenee Reuter daas le bassin de
la Ruhr , après. avoir interviewéi plu-
sieurs directeurs de mines, qui luti ont
déclaré qu'ils se.refuseraient de livrer
le charbon tant que la France occupe-
ra.it les mines et que Jes ouvrie rs refu-

La Municipalité de onnn óphfl iac Z7 ẐZZZZ¦Lavey Morcles ^UUU eCnfllaS bon chevalmet eo venie au plus offrant ¦#¦*#¦¦ ¦*»¦¦¦*»¦»••¦
à la Joui à la Cornaz route |HBlBZ6 P0U06 «" biv ^rnage.  .S'adr. à Filli
de Morclps, 32 melpzps sor ¦»*•¦»» B Moreillon Testai è Gryon sur
pied cnban i eu»iron 31.75 m3 ter choiv sont dunandés ggj
Al-pster les off--*» a M- le de solte. Offr«s i : frpdórlc A la mémt eresse tmitonvl *.
Syndic pour le t5 Janvier Battlca Zj TKEYrORRLMS par „nÉfm r J ,n ^L, <jQim. ' Greffe Municipal. CuIljL CVaudr ; \* V*""7 ., . ', X '̂F xJx.

Chocolat NATIONAL KLAUS
pour croquer ou pour cuiri. Il est reputò par sa quatte excellente

ses propriétés nutritives et son arome agréable.

A veo<irn de suite unn Machine à acier et couper le bois
maChinfi & COlldrB m^ue Weber et Cie, 6/8 HP, en parfait état est à
IHUWIIIIIU u WVMU . w A9n(lre au plas 0ffr»nt.
m»ins . upuve S'adresspr à Écrire sous C «7711 L Publicitas, Lausanne.àmains . DPUVO S'adresspr à

R0<SET AlphonM .ie SAXON

Villa à vendreSoins des gencives 10 piècp g confort moiPrnej iardiDi s.adr. à
Déchaussement des dents M P de Blonay. Marti gfy-Ville. X

"'"ZZI r:;:r HStel Kluser, Martigny
Dimanche 21 Janvier 1923, dès 14 h

maison Grand Loto
organisè par la Siciété de GYMNASTIQUE " OCTOOURIA ,,

neuve. excellente situitloD ,
«rn . lumière gaz, 2 pie' es

S'ailr «il 'nur"»l «''il» ?6. Volailles de choix, eie

Un il» maude i acheter une

A vendre"ft
une vache tachetée,

prète au veau
S'a<ir. à Rodult Marlos . fagli

serai'euit rdie stììvfè d^autres^Òridrès qiie
cetnxlde il'euts directeurs^ est d'avis. que
lés fran-jais auront quantité de gran-
des difficul tés à se procure1- le char-
bon qu'il's1 idésirent.

Ijie projet Mn^olmì
MilLAN, 17. — L'Agence offiicieu-se

fasciste « Italica » précise ,au suje t dea
àpies critiqiuiesi de l'a presse anglaise à
l'ógand de la polirtique étrangère de
l'Italie les raisonsi qui ont inspiré le
p roj et de M. Musisolini relatif. à une en-
tente continentale. Le co:nniuniqué pu-
blic à ce suje t par ladire agence fap-
peìle que ce ne -fut pasTItàlie qui s'é-
loigna de l'Angleterre, mais bien le
gouvernemeuit de Londres et l'opinion
puibliique britaninique, qui refusèrent
d'accueillir la proposition eni faveur
d'une solution conciliante de la question
des réparations, et que oe fut .précdsé-
ment M. Bonar Law qui refusa -nette-
iiient le proj et de M. Mu«olini, qui re-
présantait cependant un pas sérieux en
avant smir le chemin d'un accord*.

A Paris, VAngleterre se détacha de
ses alliés, les jetant aux prises avec
une situation très eo.mplhiuce, Vis-à-vis
de cette situation, l'Italie cherCha alors
à coordoniner l'action de l'Italie par-une
coopération économique pouvanit facili-
ter la solution du problème des répara-
tions. Il va de soi qu'une coopération
économique entre les Etat s européens
est impossible sans la participation' de
l'Memagme. C'est poiu/r oette taison
que le projet Mussolini prévoyail' aus-
si La coopération de rAUemagn&. Ce
proje t n'a pas un caractère d'hostilité
pour l'Angleterre.

* )K HC W, )OLMiOLMJ!i
PASTILLES THERMAG
aux sels naturels Jes thermes

de Baden , en Argovie

souveraines contre la toux !

La botte Fr. 1.75

Chèvre
portante de 3 à A mois.

Faire offre Richard Maurice
La PRYSE par Evionnaz.



Consommatéurs! _-
Refnsez énerfrlquemcnt les imita-

tions. Aux Liqueurs étrangères, pré-
fórez les fameuses marques déposéea

de la DISTILLERIE MORANO - MARTIGNY

SIMPLON ?ua^.e.,.
,queu-r

SST5 GRAND SAINT -BERNAFD
ELIXIB dn BON VALAISAN

vous soutiendrez ainsi l'industrie du pays
Lea plus hautes récompenses aux

expositions nationales et internatio
nales.

Éleveurs !
Éleveurs !

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages haches ? — Additionnez-les de
RISINA ce qni vous donnera les plus beaux résultats. —

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais ou alors adresser-vous directement à la R imerie du
Simplon à Martigny.

Prix frs. 15. les 70 kgs. avec toile, gare Martigny.

Brande Baisse sur la viande
Roti , cuisse, Fr. 1.- et Fr. 1.20 le 1/2 kg
Bouilli, devant, 80 ct. et 90 ct. le 1/2 kg.

Envoi au détail ou par quartier

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

a L'Aliment de qualité I

Où il n 'y a ¦> . ¦• ne il -fj òt , envoi Franco dn
Parc avicole Ginn ' — IO kg fr. 5 8J pr. poste,
25 kg fr. 12 50.50 kg. 53.75 100 kg.fr .76.; sac en
sus. 100 kg. où 1 sa'-, donnent droit à un abon-
nement gratuit au SILLON ROMANO , pour 1923.

AAnlHn Ies affections des voies respiratoires'
lllll IPK rhnmes , catarrhes , bronchites , in
UUI E U  U floenza, astbme, etc.

Prenez le

Sirop DYRBA
— le flacon fr. S. —

Dépòt general pour le Va 'ais :
Pharmacie Darbellay, Sion.

En vente à Martigny Pharmacies Morand et
Barbe zat. — Eipédition partout. —

TAXIS-*
I d e  jour et de nuit m

Garage Faisant 1
¦L Martìgny Téléphone 163 0̂

L'Auto-Ecole L" Lavanchy

leure école en Fuisse. — o - Bcevet garanti
en quelques jours.

Vente de voitures de premières marques.
38C4 Téléphone 3980

Prospectus gratis Prosppctu*) grati

Lavey-Village Salle de gymnastique
— Sarne 'i i 20 et dimanche 21 janvier à 20 h. —

Grandes Soirées Musicales et Théatrales
ergar isées par la Fai fare de l avey : direction H. H. tOM

Au prog-amme : morceaux de fanfare , duos, etc. et
Li» ÉTÉ de la St-MARTIN

comédie en 1 acte
LE IH NE II de la it V R O W i :

Pouffo* nerle en 1 acte.
•Jfi Ul dettx soirs , Bai dis minuit, Orchestre Sylnia. Restauration. buffet, -x-

Si les affaires sont maavaUea, faites de la
publicité ponr qu 'elles deviennent bonnes.

TOUX - 6RIPPE
COQUELUCHE

ROUGEOLE
En vente partout et
directement chez
P. di Chastonay, [ausare.

pour volallips. favo-
rise la " ponte „
sans épuiser les su-
jets. mais au con-
traire, en les forti -
fiant, est en vente

dans tous Ies
Dépòts

de Lacta

aprés 12 ans d'existence
fst transfórée au

Garage du Tunnel
Lausanne

Ea p'eia centra, sgran-
die et per fecilonoée, ellf
à toujours óté
et reste la meli-

ci nos Clien ts

Au début de cette année, il eat p our nous un devoir de
remercier .sincèrement notre honorable clientèle tic la conf iance
touj ours p lus grande qu'elle tions accorile.

Pendant le mois de décembre, nos magasins ont reca
j oiirnellemetit des centaines de clients et parf ois notre p ersonnel
a été littèratement débordé.

Ce succès
ments et lous nos
rép utation acquise sinon de f aire mieux encore.

Fidèle d notte p rincip e de se débarrasser colite que
cnilte , au commencemen t de chaque année , de tous nos articles
d'hiver, f ins de serie, coup ons, etc, nous aviàons notre honorable
clientèle que notre

Grande Vente animelle (l'inventaire
commencera Vendredi 19 Janvier

etj GR^/o

%RTIG^ Nos engrais composés à base d'urèo, Sya.'W^poSM
«*•**<>"« o-seosse sous forme de chlorure ou de sulfate au choix.

Phnar -.ha7n.Ta Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphorique schifale dansrllDSpnHZOlU l'eau . comblnés
Fnnnoio nnmnlnto azote uree, acide phosphorique soluble dans l'eau , potasse et matières
Lllyl dio (lUmpiUlS humlques (Fumier concentrò).
Superphosphatee, Clanamlde en poudre. en grains. hullóe, sels de potasse,

acide sulfurique, chaux pulverlsóe et en grains.
Tous produits fabriques à Martigny

Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprés des associations , syndicats ou com-
mercants qui s'approvisionnent dans les fabriques du pays. C'est logique, pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.

Représentant General pour le Valais et le District d'Aigle : IH. Torrioni frinì « Cie , Martigny-Bourg.

Albert Baudet
Plainpalais = Genove

J' expéd ie  franco de
depuis 2 kg. contre rem-
boursement
Bouilli , Ire quai. 2.00 1;
Roti de boeuf 3.00 ^Graisse bCBuf 1.50 'keg
Cuisse à saIer 2.00 £
Poitrine Sfonton 2.30£

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
veur de l'hópital d'Aarberg.
Sur chaque sèrie à fr. IO.- de
suite 1 à 2 gagnants et billet
privilègio avec lequel ordpeul
gngner fr.
50000.--, 20000,- etc
Envoi contri rstnboaritmint avant li

GUfRISiENT TOUX^HUMRetcl . FlCUrS

-I artìficielles

o-

h tirflfiR : 9.R frivripp
Compii di chèque postai Ho III / 847
Agence centr. à Berne
Passage de Werdt No 160

Viande bon marche
Quartier devant le, Kg 0 80

'* derrière " I 20
Boue berle Chevaline

Central», LOUII 7, lamanni

Viande de cheval
bon marche

llouilliave cos. le kg fr. 1.—
liouilli sans os, > 1.40
i òli sans os ui charge 1 90
Saucisses fole et choux 1 90
Salami le kg. fr 3.—
Vìan e fumèe sèchóe kg. 1.90

Expédie depuis 2 kg. la
Boucherie Cheval ine

Lauaannolse
Rullìi du Brand-Font II, LAUSANNE
Demi-por i payé . Tel. 35.05.

est p oni- nous le p lus gremd des encourage-
ef f or ts  p our l'avenir tendront ù maintenir la
sinon de taire mieux encore.

Au Louvre, Aigle
Société des Produits Xzotés

MARTIGNY (Vaiai»)
Usine suisse dont les produits sont contrólés par les établissements

fédéraux de chimie agricole ,
Demandez à vos fournisseurs, commercants ou syndicats agricoles

Ulysse Giroud-Pont
j*Id. tailleur — Martigny-Bourg.
Avise son ho*iorable clienteli**, qu 'il livre toujours aux prix
les plus bas, COMPLETS sur MESURE , confectionnós avec
des étoffes de toute premiè-e qualité.
Travail soigné — Fournitures et echantillons
sur da manda — — Se rend à domicile

Garage Faisant
^¦ìai-tigM y

Aleliiir sróclal de mócaìiiquo automol - il*3. Itovl.-ions , I
tran formaiions. rópai*».tions, pose d'óc!air?ge t't de- a
mari -uR ss électriques. Travail prompt et soigné par g
spécialistes. Souduie autogene , i harg>*s d'ar.cuu. ula- 1
teurs Slocks des pi-eumatiques BÈRG0U6NAN — 1
CONTINENTA L et PIRELLI. Stocks des roulement s
à billes F et S,

Accessoires et pièces detachées
nour automoblUis 

Presse hytiraulique moderne pour la pose de ban-
dages pleins ì

Li» pour autel»
deuuis les plus simples Jus-
qu 'aux plus belles ainsi que
des parties iti fleurs telles q uè:
feuilles, pollens, callces etc.
Fournitures pour couronnes
mortualres, sont fournis très
avantageusement par Mme
HERBST.SION.

Beau gain pr. femmes et
jeu nes filles sans travati.
'W .̂^MIMMMi ĤIM ll

Favorisé» fotte Journal pan vos Annonees.

sommelière
au courant dn service pour
Café restaurant.

S'anr. sous P. 91 S. Publi-
citas, Sion.

Ouvrier boulanger
cherche place entrée de
suite. S'adresser au j ournal
sous P. C

ON DEMANDE
dour noe montagne en Savoie

Bondomostique
sachant tout faire ; bon gage ;
payement argent suisse.

S'adresser au journal qui
ind' quara sous C M.

jeune fille
propre et active pour fai-
re IO U S les travaux d' un mó-
n-ge soigné. Si possible con-
naissant un peu le service-
Entrée au pins vite. Offre» et
nrétentions II ANSERMIER ,
Négt , Cossonay

Scierie
A vendre à choix A bas
prix l i sc ie  multiple mode -
lle 70 cm. 1 Rab. a 4 faces.
1 Raboteuse. 2 Dégauchisseu-
ses. 2 Rab. -Dég comblnéts.
2 scies circolai res & char lot
et 1 à table. 2 scies à ruban
1 ponceuse. - 1 toupie. -1
morUiseuse - 1 machine uni-
verselle.- 2 moteurs à bonzi
ne 6 et 15 HP - 2 mou -ura
elee riques. Transmissions ito.

Ecrlre sous W. 1019N L. a
PUBLICITAS , Lausanne

ON DEMANDE

Fille de cuisine
active propre — S'adr . Hotel
des AI OFS BEX. (Vaud)

Un demi-siècle de
É% x

O U U U C Ò
con re

Toux Grippe
Coqueluche

E>igez J' emballage bleu
En venie dans

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

> . Piaci di li Riponi» . l amanne

meiìleure adresse
p . vendre vos Chevaux
poui l' ,. battage , ninsi <<ue
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lavsanno

Maison ne les roveti dant
pas peur le travail.

Téléph. Boucherie 93 59
apoartement 0*2 60

Fourrures
en tous genres

Confections Traosfoimatlons
Mme DUBOIS.nie des Vergers Q
Clarens~~Emigration

pour l'Amérique
par la Cunard Line

Ronst ' ignemm its sans fra p-
pai* M. René ROULET. à Siou ,
sous-agent de M. G. M. DEI
LEYN , à Lucerne.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Capital-Aetions fr. 1.000.OOO.-

entièrement verse.

Réserves Fra. 380.000.
Compte de ehèques f  ost. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèque.

Prèts Hyr othécalres
Jusqu'à nouvel avis la Banque accepté des dépòts :

En comptes-courants de 3 à 3 Vi %
En dépòts suivant durée de 4 à 5 °/°
Sur carnets d'épargne 4 V. %
Contro obligations à 3 ans ferme 5 °/°
Location de cassettes Hans la chambre forte.

f ^33Ctraines '-a^Sf l̂potagères. fourragères et 'ffiÌ£f lai ¦
de lleurs '& 1»Engrais, Insectlcfdes L^Ontils et MATÉRIEL {j$%mskhorticoles \̂ ^̂ ÈPrix courant , franco ^*>^«y

sur demande tì*!

MARET BOLLIN * CIE
ÌSk ***OH 
Banque Commerciale

VALAISANNE

I CH. EXHENRY k Cie - MONTHEY
Correspondant officiel de la BANQUE NATIONALE Suisse.

CHANGES, billets de banque, monnaies. ehèques.
Achat et vente au cours de la Bourse.

— Toutes opérations de barque —

Pale les dépòts aux meilleures
conditions du jour.

MJT Alimentation des Poules ¦» w «•
Chanteclair

aliment de qualità pour pàtée 10 kg. 5.80; 25 kg. 12.50
50 kg. 23.75 ; lou kg. 46.— franco toutes gares romande

Pic-a-sec (A. s.)
Aliment sec, 10 kg. 5.60 ; 25 kg. 12 — ; 50 kg 22.75
100 kg. ti. -en uà sac 42. - sacs en sus repris, tondi gans romandi!

S'adresser à tous nos dripdts, à défaut franco da
PARC AVICOLE GLAND.

(S.TABAC A EEDEgg)

!HUG1
I/TSTTROUVE PARTOUT 0U L'ON VEND NOS TABACS\^J

ATTENTION !
Grande Baisse des Viandes
Boeuf à bouillir ler chon le kg. Fr. 1.— e: 1 Z0
Boeuf à ròtir ler choix » 1XO et 1.80
Rceu ^ saló ler choix » 150 et l.80
Tripes fraiches » 1.50
Belles poitriaes de mouton » 1 £0
Gres veau » 1.80
Graisse fondue ou non » 1 50

Viandes pour saler
Qaartiers de devant 60 à 100 kg. le kg. Fr. 1 40
Quartiere de derrière 70 à 100 kg. » 1.80
Tétines fraiches » 0 80

Charcuterie
Saucissons mi-porc le kg. Fr. 3.8C
Excellentes saucisses lumóes » 1 80
Cervelas et gendarmes la douzaine 2.20

Boucherie-Charcuterie
H. Huser S. A. Lausanne

Téléph- -ne 31 20.

La Quinzaine Financière
Fondée en 1811

Publiant les listes de tirages
de toutes Ies Valeurs è lots

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

Numero specimen gratuit.

Boul. 8eorges-Favon, 13, -Genève


