
riouveaux fai té* co» nus
Lundi à Midi

Les Turcs ont adresse aux Alliés
un i > l t i m a < i i m  leur en.ioignant de
ii u It ter Smyrne dans Ies trois jours.

Entre rAlleiiiagiie et la France,
c'est toujo urs le jeu des notes et con-
tre-notes, des mesures de eoereition
et des grève*. Les Allemands ne
pourront plus exporter dans le lias-
sin ile la Ruhr.

L'Entralnement
L article si aroanierat, si persuasi^, de

M. de Montenach, conseiller aux Etats ,
une le Nouvellisle a ptìbiié samedi, ne
manquera pas d'èbre un eorrectif effica-
ce a il' oi-itrainemetiit des masses.

Nous aimons ca.
Certes, dans un pays au): assises clé-

niocnatiques comme l 'est le nòtre, tions
avons le devoir d'aod-jej iLliLr avec xeco:'.-
n aissance los réflexionis du Corps "éllec-
toral.

Quand ili approuvé !e bravali et l'oeu-
vre de ses mandartaires aux Chambres
ceux-tci en sont flattés et enioouragés ;
quand ili les blàme, ils eri' sont parlfois
i niq uiets et riills se demandent sii, d'aven-
ture , mailgré lenir bonne foi, leur volonté
Jc bien faire, iils n'ont pas commis une
erreur d'appreciatikMk

Mais il ir>eut arriver ausai — et le
Corps électoral! doit respecter ce beau
courage — une les tnaindataires résis-
tenit nettement quand ils croient avoir
raison, et qui'ib relève-nr francliement
ce qwTiilis eonsidèrent, chez le suffrage
universel, cOnime une véritable fante de
j ugqmenit.

L'antidle de NI . de Montenach est a
cette hauteur.

Si le referendum est le meil'leiir des
procédés pour décider d' une irevisn'on
ci>ii«t#utionnielile ou de tonU -autre ques-
tion de politique i:ntcrieuro, ii devient
une absitrtrité et un Jange: qiuiand il est
applique! aiux iraités internationaux.
Amica respnblica, sed mag 's amica ve-
ritas.

Comment , voici lune Conven t ion corn-
ine celle des zones pour la négociation
de 'laq uelle le Conseiil federai a choisi
des coiviiiaiisseurs entendus doublés de
qualités iMplonTOitìques appréoiabjes, qui
est nùiiiée et détruite par une Masse
ignora m i- mème l'A. B. C. du problème
uu 'dlte trancile avec une désiinvoltui c
écieuraute !

rrancliement , c'est navraiu , et il est
iincrovable cjuMe cette anomalie ne frap -
ix* pais 'davantage les esprits éclairés.

Ou bien, utous iTouvons-nous en face
d'un aveuigtomont volontaire?

Ou se plait à étouffar li'intérèt gene-
ral pour 'Batter le» imfcérèts particuliers
i>u eincsore, hélas ! conume c'est le cas
en Suiisse alilemand e, pome fletter les
nanciaraes et tes instincta.

Seulement l'arme u est plus seulement
à deux . mais à trois, quatt e tranch ants
dama un pays aussi divise qne la Suisse
où les Hangnes, les races, Jes affinités et
les relat ions d''affaires se regardent en
chiens de faience dès qu 'un problèm e
ciò ipoliiilJrque étrangère incinte à l'hori-
zon.

Auj ourd'hu i, on met la France sur 'la
sollette. Demain , ce sera le tour de l'Al-
lemagne, dc l'Autriche, et, après-de-
nuiiu , celui de l'Italie.

r'-t à ce j eu, nonfc risquons fort d'étre
.'IMS LS, IMI jo ur, entre deux chaises.

Comment encore ne compretions-noiiò
pas. en Snisse Romande, que la ques-
tion des zones, que la question de toute

convention avec ila France quelite qu'en
¦soit 'la veleni*, c'est, potir les germarao-
phJ'Ics liaiueux, 'Je spectre dc rAllema-
gne vaincue. toujours évoqué, c'est
t'alinorcc de la baine sainte, c'est l'es-
péraiicc d'urte vengeavict * proche et
sùre !

Noms aivons «ous Ies yeux un certain
nombre de journaux de la Suisse alle-
mande. C'est tuie véritable bouillabais-
se. Tout y est conifoud u : les zones avec
Ics événemeinits de Ja Ruhr, et , cornine
1 appetii vient en mangcanit, un de ces
jo uiirnaiix propose de lancer uno initia-
tive quii nous mettrait dans l'oMigation
de nous 'retirer dc la Société des Na-
tions.

Nous n 'oserions mème pais, à cet;e
heure , predire uro écliec.

Voillà où nous en sommes.
De sioupape de sarete qu 'ii était j adis,

le droit d'imitiiatiiive, ótendii à tout , se
'trans-forme en pkisiaaterte amóre.

Ah ! «duj lre école que celle des négo-
oiatioms de traité dans ces eondiitioiis-là!
Toutes ies ressources de l'esprit, toutes
iles études approfonldies d'une question ,
tout le patriotisme de l'àme Jéployé
danis les d'iscussions les plus ardues son t
suspeetés et aiiTinhilés par le nombre
'froiideur et i'iieonsoie*it.

Nous nous reposons de cette triste
collista ta tion en songeant au tlux et au
reHux de cette mer capricieuse qu 'est
àia démocratie. La venite se relève tou-
j oiiirs ; on peut la rouler dans i'abìme,
mais elle ne 'tarde j amais à remonter
vers Ile solel.

C est ce qui ressoirt de la déclarat ion
très sincère et très cinouvant e du Dr
Laur, un des négociateurs de la Con-
vention des zones, que nous publions
ci-destsons et qne nos teoteuirs liront
avec nin intérèt marque.

Ch. Saint-Maurice.

Déclaration du Dr Lani
Le soussigné ne prendr a aucune part à la

campagne électorale concernant la votati gli
sur les zones. Il se bornera , pour prevenir
toute méprise quant à sa réserve, a faire
fa déclaration suivante :

J' avais estimé , lorsque le Conseil federa !
me demanda de prendre part aux négocia-
tions engagées avee la francs au sujet des
zones franches , qu 'il était da mon devoir
d'accepter. J'ai signé !a Convention issue
des négociations dans l'infime conviction
que .son acceptation sauvogurderait les in-
téréts de la Suisse et ile Genève aussi bien
ciu 'étaut données les circonstances I! était
possible de le faire.  Si j e J' avais jugée en
me phicant à un point de vue exclus if , c'es;-
à-dire sous le semi angle Je ce qu 'elle vaut
à ragriculture suisse et aux agriculteurs
genevois, j e n aurais pas pu en recomman-
der l'acceptatioii. Mai s la co ìclusion de la
Convention et sa signature m'ont pani Glie
un devoir patrioti que. Les agriculteurs ia
rejetteront probablement à une grosse ma-
jo rité , dans plusieurs régions, à vrai dii t ,
moins pour des motifs objecVis et des rai-
sons de nature économique que pour espri-
mer des conviotions d' ordre essen-
tiellement psycliologique . Je respeeté ces
opinions et ne les combatta li pas. 1". serait
d'ailleurs très difficile de défendre publi-
quement la Convention sur les zones, car
il faudrai t  dire certaines .:!i >ses qui , au cas
nù elle viendrait a ètre re ieiée , pourraient
unire à notre pays. J'estime oar conséquent
préférable de me borner à attirer ici de fa-
con expresse l' attention ibs aiKìculteirs
sur les dangers d'un reiet.

L'avenir moiitrera si les espoirs que nour-
risent les adversaires de la (Convention
d'obtenir davantage par la voie de procès
et de protestations que par entente mutuel-
le, se réaliseront. Or il est du devoir de
ceux a qui incombe la diresti )n du peuple
suisse de lui dire qu 'en matière de politi-
que internationale , ce chemin est tcujoais
seme d'écueils, aujourd'hui plus que jamais.
Le Coliseli federai a été bici; Inspiré en
cherchant une autre solutio.i et en se refu-
sant à prendre sur sol la i esponsabillté d'un
écliec des négociations. La Convention

chcrelìe a trancher le litige par vok de li-
bre entente en sauvegardant les intéréts
vitaux de Genève. Or le traité négocié ne
lèse en anemi e facon l'honneur de la Con-
fédération. Si la majorité du peuple suisse
veut recourir à la lutte , en pleine conscien-
ce des risques encourus , e'esr !e teuple qui
cn porterà la responsabilité.

Eu revanche, les adversaires de la Con-
vention induisent l'opinion publique en er-
reur lorsqu 'ils représentent la situation sous
un jour tei que son rejet aurait simplemeni
pour résultat  de la faire rc nplacer par un
traile mei l leur .  Or rien acti iellemeiil  ne j us-
rif ie celle hypothèse. ious Us faits dont
nous avons connaissance font plutòt suppo-
ser le contraire. II cn naìtra de grandes dif-
ficultés el ce n 'est pas seu'.einetil dans la
question des xones qu 'elles irou\ croni leni'
expression. Puisse leur solution definitive
étre aussi compatible avec l'honneur et le
prestige de Ja Suisse que tei eùt été le cas
par l'acceptation de la Convention des zo-
nes !

BROUGG, le 20 janvier 1923
Ernest LAUR ,

Secrétaire agricole suisse.

ECHOS DE PARTOUT
Nous pouvons voir et lue avee notre

peau. — M. Louis Farigoule, connu en litté-
ìature sous le pseudonyme de Jules Ro-
mains., ancien élève de l'Ecole norni.de
supéi-ieure, professeur agrégé de l 'Uni-
versj té , s'est consacré , depuis cinq années ,
à des études qui J' ont conduit à ceke hu-
pie ssionnaiite conclusion :

Le sens de la vision ne serait pas la pro-
pi iélé esclusive de noire c;U , notre peau
tout entière serait l'appareil visuel. Le lé-
gument qui recouvre notre corps renferme
des terminaisons nerveuses, nommées « ocel-
les », qui sont de véritab'es petits yeux.
Nous pouvons voir avec notr ì peau , nous
pouvons Hire en approchant de nos mains ,
de nos bras ou de notre poi'.rine, un texte
-'oiivenablemeiit éclairé. li-i outre , cette fa-
culté serait indépendaate du sens visuel
normali et ce qui rendrait cette découverte
si admirable , c'est qu 'un aveugle garderait ,
après la perte de ses yeux, la possibilité de
voir.

« Mes expériences, écrit M. Jules Ro-
mains, dans la « Nouvelle Revue Francai-
se », ont été poursuivies du 9 j uillet au 8
septembre 1918. Le 19 septembre, un peu
avant mid i, ,1'aveugJe de guerre Michel, pro-
venant de l'armée de Salonique, reconnais-
sait le chiffre 4, d'une hauteur d'environ
huit centimètres , sur un oeuiimètre d'épaìs-
seur de trait , trace sous verre dans un
chàssis ferme , et parvenait à suivre correé-
lenicnt du doigt le contour du chiffre à tra-
vers la plaque de verre. «

.< Le 20 septembre , J'aveugle l ìai idouii i , an-
cien adjudant de la coloniale, reconnaissait ,
dans les mèmes conditions, le chiffre / ;
quelques minutes après, le chiffre 2. Le 21
septembre. l' avcug le Bniidouin faisait  enco-
re plusieurs lectures correctes de ehiifre.t
et des reconnaissances ile couleurs et d' iit-
jels.

Le 2« septembre , après mie semaine «J'in-
terruption de travail , due à des causes de-
meitrées obscures, Michel réassissait à nou-
veau plusieurs lectures de chiffres, des 'ec-
tures de lettres majuscules, ei décnvait ,
d'une manière incomplète , mais saisissante,
un objet non usuisi , qui Ini était présente à
distance.

I.es dettes du prince Léopold de Prusse.
Les dettes du prince Lfopold de Prusse

à la Suisse ont eu jeudi un epilogue devant
Ics tribunaux. Le tribunal a condamné le
ministre des finances orussien à remettre
les bijoux gagés en son temps par le prince
contre un crédit de 1.600.000 francs suisses
( 12 milliards de marks au change actuel )

i.es fanatiques inceiidiaires. Lcs crimi-
nels fanatiques du Ku-KJux-Klan poursui-
vent leurs méfaits au Canada. On sait quc
cette association secrète s'est donne pour
làche d' extirper par la terreur le catholi-
cisme de l'Amérique du Nord. Ln secte avr .it
commence par traquer «cs nègres dans le
sud des Etats-Unis. Maintenant eile s'atta-
que par le feu aux édifices religieux , sa:is
mème faire de différence el i t re  les lieux de
culle et les établissements hospitaliers.
L'autre jour encore, la Mère Supérieure dc
l'orphelinat catholique Je Saint-Joseph de
l 'ori William (Canada) recevait une lettre
écrite au noni du Ku-Klux-Klan inenacaiit
de mettre le feu à l'orphelinat le 31 janvier .
L'édifice a été aussitót pris en garde pa,

la police et par les membres de la loge lo-
cale des ChevaJiers de Colomb. A Saint-
Gédéo n, dans le conile de Saint-Jean , (Que-
bec) un couvent de fcniimes a été détrui l
par le feu. Toutes Jes religieuses ont pu se
sauver, mais tout le bàtiment a été détruit
avec ce qu 'il contenait.

La lutte contre le phylloxéra. - La lui te
antiphylloxénquc sera compietemeli! aban-
donnée sur tout le territoire de Grandvaux.
canton de Vaud , en 1923.

Le regime des alcools. — 1 a Règie iédé-
raJ e des alcools avait convoqué jeudi après-
midi au Biirgerhaiis , à Berne , une assem-
blée, afin de constituer un comité d'action
pour la revision de la légis'ation des alcools.
Htaient invilés , les membres des Chambres
fédérales,, l'Union du commerce et de ' in-
dus t r ie , l 'Union des paysans , l'Union des
ar ts  et mètiers , l'Union syndicals , «:i So-
ciété d'utilité publique , l'Union pour la lulie
contre l' alcoolisme, la Socié*é des officiers ,
la Société federale de gymnastique , l'Asso-
ciation « Pour la vieilles ìe. . . l'Association
« Pro Juventule » ct la presse.

M. Musy, conseiiller federai , a longuemeut
explique les buts de la revision, insistanl
sur l'importance inorale , 4conomique et so-
ciale de celle-ci. Cette revision est dans
l' intérèt de ragriculture . L'orateur déclaré
que si le projet était rejeté , il entrepren-
diait  immédiatement une nnuvelle action ,
car il est convaincu de la nécessité de ré-
soudre ce problème.

M. Musy a salué la présence dans l'as-
semblée de M. Je cousciller federai Chuard
et de M. Porchet, membre du Conseil d'Etat
vaudois , représentant , d'une opinion publi-
que, celle des paysans , où la conviction
n'est pas encore faite uiiaiiimement.

Le conseiller national Minger (Berne) a
constate que l'Union des paysans ne s'était
pas encore prononcée dans cette affaire.
C'est seulement plus tard qu 'elle pourra se
faire représenter d'ins le comité.

Au noni dc l'Union des arts et mètiers,
M . le conseiller national Tschumi (Berne),
dit qu 'une partie des membres de cette
union n 'étaient pas d'accord avec Ja solu-
tion proposée. L'Union des arts et mètier s
désire encore étudier la questio.i avant de
prendre une décision definitive.

Un comité provisoire a été constitue. II
est compose de MM. Gamma , conseiller na-
tional ; Porchet , conseiller d'Ktat ; Bau-
mann, conseiller aux Etats ; Moser , conseil-
ler aux Etats ; Rochaix , conseiller nat ional;
Naine , conseiller nati -mal ; Baumberger ,
conseiller national ; Dr Schulthess, prési-
dent de l'Association des vrlles suisses ; de
Dardel, conseiller national : Moser , conseil-
ler national , de Hitzkirch ¦ Màder , conseil-
ler d'Etat (St-Gall) ; Fobie-, conseiller na-
tional ;  Dr i-'ingerhut, président de la Société
des medecins (Zurich); HoppeJer , conseiller
national ; Dollfus, conseiller national ; Rai-
mondo Rossi, conseiller d'E'at (Tessin).

M. le conseiller federai Chuard a expri-
mé J'espoir que ragriculture se laisseralt
également gagner au moiivemcnl auquel il
promet tout son appui.

La chanteuse et le roi. — Une chanteuse ,
nu peu fantasque , se preparali à paraitre
cu scène. Mais un détail le toilette, ou une
boucle de cheveux à remettre en place la
retardait.

Dépèche-toi , lui dit son mari... Le roi
vieni d'arriver.

Mais la chanteuse prend son temps.
— Dépèche-toi donc... "e roi ne peut at-

tendre.
Et pourquoi pas ? reprd la diva... Il

n 'a mème pas payé sa loge.

La Femme Corsalre. - Oli se soi vient
qu 'il y a quelque temps le vapeur « Sui-Ai.' »
était attaque près de la còte chinoise par
une bande de pirates montés dans des em-
barcations légères. Après avoir abordé , ics
bandits , armés de revo'vers , pillèrent ie
navire.

Un message parvenu lei donne des dé-
tails sur l'attaque du « Sui-A*i » et révèle
que les pirates étaient commandos par une
jeune feinme très élégamment vètue et
chaussée de souliers vernis à talons
Louis XV . Bile monta sur le pont du navi-
re ù la suite de ses bandits, tenant un re-
volver dans chaque mai n , le visage cache
par un mouchoir.

A la grande stupeur des passagers, elle
leur adressa la parole ea lres bon anglais ,
tandis qu 'elle employait le chinois pour pa:-
ler aux hommes de l'équipage .

Pendant que les cors lires fouillaiint 'es
personnes se trouvant sur le pont , la fem-
me mystérieuse descendlt dans la cabine du

capitaine et s'empara Je son trousseau de
clefs.

La pmlice recherche activement la jeune
femin c mystérieuse et, bien que l'identllé
de cette dernière n'ait pas encore été dé-
couverte , on croit savdir qu 'elle appartieni
à une très bonne famille et a fait ses étu-
des dans une université américaine.

Simple réflexion. — Soyez redoutable s
pour l'égareineiit, mais doux , toujours doux ,
ponr l'égaré.

Curiosile. — Le pr ifesseur J.-C. Mae
Leiinoiu , à Montreal , Canada, a réussi à M-
quéfier le gaz hélium en réduisant sa tem-
pera ture à -48(1 degrés Farenheit au-dessous
de zèro.

Pensée. — Vainemeiit l'hoimne élève des
palais et des arcs-de-triomphe, le temps
'es use en silence.

Chez nous !
(Corresp. partj

C'est la maison qui m'a vu naitre et
granldir ; ce sont Tesi sentier*» de ma
première onifanice, trop tòt airrachés à ,la
vie, moni brave ai'eull qui m'eleva de son
travail et de ses sueurs.

Chez noust c'asit le sianctuaire, où, sal-
moni front, 'a conile l'eau régénératrii e
dn baiptème, où j'ai recai le premier
Pain de vie et l'Oncrioni des forte.

Chez nous, c'est l'enialos "saoré où re-
posent Jes irelTjquesi de ceux qui1 m'ont
aifiné ; iles restés de ceux qui ornt mene
à nues oótéts le rude combat pour l'exis.-
tence ; la oendire de ceu» qui m'omit pré-
cède suiti ce méme champ de bataille el
aiuiprès desiquelis j e désire dormiitr mon
dennier somme...

Chez nous, c'est le vitóage aux habi-
tations blainches et brunes, disposées er«
éventaill .incline à rentrée d'un frais val-
ilon. Ce sont ses maiisans animées, ses
rues irxégùltièresi, ses fontaines limpi-
des, ses j ardins pOiantuireux...

Chez nous, c'est Fècole où des hori-
zons nouveaux s'ouvrirent à moni intel-
ligence óto>nmée et ravie. C'est le dé-
voitement de maitres capables, de pas--
teurs zélés ; c'est Jé récorrforr des ami-
itiés diurables de l'enfanice..

Chez nous, e'esit encore la campagne
sevère sous rhermLne glacée ; admira-
ble aux premiers chanirs des oiseaux,
quand s'ouvrent ies pràTuevères d'or et
quecliate Ile velours des j eumes bour-
geons. C'est (l'iflidescriptibie mosaique
des praMes ondulant soius la brise légè-
re ; to vertes fusées des peupliers,
avrill 'fJeurissiainifc 1es arbres, messidor
j auuiissaint iles blés, l'automne enrichiis-
sanit les vergers et dorant ies grappes...

Chez nous, c'est aussi le Rhòne do-
lenifc. auix berges saiblo'iineuses, bordées
d'anllncs vertes" et de siauJes argentés :
c'est le Fosseau, torrent capricieux qui
j oue et bondit parmii Ies roches graniii-
ques ; ce isont les ruisseaux qui murmu-
rent par Jes taiillfis de hèfres aux tapis
de mnguetis et de fouigèreì , dans ila if,ral-
cheur moussue des vastes sapimières...

Chez nous, ce sont les hameaux bru-
nis, ruches de la montagne, peuples1 de
gas solides et de cceurs vaillants. Ce
sont iles ipàturages de velours où s'é-
lpaiiiou(i(sis|einit d'aiziuir <les (charioms, fcir
des gentianes ; où prospèrem. Ies trou-
peaux, fument les rustiques chalets,
chantent, au calkne soir, les mélanco-
liques 'Canitlons des sotmailles... Ce sont
les cimes fièneis, les abimes effrayants ,
i oyaumes 'diu chamoi's, repaires desi vau-
tours. C'est ie cristal bleuté d'un mer-
\ eil'leux lac alpestre, qui réflète l'image
tamilère des pics effilés et des som-
bres coniifères...

Chez nous, c'est tout cela, et c'est
encore davantage. H n'existe pas d'ex-
pressions humainesi pour en dópeindre
les charmes et la douceur. Le coeur
semi est à méme de savonirer en silen-
ce ce que les mots sonit incapables d'ex-
primer -

... Mais, j'entends au fond de moi-
mèine comme un écho de reproche...

— Eli quoi ! Ja terre avec ses oc^ans
de doiileurs, ses montagnes de souffran-



ces, ses vallées dé larmes, ses plaines
ile bri'builations et ses déserts d'imanì-
tion , cette terre-ilà, petit-eKe à ce degré
attendrlr des coeurs faits pour inni mon-
de mei'Jleur ot :s'attaché:* les pauvres
pòlerais que nous sommes ?..,

— Mon Dieu ! qui mi'emipèchera de
vous bénir et d'e vous rendre gràces eie
ce que vaUs avez place mon berceau
dans cette oasis afini de rendre plus
¦toux mon exl, nioins douloureux mon
terrestre voyage?... V.***

LES ÉVÉNEMENTS

Ultimatum des Turcs aux Alliés
La Situation dans la Ruhr

L agence Keuiter a tecn commupuea-
tion d'une inifopination selon laquelle
Ics Turcs auraient présemé aux Alliés
un itiiltimatum .tour doninar.t troi s j our*
pour quitter Smyrne.

Intierviewé par un rédacteu r de la
« Prawda » de Belgrade, à la station-
frontière serbo-rommaine. Ismet pacha
déclara : « Je suis adve''saire pu r pr in-
cipe de toute paix sép arée avec l'un (ni
l'autre des Alliés. II est possi ble, v<-ire
p robable, que notre second délégué au-
ra f ait des déclarations aux Anglais que
lord Ciirzon a cru devoir Interprèter
comme il le f it. Mais, mon collèguc a agi
ù mon insù, et sans p rendre d'engage-
ment vis-d-vis d'un membre subalterne
de la délégation britannique.

J e ne crois p as avoir commis d erreur
en observant l'attitude otte vous savez.
Attrait -il mieux valli que, aprè s de lan-
gues hésitations, je signe, à la derniè'c
minute, pour voir, apr ès mon rdonr .
l'assemblée nationale ref user sa ratif i-
cation ? J e n'ai p as été très àgréable-
ment surpris en voyant les Alliés ne pa s
mème répondr e à ma dernière proposi-
tion écrite, sur la disjoiictioii du traile
ef Vajo iirnement des clawe-; economi-
tiues. Pour ètre sincère, j e dois aj outer
mie mes ressentiments void encore p lus
mix Francais qu'aux Anglais.

Ces déclarations p rouvent" , d'une
part, que Riza Nour bey. second délé-
gué ture, auquel il est fait ailusion plus
Ila ut , a été idi, comme touj ours, le
l-rouilton et le .mauvais inspirateur dc
ia délégatio». D'autre pa< . i , Ismet pacha
fait voir qne lìingratituide des Turcs à
l'égard de Ja France tst encore plus
considérable qu'on; ne l'avait imaginé
et qu 'ils sont en coquotterie ouverte
avec lfAroglétenre.

— L'opposition allemande dans la Rum-
se heurte à la volonté iìnébranlable des
gouvernements francais et belge. Dans
une réunion interiministérielle tenue à
Paris, réunion qui avait pour but de
compléter les conversations de Bruxel-
les les Aliliiés ont arrèté d'un commuti
accord lìes iinesiures à prendre pour la
réorganisation du service des trans-
ports et ont étudié la manière di'amener
le plìus rapidement possible l'Allemagne
à composition. L'agitation qui s'est ma-
nifeste d'anis les territoires occupés au
:.enidGniairc, dm voyage dui chancelier Ca-
noa  conduit les Alliés à interdire l'en-
trée dc ila Ruhr aux ministres alle-
mands. Notifiéatkm Je cette décision a
été faite à Berlin. Cette mesure a été
fort mai accueffliie dans certains milieux
allemands , qui réclament du Reich , en
réponse, la rupture des relation s diplo-
mati ques uvee la France et la Belgique.

NODVELLES ETRANGÈRES

Les fascistes hors des Loges
Une vive campagne est menée par les

fascistes aussi contre la franc-maconne -
rie. Le ministre De Stefani , di'après les
iniformatioms din « Corriere dellla Sera »,
va envoyer aux f asci de la Vèneti e une
circulaire ipour soutenir l'incompatibili-
té entro la f.ratic-imiaconnerie et Je fas-
cisme, de tele manière que les fascistes
iranes-macons devront sortir des loges
on.se retirer dm parti.

A Parme le secrétaire federai du
lascio a ordonné, par un man ifeste affl-
ché anx canrafouirs, qun'avant iinardi pro-
chain los fascistes appa rtenant à la
f ramc-inaconnerie aient envoyé à la
Fédération la dédiaration quiVi'ls onit don-
ne leur démission de la loge on dai f as-
cio.

Le beau Danube bleu jett e l'effroi
Par suite de la ani e diu Danube, une

diigiiue s'est rompile, près de Kaposiztas-
megyer (baiiilieue de, Budapest) où se
tròuvent 'les machines assurant la dfiis-
t riluitiou die l'eaiù damisi la capitale. Lc
village .presque entier a été monde j us-
qu 'à ilici hautaiiir de 1 m. 50. Lcs autorités
ont fai t de gnamids efforts pour l'évacua-
tion des habitainits. ,

Dès trois heures dm ma'.ipt, 200 mai-
sons étaient submergées. Huit mil le
personnes sont sans abri . Les travaux
de sauvetage ont été entrepris avec
une grande energie. L'alimentation de
Budapest eu eau potable n'est pas com-
promàse par cet accident.

La crue augmente touiours. La situa-
tion dans les faubourgs et iies envirouis
de Budapest tourne à la óatasttrophe.
Plusieurs milliers d'Iiabif .amts , sauvé s
au pnix de di-fificultés immenses , sont
x>gés dans les écoles et 'es églises. Les
dégàts a-tteigmen t d'énormos propor-
tionis. Les récoltes des champs le long
des rives du fleuve .sont perdues, l'inoii-
dation ayant devastò de larges territoi-
res. Les autorités de police bravaiUent
sans inrtenr uptiion au sauvetage des lia-
bitants, réfugiés sur les toits. Lc 'direc-
teur dm service des eaux a décilarà que
la réserve d'eau potable de la capitale
était déj à troutóée ct msnacait de faire
défaut. Les mouvellles sur le niveau du
fleuve dans le cours supérieur du Danu-
be arrivent mairieureusetnent avec de
forts retards.

Les Irlandais continueront la guerre
Les républicains ir laui lais  ont défirii-

tivementt refusé les conditions de paix
qui leur avaient été faites par l'interiiné-
diaire de leur ancien sous-chef d'état-
maj or Liam Deasy, actuel lement détenu
dans une prison de l'Etat libre et sous
le cottip d'une comdamnation à mort. Les
républicains déctarent qit 'ils continue-
ront la guerre j usqu'à rindépendance
complète de leur pays. Les meurtres et
les représailles vont clone reprendre.

Le Sénat américain mystifie
OHI fait  des .gorges chaudes à Was-

h ington sur il'aveniture qui vient d'arri-
ver à la commission. d' agricu ilture dm
Sénat des Etats-Unis.

Il y a deux jours, lés membres de
ce comité écoutèreut avec intérèt, pen-
dant deux heures, une coniférence que
leur faisait un homme au sourire en-
gageant et aux manieres eharmantes,
qui se donnait pour le prince Louis de
Bourbon , demri-frère dai roi d'Espagne.

Celui-ci, avec une grands érudition ,
semblait- I, leur parla des maux écono-
miques et financiers de l'Europe et leur
développa tout uni proj et de réformes
qui devaient remettre sur pied le monde
entier. Mais grande fut, hier, ,Ia désillu-
sion lorsque don Juan de Cardenas,
iconseiMer de ll'ambassadc d'Espagne,
publia un communiqué clisapt que le fa-
meux prince Louis ni'était qu 'un impos-
teur , qui avait déj à cause bien des dé's-
aarémenits à la famililé roy ale d'Espa-

NOUVELLES SUISSES
Un incident au parlement fribourgeois

Samedi mate», dans la séance du
Grand Conseiil fribourgeois, à i'oocasion
de la discussion d'une nouvel'h loi sur
Ies routes, ile député Roger de Diesbaeh
;i pnéséuté liti ainendemenl selon leq u el
la nomination des cantonniers, qui ap-
par tenait j uisqU'ici aiti directeur des tra-
vaux ipmbl ics, seraiit faite par le Conseil
d'Etat.

Sur cotte proposition, M Buchs , di-
recteur des tiravanx publics , a décla ré
qu 'il cons'idérait Jl'adoiptioii de cet anien-
dement comme un acte de méfiancc ;1
som érgard.

Au vote, l'aimenidement a été accepté
par une snixantaine de voix contre ulne
vinigtia i ne. M. le 'coinseiller d'Btat Bmchs
a décla ré qu 'il consulterai', ses amis de
la minorité pollitiqtie et prenidra .i t ensui -
te uiiic idécisiou .

T/affiche niensongère
Ou mande do Berne -iti Journal de

Genève :
La première aiffich e contro la conven -

tion des zones vient d'étre apposée sur
les murs de Barine. Dille est uni exemple
frappane de la tourniure passionnée pr ise
par /Ila diiscussion d'une question qui exi-
geratt du calme et de la mesure. MM.
Motta et Sohopfer se sont accordéf.' au
Conseiil nationail pour regretter la dé-
viation de la campagne popu'laire. L'af-
ficlie i'Iiustre cette déviation. Elle repié-
sentc 'itine .carte de la Suisse : venant de
l'ouest , un bras, sur lequel se iMsent les
lettres R. F. referme sa main sur Genè-
ve. La main étreinfc mètne dans son ai-
deur anmexioniste une p jrtiou du terri-
toi 're vaudois. Le mot, vonez NON , eu
ali'lemand1, dénonce il'origiine de ce docu-
ment perfide. Il doit mont-er à nos Con-
fédérés si ifaciilement sug?estionnable:i
qitii e l' acceptation de la convention equi-
vali dirait à la niaiimmise de la « France
imperialiste » sur le cainron de- Genève.
Nous voulons espérer que les adversai-
res genevois dc la :onvetition réprou-
veroir t ces airguments démagoKiq:ii "es.

Incendie

Dans les grands cntreoòts de la So-
ciété Beili , section des frnir's et légumes.
s'est déclaré dimanch e, vers 5 heures
ap i ès-midii nini grand incendie qui a fan
de rapides progrès. Les comb'les ont été
réduit s cn cendres et les stocks ont su-
bì de graves dommages. Cependant on
suppose que les caves, construites en
betòn , n 'ont pas beauco up souffert.

Dans I Admimstration federale
Dans les milieux des fonctiomnaires

ct emiployés fédéraux , il avair été cons-
tate à inaiintes reprises quc la fercneturc
des bmreaux ile samedi, à 13 heures,
p resental i quelques imeommodités.

Le Conseil federai vient de prenci re uri
nouvel arrèté à ce sujet.

Aux termes de cet arréié, les bureaux
fédéraux seroUt fermris à midi En re-
vamch e, dm lei* avril à 'a fi ;* septembre,
l'mtvertane des bureaux aura lieti ile ma-
tin , à 7 heures et demie.

Cet arrèté entrerà" en vigueur j eudi ,
15 félv rier.

LES ACCIDENTE

A Aarau vient de monirir, à li'àge de
4J ans Je docteur Felix von Werdt à la
suite d'une imifectioni suirvenue au cours
d'une aintopsie priatiqnée à I'hópitail can-
tonal. ,

— Eni mariiainit un i*evaK'e", mini habi-
tant de La Chaux-<de-Fouds a tire sur
sa befé-sceur, fatteignant en pleine
poitrine. La blessée a élé transportée
d'urgenice à 'l'hòpital . Son état est très
grave.

— A Riain. (Lucerne) M. Fritz Brtin-
ner, oocupe a démonter une ampoule
éleotrique, est entré en contact avec le
courant et a été fouidroyé.

¦ i mt m ¦ n 

Poignée de petits faits

— L'Association populaire catholique
snisse envisnge l' organisation d'un nou-
veau pèlerinage populaire à Rome qui
aura i t .  l ieu en octobre prochnìq, aous ln
direction spirituelle de Mgr Besson , óve-
(lue do T/ausanne et (lenèvi1..

— On mande de Munich quo le con-
seillei', i n t ime  Wilhel m Rcpntgen .membro
de l'Académie des sciences, :'i qui l'on
doit ,  la découverte «les rayons X , est de-
cèdè ii l'àge de 78 ans.

— Un dangereux recidiviate , fori , con-
nu du monde judiciaire , Alf red  Baril i ,
figé de 65 ans , d'or igine bernoise , con
damnó ù mainles  reprises , à Moudon , n
réussi à s'échapper jeudi, dos prisons de
Moudon.

Lorsque le geòlier lui  apporta son dé-
jeuner, Barili , t'eigiianl ,  de dormir , so
jota sur lui , l'é tonn l i l  el . le bussim i (tiiiis
sa cellule , pri t  la fuite.

— Le dernier cri «le In modo sì N'ew-
Vork , c'esl I» cigarette assorti e A 1»
robe.

Oette mode In i .  in i iu guree  choz une
modiste pur  un mannequin portelli ' d' une
robe bleue , qui , un ioni' d'expositiou ,
soi 'lil .  rl' une  bollo une cigarette de hi
conico r de celle robe. (In apprit plus
lard que la jeune femme possédait d'nu-
Iros cigareltes assorties ;ì ses différents
costumes.

—¦ En déblnyant In neige , un ean lon-
nier a tronve entro Sorens et Vuippens
(Fr ibourg)  nne somme d'environ cinq
conta francs en bi l le ts  de bnnqiie.

— M. von Eickei't. m i n i s t r e  d 'Allema-

gne au Chili, a fait une chute et s'est tue
au cours d'une excursion dans les Cor-
di 11 ières.

— (Tri coup de grisou s'est produit
«lana une houillcre près «le Cumberland ,
en Colombie britannique. On a retiré les
cadavres de 20 victimes. Il reste encore
dix cadavres dans la mine. Six mineurs
grièvement blessés ont été transportés à
l'hòpital.

— La peste porcine sèvit dans lea éta-
bles de Siaei'a , Maennedorf et, Meilen ,
Zurich, où elle a été '.nrroduita par de»
sujets achetés à Kussnacht.

— Les woyageurs du traiti express Bu-
dapest-Bucarest ont  été contraints d'in-
lerrompi-e leni '  voyage ;ì la station de
Bekescasaba , l'administration iles che-
mins  de fer roumains ayant refusé ie
passage «In train , en déclaranl «pie les
l ignes de Yougoslavie et les l ignes rou-
mainea sont encombrées \ i-.\v In neige.

I MI conséquence, l' express «k Bucn-
re.st-Pnris est retenu ' en Roumanie.

— A Oaen, Franco , une fillette dc
1-1 ans , Andrée .Math ieu .  s'e^l jetée
dans l 'Orne pa rce que son pére l ' avai t
léprimandée. Le cadavre n 'a paa encore
«'•té ret rouvé.

—- Une l'ixe sérieuse a éclaté ;ì \\ nd-
liam , dans la province de K n l a w a r . un-
i re  hindous et innlioméli i i is .

Los hindous se livraient :ì la célèbia-
tion d' une  de leurs eérémonies l'eligieu-
-rcs. qui comportali , e n t r e  autres, une
procession dé croyants agi t a n t  des clo-
«•bet tes. Quand le défilé ai- r iva  à pro-
x i m i t é  d' une mosquée , les mahométans
sortirent en grand nombre el se l ivrè-
rent à de violen tes manifestations con-
tro les hindous , leur enjoignant memo
de se disperse!'. Se sentant en nombre
et bien résolus a poursuivre l' accompiis-
semont de ieurs rites . les h indous  refu-
sèreiit d'obéir. ' Uno bagarre s'ensuivi t
«• l i t ro  les deux clnns fanatiques, qui
subirent  l' uri et l' a n t r o  dos perles sé-
rieuses.

— Hier  soir , ii Sofia,  au cours d une
représentation do gala,  un  incendio
s'est. déclaré sur la scène «lu Théàtre
national , qui est. deven u la proie des
flammes. Or-àce aux  secours prompte '-
mont organisés , la panique pu t  «'tre en
par i l e  évi tèe. .Tnsqu 'à présent. on si-
gnale deux morta el une quinzai-ne de
blosaés.

Lu scène, ainsi quc le b à t i m e n t  con-
lenant les accessoires soni en grande
partie détruits. Lo sini st ro est «hi ' ù
l ' inf lammation aceidentello dos rlècors.
Les dégàts soni considérables.

NOOVELLK LOCALE S
Lea Chòmeurs en Vaiai-*

Le nom'brc des chómeui- 's est en légè-
re diminution en Valais pour j anvier
ccoii 'lé. La statistique accuse : 1897 chò-
UTeirps complets, dont 1872 honumes' et
25 femmes. Le nombre des chòmeurs
aMs istés s'élève à 276. 035 chòmeurs sont
occupés à des travaiux de chòmage,
dont 807 à de travaux d;it genie civil,
rurali et forestier , et 128 à ila construc-
tion de bàtiments.

La section din placement a enregistre
em j anlvier 1923, 309 demandes de pla-
ces-, 103 offres de places ; 84 pl ncements
ont été cffeiotués. 122 ouvrier s sans tra-
vail se sont annonces pour emigrar plus
•.pccialement en Plance. (Respublica.)

Trniteinent d'Invei-
ti es arbres fruì ti er»

Ulans sou excellent rapport sur le
concours d'arbres taMier, dans le dis-
i-iset de Martiigiiiy. publié ici méme, ces
.huirs passés. M . Ed. GirCild attire avec
raison , l'attention des agriculteurs sur
'a néccs'si'.té, de plus on pius impérieuse ,
dc proidii 'irc des fmnits de choix et de
qualité irr éprochable. Or qui dit fruits
de choix , dit fruits san® tare d'inscc tes
i.it de clKinipignon , (tave'itre pTi ncipale-
inoiit ) ,  récoltes Lsur des arbres sains et
bien enttretanius. Persoii'uo n'ignore ce-
pendant quc cette hutt e eonlre Ics para-
sites est aiitlue et, demando beaucoup
d' atteiìtion et de soins.

.Iusqu 'à présent oin a surtout iporté
los efforts idaniis cette lutti: par les trai-
icuieuts d'été , inaisi depujfe quelques an-
nées, à la suite motainumenit de nombieux
es'saiis., faits en Améilique et en Allema-
gne, on a estiimé qu'un grand progrès
aurait été .réalise sii l'on pouvait par des
tiaitcmeii its 'd'hiver débarrasser les ar-
bres de Ha plus grand e partie des nom-
bret'iix pan-aisites oaohós dans Iles arrfrac-
tulosités de l'écoirce. En hi^ver , l'arbre
défeuiillé peut ètre traile avec des solu-

tiónis concentrées, dont l'emploi serait
imposisible l'été, et par conséquent beau-
coup pàiis efficaces. Après de nombreu-
ses recherches, il semble maintenant
que fon est arrivé, par l'emploi du Car-
bolinéum soluble et de la Bouillie sulf o-
calclqne, à des. resultate qui permettent
•d' en recomimander rutiLi-iation genera-
le aux arbo'ricullteuTis soticieux du bon
état de toturs arbres et de la qual itó de
leurs fruits.

Le carboliinéum s'emploie à la dose
de 5 % seulement et a ivie action spé-
oiailemeiiit marquée sotr les insectes et
ieurs reuifs qui hiivernent sur Jes arbres
on dans l'écorce :" anthonome, rcarpc-
capse, cochenilles, iaeufe de chéimato-
bies, d'aoariens, etc. LI impcrte cepen-
dant que le caribolmóaPi employé soit
de toute première auallité et préparé
spécialement à cet effet.

Dans des essais léceuts , les Drs
Maag et Klòti ont démontré que, lors-
que tei était le cas, une solution aqueu-
se de carboliiméum au 5 % était aussi
efficace qu 'une solution de lysol an
3,5 %, tout en ayant «"avantage de coù-
tcr 2 à 3 fois meiilileur marche.

Quant à la Bouillie sul io calciane, elle
esi tout spécialement irndiquée contre iles
parasites véfeétaux, taveìures des pom-
miers et des pOiiriers, ctoque des pè-
chers. Ellile est souverainement efficace
contre le court-rioué des vignes et de-
vrait ètre utilisée dans toutes celles su-
j et tes à certe affectioni.

La riòuìllie sulrfocalcique s'emploie
à ria dose de 20 à 30 %. Ili'faèt avoir soin
de rincer à 'fond les pulvérisateurs ufì-
lisés dès la firn du travail. Bureau offi-
cici de renseignements1 agricoles.

Or Henry WUILLOUD, ing. agr .

Moyeii d'exciter. l'appétit des pores
à l'engrais.

L'engraissement des porcs, auquel on
se iliivre de prèférence en hiver, doit
ètre conduit de telle facon qu-? te but
soit atteint le pliias rapidement possible.
Pour cela, il faut surtout nourrir inten-
sivement. Mais alors, il arrivé assez
fréquem'menit que .'/appetii de ces ani*
maux , qui se donnent peu de mouve-
ment et ne sortent guère, s'émousse. Us
laissent ime bonne partie de la nourri-
tmre qu 'on lenir donne ; mème ils la re-
f usemt. Il en résulte un arrèt dans -ì'eni-
grai&semenit,- voire mème un recul, «né
perte- de poids qui peut deverér consi-
derabile. - - r

Un moyen biejv shriple à' appliquer
dans ce- cas, ĉest d'administrer chaque
j our une poignée ou deux d'avoine sa-
léC. i:\" -.'5'

L-ette avoine sailée se prépare com-
me smti t : on met danis un pot ou dans
uii vase queliconque Un e couche de
jrrains, puis du sei, et ainsi de suite,
(.iuand on a traité ainsi' une quanfité
suifiisante pour un couple ,de j ours,
on presse lite tout de la mail et on arro-
stì d'un peni d'ejaii). L'avoine gonflant
beaucoup par suite de l'absorption' d'hu-
midité, le pot ne doit j amais étre entiè-
rement remipli.

La pratique dit beaucoup de bien de
ce moyen. Lì mérite donc, le cas
éichéant , d'étre essayé.

Impòt tederai sur Ies masses sue-
ressorales.

Lcs directeurs cantonaux des finan-
ces se sont réunis j eudi, à Berne, sur
I'invitatioiti du Depairtemen: federai des
fiuances. pouir prendre position dans la
question de savoir s'il n 'y aurait pas .lieti
de t cmplaicer dans le programme finan-
cier de raiss.urance-viei'l!esse, 'in\'aiidil-
té et survivaoits, les oontingents fouraiis
par les cantons sur l'impót sur les suc-
cessions, par uni impòt federai sur les
masses suceessorales.

Etani donneo rimpossdniité de t éà-
liser , en présence d'es dj fflouilité's finan-
cicres aictuelles, les assurances sociales
dans leur ensemble, la coniérenice re-
conimanide au Conseil federai de bien
vouioi r examiuer encore une fois la
question de savoir si l'artic- c constitu-
tioinnel ne devrait pas ètre limite à l'as-
suratDce V'ieillesse.

La coniférence déclara incompatible
avec la situation fiiiaino 'ère des cantons
ct des communes, Ics contingents à li-
vrer sui- l'impót smir les s'iiecessions aus-
si bien qu 'uin impòt federai sur les mas-
ses suceessorales.

Au suj et des changes finaiiieières à
supporter par les cautais pour l'assu-
ranicc \ ieillesise, ia conf-rence a jugé
quo la Confédératioin devrail prendre à
5-u charge mime patntie .des primes a ver-
ser par- l 'Etat, taudiis que les cantons



premd.raienrt à la leur les chargés résuil-
•arit' ponr : JCEfcafc du non paiement des
pniwies. -: • .

Contrai rement à la décision du Coli-
seli national reiativ ani ont à la suppres-
sion de la franchise de port, la confé-
rence des directeurs des fina nces a été
unanime à juger que ce priviJèse doii
ètr-e maintenu. .

Une Matinée «l'art au
Théàtre de SI-Siam -ire

Ce fut une belle matinée, une matinee
d'art, que celle doninée dimanche à no-
tre théàtre par la vallante Agaunia. Les
beaux vers de Coppée, la trame de la
pièce, une inteirprétatioo, excellente ont
retenu .pendant quatre heures un public
attèntif , ému et conquis qui a donne ,
¦par des applaudissemants répétés. le té-
moignage de sa satisfaction-

Nous ne voulons pas faire de person-
nak'tés, mais nous devons cepen dant un
mot particulier à l'adresse du ròle du
vieil Aveugle qui a été rendu avec beau-
coup de science et ini sentiment exqntó
de la iinesnre et des nuances . Des bons
ròlés à foison. Les plus second aire..* out
été Miiffisants. Ce" .n'est pas 'a dentière
des Ibuangeis en matière théàtraie.

"Morceaux d'orchestre et chants con-
ili iiiiént Ja réputation méritée dn Collège
de St-Maurice, sous ce rapport comme
sous tant d'autres, et font honn eur au
dévouement et au talent de Ni. Ch. Matt
et de M. le Chainoi'ne Broquet , deux
lutiimbles que l'on ne saifrait trop fèMci-
ter.

li y aurait lacune impardonniable à
passer sous silence « Rondo Capriccio-
so >> -, une des ceuvres Ies plus, beiles et
les plus ardues de Saint-Saeris, qui a ère
rendile par M. Lcew, ancien étudiant et
élève de M, Matt, avec une' - virtuosi-tè
et une àme incomparabl'es. Jamais en-
core, sur notre théàtre, entre un violo-
nisite et le public, te communion ne fut
luistsi parfaite. Nous étions, en quelque
sorte, lui et nous, sur la mème ligne et
dans le mème pian d'émotlon. Pour. un
diétatant, il n 'y a pas de formine plus
rare. .. ¦¦¦ .

VAgaunia inerite donc «tous les com-
pbmenits — et raous les lui - faisons - -
pour.oeitte matinée d'enchanieinent. «Nul
doute :qu 'un: public nombreux. ne se -re-
tr ouvé.-.auj ourd'hui,- à ttot.r e théàtre, peur
écouter des vers bien dits, voir de. beaux
décors et de beaux costumes et enten-
dre, de j ll'agréablé musique. .. Tout cela
est: iptresque indispensable. aux : austères
préoccuipations de notre epoque tour-
menitée.

(Euyre des tiiberculeii.v et des en-
fant» nialadìfs et nécessiteux. - (Cor.)

. Aimsif :qme nous l'avons déjà dit, cette
(Eutvre. a tenu soni assemblée generale
aintuitetlle, sous la préside-ncc 'de son pré-
sident. M. le Dr Ducrey.
.: ..Avanti .Ila lecture de son rapport, M.
le. présiidrent de l'oeuvre a tenti à rendre
hommage à la mémoire de deux mem-
bres décéldés dans le courant de l'anné e,
M. J ean Blamohoud; et Mmc de Sépibus-
Rlatter , dont Ja générosité s'est fait
sentir jni'squ'an dernier moment par des
legs eri faveur de l'oeuvre, le premier cie
1000 irancs et le second de 200 f rancs.

Le nombre des enifancs hospitalisés
par la Colonie en 1922 a été de 112, ré-
partis entre les disitricts de Sion, Sierre,
Martigny et l'oeuvre «¦ In Memoriam > .
Tons ont bénéfieié largement de l'air
pur de la montagne.

Les entfanrts' de Sion ont ete mis ati
liénéfioe d'une assterance prolongée
pendant tonte Ila durée de l'aninée, gràce
à un goùter servi d'abord: quatre fois
par semaine depuis la rentrée des clas-
ses, putte tous les jours. On leur a donne
en outre du biomalt aitin d'obtenir Ies
meilleurs résultats possib'es pour leur
développement physique.

Déjà au commeueenent de cette aiir
née, l'oeuvre s'assurait la collaboration
d' une Soeur de l'Hòpitali de Sion, en qua-
lité de Sreur visiteuse, chargée de la
surveiiMance des enfants vivant daus
des milieux suspects ou contaminés, et
ayant par oonséquent ìe besoin irnpé-
rieux d' une surveillaitice medicale sui-
vie, afin de dépister la tuberculose et de
ixwvoir prendre les mesures nécessai-
res de prophy'axie parme;tant d'éviter
la dissémination de la maladie.

A cet égard, les remereiements les
plus chalenreux doivent ètre adresses
aux dévouées Soeiurs de l' orphelinat
pour 'beur collabora tion à l'oeuvre de la
Colonie de vacances. à celles aussi de
l' école enfantine qui vetKènt à la dis-
tribution du goOter, et enfin à la Soeur

Stéphauie , comme Sceur visitetuse. Les
dànies dui conuité ont contribué égale-
ment à la surveillance de notre reirvre.

Em prcseuce diti pourcentage de ila
mortalité des nour.r issrons, si grande cu
Valais, lonsiqu'ou la compare à d'autres
caiutons, l' a ssemblée a décide d'éteud.re
l' assista mce aux ìiiotirr 'ssr.iis à domicile
en ciéant J'ceuvre de la ¦ Goutte de
lait ».

Lc comité compte sur la générosité
du public sédunois. Il espère ciii 'en éiar-
gissant son activité, il rencontrera tou-
j ours 'de nouvelles àmes cliaritables
prètes à collaborer avec lui à cette ré-
forme nécessaire de la sante débile
d' ciuiauts qui .seront les l io.rn.mes de de-
iiiain , c'est-à-dire l'espoir de la Patrie.

Un ami (U- l'ienvre.
Bouveret. — (Corr.)
Une assemblée de citoyens du Bou-

veret s'est réunie le 8 courant , à l'Hotel
Termiuius , pour examiner fa question de
la création d'une Société de dévelop-
pement . De lifaviis de tous les assisfants.
i! a été reconnu qu 'une SooÌJté sembla-
ble serait d' une rèsile ¦uti'lifé pour la
localité et , à l'unanÉnité, des 27 person-
nes présentés, i a été décide de nom-
mer un. comité d'initiativ e compose
comme suit :

Présid ent : C. Roba tei ; secretala-
caissjer : .1. Bussien ; meinbre -adj oiii f :
P. Ausennet.

Ce comité a pour tàche de iaire cw-
cu'ler une liste d'adhésiion et de prépa-
rer un proj et de statuts pour l'assem-
blée constitutive qui a, dores et déj a ,
été fixée au samedi 17 crt. à 20 hevsres
précises, dans la grande salle du Ter-
minus. Quelques propositions de princi-
pe ont' été émises, quii seront discuiée.-:
pan* l'assemblée generale, comme pai
exemplle, l'entrée Jais l'association
« Pro Lemano ». L'ordre du jour de
cette assemblée compone les obj ets
suivanits :

I " Rapport du Comité d'initiative ;
2° Constitution de la Société ;
3" Discussion sur le proj et de statuts ;
4° Nomination .d'Un comité définiti f ,
5n Fixation des eotisatioas ;
6° Propositions individuelles.
La prospérité de notre contrée au

point de vuire éconionique ne pouv,aut sui-
vre le cours de soni évolution 'régulièré
sans le, développement du tourisme, le
comité d'initiative se fait un devoir d'in-
viter le public à ìéserver à son appel
Taceueil qu'il anelile, em assistanr. nom-
breux à l' assemblée constitutive, dans
laquelle min programme des plus inte-
ressants sera exposé.

Le Comité d'initiative.
MONTHEY. — Loto.
Nous apprenons que ila ¦ Chorale de

Monthey 'donnera soni loto le 2-5 février
au Caifé de la Paix. Les nombreux amis
de cette intéressante société ont ainsi
plusieurs j ours devant eux pour prépa-
rer une gónéreuse ofirande.

Tous Iles Montheysans qui aiment le
ohamt et qui compreunent le ròle im-
portant de la Chorale dans la vie reli-
gieuse et artistique de notre cité tien-
diront à lui témoigner leni- sympathie en
cette circonstance. Un Ami.

Cours (l'éducation physique. —
(Con-.)

Cesi craiiirs , destinés à développer phy-
siiiquenient notre jeune sse valaisanne
ont été stiivis en 1922 par 454 j eunes
gens rrépartis en 13 sections. Les lésul-
tats obtenus onit engagé le comité à
persevera* dans cette voie et à organi-
ser en 1923 un nouveau cours. li y in-
vite très cordi al ement toutes Oes socié-
tés sportives, j eunesses villlageoises et
groiipements divers. Les citoyens qui
désrrent organiser un r*ours d anis leur
localité soni convoqués au Cours de
Moniteurs qui sera donne à Sion les sa-
medi 17 et dimanche 18 février , et où le
programine comprando la lecon-type
de culture physique et la plupart des
exercices imposés aux sections pour la
fète cantonale de gymnastiuue de Viè-
ge. Les moniteurs touchoront une in-
demnité pour le cours de moniteurs
(16 ir. plus le transport en chemin de
fer ) et pour .:es Iecons qu 'ils donueront
daus 'leur localité (60 heures à fr. 2- ) .
Lcs inscriptions sont à adresser à O.
Maret , à Saxon, qui fera parvenu ia
carte de légitimation et le p ian de tra-
vaU

Le comoite compte trouver dan s cha -
que locaSité un citoy en dévoué qui,
moyennant le subside prév u , se charge-
ra de débrouililer physiquement la jeu-
nesse de son village.

Le comité se compose comme suit ;
¦ Président d'honneur : M. le ConseiJ-

tei* d'Etat Burgener ; Président, M. Al-
bano Fama, Saxon ; Vice-présid ent .
M. (ìottìlieb Qraf , à Chippis ; Caissier.
M . 'Emii'le Boll , à Sion ; Directeur tech-
ni que , M. Charles Bertrand , à Monthey ;
Secrétaire , M. Oscar «'Vlaret , à Saxon.

Sion. — Service ólectricité.
Nous avons constate ces durniers temps

QUC plusieurs personnes établies dans le
rayon des réseaux de distributio i d'energie
électrique dc la Commune de Sion, ven-
dateli! des lampes, faisaient des réparations ,
ct mème de nouvelles ins.allalions , san*-
qu 'elles en aient été autorisées.

Nous croyons mseessaire.de' mettre cu >urJc
nos abonnés contre les risques qu 'ils corn-
icili  cu faisant des achats ou en s'adrcs-
sant à ces personnes pour l'entretien ou
l' cxlension dc leurs installai.ons.

La Commune de Sion distribue l'energie
aux conditions prévues par le règlement
1920 qui a été remis à tous Jes abonnés.
Jusqu 'à maintenant, aucune modification n'a
été apportée à ce règlement qui prévoit très
cxp licitcment aux articles 6, 7 et 9 que :

< Lcs installati ons "intérieures oc tonte
nature ne peuvent ètre exécutées que par
la cotnniune ou ses concess:onnaires » ; aue

« Tout le matériel d'iiistnllatioi. ainsi uuc
Ics lampes à incandesosnee sont fournies
exclusivement par la commune » et que :

Les abonnés ne peuvent app orter EMA -
nicmes aucun cliangemeiit aux installations.
La (' oiiiniuiie est exclusivement chargée
d'établir des dérivations , de brancher de
nouvelles lampes, etc. »

Or iusqu 'à maintenant , la Commune dc
Sion n'a accordé aucune concession pour
l'apparcillagc électrique. Elle étudié 's'il y
a lieu d'abandonner tout ci une partie du
monopole qu 'elle s'est réservée , et le Con-
seil communal et l'assemblée primaire au-
ront à se prononcer sur cette question lors-
q'ue le problème aura été étudié à fond.
Mais j usqu 'à décision contraire , la Communt
entend rester au bénéfice du monopole de
l'appareillage et faire lespecter Ies disposi-
tions du règlement en vigueir avec les
sanct'ions qu 'il comporte.

Comme par le passe, les abonnés son!
inv ités à se procurer Ics lampes auprès des
dépositaires officiels de 'a Commune et à
s'adresser directement aux Services Indus-
triels pour toutes réparations ou extension
de leurs installations.

(Voir aux annonces.)
Direction des Services industri els.

Un drame affreux ?
I<e Myfetere

Sur un désir qui nous avait été expri-
mé, nous nous étions aostenus de par-
ler d'un drame pénible, encore entouré
de mystères, qui s'est déroulé dans la
legioni de .St-Maurice-Bex et qui , a eu
le, Pont de Massongex et le Rhòne: pour
aboutissant.

Nous ne sommes plus tenus à la mè-
me discrétion. la presse quotidienne . ia-
contant le drame dans tous ses détails
connus ou pnésumés.

Un brave ouvriei" nomine Sterrai , :ra-
vaillant dans une usine de Bex, était
sigraallé comme disparu par son pere
habitant Monthey. La justice ouvre une
enquéte qu'elle confie ,ù M. Colombina
Ca!uM*i se met en relations avec la jus-
tice de Bex , apprend la conduite déplo-
¦rabte de lla femme du disparii, laquelle
enitretenait des relations imtimes avec
un j eune homme de St-Maurice , nom-
ine' B... Ces relations roniontaieiTt ù une
aiiniee.

L'autre j eudi, dans la soirée, Sterren,
sa femme et B... partaient pour St-
Maurice où Je trio fut rfìiua.rq ué dans
l' un ou l'autre établissement. Que se
passa-t-il ? Le mystère piane encore,
mais le voille se déohiire petit à petit.

Touiours est-il quc dapius Jors on ne
ireyit plus Sterren.

Quelques j ours après, un cafetier de
Massongex faisait une importante dé-
claration d'où il resultali esci ; Stei-
ren, sa femme et B... avaient passe chez
lui j eudi soir entre interni et minui t et
demie ; ils avaient commande du vin et ,
tandis que Sterren buvait celui qui .lui
était verse, les deux autres personnages
vidaien t leurs verres sous la table.
Lorsque ces étranges clie*ir:s s'en ailè-
rent, .Ile caifetier remarqua que Sterren
était complètement ivre.

Du café, les trois personnages se
dirigèrent sur Bex par le poni de Mas-
songex.

Après huit j ours d'une eii/iuéte serrée
les présomptions furent jugées assez
fortes pour amener l'arrestation de la
femme Sterren et de B... Interrogée, la
femme Sterren raconta qu au retour de

Mass'onigex efile et B... précédaient de
quelques pas le m ari., reste un moment
en arrière sur le pon t ; mais que , ne le
voyant pas irejoindre, ils revinrentfc sur
l'iauirs pas et l'apercurent se débattant
'dans le Rhòne ; et tanidis qu 'elle et P>...
dc9cenidaicn.t vens la rive pour 'lui portar
secours, le mallieureux Sterren était
ompon-té par un retnous vens ile nnilieu
du fleuve. L'opinion publique semble
accordér d'autant moins de crédit à ce
récit qu 'il eonitredit une prem ière ver-
sion.

On fait depuis plusiaurs jours des re-
chenohes at des sionidages dans le lit du
Rhòne, de St-Maurice au Bouveret aux
fins de retrouver Jé cadavre de Sterren
que la, police suppose avoir été j eté soit
par B..., soit par tous les deux, d'uni
commun accord1, après qu 'ils J'eurem
enlvré à Miassongex.

La femme Sterrai, a'rrètée à Bex ,
donc sur le tarritoire vaudois, a été in-
cairoérée dans les prisons d'Aigl e. B...
a été eufemie an\i chàteau de St-Mau-
rice.

On a lu Ja versioni de la feniìine Ster-
ren. Quant à B.,., il a été interrogé hier
dimanche pour la première fois. Ce que
Ies journaux ont publié à ce sujet est
donc inexact.

L'enqaiète se ressarre et nous ne lar-
derons pas ù ètra eu Face de ila vérité.

Le drame passionne tonte une con-
trée. Stenren était originaire de EihoJz,
Haut-Valai s ; sa femme est originane
de Laytron . Il y a trois er fants; en bas
àge. Attendonis iles résultats de l' eiiquète.
Les j ournaux rendent hommage à not re
service de sùreté qui a été, une foi s de
plus, à la baniteur de sa tàche.

| >-?>- _J7"=

DEMANDEZ PARTOUT LE

Le projet d'impót et les fonctionnaires
Sous la présidenice de M. l'ingénieur

de Preux, les fonctionnaires de l'Etat
ont tenu une réunion l'autre dimanche,
à Sion, pour examiner la situation qui
lui serait faite avec la riforme de l'im-
pót.

Les fonctiouuaires ont décide de
maintenir l'attitude qu'ils avaient adop-
tée au siuij et de la baisse da 5 % «proje-
tée sur les traiiteinemts. La réduction des
traitements est .considérée comme pré-
maturée et injustifiée. ils ont décide dc
'demander au Conseil d'Etat, au cas où
la réduction seraiit votée, de défalquer
pour tous les traitements un montani
de fr. 2.000, sur ifequal la réduction ne
ponterait pas. Le personnel de KEtat de-
mande également qu 'une différance soit
faite entre les fonctionnaires mariés el
les céliibataiires.

f M. l'Avocai Justin Planch-imp
Aujou'ril'liiì i limili , a óté enseveli

h Vouvry, 'M, l'Avocai; .Instili Pian
champ, .iugp de la (-ominiine. L'houli-
ralble definii était un conservatoliì
ìnóritaill et nn liomino dévoué qu i
portait. un vii mtéret aux obo.ses n^e Gex .
a^i'iccles. Caitòtique d"espri4 il décédée à ,ràge tde 70 ans, à la suite d'une('ra-ayait for i lès réunions laitxquellos ,OI)gue m^.ddiC t clir étienne.nent supportée.
il prenait part. La santo de M. Pian- i ' enseve.lissenie.it aura lieu à Evionnaz ,
champ s'était. altèra* depuis que l -
ques mois, et la semaine dernière il
Se lendait à la. Olinomi' St Amò ò
St-Maurice pour uno opération ,ju-
géc indispensable, mais qui laissait
peu d'espoir. Notre ami avai t  le
]iressentiinciit ilo su l ' in prochaine,
mais il ótait pi et à parait re devo ut
le Dieu qu 'il avait toujo urs servi
avec fidélité.

A sa femme, à ses cinq i - i i f an t s  el
à ton to  sa Famille l'hominairc d> '
nos coiuloléanees.

Chocolat INTja/tioxi**! Klaus
pour croquer ou pour cuire. 11 est réputé par sa qualité excellente,
SPS propriétés nutritivps et son arome agrénble

ON DEMANDE Vente aux enchères
»ón»e "SfiSS' mi TU L0U1S M0RET de ,a Ros,ères d,°r8lè'es' met cn ven '" f" ? „ e 

Villa a la ce Me à Bra on > Fu|ly . soit un mazotmon |»gn«: une bj en meub pé> un grandzon avec 2 écuries et 4 vignes bien
CUISiniere situées et à prox ìmité. L'enchère est fixée au 19 mars.

au ron.ant d'une boone rui- On peu. trailer -JT* à p*.
siufi bourge « I <P, «insi qu 'uue 

Femme de chambre p0Ur jardin, joii pptit u it \ V i JER
b aar. sum H H. a 1 Aumi- P8- fonrni rendu sur piace par Hdnri Goègel , camionnear ,

nlstrauon au Journal. Si-Maurice.

Dernier Courrier

La tension turco-alliée
PARIS , 12. — (Hava s). - Le « Petit

RairlsJ'eni » donne Jes iWi6cL-;:ons' suivan-
tes sur :la nouveille aun'ongant' que
les; Tnin*cs anraient renouvelé leu r ulti-
matimi anx Alliés :

« Après avoir slpointanément prolongé
à .pliiBieiirs renrises le délai d'évacua-
tiioiii, 'les Tuncs ont aninoncé samedi
Qii'-illsi aeeordaien'i une ii0'iiveK.e prolon-
gation die trois jours au term e de !la-
iQiulelile i!ls se réservaient le 'diroit die :re-
prendine ilieitr ilibarté di'action. Cette nou-
veflle a été comimiuniquiàe par le gouver-
nement frangais 'qui para it Tavoiir ;rc-
Ctie le premier, au gouvernement an-
glais.

« Auicun olnangemeiiiit ne semble ètre
eiivisagé, cela va sansi dire, dans les ird-
soliutioiiis des Alllliés. Si les Turcs usent
die la force contre les navires alliés,
iceux-ci ont recu l'o-idre de se défendire
par leurs ipropres movains.

« Une oertaiine offeir/escence parait
se liiiaini 'fester à Angoina, où d'iniiportants
pei-sonnages passenit . pour entreteni'r
i'aigiitation 1, d,iinigée eiu particulier ccnire
oa France. Ou. ignore quelle sera l'ac-
tion personnelle d'Ismet pach i, qui de-
vait aii-river lundi à Consitantinoipile, mais
qui a été retenu à Bucarest, la neige
b'ioquant la voie ferree. »

jLe io ari a gè force
PARIS, 12. — (Havas). — On man

de cle Constantinople au « Petit Pari-
sien » que ile diéfpmté d'Erzeronm, Khali
effendi , vien t de déposer à la grande
assemblée d'Angora un proj et de loi
rendant le mariage obligatoire. L'ex-
posé des motifs déclaré que les guer-
res successives ayant réduit la popu-
lation d'Anatolie à deux habitants au
kilomètre carré, ili est nécessaire de
pourvoiir à Ja rapopuilation. Toult céli-
bataire de 25 ans devra se marier im-
médiatement et avoir au moins un en-
fant tous les trois ans. Les noces de-
vront se faire sans pompe et le plus
démoiQrati'qu'ement possible, comme
Mustapha pacha vient d'èn donner
l'exemple. Le député Khali estime que
ce proj et de loi contribuera à augmen-
ter considérablemen t la population du
pays. On s'atfend à une vive opposi-
tion des célibataires.

b"s enfants de Jéréiuie DUBOIS, ainsi
que Jes familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent il'éprouver en la personne de

Madame Veuve Valérle Dubois

mercredi , a 10 heures.
P. P. E

Avis à nos abonnés
Nous rappelons à nos abonné»

quaucui i e  demande de chanjreinent
d'adresse n'est prise en considération
si eJJe n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne udrei-*»' .



¦ Mise à l'enqufite publique
La Communi* de St-Maurice si umet a l'enquète publi-

que la riemai de en autori ation de cons rui o, déposée
par M. Maurice Pellissier pour un hangar A l'avfnue de
la gare.

Les observations éventnelles a l'encoutre de cette de-
mande doivent étre présentées Jusqu 'au 24 crt., par écrit
au Gri ffi* muui'ipal oiì Ies plans peuvent étre consultés.

St-Maurice 11 lévrier 1923.
Administration communale.

ÊN^VÉuRsTj
sssr vous TROUVEREZ TOUJOURS

et aux meilleures conditions du jour tous les '
articles et machines de cave chez

Fi. Gruber-AlleUion
MACAS1N RUE DES REMPARTS.
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fl^^^^rio^^^^^^SJK^ Lausanne

qui vous livrera la Caisse « National > au prix d'occa-
sion. Garantie. Mécanicien sp ecial dans la maison. 409
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:§ ROUGEOLE

Wf "̂  âà àCnpTTf'ì Ti r)jj I E" vente partout et
WL j é % *Ì g i £§ & à & ég £ a % & B & a m  I directement chez
ttz&3Egfà£&&ÈiS&mKmaim I p. da Chastonay, Lausanne.

Banque Commerciale
¥ALATSAME

CH. EXHENRY & Cie - MONTHEY
Correspondant i friciel de la BANQUE NATIONALE Suisse.

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

— Toutes opérations de banque —

Paie les dépdts aux meilleures
conditions du jour.

I» 

^EJAIiment de qualité |

mvfvRJ; »ì \̂^ 
Jb\ e** 

en *ente dans 
K

\\V è̂k? £̂\jfJl 
tous les 

dépòts de ||
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A défaut aussi franco du Parc avicole Gland. H||
(sac en sus, repris) i|s

TftXIS-s
¦ 

de jour et de nuit m
Garage Faisant 1

*JL Martigny Téléphone 165 J»

Im^m -
Sion Téléphone i»; Sion
Restauration soignée. Choix de vins fins du pay s
On prend des pensionnuires. — Prix modéré-t

Chauffage centrai .
Portier à la gare

Voiture a volonté.
Se recommande : Paul Spalli*

Nouveau propriétaire

Emigration ; - SCOPì BS Thomas
Ipour l'Amérique

par la Cunard Line
Beuseignements sans frali-

par M. Bene BOULET, à Sion
sous-agent de M. C. M. DET-
LEYN, à Lucerne

Lecteurs I 

achetez de préléren-
ce chez les fournis-
seurs qui favoriscili ,
votre Journal par

'' leurs Annonces.

au plus bas piix
TOUIVTEAUX. Uu , sésame.a
rachides en pains et moulus-
FABINES et GBAINS.SON .RF
COUPÉ.
Association Agricole , SION
Téléphone 140.

ì n m m FavoriseK votre Journal par VOH Aniionces !
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*° '̂* Société des Produits Azotés |
J\ L MARTIGNY (Valais)

r/r òìd x Usine suisse dont les produits sont contròiés par les établissements 5
ì l> ~̂ Ĵv fédéraux de chimie agricole ,

-**̂  *̂ Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles V4'A RTIG  ̂ N OS engrais composés à base d'uree, Sriìrt^Ŝ oSS; |
««R OUE DÉPosn sous forme de chlorure ou de sulfate au choix.

Phncnhaintn Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphorique soluble dansrilU&|JIIH£Ula l eau . combfnés
Puni tol e r<r*mnl--t-- azote uree , acide phosphorique soluble dans l'eau, potasse et matières
Uiyi UI!» UUIIi p il ih humiques (Fumier concentré).
Superphosphates, Clanamlde en poudre, en grains, huilée, sels de potasse, -l

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

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

«t, Représentant General pour le Valais et le District d'Aigle : UH. Torrioni frères & Cle, Martpj-Boiirg. Em ]

,~̂™ „„.___ „ „ _„.. _

Une cuillerée de LUX donne immédiatement
une riche et superbe mousse, qui lave

merveilleusement sans trotter.

LUX
pour toute la fine lingerie

Lio et les lainages.
SAVONNERIE SUNLIGHT . OLTEN
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M W des Maux de Gorge, Rhuraes de Cerveau, ì|̂MW Enrouements, Rhumes, Bronchites, eie. CH

J B C'EST LE SQULAGEMENT IHSTANTANÉ 11
MmWB de l'Oppression, des Accès d'Asfhnie, etc ' ¦¦¦•18
IH!" C'EST LE BON REMÉDE POUR COMBATTRE
Éffi» toutes les Maladies de la Poitrine. M

wi RECOM MANDATION DE'TU UTE IMPORTANCE : Jj>rì:'
¦ & DEMANDEZ , EXIGEZ M §

m̂\\\\WSamm\. ^ans touto3 -*es Pharmacies Jmw't '̂ B̂Ì
1  ̂

US VÉRITABLES PASTILLES VALDA M W
m&Ẑ ^Lm. vendues SEULEMENT en BOITES Jus '̂' W
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^̂^̂ x RE fCHENBACH
^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X Fi è,res & Cie

y^^^^^^^^^ \ Fabri que de meubles
feferiffia 1 ' ' 11 - 1w^JIMmè MJMÌM \ visitf z mivf >
m?*tt '*'f I " | - |||p|fj |p||| lg| f m  r (-xpoHitii n de meubles.

^ 7*̂ ^̂ ^̂  - j m:i *' ,!eul. ,,t .1 peup^ier.
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On demande pour petit mé-
nage soigné , un enfant

praline sérieuse
comme bonne à tout faire.
Oflrcs Casa postale 9264 Sion

Ménage
de 2 personne*, cherche
bonne à tout faire de toute
confiance. Sach-iutraccmmo-
der. S'adresser à MUe Jeanne
DÉFAGO , MONTHEY .
iiw waatm wufcJJWiwiiiiiiMW—aa

Domestique
connaissant lous les travaux
de la campagne , aiosi qu -
I PS soins du bétail , est de-
mandé pour entrer de suite.

S'adr. à Maurice RAYMOND ,
prop. Saillon. 405

ON DEMANDE
Domestique

connaissant tor s les travauj
de campagne et sachant trai-
re

S'adr. au journal sous R- V

A Tendre au centre de la
ville de Sion

MAGASIN
avec arrière-magasin , cave
et galetas et appartfment de
3 chambres et cuisine ; eaa .
gaz , ólectricitó , téle ; bone.
Pour renseigQf ments , s'adr.

à Publicitas , Sion sous P 445 S

On cherche à reprendre à
Monthey un
Magasin

de modes
ou ève' tuellement un locai
s'appropriant à ce genre de
commerce.

Adresser offres par écrit à
Publicitas , SION.sous P1884S

la fortune sourit aiu acheteurs dei

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
veur de l'hòpital d'Aarberg.
Sur chaque sèrie à fr. 10.- de
suite 1 à 2 gagnants et billet
privilég ié avec lequel on pett i
gagner fr.

50000 " 20000.- eto.
Emo! contre remboiirs -menl avant le

2e tirage : 28 février
Compie de chèque postai No Ili / 847
Agence centr à Berne
Passege de Werdt Ho 160

Viande bon marche
Quartier devant le Kg 0 80

" denióre " I *20
Bou: herle Cheva 'ins

Centrale , leu» 7, Lausanne

On expédie par colis postai
depuis 5 Kg.

fromage gras
Gruyère

ou Emmenthal
de toute lre qualité à fr. 3.-
le kg. fromage maigre , ten
die et salò a fr. 1.40 le kg.
Vacherin Mont d'Or de
puis 1 k. 500 fr. 2 70 le kg.

Se recommande :
Schnelder & Auer,

Avene-nes , (Vaud.) 381

Viande de cheval
bon marche

Bouill i avec os. le kg fr. 1.—
Bouilli sans os, > 1.40
Poti sans os ni charge 1 80
Saucisses foie et choux 1 90
Salami le kg. fr 3.—
Vian-'o fumèe sòchée t-g. 1.90

Expédie depuis 2 kg. la
Boucherie C h e v a l i n e

Lausannoise
Ruelle du Orami Pont 16, LAUSANNE
Demi-port pavé. Tel. 35.05.

La "Municipalité de ^ lAvev-Morcles met en sotmlsslon

La place de Taupier
Adresser les offres a Mr. Ponnf.y. municipal , pour lu 15février .

| fiREFFE MUNFIPAL.

Pour vignerons
.̂.Vf £DRE environ 1000 pieds de bon fumier depanie. On le vendi ait sur wagon. S'adresser et convenirle piix à AI FRID CHRISTELER , l'allée cT'pmbas. BEX.

BANQUE
de BRIGUR

Brigue
WSA/WW

Gapital-A ctions fr, l.OOO.OOO.--
«otièreiaent terse

Réserves Frs. 390.000.
Jori-pie «ie chèques post. ; Ile $53 Bureau de Sion

Ouvertures de eredita garantis par cautionnement,
oantissement de valeurs ou par hypothèque

Prèts Hy. othécaires
J usqu 'à nouvel avis la Banque accepté des dépòts :

fn comptes-courants de 3 i 3 Vi %En dépflts suivant durée de 4 à 5 °/°;»r caraets d'épargne 4 'U %Contre obligations à 3 ans ferm e 8 °/°
Location de cassettes dans la chambre forte.

f 33-di ra Ines WiW't'̂Mpotag ères. fourragères et -J-aPfgAk ¦
de tfeurs -ft Ŵtl

Engrais, insecticides Jfo*9§
Outils et MATÉRIEL <^̂ ihorticoles T^ k̂jB

Prix.courant , franco *̂>-ZZf
sur demande issk ¦ i

MARET B0LUN . CIE
jgg ;̂ S A X O N  '

Fabrique de Draps
(AEBI & ZINSLl) à SCnHWald Ct. St Gali

fournit à la clientèle privée d'excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs , laineà tricoter et Couverture»
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. Echantillons franco.

Spécialité de Vins frangais
Raisonnier-Darbellay

Martigny-Bourg
BOURGOGNE , BORDEA UX . GARD , fùts et bouteilles

Vins de table vieux extra , depuis f r .  1.50 la boutellle

Dr. HENRY WUILLOUD -
ingénieur-agronome diplòma E.P.F. Sion.

Agence valaisanne immobilière & commerciale
Bureau • Dficlel de renseignements agricolt-s. Agence

generale d'afflchage .
Courtage en vins du Pajs. — Assurances. — Górance

d'immeubles. Recjnstitution de vignobles. — Expe«-tlses
Recouvrt-ments. — Locaiion de chalets. — Ventes. — A-
chats. — Reprósentatioi jS.

Bureau : Maison de M. Oscar de Werra.
— TELE i-'HONE 210 -

Bureau ouvert de 8-12 et de 14-18 heures.

Ecole de Chanffeurs
Apprentissage de la conduite et de l'entretien

d'une automobile

Cours de i5. 20 et 3o j ours

Garage Raspar Frères, SION

Protégez le commerce du pays
Facililez-vous votre làche. Ne cherchez pas au dehors

co que vous trouvez dans le canton

- La Maison Boghi, Sion -
— Téléphone 225 —

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. IftS , se
charge de tous travaux de Teinture el Lavage chlml-
que à des prix déflaul t< ute concurreuce.

Blanchlssage et Repassage
Olecnge à neuf de faux cols et Manchette»




