
\ ol ive  mix lai IH connus
Lnndi à Iflidi

l'in Angleterre, débat à la Cham-
bre des Coininuiies sur les événe-
ments de la Ruhr. Une motion ile
méflanee à l'égard de la France a été
re|M>ussée.

—o—
Plus que .iamais, il est question

d'un rapprochement entre le Vali-
cali et le gouvernemen t italien.

—o—
llien de précis ( licore sur les en-

tretiens de Bruxelles. L'union la plus
intime règne cutre les ffouverne
ments lielge et l'ramjais.

Le Piédestal
Au Grand ConseiJ , nous votons sou-

vent les demandes en gràce qani sont
pvoposées par le Conseil d'Etat et par
la Commission. Nous a'avons pas vote
v-ej'c des auteurs Ju crime de Sensine.

Si, à la suite de cette rigueu r, nous
eussions éprouvé quelque remords de
conscience, il serait complètement leve
auj ond'hui , du moment que Ics gràciés
se sunit fait d-e leu.- iibération une tribu-
ne et -um moyen de na-mucr l'opinion pu-
blique.

II y a dams les Scènes p op ulaires de
M-o-nnieai une page étonmanite oiì un j eu-
ne homime, ayant subi la plus grande
partie de sa peine, a été graeié des
quelques années de prìso-i qui lui res-
t aient à faire.

Rentré dams son village* un diman-
che matto,, au sortir des ofrices reli-
gieux, ce Jeanne homme courait à tra-
vers les groupes d'hommes, d-e femmes
et d'enfant*» esii criiaut : « Laissez-moi
passer. Je suis .le concitoyen qui, j adis,
a occupé tous iLes tribunaux du pays, la
presse et Jes prisons et quii vient d'ètre
honoris par tl'A'Utorité de ce pays, laquel -
le a estimé que ma place étaiit au milieu
de vous ! »

N'esit-ce pas un peu l'aittitirtde des gra-
des de Sensine avec oette circonstance
aggravante que le gavroche ne savait
probablement pas oe qu 'il disait , enivré
ì[\X "é était 'par l'air de Ja liberté , tandis
que les maniìf astante d-e Conthey ont
montò en ópimgle politique leur sortie
de prison* et 'leur retour dans la commu-
ive ?

Nous voulons espérer également nue
I-es demandes de recours en gràce se-
ront désormais e.vaminées avec plus de
soin et que {l'on cesserà de baser les
préavis favorables sur cet argumen t
stupide qui arrivé cornine la répétition
d'un morceau de mauvaise musique :
« le condamné a acco/nttli ies deux
tiers de sa pe ine. »

OH pourrait déofrdémemt trouver au-
tre chose d'wi ipeu plus probant et sur-
tout d'nn peu plus conoPuant.

Nous estimons aussi que, dans les cri-
mes politiques, la gr&ce ne devrait pas
étre tournée en dérision- st que les ki-
¦diivfidus dui la pr enn-ent pour une abso-
hrtton, cornine ce fut le cas pour ceux
de Conthey, et -la transforment en un
liomteux triomphe. méritent une nouvel-
le arirestation.

Cast un sentiment de»ce gen-re qui ,
dans 'Oes pays oiì ila peine de mort exis-
te, a fait reléguer Ies exècutlons capi-
tales dans l'intérieuT mème des prisons.

Vous aviez des criminols qui crànaient
j usqu-g devant l'échafaud , ce qui faisait
écrire ài V ictor Hugo :
L'échafaud est le lieu du triom p he sinistro.
Le pié-destal dressé sur le noir cabanon,
Oui iait tombe r la tète ct surgir le nom

L'opération saiig lante est aujo urd 'hui

devenue telleiment secréto que les fou-
les ne peuivent pllu s rien apercevoir de
la lugubre cérémonie, e'e les philosophes
criminalistes affirment que les cheva-
liers 'du surin et du revolver ont une
peur atroce d'ètre occis, ainsi , à luiis
clos.

Q'iDoLqu/ 'LIi en soiit, dans aucune cir-
constance encore, des graciés ne se sont
aussi cyni quemenit moqués de la bien-
veillanc c du Grand ConseiJ , comme
ceux de Conthey.

Et nons sommes à peu près certains
qu 'en voyant l'organisatiot i d' un cortè-
ge en leur honneur, ces gaillands ont eu
la convicti'On qu'ils éta iemt aussi respee-
'tés ides hommesi de leur parti que des
généraux peuventi d'étre de leurs soldats.

On ignore oe qui se passuiit ali moment
de l'apparìtion de l'homme mr le globe
terrestre, alors qu'il failait se nourrir
•à tout prix, mais ce ne pouvait guère
ètre phis barbare que ce qui s'y pass'e
maintenant quand iTacfieuse passion d'iti-
ne detestatole politique est en j eu.

Nons envoyons notre sympathie èrtine
à ila malheuTeuse veuve et à l'en fant
onphelin.

Oli. Saint-Maurice.

ECHOS DE _PARTOUT
L'exbtunatlon du corps de Soeur Thérèse

— Le maire de Lisieux vient de prendre
un arrèté autorisant l'exlmmation du corps
de Soeur Tliérèse de l'Enfant-Jésus, inhu-
mé au cimetière dans la concession des
Carmélites, et permettant son dépòt dans
la chapelle du Grand-Carmel.

Ofi sait , en effet , que les cérémonies de
la béa-tlfjtc at-ion die la grande religieuse
normand e auront lieu à Rome le (i mai
prochain et que de grandes Fètes auront
lieu peu après à Lisieux.

I.a tombe de Sreur riiérèsc , d'oriin.ure
si fréquentée , n'a iamais été l'obj et de tant
de pélerinages. Elle disparait , en ee mo-
ment , sous les fleurs et sous les nombreu-
ses béquilles.

La mer rendra-t-elle son or ? - - Pen-
dant la guerre , un paqueoot anglais,
l'« Egypt », se perdit an large de Brest ,
engloutissant avec lui ses coifres-lorts. qui
contenaient plus d'un million de livres
anglaises en espèces.

Malgré la grande profondeur à laquelle
rcfpose l'épave , une Compa gnie sué loise
va s'efforcer d'ar racher le trésor à la mer.
Tous les moyens seront employés ;ì cet
effet , depuis le sous-marin ninni de griffes
spèciales , qui étudiera la position du na-
vire, j ttsqtt'aux torp illes destinées à e./ever
les flancs de l'« Hgypt », t-t ses coffres-
forls.

Nos hòtes. M. Maurice R' stand , bis
d'Edrond Rostand , se repose actuellement
au Grand-Hotel des Avants. Le j eune prè -
te de «La Gioire » y corrige les *areuv«s
de son nouveau recueil. » Les Insomnies »,
qui paraitra prochainement.

Le Grand-St-Bernard. — L'Hotel Kl-usi-r
et Poste à Marti gny-Ville èdite , en fran-
cais et en anglais , une petite plaquette il-
lustrée qui , sous la forme la plus <. uiJeu-
sée, donne tous les détails précis et -. ssen-
tiels pour les voyageurs de Marti gny nu
Grand-St-Berna rd. Une carte de la Si.isse
romande petite et cependant très dvtail-
lée est contenne dans cette publica.iui
qu 'on peut se procurer gratuitement a
l'Hotel Kluser.

Braves devant réchaiaud. — Jn mande
de Toulouse : Le caporal Patto et le sol-
dat Vigneau , qui assassinerei à Auch
M. Dllban et sa fille .lourdana, ont payé
ce matin leur dette à la société.

Ils cntendirent la messe et, a 5 h. 45,
Patto , monte lc premier sur l'échafaud,
disait à l'abbé Prottbat , qui lui donnait
l'accolade : » Je suis chrétien et je metirs
en chrétien. J'ai fante, je paye. »

Quelques minutes après Vigneau appa-
rili à son tour et se tournant vers Ics
juges, après que l'abbé Falguièrc lui eut
donne l' accolade contessa son crime el
leur dit : « Vous avez refusé ia gràce ,
vous avez bien fait , car nous sommes cou-
pables ».

A f. heures, iustice était fatte. Les corps ,

n 'ay ant pas été réclames par les lainiiles ,
seront déposés à la t'acuite de médecine.

Un palais pour les cardinaux. — Sur la
place du Saint-Office , à Rome, dans l'encein-
te du Vatican .on a commencé à bàtir un grand
palais destine aux cardinaux vivant à
Rome. Le proj et avait été établi par Pie X
ct complète par Benoit XV ; mais c'est
seulement auj ourd'hui que l'on a commen-
cé les travaux.

L'édifice contiendra une dizaine d' appar-
tements pour les cardinaux qui ne possè-
dent pas d'app artements pcrsonnels. Une
quinzaine de cardinaux ont , d'autre part
leurs logements dans les palai s apostoli-
ques ou dans Ics immeubles des congrè-
ga lions.

A l'usine d'Amsteg. — 11 ressort du rap-
port de gestion de la direction generale
des C. F. F. pour le quatrième trimestre
de 1922, que la première étaipe de cons-
truction de l'usine d'Amsteg en vue de
l'utilisation de la Reuss et du Fellibach, a
été achevéc. Les essais des installations
extérieures ont donne pleine satisfaction.
Il y a lieti de relever que la galerie sous
pression , de 7 km., et le chàteau d'eau se
sont révélés comme pratl qtiement étan-
ches.

L'essai des machinés, en vue de leur re-
ception , a commencé en novembre et a été
pousse de telle facon que l'usine a été en
mesure de fournir du courant à la S. A.
suisse pour le transport et la distributio n
d'électricité (S. K.) à partir du 4 déeem-
bre. Jusqu 'à fin déeembre, elle lui avait
déj à fourni 2.800.000 kwh. L'essai des
groupes de machinés affeetés à la traction
a été poursuivi. La fourniture d'energie
pour ce service pourra se faire dès qu 'il
sera nécessaire de seconder l'usine de
Ritom.

Les travaux d'adduction du Kaerstelen-
bach et de l'Etzlibach dans le chàteau
d'eau de l'usine d'AmsOg ont été tnj 's cn
chantier. Ils se sont bornés à Hnstallation
des machinés, à la dérivation du Kaerste-
lenbach et de l'Etzlibach en vue de i'as-
sèchement des chantiers des barrages et
au perceni ent de la galerie d' amenée au
chàteau d'eau.

Singulier accidént. — Une explosion
s'est produite , rue d'Antin , à Paris, dans
lc sous-sol de l'hotel Raynaud , à proxi-
mité de la chaufferie.

Le premier moment de panique passe,
on s'empressa auprès du chauffeur , Simon
Klein , qui gisait à terre , perda nt beau-
coup de sang par une blessure profonde à
la hauteur de la cuisse, mais heureusement
peu grave.

Cet accidént s'est produit d'une facon
vraimen t déconcertante. Un vieil obus de
la guerre de 1870, dont la fusée était en-
levée , servali depuis des années à tasser
des màchefers du sous-sol. A cet effet , un
manche de bois avait été introduit dans
l'orifice de l'engin, ainsi transformé en
pacifi que « demoiselle ». Mai s le manche
cle bois s'étant casse, pour le remplacer ,
il était nécessaire de ret i rer  le troncon ;
celui-ci résistant. le p atron de .l'hotel eon-
seilla de faire rougir au feu un tisonnier
et de réduire ainsi en cendres le bois res-
te dans l'orifice de l'obus.

Un plongeur de l'hotel , nommé Chassa-
gne, tenait l'obus, tandis que Simon Klein
le débouchait. Soudain , une certaine quan-
tité de poudre noire re stant dans l'obus
provo qtta l' explosion .

Simple réflexion. — Les petits talents,
cornine les petites tailles , se haussent pour
p araitre grands ; ils sont ta qu ins ci sus-
ceptibles et craignent toujo urs de n 'ètre
pas a percu s.

Curiosìté. — Les gens augmentent de
poids d'avril à novembre et maigrissent
de novembre <à mars.

Pensée. — On ne doit user de l' autorité
que pour le bien d-e ceux qui la subissent ;
le pouvoir est un sacrifice comme l'obéis-
sance ; il ne faut l'exercer qu 'avec dé-
vouement en effacant autant que possinle
sa volonté devant celle de Dieu .

Réalites
L'insecte, l'homme et

la pomme de terre.
On dit la pomme de 'er-e menacée

Voil.ì qui est grave.

Le Nouvelliste a déjà inform e ses lec-
teui-s de la chose. Revenons-y. Un in-
secte nommé le doryphore a déclaré la
guerre à Ja ipo-mime de terre. Il nous
vient d'A-mérique. Il ne swffisait pas aux
Etats-Unis d'avoir reraié Wilson, et le
traité de Versailles ; voici qu 'ils nous
ont expédie le fàcheux coléoptère, le-
quel , à l'état d'insecte oui de larve, in-
diffór emiment, se nourrit des parties
vertes -de ila piante chère à Parmenit ieir
et la tue.

Le Temp s, puisant ses r ei-nseigiiemenls
à l'Académie des scieiices, nous décrit
le déprédateur.. CeH-ui-oii, d'après oe si-
gnalement, a un centimètre de longueur
environ, téte et cors-elet j auwe roux à
tàches noires, élytres à fond j aune pail-
le sur l-equeli se* détachent des 'lignes
noires longitudinalles au nombre de cinq
de chaque coté ; dessous du corps roux
à tàches transversailes sombres, pattes
jaunes avec les hanches, les genoux,
les tarses noirs.

L'insecte débarqua un triste j our dans
la Gironde. Il a devastò ou contaminé
déj à iJla moitié du dépanliement. Extra-
ordinaiirement prolifique, il menace d'en-
vahir d'autres territoires et la Suisse. La
chimie a été appelée au secours pour
la destruction de ce chrysomèle et l'on
parie d'employer -avec suocès les Jiance-
flammes.

On voit idans ce simple fait combien
nos maux ont des sources diversesi. Nous
les croyons imputables à des gens qui
differenti de nous sur les questions po-
litiques ou internationailies, et pendant
que nous nous agitons, survient un étre
minusauile qui nous eniève le pain, le
vin ou la pomme de terre de la bouche.

La question sociale n'est pas dans les
vililes ; elle est aux champs, L'infertili-
ité, le ciel inclément et l'insecte tout-
puissant, voilà nos .plus redoutables eu-
nemiis. Et eeuix-!lìà, on ne les combat id
avec des ikws ni avec das régiments.

C'est le paysan sur sa terre et le sa-
vant en son laboratoire qui sont alors
Ics véritablea défenseurs de l'humanité.

• • *
Le Monsieur qui a tout vu

Le Monsieur qui est alle' partout est
un type qu'on peut considérer comme
très vivant. Il 'est le résultat d'un pro-
fond atavisme. Il s'affinine surtout dans
la conversation. Parle-t-on de tei ou tei
pays ? l'I y a vécu durant q'uclques an-
nées ou.... quelques heures et il iva est
mème survenu certaine aventure qu'il
conte, natOTellement, avec mille détails.
La causerie se poursuit. Si un nouveau
r-jom de localité est prononcé, on l'en-
bend s'écrier : « Mais j' en fus l'iiabi tant.
Oh ! la charmante ville ! Que de sou-
venirs agréables j' y ai laissés ! *

Et l'observation se remouveie j us qu 'à
òpuisement de la géogriaphie la plus uni-
verselle. Les séjours daus tei ou tei coin
du monde s acautmulent ; '.es années
aussi. Si bien que, en multipliant celles-
Cì par te nombre de pays habités ou tra-
versés, on arrivé à un espace de temps
qui équivaut à plusieurs existences bu-
maines, à un cycle qui psut ilargement
accueillir deux, trois, quatr e oentenaires.

Le Monsieur qui est alle partout est,
au demeurant, un excellent garcon ,
d'ailleurs presque touj ours intéressant
par cet excès d'imagination meridionale
dont Daudet dit, 'très .spirituellement,
qu 'ili ne faut point le confondre avec lc
mensonge. On le préfère, en tout oas:
au Monsieur qui n'est alle nulle part et
qui n'a pas mème, à son actif, comme
voyage circulaiTe, le souvenir d'avo r
faiit le tour de sa personne.

Le Monsieur qui est alle partout s'ap-
parente au Monsieur qui appelle avec
ostentation « mon ami » une foule d'im-
portants personnages connus. Il y a,
chez le premier, les trésors d'un Atlas,
et chez l'autre, les ressources d'un Bot-
tirr . Les deux types peuvent, au besoin,
s'iunir en un seul vraiment caraetéristi-
que et, pourquoi ne pas l'avouer, très
sympathique, très amusant au fond.

L'histoire qu'on croit !a plus précise.

celle du m'ontìe, celle dès peuples et des
roisj, dionne souvent l'impressioii d'un
conte, riant ou t'ragique. Pourquoi d*e-
manider tant ide précision à notre pau-
vre humanité? Un véritable sage doit
emJbeilSr sa vie en dosant 'ncelligemmerit
l'iMilusion et la réalité, en j atant de char-
mantes impressions de roirte et du ré-
ve à la volée, en répandamt des souve-
nirs qui éveiJlent des sientiments, des
•sensations, des idées. La mission du
Monsieur qui est alle paptout finit par
ètre très belile, «très louable. En touit cas,
on ne -saurait lui refuser le caractère de
donner à la j eunesse le goOt des voya-
ges... ¦ Th.

LES ÉVÉNEMENTS
La Ruhr à la Chambre

dee» Commanes
En Angleterre, l'opinion reste iparta-

gée en ce qui concerne les sanctions :
les uns continuent à faire campagne
contre ila Franoe, dénaturant ses in*ten-
tions et ifaocusant de velléités annexj on-
nfetes ; les autres se préoccupant de
connaitre la forme que prendron t les
garainifeies! at llleis 'paiements qu'eille va
étudier. Il semble que ies 'dédarations
Técenites de M. Poincaré aient eu pour
effet d'ébranleu 'la conviction des théo-
riciens qui prétenidaiant que les mesures
de coercition ne mèneraient à rien et
aient rendu oonfiamoe a ceux qui, sans
'¦distinction de parti, approuvent instinc-
tivament l'action de la france. Dans les
milieux bien informés, on entend moins
parler de médiation et .i'on se préoccu-
PQ davan.tage de ila participation de
'l'An^letierre aux pourparlers qui isui-
vront la capitulation allemande.

Ces deux états d'espi it ont eu leur
réperoussion à la Chambre anglaise des¦Comnvunes.

Sir John Simon ajouite que les inté-
rèts bnitanniques sont menaces. L'en-
cerolement de l'armée britannique* d'oc-
cupation n'avait pas été prévu à l'origi-
ne. Les Francais vont bien au-delà de
ce qu'on envisageait alors. I!s n'agisseni
pas en conformile du traité de Versail-
les. Le gouvernement francai» gène le
commerce britannique dans cette ré-
gion. Ce que les Francais cherchent
'dans la Rathr, ce ne sont pas ies répa-
rations. Le gouvarnement britannique
doit, dans ces conditions, prendre une
attitude autre que l'attitude passive.

L'ex-Franoais Moral', don t la gallo-
phobie est bien connue, proteste contre
ce qu 'il appelle l'amnexion déguisée de
la Rnhr.

Le député Mosley dit qu 'il faut parler
à la France avec une brutale franchise,
car la France cherche à former une com-
binaison tripartite contre l'Allemagne.
Sa politiq ue conduit direotement à une
autre guerre. Il faut faire appel à la So-
ciété des Nations et mobiliser toutes Ics
forcés morales de l'univers.

Le député Harokl Qray proteste con-
tre les attaques aux'queies les gens à
mémoire courte se Mvrent contre !a
France, l'alliée de la Qnande-Bretagne.
De quel droit, 'dit-il, des gens fixent-ils
à la France ce qu'elle a à fa ire ; d-e quel
droit invoquent-ils le coiuours de l'A-
mérique afin d'exercer une pression sui
la France ?

A la Chambre des communes, la mc-
tion de sir John Simon, relative à la
Ruhr , demandant au gouvernemen: bri-
tannique de definir sa polMque au sujet
de la Ruhr, en' présence Jes récents àvé-
mements qui viennent de se produire
dans cette région, est repoussée par
249 voix contre 201.

rfOUVELLESjTRANGÈRES
Un Rapprochement

L'àncien maire de Rome, M. Cre-
monesi, actuellement commissaire
dn -sronvp-rnenwvnt ponr la en^ itali*.,
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a rendu visite lundi au cardinal
vicaire Pompili. Cotte visite a eu
lieu dans le palais historique du vi-
cariai. Les journaux lui prètent une
grande importance historique et la
considérant comme un premier pas
fait vers un rapprochement entre le
gouvernement italien et le Vaticini .

Les journaux rappellent à cette
occasion que M. Crispi avait clesti-
tué le maire de Rome pa rce que ce-
lui-ci s'était permis de rendre visite
à Leon XIII.

Mardi le cardinal Pompili s'est
rendu au Campidoglio pour visitar
à son touir le commissaire rlu gon-
vernenra-nt"

Les arrestations d Irlande
Depuis l'établissement de la nouvelle

Constitiation d'Irland ê  l'Am-gleterre était
devenue la terre de refuge des républi-
oains insurgés contre le gouvernement
provisoire. À la suite 'une entente entre
te gouvernejment de Dublin et celui de
Londres, les , princiipaiiix leaders de
ilrish Self Determinaiion Leogne et
d'autres chefs réptiiblicaiins, au nombre
de 100 à 150, ont été arrètés 'di-maniche
a Londres, Birmingham, Ma-i-Chester et
ailleurs, amenés à Liverpool et embar-
qués sur un croiseur, qui est parti pour
l'Irlanlde. Ces arrestations en masse
font grand bruit .d'ans !a presse ; inter-
pd-lé à la Chambre des communes, le
gouvernement a itédané que le secré-
taire d'Etat à l'intérieur avait procède
coinforméhienf à utate dliause de la lai
sur te défense du royaume et relative
au rétablis'S'etmenit de l'Ordre en Irlande.

Drame de la folie

Hier matin, à Cannes, Joseph Guigia-
no, 35 ans, ouvrier peinlt<-e, demeurant
avec sa lemme et ses deux enfants de
14 et 17 ans, s'est leve soudain, pris
donine crise de folte. Après s'étre j eté sur
sa -fil le ainé©, il a-sséma plusieurs coups
de -m-arfeiau sur to tète de sa femm e qui
volta"* déferidire son enfant. Cette der-
nière, bien qxie dnrement touchée, ne
perdit pas ocuraaissance et continua à
protéger ses enifants.

Alors, saislsisant une .corde fixée à
une poulie attachée an plafond, il se pas-
sa un moeuJd àuréonr dM cou, puis
monta- sur l'évier. Là, -I enduisit ses
vétem'enits de pétrole, y m'it le feu et'se
laissa* afer dians le vide. Le corps bril-
la quellQues instants, puis la corde cèda
sous le poidls '6t le cadavre carbouisé
tomtoa 'stulr le plamcher.

Mme Qnilgiano courut au dehors cher-
cher de l'eau, mais il était trop tard.
Lorsiqu-'eMe revint, son mari avait ex-pi-
ré.

Guigiano avait fait san service dans
l'armée italienne et avait été trépané,
l'I-ov-ait 'passe 24 mois dans un asile d'a-
li-énés, maiis depuis 1918 è n'avait eu
attenne crise.

CYCI>OWES

Oh mande de New-York à Havas que
des tempètes, coupées de cyclones,
coupent Ie§ cotnimuuiilcaitions sur la còte,
causànt des dégàts et des pertes1 de vies

i;1uimaines 'dans un certain nombre de
&fHes.
IN On signale qu 'à Pinson (Tennessee)
¦i* y à eu 20 tués, 75 blessés et 50 mai-
jkms détruites de fonld en comble. Un
train eie mardliandises a et*5 enlevé par
une tornade.

On apiprend de Portsmouth (Ohio)
qne la tempéte a arraché la toiture
d'iiine école. Un certain nombre d'éco-
•liers ont ètte tués ou blessés.

Beaucoup de localliités sont entière-
ment. isojliées-. "

Les tempètes et Jes cyclones qui ont
sevi entne les Montagnes Rocheuses et
le mont Apalache ont can-slé la mort de
40 personnes. Une centair.e d'autres ont
été bl essées, mais c'est le Tennessee
qui a le plus- soufifert. Les dégàts maté-
riels s'élèvent à plusieurs miiMions de
dollars.

NOUVELLES SUISSES
L.e Conseil federai et

l'occauntion de la Rull i
M. Motta, conseilfer federai , chef du

départem-eiiiit' politique, tene 'a séance
de ma rci1? du Conseil fédéral , a présente

un rapport sur les .nombreuses démar-
ches quii ont été entreprises au Suje t des
eoniséquenlces préjiHdliCiables que cause
roccuipjation de la Ruhr à notre econo-
mie natiiOnalle. 11 s'agit notammen t cle
démarches et di'intenventions cle na t ure
génétrafe d'une part, et, d' anatre part, de
•cas spéciaux intéressant nos industriels ,
nos commercants et iles ohemitis de fer
fédéraux. Les plaintes formulée.-? ont
trait priifiic ipalement aux diffi cultés d'ar-
rivaige dés marehaindises commandées
dans les territoires occupcs et a.'ix
transports par voie fer 'ée et par le
Rhin.

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce de ce rapport. Sur la proposition de
M. Motta , les départements ont été in-
vité s à mettre les document.*; nécessai-
res à Jla disposition dm département po-
litique, de fagon à servir h d'autres dé-
marches éventuelles, relatives à cette
question .

LKS ACCIIMEMTS

Le fermier Samuel Hachler , de Qra-
niehen (Argovie), àgé de 52 ans, pére
de 10 enifants, m .piarti e en bas àge, a
été happé par un* train die marchandises
du « Wynentalbahin ». Il a succombé à
l'hópitail.

— A L augnali , urne fialette de deux
ans, Rosalie WMirich , s'étant appro-
ehée du feu pendant 'une courte absence
de sa mère ses vètemient:*) /euflauimè-
reut ; malgré la p rompiti t-inde 'des se-
cours, le pauvre bébé fut horriblément
brulé et succomba peu après à l'hòpital .

— A Dus'inang (Thurgovie), le jeune
Ernest Diirr , de Qams, (St-Gall), 15 ans,
travaiJiant dans iiiine broderie sAétait rendu
à la forèt avec une arme ì feu dont il
ne eonnaiissait pas le mianlement Son
arme s'étant prise dans des brous-sailles,
uri 'coup ipartit, aitteignanfc Diirr au pou-
mion. Grièvement blessé, le mulheureux
succomba peu après.

— Dimanche matiln, au moment où
elle travensait la voie ferree près de la
passerelle du villltage die Kra dolf (Thur-
govie), peu avant le passage di'un train .
Mime Kesserhng a été' si grièvement at-
teint© à la tète par la barrière qir 'ell'c
succomba sur place aux cntós de son
mari. Cet accidént est el fi <1 la ruptuire
d'une parft'c de ila barrière.

— Un ouvrier de la Centrale électri-
que de Bienne, M. Sohaerer, a été brille
par le oottrant à haute tension et a suc-
combé samedi. Le j ouir méme du terri-
bile aocident sa jeune femme donnait la
vie à leur pnemier enfant. La pauvre
femme ignore encore la gravite du mal-
heur qui la frappe.

— Un incident a manque la soirée rmi-
sicale et Jitténaire que devait donneir
lundi « la Symphonie » de la Còte aux
Pées. Tandis qu'un nombrèux public ien-
vahissailt Bia salle, un sourd craquement
suivi 'd'affaiss'ements de bancs, d'appels
et de cris, a prov-oqué una vive frayeur
parmi les spectateurs. Le plancher s'é-
tait effrondré au milieu de la salle. Aus-
sitòt le public se porta au aecours des
disparus. Tous s'en revinrent sains et
sauifs, sans atilcune blessnre grave, avec
quelques contusions bénignes seaiilemenit.
La 'soirée dut ètre reiwoyée de quelques
j ours.

Renan et les "vieux catholiques
Puisqu'o-n a tant parie de Renan ,

tona ces temps, citons nn curieux
y< } *- -i< ri> d'un ar t ic le  qu 'i l  piibli i
dans la « HCAMIC des denx monde» »
à l'epoque de hi crise tiigue du Kul-
tnrknmpf en Suisse. A propos ile
l'c-bstination des partisans du schis-
ine à s'appelcr encore, « catholiques » ,
Renan éci-j va it :

« Nons trouvons, nous autres , qu 'il
» n 'est pas tiòs logique rie s'appolei*
» catholique qii amd on rcjeti e ce
« qui  constitue l'essence du eatho-
« l ici- i ine.  : I'aeceptntion par piinci p.e
« i l' i i n l t  i ite de tout ce f|tie l'Eglise
>i enseigné. Di', ee. que  ics vieux ca-
» th ( . l i f | i ies  le .jettent , ee n 'est, pas
>• ; ( i i i le inei i t  l' eiiseigiiement fin Snint-
« Sièfye , c'est la rlécision d' un eonci-
» le èontre l' i iniversnlilé duquel ils
» ne protestent qne depuis qu 'il s'est
» prononcé dans un sens difterent  du
» leur.

» A part sou ohstination à ganler
» un noni qui ne lui convient guère,
» ee sera une sod o pro tes tan te  de
» più».,»

Le etni]) d'd'il de K OIKIII  n 'é t i i i l - i l
pus juste .'

Mgr Maglione en congé

Mgr Maglione, ncnce apostolique, est
arrivé à Rome. Mgir Maglione, légère-
menit souffrant, a pris un congé d'un
mois pour siulivre un traillement. Il n'est
nullement question 'de son départ défi-
nitif, cornine l'annoncemit différents jo ur-
naux.

i ——mm+am+mra+am—m. ——

t-.Sk. R.égd-011
Villeneuve. — Les ])rix fin bois. -
Jamais mise de bois n 'a attiré à

Villeneuve autant de monde que
celle qui a en lieu samedi li) mars,
par les soins cle M. Senf , municipal.
On est verni d'Aigle, de la Plaine et
surtout ile Montreux et Olarens ;
eette a f f luenee  inaceoutiiinée n 'a
l>.ts peu contiiilmé à faire monter
les prix.  Voici des chiffres :

Hetre : 48 nioules , de fr. 1 1!) ;ì
134 ; es.sences mèi. : 35 moules, de

.fi*. 91 ìi 104 ; ehèn e : 25 moules, :'i
fr. 75 ; sapin : 10 moules , à fr. 75 ;
venie : 17 moules , à Ir. fiO .

IMI j  ma a mm . ¦¦¦ 

Poignée de petits faits

— La Belgique ci la Suisse ont suiic
une convention relative à r'établissenient
de citoyens suisses au Congo.

— L'Agence bulgare annonee cpie le So-
branié a été dissous. Les nouyelìcs éiec-
lions auront lieu le 22 avril.

— On a tr ouve mardi matin au bas ile
l'escalier de la maison de ville cle Murai ,
le cadavre de Giirtner , orig inaire Je
Schwarzciibour g (Berne) , ouvrier mécani-
cien à Morat. 11 portait à la lète une large
blessure provenant cle sa chute.

— Au moment où cle nombrèux s.vndi-
ealistcs sortaien t , lundi soir , d' une réunion
tenue par les ouvriers sur bois. de Barce-
llone , une collision s'est produite entre ia
police et les syndicalistes . Plus de cent
coups eie feu ont élé tirés. On compie ime
clizaine de blessés panni lesquels .trois
agents de la sùreté. Un grand nomine d' ar-
reslations ont été opérées.

— Une dépèche annonce cine Lénine a
été frapp é hindi d'une attaque d' apoplexie.
Lc gouvernement des soviets public Jes
biil 'lc-tiiis de sante.

— A la requéte du gouvernemem dn
Liechtenstein , le ministre de Sidsse à Vien-
ne a été charge de représen+er le Liech-
tenstein auprès chi gouverncmenl autri-
chieii.

— La ininuscule républi que cle Saint-
Marin avai t j usqu'ici un gouvernement so-
cialiste. Une revolution vient cie le ren-
verser. Dès le mois prochain , écrit le cor-
respondant *à Rome du « Times » , le fas-
cisme regnerà dans toute l'Italie ; deux
« capitani » fascistes gouveriieront Saint-
Marin , assistés par une maj orité du mème
bord. Du reste, le parti fasciste locai pro-
dame son indép endance & dans l'obéissance
aux gloires et aux antiques traditions cles
liberté s de la patrie », tout en maintenant
un étroit contact avec le parti fasciste ita-
lien.

— Contraireuient à certaines nouvelles,
le Coliseli federali n 'a pas rcnoncé a ache-
ter le Rernerhof. Il a, au conlrairc , cliar ge
le Département cles finances de conduire
Ics négociations pour l'acquisition cle cet
hotel . Celles-ci ne sont pas encore ternii-
nées, mais il est probable qu 'elles abouti-
ront et que la Confédérati on deviendra
pro priétaire de cet iiumeii blc où il pourra
instailer les nombrèux services disséniinés
daus la ville de Berne ct dont Ics loycrs
exigent chaque année une somme supé-
rieure à ino.000 francs.

— Le T. R. P. Gervais Ouenard est ehi
supérieur general de.s Au gusiins de l'As-
somption.

Né à Chignin-les-Marches (Savoie) en
1875, le '1'. R. P. Gervais fut , dès l'àge cle
douze ans , élève des Assomptionnisles et ,
cn 1892, Il revètit leur habit reli g ieux à
l' abbaye cle Livry .

NOUVELLE ^ IQCAIES

LES CONFIRMATÌCNS en 1923
Ilinéraìre de

S. (ì. Monseigneur l'Evèque de Sion
poni* la t'onl'iiinntion de

l'année 192» :
A V R I L  : le 15 à Sion ; le i i ,  à

Nendaz ; le IR à Isémh'les ; le 1:1 ù
Ridd es el le 20 h Sax-m ; le ih ì\
St-Severi n; le 29 à Vétro/,, uvee cnii-
séeiation de la nouvelle église ; et le
.'IO ìi Ardon.

MAI : le 2 à Chamoson ; le 3 ii

Leytroui ; le 4 à Fully ; le 6 à Marti-
gny ; le 7 à Bovernier ; le 21 à
Trien t ; le 23 à Sembrancher ; le 24
à Vollèges ; le 26 à Bagnes ; le 27 à
Orsières ; le 29 à Liddes et le 30 à
Bourg-St-Pierre.

A Saillon , la ('oni'irniation aura
lieo en automne, à l'occasion ile la
bénédiction des cloches.

AUTOUR O'UNJIGTIONNAIRE
On nous écrit : ^
Depuis plus d'un siècie, bien des es-

prits di-sti'tigués ont consacré isolémerat
1-ewr vie à Ila rédaction d' un* Dictionnai-
re liisito riiQ iie et biognaipliique de !a Scis-
se. Mais leurs efforts, mème soutenus
sou'yen:t ©ar oes moyens que donne uue
fortume, indépeindanite , n'ont abouti qu 'à
.'a creaiion de do.ssiers voéumiitau-x mais
KvenirtpTels, rcJ'égnié.s généralemenr, peu
CDnmiis mi ignorés et inntili.séf. dans ies
BfbM othèques 'pii 'bVqii ie.s ou- Archives fa-
milialc s .

C-cs écliccs étiaien t j iiévifabies. L'ef-fort d' une seul e we di'homme, méme pro-Ir.n ffée et iii .a li'éra-blemien,t aotive, demeu-
re imipuis'sa nt devant Pénormité du tra-vail à accomplir. Seule la collaboration,
mmtotieusamoni étiMiée et heurensem©nt
comtoée, des iximcies voiloutés comme
des ciiMaissances s'cieiìtifi i qucs ci du
savoir-faire , eu un mème nioii eri t se
rendra maitresse conscieii'te du bui fi
atteindre et le néalisera .

Lc DHBS actuelilenitìnt en conis de
publicat ion , dfi à uii'e Initiative privée,
beneficia nt d'expériauccs hewi'eiU'Sies dans
ce domiaine, est bien une cncyclopédie
niatiouu le qui grompera les* efforts cou-j ugués des hommes :ies mieux quialifiés
dans tons les -cautimis. L*. s Sociétés
suisses d'Histoir e lui ont donne libéra-
lement ieur aplpuii mora! et pratique.

Toiws Ics cantons sont directement in-
téressés à Ja poursuite et à l'a'ehève-
mcnt du DHBS. Daus tons* les cantons ,
les ln'sitoriens les plius en nie ont été
ìéquisitionnés, Touties tes irchives cam-
tonoies sont prises à partie, ainsi que
de nombreuses archives privées. Dan s
la maijo'rité des cantoims, ce sont iles Ar-
clii'vistes di'Etat qui ont pris la directiot,
de la oollaboratiìon canto ira i e. La Direc-
tion scientifique enfin est-asiiirée par eie
haut s fomiotioiun-aires fédéraiK tout dé-
sigiilés pom- cette fo nctiom.

¦L'honneur ide la fonda tion -ie cette ea-
cy-cl-oipéid'ie revient à M. Victor Attinger,
à Neuchàtel, le dis-tingiié éditeur bien
connu qui a a'ssiuimle tonte la tàche d?.
la direotion et de l'édition.

L'orgianisiation du DHBS est m iinutieu-
sement repartie sur une vaste échelle
dont la direction, le secrétariat, Ics ré-
dacteuriSi, les coJilaborateurs, les impri-
meuii-s, les comptablies, etc. formant les
éoheloms1 par lesiquete aboutissent, de
tous les còtés de la Suisse, ies inatéria'iix
précieux qui servqnt à créer l'oeuvre
savanite -de notre Diotiionnaire Histori-
que Natianal.

La rédaction senile comprend plu-
sisurs centa ines de sipéciaii.stes. systé-
'ma.tilquem'ent groujiés pour nn travai l
réguilioi- et fécomid. Les collaborateurs
ponr le Valais sont représentés dans
les personnes de Messieurs les Révé-
rends : Chanoine D. fateseli , abbé Dr
Leo Meyer, archiviste, et abbé Tainini .
culle 'de Bex.

Le public ne se r-cnud p£\s compie de la
somme de labeiir à fournir pour com-
poser. et cela dan® deux langues natio-
uales, un ouvrage contenant toute l'his-
toire des caintonsi, des comm-umes, des
conpora'tionis, des localités et la biogra-
pliie de toutes les fam i lles suisses. En
plus du texte, te Diction naJire est abon-
daimment illustre ; il contieni la repro-
d'iict'tatii d'estampes, de r'-avures, de
portate, les 'aincieumes WK® de locali-
tés, les annoiuies des comninncs et de.s
fatiTiilles.

C' est uine oeuvre unique et qui ne
pourra pius étre eintretpirise avant deux
S'ied'es ; aussi. sa pince ^st-elle. dési-
gnée 'dainis tonte bibliiotliòque respecta-
b'ie. Pas mne seule oommuir.e me doit
'manquer cle soiiisorire au Dictionnaire et
doit aiA'oir à coenr de posseder luti ouvra-
ge, à Ja fois erudii et patrmli que , propre
à inténesser chaque dito-yen*.

Le Diotioniniailre, qui en esit auj ourd 'hui
à son Xlle fasicicu'te, à la leMrc < B », en
comiprenldra fifl . L' eu*relpr i se a progres-
sé jusqu 'à ce jonr par le wnl moyen des
sou sic tip leurs de 'ia première heure . Or,
Jias frais que nécessité une .pareille en-
treprise ont augmenté sanrtout devant
les exiigemces du Budget des Postes fé-

dérales. Il s'agit maintenanit 'd'a&surer
défilniitivement *!ìa fin de ll'entreprise.
Aussi, une ¦souscripti-on est ouverté- i>ou r
la création* d'une, Scoilété ein Odile qui
se constituera en vue de l' achèvement
du DHBS. Une action de fr. 200. - don-
ne droit gratuitement au Tome I, 'avec
prix rédmit pouir les ias-ci'cules IX et
.sii'ivants.

Oue toutes les sociétés patriotiques ,
Ics communes et les citoyens ai'd ent au
succès de cette encyclopédie nationale
don t iltes feuillet s révéleromt aux genera-
ti ons futures la vie nioMe et Iiaborieii'se
de notre petit peuple suisse mairchatrt
vers la réalisation -de son idéal patrioti-
que er liuiii'aui taire. O O

Divers cambriolages
Plusieuirs chalets sur les montagnes

de Montana ont été cambriolés avec
cffraeticin et sacoagés, ces jour s der-
n ieirs. Le coup-aible a éré arrèté et incar-
céré daii'S: lies prisons de Sien e et mis
à la dispositio n din juge d'instruction . Le
eanibrioleu r fini ,  naguère. ;u f erné à l'a-
s;'ìe d'aliénés de M alévoz à Monthey .

— La gendarmeriie die S>'erre a arrèté
:m Italien qui. employé cop^me Iaveur
à l'Hotel BéJevue à Sierre, avait réussi
à .-io u'straire pour 300 francs die tinge :
c'est sur les newseignemanits domnés par
uu employé de la gare qne :a gendar-
mcrie a réussi à arrèten le \ oleur au
monienit où il s'aipprétait à prendre le
(raiu . Toute 'a hingerie a été retrouvée.

— Un voi avec effraction, de 300 fr.
a été commis à Fang, près de Vissoie ,
dams un bàtimemt non habité. L'enquète
r ;Dpidemeut menée par le brigaidrér d-e
la Sùreté de Sion , a amene i]*'arrestdtion
d' une jeune fille qui: a avoulé. Elisia été
iu carcénée daus Jes prison-s de Bj-ifue.

Les Valaisans à Lausanne
tA-yjì

On nous écrit : -va^T»?-.
Lii Société Valaisanne de Lausanne

ct eii\i ro:ns. s'est réunie an assmiÉIée
anmiuelBe le 24 lévriar et eill'e a' érrtìj ìan-
tre procède au renouviellem'cn! de JsOn
com i té, qui se comipose de neuf 'mem-
bres et doni M. Louis Jori*s, ex-caissier
a été élu président j>a,r accfaig'jjyoii.
Tandis que les autres fouc'iouis se soni
réi>arti>es dans la première ..sssonbtóe du
cornile du 5 mars en siétablissarit défi-
nitivement corame suit1 : Prés«lE5nit .
Louis .1 orisi, xicenpirésidenit, Alexaigére
Furrer, secrétaire, File Rou x, .caìs-s-jer.
Denis Martin, archiviste, Jules Mex.
Membres. Otlimar And enmtìtreai.paiill
Richeu. Mlles Adele Berth->d et- Zen&ìn-
sea r^vlla'

La. Société Valaisanne de Laùsaiwe,
fondée 'depuis 1917, groupe actueliiesme '̂iit
dans son sein urne oeutaine de merraSres.
avec trois sous-seotions, Secours Mn-

'O '.

tuel. Bieuifaisiauce et Diveirtissement.
Le buit de la Société est de réuiEyiir .tous

Oes Valaisans habitant la région lausan-
noise, sans distinotion d'opinion ,-à se
grcuper sous Je méme drapeau. l'n fait
caraic tenstique est qu il n'existe pas de
RaspiJile pouir les Valaisanis habitant
dlans cette bonne et charmante ville de
Lausanne, où , tout étranger qui se res-
•pecte se trouve chez lui, sons loégide de
cette nobile devise de : ^ Liberté et Pa-
trie ». C'est donc gràce. au respect du
devoir qcii nous incombe, oue nous nous
efforcercns à faire filo tter toujour s pltfs
haut  et plus respl end issar t notre cher
drapea u aux 13 étoiles. R.

L Affaire Courtine-Debons
Par ordre, le ureffe du Tribunal Can-

toinail nous co'mmuiniiiq ue Ift r ectiìfication
-'invanite :

A Ja s'iiiite du jugement de la c&usc
Courtine-Debons par devant le Tribu-
nal Canto nal , une cominun'ioation à la
presse anvticngait que cehM-ci avai t  ré-
r'ornié -te jugem euit de p remière- instance
r *ar lequel Debons Louis , employé au
i éléphoine, de Savièse, ava^t élé con-
damné à cinq ans de réclusion, au paie-
iiieint 'd''i ine iiwlamnité de 3000 francs et
aux frais , en ce sens qne la peine avait
été transfonnée en 3 ans d'emprisonne-
ment avec suppression de tonte ìndein-
( li té.

Ce couiinuniqtu é ne eorrespou J pas à
'a vérité et doit ètre rectifié nonaseulc-
meint ipoiu* remettre les choses aif jibfot
maiis encore pour ne point laissé r^-s'ae-
cródìrer des v ersions ne re*posftns?5stn
a-iicun fonidemen-t. "'" "'¦",

Louis Debons a été "̂ mulaifmé *%ar
:¦ ¦ ¦• -. . : .- • '. i*i'h?Iìu.*ì^;"



CACA

Vaudoise pour la conclusion d'un Match
Lntercantonal qui aura lieu en Valais ,
vraisemblabliamenit à Sierre Je 10 mai
prochain.

Pour pouvoir fornici' la pfos ' forte
équipe possible, le comité Valaisan a
décide de faire j ouer un match de sé-
lection entre les meili-eu-r-s j oneurs de
l'association.

Ce match aura lieu dimanch e pro-
chain, à 2 h. li à SION.

L'equipe qui sera ensuite formée aura
une ' belle tàche à rempir, celle de dé-
femidre les couleuirs Valaisanues conlre
la fonmida'ble coalition' Vaudoise et
cont inuer la belle traditoti des beaux
résulta ts de notr e équipe cantonale.

H'in-s-tance inférieure à cinq ans de réclu -
sion. au paiement d'une imciemniré de
3000 francs et aux frais.
. Sur appel) du prevenni et cle la partie
civile,, le Tribunal cantonal. en séa n ce
des 19 et 20 février 1923, a condamné
Debons à trois ans de réclusion, au
paiement de 4500 fr. à ti tre d' indem-
nité et 1500 fr. à titre de tort moral et
aux f-rais.

Il est plus que surprenant de voir no-
tre presse, sans renseignements préala-
bles, lancer dans 'He public des informa-
tions de. na ture aussi grave.

Note rédactionnelle. — Cette commu-
n ication erronee à la Presse ne provieni
pas des Bureaux du Nouvelliste.

Aux abonnés du ,, Nouvelliste
L'Administiratioii* du Nouvelliste re-

mettra ces jours, aux Bureaux de Poste,
les carte® de remboursemen t pour l'an-
no© 1923. Nous prions nos lecteurs de
leur réserver bon accueil. Les charges
d'un journal sont très lonrdes ; les frais
postaux bappeut la melili eu re -part- de
ses recettes.

Nous savons, d' autre p art , que l'année
est dure pour la plupart de nos abonnés.
Aussi, si malgré une bonne volonté évi-
d ente, quelques-uns d' emitr'eux ne peu-
vent s'acquitten de cette eeuvre pie en
oe moment, il lem- reste Ha ressource de
nous le faire savoir. Nous prendrons
toujours nos diispositions à cet égard et
les favoriserons de moti© mieux.

le Nouvelliste.

t-e Dr Laur en Valais
'. JU

- •?¦-? "

Le •dimainche des Rameaux, soit le 21
miarsVM. ile Docteur Laur donnera deux
conférences en Valais* sur l'initiative
clouaniòre. Les localités où ces confé-
renibés^ auront lieu ne sont pas ancore
fixées. Ce seront probaiblemen t Sion et
M'artigny.

- Les agriciJteiu's soni Imvités de ré-
s©iEVer cette journée pom i- assister *en
nórribre imposant à cette mainiifestation
de sympathie à l 'égard du dévoué se-
crétaire des Paysans' suisses.

Capucin suisse, vicaire apostolique
Jt>n nous écrit *.
Lè^ 'demiier nuiméro des Ada Sanctac

Sedis nom annonce ite nomination du
Per© Gabriel Zaigar comme Vicaire
ap;óstoi]iquie de Dar-es-Sa'.aam, mission
dfe Capucins suisses d ans l'Afrique
equatoriale, coumue des lecteurs du
Nouvelliste par les récits d'i Pére Phi-
lémon. Le Pére Zalger est originaire de
Sfans. Il1 est me cn 1867 ; il entra d anls
l'Ordre des Capucins en 1885. Après sou
òddìnation*, Il suivit des cours à l'Univer-
sité de Fribourg. Finis il fut de nombreu-
ses années Lecteur de phi losophie au
cduUent de Sion. En 1905, il partit pour
la 'mìssion des Seychaileis. Quand la
missioni de Dar-es-Salaam fut confié e
aux Capucins suisses, le Pére Gabriel
quitta Ies Seychelles ( 1921) et assuma
ta. direction de l'a nouvel le missioni. Rome
vienlt 'de inomimier Vicaire apostolique
cet inifatigaible missioinnaire.

Equipe cantonale du Foot-Ball
L'association Valaisanne de Football

s'est mise d'acoond avec li 'association

A rendre fante d'emploi

2 Olito «
(• à 13 places) en bon état d'entr elif-m, à bas prix.

Ecrlre sous chiffre P. 6183 W. à PUBLIC TAS, Montreux

- SALON d'AUTOMOBILES -
du 16 au SS marsje mets mon auto texl à dispoiilon des visiteurs ,Geué*e retour pour le prlx exreptlonnol de 20 fr. parpersonne, (5 personnes).

S'Inserire au GARAGE GOÈtGEL
Téléphone : 66 St-Maurfce.

S1>» affaire» «rat mauvabej, faites de la
publicité pour qu'elles deviennent bonnes.

Saxon. — Une intéressante conf érence.
Les nomibreuses personnes qui, dans

notre région , s'intéressent à l'arboricul-
fcune seront iietureiuises d'apprendre que
M. le Dr Faes, chef de la sfatioui fede-
rale d'essais vi ticoles à Lausanne, ré-
pondant à une demande de la Société
cantonale d'HonticultUire du Valais, a
'consenti à doumer, au Gasino de Saxon,
le lundi 19 mars, à 19 h. p'écises, une
co'inférenièe, avec projeotions l;anineuses
sur : Les maladies des arbres f ruitiers
et leur traitement.

L'importarne-e du suje t st la persoma-
Jitlé 'du conférenoier nons dispensent de
commentaires. Disons toutefois que, de-
puis qiuelques années M. le Dr Faes re-
cherché avec activité les moyens de
combattre le terrible « manilla », cha-m-
piginon qui a fait passablement par ler de
lui ces derniers temps.

La conférence est p-Uibtl'kiue et gratui-
te. Toutes les personnes s'intéressaint à
la question y sont 'ooridialement invitées.

Le Comité de VHorticulture.
TroMorreiits.
La Faatifare conservatrice, l 'Echo de

Morgins, prépare, pouir dimanche 18
courant , un loto intóressaii-t et utile.

A la sortile des offices, elle donnera
itti ipetiit concert ; concert de remercie-
meii't ;pouir toutes* ilies personnes qui lui
ont graoieuse-ment « owert crédit » par
l' apport 'd'iiiin lot et d'invioation pour
tous les amis à qui elle i éserve une cor-
ei iail-e bieniveniue.

Le loto 'conunencera .i 13 heures, à
l'Hotel bourgeoisial, où Maitre Alexis
attend les bons amis de la p*aine et du
còteau pour leur offrir son fameux
- Cru d e.s Lentillières ».

Ah ! rien que d'y pensar 1...
Le Comité.

Le coùt de la vie.
D'après !es cafculs du Burea u federai

du travail, les prix de commerce de dé-
tail. en février, se sont maintenas fer-
mes daitiis l'ensemble cornine ii en est
depuis pluisieuirs* 'mois*.

La baisse sur les ceufs a compensé
et au-delà ies quelques hausses qui se
sont prodiuites, de sonte que les dépen-
ses totales pour l' alimenta tion ont bais-
se de 1 %. En compa-raiison avec les prix
du mote de ju in 1914, on constate enco-
re une augmentation de 53-55 % (54-57
pour cent le mois prtécédent).

Le inombra-indice 'du ohaxiffage et de
riéclairage n'est inifhienioé nue d' une fa-
con iusignifiante par la légère hausse
des prix du bois et du charbon. En com-
paraison avec la situaDion en: juin 1914,
le renchérissement est enlcore de 72-77
pour cent ponr ce groupe de dépenses
(71-76 % le mois précédent) . Les nem-
bi-es-imdices réuinis de l'alimentatiom et
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PHOTO BR IPHIE ON DEMANDE

jeune fille
Appareils pr debutante

depuis IO fr.
ti 'ovailnuss el de COH &ìUCI
poar aider aa ménage et -e:
v ir aa café. A la méme
a dressé , nn

Appareil s de poche
Appareils pour tourisme.*
A pp ireils pour le* sport?
f-pparnU stMoscoplqoii

Nouveai x prix cou-
ranfs gratuita.

jeunehomme
9 k1̂ ^%eWarche°;' J- Schelbert-CahBRzIi,
còtceKs.̂  ̂ .7^^) f oma^ Kaltbrunn ist G,II

A vendre fcoi . iw .iisachant faire la cuisiae et pr
1 grd fourneau d hOtei t- s suini de 3 enfants est d>
1 four à r> elette maadée ch^z commer-^aut.
Les deux en t ès boa état. Boa gage et vie de famille as

S'adresser à Alfred Girard- surts.
R-irri M-rti gry . s.adr< Mafas lns de Foarru
T̂ m

^
mmmmmm

~~
B~~~~m~ r es, Galei ies St-Fran^ois,

Li NlllHlllite lallìUI II CI II tic Lausanne.

A SCHNELL,
9 Hice St Francois,

LAUSANNE
A VENDRE

3000 kilogs foin
2,-i;a qual i tà .

S'adresser à EORGÉÀUD O
Illanaz sj Collomboy.

du chauflage aio&iiseint ^ ' ime baisse de
I "» par rapport au mois p/écódenlt. En
comparaison avec Jes prix eie ju in  1914..
le r enohéri'S'semeut est de 55-57 % (56-
59 % le mois précédent).

Usines électriques de Brigue-Na-
iers. — Le compro de proi 'its et per-
tes de eette entreprise boucle par un
excédent actif brut de 49,921 fra ncs
(49 ,418 fr. cu 1921) 31,843 fr. sont
destmés à cles amortissements, 2171
francs à la iéserve et 15,000 à la ré-
partition d' un dividend o de ó %
(comme en 1921). Le solde ile. 906 Fi* ,
osi repnrt é à compte nouveau.

Miiitaire. — Les intéressés sont
informés , qu 'à partir de ce .j our , les
bureaux : du Commandant du 6e Ar-
rondissement Miiitaire , de l'officier
cantonal do Tir , ct des secours Mi-
litaires , sont transférés à l'Arsenici
A Sion. Téléphone N° 11.

(Communique) .
Les procès de la Lonza.
Ln 1918, la Société des usines élec-

*ii-kiucs de Ja Lonza obtenait du canton
du* V-atoi's la concession de futi lisa tion
des forcés* hydra-iiilliq'Hies du cours supé-
'Tieitir du Rhone. Aux termes des dispo-
sitions 'de cette camcesstóat, la Lonza de-
vai t  verser, outre une taxe iorfaitaire
de 200,000 fr., une taxe de consomma-
tion d'eau ipayaible dléjà durant les tra-
vaux de eonstiiiuction . Cefie dernièr e
obligation a été supp/riimée par le Tri-
¦1)11:11,311 fédéraJ. ear, selon l'art. 50 de la
toi Sédéraile sur le droit dies eaux, une
taxe ide ccnsommation ne peut pas ètre
prélevée pendant les travaux d'e cons-
ti-iiictioin .

EVIONNAZ. — Soi récs inusicak.s
et littéraires.

L 'Echo du Saleiuin, récemment fonde
et Cini fait de rléeils progrès dans l'art
ninsieaJ1, donnera son premier concert à
notre salile Gommiuiale les dimanche à
14 h. et à 20 h . K , et lxmidi à 20 h. H.
Ce concert a été prépare a^. ec ille plus
gr and soi» par M. Loth , le très dévoué
et très entendni dilreoteuir die notre fan-
fare*. Ili coinciderà avec rina'iiiguration
ile la scène ipour laiquielle nous ne sau-
r-ions adresser trop die co-m piamente k
notre Municipalité.

Il y aura ceritainiement fonie -pour en-
courager et appi!)a".ndir- iiotre jeuae et
déjà fonte société, dans ses productions
diverses auxquelle-s des demoiselles ont
bien voulu prèter, en surplus, leur pré-
cieuiix ooncours.

Le programane est des pilius alile-
chants. Le voici :

1" lei Berne, Ici Suisse (Marche)
iGrolitnund

2° La Féte triomphale (Fantaisie)
fvon Dani

3» Sous l'ombrage (Gavotte) Buyst
4" Duo des Dinclons (La Mascotte)

[Audran
5» Trois bonnes sous le inènie bonnet

(Saynette comique) Gouget
Ci" Aux Champs (Duo comique)

fH. Giroud :
Entr 'acte ;

7° Le lever de l'aurore (Fantaisie) Roby:
8° Pense à moi (Andante) Schwerzmann ;
9n Retraite à Ttinis (Morceaux caraeté -

[ristiques) Papy ;
10° Surprise ? ?
I l "  Par un jour de pluie (Comédie cn H I :

[acte , avec 5 personnages) Foresi.
Tronpes de forteresse.
La section lausannoise de la Société

romainde des troupes de forteresse, a
dans sa dernière assemblèa generale re-

tmmm
14 gras

oains de 6 a 8 kg. 1 • Quahii *
et bien mfl e 20 '/, à 1 fr. 80
ie kg. fp'oduciion d'été 22.)

Eipéditions soignées.

ìi'Oiivelé son. comité.- En' remiptócement
de M. Lauper qui , sur la brèche depuis
les débuts, déclinait t'Ouite réfection,
elle a 'aipip elé a Ja iprésldeuco : M. Max
Bécherit. Les amùres memibres du -comité
soint : MM. Anidre Barry, J. lordi , A.
Henrioii'd , H. Sclnvendiy, C. Batagiia.
Après la partie ad-mimstrawe fortement
menée, Se ler lieu-len-amit May er a com-
menté avec humoni,!* uwe sèrie de ma-
gnifiques clichés qui , ponr un instant
ont transporté Jes soldats de forteresse
dans ces iieux — Daily, Salvatati, Rion*-
daz, Praz Beneux — où, ¦ pendant la
m o'bilisa'tion, ils ont acaroché jour après
jour fsumt eie pénibles et joyeu x- sou-
venirs.

IìJES €.aiAJ\T OES

Paris , 32.35 ; Londres, 25.22 ;
New-Yor k , chèque, 536. ; Bruxelles ,
27.90 ; Milan 25.55 ; Madrid-Baree-
lone, 82.80 ; Amsterdam, 212. ; Ber-
lin-Francfort , 257. ; Vienne nouv.,
73. ; Budapest, 0.17 ; Pragu e, 15.80 ;
Stockholm. 142, ; Christiana-, 96.25 ;
Copenhagrne, 101.80 ; Sofia , 3.10 ;
Varsovie , 100. ; Belgrado, 5.40.

Saurs engagem ent. Les prix indi-
<iués pour Berlin. Vienne et Varso-
vie s'entendent pour le million.

Dernier Courrier

Paris sucoèderait à Lausanne
PARIS, 14. — (Havas). - Le Matin

Publio la dépèche suivante de Londres :
« On télégraphie ile C-i/iis-tantimople

en date du 13 mars qjue d'après des in-
foirmiations qui vienuemt di'ètre- recues
dans les cercles politiques d'ici , la pro-
chaine caniférenioe sur le Proche-Orient
se rléuniira à Paris sous* la présidence de
M. Poincaré. »

La situatión est grave en Grece
LONDRES, 14. — (Havas) . — Des

dépéches de sounce grecque amix jour-
uanx signalent que l'accident survenu
samedi au remorqueur « AkxandreVII »,
qui conia, causaot la mont de 150 offi-
ciers et matelots perm-issionnaires, est
dù à un complot anti-vénizéliste.

Suivant le « Daily Mail » la situatión
en Grece reste grave.

La désétatisation en Italie
ROME, 14. — L'agence fasciste Ita-

lica annonee, au suj et de la cession de
l'administration des téléphones à l'in-
dustrie privée quì'wn syadica t industriel
est prèt à assumer la gestìon et l'aidmi-
nistratio'ni des téiéphones eoi1 Italie. La
maisoin PireWi, de Mfa-n, le Crédit ita-
lien, la Wester Electric Company et Ja
Sociétés Siemens en seraient les meiys
bres principaux. Le prix de rachat sW'
rait d'environ 700 millions de lires.

Les relations avec la France
BERLIN, 14. — Une note officielle

annonce que M. Mayer, ambasisaideur
alilemand à Paris, récemment decèdè, ne
sera pas remplacé pour le moment à
l' ambassalde allemande.

Cette note ajoute quie tant que la ques-
tion de la Ruhr n'aura pas été tranchée,
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La Société d'Alpage On ch©rche
de Jaman Personne
sur Montreux

recevrait encore des Inscrip-
tions ; our
EST IV QE 1 f-ÉNISSES
ft  GÉNISSONS eo 1923.

S'adr à ilr L. Vit:KY , Piési-
dPDt a CAUX 735

p rfaitement au couran
de la cuisine el p tit mé-
nage soigné.

Pons gigea. Offres ì
WmeHLlMENDI JNGE R :
M ^u'ier J -B

in paroles s' , nvoieni , mais lu

le gotivernemént aililemaitid" ne séra re
présente à Paris que par un charge d'àf
faires .

ponr bonne à tont faire, dans
ménage avec enfants à
'i en-^vp. Offres et conditions :
Blanc avnr.Dt . rue ConfédA-
r -.ii.in . Genova. 727.

L'idée des experts allemands
LONDRES , 14. — (HavasL — Le

correaponidàiiit dai « Daily News » à Ber-
lin télégraiphie que les experts dui gou-
vernement alternanti omit po'iirsuivi, mar-
di 13, leurs diseussions au sujet du pro-
je t de répara tionis' amplile. Les princi-
[paluix i'nldustrieilis! aililemianlds furent in-
vités à' donner leur opinion sur Ies ga-
ranties qu'ils seraient pr'éits. à fournir
ponr Jes ipaiemetnts en espèces et en na-
ture.

La suggestion a été érnìSe i<pe le 25 %
des actions des entreprises indmsrriel-
lìes aUeinainides pourrait étre t ennis au
¦titre iles réipariaiioni£ :;attx' ti.ivers: gou-
veniem'euits alliés, qui ; lesi répartiraient
à leurs industriels. Ainsi l'iftilon tant diè-
sirée entre Je coke; de la Ruhr et le mi-
nerai lorrain pourrait étre effec tuée.

Ce projet de réiparàtions amplifié don-
ne à l'assainisseinenit xles finances. alle-
ìnauid es une place1 beanicoitip plus impor-
tante que diains Je pro-jet aietnand .'de
jaintvier derniier. Le nouveau pian, uttte
fois achevé, ferait surgir la qiiiestion de
sa prléisentation. Il semble que puds.qu'ón
-aurait déjà demaridié oiffìcieusement au
gauvernement anglais die coll-aborer à
un ròglem'eiiit des iréiparations', rien n'e*n-
pècherait qu'on présènitàt une requéte
semblable aux aiutres aJliés.

..„ t
Monsieur et Madame Leon REY et famille,

à Montana , dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreuses marques
de sympathie -qui - 'Ieur ont été iémoignées
à l'occasion de la perte de leur itile Ernes-
tlne décédée dans sa 20me année, prient
toutes Jes personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. de recevoir ici l'expression de
leurs remerciements et de leur profonde re-
connaissance.

Lc comestible le meilleur marche,¦ denx fois plus substantiel que les ceufs
et la viande, et proportioiinelleineiit

j deux fois moins cher est ie CACAO-
• TOBLER — en paquets plombés. —
: Prix fortemen t réduit à 25 cts les 100

grammes. (1/5 de livre). .

-UH1V-I1.W » • :

ole IEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
>ACCALAUR£ATS
£HlcifciUÌtó

•K H( H(>: )K >K )K )r( >K >i{ >K ^
5S13Ì r .FS

MAUX-DETETE
ne viennenr pas ciu surmenage

Mi vicnnsnt cies-TaOUSLES c\ue Ift
suTiicnacc oatout* èu,\r_ cau.se provoau, *

*. d.ans noi principaux orgfanes :

ESTOJ1AC
" FOIE
ì NTEST ìN

' \ '\  ' CW.j^cjualavÉftiTA BiE

TISAME AMÉRICÀINE
i e s

stìi 11 £ML\¥%. Èis 8  ̂€3
va lea cl-,£i*cliei* pourles_ g"ue^ir

PK E c-llATlo-s VÉoCTALC .G KAM OE Pjj Riric A TRICE uu SANQ
r*r vznre e*t*S roxrsx,r, PWAMACÙ/, ot/ ,i.. -ccr,*l,yr,e*tl
>* «.tt..l.HA' , ,*t?2 ' .* B.>v / l v l l W21tACl.Vff. f̂ £ { t C V E .
ÌEXZ&ZZSEg&.n; ,  '..., G. Iliaco:, -____-__\

Boulangerie
Jenne homme sé'leni et

capable désir" reprendre bou-
langeile on bonlangerie- épl-
cerie1

S'adresser Case postale 6763
«I-Maurice.

ON DEMANDE

une Fille
le iO ans pou le ménage.

S'adres. an Journal sous 9.



Une marque exceliente

Domaine
complètement arbonsé, environ 500 arbres fruitiers en
plein rapport et 6000 m. en fraises. — Habitation , grange
et écurie. Contenance totale 20.000 m.

Pour traiter et vlslter , s'adres. à M. Nestor GAILLARD
à SAXON.

A Tendre on a toner

pALON de r AUTOMOBILE!

I Genève 1
I 16-25 -Mars |

"ISeTllî
Sion Téiéphone 12 Sion
lestauration soignée. Choix de vins lina du pays.
)n prend des pensionnaires. — Prix modérés.

Chauffage centrai.
Portier à la gare

Voiture à volonté.
ie recommande : Pani Spali v

Nouveau proprietà! re

La Banque Populaire Valaisanne j i
S. A. à SION

i
,

recoit des dépòts : ! '
; sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
I sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5fr ) ! j
: en COMPTES-COURANTS à vue I
; Aux meilleures conditions \ \
; PRÉTS CHANGES ; I

La Direction ; !

ATELIER MÉCANIQUE
— grand atelier de montale —

"•RJffir Machines (l'occasion ené.ba?n
5 tours de diverses grandeurs, 2 cis&illes poingonneuses ;
S machinés à raboler, 1 scie à froid , 1 appareil à soudure

à l'autogene.
1 machine à vapeur « Hertz » 12/15 HP et 1 King 8 HP.
1 appareil à vapeur vertlcal , 1 moteur à essence t Gnom »

« HP.
Fileteuses à tuyaux, fraiseuses, 1 presse à dresserSxs fers.
1 transformateur triphasé, 1 touple doublé, 1 scie à ru-

ban, 1 dégaucblsseùse, 1 ponceuse.
1 pont roulant avec rails Pt diverses petites machinés

et outils.
S'adresser à A. FLEUTI KREBS, à Bex. 624

Favorisca votre journal par vos Annonces.

SI vionnaz - Salle Comnmuale

Dimanche à 14 hou res et à SO heures yK et
Lundi à 20 heures %.

¦̂MBHMnmBMMMHHMB ^
Fourneaux de Cuisine

Marque " PHLOX „
pour méuages, brùiaut tous combustibles.

Solidité et fonctionnement garantis.
En vente à :

Bagnes (Cbàble) che/. M. L. Pascha , fers.
Martigny-Bourg » M. L. Emonet, fers.

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

Installations complètes de cui- ines  modernes tr
Hfttels Pensions, Villas — Projets at devis mr dimanda.

Ateliers di cnsf-nction : Armand PAHUD S (ie Rolli .
mmmmmm_mm____, ,/__Hanonw»

SOIRÉES MUSICALES ET LITTÉRWS
organisée par . l'ECHO du SALENTIN .

dans 1'b.ibile direction de M. I OTH
— et avec le concours de qu lqaes -Jemoiselles. —

Prix in Plates : Premières 1 fr 50, Secondes 1 fr .  Elianti 0 Ir 50

Brande Salle de l'Hotel de Ville , Martigny
Dimanche 18 mara 1823

dès "id H heures

Grand Bai
organisé par la Mèli da Gyinnastlque « Octodurla >¦

Orchestre Mey ' Invitation cordiale

xffUSM E^̂ ^̂ HSSBflfl 4 -IBHaiSflHSSSfiSt 
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"";;' Société des Produits Azotés §
MARTIGNY (Talai»)

rSro \r\ Usine suisse dont Ies produits sont contròles par les établissements
J ls ~—~\. fédéraux de chimie agricole ,

—^"  ̂ >>. Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles
*rARTIG  ̂ Nos engrais composés à base d'uree, SffilSS^ BysS;

.wAu outs oÉPost t soug forme de chlorure ou de sulfate au choix.
Dhnanhninin Engrais supérieur à base d'uree azoie et d'acide phosphorique soluble dansrnOSpntMOIU reau . combinés
Enfinole nnmnlate a20!e uree , acide pliosphoriquc soluble dans l'eau , potasse et matiéres
Lliyi UIO bUIII|llDld humiques (Fumier concentré).
Superphosph&tes, Clanamide en poudre, en grains, huilée, sels de potasse

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

Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprès des associations , syndicats ou coni - '
mercants qui s'approvisionnent dans les fabri ques du pays. C'est logique ," pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.
Représentant General pour le Valais et lc District d'Aigle : MM. Torrione frères & Ciò , Nartign f-Bourg. fi

W DANS ^|
VOTRE mtmti

EXIGEZ TOUJOURS

ASTILLES ¥ai
VÉMTABLES

qni ne peuvent fitre vendues
l'ea BOITES de i fr. 75 portant le nom VALBA

SI on vous propose •¦
VK BBMÈDB MEILLEUR ,

DN REMÉDE AUSSI BON,
UN REMÈDE MEILLEUR MARCHE

CE N'EST PAS DANS VOTRE INT ÉRÈT
Poar le traitement des

MALADIES OES VOIES RESPIRATOIRES

PASTILLES VALDA

*

Eleveurs !
Eleveurs!

Voulez-vous économiser et snrtout amóliorer considéra-
blement vos fourrages hachés ? - Addltlonnez-les de
RISINA ce qni vous donnera les plus beaux résultats. -

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins ra
Valais ou alors adressez-vons directement à la Rlzerle du
Simplon à Martigny.

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

V ILLA
A vondre dans la d's'rict d'Aigle, pour cause de départ.

villa meublée ou non. dépendances , grand j -irdin , en
parfait état , nelle situatión. Eau, élnctrlclté , prlx avauta-
geux. S'adresser au Journal sons B D B.

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872

Conditions les plns llbérales
et Stolte absolue

mmm
Folices mondiales dès le di luit , sans surprime

Couverture gratuite du ritque d'&viation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà api ès deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.
Garanties : L'excellenfe situatión finan-
cière de la GENEVOISE est prouvóe par
le fait que la Compagnie dispose de
Fr. 122 pour chaque Fr. 100.— de valeur
actuelle de ses engagements .

MARCEL CHOLLET agent general, Marti-
gny-Ville ;
CHARLES EXHENRY , Banquier , Monthey.

\

U Guide-cornes « SUCCtS
Bt. + 16399

recommande par ies écoles
d'agr . et nombre d'óleveur*
expér., se vend maintenant
laos les bons marsina e*

di'ux Nos., à fr. 7 80 piècn
où il n 'y en a pan s'adr. an
f i i i ru*ai i t :  Louis De'acró-
taz Echallens - T---i V ;i.

Fromages
Emmenthal et
Gruyère, if kg. 3. et 3.20
Fromage des

Alpes «ras 2.90 et 3.1C
Fromage H (ras 2.2'
Fromage ù ràper 2.3'
TilMter gras "2.70 et 2.8'
Tilsiter '¦( gras 2.— f t 2.1u

Contro port et l eoiboms.
Ma<tin Zimmermaun , Brunnen.

La femme
pepare les mets puur les-
qufls i l i o  a utilise jusqu 'ici
au viualgre de vili ou • it ons,
s-i!loni-i )t avec « Melfor i
parce que * Melfor » est lt
vlua igre de table le plus fin
et le p lus agiéable. « Mtifor»
e .1 p -'• pare avec 1» s essences

l 'Iu 'i lir.s li s plus lini s addi-
Uouuó de miei et recomman-
lé spécialement aux malades

(l' estomac. - Elle demaude ,
on faisant ses acbats seule
ment le « Melfor » et refus-*-*
t»us les autres vina 'g e .
Trés recommande par ies aé
decins spéciallstes aux mala-
des d'estomac et d'intesllns.
F. briqoe suisse di vioaigie de table
„^i^lS'or" Aarau

Kepi ésentant nour la Suisse
rom - ' inln Francois Saner
rue Ciroliuu 3, LAUSANNE
Rn Vento à St Man rice ri e*
MmR Vw J DIONISOTTI

GraiitlH Epico UJ

Foin à vendre
S'adr. à Mniaux BergLi',

Viiinn -z ou Culbnges ,

ON DEMANDE
pour le service d UJ ménage
olgaó

personne
co-unai-ssaat li ès bien la cui
sine Bon gage à personne di
oonflance.

S'adresser au bureau du
Journal , par écrit sous T. I,

ON DEMANDE
IT cuai tii iiucor tout do suite
oavri er-taillenr
et uu

appronti - tai l leur
S'adr. i h**z M <v» Mottet ILJ

ta 'Ileur , EVIONNAZ .
¦.'»N DEMANDE

tLTIL  ̂fxll O
fo.te el robuste pou** aider
au ménage et a la campagne ,
sachant traire.

S'adresser chez Rossier
Blselx, sous le Scex,
Sion. 722

ili! Sinirt
trouve ait place ù l'HOTEL
AR^OLD Sierre. Enir-e  fin
mars. Inut ile de se i resetit-,i
sans de bounes réféi euces.

A LOUER ou A VENDRE *

6 mesures de
prés marais
\ Ectìne sur Sixon.

S a Ir. au Nouvelli ste sous
f\. T. V.

Vin de Palestine
lonique et t'ortifiaat.

Hotel Dent du Midi
St Maurice.

Auto Berlief torpido
15 Ht\ 5 à 6 places, ra od

la 19*21 , roues Michelin ei
¦larfait état. à vendre eusui
t* de pori utili saiion.

Bonne occasion I Ecri
e sous U. 2tz44 L. Hublici-

1« , I .*« U - < - i n n P
—-̂ -.—-f -̂.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-"-»*-." ajmajJIMBMWB l̂l PWlMWTWMl'JIWil W ÎJ.—¦" ¦- "¦¦

I L a  
Vareuse 1

haute nouveauté , de mi-saison m
CHOIX SUPERBE TOUS COLORIS M

I Vareuse K VAREUSE |̂  VAREUSE |̂  S
„„ ., . , WS cheviotté grattée , I j très e l egan te , |5s ^Mmouflon touscolo-¦ ¦ 

mou flonnéÌ piqù ^ I ceinture très bas-K Éiris modes, toutes | res soie, col se por- I se, qualité supé- m Mlaines , grana coi , m tant 0livert ou f er. | rieure , tous colo- K ^
SÈRIE ? mé' tous coloris ' ris ' garnie piqfl' I- M

O^ 50 »i À ~g- E SERIE ni m m_ t _ %  3U 
 ̂

2875 
S S 30- B 1

m̂mmìm ̂ mÈsmmm ̂ B̂ B̂KB I
Vareuses haute nouveauté en moi-Aon , Tedriy, bm. mongolia , g|
cloqne , ciè pH craguló , Jacquard , crèpe marocain , *} A :'{Ì à 98-— WLpopeline , éolienna. -- Choix unique à Vevey de —»m* » *"* *w

Arrlvage journalier des Dernières Modes m

Actuellement Exposition des Cróatlons nouvelles de Paris p
p 1923 en Modes et Confections et Grande Vente de Soleries I
! GRA NDS MA GASINS 3
| H.-S. Walther k ff' g  ̂I

Mettez vos FP.fl l-inMIFS à l '*b, i d « l0U:! «isques -̂LUUIIunill.0 en souaci lvant une -
^assurance sur la Vie B

à ia SUISSE |
1858 _—f S____

i jy .i,3uì D' assurances p3|
Siene social y^_Ùjà^______/ sar la VIE 

^Uausanna ^*q__&_ì_$_f r r  et contre les iM
— ¦¦"¦" ACCIDENTS m

I 

Assurances Acci lents tt  Responsabilité civile |||
SonmisB à la surveillanco du COUSP II Pdéral 

^Albert Roulet, agent general, Sion |

Eleveurs !
demandez partout

LA.CTA. VEAU LA.CTA PORC AVO
5 kg. 4.50 4.50 3.90

10 kg. 8.75 8.75 6 90
25 kg. 20.— 20.- 16.50
50 kg. 39.— 39*— 30.00

100 kg. —— ——— 54.00
ój ononilqae

Dépdts dans tous les bons magsslns.
A défaut envoi fr anco de la Fabrique des Lactas
Giuli a ( 5 et 10 kg. par Poste )

^ "̂«S^̂ HW^̂ ^MB«ulBH ^̂ ^̂ W^̂ w-^

Demandez partout les POTAGERS- S A R I N A  -
Ce sont les meilleurs.

Installations de grandes ouisines
pour

Restaurants - - Pensions
Hòtels, etc.

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

Établissem ents Satina S, A.
FKIBOVBfi

JL-i© CSIìTT'OT^ *r>TC___&-tx~&

mW^^^^—mmm—LmM—— \ PW?-̂ AjB

Piì©.;-yŜ est en ven,° au nou-
j§y Ì̂y|; veau prix réduit.

%Gt depnis 45 fr.
Horlogerie H. MORET, Martigny

- AVIS -
Mme A. GIRARD-RARD, Martlgny-Vllle,

avise son honorabie clientèle de Marti gny et environs
que son

Exposition de Chapeaux
Modèles de Paris et autres , sera ouverte dès le 20 Mars

courant , dans son salon de Mode , au ler étage
Se recommande.




