
Votations du 18 février
Balletins de vote

!..¦—. .. I

Acceptez-vous l'aiTètó federai rati-
l 'innt la Convention entre la Suisse
et la France réjylant les relation.-, de
commerce et de bon voisinage entro

Bjj' s aneiennes zones Franches de l*a
Uaute-Savoie et du Pays de («ex ci
|H cantons suisses 11mitro pli es l

OUI
Acceptez-vous la demande d'ini-

tiative populaire tendant n l'inser-
tion dans la Constitution Federale
d'un article concernant l'arrestation
des citoyens suisses qui compromet-
traient la sùreté intérieure (hi pays ?

NON
.1. Acceptez-voxis la loi du 14 TNp -

vembre 1922 revisant l'ar t .  55 de la
loi sur la- police du feu ? .

OUI
2. Acceptez-vous la 'loi du 14 i\ o-

verabre 1922 revisant l'art. 14 de In
loi sur la répartition des charges mu-
li teina les du 29 xNovembro 188(5 ?

OUI

Pas de petits
scrutins

C'est une véritable avalanche de bul-
letins de vote : deux votation s fédérales
et deux votations cantonales pour de-
mani.

1*1 y a de quoi embarrasser les bu-
reaux éleetoraux et Ies électeurs eux-
mèmes, qui, avec le système des enve-
loppes, risquent de tomber dans la plus
complète des coninsions.

Ce sera le cas de dire que la main
il roite ignore ce que la main gauche
conti ent. Nous em serons, en: effet, à
nous demander, avant d'approcher des
urnes, dan® quelle malti se troiwe le
bulletta des zones ou cairn des arresta-
tionis preverrtives, ou encore ceux con-
ceruamt notre petit ménage intérieur.

Il n'y a ipas à ergoter : il y a un cail-
lon dans le ressort din referendum, et
te caillou menace de tourner eu grave
inatodie de la pienre dans l'organisme
de notre démocratie.

On serait tenté, devant la grande las-
situde du Corps électoral et l'inquiétu-
c'e des hommes politiques sérieux, de
donnei- raison à Corneille qui fait dire
à li'ium de ses personnages :

Le pire des Etats , c'est l 'Etat populaire.

A quoi, il est vrai, nous aurions rai-
son de répondre que l'aii 'ocratie est
cent fois pire encore.

Quoi qu'il en soit , nous devons, pour
le moment, vivre avec nos institutions.

Arrière donc le découragement !
Arri ère le « je un 'enfich istmi » !
Arrière rabstention, certe grande

plaie de nos scrutins !
11 ne faut pas que nos deux Constitu-

tions. federale et cantonale, ressemblen t
a de vieilles pemhiles qui se seraien t
arrètées.

Nouis deyons alter reinpHr notre de-
voir civique en citoyens conscients du
titre que nous portons ct des r esponsa-
bilités qui nons incombent devant Dieu
et devant le Pays.

Le, Comité conservateur cantonal a
iwoclajmé Ja liberté du vote dans la
questiirm de Ha Convention des zones.
Nous t comprenons sa décision*.

Maito, nous basant précisément sur

cette liberté , nous estimons- que l'éJec-
te,nf valaisa n a toutes les raisons pour
voter eu faveur de ccttc Convention ,
quel que soit le résultat définitlf de la
¦computation ipopul aire.

Avec nule astuce inaroyable, Ja Suis-
se aJiltoinamde a fai! dévier ce problème
eco nom iq ne. Nous ne devons* pas tom -
ber daus cette embuscade. 1! vaudra
touj ours mieux avoir un pigeon. dans sr.
poche quc dèe sur le toit.

C'est la conclusion sage des débats
et des négociations sur Ics zones qui
ont abouti à la Convention qui nons est
soumise auj ourd'hui.

L'initiative concernant les airresta-
tàous pré venti ves ne trouve plus de dé-
fenseur. L'opposition est generale.

Nos lecteurs se soinvienneut que non?
avons été les premiers a ia combattre.
à une heure où elle paraissait prendre
le haut du pavé. Fort heureusement, la
réflexion est venue. Chacun a compris
que notre démocratie n'était tout de
méme pas desoendiute à ce degré de ve-
tuste et de déerépitude qu 'il faille en-
fcrmer pr éventivemenl, le plus gavro-
che des gaimins reneoiK ré sur la rue
avec un ipéitard dans Ics mains.

Cette initiative sera certainement
tuée dans son ceuf.

Quant aux deux votation s cantonale. ;
sur la irépartition des charges muraci-
palcs et la ipolioe du feu , si elles n'of-
irent pas ce caraotère d' enthousiasme
qui entrarne les électeurs au scrutin.
elles n'en sont pas* moins très sérieuses
et très recomuiandables.

L' ime et l'autre conisitituent — taits
rares — un allègemenit du contribuable.
Le Nouvelliste a pulbl fó, à leur suj et, des
études très dooiimentées. Nos lecteurs
trouverout encore, plus Iota*, des COPSì-
dérations non moins convaincaiites qu ;

leur forat un devoir d'a-iopter ces re-
visions d'articles vraiment suraimés.

Avec nne des modifications, les Coni-
iminies auront plus de marge, et , avec
l' autre , les Compagnies d'assurances
contre l'incendie plus de charges*.

Ne nous désintéressoas de rien *. 11 n 'y
a pas plus de petits sorut'flts qu 'i! y a
de sots métiers.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les comptes de la Confédération. — La

clòture provisoire des comptes de la Con-
fédération pour 1922 fai t  ressortir un excé-
dent de dépenses dc 83 millions. Lc déficit
prévu était de 100 millions , sans compiti
les 32 millions de crédits supplémenlaircs
qui ont été votés au cours de l'exercice ,
cn sorte que les comptes aceitseroiit une
amélioration de 50 millions environ sur
Ics provisions.

Les Foréts de Rhénanie. — Les foréts
de Rhénanh: sont , on le sait, un dcs ^aucs
de la France.

Leur exploitation est commencée et don-
ne déjà des résultats. 15.000 mètres cubes
de bois situés à Rettgcn seront mis en ven-
to par adjudication le samedi 24 février ,
à Aix-la-Cliapelle. Les bois soni encore sur
pied ; ils seront abattus par l'adj udicalaire
lui-méme , sous la direction de l'adminis-
tration forestière francaise , d'accord avec
l'administration forestière allemande , el
suivant les règlements de cette dernière .

Les coupes étant situées sur lc terriloire
occupé par les Belges, le paiemen t aura
lieu en monnaie belge. Aucune nationalité
n'est exclue du droit de soumissionner.

On peut évaluer a 1.100.000 mètres cu-
bes la production annuelle en bois d'oeu-
vre des pays rliénans. L'exportation est
d'environ 700.000 mètres cubes à destina-
tion de la Hollande, de la Belgique, de la
France et de l'Angleterre.

La région forestière de Rhénanie  com-
prend :

lo Le Palatinat bavarois, où 39 % de la
surface du sol, soit 200.000 hectares sont
holsés. Les principales foréts se trouvent

dans le Haard t , dans la région du Mont-
Tonnerre, enf in  dans la p laine entre Spire
et Neustadt :

2° Lc Hunsruck, avec Ics foréts diies
Soonwald ct Bingcrwakl ;

3" I.es collines du Taunus et particuliè-
rement la région du Rlicingaugebirgc .

Les essences qui dominenl dans ces fo-
réts sont :

Eu résineux : le pili , le mélèze, l'épicéa.
lin arbres feuillus : le chène , le liètre , le

fréne , le chàlaignier et le bouleau. Ces
dernières variétés d'arbres tiennem une
place secondaire dans le peuplemein des
foréts de l'Allemagne central e où Ics espè-
ces résineuses ont la prior ité.

85 % de la surface boiséc lotaie soni
gérés par l'administration : 50 % à l'Etat
(foréts domaniales) et 35 % aux commu-
nes : le reste, soit 15 % environ, est for-
me par Ies exploitations particulières.

Mort d'un historien espagnol. — Un des
historiens contemporains espagnols les plus
estlmés, M. Manuel Murguia , vient de mou-
rir à l'àge de 89 ans. Galicien d'origine ,
c'est à l'étude de sa terre natale qu 'il se
consacra. Son oeuvre maitresse, « l'Histoi-
re de la Galicie , lui coùta cinquante ans
de travail.

M. Manuel Murguia était demeure tonte
sa vie en Galicie. Il avait liabilé Saint-
.lacques-de-Compostelle, puis La Corogue ,
où il vient de mourir. Il avait épousé unc
poetesse, Rosalia de Castro, qui eut , na-
¦guère , une certaine réputation.

Un livre censure en Suisse. — Unc dé-
pèche de Berne dit que le ministère public
(procureur de la Confédération) vient de
donner l'ordre aux postes suisses de sé-
questrer Jes exemplaires de « La Garson-
ne », publiée par l'écrivain Victor Marguc-
ritte. Les exemplaires envoyés par les li-
braires ne pourront doirc plus ètre expé-
diés, sous peine d'ètre confisqués par ies
autorités postales.

On sait que l'oeuvre de* M. V. Marguerit-
te a valu à son auteur la dechéan-
ce de sa qualité de commandeur de la Lé-
gion d'honneur. Le feuilletonniste du « Jour-
nal des Débats », M. de Pierrefeu éerivait
qu 'il ne connaissait pas de roman qui eùt
une teflle force d'avilissement. Ce qui n 'a
pas empèché certains libraires suisses de
faire une grosse reclame autour d'elle.

Le prix du commerce de détail. — On
relève les indications suivantes dans la
statistique dc l'Office federai du travail , re-
lative aux prix du commerce de détail :

Pour l'ensemble des dépenses de l' ali-
mentation , le chiffre-indice se tient. depuis
novembre 1922, à un niveau de 54 à 57 %
supérieur à celui de janvier 1914. En ce
qui concerne les dépenses pour le combus-
l'ble , on constate, comparativement aux
chiffres du mois précédent, une diminution
de 1 %, malgré la légére augmentation dcs
prix du bois et du charbon.

Si l'on considero ensemble ces deux
catégories de dépenses. alimentatimi ct
combustible , on se trouve , par rapport .nix
chiffres correspondanls de juin 1914 , vis-à-
vis d' un renchérissement dc 56 à 59 % ,
sans changement comparativement au mois
précédent.

Les dépenses pour l'habillemcnt accusent ,
pour le quatrième trimestre dc 1922, une
augmentation de 72 à 7fi % , comp arative-
ment au chiffre correspondant du premier
semestre dc 1914 (contre 73 à 77 % pour
le troisième trimestre 1922) .

La récapitulation de ces trois ordres de
dépenses, alimentation , chauffagc-éclairagc
et habiJIcment. considérés ensemble , accu-
se, pour la moyenne mensuelle du quatriè-
me trimestre 1922, une augmentation de 58
à 62 %, vis-à-vis des prix de juin 1914
(contre 58 à 61 % pour le troisième tri-
mestre de 1922).

Le 450me anniversaire de Copernie. — La
ville de Torun (ex-Tliorn), en Pologne, où
Nicolas Copernie naquit en 1473, se prépare
à fèter solennellement , le 19 février , le
450me anniversaire de la naissance de l'il-
lustre astronome. Les circonstances ac-
tuelles obligent le comité qui s'est forme à
cette occasion à rétrécir le cadre du pro-
gramme qu 'il avait primitive ment élaboré.
Néanmoins , des fètes sont organisées non
seulement à Tonni , mais dans les grandes
villes de toute la Pologne. Outre les repré-
sentants du gouvernement polonais, du haut
clergé, des universités et des institutions
scientifiques polonaises , les organisateurs
ont décide d'inviter également les profes-
seurs d'astronomie de Paris, de Rome, de

Ferrare , de Padoue, de Bologne et d'Upsal .
Au programme figurent , entre autres ma-
nifestations , la pose d'une plaque commé-
morative et l'Inauguration d'une grande
bibliothèque scientifique municipaile, qui
porterà le nom de Copernie.

Simple réflexion. — La carrière d'un
homme, c'est le produit de son effort par
les circonstances.

Curiosité. — Le professeur A.-M. Low a
déclaré à un représentant du « Daily He-
rald » :

« Le bru it  est lc cauchemar de la civili-
sation moderne. Partant de ce principe j 'ai
cherche à emprisonner le bruit pour ie
rendre moins perceptible et par suite moins
incommode à l'oreille de mes contempo-
rains. J'ai trouve le moyen, gràce à une
méthode de photographie des sons, d'adou-
cir le bruit que J'on entend dans Je tube du
Métropolitain.

» Je me preoccupo actuellement cl'atté-
nuer le bruit des autobus. Je me propose
ensuite d'étudier le moyen de supprimer ou
tout au moins de rendre beaucoup moins
sensibles les bruits de toutes sortes que le
machinisme répand dans notre monde in-
dustriel. Il est absolument essentici que Ics
trains soient aussi silencieux que possible ».

Pensée. — Vous ètes ébloui de cet or
qui brille dans la maison des riches : vous
voyez bien ce qu 'ils ont , mais vous ne
voyez pas ce qui leur manqué.

Saint Ambroise.

Le Dimanche
Dimanche a été lu dans toutes l*s

églises du Diocèse le très beau et très
pratique Mandement de Caréme de
Mgr Biéler, notre évèque vènere et
aimé. Le passage que voici a èM remar-
qué et accueilli avec soulagement par
les f idèle$ inquiets de la vague des ré-
jo uissances et de la pr of anation du ioni
consacré au Seigneur ;

Le motif pour lequel oa profane par
des oeuvres serviles le jour du Seigneur.
est le désir dui Jiucre, dit Monseigneur.
Mais Ton ne comprendi pas que iprofa-
ner ainsi le dimanche, z'es: ruiner le
bien-étre. Le travail du dimanche n'ap-
porte j amais la bénédiction : sur ce
travail pese touj ours une malédiotion
qui s'étend au gain. Aussi le saint Cure
d'Ars avait-il coutume de dire que pro-
faner le dimanche est le plus sfìr moyen
de tomber, dans la pauvreté. Nous ne
prótendons point qu 'on ne puisse j a-
mais, le dimanche, se Uvrei- à des ceu-
vres serviles. La loi divine et la loi
ecclésiastique sont biew loin d'imposer
des prescriptions injustes. S'il s'agit de
travaux vraiment nécessaires — par
exemple, à l'epoque des m'oissons*, le
Cuiré de la paroisse accorderà volon-
tiers tonte penmissiou ; mais oes excep-
tions à la loi du repos dominical doi-
vent 'touj ours ètre légitimées oar Ja né-
cessité.

Plus encore que par les neuvres ser-
viles, Jte dimanche est praiané par les
p laisirs déf endus. Le dimancb:ì est-il
donc sanotifié lorsque, aiti! iour du Sei-
gneur , des hommes et des j eunes gens
s'iiistal'lent, jus qu'à des heures tardives,
daus les auberges ou brasieries pour
y boire immodérément, et au milieu de
qnieli vacarnne ? L'intempérance dans
l' usage des boissons excitantes ne va
que trop souvent à susci ter une concu-
piseence coupable, au grand péri! de la
dignité et de la chaststé chrétiennes.
Loin de Nous la pensée d'interdire, le
dimanche, les plaisirs Honnètes, mais il
ne faut pas profaner par le péché le
j our du Seigneur. Pour celui qui, le di-
manche, cherche un délassement dans
de bruyants plaisirs, dans l'usage im-
modéré de boissons enivrantes, dans 'a
satisfaction d'une sensuali té criminelle,
pour célui-là le dimanche lift sera point
un j our de repos, car son cceur ne res-
terà pas satisfait et sa conscience de-
nieiiirera chargée d'un poids bien lourd.

Le spor t exagéré n'est pas un moindre
danger pour la sanctification du diman-
che. Que le sport, en soi, ait son impor-
tance pour la sauté du corps. cela est

vrai ; mais iJ n'est point raisonnable
qu 'il imette en perii notre destinée plus
haute et notre boniheur éternel. Sous
iprétexte de auilitiver le sport, se conten-
ter dunant toute une année d'assister
siiinplement à une Mésse basse, peut-
ètre mème omettre fréjuemment le ser-
vice religieux du dimanche, ce serai t
une négligence bien peu r usonnable de
nos saints devoirs envers Dieu et envers
notre àme immortelle.

Le danger le plìus grand' qui menace
la sancrifieaitiou! diu dimanche vient de
ceux qui , le samedi soir, organisent des
représenta'tions théàtrales, des danses,
des séances de cinema et autres diver-
ti ssemenirs' du mième genre. Ces réu-
nions se prolongent bien. avant dans la
nuit , et, parfois, jusqu'.iu matin du jonr
suivant. Après une telle fatigue, il ifaut
natureltement se reposer le dimanche
matin. Comment trouver aiors le temps
et le TeauieMUement di'esprit nécessaires
pour assister pieusememt à la sainte
Messe et s'approeher des Sacrenienits ?
En outre, de combien de fautes ces *di-
vei tìssements nooturnes ne sont-ils pas
l'occasion ! que de dangers l'innocence
n'y court-elle point? Déjà Ies danses,
mème dans Jl'après-midi ou la soirée da
dimanche, sont blàmafoles : que dire
alors dui* samedi soir consacré à de tels
plaisirs, à des représeiiiattons: théfitra-
les et autres réjouissances ? N'y a-t-il
pas là queJique chose de diaholique ?
oar il n 'est pas de moyen plus efficace
pour disposer à profaner le dimanche,
pour éioigner de l'assistane" à la sainte
Messe et de la réceptioii des Saere-
inents, pour éteinidre Ja foi dans les
àmes et bannir du cosar le-; principes de
la morale.

LES ÉVÉNEMENTS
ILi« ssitude

Dans Ja R'Uihr , Ile méconteintemenr pa-
rait grandi*!- parami les ouvriers. Les
grèves de chemins de fer ont réduit au
chòmage un grand nombre d'entre eux,
qui ne toiiicbemit pas leurs salaires, com-
me les grévistes. De nombreuses réu-
nions de protestation ont eu lieu; un peu
partout, notaimment à Crefeldi et à Mun-
eheu-Gladbach iet Jes demandes d'em-
baiulchage 'Continuent à affluer auprès
des autorités francaises. Elles sont par-
ticulièrement nombreuses daus Ies zo-
nes de Boehuim: et de Dortmund1.

D'autre part, ©ncouriagés par Berlin,
les fonetionnaires et agents nationalis-
tes favorisenit touj ours le sabotage. On
reinar que avec quelle perfidie ils ex-
ploitent les incidents inévitables au
cours d'une opération du genre de celle
quo Ics Alliés ont entreprise.

Les arrestafions
La ville de Bottrop est privée de lu-

mière depuis mercredi soir. En consé-
qulence, les magasins sont restes fer-
mes. *,

Le préfet de Blankensteiii, un consci ,-
Ier de police de Gladbeck, un assesseui
gouvern amenità! de Bottrop, quelque^
fonctionnaires municipaux de Blanken -
stein, ont été arrètés.* par ies Francais.

Le 'président de H'Union des détail-
lants d'Esseni a été arrotò par les Fran-
cais à la suite de la décision des dé-
taillants de ne iplus rien vendre aux
Francais,

Mercredi, les ingénieurs d'Essen ont
demande au directeur de l'usine éJec-
tii que de la région de rétablir le cou-
rant à P Hotel Kaiserhof ; le directeur
ayant refusé, a été arrété.

Jeudi après-midi, le premier boirrg-
mestre de Pirmasens, ainsi que le direc-
tcir de la police, ont été arrètés par
les autorités francaises et incareérés a
Landau pour avoir refusé d'apposer les
affiches « Appel à la population » et les
avoir ensuite lacérées.

A Neuwied , la dkectioi centrale de$



*douanie*s a été oeouipée par Ics autorités
francaises.

A Zimmeni!, Te rédacteur en chef du
jou rnal liunsrucker Zeitung, qui avait
tciiiu des propos injurieii-: devant les
soldats francais , a éfié arrété .

La de tenie à Smyrne
' iti constate a btnyrne , dans le.s rap-

ports avec Jes autorités alliées et ics
autorités - tupqnas une détente ìnarquce.
Lc goii'veiìnèiir de la ville m'a fai t  tenir
aucune nouvelle note, et on cu conclut
une ics Turcs aecepteiit le maint ien du
sta tu quo.

Dcs 'télégrammes de Constantinople
ont annoincé qu 'un nouveau délai de
trois jour s avait été fixé , à l'issue du-
quel Jes unitiéis navales des puissances
alliées aiiraient dù quitter le port de
Smyrne. Cette niouivelle est inexacte.
On peut, au contraire, à l'heure qu 'il
est, considérer l'incident comme clos.
La population est calme et 'e service
des paquebots s'effectue normalement .

NOUVELLES ETRAN GÈRES

Les „ faisoeaux de l'étranger 1
Le Gl'ami Ccnseiil fasciste, ré u n i  à

Rome, après une longue discussion
sur le fasciame à l'étnfiinger, a adop-
té la motion suivante :

Le. Grami Conseil fasciste, consi-
dérant la grande importance de la
constitution de faisceaux italiens à
l'étranger, auxq uels il veut assigaei
non seulement une haute fonction tic
cohésion entre tous les Italiens éini-
jrrés, mais aussi une action très pure ,
tendant à tenir vive la fiamme de
l'amour de la . patrie en tous ies f iliti
ile l'Italie, décide :

1° Les faisceaux à l'étranger se-
ront places sous la direction ' de per-
sonnes iiisoiipconnables et inattaqua-
blos à tous les points de vue ;

2° Ces faisceaux devront ètre le.
miroir sujierbe et immacnlé du fas-
cismo italien ;

3° Les faisceaux à l'étranger doi-
ven t éviter tont ce qui peut tronbler
Ics rapporta entra l ' I tal ie  ol l'Eta t
qui  iles liospitalisc ot toni  co qu i  oeut
di•.¦ninY l'impression de qncdqui- chn.se
d'éauivofine ;

-1° Ces fa isceaux doivent éviter de
se meier de questions intendi res
concernant le pays qui les hospitali-
se et doivent montrer dans tous les
pays et à tonte occasion, moyennant
le respect ailisolu des lois et de la
volonté de tous Ios pays, l'esprit de
discipline italien ;

5° Les faisceaux doivent s'occuper
de la constitution des corporations et
syndicats d'assistance ot de sauve-
garde des travaiileurs italiens émi-
grós, conformément aux critères et
aux méthodes de la conférlération
des corporation» fascistes, qui est
l'organisation syndicale du travail
italien la mieux disciplinée.

Le Grand Conseil! a envoyé ses nf-
fectueuses salutations aux Italiens à
l'étranger. Il a discutè la création
d'un bureau eentrai dcs faisceaux
italiens , qui sena chargé d'assurer la
discipline du mouvement fasciste
dans le mondo. Lo bureau sera eom-
lK.sc «les cimi >.ections do l'Amérique
du Nord , Amérique du Sud , Asi e,
A trio ne et Europe .

Les mous quetai r es de Mussolini
Une equipe, speciale compo&ce de

58 .jeunes fascistes, qui  s'appellerà
Ics Moùécruetaires dò Mussolini , seni
constituée au Kein de la* niiilice fas-
ciste. II s'agit do jeunes gens de. la
meilleure société de Koiné , qui assu-
merò nt la surveillance du présidenl
dn cori-sei! et qui  eoiist i tneioii l  en
iriéine temps son escorio d'IionnCur.

Tempetes aux Etats-Unis
Sur" 'fóut le contincv. américaiiT se-

vi :vseftt ent ce moment de violentes tem-
rcìes :qui eausenit de nombreux morts
ct des dégàts sur terre e; sur mer. On
appi-end 'd'e Sattle qu 'un vapeur britan-
i.'ique'-ésit on train d'ètre réd'ait en .riiet-
ies pair l'ouragan.

Dans les mèmes parages. un au t re
navire est au feu .

On manide dit Pugretsoundi :
Sur beaucoup die points du pays, dcs

'.•Imutes loonsidcrables de neige ont arré-
té les trains. Bniftafe on signale dans di-
v erses autres viilll es des décès *dus à la
ir rande intensité du froid.

NOUVELLES SUISSES
La vi lai ne propagande

Un ecrit de St-Gall a la Gazette de
Lausanne :

La leerudescenioe de propagande al-
Jie;naa;de qii 'oui consitate depuis l'occu-
pai,ou de la Ruhr  iprrxluk ses effets. Les
brui ts les plus seusiatioiiiieis ct les plus
siupicles -sont mis cn . .circulation depuis
quelques jouirs et son t accueilJts avec
une r.awanite e ned unte par nos Confc-
déiés. C'est ainsi qu 'on parie de la re-
pr .so imminente des riostil ités entre la
frutice et l'AliHemaigne assisiée par la
Russie. On a a ussi lance la nouvelle
ci i.i 'e brochainc mobil isauoii de l' année
sui.-se et des mesures de rationnement
prévues par l'è Conseil federai .

(/ii se demande dlan ì quel but de mal-
iaisauts persomnages propagent d' aus-
si ineptes racontars . La National Zei-
tung annotieaiit l'autre jou r qu 'à Offeii-
bourg on nacontait quo M. Poincaré
avaiit décide d'occuper ime parti e de la
Suisse, et quc notre pays avait déj à
inobi.lisé. !

La presse sérieuse commencé enfin
à ^ 'apereevoir du d anger que présente
ces manceuvre» de la p ropagande alle-
mand e et elle s'eiforce de ca lmer ìes
esprits échauifés ; mais son action est
bien tardive, et rares sont les j ournaux
qui iéagissent. Ce qui est certa in , c'est
que, dans notre région, la presque to-
'¦¦li-ité des éleoteurs snvisagen t le vote
du 18 février comme une manifesta tion
ira .cophobe, ce qui est certaitiem en t
le but poursitìvi pair la propagande alle-
mande.

Disparition d'un professeur
M. Mathiias Cathomen , professeur à

la section allemande de I'Ecoie normale
dc Hauterive, a disparii depuis jeudi
dernier . Ce jour-là, M. (cathomen , met-
tarot à profit le congé hebdomadalr e, fit
une sortie. Le soir, il ne 'raparmi pas.
Oo crut qu 'il s'était rendu à Fribourg,
dans sa famiiille, où il allait ordina'ire-
meiiit le jeuidi et le dimanch e, et qu'il y
était . reste, Cependant, M- Cathomen ne
revint pas. On s'informa et on* apprit
qu 'on ne l'avait pas vu à Fribourg. On
sut alors qu'il était alle à A rconiciel.
diana une famille, qu 'il avait quiittéc
dans la soirée de jeudi , avant 6 heures.
C'ite'lqu 'un l'avait encoire vu ami moment
où il entrali dans les bois pour descen-
dire à Hauteriv e. Que s'est-il passe de-
puis lors ? On suppose que M. Catho-
men a perdu sou chemin dans l'obsciu-
rité et qu'il a fait une chute dans le.,
ravins et les falaises de la Sarine.

Mécamciens -dentistes sur la sellette
Des mécaniiciens-Jentistes « viennent

d^ 'etre poursuivi® à Lausanne pou r
avoir, en icachette, pris des empreintes
et fait des extraciions dentaire®.

L'un d'eux a été acquitté ; il a invo-
qu;é les études qu 'il poursuit depuis troia
ans à l'Université de Lausanne et a
i'Ecoie dentaire de Genève ipour l'ob-
tciìtiou du diplomo de médecin-dientistc.
Un antro a admis le prononcé du ipnófet
qui le frappa i t de 50 fr. d'amende
Ouant aux quatric auires prévenus, ils
oiil  été conidiamnés à 100 fr. d'amende
el aiuix frais, sans solidarité entr e eux.

Au cours 'des débats, M . le Dr Cesar
Zliiiiiden, qui r ©présent ait l'Association
iirofcssionuel'lé desi iiiédecins-dientistes
a exposé *tos raisons qui ont décide cette
sw'ieté à inite nvcniir. M. le Dr Zbind en
;i très j usitemenit montre les* dangers
que courant les personnes qui re coivent
Ics soins de mécaniciens n'ayant pas
fait toutes les études nécessaires pour
ec travail . Une expérience profession-
liclle, mème t rès 'lOiiigne, ne petit rem-
mlactr Ics études scientifiaues,

L'électrification des C. F, F
'M. Sohinafil, dlrleoteùir general ' dès

C. F. F., a fait hier apr ès-m idi à la So-
ciété de la presse dc la vilil -j federale,
qucliqiics Communications au sujet de
l' aiccélération tic l'électrUficatioiii des
C. F. F

Oa sait oui quoi consiste lc projet don t
il s'agi t : imultiipl ieri ics occasiona de
travail  et serviir em mème tmips Ics in-
térèts de ilPéeoiiiomiie nationale en acce-
lera nt rélectrificatiou sui' 1117 kilomè-
tres prévue par le programme dressé

en 1918, de telle sorte que les travaux
en question soient aohevés en 1928, soit
cinq années plus tòt que cela n 'avait
étìé primltivement prévu.

Lc message relatif à cette modifica-
lion pouirira vraiseimbl'ablemen t ètre sou-
mis aux Chambres fédérales an mois
d'avril ci venir en discussion à la ses-
sion dc juin.

L'c^plbi tatiou dti . réseau qui repré*-
scntér à urne longueur de lignes de 1520
kiiomèiires , exlgeia quelque 400 loco-
motives électriques* . et automotriees,
dont 259 doivent encore ètre comman-
décs. En tablaut sur un trafic équiva-
k'.nt à celui dc l'année 1913, l'électrifi-
caiJon pcrmettrai 't d'importer chaque
année environ SdO OOO tonnes de char -
boi ; cu ' moins.

Les instituteurs argoviens

Le Grand Consci! argovien a adopté
définitiveimen t Ja loi sur les traitements
du corps cii'seJgnaiiit . Les réductioiis
pratiqiiécs proctircìront une economie dc
615.000 francs soit le 10 %. L'échdilc
dcs traitement est la sitiiivante : óooles
coinmunaJes, i n 'stituiteurs , 3800 francs ;
ius t itultrices 3600 fr ; écoles* primaires
supérieures (RealschiiJc ) , instituteurs,
4500 f r .  ; institintriices , 4200 fr. ; écoles
de district, instituteu rs, 5200 fr . , institu-
trices, 4900 fr. Les au^mentatioiis pour
aiiniéies de service vont tic 150 à 1800 fr.
auJ bout de 12 ans.

Le peup'le amira à sc prononcer sur
cette loi le 18 mai. On ne doute pas de
son accep'tatioa

Lés héritiers négligents
et l'honnéte marchande

Dernièrement, à Zurich , une mar-
chand e de iineubles acqacrait dans une
mise publique un bah ut au toncì duquel
sa trouvaient des débris de papier et des
vieux j ournaux. Arrivée chez elle.
i' acheteuse se mit en devoir dc débar-
rasser !e meublé de son conteinv ; dans
un angle, elle vi t  une grosse enveloppe.
C'étaient de bonnes obligations canto-
nales et fédérales et il y en avait pour
42.000 francs ! La brave marchande fit
¦dcs rcoliorehes pour découvi ir Ies pré-
céd'onts propriétaire s du bahut. Celui-
ci , qui avait aplpairtenu A un mécanicien
des chemins de feri, decèdè l'ani dernier ,
était éch u em hé'ritage à des gens qui ne
s'étaient pas donne la peine de l'exa-
miner. Après pourparlers, ils ont grati-
fié la miarchaiiid*e d'une somme de 1200
frames .

Une agression à Genève
Eu l'esipacc de quelque-; j ouirs, qua-

tre habitanites du quartier de Champcl
étaient assal'Hies et dévalisées par des
ròdeurs.

Hier soir, vers 20 h. 30, alors qu 'elle
regagnait son domiciile, Mme Guy était
victime d'une agression. Cette dernière
contomlrnait l' avenue Ftorissant pour
entrer dans Jc chemin Bertrand , un im
diviidu , qui la suivait depuis un instant ,
se precipita suir ell e et lui arracha son
néticullc.

Mme Ouly so rendi t dc .-mite au poste
dc gendarmerie de Cham peii où elle dé-
posa une plaiuite et donna le signale-
men t do son agrcs scur. Lc téléphone
j otia aussitòt et la SÙTcté fut  avisée.
Deux de nos nioiJleu rs policiers , 'Ile
soiiiS-brigaidJer Davel e: l'agent Racch-
ten, sc mirent cn campagne.

Les léitablisseiments de auit et les ho-
tel» furent visites.

L'attentali dos agents se pont a sur
deniix i eiunos! gens, descendiis réc*eiin-
mcnt à JUiòtol i de la (lare. Ces derniers
vcmaienit précisément dc rentrer à l'ho-
tel. 11 était 1 h. du matin. Les ipoMciers
domaudòrent ai«x ind iv idus de montrer
leurs 'papiers.

Ceux-ci priéiseiiiièrcnt des jiièce s aux
noms de WaTther Kunz , né !c 7 octobr e
1904, Bcirnois, et Hen ri Fritz , von Kae-
iicJ , né le 20 mars 1903, Bernois. Tous
dict ivx 'sortis irécommeiiil d' une maiison
de correction.

Les expl ications foiiriTies pair les jeu-
nes gens n'étaient pas ctàires, ceux-ci
furent conduits daus l« bureaux de la
Sùrcité.

A la rue du Rutts-St-P'-etrfc, L'un d' eux
Kunz , essiaya de se débarrasse»- d'in
portc-iii 'oniiiiaic en argent , c'était it-i
aveu.

Presisés de questions , Ics deux indi-
viidus avauÈrent ètre Ies auteurs de
l'agression.

Ils firent aussi iTénuméiation de plu-

sieurs vols *de paidessus. parapluies.etc.
C'*e;st von* KaeneJ qui a comimis l'a-

gression , tandis que son complice fai-
sait le guet, von Kae.iel était porteur
d'un* irovo'liver change ot d'un couteau à
crani d'arrèt. Il a déclaré que s'il avait
été poursuiv i , il se serait déifendu.

L'interro gatoire de Kaenei et de Kun*
se prolongea jusqu 'à 4 heures ce una-
liu. Les deux malfaiteurs ont été ensui-
te conldirit s aux violons. Ils seron t in-
tcnrogiés 'auj ourd'iiiuì par M. Sessler,
comimissaiire de j>oliióe. ' *

La police rochercne un t roisième
individu.

Impòt lederai de guerre.
Le produit de la p remière tranche de

fimipòt de guerre atteint eu chiifirc ronid
. 10 imiiMions, dont 90 sont déj à parvenus
à ia Coiiiféidióration, alors que les autres
in millions sont encore dans* les can-
tons.

Un grand nombre de coiitrMni ables
ont payé cu une senile fois tes quatre
tranches dc l'impòt. Dans certains can-
tons. 70 % des contribuables ont préfé-
ré le paiement globaJ. Ou prévoit donc
dcs rcntréets pìuis faibles pour es trois
u anches ultérreures.

On évaltie lc montant total des quatre
trauches à 190 'millions , dont 35 millions
.cviciidront aux cantons.

X~.st i=iósrio3a
La pèche dans le lac

Le preifet de la nante-Savoie v ient;
;'i t i t re  exceptionne '1, d' autoriser la pè-
che , dans Ics eaux francaises du lac,
de tous les poissons amres que les co-
rcg&nes, félras, pendant la période s'é-
tdindant du 15 février au 5 mars, c'est-à-
dire en période d'interdiction.

B'Cn entendu. cebie pèche ne pourra
étre exeiicée qu'au moyen dcs engins
permis.

Rixe sanglante a Chambéry

Une bagarre s'est déronléc entre plu-
sieurs Italiens qui coiisommaieiit au ca-
ie Devise, rue des Bernardines. A un
moment donne, deux d' entre eux sorti-
rcnit et se colletèrent pour un motif fu-
;i l e. Le nommé Maggioni Qiovanni , 20
ans , macon. voiiliiit Ics séparer , mais il
recai des coups de couteau à la tète , lui
iais aut une entaiJie dc 3 centimètres.

Il s'affaissa dians une mare de sang
et fut transporté peu après à l'hòpital
dans un triste létat.

La iTOlice a arrété !es deux agres-
scurs , nommés Ughetto Lorenzo, 26
ans, et Boero Guido, 25 ans, tous deux
macons, et a ouvert une empete pour
conni a Uro 'l'auteur dés COUPS de couteau.

Poignée de petits iaits
—¦ On annonce la mort du cardina l Baci-

Meri , archevèque de Verone.
Lc cardinal BaciJieri etait né le 28 inars

1842, à Breonio , diocèse de Verone.
— Nous apprenons qu2 les C. F. F. se

propeseti!, au cnurs de l'automne prochain ,
ce coniir.ciiuei uu servici par autotnotrices
pour voyajreurs, da Lausanne à Territet.
Dès une rélectrificatiou de la ligne Lausan-
ne-Genève sera un fait accompli, un service
'dii 'olable de banlieue sera organisé de
Lausanne à Morges ct Jì Genève à Nyon.

M. Georges Goyau , óiu memore de l'A-
r: -uémie francaise en reiup 'acemcnt de M.
Derys Cochin , a été recu ieudi après-midi.
M. Ribot uni devait répo"dr.ì au récipien-
dairc, étant decèdè , le discours qu 'il avail
éerit a élé Ju par M. Iiétlier , faisant fonc-
lion de chancelier.

— On a arrété à Murre-ì. Berne , un por-
ticr d'hotel, d'origine lucern. ìise . qui s'était
rendu coupable de plusieurs vols, pour une
«(•lume dc quelques mi''lers de francs, au
préj uu'icc de touristes aiuhis.

- Le Tribuna li cantonal de Sl-Gall a con-
l'a ni ne a deux années et Imit mois de rfi-
cli'Sinn ~ moins trois mois de détentlon
preventive — un ancie i secrétaire de la
chancellerie municipale reconnu coupable
n'avoir , en abusant d'une fonction publique ,
LOIIII '.IìS des détournements réitérés pour
uiio somme qui dépasse 34 000 francs.

— Le nomine Albert Jolidon, tenancier de
l' auberge du Soileil, a Fontenais , Jura-Ber-
nois , alors qu 'il était en état d'ivresse, a tire
un coup de revolver sur son beau-frère ,
Joseph Ruetlisber ger , boulan ge r , qui fut at-
teint a l'épaule. Ruetllsbergc.- a été trans^
porte à l'hòp ita il dc Porrentru y . Unc enqué-
te est ouverte.

— Lc tempie de la Trinici, qui est, croit
on, la plus vieill e église anglicane du Ca

nada , a été détruit mercredi matin par un
incendie. On ignore les causés du sinistre.

;— A Saint-Ltienne , 2000 mineurs unitai -
res so sont réunis jeudi matin . Après avoir
entendu deux orateurs, ils ont vote un or-
dre du jour déclarant la grève pour ven-
dredi.

— On mande de St-Gall que , jeudi sólr,
un groupe de 60 ouvriers de différentes pro-
fessions sont partis pour l'Amérique du
Nord dans le but d'y trouver de Toccupa-
tjom La plus grarKle.partle sont des jeunes
gens de 17 à 30..ans. . .

NOUVELLES LOCALES
VOTEZ OUI

pour la loi concernant la diminution
«le la taxe de ménage

Demain dimanch e, les citoyens valai-
sans seront appelés à vote? une modifica-
tion très importante apportée à la loi
sur la rcpartition des charges municipa-
les ; il s'agit de l'article 14 déterminant
là quotile de la taxe c'.e ménage par
rapport à v'iunpòt de seconde catégorie.

Nous i cccimmaiidoiis vivem ent aux
éCuteurs dc voter ea raveur de cette
rcvisiori de la loi précitée, parc e que
ccttc revision est réclamée d'une facon
impérieuse >par la situation dans .laquel-
le se trouvent un assez grand nombre
dc communes agricoles chez qui la
grande insdustrie est venue s'établir et
rompre l'équilibre qui existait jusqu 'a-
e-rs enitre l'impòt de seconde catégorie
e; la totalité des taxes de ménage que
PC'U.aient i>ercevoir \e< communes

pance qn;e Je refus d'accepte.- cette re-
vision jetterait dans un embarras finan-
cier seuvent grave ies communes qui
se trouvent dans, la situation que non.-,
venons de citer ;

parce que cette révision , d'une facon
generate, permettra à toutes les /com-
munes d'abaisscr Ja taxe de ménage à
un chiffre infériieur à celai qui doit ètre
pereti selon la législation actuell e (le
minimum des taxes de ménage d'une
commune pouvant ètr e du 2 % de ,!a
totalité de l'impòt de seconde catégo-
rie au lieu du 20 % selon la teneur ac-
uiellc de l'article 14) ; '.

parce quifainst on potirta 'Plu s facile-
ment dégrever de l'impòì la famille
pauvre sur laquelle pése princtpalemeht
la taxe de ménage.

L Orchestra de la Suisse Romande
a Monthey

On nous écrit : -,. .
Nous ffnnes certes bien audacieux en

osant demander au conseil d'adrainis-
iratio n de '''orchestre de la Suisse ro-
mande! idl'cxamiiber l'éventua lité d un
coiicer.t dans notre Iocaiiiv.

Cette audace .magistrale n 'avait d'é-
gal qii-e notré désir — pres-iue, malallif
— dc procurer une fiìis aux populations
du V'alai's e; d-; notre régioii le régal
d'une audirion de cet instrument créé
daiis notre Suisse romande et doiit on
l>cut dire avec fi erto qu 'il est l'orches-
tre le plus parfait , le plus souple et le
I) Us complet qu 'ait jamais possedè no-
ire pays.

On di t  que la foi lime sourit aux auda-
cieux : uccis le cifoyous ii iaintenaii t
puisque nos pourparler s ont a'bouti et
ipuisique ce prochain dimanche 25 février
nous cntcndron s a Ja grande salle de là
.Uìc , le pàis grandiose des coneerts
q:i 'j il nous sera donne J 'apprécier dans
noire cité cependant bien favorisée du
coté musical.

C'est M. Ansermet lui-inènie , — le
lircstiK ieux chef d'orchestre que Ies
récents coneerts de Berlin, Paris et
Londres ont confi rmé cimine l'un des
inciliicurs directeurs de l 'epoque, en tous
cas comme Tim des memiers interprè-
tes de la m>usic»i'.é moderne, qui tiendra
la baguette pour diriger le copieux pro-
dramm e quo voici :

Ire partie :- ? * v . .-.; :
\t Symplionie N *> 5": en ni ' fn'iiièìir' :'-'; ^' ; '•

:: HI -•.•/--•- Beethoven
2) a) Aria de la sulle en ré : Bach

b) Musette et Tambouri n : Raineafi ,.
e) Gavotte d'Idoménée : Mozart

2iuc partie :
,ì) Ouverture du vaisseau fantóme:

WagnVr
-1) Prelude du Rélugc : Saiiit^.iens

(violon solo, M. Clossct)
5) Hans les sleppes de l'Asie {

centrale : BoMpduie
ol Le Chasseur maudit : C. Frank.

Voilà de quoi satisfaire tous les fcoilts,



toutes Ics passion®, tous Ics appétits mu-
sicamix, voilà de quoi passer deux hcn-
res inoubliaib'les.-

Et à coté de cela, -1 y aura notre dé-
sir de prouver aux artistes de l'orches-
tre romand notre gratitude et notre
sympathie , de leur dire, avec enthou-
siasme, merci pour leur seste qui nous
est alle au cceur.

Des billets seront en vente, dès au-
jourd'hui, aux endroits suivants. Qu'on
se hàte de les retenir car la salile sera
sans doute trop petite ::pbùf -recevoir
tous les amateurs de " ce merveilleux
concert et, ma foi. les premiers annon-
ces seront sflrs d'ètre servls.
MONTHEY : Au locai de l'Harmonie, Caie

de la Place :
A l'imprimerie montlie y sanne ;
Cliez MJles Giovanola soeurs, magasin:
Chez M. Edmond Trottet. magasin :

AIGLE : A la librairie Merl e.
BLX : A la libra irie Meister.
St-MAURICE : Au bazar Luisier.
MARTIGNY : Chez MM. Orsat frères , com-

merce de vin.
SION : Clicz M. Géroudet. président du

l'Harmonie.
Les audiiteurs qui prendron t lc tram

quittant Sion à 13,26 h. et Martlgriy à
14,08 h. trouveront à St-Maurice mn
train speciali qui les conduit a à Monthey
où ils arrivoront un peti avant l'heure
du concert fixé à 15,10 heures.

U est superflui, pensons-nous, de re-
commander la ponctualité et de prier
tout le monde de ne pas régler sa men-
tre ce j our-flà sur l'heure de Monthey
ou mème sur l'heure vaudoise

Selon le m0>m>bre dcs inscriptions, le
tram qui quitte Aigle à 13,40 h. et avec
lequel voyagera l'orchestre, pourra étre
doublé.

De toute facon nouis recommandons
chaudement cette manifestation à la-
quelle nous aimerions donner le carae-
tére d'im' événement de premiar ordre,
tant par la nouveauté qu'elle comporte
quo pouf la j ouissance artistique qu 'el-
le nous procurerà.

Le Prix des places a été fixé à frs 5,
4; _ et 3, et il va de soi que tonte la

recette .sera versée à l'orchestre ro-
mand.

Nous croyons opportun dc rappeler
que le S'iilieuee le plus parfai t doit régner
penJdaliit le concert et que ies portes se-
ront inéxoraibl'ement fermées dès 15,1')
heures."

Nous prions toutes les Sociétés de
musique. de faire une action propagan-
de dans leurs rayons.

Le Comité de l 'Harmonie de Monthey.

Le cimetière de Sion
Maintien on transfert ?
On nous écrit :
La quest ion, certainement très impor-

tante et qui agite la population sédunoi-
se, du imainrien ou du transfert du cime-
tière sera tranchée demain par le vote
des citoyens. A ce propos il est vrai-
ment regrettable que le sex a féminin ne
puisse pas intervenir de facon effective
dans la décision qui va ètra prise, car ,
cornine l'a fait remanquer avec infini-
ment de bon sens M. l'avocat Ios. dc
Lavallaz, c'est la femme qui est la pre-
mière interassee dans le choix de l'ani -
placement du dimettere : c'est à elle, eu
effet , qu'iucombent non seulement l'en-
tretiet): des tombes mais aussi l'ob'iga-
t ioii morale d'apportar par *es pieux et
fnélquents pòlerinages la preuv e que la
famille n'oublie pas ceux que l'auge de
la mort a touché de son alle , or il est
certain que les femmes sont nettement
oi>posées au transfert.

• • •
Nous ne nous attarderoii s pas à par-

ler hygiène, esthétique, développement
de-la ville... ; ces còtés, tirès considéra-
bles de la question, nous paraissent Ii-
quidés* par l'es rapports donnés et Ies
articles public®, et nettament liquidés
en faveur du maimtieni du cimetière dans
son einplacernant actuel. Il apparali a
tous ceux qui prennent la peine de re-
garder et de nófléchir qua l'on ne sau-
rait sérieusement affirmer que le cime-
tière , qui est du reste luMiièm e nn ot-
nemetit, empèché le développement de
notre ville, si adimirablement ouverte
dans chacune des directions des qua-
tto points cardinaux.

Ora a cru, à un moment 'donne, que la
docte faculté était unanime à opinar en
faveur du transfert, diecianni que ce-
lui-ci s'impose sous peine de voir Sion
abòmiriablement contaminé. Or la réa-

lité est toute autre et sii est vrai qua 3
inédeoins sont prèts à j eter riuterdit sur
le cimetière, nous en comptons d'autres .
pour le moins aussi nombreux et non
moins . comipélents, qui cu somt Ics
chauds déf anse uns. Dans ini rapport, re-
cai™ lient pub iié dans un journa l de la
locali té et puissamiment documemté, un
docteur étahlit de facon pérémptoire
que la iconitaminatLon par des bacilles et
des microbes iprov enant du cimetière est
tout slmplemamt une enreur. , ,.., ,

» » • 
¦

J ' ai estime devoir entendre aussi
une autre voix que celle de nos Con-
seillers municiipaux, de nos avocats, de
nos miódecins, de nos mères : celle de
l'Eglise qui, semhle-t-iil, a bien quelque
droit de parler en la circonstance. Plu-
sieurs prétres furent cousultés parm i
ceux qui m'omt paru lesi mieux inidliqués,
Jes plus autoriisés pour fonnuler un ju-
gement ; leur 'sentiment fut unanime et
en voici très simplement l' expression :

L'Eglise a touj ours voulu et demande
•que la dépouillé mortelle des defunta
soit à coté de l'autel où durone j our se
diit la sainte Messe et tout près du sarac-
luake où las vivants viennent prier pour
les mor ts ; c'est ainsi qua dans les pre-
miers siècles de notre ère le divin sacri-
fica était celebrò sur Ja tombe >mème des
martyrs ou , du moins, dans les cata-
combas où étaient déposés les corps
des chnétiens : plus tard , lorsque Cons-
tantin eut donine à la Croix le droit
'de cité, il y eut toujou rs un tempie au
mileu des oimetières, auxquels était
réserves le site Je plus beau.

L'Eglise, 'd'autre part, n'a j amais cas-
se d'insister pour que le champ de repos
de nos chers disparus fut, pour autant
qua i'iiygiànie le permet, très* rapprochie
das 'ìnaiisons .d'habitation afin que l'on
put s'y rendre faoiiiement et fréquem-
ment pour y couvrir les chères tombes
des fleurs d'ormemantation que nous
prète la nature et des fleurs de pietà
qui s'épanouissent dans nos cceurs.

Tout autre est la mentalité pai'enime
et, disons4e, franc-maconnique ; un
eorrespondanit d'unii j ournal dc Sion l'a
déa'à *mis en óvidenee ani tarmasi excel-
lents. Mais, Dieu merci, on n'est ni
paien ni frane-macon dans notre chère
cité de Sion. Il n'est guère de localité
où le culte des morts soit plus eu hon-
neur et il est naellement louchant de voir
avec quelle filial e piété on se rend pres-
que ichaque jour en pélerinage sur la
tombe où ceux que nous pleurons dor-
ment leur dernier somimeiL II est évi-
dent qua catte dévotion aurait vite dis-
paru, vécu, si le cimetièra devait ètre
iransporte a grande distanca et si l'on
ne devait y parvenir que par une route
à tout instant encombrée de chars et
d'automobiles, surchargée de poussière
at de boue. Il arriverai! ici ce qui est un
fait accompli partout où lion a reliéguc
le cimetière ani Join, comma un endroit
de pestilence : on n'y venrait plus s'y
rendre, derriére le cercueil, que les pa-
rents 'les plus rapproohés, suivis de qua-
tre ou cimq anxis intim asi et , en dehors
des jour s d'eniterrement, or; n'y reneon-
freraiit plus que l'employé de la voirie
occupé à arrachar les herbes parasites.

Nous nous flattoms de l' espoir que ,
dams Jeur grande majorité , Jés citoyens
voteront pour le maintien dm cimetière
dans son emplacement actuel ; en ce
faisant, i'fls ne mettront en aucune maniè-
re en péri! notre sauté ec celle des ge-
ne rations fuitures , ils nous éviteront une
augmentation de l'impòt , et ils nous
exompteront d'avoir à contampleri le la-
mentable spectacle do la pelle remuan t
les ossemenits de ceux qui sont morts
dans nos bras. X.

Une cabane au Val de Moiry
La section1 de Montreux du Quo alpin

suisse se préoccupe activement de la
cousit ruction d'une cabane-refuge an
fond du Val de Moi ry.

Le Val de Moiry est l'une des bran-
ches supérieiifres du Vai d'Anniviers qui ,
à .sa partie supérieure, se parta ge en
deux bramohes : le vai de Zina l à l'est,
Je vai tie Moiry à l'ouest, aboutissemeii t
du glacier de Moiry, qui donne naissan-
ce à la Gougra ou Navizencc de Moiry.
Il appartieuit tout entier à la commune
de Grinreiitz . qui a concèdè le terrain
nécessaire à l 'edifica tion du refuge.
C'est le centre de nombreuses excu;-
sions : le Qrand Cormier, !e Bouquetin
(3484 m.), Io Pigne de la Lex ou de
l'Alice (3404 m.), la Garda de Bomxton
(3176 m.), la Pointe de Bricolla (3663

mètres), tes Dents das Rosses (3620 m.),
les Pointes de Mourti (3585 et 3570 m.),
la Za de l'Ano (3274 et 3308 m.), la Com-
l'onue da Br conni (3164 m.). la Serra
Neira (2984 m.), etc.

Le, proj et est prèt, le devis est établi .
un clianiin d' aeicès est trace... sur le pa-
pier ; mn fonds de Ha cabarè a été créé
qui grossit pan à ]>eu ; on n 'atteud que
l' appu i du comité centrai du Club alpin
suisse. quc fait l iésiter la question bud-
gotaire. * " '"̂ '" « ' ' " u '!

Comment détrulre les nuages ?
Le professeur Wilder D. Baticroit

vient de faire à l'aérodrome niil i tai-
ic  do. Dayton (Ohio ) une serie d'ex-
périencos sur la destruction des nua-
ges au moyen de grains de sa ble
ehiargés d'éleetricité et jetés du haut
d' ini aéroplane.

Volani ù cent rnillìés à l'heure, a
cinq cen ts pieds au-dessns (Ics nua-
ges, le professeu r a réussi ù ilótiniic
ceux-ci cu cimi à dix minutes avoc
tles grains dc sable chargé» à un
haut voltagc d'óleotrieité jiositivc
ou negativo , ù volonté, ct éparpilléd
par Thélice.

La longueur et la largeu:* des nua-
ges attaques variaient clc p lusieurs
milliers ile pieds ù plusieurs niilles
ci leur épaissenr allait  do. cinq ccnl s
jusq u 'à ( i i i inzc  eents pieds.

Jeudi. a commende à Paris une con-
férence d'une oommissioii franco-suisse
dams le but de discuter le proje t fran-
cais conioernianit 'le haussement du niveau
d' eau du lac Làmam La délégation suis-
se est présilclae pan M. le conseillar na-
tional de Meurom, de Lausanne, assiste
de M. Collet, ingénieur, de Genèv e, et
de M. Simon, conseillar aux Etats. Dans
ses iinstruotions à la délégation suisse,
là Conseil federali après avoir pris
l' avis de cantons riverains du lac Lé-
man, se tìéclare et: principe d'accorti
avec le proj et francais, cependant en
reveradiquuaiit certaines garanties for-
mulées par les gouvernements des can-
tons suisses rivaraius du Lémam.

JLes Tabacs
La coiiiférence consuiLiativc poun les

tabacs. qua pnasidait M. ie Conseiller
federai M'iisy a termine ses travaux à
Berme jeud i. Il résulte de la ilisouission
qua les tabaics destinés à ètre . manuiac-
tunòs par 'la main-d'oeuvra seront imoins
imposas qua les tabacs destinés à la
fabrleation des cigarettas et de la cou-
pé. La conférence a designa une sous-
commission composiae de reprcsentanits
da la branche des tabacs et de l'admi-
ìiistration pouir continuer l'examen de
certaines prescriptions relatives à l'exé-
ctitiom da dliifférents points de détail.
Cette sous-coimmlssion/ sera présidée
pan M. Gassmianu, directeur general des
douanes.

Chronique sédunoisc. — (Corr.)
On peut prévoir qua, pour dcs rai-

sons de piété filial e, de bon sens, e*t
d 'economìe, las électeurs sédunois fe-
ront , demain, à la questioni du transfert
du cimetière, chose de particulière ac-
tual i tó , le plus soJeninel des enterrements.

— On n'a pas ancora oublié , avec
quel intérét ]>alpi:tanit, on suivait, dau s
certains dans de notre ville Ja campa-
gne ouverte, il y a plus d'una année,
par mine feuille maintenant tnéipassée,
mais reprise à l'occasion par d'au tres
contre certain dicastèro touj ou rs Je mé-
me, de notre administration 'Cantonale.
C'en était devemu presque un sport, et
OHI va j usqu'à raconten mème. qu 'au
bàtiment de J'Etat , dans Jes étages du
dessous, se faisant violence pour s'ar-
raclier au travail , on battait parfois
fiónétiquement des mains lorsqu'u:i
nouvel obus venait ébranler la super-
striiictuire de l'edific a. Mais * voilà qua.
tout d' un coup, les choses ont change,
et qu 'iun indésirable le <-- Volksf reund »
du Haut-Valais se mat à attaquer la
niaison par la basie ;, et vien t de com-
niemcer. contre les pulrs parmi les pu rs,
des travaux de sape at ds mines, qu 'on
déclara maintenanit aussi peu élégants que
discourtois. En ce moment , l' averse dc
«relè n'en est qu 'à som début , et elle
pourrait bien faire des victimes, si le
Grand Conseil luinmame ne prend sur
lui de déblayer le terra in, devant la
tompète, par la suppression ou le rem-
iplacement de quelques-uns de ces ra-
meaux graindis mal à propos, sur l'ar-

bre que ta sment de nos* impóts a rendu
trop vigoureux*.

— Il p lciivine et ili neigeo'tte , mais le
printemps me saurait plus tarder , car,
bien plus sùpeiment que Jes violettes1 .
l ìé'closiou dcs tas de sable et des mon-
ceaux de paivés, le long de nos avanmes.
noiiis annonicc que le beau temps va re-
venir ct avec lui l'éventrement périodi-
que de nos voies ot chemins. Le paveur,
aux jo lies moustaohes arrondies et *col-
lantes, va reprendre s*ou étern*el travail
et a petits coups, tara,"tatui làn, nous eh-
tenidirons sonner le glas de n*os écono-
'inies. amouraus'ament traii .sfonnées en
j otis petits pavés. En ce moment, on
pavé l'aivenue de la gare, ensunite or
pavera la iioute da Chàteau-Neuf , si ic
oimctièrc s'en va se promener à Piatta ,
ou pavana jusqu 'à St-Léonard, on pa-
vera ensuite jusqu'à Chandolin, puis
jiii ìsqu'à Braimoist. On pavé, on pavé,
ré-joiri ssonis-nous : c'est ìe . printemps i

Allah !
Bovernier. - Mort subite. - (Corr.)
J eudi matin, 15 counant , l'ouvrier Al-

phonse Délcz de Vernava/ , céìibataire,
àgé d'environ 50 ans, a été trouve moit
d ans sa cuisine. Comune on ne l'avait
pas revii depuis samedi dernier , sa pro-
prtóta'urc , justemenit inquiète de son ab-
sonce, alila avertir l'autorité ju diciaire
comimminale. On trouva le malheureux
Délez étomdiu sans vie derriére la por-
te; M. le Dr Broocard , qui a procède aux
ccwsitaitations lagales, conclut à une at-
taqué d' apoplexie fo udioy ante .

Sur la route du Simplon.
La voiture postale sur la route chi

Simplon peut de nouvea .i* circuler à
travers 'tout le coli, c'est-à-dire de Bri-
glie à Iselle, mais avec da griands re-
tards.

De nouveaux trains pour St-Gin-
golph.

La population du villiage-frontière de
St-Gingolph , touj ours prétéritée au
point de vue des comimiumicatious par
voie fanréc, vient d'obtJii '.r satisfaction.
L'intervention des autorités communa-
les et cantonales intéressées a abouti à
une heureuse solution.

La direction des C. E. E. dm ler ar-
loiiidissemant à Lausanne a bien voulu
prévoir deux comirses supplcmen tai'res.
Las trains dot matiti at du soir qui s'ar-
rétaient j tisqu'aJDrs a la station dm Bou-
veret, à 4 kiilomètres de St-Gingolph ,
auront temi! point de départ et d'arrivée
à cette dernière 'localité.

Les fourriars suisses en Valais.
L'agence Respublica apprend quc

l'Association romande des fourriars
suisses tiendra, catta année,' ses assises
annuellas à Sion. L'assemblée generale
est envisagée pour le 11 mars.

Les founriers profiteront de leur pas-
sage poiilr visiter la fabrique de con-
serves de la vallèe du Rhòne « Doxa »•
à Saxon.

La crise économique.
La crise lóeonomique continue à affec-

ter très sérieusement les entraprises in-
iditstrielles .importantes dm canton. Tout
diQrmièremenit .la faibrique de carbure de
Vermayaz Jiicemciait tout son pers'onnel
et fermali ses portes. La fabriqiue de
conserves de la vallèe du Rhone, à Sa-
xon, si'est vue égalamen', par suite du
mamque de comunandes, dan s robligation
de Jiceniciiar une fraction importante de
ses ouvriers.

Tourteni agne.
De très gros travaux son i entrapris

aotiiclioment dans la va 'Ice de Tourte-
magme pour capter les aaux de la riiviè-
e dm mème nom. Om cnvisage la créa-

tion d'un bassin d'aiccuimulation dans le-
quel viiendraiant également se déverser
Ics eaux de Tillsee. Ces travaux sont
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jg* Samedi 17 février
Distribution gratuite de

Hapifiques Ballons
aux enfants accompagnés de leurs parents

et faisant an achat d'an moins 3 fr

ORANJDS MAGASINS

VILLE DE PARIS .. Monthey

exécutés pour le compte d' ulne impor-
tante entreprise industri elle dxi canton.
Une usine electrique serait créée à Tour-
'.cmagne. Cent iciniiquaiaic ouvrier s sont
àctuelllemenit ocaupés à aes travaux de
minagc et de forage à Ober-Ems.

Le MI orni meni anx soldat»
Gràce au bienvcilJant acquiescement

du Vénéraible Cliapitrc, le monument
des soldats valaisans mo*rts ipour la pa-
laie pourra ètra éliavé sur. la pliace dite
« des fusains», située au midi de h.
Cathéldirale.

Cours d'éducation physique.
Ensuite da ciirconstaiices; spéciales, Jc

j ours de unoniiteurs fixé anx samedi 17
et dimanch e 18 février , à Sion, est ren-
v oyé aux samedi 24 et dimanche 25 fé-
vrier , mème localité, mèmes heures.

Le Comité.
Ma rtiftny-Cliàtelard.
Le Conseil federai a ratifié, jeudi , les

mesures d'assainiissamcnt financier pri-
ses par Ja ligne Martiigny-Chàtelard, en
se basami' sur 'U'iordonnaace federale con-
ecrnant les assambléas de créanciers.

AVIS. — Le » Nouvelliste » de ce
iour contieni six pages.

Monsieur Eugène NICOLLERAT ci ses
enfants, à Muraz , remercient sincèrement
IOUtes le.s personnes qui leur ont témoiKiié
tant dc symp athie à l'occasion du grand
(leiiiil uni les a frappés.

Le.s enfants de Jérémic DUBOIS et fa-
milles alliées , remercient bien sincèrement
les nombreuses personnes qui , de près ou
de loin , ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

^̂ ^̂ k^̂ ^mmmt
Profondément touches des marques d<:

vive sympathie qu 'ils ont recues à l'occa-
sion de la perte cruelle qu 'ils viennent de
(aire , Mme Vve .lustin PLANCHAMP et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur jj ranJ
deuil.
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Quand l'àge est verni

et que les organes de la digestion
s'euigourdissent , il vous reste un
moyen dc vous assurer digestion
normale et bien-étre general : c esi
de prendre chaque matin , dans vo-
tre lait. 2 a 3 cuillerées a thè

il'Ovornaltine.

ì %^^^^  ̂«n boUes da Ir. 2.76 et 5 -

1 Dr A. WANDER S. A. BERNE
i » ************—¦ il ii in ni ni MIT—raimM—MWITTUFM

L'avenir de la Suisse, ce sont les
enfants. L' alimentati on rationnelle des
petits est de Ja plus haute importance.
Qui veut une nourriture douce et sub-
stantielle , for t i f iant  le sang et les os.
et scrvanl en mème temp s de recons-
li tuant , la trouve ra dans le CACAO-
TOBLLR — en paquets plombés - .
Nouvelle ré duction de prix , 25 cts. seu-
iL-ment  les 100 grs. (15 de livre) . 444



" Je ne renoncé pas au café de malt Knslpp
Kathreiner ,, dit la ménagère avisée. II est sans
aucun doute. le plus sain et le meilleur mec -
che des succédanés de ce genre.

Enchères - Martigny-Bourg
Il sera exposé en vente par vote d'euchères pub liqu es

qui se tienlront le dimanche 18 fVvrier et , dès li heures,
au Café de l'Hotel dcs Trois Couronnes , à Martignv-Bou '-g,
deux bntz 's, sis à Chemi-i, aopartenant à Madame Cathe-
rine CRETTON AUBERT. de 30*0 tt 1927 m2, su cadastre
articles 54 et 3678, pian folio 26, no U et foi 67 no 16.

Prix et coudilions à l'ouverture des enchères.
Ch. Girard, notaire.
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L'HuIlerie TORNAY
Martigny-Bourg

g$3§r est ouverte an public
à pa rtir du 20 ll évnei
Pour Jardin , joli petit G-RIYIHR

est fourni , rendu sur place par Henri Goegel , camiouiieur ,
St-Maurice.

La 10 chevaux Citroen
dix modèles de carrosstìrie ; économique et d'un prix ma
diqne, se trouve au

Garage 15. DELARZE, Aigle.

Fourneaux de Cuisine
Marque '• PHLOX .,

pour ménages, brùlant tous combustibles.
Solidité et fonctionnement garantis.

En vente à :
Bagnes (Chàble) chez M. L. Pasche, fers.
Martigoy-Bourg » M. L. Emonet, fers.

» t > M L, Tornay, fers.
Martigny-Ville » M. F. Luisier, fers.
Monthey chez MM. Lincio et Gatti, fers.
St-Maurice chpz M. I. Amacker , fers

Installations complétes de coHoes modernes pr
Hótels, Pensions, Villas — Projets et devis tur demande.

Ateliers de toost 'DCtion : Urinai PAHUD & Cie Rolle.
U«IWi«l W'WBWWM .W ^ l̂BB ĝaa»^

Jos. Girod
Monthey

vient de recevoir :
un wagon d'engrais chimiques :

Superi.hosphatea et engrais complets. Dosag^s
garantis. — Engrais pour fleurs , en pcqu ets de
50 et 75 cent.

Echalas
On demande deux mille échaias en mé-

lèze rouge. Faii e olire caae 5097, à Monthey.
A la méme adressé on demande un agenda

long (1923) 1 jour ou 2 jours à la pige.

¦Z * 4***̂ 
m m fymrim a £*. ***. m gm *. M d'une automobile

wUUf ilISSIOIl Cours de i5. 20 et 3o jou rs
M- Paul Lambiel , conseiller à Riddes, met en soumis- inn I
les t ra va ux de maconnerie et charpente pour la constrne- 1 (3rara£e Ka81>*tr l^rèreS, SION
tion de son bàtiment à Riddes. ¦

Les plans et formulaires de soumission sont à consulter I
chez le propriétaire mème et les soumisslons devront lui
parvenir pour le 25 courant.

| La Banque Populaire Valaisanne j i
8. A. à SION |

| recoit des dépòts : ' >
; sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
; sur CARNET D'EPARGNE ( dep 51r) |
I en COMPTES-COURANTS à vue I
; Aux meilleures conditions ;»
; t 'RÉTS CHANGES ; |

La Direction ; !
wW&VWmf *************************

Alex Winckler fils,
FRIBOURG

Fabrique de Chalets

- Hotel ili Midi -
Sion Téléphone 12 Sion
Restauration soignée. Choix de vins fins du pays
On prend des pensionnaires — Prix modérés

Chauffage centrai .
Portier à la gare

Voiture a volonté.
Se recommande : Pani Spahr

Nouveau propriétaire

Éleveurs !
Éleveurs !

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

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais ou alors adressez-vous directement à la Rizerie do
Simplon à Martigny.

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

Matérianx de construction

E. GUPASS0N&DUBUlS 8m
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment
Travaux en. tous genres.
DépSt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briques en terre ouite, boissoaux , tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail, transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202

Ecole ie Chauffeurs Dr. HENRY WUILLOUD
Apprentissage de la conduite et de l'entretien Ìngét 1ÌeUr-8grOnOI1ie (lìp iÒllì é E.P.F. SÌOFI
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Grands Magasins d'ameublement

Moret frères, Martigny

Jusqu'à fin février S

Baisse sur tous nos articles
Meubles en tous genres

Chars a ridelles , Poussettes , Couvertures , Du
vets , Oreillers , Toilerles. — Articles de voyage
Tapls.Linoléum .Rideauxetc Facilités de paiement

Avant d'acheter uneCAI

Caisse
ilìiK
adressFz-vous à la Maison
A. Jaqncs
et C Maye

9, Rm Beau-Sdjour 9,

LaiiHRiinc
mnmiiiiÌMi

— f T' 7Ì II |r Téléphone 53.20
*̂**  ̂ ou 82.0(5

qui vous livrera la caisse « National » au prix d'occa-
sion. Garantie. Mécanicien special dans la maison. 409

Favorisca votre journal par vos Annonces.

Fabrique de sécateurs et coutellerie
U. LEYAT - SION

Sécateur breveté, construction
soignée, lames interchangeablej ,
acier lre qualité :

Prix par pièce fr. 8.50
Par 1/2 douzaine fr . 8.—

Avec contre-furt acier trempé
Prix par pièce fr. 10.-

Prix par 1]2 douzaine fr. 9.50
Vente directe du fabricant au
consommateur. — Envoi contre

— remboursement —
Soutenez l'industrie du pays et
ménVz-vous des sécateurs étran-
gers de soit-disant bonne qualité ,
ces sécateurs souvent ne portent
que le nom et la facon d'un outil ,
et sont en réalité plus chers qne
ceux du pays.
Aiguisage de tous tranchants et
réparations de sécateurs, lames
de rechange pour tous modèles.

Faiences - Porcelaines - Verrerie
J alien ADDY, Martigny-Ville

Avenue de la Gare.
ARTICLES DE MÉNAGE 

GRAND CHOIX de
services de table
en tous genres.

— Argenterie.
Cache Pots. Majo-
llque et Metal.
Coutellerie. — Mi-

roirs, Statues,
Crucifix. Vases à
fleurs, etc,.
Poterle ordinaire.
Téléphone No 150.

Ten e ef Porcelaine à feu
Recise aux Reveudeurs o

Agencevalaisanneimmobilière&commerciale
Bureau officiel de renseignements agricoles. Agence

generale d' aflichage.
Courtage en vins du Pays. — Assurances. — Gérance

'i'immeuhles. Reconstitution de vignobles. — Expertlses
Recouvrements. — Locaiion de chalets. — Ventes. — A-
chats. — Représentations.

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

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

L _  
achetez de próféren-

f f * m*%*\tì% I I V f% I °6 Z '6S '0U1'nÌS ~
Ol I H  il  I *V I seurs ( l ui ravorisen l
I sL s l G l'J  O ¦ votre •lonrnal Par
% v l w l ll V ¦ Jours Annonces.

J ENCAVEURS !
WBT VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

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

! A. Graber-Allei, Sion
À MACASIN RUE DES REMPARTS.
o m m o-****"a*%*'0 tt* ***o *+ m o ? ? o

Protégez le commerce du pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchoz pas au dehors

co que vous trouvez dans le canton

La Maison Boghi, Sion - CalSS^S— Téléphone 225 —
et ses succursales a Sierre et Monthey, Tel. 125, si*
rbarge de tous travaux de Teinture et Lavage chimi-
que à ries prix déQant toute concurrence.

Blanchlcsage et Repassage
Glacage à neuf de faux cols et Manchettes

HC >K 3RHC HC Hi W W. 3K 3K W W W, W, *

Une Fille
intelligente , de 18 à 20 ans,
est d i-mandéo ponr aider au
m^n^ge et servir au café.

Gage à convenir. S'adr . de
suite : CafA des Mexsageries.
Martigny-Vill e. Tel. No 66.

COLPORTEUR
Grands Magasins

de la contrée cherchent à
entrer en relations avec
personne visitant clientè-
le particulièr e.
Affaire intéressante

S'adr. au " Nouvelliste ,,
sous L. A.

domestique
et une servan te pour aider a
la campagne.

Butréft immolliate. S' adr.
à RUDAZ Hercule, Planisses
s/ St-Léoua d.

ON DEMANDE

Jeutiefille
pour aider au ménage et
servir au Café.

S'adres. Case postale , Sion
No 9287.

ON DEMANDE
pour s-aison d'été à la mon-
tagne , dans peti t Hotel dt
pass gè.

Cuisinière
Faire offres avec certiQcats

au Bureau du j ournal sons
G H 7 .

Fille de cuisine
forte et active est demande*
tout de suite à l'Hotel du
Port, Villeneuve.

Téléphone 5.
¦Il I Mi l l i» !  ¦ —l —— I MI *****P. ORTELLI
entrepreneur, VOUVRY

Maconnerie
% Ciment arme •?

Plots de ciment

Viande bon marche
Quartier devant le Kg 0 80

" derriére " 1.20
Boucherie Chevaline

Centrale, Unii 7, Lausanne
**** aammnKmmx»KMamwcMammaamammmBaBauB<

C'est le bon moment pour
trailer r-ontre les KERMES ,
TAVELLRES . etc. au moyeu
des Bouillies sufocalciques ou
Californiennes.

En veute chez MARET,
«OLL1N & Cin , à Saion.

A veudre de suite cause
doublé emploi

Limousine
Schneider

«oignée 1914 — Fr. 8 ooo
Conviendrait pr. service d'ho
tei. S'a 'r. Av Rétbusy, 28,
J Petout, Lausanne.

Achetez
sans retard I
Les prix augmenteront

sous peu.
8000 ni drap p. messieurs , fantaisie
14 cm Fr. 9 7ò t t  4 75.
GODO m Gabar dini pure laine , tou-
tes couleurs, cm. ISO et HO,
Fr. 7 91 et 6 90.
10-000 M - Ghemiserle : flanelles , ox-
t'oi ds extra , Z->p hyrs angl ,
p-inama etc. cm. bO, Fr. 1.65
1.40, -.85.
10 000 m [lolle pr. 'abliers , mérinos ,
nidron , vici.y, Kiiper, satin ,
foulard , Fr. 2.- 185, 1.55
6000 ni. Draps di lit blancs donble
til extra , cm. 165, Fr. 3.15.

Nous vendons à p'ix ré-
•1uits: Iudi*nnp ,Bazin ,Kdlsch ,
Crépe de laine ,Doublure , etc.
lite, Echantillons s. demande.

Envoi contre rembours.
BIANCHETTI Frères ,

Locamo

enreoistreuses
d'occasion

2 à choix , disponibles de
suite. S'adr. à Publicitas
•5. A Sionsous P 12505 S.

La Reclame n est
pas seulement faite ponr

atlirer de nouveaux
clients mais pou r con*er-
ve.r ceux que Von a dé ià-

SON LITIERE
(son de riz) m e i l l e u r
marche que la tourbe-
Mtière.
Faill e

SON DE BJLI':
i vendre par wagons.

S'adresser à Conrad
STI/CHELI, importation ,
Neuchàtel. 458

OCCASION
4. vendre à Martigny -Ville , un
Piano neuf

Schmidt-Flohr , n'ayant ser-
vi que 3 mois.

Puur renseignements, s'a-
dres. à H. HALLENBARTE R ,
^ION.

Potager
¦in bin état. S'adresser sous
V. 11. au Bureau' dn Journal.

A vendre dans le Bas-Valais,

Motel
Café-Restaurant
trés bien placò, 20 lits, jar-
din et dépendance.

S'adres. Case postale, Sion,
No 9287.

A VENDRE

un char
de campagne à l'état de nen f,?¦ssieux 13 lignes, avec caisse
à gravier et brancard.

A rrangement pr paiement.
S'adr. à Roch Jos. Bouveret.

iM A li
jeunes poules,

bonnes pondeuses.
S'adres. à l'Hotel du

Simplon , Vernayaz.

Emigration
pour l'Amérique

par la Cunard Line
Renseignements sans frais

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

Instruments de musique
violons, mandolines, gui-
tares, flùtes, clarinettes ,
tambours , accordéons,
gramophones et disques
H. RALLENBARTER. Sto*.

SeniiDces
DE PRINTEMPS
Orge et avoine

sélectionnés
garantis lre qualité

Prix avantageux
Vente en gros

Moulin de la Grenette
SION

Alicante
de ler choix

A. Rossa, vins
Martigny

Tombola
electrique pr. soirées

de sociétés.
..[¦Il II II ¦ I II ¦ !,¦!¦ ,—->^WJ*V
HI 13 I I I C-TC liu 1 TAMDAI B 1
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Billets tont pròparés, en pe-
tits rouleaux avec annean de
papier. Echant gratis. Pa-
peterie A. Qardel, Montreux.

Café I Café I
J' oiTro directement aux

consommateurs Café vert,
garanti de qualité supérieure,
a fr. 2.10 le kg. ; grillò à fr.
2.80 le kg., en sac de 2 X,
5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

Jean LEPORI , Import. Café,
Massagno pr. Lugano (Tessin)

A vendre
fourneau piene ollaire de
Bagnes.

S'adr. à Léontine Coudray ,
Vétroz.



Les Ombres maudites
PREMIERE PARTIE

11 s'était donc ouvert sans detoni' ù SDII
ami. Ainsi rappelé à la réalité, Marcel n'a
vait pas osé avotier a Joseph Trellli ics
craintes qui le retenaient... il n'avait exp li-
qué son silence prolungò ' que par l' indéci-
siou olì il était au sujet des sentimenti ile
Pauline à son ép;ard.

Mais elle a certaineinent Ju ..;oùt pour
toi , mon petit ! s'était écrié le-mécanicien...
Ne te fais pas de bile là-dessus. Dis-Iui que
lu l ' aimes. carrément , et tu verras ce qu 'el-
le le répondra... Voilà bientòt dix mois .ine
Viii '.s vous rcuardez cornine Jes carpes fri-
tes : faul que eà finisse par une belle noce...
Ca y est ? d'est dit ?... 'ion !... Parce que ,
sans ca. vois-tu, ea ne po urrai t  pas conii--
nuer... On finirai!  par jaser. Lì S seni com-
mencent à se demander poar qui tu visus
chez nous. si c 'est pour Claire -ni pour Pan-
line... Alors, ca peut leur l'aire du tort à
tontes les deux... Puisque u l'aimes, décl-
de-toi donc !... Allons , mon vieux ! C'est
pourtant pas difficile ! Vas-y ave :  confian-
ce : tu es sur d'une bonne réponse , c'est
moi qui te le dis !

kii conséquence , le dimanche suivant , e é-
rait justement le j our de la rencontre de
Jacques et de Tollymer, Joseph Treille,
Claire et toute sa famille avaient manceu-
vre de facon à laisser >_>uls en présence
l' un de l' autre les deux j eunes gens.

Jusqu 'alors le mot « aimer » n 'a vai: pas
été prononcé entre eux ; mais le lecteur
suppose bien que cela .'ie les avar pas ein-
pèchés de se comprendre.

Néanmoins , le coeur de Marcel battìi tres
iort pour prononcer Ics plirases décisives :

— Pauline... vous savez peut -ètre... vous
avez dfi deviner déjà... Il v a si longtemps...
finfin !... il faul que je vous -e disc . Je vous
alme , Pauline... Oli ! je vous ainu.- I. .. Vou-
lez-vous ?... Voudriez-vous ètre ma femme?

Pauline n 'était pas surprise par cet aveu
Taciteuieiit , Marcel le 'ili avait fait déjà
cent fois , et elle y avait répondu de mème.
Elle n'en rou git pas moins d'émotion pour
répondre avec un sourire enchanté :

— Qui , Marcel... Moi aussi... je vous ai-
ine. Mais...

Un nuage triste voila le front de la ieune
fille.

- Pourquoi dites-vous mais t
— .le suis orplieliue... très pauvre... mori

pauvre Marcel... Vous aurica pu éponser
une femme bien plus licite... pui s gentille
aussi... Et sur tout  qui tit... un e famill e !...

Pauline ! Je vons en prie !
Moi... vous le savez. .. j 'ai éte élevée

pur l'Assistance publique...
— - Ou 'importe ! Je vous amie :.. Je vous

Venie aux enchères
LOUIS MORET de la Rosières d'Orsières , met en ven-

ie tout ce qu 'il possedè à Brancon , Full y : soit un mazu t
bien meublé , un grandzon avec 2 écuries et 1 vignes bien
situées et a proximité.  L' enchère cst fixée au 19 mars

On peut traiter de gre à gre.
Conditions favorables de payement.

j| Société d'Horlogerie jj
« d e  Matche (Doubs France) t)j

On engagerait de suite pour t r avai l le r  sur fa
des parties d'échappements d'horlogerie , des JJ

Il FaiTlilleS ^
yant ''e jennes garcons AA

?T ¦ «*¦ **» depuis 11 à 17 ans et TT
AA des jeunes filles jusqu 'à 20 ans au plus. Ài

Apprentissage facile , bien rétr ibu é dès le de- JJAA but , occupation certaine à l' année ; logements gà
TT bon marche et participat on aux frais de dénié- YYkk nagements pour les famil les  sérieuses. Ài
! Ecrire de suite à la Direction à Maìche , ^ n YYAA donnant toutes références. 439 kk
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CATARRH6S

BRONCHITES
RHUM£S

I Eu vente par tout  et I
I d i rec tement  chez I
! P de Cnasloi ' òj. Lausanne

Les paroles s'envolent, mais les annonces
restent,

m
mss**

Closuit & <3±e>

M y & y * » y * HC * M ac y * *c *

L.USAXXE
Poar ré«sir li potutile ni

mail ai ut qn li tara

connais ! Vous ètes la plus ge-iti!!e des ìeiti-
nies...

Pauline secoua la tète.
Je vous aime bici, voilà ina scale qua-

lité... Mais une .autre p eut l'avoir aussi bien
oue moi , ccttc qualité, avoc beaucoup d' au-
tres par dessus le marcile , mon pauvre
Marcel !... C'est ce que penserà peut-ètre
votre famille...

A cette évocation de sa iamil' e , le regard
Ju ieune homme s'ass-.unbrit soudain.

Je ne sais pas , répondit-il , balance eli-
t re  son espoir el son angoisse. Mou pére
n 'est pas touiours cornino le. c'est vrai....
Il rèvai t  pour moi d'un a n t r o  maria ge ..
Avec ma mère ,, ils m'ont souveii: propose-
Jes j eunes filles cu jo lie sit iafio:i... Mais ?i
mon pére vous connaissait, Paulina, il ne
pourrai t pas ne pas vous aimer.

L'orpheline ava i t  remarqué l'Iiésttation de
Marcel et le changement .d'ccpressioii de
son visage. lille était trop fino pour ne pas
cn soupconner tout de suite ia cause. Tllc
pensa en méme temps à Jacques , Jacques ìe
dévoyé, Jacques le disciplinaiie, Jacques '.e
rouleur de rues ! Son coc'ir se serra... Si les
p arents de Marcel devaient  liésiter à l'ac-
cueillir en raison de sa pauvreté et de l'I.u-
miliation quc le monde attaché ù la qualité
de pupille de l'Assistance publique. avec
combien plus d ' I iorreur reculoraicnt-ils de-
vant la soeur d'un « voyou > !

Où puiser le courage d'avouer l' existen-
ce de ce malheureux frère ?
¦ - Vous croyez ?... repri t-elie. Ce n 'est

pas sur... Vous l'avez bien compri s vous
mème , au fond : pourquoi ne m'avez-vous
l)as fait plus tòt cette demande ?... Jc le de-
vine bien , allez. .le m 'en doutais un peu , dé-
jà... Maintenant , j 'en suis ."aìre : c'était à
cause de votre famille... N'est-ce pas vrai ?

— Oui !... Mais mes craintes som peut-
étre cxagérées. reparti! Marcel , embarras-
sé et sans conviction. Mes par ents soni
bons: ils ne voudront pas me ta i re  de peine.

Pauline secoua la tète.
— Vous ne devez pas leur en faire non

plus , vous ! Il faut  leur obéir... Ma ?s voyez-
vous, j' ai bien souvent réfléchi à mon ave-
nir ,  et à part  dcs instants f rès rares où te
laissais cour i r  mon ima g ina i ion ,  j e me
voyais très bien vietile fille...

Pauline !... ne parie/ ,  pis ainsi...  A la
longue , mes parents cèderont à mes priè-
res... Je serais si heureux avec vous... et si
iii.illic-UTCux sans vous !

La ieune fille sourit , mais p;u  à peu ses
yeux se voilèrent de brume.

Pourquoi ?... fit-elle avec effort . Vous
pouvez m 'oublier et ètre heureu.c sans moi..
Ne contrarie/  pas votre fami'le.

— Je vous cu prie, ma chère Pauline , in-
terrompit Marcel , ne me dites plu s des cho-
ses parei l lcs ... Vous oublier ?... Je ne VCUA
pas ! Je ne peux pas !...

II faudra bien , pou r t an t ,  s'ils refusent.. .
Pour rien au monde , ie ne voudrais eir.ru-
¦Je force dans votre f a m i l l e . Mar .ci !

— Non !... Mais ce sera ave:  leni - con-
sentei i le i i t  !...

Demandez catalogue el
ouveaux prix réduit

pour
oiontres, régulateurs

réveils et hijouferii
eu tonte Ire qualità

Horlogerie Laayer
Péry (près Bienne)

Disparition complète des

ROUSSES
et de. toutes impuretés de
teint PH quel ques jours sou
leraeut, par l' emploi de la

[làini Lydia et da Savon Fiorila 1
Nombreus es attestations.

Succès garanti .  Prompto ex-
pédition de ces deux articles

par la
IHiarmacie du .lura , Bienne ,
contre rembours. do fr. 5.
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Pauline s'était levée , cotit palpitante
d 'émotion.

L'amour ardent  et ¦ sincèra qni odiatati
dans les paroles de Marcel et dans ses
yeux , après avoir été si longtemps contenti ,
t roublai t  indiciblcnicnt le cosir de l' orpiic
line.

Croyez en moi, Pauline !... nutrmura L
ieune homme. Je suppl ierai min pére, s'il le
Fii111 à genoux... Et il consentir i . .

-- Et s 'il refusé ?
Ah !... je ne sais alors ce que j c ter.il...

.le vous épouserai malgré eux !...
— Non , Marcel !... non !.. Moi . je ne le

voudrais pas !
Vous ne m 'aimez donc pas !

- Si, je vous aime... Et c'cs f ius lemenl
parce que je vous amie que je n-ì veux pus
ia i re  le malheur de votre vii .;...

Mou plus grand malheur serait  de vi-
vre sans vous !

Non !... Ce serait de nièriLe- - le resseti-
li inei i t  de vos parents... C immeii! ponr-
ruient-ils m 'aii i ier  moi-meme jamais, si j c*
leur  volais ainsi leur fil s malgré eux ?

- Alors , j'attendrai, Pauline !... J' at ten-
drai en le.s suppl iant  toujour s .. Si scule-
inent vous me promette/ de m 'attendre.
vous !...

- Moi ?... je ne compte pas... J'-iit te udrai
certes !... Mais mieux vaudr ait pour vous
oublier la petite fil le de l'Assistance pu-
blique que je suis... et épouser. .

Marcel Urvoy jeta uu cri ¦

Ah ! Pauline !... c'est rr.échant... Je ne
me madera! qu 'avec vous... C'est vous que
j' aime... vous seule !... Aucune autre femme
n 'a encore fait battre mon cteur.. Ce soir
melile, je parlerai à maman... Et j e vons
'dirai leur  réponse...

- - Quelle qu 'elle soit ?...
Oui, je vous le promets. . Mais atten-

dre à dimanche prochain , e; sera bien long,
il me tarderà tant de vous apporté -- une
bonne réponse !

— Hélas ! Marcel... Si ella étai: illati-
va ise !

- Mieux vaudrai t  quand tue me que jc
vous voie sans tarder.*. pour vous .iurer en-
core qne je vous aiuterai toujours , malgré
lout ! Où pourrai-je vous voir demain ?...

Pauline réfléchit  un instant , combattile
e n n e  l'entrainement de son amour et la sa-
gesse , qui lui avait déjà inspiri; de conseil-
ler à Marcel de l'oublier...

Mais il faudrait ètre bien ignorali! de la
psychologie de cet àge pour s'imaginer que,
des deux impulsions eontraires , ce flit la
dernière qui pùt l'emporter.

A quelle heure pouvez-vous ètre 4-
bre ? demanda-t-ell c en roug issant , car il
lui semblait  donnei - là à son ami le plus
compromettati ! des rendez-vous.

He une heure à une heure Ci demie...
ou bien, le soir , après souper.. .

A une  I M 'I I I C . je ne peux pas... Le soir.
;. , i ! _j - ¦"inj mr-.s'snj •••tii ' 1113 "¦¦">l!~ !Ji!P uniq >s ' .-
Faire une commission à Imit heureò e, de-
mie... Pas devant le munuio l-S de Ja me
Aiiber  : un pourrai t nous voir... Uà peu

Banque de Martigny
Cotitspoudauls oflcìels de la l ìacqueNaiionale Suisse

MAISON FONDÉE EN 1871

sur hypothèques , nantivsements. caulium.bm*-nts, etc.
- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX -

TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditions

DEPOTS
aux taux dea Banques de Marti gny

Spécialité de Vins frangais
Raisonnier-Darbellay

Martigny-Bourg
ROUUGOGNE , BORDEA UX . GARD , fùts tt  bouteille *

Vins de table vieux extra , dep uis f r .  1 50 la bouteille

Avis important
Avant de taire vos achats de mobilier , demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes , etc

mftn

plus loin, à l' angle de . l a  rue des Matliurìns.
Je vous al tendrai  là un quart d'Iieure...

- Oli ! Pauline ! que ie vous remercie !..
Vous n 'aurez pas à m'attendro... J'y sera!
avant vous...

A ce moment , Joseph Treille , eslimant
que l' entretien avait eu le lemps de les ame-
ner à une conclusion , entra dans Ja petite
pièce.

— A la bornie licurc ! s'écriri-t-il joyeux.
Voilà bien ce que je supposais !... Ces lani -
bius-là , si 011 ne les pas pousses , il seraient
encore restes dix ans à se faire les yeu.\
de carpes fri tes sans oser se dire qu 'ils
s'aimaient ! Ali ! ali ! maintenant, cn va
aller rondement , hein ?... .le in 'inscris poni
ètre de la noce ! Urvoy, lu m 'invites. eh ? .
Allez donc ! Arrivez , Yvonne ! Claire ! Ve-
nez un peu voir nos amoureux !

La femme ct la soeur du Mécanicien atten-
daient avec impa ticnce , cu preparali ', 'e
souper du soir , le résultat de la conversa-
timi dcs deux jeunes gens. Aux appels de
Joseph Treille, elles accoururcht, toutes
débordantes de joie.

Llles embrassèrent Pauline ¦- Claire sur-
tout , qui l'aimait profondément et serrè-
reut la main de Marcel Urvoy .

Puis. Joseph Treille débouch.i une bou-
teille de vin blanc et tous biirent au bon-
heur des futurs époux...

La suite dc ce récit montrer 1 combien
cotte joie était fragilement fondée et com-
bien de larmes devaient conici - d-; ces yeux,
uu instant  irradiés dc bonheur ei d'espe-
rà lice !

(A suivre)

DES MILLIONS
se penient pour toute sorte cie
médecines et produits iiutritils. Que
n'offre-r-on pas et combien d'argent
dépense inulilen ient ! Restons aux
produits prouvés et bons. Seul le bon
fait son chemin , seul ce qui est
prouve subsiste. Il en est ainsi avec

l'Emulsion
SCOTT

ee fortifiant connu , compose
d'iiuile de foie de morue, d'hypo-
phosphites de chaux et de sonde,
fabrique depuis bientòt 50 nns
d'après le procède SCOTT et qui
vaut son prix. Les dépenses pour
l'Emulsion SCOTT ne sont pas
perdues, elles sont plutòt un
placement très avantageux.

Fra frs. 3.— et 6

m * * ae ;+; ;+c * * * ac * 
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r*% +T*. —, _ _ __ La fortune sourit ani acheteurs dasPeaux LOTS
b iu t f i s  de renard? , marirw , à fr. 1.— de la loterie en fa-
fo oms , lanpes , etc , sont veur de l'hòpital d'Aarberg
«rhetées anx  plus hants pris Sur chaque sèrie à fr. 10.- de
dn jour par la ' suite i k 2  gagnants et billet
Fa iirique de Fourrures . p

/ J n̂'e
é
r9ÌÌ avec lequel onpeut

2. Av du friliunal lèderai LAUSANNE «UUllU." ZUUUU. - 8tC.
„„„„ . .,.-,,,.,, Eniol contri rembourstmont avant leGHOS et UtiTAlL |_ lìti li 'Mòme adressé : Chamoisa ; ^fl tlPaOB ! LO T6VPÌ8P

gè, Teinture , ^f*eHon 
et 

J t̂, u %m putal Do III / 147RéparaMons de Mas ourraree. . r . . _
,„, Agence centi-, à Berne

un e> pédie par colis postai Passage de Werdt li 1(0
dr puis 5 kg. m**********************************

fromage gras
Gruyère

ou Emmenthal
de toute tre qualité à fr. 3.-
!e kg. fromage maigre, ten
dre et sale à fr. 1.40 le kg.
Vacherln Mont-d'Or de
puis 1 k 500 fr. 3 70 le kg.

Se recommande :
Schneider & Auer,

Avenches. iVa u *t .) A *\

Nouveaux PRIX
en baisse

FQURRUBES
en .0113 f/e< .ies sur me-
sure et confectiormées.
Cbamnisnge — Teinture
de rer ards - Réparations

Transformatirn ^ .

Viande désossée
pour Charcuterie

» Fr. 1.20 le kg. hachée sur
demande.

Boucherie Chevaline
Lausannoise

Bulli da esponi , 18, Lausanne.
TV Ir priorie 35.05.

E * ROTH
Martheray 16 ler étpge ,

Sous-vètements du Dr RASIMI
La tourbe peut ètre considérée comme

constituée par un amas de plantes incom-
plct enicnt transformées en charbon , tenant
le milieu entre le rogne vegetai et le règne
minerai.

Elle est fonnée par les fibres dc la pian-
te encore creusées d'un canal jouan t le
ròle d'un tube capillalre • ces fibres sont
clles-inènies entourées de vaisseaux per-
uiéables.

i 1 ne faut donc pas Otre surpris que la
faculté absorbante de la tourbe soit si con-
sidérable , au po int quc 10 parties de tour-
be absorbent 100 parties d'eau.

i.e Docteur RASUREL sc servant de ces
mèmes fibres de tourbe pour la fabrication
de ses tissus liygiénique s , 011 ne peut mieux
iaire que de rapporter les paroles du ju ge
le plus compétent. M. le Dr l.ucas Chaiii-
pjoimlère, en présentant la tourbe i\ la So-
ciété de Chirurgie de Paris (lo mais
ISS7). « Cette substan^c me parait j ouir
d' t.nc grande supériorité sur toutes celles
que j 'ai passées en revue : étoupe, Iute Im-
prégnéc, ouate liydrophile. A volume égal ,
sou poids est à peu prés celui de la ouate :
Son pouvoir absorbant est beaucoup plus
considérable que celui de toutes Ies matiè-
res textiles... Par elle-mème, la substance
cst antiseptique. Aucun textile ne parait
jo uir de cette propriété ».

Ce qui a conduit le Dr Rasure , a incor-
porer la tourbe dans son nouveau tissu hy-
glénlque, c'est la constatatali des proprié-
tés suivantes :

|o Une poroslté considérable. — D'où r<*-
sultent une capacitò d'absorption remarqua-
ble et une très grande rapidilé de diffus.'on
et d'évaporatlon.

Aprcs de nombreux essais. le docteur Ra-
surel a obtenu un fil , aussi parrai*, que celui
de laine pure qui permet la fabrication d'un
tissu à mailles réunlssant toutes Ics quali-
tés d'hygiène désirables.
, En effet , la tourbe apporté à la laine un
suppl ement de pouvoir d'absorption et d'e-
vapora tion qu 'elle n'a pas elle-mème.

Les vètements de dessous ainsi fabriques
i iit sans aucune contescatlon possible. tou-
tes Ics qualités préservatrices et curatives
des douleurs rhumatismales, ils entretien-
nent toujours une temperature égale.

Donc, pas de refroidissements possibles
cn hiver, et pendant l'été garantie absolue
contre le refroidissement cause par la
transpiration et son evaporatimi à la sur-
iace de la peau.

Les sous-vétements laine et ouate de
tourbe du Dr RASUREL sont absolument
irrétrécissables . C'est un grand avantage
qu 'ils possèdent sur la flanelle qui se. feutre ,
se durclt et perd toute porosité.

Concessionnaires pour le Valais :
SCEURS CRESCENTINO

Rue de Lausanne — SION

Vinci la

meilleure adressé
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abatlage, ainsi que
ceux abatini d'urgeace.
Boucherie Chevaline

Centrale , H. Verrey
Louve 7, Lai sanne

Maison ne las revendant
pas pour le travail.

Téléph . Boucherie 93 5
appartement 92 60
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- Os, chiffons -
et vieni métaux sont achetés
comme par le passe par la

Maison Kuchler-Pellet SION.
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Prochain tirage : 24 mars

Crr©8 lotlà Achetez un groupe de 20

S
3O.000. -- Diile,s — Fr 20 - des
~ K g-Ag *. * Loteries dcs Eglisos Valai-
?O.WOU." saunes. Vous participerez

I 

20.000. — * 5 tirsges et vons pouvez
i~ ",rà«ffc«f** dausle cas le plusheureux
S.WUO.- gagner jusqu 'àl,22S- Fr- 80.000.-
*"" •" «te Sèrie de 10 billets pourau total en espèces |H tirage du 24 mars , fr.

Fr. 455.000. -- *o °̂pp° de2btll °ts

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat Immédiat

Il la Sangue de Commerce et de Valenrs à Lois S fl Geliti

I 

Bulletin ds commande i envojer sons enveloppe
Veuiìlez me faire parvenir contre remboursement 1

groupe de 20 billets à fr. 20.—
sèrie de IO bill ts à fr. 10.— participant 1

au tirage du 24 mars.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.—et  listes 1

de tirages.

Adressé exacte : I

- Mmt***%*%*mmmmmmmmHmmm wmmmmmmmm

ATTENTION !
Grande Baisse des Viandes
Boeuf à bouillir ler t hoi ? le kg. Fr. 1.— e*: 150
Boeuf à ròtir ler choix » LfO et 1.80
Bceuf sale ler choix » 150 et 1 .80
Tripes fraiches * 1.50
Belles poitrines de oaoutoa > 1.50
Gros veau » 1.80
Graisse fondue ou non » 1 50

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

Charcuterie
Saucissons mi-porc le kg. Ve. o.8( *
Excellentes saucisses fumées » 180
Cervelas et gendarmes la dormine 2.S0

Boucherie-Cliarcuterie
H. Huser S. A. Lausanne

Téléphone 31 20.
tMcmmmi&Lzt*\*uamB**wmmmumB*vt***m*mmh** *̂ ^
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\mrf T*' Téléph. 16S

Garage Faisant
Martigny

-o-
Atelier special de mécacique automobile. Revisiona ,
trani formations, réparations , pose d'éclalrage et de
marrages électriqnes. Tramai! prompt et soigné par
spécialistes. Soudui e autogene , < harg'*s d'accumula-
teurs Stocks des pneumaliques BÈRGOUGNAN —

I CONTINENTAL et PIRELLI . Stocks des roulements
à billes F et S,

Accessoires et pièces détachées
pour automobiles -

Presse hudraaliqat moderne pour la rose de ban-
dages pleins

•t̂ ^^^sesiA^^^^s^^s^gaikWssp ^is^Wm^^imWŝ

Consommateurs! «*.
KeFii.se/. énerRiqucmont les imita-

tions. Aux Liqueurs étrangère*!, pré-
fórez les fameuses marques déposéea

de la DISTILLERIE MORANO - MARTi SNY

SIMPLON r d̂.eaiì,queur
•̂K QRAND SAINT-BERNARD

ELIXIB du BON VALAISAN
vous soutiendrez ainsi l'industrie du pays

Les plus hautes récompenses aux
expositions nationale-» et internatio-

I nales.
******** IIIIIBMlllBIMflflflflflUH———II I M —fl l l1 l l f l l l l l1IMIIII lBIIMI fl M«M II ¦ iflln. iEJS&d

L'homme politique peut se demander «'Il doit
aller à droite ou à gauche. Le commercant doit
toujours aller de I'avant et faire de la publ icité.

«SORA ,S «fnnli+ri iWSocietà m Produits Azotés
I . L MAB1IGNY (Talait*)

jVToV I Usine suisse dont les produits sont eontròles par les établissements
/ X^~^NJS. fédéraux de chimie agricole,

**̂ ^"x. Demandez à vos fournuseurs , commercants 011 syndicats agricoles

^RTIG  ̂Nos engrais composés à Ijase d'uree, SieafaLp',0ea
puhodequpeot

sa0ise«AR OUC oéPoaee soug forme de chioi ure DU de sulfate au din!*
Phn cnhflTnta Engrais supérieur à base d'uree azoter llUÒ |lllcf£ULU i'eau , comblnós

Engrais complets S^SrtSlS0
Superpbosjirtales, Cianamido en poudre, en grains, hullée, sels de potasse,acide sulfuriqu e, chaux pulvórisée et en grains.

Tous produits fabrique * à Martigny
Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprós des associations , syndicats ou com-mercants qui s'approvisionnent da ns les fabriques d*i pays. C'est logique , pas plus cher etvous serez sùrement et bien servi;;.

Représentant General pour le Vrlais et le District d'A gle : MM. Torrione frères & Ciò, Martlpj-Bourg.

de sulfate au choix.
et d'acide phosphoriqu e soluble dans

soluble dans l'eau , potasse et matières

*******%WMm**w***w-

& LA GHIPPE ^y  VOUF guette ^W
' LA GRIPP A est dans l'air i
NE VOUS LAKiSEZ PAS GRIPPER

Préservez-vou. — Dófendez-vous
par un usa^e habituel des

ASTILLES VALDA
ANTISEPTI QUES

Assainissez vos Bronches
Augmentez la resistane e de vos Poumons

AVEC

LES VRAIES PASTiLLES VALDA
que vous achèi erez

seulement
an BOITES de I T I ,  15

PORTANT LE NOM

VALD

**» g _ffi  ̂ <g _ 
Le Journal roondial bien connu la

Neiie Freie Presse
de VIEN NE
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I vient de concèder l' exclusivité de sa publicité
POUR LA. SUISSE, L'ITALIE, LA FRANCE

LA BELGiQUE , L'ANGLETERRE et L'ESPAGNE à

PUBLICITAS
— Société Anonyme Suisse — 1

de Publicité
Succursale à Sion : rue de L ausanne. 4

Tarifs et devis à la disposition des intéressés jj

*$** # # #* «t8> |
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-Éleveurs,
demandez à voire fournisseur le

la mervfii l lou ' e farine lactense
non: enIr - ' e pour l'élevage
des veau», -¦ économise le
lai t , le 1ACTA-PORC extra
uour ytiicaìeés. La forine Avoaffina
pi iS économique pr. veaux ,
porcelets , cabris , convieni très
bien ani fruies allaitant,au>
porcs constipé* et lapins.

fejft5ajQjjLJ
le fameux aliment pour vo-
lailles du Parc avicole Gland
tavonse la ponte et la mue. En
vente partout , en sacs de 5,10,25
50 kg. a déiaut , les sacs de 5 kg.
10 kg. Iranco par poste.

Fabri iue des I.actas, Gland qni
demanne partout des dépòts.
En vente partout che/. MM.
Ayent : Riand J.
Amor» ; Coasommation
Bouveret : A. L'achat
Stame»» M. Gay
Bouree £t-Piene : L. Genoud
Baar-Nendaz: Consommation
Chamo&on : Consommation
ettaro3'. : Consommation
Contilov : Sauthier J.
Cnalu; - : Colici - Trub
Gruppi <s : Amine V.
Evionna z : Mettan Jos.
Fully : v .ioiaracaz
Glarey : Métrailler
Grange 1- ; Adr. Romalller
Isérables : Consommation
Leytron ; Consommation

- L Mlchellod
Liddes : < onsommation
Lens : Cousommation
Martigny V. : Lugon-Lugon

Ailettaz , Simonetta
Martigny Bourg : Semblanel
Marécottes : Mme Bochatey
Monthey : Oct. Donnei ,

\T9 Coltet.Raboud E.,
S t >  Consommation

Nendaz : Mai iéthoz
Orsières : Cousommation

Successeur <ie A. Joris
Riddes : Rmert Ribordy
Reppaz : t'r.ibìoux F.
Saillon : Alt. lioduit Consomm
Saxon : (kion. agr et ouvrière
St Maurice : A. Parquet
Sion : E. Ex j nls, Hlroz E.

J. Z'-uioli , Ch. Due
Sembrancner : Ribordy
Sierre : Consommation
Vionnaz : Ray Alp h.
Vex : Consoiumation
Vouvry : Atlottaz J.,

Melle Mèdico
Vernayaz : ualstein

ACH ETEZ
dos Machines Suisses i

Petits pajsiii ti-Js mensuRls
Demandez catal. Ulus'.ré
Fabrique Suisse de Machines à min

LUCERNE

Lo patvles ùnvalsR i , mais m
NEDontis restent.

CÉPHALINE
de A. G. Petitat , ( hann

Yverdon , reste
l'Antlnévralgique

préféré , sans ellel uuisible
contre :

Grippe
Maux de tète
Insomnies, etc.

tes litiarmacies, 1 75 la liiiile.

I Adrien Schìld I
J Fabrique de Drap s ^

M "Berne «̂

A accepte des effets de laine et E||
f|| fournit directem ent aux par- Pp
'j M ticuliers des Sp

! Etoffe^ pour fe
_. ' unni mi ¦ n in i im i ami im ¦ „ K.-̂ £

É vètements jé

Messieurs , Dames et Enfants |̂
en qualités solides. Prlx de gp

':-ù fabrique. Demandez tarif et |||
sa echantillons. î fe

€ri*aines ^^^«^^ipotagères . fourragères et '̂ lr>*&&m\mh Ide fleurs -<k . ̂ ^m_ \ I
Eng-rais, insecticides %.\:dj§M r

Outils et MATERIE!. sdÌ$IÌÌlÌ Ihorticoles \j**^89 »
Prix^courant , franco ^^"̂ « /̂

sur demande «p=j

MARET B0LUN . CIE
|gfe SAXON

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmulier, Genton, Chevallaz, S. A.

Tèi. 92.0Z Lausanne « ¦*

®»^̂ ^̂ à̂. Déposltalres à

Monthey : Charles Coìtet, tèi. 3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébóniste Tól. 148.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÉBRES pour tous pays
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CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts " Charges
Toutes opérations de banque

eux mailieures conditions du jour

Francois Pittet & Cie
Horticufteurs

line Mailhoiay 5. I n||AQnnQTéie ph' 81.97 LaUoaSfiiu
î Ŝ ' Grait.ea pcta^ ótes, founagèrt s et de lleurs

garanties pures et de ler choix.
Gros et Détail. — Catalogue franco sur demande

i^HHHI'BSHBSHHHHBî JtSamVBSSSBBP N«S!i!fiK̂ BScCrsS@wSSHî N

I Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A.MU JRITH fs.A. Téiépb. Stand 121
)K GENÈVE W

Cercueils - Couronnes - Cierges jg
vV?; Dé*pót pour le Canton du Valsi» : f||
:;\{ Oscar MARtETHOD , représentarrt. SION.

, Bureau et magasin : Rue du Rhòue. léld pì 181
Sierre : Adries OALOZ M

H Ls BARLATEY, représ, MONTHEY, Tól. « g

Si ira affaires sent mauvaises faites de la
publicité pour qu 'elles deviennent honnes,


