
Nouveaux fait» connus
Lmidi à Midi

L'Espagne serait à la veille d'un
mouvement fasciste semblable à celai
t in i  a triomphe en Italia .

—o—
Les nécessités du contróle douanier

forconi la France à étentiro encore
son oceupation sur le Rhin, en Hesse
et Bade. Les expéditions de charbon
se font plus faeilement .

Sont-elles
sincères ?

Il y a une parole scripttiraire qui s ap-
plique parfaitement à la rercnte de nos
impòts que le Grand Conseil doi t exa-
mimer àuj ourd'ifoui, liundi, er cette paro'ie ,
la voici : « Tu n'eminusellera<; p oint le
boeuf qui f oule le grain. »

C'est die l'or en mofs.
L'impót prógressiif, avec la defalca -

tion dies dettes hypolhéeaires, tei qu 'i!
t>eiiit et doit ètre, nouis est touj ours ap-
parii comme le plus sédu-sant des im-
pòts, comune l'impót ide.il, nous le ré-
petons.

Il est j uste quiie chacun paio suivant ses
ressources, te riche beaucoup, ie pau-
vre très peu , mais paie tout de mème
quelque chose.

C'est là urti principe iiiattaquabk.
Seulemenit, uin principe peut ètre ex-

cellent, et l'application eri cent ètre dé-
tesitable et rendre le principe, lui-mème
tout ce qu'il y a de plus malfaisant.

Ainsi, oe serait certainement tuer la
poule aux oeMlfs d'or que de charger l' a-
grieul ture, le commerce, et, également
la grosse Industrie d'impòts si lourds
que sous Ieur icompression ls arrive-
raierrt à se vider.

Nous retomberions daus l 'éternelle fa-
ille de Memenàus Agrippa, les Membres
et l'Estomac.

Mais il -est non moins aver e qu 'à une
défallcarion totale des dettes hyp othé -
caires et ohtrograpfliaires , aussi bien au
Communal qu 'au Cantonal, doit corres-
pondre ta déclaration loyaìe des fortu-
nes et un imipòt siuir tout ce qui consti-
tué uue valeur venale ct un gain.

Sinon, vous vous trouverez en face
do Cotnin umes qui n 'auront plus de ma-
tière imposable suffissa le et de l 'Etat
Qui ne ramassera pas lavantage son
compte.

Les déclarations d'impòts sont-elles
siucères actuel lement ?

Nous ne le croyons pas.
Suivant une dernière statist ique qui

ne soulire pas de dementi, nous avons ,
en Valais, cornine contribuables ;

29.667 personnes qui patent pour une
fortune de 1000 a 8000 francs ;

35 personnes seulemant pour 70 à
SO.OOO francs ;

36 personnes pour SO à 90.000 ir. ;
25 personnes pour 90 A 100.000 fr. ;
84 personnes pour 100 à 200.000 fr.
16 personnes pour 200 à 300.000 fr.
4 ipersonmes pour 300 à 400.000 fr. ;
3 personnes pour 400 à 500.000 fr. ;
4 sociétés anonymes pour 500.000 fr.

ù un million.
1 pcrsonme qui paie oour une fortu-

ne au-dessus de 2 millions.
N'est-ce pas que le tableau est bizar-

re, et que l'on volt tout de suite qu 'il
ne donne pas l'image exacrc de la situa-
tion ?

A qui donc ferez-vous avaler que
dans notre Canton, si pauvre soit-il, il
n'y ait que 91 contribuables possédanf
de 70 à 100.000 frames ? et 16 seulement
dont la fortune oscillo cut-e 200 et 300
mille irancs ?

L'iuexaotitude suintc oar tous les
porcs de ces déclarations.

Incontes-tablement, il y a do l' argent
qui se cache , qui se terre ou qui se sali-
ve, pour échapper au fise.

Et on arrive ainsi — i! n est p oint
inutile d'insister sur ce point — à avi-
vcr les plus bas iiiistinc 's, les p lus innit-
vaises passions socia les ; oar rien do
plus abominaìble que d'e rompre la gran-
de et iratoruelle solidarité qui doit unir
tont  un peuple dans la rèpartition des
chargés , et de livrer une partie de ce
petmpJe, précisément celle qui ne peu t
rien soustraire à l'impót. eu pàtine à
l'autre partie.

A un pareli j eu. la democratie ris que
gros.

Si le contribuable ne doi t pas étre
tond a et volé, PEtat et la Coiumiuwe ne
doivent pas l'ètire davantage, eux qui
ont des besoins de ménage tout comme
les particUliiers, et à la porto desquel s
on se gène de moins en moins de frap-

iper.
Paysans, dont le bien s'étale au soleil ,

eoiiMnercanls dont on vérifie la comp-
tabiiité , t'navailleuirs à traitements con-
nus , paient l'impót foroément, qui don c
trouver a la fomniulle pour torcer l'autre
fortune à rendre gorge ce qui serait un
soiilageinent pour tout le monde ?

Oli. S i i i n l -Man i ' i i c .

ECHOS DE PARTOUT
Conrbe intéressante. — Uno dos bases

des prix , mix Etats-Unis, est le prix de Pa-
cieri Qui dépend du cours des salaires payés
anx ouvriers de la Steel Corpora tion.

Voioi les variations do ces salaires , depuis
1915, les prix étan t oaloulés on dollars el
pour dix heures de travail

1915 Dollars 2 —
ler mai 1917 3.—
lor octobre 1918 4 62
ler février 1920 5 06
16 mai 1922 4 05
29 aoùt 1922 3 —
ler septembre 1922 3 60

Il y a là une courbc qui rnontre ii s hauts
et les bas des mouvemeiits économiques
aux Etats-Unis , depuis sept ans.

Uue plainte en divorce contro uu mari dr
quinze ans. — Pour la première lois dans
l'histoire de l'Etat de Michigan, un mari  àgé
de quinze ans est attaque en divorce et
pension alimentaire. La platinante. Mary E.
Chadwiok , prétend que son ieune mari , J i-
nies Albert Chadwiok , l' a abandonnse après
avoir dit à sa mère qu 'il avui! l'intention
do retourner à l'école et de dev. nir un
li b inine.

Ils se marièrent  le 5 inai IW2. A l'occa-
sion du maria ge , les jeunes époux recairc-nt
nw l ivre  sur les béatitudes ile la vie à deux

("est de ce livre , dit Mme ( 'IndwiVk, que
Uion mari  me cilait chaque jour le passage
suivant : « Le mari doit s'arranger pour que
la delicate première affection ne eliminilo
jam ais ; pour que la douceur du matin de la
vie ne devienne pas de la darei.1;. Il doit
aimer son épouse sur tous !os chemins de
la vie , à travers la vieillesse ju squ'aux an-
nées du soleil couchant. »

Au mois d'aoùt 1922, James , écontant !es
avis de ses parents, laissa sa femme sans
aucun moyen d'existence , d'après les décla-
rations de Mme Chadwlck.

L'cxploitation de la credulità publique . --
On vient d'arrèter à notre frontière un ciar-
latali qui vendali des paquet s pretendameli !
vermifuges qui ne contenaient autre cnose
que du sei, des pilules purgatives qui étaient
des dragées ordinaires et un appareil pour
couper les cors aux pieds qui consistali en
une simple piume à écrire au bec retounié.

Ce cainelot , nommé Charles De'.ot , né à
Juic ourt (Pas-de-Calais), allait de commune
en commune et avait  déjà visite de nom-
breuses régions de France où 11 a avoué
avoir gagné sur la crédulité publi que 50 à
60 francs par jour.

Il a été inculpé d' exercioe iileg.i! de la me-
dicine et de tromperie sur ti qualità de hi
marchandise.

Découvertes paléontologiques. — Près du
hameau de Senèze, à Clermont-Ferrand , M.
Philis a continue cet hiver 'es recherches

do fossiles qu 'il effectue pour le compte du
Museum d'histoire naturelle de Paris. Entre
autres trouvailles , il convieni de citer une
lete de rhinocéros , accompagnée de quel-
ques ossements ; une j tète dc grand cerf ,
avec des bois à forts ramages.

Avant la guerre , M. Phiiis , subvendonno
par la Société géologique de Dille, avait
mis à jo ur une tate enorme et complète
d'éléphaii t avec des défense- ; de 4 mètres
do longueur , plusieurs squelettes de cervi-
dés de tailles différentes ; cinq ou six espè-
ces d' antilopes à cornes d i\ orgentes.el à
spiralos ; uue grande antilope , le Goral , qui
difière peu de celles qui v ivent  aujourd 'hui
dans la Chine et l'Himalay<i.

La découverte la plus intéressante hit
celle d' un félidé , qui a disparii de nos jours.
Les fouilles vont continuer.

Un sourd entend gràce à la I .  S. F. — Un
Anglais , qui était sourd depuis trente ans ,
vieni d'eutendre pour la première fois un
son. Voici comment s'est opere ce miracle.
Un ouvrier électricien , M. Jones, qui posse-
dè un poste récepteur de xéléphonie sans
fiJ , a pour voisin M. Sinpson, àgé de 77 ans,
complètement sourd depuis trente ans. M.
Jones, qui sait qtfun récepteur téléphoni-
que facilite généralement l' auditioii chez les
gens durs d'oreilles, s'est demande si ie
phénomène de mème nature ne se manifes-
terai! pas chez un homme atteint de stu-
dile absolue. Il invita donc son voisin à se
poser sur la tète le casque du récepteur.
Aussitòt sa figure s'illumina : i! venait
de percevoir les sons d'un ;a/.z-band.

L'explication de ce phénomène est quo
la monture du récepteur appuie directe-
nienl sur le ciane , les écouteurs applìquenl
lc pavillon de l'oreillc contre la lète et l'on
presume que les vibrations du poste émet-
teur parviennent , par cet intermédiaire ,
jusqu 'au nerf auditif. La peau ne serait
donc plus l'organe exchtsif du toucher ; elle
aiderait également à la transmission des
sons transportés par les ondes. aériemies.

L'arrestation du faux « prophète ». —- La
police de Constance a arrèté , au moment
où il allait passer en Suisse, un individu qui
a un passe très mouvememé.

Cesi un nommé Haeusser, Prussici! de ua-
tionalité , qui était jadis fabricant de cham-
pagne à Paris. Arrèté au début de Ja guer-
re, il réussit à s'enfuir et passa en Suisse,
d'où il rentra en Allemagne, après la guer-
re, comme « Prophète du culti de la chas-
teté ». Le gouvernement bavarois l'expulsa
à la suite de pratiques ou la chasteté
n'avait rien à voir . Il retourii.i eu Prusse,
où il ne tarda pas à rassembler un cénacle
de fidèles de sa doctrine. Ses prosélytes. où
l'élément féminin dominai!, eurent maintes
fois affaire à la justice.

Ces derniers temps, Haeusser se presen-
tali comme le «Président des Etats épurés
d'Europe » et il fonda un journal « Der Ha-
eusser », dont les collaborateurs ordinaires
étaient Jean Huss, Nietzsche , Robesp ierre ,
Jesus de Nazareth , et où il ai ta qualt , de la
facon la plus violente , le gouveruemeat du
Reich. 11 accusali les ministres d'ètre des
oscroos ei des mercantis , les procureurs
d' otre des meiiteurs et des faussaires. Dans
un « ordre du jour » adressé au peuple et
signé « Haeusser , empereur du poupie < , i!
invitali ses fidèles à envahir ies prisons .et
les asiles d'aliénés pour. tout y massacrer ,
car il avait « soif de sang » .

Vendredi dernier , Haeusser devait com-
par aitre devant le tribunal correctionne!
d'Oldenbourg, pour y répondre d'une sèrie
de difiamations. Il pr it alors la fuite et
c'est ainsi qu 'il a été arrèté au , moment où
il allait quitter l'Allemagne.

Simple réflexion. — Quel secret doit
avoir eu la nature pour varier en tant  de
manièrcs une chose aussi simpie qu 'un vi-
sage ?

Curiosité. — Un Viennois , Jacob Jawu-
dek , vient d' exposer aux yeti>: du public une
horloge qu 'il a mis 23 ans à construire et
qui est la plus grande du monde. Elle est
fabriquée entièrement en bois. Haute de
3 mètres, large de 2, d'un poids de trois
quintaux , elle comprend dix-huit autres hor-
loges de moindre calibre , 22 figure s niobi-
les et 16 cloches, 2 canons, une boite à mu-
sique , etc. Outre toutes ces mervei'les, un
pet it train automatique passe toutes les
heures sous le porche du chàieau.

Jacob .lawurek , devant le succès de son
horloge , a résolu d'entrepreudre une lon-
gue tournée pour la faire voir dans tous les
pays.

Pensée. — Vin gt ans , treu:o ans, cela du-
rai! un monde , au bon vieux temps .

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fa-

brique avec. les graisses co-
mestibles les plus pures. Il
ne contient aucun excès de
sels alcalins don! Ies effets
soni si nuisibles à ja sante de
la peau et à la beauté du
teint. Conserve longtemps
après sa fabrication afi n quo
toule irace d'humidito puisse
s'éliminer. il est parfaite-
ment sec el dure deux fois
plus quo les savons ordi-
naires qui contiennenl une
forte proportion d'eau. 11 n'y
a pas au monde un savon
plus pur el meilleur pour hi
toilette que le Savon Cadum.

-iotre Secretaire-Ouvnei
chrétien social

// n'est pe ut-ètre pa s sans intérèt p our
les lecteurs du « Nounvelliste » de con-
naitre l'appréciation d'un militant ca-
Ihoiique social de France, sur notre
vaillant Sccrétaire-0:tvrier valaisan,
l'ami P. H of er.

L 'auteur de ce portrait a visite le
Valais où il a conieretici'è d Monthey ,
p uis à St-Maurice. C'est le directeur de
la « Voix sociale » organe d'action sy n-
dicale chrétienne de la région de Lyo n.

Après avoir dépe int les sentiments
d'amUìè mie pro f esse le Valais romana
po ur la France sa voisine, M , Guèrin
nous p arie du Secrétaire cliréiien-so-
cial valaisan en ces termes :
Un type inabilititi ne de militant

onvrier catholique
J'avais été accompagné dans eette ra-

pide touumée par le « séorétaire-ouvrier
catholique » du Valais , Paul Hofer, qui
était venu à Strasibouir g deux mois au-
paravant ipour ila Semaine Sociale et
m'avait demande de iiu i réserver deux
or, trois conférenoes lors de ma tournée
dans la Suisse Romande. J'avais ac-
cepte d'autant plus volontiers que Paul
Hofer m'avait séduit dès le premier a-
bond camme il avait séduit tous les se-
mainiers qui étaient entrés en contact
avec itoti.

Agé d'iuine quanantaine d' années, Paul
Hofer est un grand gailland aux épaules
solides, à la .poitrine large, à la tallio
élancée. Une petite moustache , coupée
à l'américaine, souligne d'un trait fin
son visage énergique où deux bons yeux
d'une rare vivacité afuitnent une fiam -
me cllaire. Sa voix de basse chantante
sm un 'ton grave et doux , des phrases
brève®, iconstruites avec simplicité, mais
óinaillées d'expressions dont l'origina-
lité frapp e et retient l' attention . Sa mise
est des plus simples : tète ra'sée,
sans coiffure en été, abrité e en hiver
sous une casquette proliétariennc ; che-
mise au col largement óchancrc ; vesto
« chasseur », « laine et coto n », de cou-
leur grise ; pantalon d'e toli e « kaki », à
la saison chaud e, et de gros velours có-
telé, à la saison des froids ; lourd s <¦• go-
dillots» ferrés , au mois de j uillet com-
me au mois de décembre - tei est au-
j ourdi'hui l'uniforme de ce vaill ant.

Mais il en a porte um autre. Au sur-
plus, voici son histoire :

Né à Lausanne, d'une famille prot es-
tante établie dans cette vlH e depuis
longtemps déj à, il fit du service en Va-
lais .pendant la mobilisation imposée par
la grande guenre à 'lia Suisse.

Il fut prommi au grade de capitaine.
Son passage au régiment devait , plus
tard', ifacilter gnandememt son action
parmi le peuple et les ouvriers valai-
sans. Car il s'intiéressait de très près à
ses hommes, sur lesquels il avait un
ascendant partioullier. Par eux , et au
cours de ces longues périodes de ser-
vice, il put étudier à fond le Valais ca-
tholique et sa religion. Par le Valais - -
pourrait-on dire — il comprit peu à peu
q'ui'une voie nouvelle s'ouvrait devant
lui et qu 'il devait la suivre courageuse-
ment. Le pays l'avait con q uis, il s'y fi-
xa. Après des études religieuses appro-
fondies , il fit son abj 'iiration à St-Mauri-
ce, en 1916, je crois, pour devenir un
catholique exemplaire. vivant d'une in-
fense vie intérieure.

« Dans le crvil », il avait été d'abord
employé d'une grande maison valaisan-
ne de deiiiiiées1 coloniales ; II fut  ensuite
occupé au Département des Finances,
puis appella à Ha diuir e mais belle tàche
qu 'il exeree depuis les premiers mois de
1920. À

D'emblée, Paul Hofer considera son
activité sociale comme un apostolat qui
inerite qui'on lui donne tonte une vie.
Et c'est ce qu'iil int'a cesse de faire d.u-
ramit ces trois 'ans, dépensant ses forces
physiques, initeltectu elles et morales
sans jamais comprar, vivant comme un
ascète, réduisant ses dépenses person-
neles, ses repas au strici minimum, fai-
sant sous ce rapport de vrais prodiges.
afin que son action religieuse et sociale
parmi les onivriers alt la plus large part
possibile. Il est arrilvé à fonder à Sion,
•la capitale du Valais, un Cercle social
ouvrier, et c'est là qu'ii a organisé son
secrétariat social. a

Cornine secrétaire ouvrier du Valais
romand, il a la charge de veiller à la
consolidation des groupentenrs chré-
tiensi-sociaux existants et d'en: fonder
de nouveaux. Les fondations qiui 'il a ain-
si établies sont nombreuses, et il a main-
'teniant sous sa « jur idiction » des Unions
de travailleurs ou de travatiieuses, des
syndicats, des caisses-maladie, etc, aux-
quels ili consacré um. dévouement de tous
Jes instiants. Par suite de la création de
l'office social, c'est également a lui
qu'incornbent .divers services sociaux :
arbitrage, 'concliation, intervention en
faveur des chòmeurs auprès des com-
inunes, etc.

Il ne fault pas oublier que le Valais
romand, c'est-à-dire de langue francai-
se s'étend sur une superiiciè de ipluss de
3.000 kilomètres carrés et compte envi-
ron 75.000 habitants, presque tous ca-
tholiques, dont une importante popula-
'tion ouvrière à còtte de .la population
campagnande. Aussi notte ami est-il
sans cesse par monts et pair vaux (c'est
bien l'expressiom quand ii s'agit dn mon-
tagneux Valais I) traversami itout le
pays, très souvent en béteame, pour cou-
riir d'un villlage ou d' une petite ville à
l' autre. Cette vie pénible, que bien peiir
cndu'reraient , semble ne point atteindre ce
robuste et beau tempéramem'., anime
par une force intérieure qui. en renou-
veliiè consitamni'eint l'energie.

Nos amis de la Suisse Romande, cap-
tivés par toutes ses qualités, l'ont nom-
ine, il y a deux ans, président de la Fé-
dération des propagandistes de leur
Union catholique socialle. Et , comme il
prò testali de toutes ses forces, affir-
manit qu 'il ne trouverait pas une minu-
te à donmer à cette nouvelle charge, nos
amis lui firent oette réponse : « Nouis
ne vous demandons pas votre temps,
mais simplement que vous demeurte/. le
type du vrai propagandisi e catholique
social, en .continuami à nous donner
rexemple et à faire ce que vous faites,
rien de pjiuis ! »

L homme qui mérite qu une telle ne-
ponse lui soit faite, n'est-il pas, en véri-
té, un admirable apòtre ? Ne ie félici-
tons pas d'ètre ce qu'il est. A ce petit
j eu nous ne récolterions de sa part qu 'un
haussement d'épaufles. Mais féliciitons
bien cordialement nos amis de la Suisse
Romande d'avoir parmi eux cet exem-
plla ire propagandiiste.

Maurice OUERIN.

LES ÉVÉNEMENTS

Alphonse XIII aMipra-t-il ?
La police espagnole a saisi un nume-

ro du j ournal la « Accion », organe de
M. Maura et propagandiste du fascisme
on Espagme, pour la publication d'un ar-
ticle où il est affirmé que le roi Alphon-
se XIII serait obsédé par l'idée d'abdi-
quer en faveur diti prince des Asturies,
dès que celui-ci attedndrait l'àge de 15
ans. le 10 mal prochain.

La « Accion » conseille au roi de con-



sulter le pays par ila voie d' un plébisci-
te, dans llassuranoe que l'Espagne ré-
pondrait par une amanilfeistationi de loya-
lisme ; tfort de cetile adhésion, ite roi
pourrait entreprentìre une oeuvre de ré-
génération, sur diu) succès1.

«El Sol » , eu commentant cet article ,
reconnait qu'il existe un état d'opinion
chez les partis d>'extrème-droite favora-
ble à la création de légions qui s'inspi-
reraient des métliodes du fascisme ita-
ìien , et souligne que l'al l usion. à l'abdi-
cation est étroitement urie à l'idée d' un
plébiscite.

« El Sol » estime qu 'il ne s'agit pas
diurne iuformation sensatiOnuelle, puis-
que la rumettr de l'abdicatiou cireulait
depuis 'quelque temps. mais plutót d'un
appel à l'opinion.

Il est beaucoup question , depuis le
désastre móWaire de 1921 dans la zone
espagnole du Maroc, de purification de
la politique dans un sens plus ou moins
favorabfe à un coup d'Etat ; * El Sol »
le recomnaìt..

Bn réaliste; personne ne saurait dire
ce quii se produirait s'il surgissait ac-
tuellement en Espagne un homme qui
réunirait le tempérament et les condi-
tions de M Mussolini.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESI.: ': : ' -
La Canonisation de Pie IX

; Dans les miilieux ecelésiastiques ro-
mains, ite bruit cour* que, sur la deman-
de des cardinaux, le diocèse de Rome
eommcwcera proohaineimetnt 'le proeès
in'formatìf de la cause de canonisation
de Pie IX.

La surprise de l'Américain
Un Américain, M. Bertmudez, proprié-

taire d'une .ferme en Seiue-et-Oise, ven-
dait celle-ci pour une somme de 200.0U0
francs et déposaiit une partie de cet ar-
gent, 125.000 francs, à !a Banque de
France.

Il se rendit ensuite à Berlin , où il
acheta un hótelli-restaurant qu 'il paya
avec un chèque, -tàté sur ia Banque de
Brance, de SOLOOO irancs. Le chèque re-
vini hnpayé, le compte de M. Bermudez
ne possédamt plus qu'un solde créditeur
de 138 francs.

Plainte fut déposée au parquet de la
Seime et l'on apprit que pendant l'absen-
ce de l'Américain, son employé qu 'il
avait laisse à Paris, le nommé Dare, dit
Debaueheron, avait imité la signature
de son patron en tirarut dos traités à son
proiiìt, iqsM >avait faussement signées
du nom' de M. Berrnuldez, et s'emparant
ainsi des 125.000 frames déposés par
l'Américain.

Daré-Debaucheron, arrèté, a déclaré ,
ce qui semble exact, que ces sommes ii
est a-life les j ouer à la roulette, à Monte-
Carlo, où il a tout perdu.

M. Charites BertaUd1, j uge dins truc
tion, vient de remvoyer le iaussaire de
vj ant la chambre des mises en accusa
non.

I Dévoré par les loups

' On lui avait conseillé de ne pas par-
tir la nuit pour La Cueva, Espagn e, à
cause de la présence des loups, qui , par
suite de rabontiance des neiges, ont
quitte Ics hauteurs où ils ne trouvent
plus rien à manger ; il ne voulut rien
emiendre ef partit.

Puente fevemait en tonte hàte du Ma-
IOC, où il avait appris, par une lettre
de La Cueva, qui© l'état de sauté de sa
mère, octogémaire, étaii fort grave , et
il lui tardali de l' embrasser. 11 p artii
donc, n iiitamment, et à pied, pour hi
montagne.

. Et , ce matin, un pàtre, qui était on
quéte d' un peu d'herlbage po-uir alimen-
tar son bétai, a trouve un cadavre
d'homme dans un ravin, tout dóchique-
tié par ''ila dent crueJJe des loups : c'é-
tait celui de l'infortì ime Puente.

NOUVELLES SUISSES
Salon de l'autoniobile .'» f.onèvc du

16 au 25 mars 1923.
Les travaux dc construction dcs Au-

ncx os de 2000 mètres carrés de siurface ,
anioni et devant le Bàtimen t Électora l
ont commencé, ainsi que la pose du po-
j i'uin pour les exposams. Tout est prévu

pour que tout sont prèt 'e vendredi 15
mars, jour de l'ouverture.

Un grand1 banquet réunira les person-
na.ges offieiels, Jes exposants et les or-
ganisateurs, aux Bergues à midi 30. De
là un cortège automobili transportera
les P'antiCip'ants au Salon où 'l'ouverture
aura Jieu à 15 heures. A parti '- de 16 h „
io publ ic sera admis.

Le samedi 17 mais arrivée devant le
Salon des participants du Rallye-Auto-
mobiiie ; réunion et diner au Restaurant
du Salon (Orchestr e des Bergues).

Le dimanche 18 mars banquat offi-
cici et distribution des prix du Kilomè-
t i e  lance et du Rally e au Restauran t du
Salon également

Lo 22 mars . jo urnée des garagistes
Suisses. qui seront recus par leurs co:-
lègues de Genève . Le Salon . Ies réunira
lo soir au Restaurant.

11 est prévu pendant còtto semaine
diverses fesfcivltés au Kursaal ; on parie
eolie autre d'un match de boxe, dont
nous dontiierons uUtérienrement des dé-
tai'is.

Pour les cartes d'entrée permanentes
à ir. 10.— s'adresser au Secrétariat, 2,
Place Bei-Air, Genève. (Tel. 44.78).

LES ACCIDENTE
Dans Ja soirée de vendredi, M. Qotl-

lieb Groiimund, 62 ans, marchand, con-
duisamt une volture, traversali la voie
ferree près de la gare de Dietigen , So-
leure. ilórsqiu'il fut surpris par un train.
11 a eu les deux jambes sectionnées et .a
succombé la nuit suivariite.

— Un ouvrier de la fabrique de pàté
à papier de Courtelary, Berne, M. Abra-
ham Leumann, né en 1891, a été pris
dans une transmission. Il a eu une j ambe
arrachée et deux bras fracturés. Trans-
porte à l'hópital de St-Imier dans un
état désespéré, il; y a succombé II ha-
bitait Cormoret et était pére de quatt e
enfants.

La conférence des chemins de fer
On mande de Berne :
La conférence pour la revision de la

conv ention internatiomale du trafic des
chemins de fer et pour l'examen des
propositions concernant le proj et de
.convention intermationalc pour le trafic
des voyageurs et des bagages se réu-
nira ile ler mai. 70 délégués des diver s
pays d'Europe y pnendront part. La
conférence dura environ un mois.
Afin de permettre à ces délégués de
connaitre lesi entreprises suisses die
transport, une carte de libre .circulation
leur sera donnée pendant la durée de
la conférence sur les chemins de fer
suisses et les bateamtx à vapeur.

Banque nationale.
Le Conseil de banque de la Banque

nationale 'suisse s'est retini le 2 mars
dans la salile du Conseil des Etats à
Berne, pour l'audition du rapport et des
comptes. annuels de l'exercice 1922 qu 'il
a approulvés pour trainsmission à l'as-
semblée géinéraite. Il a approuvé en mè-
me temps les propositton.S' formulées par
le .comité de banque et hi direction: à
l' adresse de l'assemblee generale, et
d' après lesquellles cette dernière se dé-
clarerait d'accord avec la prorogat ion
des mesures Jégates ódtotées en 1921 à
Ja suite du retrait des pièces de 5 francs
étrangères, ainsi qu'avec l' afiectaticii
de ces piècesi à la couverture des billets ,
et autoriserait le conseil c!e banque à
comcH'ure avec .la Conléklératioii ime
nouvelle convention y relativ e devaul
cnpiloyer ses effets à dater du ler j an-
vier 1924.

Une gràce du Conseil federai.
La Gazette de Thurgovie apprend

que le Conseil .federai!! u gràcié le garde-
frontière conldiamné à deux m ois de pri-
son pour avoir blessé mortellemeni un
indi 'vidii quii, près de Sdhaffhouse , avait
tcii ' ilj d'e passer la frontière.

Lc j ournal!, qui critique sévèrement
le prononcé du tribunal militaire qui
avait condiaunné le garde- ifrontière , ajou-
te quo lc ConseiJ federali a également
supprimé les dispositions portant res-
tricliotr de l' usage des armes de la part
dna personnel appelé à la surveililarice
do la frontière.

Un gros incendie.
On mauide d'':I'niteri|.aken :
Un incendi o domi la cause n'est pas

établie , s'est dléclaré vendredi à midi
d'anns ;ié domaine de Lcnz, propriété de
la comimiiinic d'interla'ken . Au bout de
peu de temps, la moitié des bàtiments
étaien t- presone entièrement réduits en

cendres. De grandes quantités de bois
et de foim ont été la proiè des fllammes.
Les dégàts sont 'Mmportants.

3Li£t Région
Octofténaire asphyxiée dans son Ut
QuelllqneiS' Inalbi fcants de Champagny;,

Savoie, s'étonnaient de voir une épaisse
fumèe sortant de la maison habitée par
Mime Elisabeth Ruffier-Monnet, àgée de
85 ams. Ils s'y rendireut aussitòt, ouvri-
rent fa porte et constatemi t que la pail-
lasse du lit, sur iteqiutìì so trouvai t la
vieiile dame avait pris ieu.

L'octogénaire avait succombé à J' as-
phyxie.

Le feu aura it éité communiqué à la
palliasse par une étìmee&lc jailli e dn
fonraeaiui aillumé et si tue à proximité.

Poignée de petite faits
— On mando de Grenoble que le pon i de

Clianas , situé au-dessus dc la volo ferree
de St-Rambert d'Albon, s'es: effondré ven-
dredi matin à 7 li. Il y a ou u,i mort ot plu-
sieurs blessés, dont un grièvement.

— Un inoendie doni 'a oause n 'est pus
établie s'est déol aré, vendredi à midi dans
le domaine do Lenz, propriét é de la ooin-
mune d'Interlaken. Au bout de peu de tcnips,
la moitié des bàtiments étaient presane en-
tièrement réduite en cendres. De «randes
"tiantités de bois et do foin ont été !a proie
des ilainmes. Les dégàts sont iinporianis.

— Farmi les 35 sénateur ;; italiens qui
viennent d'ètr e noinmés par le gouverne-
ment , figure notamment M. Vilfredo Pareto ,
professeur à l'Université de Lausanne , que
beaucoup de Valaisans connaissent bien.

— Le tribunal de Zurich a condamné ie
nomine Ferdinand Nater , cnevalier d'indus-
trie , à 2 ans de réclusion pour escroqueries.
Nater avait promis le mariage à quatre
iemmes à la fois et s'était fait remettre par
ses cródules fianeées des sommes iormani
mi total de 14,200 francs, sommes qu 'elles
n'ont natur ellement pas revues. Les maris
continuent , parait-il, à ètre notes très haut
sur le marche zuricois !

— Le chasseur M. Bohrer , de Beinwil
(Soleure) est parvenu à tuer trois sangliers
en l'espace de quelques minutes.

— On vient de découvrir en Mandchouric
un Chinois né sous le régno de l'emperear
Ching-Lung et qui aurait , paraìl -ii , 163 ans.
Le gouvernement chinois lui a accorde une
pension.

NOUVELLES LOCALES
Le niveau du Léman

Le ConseiJ federa i a entend u vendre-
di un rapport de M. Chuard , chef du
Délpartement de il'intérieuir, sur les né-
gociations de Paris concernami le ni-
veau du Léman.. IJ en ressort que 'es
deux par.ties sont 'très loin de compte et
que des divergences imporeantes se sont
mianilfestées, motanumenit su: deux points.

Le ConseiJ' federai aoceptait de por-
ter de 60 om. à 1 m. la marge entre le
niveaiul inférieur et le niveau super ieur
des eaux. Le gouvernement frangais es-
tinte cette marge insuffisaute et il de-
mande que lc Conseil. federali é'tudie les
moyens de lìaugimenter ani abaissant la
cote mininium et en relevant la cote
inaximiuim. Cette modificatioit du projet
suisse emtramerai t des conséquences
d'autant plus importantes que le gou-
vernement francais n'est amcuiiriement
disposte! à indemniisar les rivera ins des
doiutnages que Jeur ferait subir i'ex-
haussemenit du miiveaii dlul lac.

La seconde tlivergeuce e.-iseintieile
porte sur révacuatiou' des eaux . Le Con-
seil federali avait fait étudicr «n proj et
de canal sur Ila rive droite qui commen-
cerait près dc l'embouchure de la Ver-
soix ct qui aboutirait en a vai de Genè-
ve ami-dessous de Veroìer. Ce canal de-
vraiit ètre assez large pour permettre
d'évaouer en tons temp's l'excédeut des
eaux du lac et empècher que le niveau
maximimm sort j amais dépassé ; il serait
aménagé de miaulène à servir à la na-
vigation. Cette solution n'a pas été ac-
captéo par le gouvernement francais qui
domartele au Coniseli federai di'examiner
coniment l'évacuatìon pouirralti ètre as-
surée par ile Hit achillei , ce qui entraine-
rai t une importante conrecti on du lit du
ileuve sur .soni passage a tra v ers la ville
de Genève La 'ìiaivigation' n'y trouverait
plas som compte piulhsique la faibl e hau-
iteur des ponts ne permettrait pas aux
bateaux d'arriver ait lac.

Le Conseill 'federai a accepte de pro-

céder a cette doublé étude- et a charge
som Département de l'intérieur, de faire
le nécessaire. L'importamice des problè-
mes qun'elle soulève ne permei pas de
prévoir encore à quel moment Jes né-
gociations pourraient ètre reprises. On
voit combien l'autorité responsable a été
bien iinspirée eri observamt une grande
léiserve a l'égard du carnai du Rhòne au
Rhin et en invitant à la patience les aiu-
teurs du proj et des 400 mil' ions .

L'avalanche de Barberine
Urie avalanehe poiudreuse détachée de

Beloiseau. a un endroit où jamais en-
core on n'en avait vn , est tombée sur
le plateau d'IEmosson, a proximité des
histalla.tions de MM: Martin et Barateli!.
Trois des bàtiments app artenant à ces
entrepireneurs sont g.raverno nt endom-
inagés ; llTwni d'entre attix est entièrem en t
demolì, de mème que le Foyer des Tra-
vailleurs 'constrii'it par le Dcparremem
social des Unions ebrétieune:; de j eunes
gens et les sociétés de la Croix-Bleue.

La conche de neige sur Je plateau
d'Emosson est de 3 K- mètres. Il y a un
Foyer au Chàtelard , ;nn à Emossmi ci
un à Barberine.

Doublé asphyxié à Brigue
Dcs ouvriers itravailtant pour lo comp-

te d' une maison de Horgen (Zurich), au
Kìontage du chauffag e centrai , ot occu-
pés à peindre l'intérieur d'une chaudiè-
re, ont 6B asphyxiés, jeud i soir, pa.r les
émanations du gaz. Deux ont pu ètre
rappelés à 'la vie et som soignés à l'hó-
pital de Briglie ; deux autres ont sme-
combé ; ce sont Robert Greiher et Al-
bert Baer-Béguélin , appareilJeur , de-
metiiraut villa Marie , chemin des Oli-
viers, 1, à Lausanne.

S~ Ayent.
Dimanche a été euseveli , à Ayent..

Monsieur- le Député Jean Francois, le
vétéran de notre Grand Conseil valai-
san.

Un immense cortège, a la tète diiquel
se distinguaient une délégatiou du Con-
seil d'Etat , une delegati M du bureau du
Grand Conseil, une trentaint de dépu-
tés et un guand nombre de magistrats
dcs commiiunes du district d'Hérens, de
Sion, Savièse, Grimisuat , Arbaz et Lens,
aceompagnait Je regrettió défunt à sa
dernière demeuré.

Les autorités et la iiopulation tout
entière de Ila coimirnume d' Ayent avaient
tenu, elles aussi, à rendre un hommage
mérite à celui qui, durant plus de 40
ans, avait été Je premier magistrat de
sa commune.

M. le Député Jean Francois était né
à Ayent en tfannée 1848. A l'àge de 25
ans déjà, il avait été appelé ' par ses
'concitoyens à faire partie dui Coniseli
municipal de sa commune et peu d'an-
nées après il était en outre nommé
vice-juge ; à l'àge de 32 ans. il devint
j uge et ensuite député au Grand Conseil.

11 nemplit ces deux dernières fonc-
tions depuis cette epoque et sans Jnter -
l'uptksn jusqu'à son décès survenu ven*
dredi dernier, chez son irère , M. le ré-
vérend Chanoine Jea n, ancien cure de
la vile de Sion.

Bien que mine par la maladie qui de-
vait l' emporier, M. lo député Jean, a's-
'Sistai t enicoro à la séauee du Grand
Conseil de lundi dernier • le jour sui-
vant, 1 était force de s'aiiicr et ses
nombreux amis ne devaient pius revoir
ce beaxi viellla.rd, mort dans l'accom-
plisscinent de sa tàche et qui ne laisse
dcririère Jinli que de l' estime et de la
sympathie.

Le défunt avait prèside 'te Gran d
Conseil, em qualité de doyen d'àge, au
début de la légisiaturc actuelle et le
discours qu 'il avait protioncé à cette
occasion avalli été fort tipprécié pour
son aimabllo simplicité et son robuste
bon sens.

La. commune d'Ayent perd, en :la per-
sonne de M. Jean, un de ses magistrats
les plus, aiinés et les plus respeetés, et
le district d'Hérens, un deputò des plus
méritants .auquel, durant près d'un de-
mi-siècle, il avait , à j uste litro , accorde
son entière confiance.

Cèsi une belle 'figure de magistrat de
village qui disparait en laissant après
elle un souvenir fneffacaible chez tous
ceux qui ont; eu ile privilège de la con-
ti altre et de ll'appróder.

Pére de famille modèle. j uge intègre
et magistrat dévoué, il goiite auj our-
d'hui lo repos que lui a mérifé sa longue
et feconde carrière.

A sa faimilìlé, crtiellenien t éprouvée ,
nous préisentonis l'exprossion de nos
plus sincères condoléances.

Examens d'apprentis .:.. '...
Les examens de fin d'apprentissage

auront Iieu à Sion les 23, 24 et 2É avril
prochain.

Lqs iinisoriptiotnis seront recuejs:"'lius-
^u 'au 25 mars auprès du secrétariat can-
tonal des appr'emtissasres.

Ali ORANJD COM8JBIL.
Séance du 2 mars 1923

Choses militaires
C'est touj ours le budget que l'ori ne

liquiderà probablement que la semaine
prochaime.

M . Burgener annonce ?a suppression
d'un teneur de contróle au Département
militaire, d'où une economie de 3000 fr.
ei la réorgamisation de rA.rsen.al, au-
j otnrd 'hui entre les mains dn Cornmian-
dant de iriarrondJssement 1/6, d'où une
economie .probable de 10.000-frames.

Et voici la C*I!e de Sion. M. Burgener
rappelle la demande de crédit de 5ù00
frames en faiveur de cette dernière et
l' appuie en1 faisant ressorrir;. que d'un
stand convenable dépend l'instalMation
d'écolles ide recrues à Sion M Maye,
i apporienr, dit que la Commission est
d'accord d'exatmimer la question'.

M. de Còcatrix demande qu 'on^accor-
de également «m subsitìe au * Noble Jeu
de la Cible de St-Mmirke >,, domi la
caisse est à sec.

M. Burgener répond qu'il n'y a pas
parile entre Sion et St-Maurice. Cette
dennière loeallité est une place d'Ermes
fede rale, le « Noble Jeu de Cible » Uni-
che des subsides fédéraux, ce qui a'esa
pus le cas poosi-Ston.

LES TRAVAUX PUBLICS
Ponts et Rout«s

Le Pont de Viège et la rouic 'de la
Furka donment Iieu à des èchaùges de
vue entre MM. BeVald, Speckly et le
chef dn Dépairtoment des Travaux pu-
blics. nv

M. Bender souligne les diriiculifès de
circulation entre Fully et Martigrry et
demande ipourquoi le Départenisej it/'n'a
pas domié 'la main à une passereHé sé-
rieuse. Jiif) gai

M. Delacoste objecte que l'Efiff- -ne
pouvait iaire Jes frais d'um pont provi-
soire qui aiuraiit touiours piésaMés de
l'inisécurité. Le nouveau pont seKt>idIan-
lours complètement reconstrui: seet <stu-
tomme. . ' ite gyg

M. DeiégUse attira l'attentioii -Sur ila
défectuosité de la route Collombey-
St-Triphom. Ce n'est plus que fondiriè-
res. M. Deléglise est assez heureux ponr
obtenir une augmentation de crédit de
200 fr. pour l'entretien de cette route.

M. de Còcatrix souigue l'état deplo-
rarle du pont de Collonges et demande
si l'Etat ne devraiit pas iutenter, lui, le
proeès à la Ville de Lausanne doni
l'Usine électriqiue du BoiS-Noir est cau-
se de l'abaissement des eaux. Le Rhòne
est domaine 'de l'Etat.

M. Delacoste réplique que l Etat a
garanti tous les frais du proeès, mais
qu 'i! appartient aux Communes d'inten-
tar l'action. Du reste, les Communes in-
téressées n'ont qu 'à se mettre d'accord,
et l'on .pourrait iimscriire la réfection du
pont d'Evionmaz-Coionges au nombre
dcs travaux urgents.

M. Kuntschen, à son tour, affinile que
l'Etat n'est pas fonde à ouvrir une
action contre la Ville de Lausanne. On
a été trompe par les pronost icŝ  L'Etat
s'est déclaré responsable en cas d'ex-
haussement, et c'est un abaissement qui
s'est produit. Ce ne sont pas les ingé-
nieurs du canton qui ont commis cette
erreur di'appréciation, mais un ingénieur
étranger consulte par tes Communes*

Indemnités aux fonctionnaires
Une discussion embrouiil!é3-au 'possi-

ble, à la suite de laquelle les proposi-
tion s s'enohevétraient comme dans une
forèt de buissons, a clbs la séance de
vendredi. IH s affissali d'imdemniser les
déplacements des employés de l'Etat ,

Recevront-ils une indemnité fixe . de
8 fr. par jour ou leur remboursera-t-on
scuJemenit illesi -dlélpenses personpeliles
effectives jusqu'à concurrericé de 8 fr- V

Nous faisons gràce à nos .lecteurs. de
ce débat. Disons que finalement on rie
remboursera aux .fonctionnaires qlìtf lès
dépenses personnelles ePfeotive^3?in-
demnité maximum est de fr. ..̂ '-fia^f
iour ten Valais et fr. • 12;-- ho«s*tird(ii
canton. ' " - ¦ ¦/  ̂' ^««f
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Séance du 3 mars 1923 * -
uyriJ-'- -K;-; '¦' ? 'x '
r£ (Présidence de M. Maurice TrottetJ

•Le,,Présàldent prononcé léioge funebre
d& m. Francois Jean, doyen d'àge du
Grand Conseil. Envoyé sans interrup-
tion depuis 1882 à ce j our par la popu-
lation d'Ayent à la Haute-Assemblée,
M. Jean assistali encore à la séance de
hindi Mardi, il se sentii mail, on le trans-
porta, aiti domicile de son frère , le nou-
veau chanoine. Vendiredi après-midi, ii
expìnait. De 1874 à 1920, Je défunt fit
partie du 'conseil municipal d'Ayent, et
de 1877 à 1923 il revètit ics fonctions
de juge. De tels états de service suffi-
sent à montrer l'estime dans laquelle
il était tenu par ses concitoyens. Ses
collègues du Grand' Conseil lui témoi-
gnaient urne égale sympathie. C'est un
bon senvtteur de la patrie valaisanne
qui nous quitte.

L'assemblée se lève on signe de denl.

La vente des valeurs a lots
et à primes

On reprend l'un ou Jfautre article res-
tes en suspens de la loi sur l'exercice
dn commerce.

L'art. 29 prescrit qu 'aucune emission
vente et offre de valeurs1 à primes ou à
lots ne peut ètr e faite dans le canton
sans autorisation du Conseil d'Etat.

La commission y imtroduit le distin-
guo suivant : Cette disposition n'est pas
appiiicable aux valeurs à primes cotées
en bourse. Les valeurs à lots doivent
ètre cotées en bourse.

M de Torrente prie ie Gouvernement
de se montrer sevère dans l'octroi de
ces autorisations. Ces dernières années,
des vendeurs sans scrupuies ont profit é
de il'ignoranoe des classes les plus hum-
b'Jes et les plus Jaborieuses pou r préle-
ver sur leurs léconomies des bénéfices
scanidailleux. Tel est le cas d'un paysan
qui n'a touché que fr. 44 sur des avan-
ces se montant au totali de fr. 300. Il s'a-
git donc de mettre um terme à la coupé
réglée a laquéllle est soumise l'economie
du pays.

La dispute des inarchés
AjKaart. 35 qui réserve au Conseil d'E-

tat dtef-droit d'auitoriser l'établissement
des foires et marchés, M. Morand, pré-
sLdej^'de Martigny-Ville, avait obtenu,
i'autrje j our, un aldowcissenient à cette
preàcmptioni : les communes auront le
pnMlèse d'instituer sur leur territoire
des marchés aux légumes et autres den-
rées alMmieatairies.

Ihoomptait sans son cher collègue et
voisin;- Hie président de Martigny-Bourg,
M. Couchepin. Et s'il est possible de se
eomtredire sur le terrain Tune idée tout
en restant de partfaits « copains » pour
le reste, les deux députés d'Octodurc
nous en fourmissent um exemple typi-
que, plus est : hurnorlstique. Car le ier
est bien engagé, les argumentsi pleuven t
des deux còtés, et du choc des épées
jaiffissemt d'es fusées d'esprit et d',à-pro-
pos qui dilatent ila rate de tous les spec-
tateurs.

Bien que l'objet de la discussion parais-
se de prime abord ne laisser aucun champ
à la fantaisie — et filai voix grave et laUlnre
imdignée de M. Couchepin ne peuvent
que confirmer cette première impres-
sion — l'opera tourne bientót en operet-
te.. L'inifrerpellateuir remonte en effet si
battit dans le .passe qu'iil retrouvé à la
soirrce du privilège des inarchés oc-

Viande désossée ENCHÈRES
nt?I$r\C

™ \i\tZJ A V r N D R E  18 cuillerees 1/2 fonds de moc-Itera Kr 1.SO le kilog. . , _, _ . . , ' , , . ,
B.n ,k.,i. r„..,i;„. r»b.i> tngne de Chasse tire sur Riddes Lem nere auramacini! nniiui UDiran heu au Café re M Uiy38e Cliltm à Ridde8, hLouve 7 - Lausanne u mara prochain . -J

Demi-port payé Tfl. li 61. On peut trailer de grò à grò chpz le snu<»sign£
- Maison recommandée. | BESSERO Emile, Chamoson

Syndicat de petit bétail Yf
BEX et environs ¦?il

Lo dli Syn ilcat recevralt nes GRANDS MAGASINS de Confections
ln»cr1ptinns pour l'alpage

(p atue et montagne). Entree A. ORSAT ììfartigny
premu ra Jours d« mal jus.- "
qu'a fin octobre Prii (Talpa m-̂  >v .
gè fr 5.- par téte pour lea m\~-9179 -T-\ ¦ ¦ -T~> *-" 1membres du Syndicat et 6 -  I CHI U t£^» •ponr les non syndiqués. Fr. I . I
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 ̂ CHAPEA UX
Auto Berliet torpédo

&

feutre et lapin pour Messieurs
et jeunes gens

Spedante de BORSALINO lin qualità
Tickets d'escompte

15 HP, 5 à 6 places , modè-
le .1921, roues Michelln en
parlait état. à vendre ensui-
te de r>0n utilisation.

Bonne occasion ! Écri-
re sona U. 212U L. Publici-
tas , Lausanne.

tfoyés à Martiiguy-Bourg les dues de
Savoie et entre autres la d uchesse Pau-
line die "Bourbon. Avouez que la nomen-
clature de ces références de liaole 11-
guéc detonine quelique peti sur les lè-
vres du lead er de la gaudi e. Ces droits
acquis d epuis si longtemps, affirme ce
demier, il serait ponr le moins cavalier
de les biffer d'un trai t de pl'uime. Que
Martigny-ViMie sollicité l'établissemen t
d'un marche , c'est un diroi t que j e ne lui
conteste pas. Mais ce à quoi j e m'oppo-
se formeUement, c'est que Ies commu-
nes aient la liberté la plus absolue d'ins-
tituer des marchés quand bon leur sem-
ble, sans se pnéoccuper du préjt tdiee
qu 'un tei arlbitraire pourrait occaslon-
ner aux autres communes. C'est ainsi
que la fixation iaiu ìiuudi dm marche de
Martìgiiiy-ViUe causerait une concur-
rence déloyale au marche séculaire de
Mar.tigny-Bourg.

Avec lia. vivacltlé! d' un jeune cheval
morda par l'éperau, M. Marc Morand
reproch e à son coJllègue de chercher par
son opposition à procurer à ses admi-
rustrés une petite satisfaction d' amour-
propre. Martigny-Bourg a joui autrefois
d'une certame spUiemdeur commerciale,
et, disons le mot, puisque nous parlons
de marchés, sa gioire rejaiWi ssait sur
bon nombre de gros légumes. (On rit).
Mais ces tamps sont révolus et s'ils
ont aliBumé à l'epoque, témoin l'affaire
Qoumaud , une certaine animosité , les
relation» somt aujoiund^ui des plus cor-
diales enitre les deux localités. Ne par-
lons pas ide eomeurrenee quand te Bourg
ne .possedè plus qu 'à peine les vestiges
de son ancien marche. .le demande sim-
plement que les comimimes aien t le
droit de mettre en contact direct pro-
ditiicteurs et consommateurs. Il ne peut
pourtant pas ètre questioni de foreer Ies
ménagères de Maritigriiy-ViCle à se ren-
dre a» Bourg ponr s'y approvisionner !

Une poJémique sur ce suj et , intervieni
M. Jules Déf ayes, a éctlaté il y a quel-
ques aninlées dans fa presse locale : ses
résultats omt été nullis. Il est .pour le
moins curieux d'enitenldfe le président
de Ja gauche défendre a'anciens privi-
lèges et de le voir, aux abois, se raccro-
cher aux jupe s de la duchesse Pauline de
Bourbon. (On rit) . Respectonsles droits
sacrés du passé,maiis n'ouiblions pas ceux
du pitósent. Or — et j e le tiens de M.
Couchepin lui-mème — il n'y a pas
dix personnes qui achètent des légumes
au marche du Boumg.

Ni Couchepin. — Je m'ai j amais dit
cela.

M. Déf ayes . — Vous me l'a-vez dit
dans une .conversation. particulière.

Nouvelle négation suivie d'une nour-
v elite a.ffirmatiou,

Déf ay es oonitinue :
Si nous acceptons le raisonnement de

M. Couchepin, nous concluons que, quel
que soit Ile j ouir choisi, le marche de
Martigny-ViJJe 'fera concurrence à celui
d'une autre localité, les distances ne
comptant pltus guère à notre epoque.
Les besoins des populations citadines
doivent ètre satisfate : voulez-vous
piacer chaque lundi le régiment 6 à
M artigny-ViJ.le pour bibJiger les. produc-
teurs et Jes ménagères à 'se rendre àu
Bourg ? Les conditions économiques
ont change à tei point que mème des
commercants du Bourg doranent leur
préférence atti! marche de la Vile.

A peine M. Dléfayes s'est-il rassis
qu 'une voJix, jusqu'ici! inconuue, retenti.!.
C'est celle de M. Grégoire lermatten,
dcputlé suppiéant liberal d'Hérens , quii
s'écrie d'un ton. énergique :

« Parole de maquignon, vous vous

HOiel à Si-Maurice eh» r« he 0n a^^^ m
Fillo do cuisine Jpn "e b"mmo com^

R>n g-ge. — S'adresser au DOaTI6SfÌQU6N nv llisio. . . .  ^ .
mmmmm____^^mmmmwm̂ m_mm coonalssatit bien lous Ies tru-
rrrrun i moro . aux de la v tene Rt Dn pkU
L r r tU I Ml iSKS I * campane. EntrtF 't 'm »LI I L U U L LU U L U  S-3tJ à M, AIf Ror.IVUE ao>
J'en rtemand. quatre don- Faverges, St-Saphorln'eux oonr moi et deux pou> f r ,„,,¦non voi in L<v "u *) 53"

Faire off-p s Pt rtrlx a ----------------------------- *
juies R. soiiiard è Emifration
PU' LV !>/Mopg Ps
-^—^—^-^̂  ̂ pour l'Amérique

par la Cunard Line
Keuspignemei>ts sans trai-

nar M. René ROULET . à Si-»
•ou«-agent ne M. C. M. DET
' .KYN . * Lorern n

3*C

&

Hòtelier
cherche petite górance
¦a place de maitre d'bòM

Sa femme , trAs bonne lii gè-
re. pourrait  étre gouvernante
no econome, honnes recom-
mandations. '

S'adr. an Journal sonsG.S- Ifoonllisti valiiui 10 ct le Ho

¦ r-  .-. ! . . [f i. ¦ - d'exiélcnter cette belle rj euvre, aussi dans | fo,s retenir Je 20 % de. l' allocation de
notre cantori. ' Àmieune voix discordante rcnchérissement, soil fr. 5 par móis.
n'affaiblit son appel au gouvernemenit.

« Ce dernier, déciare M. Tronic(, s'est
occupé de réallliser les vues du motion-
naJre aussitòt qu'i en a eu connaissan-
ce. Dès le début, i s'est rerudu comp-
te que Ja voie legislative était fermée
et que seules des; enitentes à I'amiahle
avaient chance de succès. li imagina
donc une commission de trois membres
pour chacune des parties lingiiistiqiies
du canton. Deux membres sont perma-
nents, le troisième est choisi dans le
district où git le Itìge. Les frais sont
snipportés Pan ìes parties. »

Cette organisatiou a l'heu r de plaire
à l'assemblée qui invite le Conseil
d'Etat à la mettne au .point et à la faire
fonctiominer.

Sur le carnai Viège-ltarotrue
L'entreprise Oli va z -' F r a va Jet t i-Zuff e-

rey, qui s'était chargée de travaux sur
le canal Viège-Rarogne, s'est dissoute
avant d'avoir termine sa t aohe. M. le
député Schrceter s'en est ému et fait
part de son inqiuiétude a l'Etat auquel' il
demande des assurainices1.

M. Delacoste, chef du Département
des Travaux publics, de lui fournir les
reuiseignemenits que voici : Ies dite en-
ga.gements ont été repris par la société
Clivaz-Dioniisotti ; les travaux se pour-
sirivent nuit et j our et ies comimunes
avoisinantes n'ont potot liet i de craindre
des dégàts si la erme est normale.

La réduction des traitements
Ouf , un gros morceau à avalier !
Et ce sont les maitres d'hotel CHtHn

et Schrdter, sous la dir eotio.ii experte de
M. Pouget, président de la commission,
qui l'apportant toni fniiman:, complète-
ment dorè par une longue cuisson. Ton-
ile la semaifrie ili a pu mij oter à son aise.
Mais il est tard et tout au plus aurons-
noiis le temps de le découper ! D'un
geste adroit, M. Griititim le débite en
tranches bien iproportionnées aux esto-
maos de nos honorabtes.

La commissioni se pose au préalable
cette questioni : A-t-on le droit de rédui-
re iles traitemants pendan t la période de
fonctionnement ? Si la néponsc est dou-
teuse pour certailms magistrats et fonc-
tionnaires mis au bénéfice du décret du
15 janvier 1921, elle est affirmativ © en
oe qui concerne ila pliupart des employés
dont ile traitement est arrèté Jors de l'é-
¦labOTation du budget annue!'. En fait , la
question esc inutile, attendu quie tous
•les .sorviteurs de l'Etat ont eu assez de
désintéìressemenit et de patriotisme pour
consentir à une réduction raisonnablie.

Il n'est pas nécessaire de se deman-
der si une nédiiction aut opportune. Id
sante aux yeux que la siituatioo des
fonctiorraailres n'a pas suiyii la mème
courbe desoendiaute que celle des ou-
vriers d'usine et des agriculteurs. Sans
craiiute de se tromper, les rapporteurs
auraient pu ajouter à ces derniers les
classes moyennes.

Quelle sera Ja mesure dU sacrifice do-
mande ? L'Etat propose une réduction
uniforme de 5 % . Cette méthode ne cor-
respond plus à la théorie moderne du
salaire minimum. Alors établissons une
échel le progressive ? Ce serait long et
compliiqué. La commission donne la pré-
férence à un minimum di'existence dont
He montant serait intangib'.e, par exem-
ple deux mille francs. On n 'opérerait la
réduction que sur la d iifflérence en plus.
Ainsi un .fcraitement de fr. 5000 serait
réduit de 5 % sur 3000, soit fr. 150.

Eni ce qui concerne ie personnel en-
seignant, qui n'émarge à la caisse
d 'Etat que pour la moitié du t raitement:
il bénéfieierait .complètemen t de la clau-
se du minimum. L'Etat pourr ait tou te-

etes assez'ìSffvatés' (TexUiél) . Entendez-
vous donc pour tenir le marche sur le
pont de Bna nson !,» (Surprise et liilari'c
generale).

Avec beaucoup de calme1, M. Couche-
p in ramène la discussion; à son principe.

Le décret de 1874 qui con fere au Con-
seil d'Eta.t, et non au Grand Conseil ,
comme il l'avait oru tout d'abord , le
pouvoir d'établir Ies foires et marchés ,
n'a pas été promiullguié sans mure ré-
flexion. Il a produi t des effets excel-
lents, la grand'mèné de M. Morand ne
le démientiiraJt pas. Quant à M. Défayes
il est un peu j eune pour le savoir. (On
rit) . Oandons ifies dispositions qui ont
fait leurs iireuves éané l'economie du
pays.

Cesi aluissi l'opinioni de M. Kuntschen,
p résident du Conseil d^Etat. Dans tous
les cantori», les marchés sont l'objet
d'une règiementatlon qui a pour but
d'empècher des frotteanenifs nuisibles à
l'iintérét general. D'ailleurs, la loi n'em-
pèche point la venite sur bamcs. de légu -
mes et de fnutj t s hors Ics joinrs de mar-
che.

M . Troillet se déciare également par -
tisan d'une réglementatio-i qui, en cas
de crise, fournira au gouvernement une
amie capable d' empècher Jf aecapare-
mont.

On vote. L'inifantierie du major Cou-
chepin , appuyée par l'art il Ieri e lourde
goiiivermementale, empoi^e haut  la main
la position. ad verse.

La motion Cyr. Gard et les
agriculteurs

Les prcducteturs. agricoles sont Jes
enfants chéris de nos pères conscrits.
N'en soyons pas jafaux. Si on les hono-
re, à titre d'amis de la famille , ils en
ont aussi les chargés et les responsabi-
lités. Et , en fait 'de chargés., y en a-t-i!
de plus lourdes que cellles de ces. mal-
heureux qui , confiauts en. des prix de
vente trop élevés pomr ètre stables, ont
acheré ou Ione à des prix démesurés
des propriétés, véritables rocher s de
Sisyphe, éorasamt la poitrin e du con-
damné qui Jes roula. ¦

Aucune législation n'a prévu, pour
l'éloigner, cette fatallité. C'est en vain
que l'Union suisse des paysans a frap-
pé à la porte dm Département de Jus-
tice lèderai!. Les plieins pouvoirs n'exis-
terat plus qui1 perniettraiien.t la eonfec-
itioii rap ide d'un arrèté sauveur. Modi-
fi er le code des obligations ? Le chemi n
est long et sur son parcours eombien
n'en toimiberait-i! pas, épwsés, vaineus.
Des coeurs généreux" se sont" alors ré-
vélés. Ils se sont dit que ce que Jia fo rce
hésiitaiìt à faire, la persuasion i'obtien-
drait'. Et l'on en vit notamment à Fri-
bourg, puis dans Je nays de Vaud et à
Neuchàtel. Ils se sont réunis en des sor-
tes d'offiees de conciliatioi, ont sollicité
de laura gouvernements l'aurèole offi-
eielle et ont enfin interpose tout le poids
de leur influence, tout leur talent de
persuasion entre l'acheteur et Je ven-
deur, enitre le locataire et le loueur. Et,
chose inoiiiiè, le but oherché a été at-
teint, dtes arrangemenrs ont été pris,
des solutions favorablesi ont été obte-
nues, l'adage « homo homi ni lupus » a
été controuvé.

Les ondes eoneenitriques qui se déga-
geaient de cette oeuvrie utile se sont dé-
ployées ju sque dans nofcre canton où
eMes trouvèrent d'autres coeurs vibrant
à l'unisson.

Il fallait qu'un jeune se levàt pour ra-
masser autouir de lui Ies nombreuses
bonn es volontés. La destinée toucha de
son doigt M. Cyril le Gard.

Et ce matin , oet ami sur dui petit
paysan exposé devant notre Parlement ,
avec Jes déveiloppements que lc sujet
comporte, les raisons que nous avons

ole LéMANIA
iparation rapide,

approfondie. Tombola
électrique pr. soirées

de sociétés.

Billets tout préparés, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Echant gratis. Pa-
peterie A. Qardel , Montreux.

'ACCALAUREAIS
SHotu/ùfcé

Le

¦ 1 ì On e^pódie par colis postai On demande de suite

A VGIHirC fromage gras Bonne a tout faire
ayant déj à da service

S'adr. a Mme Dr Dónériaz ,
Sion. 6 2Gruyère

ou Emmenthal
16 vases de cave à via rou ge ,
ea paifdtétat.coo vieodraieol
à uà tonnelier A t r »it-r P»
oloc S'adresser Hoirs C
Blanchod, vins , Montreux

de toute lre qual à fr. 3.- Il kg.
Fromage maigre. teadre
et ,»aié a fr . 1.40 le kg.
Tilsit gras à fr. 3 80 le kg
Vacherins Mont*d'Or è
Fr 2 60 IH kg.

Se recommande :
Schneider & Auer,

avenches. 'Vau'M f>39

PAILLE
anglaise. la m- i l leur  nnrcli e

Son-L-tière
de riz pia * avaotsgeax que
la toarbe-litière.

Son de blé
melllear marche qne le fuio.

Demuider offres à
Conrad StUcheli Impor-
tatlon, NeuchAtei.

Houilli av. os, le kg. Fr l.-(<oti sans os, 1 70
Viande fumèe sans os 1.90
Sancisse* et Saucissons
(foie et choin ) B.-
Salamls 3.
viande désossée, ponr char
coterie de parliculiers I.Si
Demi-port payé.
Boucherie Chevallne

Centrale Lumi, t Uaum
: : Téléphone 92 59., r. _

Maison recommandée

Le projet traforane de l'Etat assuré
une economie de fr . 105.000. Amenué
par la cornimissioin, ili ne produirait que
fr. 65.000. Chenahons à combler cette
nioiins vaJue, conolueiriit fes rapporteurs,
par des économies slévòres, par la sim-
ipJifieaition des servilces, par la réorffaini-
sa tion des .bureaux.

A ce ipropos., M. Grégoire lermatten,
qui pnend sans doute Je palais du gpu-
vennemerit pour une abbaye de Thélè-
me, invite le Conseil d'Etar, en quel!que;s
paroles vives, à donner congé aux « ba-
layenses » qui encoimbrent les bureaux
de .la Pianta. (Hilaritè generale).

On i»us .soufflé que sous cette déno-
miuation, M. Zermatiten vis'e Jes char-
mantes idactyilos à qui les « Underwoods»
cilàpitantes ouvrent l'accès des bur ea ux
les plus fenmés.

M. Faina se ralMe à l'exonération de
Ir . 2000. A tiitre de compensation', il dé-
sire fixetr te taux à 7 %. Tel' est éj rale-
mienit J'avis de M. Charvoz. ¦¦'¦

Mais Ila demie de mi/di a gònne : tout
le monde s'aocorde à i.nterrompre la
discussion jusqu'à 'hindi

Séance du 5 mars 1923. *,..

Le Qra'nd ConseJU' àdopie le nouveau
décret relatif à la luff e contre phyll o-
xéra. Les dètai'lis paraitromt j eudi.

Madame et Monsieur Joseph BIOLEY et
famille ; Madame et Monsieur Oscar JOR-
DAN et famille ; Madame et Mon.-iieur Alfred
ROUILLER et famille ; Madame et Monsitur
Joseph BALLEY et famille ; Monsieur Jean*
Bapt. JORDAN , fils ; Monsieur' JORDAN ,
président ,' et famille ; Madame et Monsieur
PACCOLAT J. ; Madame Philippe DELOZ
et famille , .tous à Doré'iaz : les famlUes
parentes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et comiaissanees de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Jordan .lenn-Bapliste

ancien jugé a Dorina/ ,
leur pére, frère , ond e et cousin , decèdè à
Dorénaz après de longues et douloureuses
souffrances , munis des Sacremenls de l'KgJ'i-
sc, à l'àge de 76 ans.

Son ensevelissement aura iieu à Collon-
ges, mercredi 7 mars, à 9 n. ?J.

Cet avis tient Iieu de faire.-part. . ::

Monsieur et Madame Cyri lle MAILLARD-
CAVELLY et leurs enfants, à Orsières-Vil-
le , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigne tant de sym-
palliie dans la perte si cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur f|ls et frère bien-
aimé Gratien.

Ies  familles VERNAY, alliées ct paren-
tes, remercient bien sincèrement les nom-
breuses personnes qui Jeur ont témoigne
tant de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.

La lemme moderne au travail doit
ètre capable de résistance. Aussi , doit-
eJle vouer des soins tout particulier à son

aJimetntation. Pas de plats lourd s et
indigestes , mais plutót des mels dèli- '
cats. Sous ce rapp ort , o'n recommande
en premier Iieu le CACAO-TOBLER —
en paquets plombés , — nutri t if  et Ji-
gestif et reconstituant du san?. Nou-
veau prix réduit : 25 cts. seulement ies
ino grs. (1/5 de livre]l.j

ACH tiTEZ
des Machines Suisses !

Pitits puranb malli
Demandez catal. illustre

Fabrique Siisti li lirtiin i tornir»
LUCERNE

A VENDRE

Charrette anglaise
pi tante, roues caoutonoutées ,
a l'état de neuf. On cederait
4 bas prix. S'-adr. an Journ al
£0DS S. C.
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REeRÉSfcNTANT POUR LE VALAIS : |
— M Alph. Favre Sion -

Le *-it±i.ir<>-a-c>ztxjL *iht,- *̂s^

Ils» Sr 4j| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
!̂ ©MJ«| est en vente au no 
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SKfi^Jifll veau prix réduit

UT depuis 45 fr.
Horlogerie H. MORET , Martigny

Spécialité de Vins frangais
Raisonnìer-Darbellay

Martigny-Bourg
BOULGOGNE , BORDEA UX . GARD , fùts tt bouleilles

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

IIIMIIW I !¦ — ¦¦ WW I I I I H  ¦!! ¦¦¦¦¦Il— I T M  I ¦ I l

potagères . fourragères et "̂ r^̂ i*— $ '•
Engrais , inseciicldes ĝasi

I Outils et MATERIE!. V^̂  ̂ |
i Prix courant , franco *̂> -̂J

I MARET BOLLIN . CIE I
f r̂_ SAXON !

I Avis 1
SÌ Le Soussigné avide l'honorable public de ry
B Sion et environs qu'il a ouvert un |fó

I Magasi ri I
I de chaussures I

I en tous genre*. — Prix défiant toute con- I
! currence. Il

11 Ce nouveau magasin est situé : PLACE I
j OU MIDI , attenant au Gafé du Rj ulevard , |
I (Maison F. Rossier) Él

H Se r ecommanle : jjj ij

I Ch. Caipini-Rossier. I

Achetez
sans retard I
Les prix augmenteront

sous peu.
8001 m drap p. messieurs , fanUii i ,
il., cm Fr. 9 7& i t  4 75.
6010 in. flabardini pure laine , ton-
tes couleurs , cm. 130 et 110,
Fr. 7.9) et 6.90.
10-000 m - Ehimlitrii :flanelles , ox-
roids extra, Z phyrs augi ,

? 
smania etc. cm. fcO , Fr. 1.65
.40, -.85.

10.000 m. Elude pr. 'ablien, móiiuos,
hiclfon , vicfcy, Killer , satin ,
foulard, Fr. 1- 185, 1.55
(000 m. Draps di IH blanes doublé
fil txtra, cm. 165, Fr. 3.15

Nous vendons à pi li, ré-
duits : Indi , nne, lìa/.in , Ko s; h
Crepe de laine , Doublure , etc.
etc. Échantillons s. demande.

Envoi contre rembonrs.
BIANCHETTI Frères ,

Locamo

FROMAGES
14 gras

pains de 6 à8 kg. 1 • Qualité
et bien mure 20 '/, à 1 fr. 80
le kg. (production d'été 22.)

Expéditions soignées.

J. Schelbert-Cahenzli ,
fi »mage |(a|t|)p||||n (St-Gall)

BSntf'Attui DE
3

SÛ !S lR0SS,ER

Favori ser, votre .lo uni al par vos Annonces !

•*°;> Société des Produits Azotés
I1 L MABTI€l iT¥ (Valais)

r/ToliM Usine suisse dont les produits st)nt contrólés par les établissements
\ iy ~̂-sW fédéraux de cliimie agricole ,

-"̂  »̂* Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles

^*TIC  ̂Nos engrais composés à base d'uree, %v?&t \̂T^MARQUE oé posee sous forme de chlorure ou de sulfate au choix.
Phncnha7nio Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphorique soluble dansrilUò p ihUlHri reau . combinés
Pnnnaio nnmnlato az°te uree , acide phosphorique soluble dans Peau , potasse et matièresLNij f cllò bUIII |JIBl3 humiques (Fumier concentré).
Superphosphates, Clanamide en poudre. en grains, huiióe. sels de potasse,

acide sulfurlque, chaux pulverisée et en grains.
Tous produits fabriqués à Martigny

Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprès des associations , syndicats ou com-
mergants qui s'approvisionnent dans les fabriqués du pays. C'est logique , pas pius cher et
vous serez siìrement et bien servis.

Représentant General pour le Valais et le District d'Aigle : HI. Torrione frères & Cie , Hartinny-Soun]. ,

ClVOUSTOUSSEZ JS/jÈEOSL

•

Machines et outils pour entrepreneurs. - Maison fondée en 1880. -

Sante et Vigueur retrmivées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Msdlener-Gsvln. rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Materie rou ani
Voies, Aigaìlles, Plaques tournantes,

Wagonnets, Wagonnets-Tractenrs,
l iocouiotives  à vapeur et a benzine.

Robert AEBf & Cie S. A
Zurich 1

Vente et Location l3i3

Entrepot A
Renens Lausanne

RMCHENBAGH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles.
Demandez notre cata 'o-
gue. Travail soigné.
Prix avantagaux. Arran-

gementa pour paiements.
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
risler, de poirler, de
mélèze, de sapln,

d arolle, d i  pln , de
tilleul et d )  peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

s , ".\

TOUX - GRIPPE
COQUELUCHE

ROUGEOLE
En vente partout et
directement chez
P. di Chastonay, Lnusan e.

W ì̂téf Ĵ^̂ li^ i l̂ '̂ 

Maltinti 

W- Vil la aans l'ancien magasin de ^̂ f»ttW eÌ)^[
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Marii gny^
iiiie ia VILLE DE PAKIS — --4^@llF ŝll

»
° O U VERTU RE de la GRA NDE »

|| Droguerie et li erboristerie Valaisanne |§
'Ww Produits cbtmiums j-Artioles sauiisii ris, II B toilelto ; Couleurs , Vernis , Piuceaux , Teintures, Bros- Mtà
mJ>5 serie, Parfumeria, Savons, Lessi ves , Produits à détacher. Eocaustlques, cirages, huiles graisse de Kjftì
W I char , pétrole de luxe , Articles de cave, épooges , bouchons, graines potagères, eaux mineràl*w ,

¦ 

Malaga, Rhum, Cognac , Porto , Crème de Moka , de framboises, etc. Spéclalités pour l'economie | mmma
de la chaussnre , Smeldur . Llquidquìr , coir ordinaire qualité extra. Jnventions sensationnelles WBm
utiles. pratiques, économiques lesquelles seront dótalllées dans un prochain catalogue. U_m_ \

Aper<? u de quelques articles et prix : ¦¦

t®J> Huile da foie de Morue marque 4 La Pé :heur » fr. 2 70 le litre , autre muque extra 3.50 le lilre, Sp*l
%"(è avec verre repris contre 70 ct. ; tótlnes 30, 25. et 45 cts ; bouteilles ovales vache 45 cts. ron- 9mK
Iliài dea 50 cts Gralsse de char q aalitó extra ' le kll ° fr - 1i5 pir 5 kilos fr- 1'10, ùZM,
(fi Fessler & Calpini, Martigny-Ville M
_̂* Spéclalités de la Pharmacie Pjlnclpale aux prix du catalogue de Ganéve 

^̂J-/ *', sans aucune augmentation %̂!

V .T« ——————VWm—m »a IM—y——————W——mm—mmmmm—————————————9

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòt* - Préts " Cliauges
Toute » opérations de b&nque

aux mailieures conditions du jour.

Agriculteurs !
WÉÈ . Nettoyez vos vaches a-vec la
J^5L Poudre pour vaches vèlees

mBf i Pharmacie de l'AbballaleT-^WS '- A PAYERNE
*̂ K[ ^rix ^a P^

aet tr - 1-50- Dep.
^^  ̂

fr. 10. — exp éd. franco de port
^^^ et d'emballage dans toute la Suisse-

fou. I ì H ui.ur ì ' s irt-  rp.tfinir les vsrhBs. Prli da r>»q. 1 fr 30,

SEMENCEAUX
Avoinr ; à seme.- Ligowj 1, à Ir. 39.— (Avec

» » Pluie d'Or I , 39. - garantie
5 » » Llgowo li, 37.— de

> > Piale d'Or II , 37. — germinaiion)
Pommes de terre printanióres, Couronnes fr. 24.--» » Impériales 24.-

» » Aerila roses 24.—
» di 'mi-haUves , Industries 17.--
» » d'AIsace 17.—
» » Uptndates 17. --
» » de Hollande 17.-
» tardives, Bonh' ur Paysans 16.-

GRAINES FOURRAGÈKES pour semences.
Tourteaux, mais, farines fourragères, avolnes,
flocons d'avoine et de pommes de terre au mieui.

Demandez prix-courant.
Tel. No 307. F. von GUNTEN, sner -., Vevey—— é

Comment prof iter tf^Kgl
L'Etablissemont ci-dessous vous renseiguera sur

simple indicaiion oe votre adressé.
Comptoir Sonerai de Valeurs à Lots

II , Rue du Prince GENÈVE Rue du Prince, U

« i
Demandez partout les POTAGERS- SARINA -Ce sont les meiileura.

Installations de grandes euisines
pour

Restauralits - - Pensions
| Hotels, etc.

avec et sans service d'eau chaude————— Devis gratuit. .

Établissements Sarina S. A.
FRIBOURG

• —I
n i mm i mi un iiruniiiMTiTwww ^n—¦————

f \
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" L'Aliment de qualité

\\\\{fl » c  ̂•. À est en vette dans
\V-Vi^̂ ^VjÉl *o u« 'es 

dépdts 
de

^̂ r̂ vZV v̂ -̂jf^̂  
Lactas 

en 

sacs 

de

k défaut aussi franco ia Pare avicole Gland.
(sac en sus. re orisi




