
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

On parie tk* la mediatimi d' une
«rande puissance dans le conflit de
la Ruhr . Angleterre OH Américn*. ?
Malgré «Ics rodomontfldes, tous Irs
partis politiques allemands souhai-
t i n t  d<*s pourparlers ave* la France.

Derrière
le Rideau

Homogène esit mine é)pr)8hete, ira mot
roi#amiL que l'on applique généralement
aux goufvernemente. quanti ils la méri-
tent, et mème quand ils ne la méri t en t
pas.

Cela signifie quie tous ics membres
dorai -se compose le gouvernement en
fonctions sotti- de !ia mèm e substance
ou da? méme metal, frangipane oti airain.
sana aiiage ni mélange.

Au point de vue politiqu. pure, il V
a de beaux quartiers de lime que o^la
n'existe plus en' Yalate où le pairti ilbé-
rail-raldical esit représente au Coti'seil
d'Etat depuis des1 années, si nombreu-
ses qu'eles iinissent par créer 'lime tra-
dition respectable.

Cette coliiafooriation' twwve à La fofe de
chaud*! ipaTtistaias et de fa rouobes ad ver-
saires des deux cotés de lu barricade.

Mais, méme eti dehors de l'a minorité
politique, rhomogéniéit$ en matière gon-
veraementale. est assez difficile à réa-
liser.

Dans un assemblage l'homme», cet
a ssembl'age ifuftxiil resifcreimt à quatre , ciuci
persoTBiets, il y a presque tomi ours quel-
que chose qui cloche, tels éléments plus
ou moins disparates, ca et i'à un: nuaique
de cobésion, ime différenice de densité.

Et quand la baine et Fantipathie s'en
indiani, oes différenices de conception
se soulignent dans Ja moindre affaire :
nomination ide fonctionnaires , biulbsides,
organisation du travail, initiatives. Tout
est sujet à discussion et à dispute.

Au moins, ees fissures ne devraient-
«H!es j amais étre apparente*.

C'était la bonne manière et le bon ton
:lc jadis.

Jamais le public n'était an •conia!) !
d'une division au Conseil rfEtat auir telle
et telile question ou décision. Il le
croyait homogène, et c'était font profit
ivour le principe de l'Autoréte.

Aujourd'hui, on vit d'ans une maison
eie verre. Tout est livré non pas aux
quatre vento de l'esprit, mais à ceux du
cabaret , des bureaux administratifs et
.le la piiace publique.

Certains fonctionuaiics sont au cou-
rant de ce qui se passe Jans la Salle des
Séances du Conscil d'Eta t comme s'ils
avaient assistè eux-mémes aux délibé-
ratrons, et prennent aristocratiquemciit
le parti de leurs 'cheifs.

C'est de trop.
Sous ce rapport , nous avons été sur-

pris et rarvi dcmtertdre, ees j ours der-
ttiers, une parole sensée, à laquelle les
sens raisonmiables de tous les parti s ot
de toutes les opinions feront, nous en
sommes sùrs, un accueil empressé.

Un indiscret demandait un renseigne-
meut politique à un ohef de bureaiU qui
soit se cantonner dans son devoir :
« Nous n'avons pas à nous mèler du mé-
nage imtéirieur 'du Conseil d'Etat ; nous
devons rester à notre place et à notre
t ravail », répondit-il.

Saluons bien bas cette lecon du boii
sena.

Voltaire déjà arfinmait a uè l'Iioniogé-
néité d'un gouvernement Hait ime ra-
reté babylonierane.

Elle est pourtamt plus que nécessaire
à notre epoque de decadente et de dé-
liquescence. cett e homogénéité minfeté-
rielle.

Nous dirons mème quelOo est consti-
tutionnelle au premier chef, étant cionn'é
que les membres d'un Conseil d'Etat
soni solida ircs les uns des autres —
tous ipour un , un pour tous.

II i-ésulìie evidemment e!" cette soli-
darité obligatoire que si un. ou deux
membres dn gouvernement .se sépareut
dies autres sur une question quelconque ,
ils doivent s'iucliner devant la décision
de Ja majorité. Si, par coiBcienee, ils ne
peuvent le faire, ils doivent alors dau-s
une chose importante, et alors ^qu'un
principe' est en jeu, se retirer d'eux-uiè-
ruex dm gouvernement.

Voil'à, en quelques mots «La loyauté
eonstitiitionnetìe et pa nlemeiUaire. Cer-
tes, on s'arrauge pour ne pai s'en aper-
cevoir, mais- Ole peuple, lui , n 'ignore pas
que l'on 'continue, en haut leu, à tirer à
huhau et à dia jusqu'au j our où la ch'ar-
iette finirà par verser dans ile fosse.

Tant de problèmes sérieux et angois-
sairate, dont la nouvelle loi des finances,
font de l'union gouvernementale un de-
voiiii rigoureux.

Si Ton ne s'entend' pas, que l'on évite,
du moins, les baivardages et 'es confi-
dences qui trabissent les disseniMnsnts.

De cette facon, Jes membres du: gou-
\ eimement seront homogènes sans l'E-
tne, mais ite le seront tout de mème, ce
qui Sstt le fin du fin de la politique.

Ch. Saint-Mauriit' .

ECHOS DE PARTOUT
Uu record de temperature liumalne. —

Une jeune lille soignée dans l'hòpital de fié-
vreux de Londres présente, depuis vingt
j ours, une temperature da 45 degrés. La
nialaide ne paraìt pas autremcnl affeetée ;
ulle lit et parie avec ses amis et son esprit
est absolument lucide. Il y a quelques j ours,
elle échappa à la surveillance des infirmiè-
res, descendit dans la cour et se roula dans
hi neige. Ce bain glacé ne suffit pas à faire
tomber la fièvr e ; il ne se produisit d'ail-
leurs aucune complication.

Fusion de communes. — La question de
la fusion des communes constituant l'agglo-
inération de Renens, Vaud , est venue devani
le Conseil .communal de Renens. Cliavan-
nes et Ecublens ont déj à pris position au
suj et de la partie de leur territoire qui pas-
serait à la nouvelle commune fusionnée.

Après une longue discussion , le Conseil
communal de Renens a vote l'ordre du jour
suivant , présen te par le Or Calarne : * Le
Conseil communal estimo que la fusion des
communes, pour ètre efficace , doit engiober
!t plus grand territoir e possibie : il espère
que tonte cette étude permettra en tout cas
la fusion de certains services intercomniu-
naux. »

Une minorité proposait de refuser 'a fu-
sion et d'interrompre les pourp arlers si les
quatre communes intéressées n 'entraient
pas totalement dans l'agglomératioa prévue.

La Rose d'or de la Reine. - - C'est diman-
che dernie r que le Saint-Pére a bèni la Rose
d 'Or qui doit ètre remise en hommage à la
reine d'Espagne. Cette Rose d'Or est un bi-
jo u précieux qui a été coniectionné par Ta-
banelli , l'artiste orfèvre du Vatican. Elle se
compose d'un rameau de vingt roses ct de
plus de cent feuilles émergeant d'une tulipe
ei argent repoussé, style Empire , sur les
còtés de laquelle sont gravées une dédicace
en latin et les armes papales. Ce biiou est
d'une valeur de 50.000 lires.

La maladie du sommeil à New-York. —
La maladie du sommeil augmenté à New-
York. Depuis lundi , vingt-troi s cas ont été
enregistrés. Depuis le ler ianvier , deux cent
soixante-huit cas ont été constatés. sur les-
quels il y a eu cent douze décès.

Tribunal des assurances. Le rapp ort
du Tribunal federai des assurances. à l'As-
semblée federale sur sa gestion pendant
l'année 1922, mentionne que l'on peut es-
compter prochainement un message du Con-
seil federai sur la question d'un agrandisse-
ment du bStlment du tribunal à Lucerne.

Le relevé statisti que accuse , pour 1 exer-
cice 1922, un chiffre de 1796 affaires pendan-
tes ct de 124S affaires Iiquidées.

Le 3me centenaire de sainte Thérése. —
A l'occasion du troisième centenaire de sain-
te Thérése , ii s'est tenu à Madrid un con-
grès auquel prirent pari les principaux pré-
lats espagnols ei nombre de notabilités ec-
clésiastiques.

Archeolo gie. — Des fouilles ont été entre-
prises par le « British Museum » ut le .- Mu-
seum ¦ de l'Université de Philadelphie , è
frais cfumnuns , dans les cavernes d :Ur , sur
Ics ruines d'un grand tempie élevé à la Lu-
ne trois .mille ans avant notre ère. Elles
so .ii dirigées par sir Fréderic Kenyon, di-
recteur du British Museum. Quelques ins-
criptions ont déj à été mises à j our en no-
vembre. Le tempie d'Ur tomba en ruines
vers 1500 avant J.-C. La dynastie qui re-
gnai! à Ur vers 2500 fut Jétrònée par l'em-
pire babylonien. On croit que Ur était la
patrie d'Abraham . Ce que les archéologues
aimeraient savoir, c'est s'il y a eu des rap-
ports entre la civilisation égyptienne et cel-
le qui fleurit entre le Tigre et l'Euphrate
avant Babylone et quelle était la plus an-
cienne des deux.

Pare aux biches. — On proj ette la créa-
tion d'un pare aux biches à Fribourg, qui
serait installé à la Motta , à proximité des
bains publics.

Nouvel opera de Puccini. — Puccini écrit,
si nous en croyons un j ourna: italien , un
nouvel opera sur un conte de Carlo Gozzi,
qui vivait et écrivait au XVIIIe siècle, à l'e-
poque de Goldoni. Ce conte met en scène
Turandot , qui inspira egalement Goethe et
Schiller.

Turandot élait une princesse chinoise, fì l-
le d'un empereur chinois. Elle était aussi
jo lie que fantasque et avait promis d'épou-
ser celui qui déchiffrerait trois énigmes
qu 'elle lui presenterai!. Les candidats mal-
heureux étaient invariablement condamnés
à mort , et ies murs du Tialàìs de Turandot
étaient ornés de leurs tètes. Finalement ,
Calaf , fils du roi d'Astrakan , réussit dans la
difficile entr eprise et épousa la belle prin-
cesse. Parmi les personnages de Tceuvre fi-
gurerai , parai t-il, les types les plus populai-
res de la farce italienne, comme Pantaion.

On dit Puccini enthousiasme de son nou-
veau livret.

Un joli coup de fourchette. — M. Harry
Wohl, agé de 24 ans, est champion des man-
geurs de beefsteaks de l'East Side de Nev.-
York. Il vient d'aj outer un nouveau laurier
à sa couronne en mangeant neuf homards
de bonne taille , pour gagner un pari de 25
dollars.

Il lui suffisait , pour gagner le pari, de
manger seulement huit homards , mais com-
me il se sentait encore en appétìt après l'ab-
sorption du huitième , il mangea le neuviè-
me, qu 'on avait apporte par simple mesure
de précaution.

Il se leva ensuite tranquil letnent , empocha
le montani de son pari et s'en alla chez un.
crai gnant d'étre en retard pour le dìner...

Les autos en Suisse. — A la fin de dé-
cembre 1922, on comptait en Suisse ló ,723
autos. 5002 camions automobiles, 7.o87 rcio-
tocyclettes ct 2.243 side-cars.

Simple réilexiou. — Un homme vain trou-
ve son compte à dire du bien ou du mal de
soi ; un homme modeste ne oarle point de
soi.

Curiositè. — Le j eune Gabriel Clément ,
de la commune de Mazan , (Vaucluse) s'est
présente devant le conseil de révision du
canton sud de Carpentras. Il mesure 1 in. 20
centimètres. Une photograiphie le représen-
te à coté du plus grand conscrit de sa com-
mune.

Pensée. — Le tutoiement s'est retranché
dans la famille , et après avoir tutoyé tout le
monde , on ne tutele plus que ses pére et
mère. Cet usage met toute la maison à l'ai-
se : il dispense les parents d' autorité et les
enfants de respect

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fa-

brique avec les graisses co-
mestibles les plus pures. Il
ne contieni aucun excès de
sels alcalins dont les effets
sont si nuisibles à la sante do
la peau et à la beauté du
teint Conserve longtemp..
après sa fabrication afin que
toute trace d'humidité puisse
s'éliminer. il est parfaite-
ment sec et dure deux foi?
plus que les savons ordi-
naires qui contiennent une
forte proportion d'eau. Il n'y
a pas au monde un ravnn
plus pur et meilleur poui la
toilette quele SavonCadum

Reali tes...
La f'einine-avociit

Oes jours, une nouvelle à la main
.ìimoncait que le canton de FribonvjS.
vennii d'aecorder l'autorisation ile
in"iiiqii e.r le droit à une demoiselle,
stagiaire chez Me Villani.

Nous niaiebons... lenteroe.nt, e«r-
tes, mais nous marchons.

Nos vieux a.utewrs ont déchti'é qitft
la « loy a; défendu à la forante toutes
les charges et offices propres aux
hommes, connine de juger, postuler,
plaider et autres choses semblables,
non pas seulement fante de pruden -
ce, mais d'autant que les actioxts vi-
ri'les sont contrair^s au sexe et n la
pudicité féminine *• .

Et siaint Francois de Sales suren-
chérissaut, écrivait à une dame qui
voulait plaider : « Que de dupliei.és,
que d'artifices, *que de paroles séc-
lières, et peut-ètre que de menson-
ges, que de petites inàustioes et dou-
ces et bien couvertes, et imperoep-
tibles calomnies emploie-t-on en ce
traeas de procès et de procedure»,
En cent livres de procès, il n'y a pas
une once d'amitié. »

Depuis, les femmes ont envabi le
prétoire ; les « avocates » sont nom-
breuses à Paris, aussi bien qu 'en
province, et plaiden t avec autan t de
charme que d'éloquence. Les fem-
mes occupent egalement des profes-
sions qui furent longtemps aecapa-
rees paa* les hommes. Elles se sont
fait une place importante daiis les
domaines de l'art, de la science, rie
l'industrie, dn commerce.

Seront-elles demain élee l riees, dé-
putées, etc., ete. 1
- O'est une autre affa ire.

De récents scrutins dans le can-
ton de Viaaid n'ont pas tourne en
faveur des droits politiques de la
femme.

• • •
Celui qui critique tout.

On raconte qu 'un g*raud homme
de lettres ayant été contraint, un
.iour, de quitter son Figaro ordinai-
re, pour confici* sa tète à un non
veau perruquier, celui-ci demanda
avec respect , à ce client... inédit :

— Comment faut-il corifei* mon-
sieur ì

— En silence ! répondit le cher
Maitre.

Le Monsieur qui critique tout me-
riterai!, cette dure remarque. Gom-
me il est loquace ! Il eritique d'a-
bondance les événements les plus
importants comme les plus menus,
et avec d'autant plus de force ver-
bale et de durée, qu'on n'a pas solli-
cite son avis... comi vi d'avance. Le
Monsieur qui critique tou t a la con-
damnation à inori facile et répétée.

Si terrible que soil cet exécuteur ,
je n'ose le comparer à une autre
variété du mème type, qui , au lieti
d'étre bavard, est con cent ré. Celui-
là, mème s'il n'est que l'homme
d'une petite chapelle , prononcé ses
exeommunications ex-cathedra . 11
pontifie et eultive ile tini solennel et
distami. Son cas ne eomporte aucun
pittoresque.

Dans un autre genre. nous avons
aussi le Monsieur qui, se travestis-
sant en personnage entend u et su-
périeur, apprécié les questions et
Ics personnages du jour, en mots
brefs, secs, tranchants, alternant
avec de longs silenoes calculés. Gom-
me il a conscience de dire des pbra-
ses définitives, il en est extrème-
ment avare. Est-ce qu 'on gaspille,
au hasard, ses paroles, quand on a
la prétention de parler d'or ì

Enfin , il sied d'aecorder egale-
ment une mention au Monsieur qui ,
pouir nous faire connaitre son opi-
nion, toujours amère, croit devoir
-e donner les airs las et désenchan-
tés d'un pliilosophe éminent. déta-
ehé du spectacle des choses de ce
monde et de celui de notre pauvre
humanité !

Le Monsieur qui critique tout, s'il
est d'aspeets variés, n 'a point qu'un

seul cbajnp d'action. 11 sévit dans
les domaines de ila politique , de la
littérature, de la mode, des sports,
etc. Mais c'est plus patrticnlièrement
en politique qu'il s'affirme. Quo de
jugements soi-disant infaillibles il
porte sans portée ! Que" d'hommes
t'ustigés en vain. et exécutés sans
résultat ! lì pratique avec maestri ti
l'art de tout trouver mauvais et mé-
me ce qui est. jeunesse, fiamme, en-
thousiasme, lui parait motif de dé-
binage, plutòt que prétexte à en-
eouragement. Est-ce elirétieu ? Est
ce méme sensé ? Th.

LES ÉVÉNEMENTS
Ouirinal et Vatican

Les Frontières de la Pologne

Angora et les Alliés
Aru sujet de ila visite de M. Oremoraesi

a faite au cardìniall Pomipiili, ^Osserva-
tore Romano », ajprès avoir exprimié le
regret que eette visite aiit donne l'occa-
sion à plusieutrs jounmauix; lioéraux d'af-
finner que la questioni romaine était ré-
solue, écrit :

<- Personme ine nàie que Ile temps passié,
et notammenit dia guerre mondiale, ah
aipporté quelques modàiÉioatioiis aceidem-
tellles danis la situation generale das
choses. Mais, substanitieMement, la ques-
tioni jurildàique reste iatésràìe corame au
21 septembre 1870.

« Le Vatìcain. auiquel ia questioni a éfé
posée, a répondu que la visite serait ad-
miise si elle avait uni caractère prive. On
doit donc coasidiérer comme touit à fait
privée la visite rendue par M. CreracK
aasd, icomme ami de Ja famille Pompili,
noni danu les bureaux du Vicariai, mais
idans la demeuire particulière du cardinal
Pompili, visite de couirtoisde qui ne peut
signifieir um chianKement de la position
j.'uifidique, ni die ill'aAtituide du Saint-
Siàge. »

• • *
La Conféremlce des Ambassadeurs a

pris .ce matin: sa decisioni comcernaiit la
frontière de la Pologne avec la Russie
et la Lithuanie

Cette décision, qui tieinit compte de la
situatioin! de fait existante, snj ra. notìifiée
diemiain au gouvaraemenit polonais.

La Coniférence a, d'auitre part, pris
comniaissance 'du rapport de lia commis-
sion extoaordinaLre envoyés à Memel et
a entendu M. Petisné, haut commissaire
des puàssanoes alliées à Memel.

Il Tésullte des termes dm communiqué
officisi! de la Coniférence des Ambassa-
deurs que Vilna et son territoire sont
attribuléis à i»a Poitogne. La décision1 ra-
nfie égailement les tfrantièresi germano-
polono-rii'sses du traité de Riga .

• • •
Londres et Paris sont aujo urd'huii en

possession du texte dies contre-proposi-
itions turques pour la paix. On étudié oe
proj et 'dans les chanoaHeries. Selon
l'agence Reuter, il'opinion qui prévaut
dans les cercles officiels aciglais, c'est
qu'iil sera possible d'abauitìtr. On ne se
dSsswnuile cependant pas qu'il faut en-
core s'attendre à des difficnKés. II ne
saurait ètre question, d'ailllieurs, d'une
•nouvelle conflérenoe proprement d.ite :
les pourparlers qfuì pouirraient avoir lieti
ne seraient et ne doivenit étre que la
•conttinuation des discuissioins de Lau-
sanne.

Un télégramme Havas de Constanti-
ìi'ople dit qu'à Angora oa attend avec
calme la réponse des Alliés à la note
turque. Moustapha Kémal se préparé à
aller faire une tournée d'inspection d'amie
dizaine de jour s cm Ciltóe.

• • •
O O Om 9 •

Le Berllner Lokal Anzeiger public le
oommuniqué suivant :

Les pourparlers qui ooit eu lieu jeudi,
entre le chanceMex du Reich et le minis-
tre des affaires étrangères avec les chefs



des .partisi'fevStóun caractère confiden-
tiet Cqpendamt on est d'avis au Reichs-
tag que, 'si une interventìon ne se pro-
duit pas au sujet de la Ruhr, on 's'attend
toutefois à une suggestion émanant d' u-
ne tLarce pufesance.

Onl déolare qu'imie prise de contac t a
cu lieu ent re des représentants des mi-
lieux anglais et le srowern'eme.M du
Reich.

Le fait que lc ministre 'des affaires
étrangères von Rosemberg, a renoncé à
prononeer Se discours qu 'il avait annon-
ce, donne encore plus de poids à cette
inrformatiom.

QueiUe senait cette puissance ? Angle-
terre ?- Amérique? .Z i .

-¦« « »I» IH ! i;. 

NOOmLESjTRANGÈRES
Tremblement de terre
J eudi matin, à 6 li. 42 min. S sec., l'Ob-

servatoire si'smologique suisse'à'  Zurich
a enregistré le eomiuencement d'un très
violent irembletmient die terre dont le
foyer doit se trouver à 700 kilomètres
environ de disitarace, probablement en
Bosnie. Le urembllement de terre a du
avoir des 'effets dévastateurs.

A Naples et à Foggia, les appareil's
sismOfogiques ont enregistré' egalement
une forte secousse dont le foyer devait
èrre relativement proche. La secousse
frisi si forte que .les appareils furent enr
dommages.
,„A la dernière hemre, on apprend que

4q, tremblement de terre a son foyer à
Sarajevo, où on signale de gros dégàts.

NOUVELLES SUISSES

Explosion à la gare de Renens
Jeudi, a 16 h. 45, a la gare de Renens,

taridis qu'on déchargeait un wagon de
ttibes d'ateide fcarbonique, l'ila de ces
derniers fit explosion, éVentrant le wa-
gon, blessant grièvement un nianceuvre,
Marcel-Cd. Sauigeon, employé C. F. F.,
28 ans, habitant le Cercle de FAvcnir
à 'Bpenex-Reneus, qui a été relevé et
transporté sans connaissance. à l'Hòpi-
tal cantonal, avec- de protfondes blessu-
res -à la tète et des oonfcusion's sur tout
le cotìps.

Taxe de transport den journaux
et franchise de port.

La ioonimissibn dui Conscil des Etats
de'te loi sur 'les Communications posta-
les, s'est occupée des dwergences exis-
tant entre les de,ux Conseils. Elle s'est
prononcée pour le maiintien de la taxe
de transport actuelle des joi 'irnaiuK et a
décide en outre de proposer au Conseil
des Etats de imaintenir sa décision rela-
tive au maintien EIHmiité de la franchise
de pori. Pour 'les anutres divergences. la
^•nwnission s'est railliée de fagon géné-

sial e auix décisions diu Conscil des Etats.
I M. Haab, conseilfar federai et Furrer ,
directeur general des postes, assistaien *
aux dléflibérations.

WJ,&L Réslon

Un rentier asphyxié par le gaz
Hier ìii' . t t i i i .  à Thonon , Mine For-

nace, fémme de ménage, so l endau t
che*/ M. P.. (h i i i n l , rentier , poni* son
tra vail quotidien , trouva l'apparti?
ment f'ci itu?.; Refru rdant par le trou
de la serrare, elle i:iperQiit .:;iiii corps
('•tendii sur le plancher dn vestibule .
Le com m issaire de polio© lj i.t ., oiivri i
la porte par un . serriiriei*.? Aussitòt
une forte odeiw de gaz se dógagea.

M. C urial était mori-, asphyxié
par une fuite de gaz. Le .eaoutchou'C
reliant le tuyau au i eolia ud s'étai t
déttìchc accidenteillenient. tSiii le ca-
davi e, on trouva un ben de la 1)6-
lense nationale de 10.000 frane *.

Originai ot avare , M. ( ' u r i a l  vi-
vali seni et dans un éta t fio sa lete
repoussant e, bien qu 'il l'ut  très ri-
che. Il éta'it àgé de 70 ans et ne lais-
sé pus d'ianttre héritier connu qn 'un
neveu domicilié à Paris.

Jtlascarade trngiqne

A diate!, au-delà de Morgins, M.
Maurice Vua ran se trouvait che/, lui
uvee sa femme ct d'autres personne».
vers 16 h. 30, loj- squi'un homme degnisi
y fit irruption. Voj ilanit ''effray er , il prit
un fusil uu'il rie croyait i a s cfiaTgé màis

qui féfcait mialllbeiUfelulseiTient. Un coup
partit et i'homlme masqué fut blessé'. On
sé trouva ailors en prétsenice dl'um cousin
de Mme Vuara'iT, M. Aristide Vuililoud,
de La diapente. Le docteur Calais, d'A-
bondance, a fait diriger la victime siur
l'hòpita'. de Thonon. Tout en étant sé-
rieux , son était ne présente pas un ca-
ractère dfaxeesis'ive gravi te. M. Vuaran
s'est engagé à payer toits1 Ics frais rèsul-
tant de son iinprudepce. La gendarme-
rie a dressé . procès-verbal de cette af-
fair e de blessuTO involtola ire. '

Poignée de petit» faits
La votation pour la revision de l'articl e

32 de la Constitution federale (extension du
monopole des alcools) aura iieu probable-
ment le 3 juin prochain. L'article 31 (vente
par deux litres des boissons alcooltoues)
fera l'objet d'un vote séparé

— Trois membres du Club alp in de Turin,
partis samedi pour une excursion au pie
Lunella (2676 m., vai de Suse) ne sont pas
rentrés. Les caravanes envoyées à leur
secours ont retrouvé des 'races de leurs
pas jusqu 'à une sorge qui a été parcourue
par une avalanche. Une compagnie d'al-
pins va rechcrcher leurs corps. car . on n'a
plus d'espoir de les ramener en vie.

— Dans l'ancienne église de Notre-Dame
des Gràces , à Bellinzone , on vient de dé-
couvrir une admirabl e fresque datant du
XVe siècle et représentant la Madore au
tombeau , en présence de onze apótres.

— Un garcon des écoles de -vliaff lu usc
a disparu. Il avait été pan i à l'école et de-
vait craindre une punition de ses parents.
Son sac d'école a été retrouvé dans un bois.

—- Le bulleti n de sauté de Lénine en date
du 13 mars, signale que le malade souffl é
de troubles de la circulation , à la suite des-
quels est apparue une légère paralysie de
la main et de la jambe droite. Le malade
parie avec diffioulté.

Trois médecins spéciaiistes allemands
sont partis pour Moscou, où ils ont été ap-
pelés par le eouvememe.it des soviets.

— Le « Limes » apprend de Johannesburg
qu 'un ancien soldat vient de découvrir dans
la région de Pietersburg le trésor qu 'on
aippelle . « les millions de Kruger v, f 'est-à-
dire une grande quantité de pièces et de
lingots d'or appartenant à l'ancienne Répu-
blique du Transvaal , qu 'on aurait cnterrée
avant la iuite de l'ancien presidili vers
Delagoa-Bay. On ne sait pas si cette legende
est fondée, mais le bruit de 'a découverte
de ce trésor a provoque un srand émoi à
Pietersburg.

— Il y a tant d'attaques nocturnes à Ber-
lin que 1 on a inventé un pistole! spécial
pour se défendre contre cette sorte d'agres-
sion. Ce pistolet tire des cartouches inven-
tées par un chimiste, qui développent un
nuage de gaz. La fumèe de ces gaz, en en-
veloppant la téte de l'homme sur lequel on
tire , le suffoque. Il tombe dans une léthar-
gie assez prolongée pour que la polke ait le
temps de venir l'enlever et l'emmencr au
poste voisin.

— Les tempètes et les cydones qui ont
sevi entre Ies Montagnes-Rocheuses et ie
mont Apalaclie ont cause la mori de 40 per-
sonnes. Une centaine d'autres ont été bles-
sées. C'est le Tennessee qui a !e plus souf-
fert. Les dégàts matériels s'élèvent à plu-
sieurs millions de dollars.

— On annonce la mort du Or Cliatin , de-
cèdè brus quement. lunch', à Nice. frappé
d'une embolie.

On se souvient que le -t mars dernier , un
c.uiot dans lequel avaient pris place lc doc-
itur Cliatin et Ies fils Aletti avait  chaviré
près des iles de Lérins. L'un des fils Aletti ,
ur. j eune garcon de 12 ans , s'était noyé. A
ìa suite de cet accident , le docteur avait dlì
s'alitcr.

Le Dr Cliatin élait l' ami ìntime et e nié-
docin de M. Briand, qu 'il .ic.'ompignal i  dans
lous ses voyages officiels.

NOOVELLES LOCALES

la nouvelle loi valaisanne
de l'exercice sur le commerce
Ou nons écrit :
Cette Idi prescrit , à l'article 29,

qu 'auciiTi e émission vente ou offre
ile vi i lei i rs  à primes cu a Iois ne , p eut
Atre l'a i t e  dans le camion sans auto-
r i s t i t imi  du Conseil d'Etat.

La Commission a introduit  le dis-
_i_'i_ 'g*ue 9uivia.nl : « Cette disposi!imi
n 'est pas applicable mix valeur» à
primes cotées en bourse. »

Kappelciis ici qne ki nouvel le  loi
federale sin* le- .'bl igi i t ions A pri-
mes ;li l  à l' ai 't ' iele .r>7 : « ( ' ette loi
n 'est pax applicable a u x  empnin ts
?t primes organiseli en Suisse a v a n t
so» entrée en vigueur » . La loi fede-

ra le veut twnsi -protegen les em-
prunts à; lots suisises conti*e les em-
prnnts étrangers. Or, la loi valai-
sanne aboutit au eontra'i're. En voici
les preuvea :

Il y a en Suisse des emprunts à
lots cotés et non cotés en bourse.
'Pone i'onctionnent irréprocliable-
nient. Panni les non cotés, nous
avons pan* exemple, les Obligat ions
Effgis Friìbonrg de 1898, la Société
des voyagenrs suisses, la Société
eaitbolique Popuilaire suisse, hi Mai-
son Populaire Lucerne, etc. etc. Ces
titres sera ien t exelns du marche
Valaisan.

Par contre, les Obligations étran-
gères, telles que Ville de Paris, Cré-
dit foncier , Canali de Panama , em-
pi-unte à. lots belges, italiens , alle-
miawds, autrichaens , etc, seraient
autoiisées sans autres, puisqu 'eiles
sont cotées à une bourse queleompie.
Cependant, c'est sur les titres étran-
gers que le public a subì et subita
encore des pertes. Exemple : Une
Ville de Paris 1912 acbetée en 1915
vaiali en bou rse de Paris fr. -100.—
et en argent suisse. Aujourd'hui, ce
tit re est coté ù Paris à fr. 230.—-.
Au cours dn change de 32 il vaut en-
core fr . 75.— argent suisse. Plus que
le frane fraineais descendra , nicins
que ce titre vaudra. Il en est de mè-
me poni* iles autres titres étrangers .
La loi valaisanne n 'empéchera clone
pas le public de continuer les place-
ments de oe genre . Nons voyons le
fait qne Ics titres sont cotés, ne peti t
empècher leur dépréeiation.

D'autre pari , le placement des
« BONS de Caisse >• et titres similai-
res de quelques établissements que
l'on ne voit jamais dans la partie
des annonces des journaux , amalga-
mò on non anx tirages d'obligations
it primes, pourra continuer. Nous
sommes cependant persuadés que
dans ce domaine, le législateur au-
rait beancoup à faire pour la protec-
tion du public.

L'article 29 frapperà, les petits ti-
tres suisses, émis pour des ceuvres
d'utilité publique, mais il laissera
la porte grande ouverte aux titres
étra n gers, aux risques des déprécia-
tions formid ables et au commerce
des Bons de caisse.

Il vaudrait la peine poni* le légis-
lateur, dont les intentions sont sans
doute les meiilleures, et pour le par-
lement valaLsan; de revoir l'article
29 de la nouvelle loi de l'exercice
sur le commerce.

Plus de maux de gorge

Personne n'ignore combien les
maux de gorge sout désagréables1 ;
mais bien peu de gens connaissent
la dernière méthode pour Ics guéi-ir.

Sir R. B. C. Sheridan, du National
Liberal Club, de Londres, qui l'a dé-
couverte, l'exposé laiujourd'hui dans
la presse. Le pationt doit prendre un
verre grossissant, tei qu'une leutille
de .jumelle , et l' appliquer sur l'en-
droi t sensible, en l'y fixaxit au
moyen d'un eordon. Puis il doit pré-
senter son cou aux rayons tlu soleil
pu bien à une lumière artificielle
puissante.

A en croire sii* E. B. C. Sheridan ,
ce traitemen t « radiothérapoutiqm* ¦>
guérit t rès rapidement le mal.

— Le secret dò ma cure , dévoile-t-
il , est dans le fa it qne Ics rayons
ultra -videi» se concentrenl sur la
gorge. Or , ces ì ayons possèdent Ics
proprietés nécessaires poni* tuer le-
gei mes et inctiyer la guérison.

Commission federale à Monthey
Lcs commissions dai Conseil national

et dm Conscil des Btats se réuiniront le
6 avril a Monthey , sous la présidiencc de
!W. Zinimienli (Lulcerne), pour idfeeuit er
te projet dai Ooniseil federa i •au suje t: de
Ila conrecti'on des caux du Rhone. M. le
conseiller fédlémail Chtnard assisterà aux
dél iiicratiioiiis.

Les courants électriques
de l'air seraient captós

La raouive'llle d'alprès- liaiqiuelle mi jemie
ingéniiiciiir hongrois. Joseph Deszoffy.
aurait inivenité min appaireil caipable de
capter , siainis aucune dépense, les cou-
rants éleot'.r_ iq'Uies de ilfailr et de les utili-
ser serait seasationindle si" alile était
exacte.
• SOIT apparsili se compose cl'uim. mftt et
d'ime •a.mtenmie. OrSce à ce pj *océd'é, plu-
steuns maisons awaienit déj à recti
rféblainaige de ita lacon Ila. plus éoonomi-
qiue. Llnlveniteuir se lait fori , lorsque sa

découverte seira Mit à fait au podltit, de
oaipter desi miliers de volts. Il aurait, à
fa salite de se® premières expériences,
reeu l'appai offitìeli diu a-ouvernemenit
honigirofe. , ,

Mais il'invenitilon est-elle réelle '•' Ques-
tionine à ce sujet, M. Janvion, profes-
seur à PBcole .di'ólecfiribitté1 de Paris, a
Uéatané :

« Touit est possiible, mais la ohose 'pa-
raìt bieni 'inivnaisemblab'lc ct il convi!ent
detre très ciireoiispect. Qu'il y ait de
l'èlieotricLtéidams ratmosphère, o'esitchose
a rch icoiniimiie. SuirUlesommet d'une monta-
«n'e, par exerniptle, on peut souvent cons-
ta tei' enitr.2 deux points situés siuir le mè-
me uivea iu. siiirtaiilt s'illls sont reliés par
une cordìe hiimide, des d ilffórenices de
potemtieil très icoii'Si.dénables'. va me veut
pas di're que ce soit de l'energie capita-
¦ble et utiil;isab!ic.

» L';Iì savant foisait naguère à ce sitjei
une coniipa naisoit très j 'ttste : « Frottez
une ailnun ettc suédoiise sur sa boite au
sommet du Mont-Blanc, vous dévelop-
pez une chaiKeur de treize cents degrés,
Ca ne signifie pas que vous fere/ fondre
la. neige».

» Au reste , la Tour Eiffel a des an-
tennes qui , mieux que toutes ics autres,
seraient sensib.es à de pareils courants ;
or, ses commiiiinicaitions de T. S. F. n 'en
sonit niullemenit: i'ii'commodées.

» li y a donc lieu d'etre très prud ent
avan t de se prononeer sur la réalité de
cette d'écouvei'te ».

Pélerinage de Lourdes
dn 11 au 18 m«l.

Les quelques lignes qui .suivent pomr
tranquiL 'feer nos pèlerins. Le pélerinage
initcndiocésabi de Lausanme-Qenève et
Sion aura lieu diu 11 au 18 mai. Més-
si auir s les Révtéirenids Ouirés voudront
bien a\rO'iir Ja gnanld e oMigeani^e de re-
cevoir, dès maintenant, les inscriptions
de ceux de leuirs paroissienis qui désirent
y prendre part. Aussitòt que les prix
des billets — sensibiement plus bas que
ceirx de l'année dernière — et autres
renseignemenits noms serom .parvenns,
nems les ferons conoaibi-e directement à
Messieurs iles Révérends Desservtmts
dies paroisses et par ila voie de j omrnaux.
Pans les premiers jour .s d'avril , nous
donraenons les indications nlécessaires
pour le passeport. Le Comité.

Après l'avalanche de Bel Oiseau
De la Gazette de Lausanne :
Dans ila nuit du 1 au 2 mars, une ava-

lanche s'est détachée dm Bel Oiseaii
(Valais) démofesamt trois bàtiments de
l'enitreprise des .tiravaux de Barberine
et em'portiaint le « Foyer .dn travailileur »
qit'avait instal'lé en' 1921, le département
social romand ides Unions chrétiennes de
j emnes gens et les Societies de la Croix-
Bleue.

Tous 'Ceux qui out frequentò ce Foyer
d13mos$©n) ne tarissent pas siirr Ics ser-
vices qu'il a rendius. lì fan . donc que ce
Foyer nenaisse et que sur ses débris to-
ta lement dispersés, un nouveau chalet
se diresse dès te pninitemps prochain: at-
tcstant la soJida:riibé qui tinit ceax de la
plaine ct ceux de Ià-haut.

Une somme de 12.000 à 15.000 .irancs
est nécessaire et le D. S. R. ne ia posse-
dè pas ; Ics assunaitees ne couvrent pas
'es conséquemces d'unte telile catastrophe.

Les dons seronit reQii s avec recon-
nalss;i!iice au compte de chèques pos-
tauw : Il b. 310, Délpairtsmen t social ro-
mand des U. C. .1, (ì. et d'es Sociétés de
la C. B. Rivay..

Kquipe  cantonale ile Foot-Ball

C'est dome demain.. diinia'mche, qu 'aura
tei à Sion le nuifcoh die sélection pou r ila
formiatioii: definitive de -l'equipe ca n to-
IKI ìJC Valaisianinie de Football.

Tous les 'meilleurs jouetiiìrs seronit pré-
sentts, et l'on peut ètre ocrtaiu qu'ils fe-
ront faiu possibile et l'impossibl e pour
s'imposer 'an choisc des sélecìipnncurs.

Le match iii'ein sena: qne plus intéres-
sanit. Ccmp d'enivoi à 2 h. H sur ile te-r-
nain dm F. C. Sion.

Récit de voyage d'un
m iswi omini re valaisan

De Kwiro à SofI
l _ n arrivant, on m'a (.lit : ¦ U' I'>i-ri-

liinile (nion cher coiifròri : ci COIIè RUC
d'Appenzell) a dii s'abseii iVe r pour adWI-
nistrer une malad e ù .dix heures d'ici ^ Il

!! ..'̂ '«...v;

reviendra demain a/près-midi, donc ven-
dredi soir ». J'attendrai. Vendredi soir,
personne n'arrivc. Le Frère Clément ìlic
dit : « J'ai bien ipensé ; le chemin est trop
long pour étre fait en deux j ours, il arri-
verà demain matin ». Samedi matin , ie
Frèr*: m'a.pporte une lettre eu annonc.nii:
« Le Pére Emile ne va pas bien. Deux
Wansoni sont arrivés avec une lettre de
sa part ». — « Qu'y a-t-il donc ? » Voici hi
lettre : « Je suis ici, à cinq heures de
Kwiro , tout à iait épuisé , sans vivres. Les
porteurs n 'ont pu ine suivre. J' ai du passar
la nuit dans une butte d'indigènes. Le
coeur est anormali. Uiivovez-moi vite , un
bon CTiarcheur ayec des provisions : des
fruits , du lai t, du café ». Oue faire ? Vite ,
nous préparons une caravane. Jc prend s
ina lente , car j e ne crois pas rentrer sa-
medi soir. Lcs Soeurs préparent les provi-
sions nécessaires ot des fortifiants. Par
précaution , j' emporte le Viatique, et , sous
une pluie battanfe , en avaiit ! Le 'cheiliti]
est très pénible et glissant. Il iaui' monter ,
puis descendre tout d'un traii environ 30u
mètres. Je laissé raes porteurs en arrière
et avec un homme solide et un boy, j e
prends les devants. Après une heure et
demie de course, pendant laquche j' ai. bien
prie le bon Dieu , quelle Jole ! Voilà làrbas,
le Pére Binile. Il est assis sur sa chaist
longue , bien faible et bien pale. Vite , je luì
tencLs ma gourde. Puis, Ics porteurs arri-
vent avec les provisions. Nous lui faisons
prendre uu boa déjeuner : du lait et dn
caie b te ii chaud , des bananes, des oeufs, ce
qui le réconforte. Leutement, nous nons
mettons en marche. On fait des pauses ré-
péiées en rcmonlant la pente. Les forces
reviennent. Les langues se délient , nous en
avons tant à nous raconter ! Et , à 1 heure.
nous rentrons tout heureux à la mission.

Cliaque samedi, il y a grande animatici]
autour de la mission. Les chrétiens des
villages éloignés, hommes, iemmes, insti-
uiteurs avec les enfants , arrivent déj i le
samedi , pour assister à la messe du dinr-tii-
ciie. Ils viennent de très loin : de-quatre ,
cinq, six, méme de neuf lieues. Il y a des
chrétiens qui portent de leur village déj à
le jeudi. Ils apportent avec eux, dans . mi
Sac, un peu de farine , et cliaque village
emporté une ou deux marmites pour les
l epas du samedi et du -dimanche. Ils font
un ieu en plein air sur la place de l'église,
et manifestent leur bonheur. Pour passer
la nuit , la mission a bàri deux bàtiments :
l'un pour les hommes, l'autre pour.les fem-
mes. Hier soir ct ce matin , nous avons d.i
entendre plus de cent confessions. et c'esi
ainsi tous les diinanclies. N'est-ce pas un
magnifique' et consolant exemple de foi
qui fera rougir nos tièdes chrétiens d'Eu-
rope ?

Camp d'Itele , le .10 novembre.
Depuis deux jours, j'ai calarne ma der-

nière étape. Avant-hier , un message télé-
phonique nous annonce, à Kwiro , une tris-
te nouvelle : « Le Pére Francois-Xavier a
recu les derniers sacrements. Envoyez vite
deux Soeurs ». Tandis que les Soeurs com-
mencent les préparatifs, nous allons à la
» boura >> fortin où se trouve le téléphone.
Le poste militaire anglais nous recoit gra-
cieusement. Bientót nous sommes en rela-
tion avec le Pére Paul. Il nous annonce
que le Pére Francois-Xavier est atteint
d' une fièvre maligne, causée par les papa-
sis, sorte de punaises, qui pullul ent à Ifa-
kara. Le Frère Francois est aussi malade
de la méme fièvre. Nous allons encore
chez le anédeci n anglais qui nous accueiTlc
avec beaucoup de cordialité et preparo dn
Salvarsan, pour faire des injecMons. Les
Sifcurs partenl tard l'après-midi.

Le lendemain, j e dois parti r à Sofi pour
y passer le dimanche. Le chemin deseend
d'un seni trait d'environ quatre cents mè-
tres : il est rempli de pierre et mal entre-
iciui . Un porteur reste en arrière , blessé
à une jambe Jc dois le remplacer . Le soir ,
nous dorinons dans un petit village , au
milieu de la forét. Le lendemain, je ren-
contre le Pére Wolfran qui revient de Soli.
Il m'annonce que le Pére Jacques va
mieux. Le Frère Alexandre , par contre ,
est très malade. Nous nous écliangeons
nos porteurs.

J'arrivc chez un jumbe très aimable 11
s'app elle Mahomet et est probablement
iniisulmaii. Nous avons ici une gran
école. Le maitre vieni me présenter ses
élèves.

Camp de Mtlmblra , le I" décembre.
J'avais à peine fini d'écrire hier soir.

que l ' instituteur esl arrivé devan t ma lente
avcc ses élèves pour m'offrir une seré-
nade. Us onl debutò par un air en alle-
mand et finii par _ '<- Ave Mar i stella ». En
signe eie reconnaissance , }e leur distribuì.
des aiguilles , du fil , des epingles. qu 'ils
recoivent avec un grand plaisir.

L'instituteur ou catéchiste nie prèsemi
sa lemme et son enfant. Tous deux soia
couverts de plaies. Est-ce une espèce de
lèpre ? je ne sais. Ils me demandeui un re-
mède. Je leur eoiiseille d'aller jusqu.'à
Kwiro chez les Soeurs. Je les invite à .'b;t.H
laver ', ies plaies .oL à $ étendre )M) P11? '̂'1
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douleurs.: On trouve à chaque instant l'oc-
casion de sDigber lesi malades. .1 . :. .. ;

• Ainsi hier, c'était la femme d'un caié:-
chiste qui souffrait d'une grave blessure
au genou. Aujo urd'hui , c'est le j umbe qui
souffre d'une grande plaie au pied. Je la
lui pansé tant bien que mal. Hier . c'était le
j umbe d'Itété qui mc demandai! un remède
contre la diarrliée. F.t c'est ainsi tous les
j ours.

J'ai recu ce matin, à Sofi , les premières
nouvelles d'Europe. J' ai rencontre le our-
rier postai, et, comme il passe à une heu-
re de Sofi, lc facteur étail conteut de me
la remettre.

Pére PHILÉMON , cap. raissionnaire.

Tempi passati
Le Volksireund vient de terminer son

emquète soir les services d'Etat, enqiuèt e
très intelligemment faite et de laquaHe
notre eomfrère a su tiiner de précieuses
coMQlusiorcs.

Conceraanit l'Instruetion publique, le
Volksireund demande :

« 1. Etablissememt d'une école reale à
Brigue et à St-Maurice.

2. N ouvellle organisation de l'Ecole
normale.

3. Dévetoppement du système scoliai-
ne primaire.

Les branches emseignéss dans les éco-
ìes ìréaies sont précisément celles qui
concernenit les professions occupées par
les étraragers.

C'est une nécessité absolue de déve-
•lopper ces écoles à raison de six classes
à Brigue. On entend très souvent dire :
« Trop d'avocate », nouis dirons, nous,
qiul'il y a plutòt trop peu d'ommes m&-
traits au poiiBt de vue prole«ion-nel pour
la banque, le commerce et l'industrie.
C'est idans ce domaine qu 'on voit ce qui
nous reste à faire.

Ne senairNit pas inidiqué, aj oute notre
eonfirère, de m'installer à Brigue et à
St-Maurice que les quatre classes réa-
les supérieures et d'établir Iles deux pre-
mières classes diains lies dàf térentes loca-
litfós, mème dans les vallées les plus re-
culées ? »

Bt 'le Volksf reuiul d'aj outer :
« Quelle belle epoque cju'e celle que

Schiler et Goethe onrfc célébrée dans
'leurs ipoèmes ! Cette hospitailitlé, ce»
troubadours ne vivant que di'auimònes,
ces vieil'lamds mendflanit à la porte des
chateaux et d'autre part ces nobles sei-
gneurs at dames, nageant dans l'abon-
daince la richesse et le luxe ! On' ne
parfait pas, à cette epoque, de 5 %
d'aitgmentatiort ou die réduction. D'ail-
'leurs dams ces heureux temps, le 95 %
de "Ja population ne possédait absolu-
ment rien ! Enicore une fois : Tempi
p assati, uomini nuovi !

Aiutjouirid'hui , l'idéal nie suffit plus pour
vivre, ili Iaut a il "homme un salaire con-
venable. Le Valiate, lui seul, ne peut ar-
rèten ta roue du temps. Quie voit-on
chez noms ?

II est pénible de devoir oonstatei. que
des professeturs, qui doivent vouer tout
leur teimps à la haute vocation dans ncs
établisseui'ents supérieurs, recoivent un
traiitemenit annuel... je dis et j 'écris...
de 3400 tr. ! Il y a, au gouvernement,
des demoiselilles de bureau qri touchent
plus que cela ! C'est tout simplemen't
honrteux, c'est unie attestation d'inidigen-
ce, .pour tout ceux 'Quii onit un mot à dire
à cette « politique d'idéal ».

Initiative douanière
M. Schwair donnera atre coniférence

sur •Hniiitiative douanière à :
Muraz, aujourd'hui samedi 17 mars,

à 19 h. 30 :
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Aux abonnés du ,, Nouvelliste
L'AdituMStnatiiioni du Nouvelliste re

metta ces louis, aux Bureaux de Poste,
tes oarfces de remibaursement pour l'an-
née 1923. Nous prioms nos lecteurs de
leur .réserver 'bon aacueil. Les charges
d'itn.jouirna'l stoni 'très lourdes ; les frais
pósfcaux hai-tpenit la meilleure ip-art de
ses recettes.

Nous savons, d''iaiultre part, que l'annlée
est dure pour la pllupart de nos abonnés.
Ausisi, si ¦inafl giré une bonne volonté évi-
clenite. (.iiielques-unis! d'entr 'eux me pau*-
vent s'aoq ultiter die cette oeuvre pie en
ce moment, i ilieur neste la ressource de
nous le faire savoiir. Nous prendrons
toujours nos distpositions à cet égard et
Ics favoniseronis de notre mieux.

Le Nouvelliste.

St-Marice. — Accident.
.leudii , um tìtoyeni il'Epenassey, M. Jo-

seph Qay, taviaillant à une ligne élec-
h ique a faiilli étre é&ectroctité par suite
d' une inadvertanice. Il a été conduit à la
GR'itiiiqiue St-Amé dans mi état grave.
Aujound'hui son état est aussi satisfai-
sant que possible, mais le b'ess'é. souiffr e
de graves briìlures.

Succès universitaire.
•M. Paini de. Coiiurten, de Monthey,

vient de passer brililamment soni second
cxaimeii de droi t à l'Université de Fri-
bouTg. Tous jles nombreux amis que
compte ile, dévoulé et sympathique ancien
président die f  Agaunia et de la Sartina
sont 'heiuireux de lui tran smettre leur s
iplus sincères ifélicita'tions. auxquelles le
Nouvelliste ajouite les siennes, non
moins chaileureuses.

Association populaire catholioue.
Le Comité centrai de l'Association

ip'ojpulai're oàtholiqiu.'e s'est . réuni à Zu-
rich, le 13 nuains, sous la présidence de
M. von Matt, eonisieiller naitional. li s'est
occuipé' prinicipailement des budgets des
Missions initéirieures, ide la Caisse cen-
trale de rAssoeiiation et de la Fondation
Lécniamd' Haas. M. l'Abbé Hausheer, di-
r ecteur des Miisisionis intérieures, a pré-
'sewté 'iiJr rapporti suir l'activité .néj ouis-
sante de eette section. Le budget y re-
liatif pnévoi.t fr. 372.000 aux recettes or-
dinaires et fr. 112.000 aux recettes ex-
•traoiidinaiires.

Le Comité, en discutamt h. buidget de
la Fonda'tion Léonaird Haas, a octroyé
des subventions à diverses ceuvres so-
ciales et étìuicaitives.

Des communicationis onit été faites
touchamit de pélerinage à Lourdes qui
aura lieu proohaimemenit, et celui à Ro-
mie, ^renvoyé au mois d'ootobre.

Le Comite a entendu ancore davers
niapports, notamment un de M. von Matt
sur la irevision des articles 31 et 32 bis
de la Constituitioni fédéirafe. oonoernant
>!a fabrilcation et ila vente de l'alcool.

Le Comité a décide de faire coincider,
si les eirconsitamces le 'permettent , l'as-
semblée annuelle des délégués de l'As-
sociation populaiire avec le congrès des
jouirna'istes icathol iques (Pressetag).
Cette réumiion se 'tienclra vraisemblable-
ment en .septembre.

Passeports pour étraiifters.
Les boivlieversemenits se ibis par la si-

tua'tion politique internationale ont mis
quantités d'Ótrangers domril'és en Suis-
se dans il'imipossibij ité de se procurer
des papiers de légitimation. Ces person-
nes se trouvent donc condamnées à res-
*er eu Suisse et elles ne pouvaient mème
pas .eanErepiendire des voyages à l'énran-
ger. Pour obvien à cet inconviénient, le
Conseii federai a initroduit un « passeport

pour étirangecs » qui ( donne aiiK. awoafir
tes- étnangèresr ila gairahirie .me 'le titulai-
re sera 'aidmis en tout temps à rentrer en
Suisse. Ces passiepoirts sont délivrés 'de-
puis ile lei* mai 1922 à tont etranger dans
iles conditions ei-dessius qui esit considè-
re comme digne de eonifiantce et qiui jus-
tifié la nécessité de se rsnldre- à l'etran -
ger. Sont exclus notammeiiit du bénéfice
de cette mesure les expu 'sés, Ies déser-
teurs et les. réfinaotaires.

Oqpuis Je mois d'ootobre, les réfugiés
fusses ne recoivent pius de passeport
de ce genre, mais une pièce .analogue
qui est intitnlée « certificat Nansem » et
qui a été instituée par ' un arnamgement
intennational conclu à Genève sous les
auspices de l'iexipllorateuir norvégl'en. Ce
ceirtilficat est délivré aiutx personnes ori-
giaialres d'un pays qui se rtonve actuel-
iliement soms ila souveraineté d'une répu-
'Wique boliohéviiste. Mais il est refusé à
celles qimi sont ooinnues comme bolché-
vistes.

COURS DU CHANGE
16 Mars 14 Mars

Paris 33 80 32.*0
Londres . . . .  25.18 25.2181.
New-York (chèque) 536 75 535.-0 01.
Bruxelles . . . .  29 15 27 80
Milan 25.85 25 60
Madrid-Barcelone . 82 50 83.—
Amsterdam . . .  211 50 211.90
Berlin-Francfort . 257.— 256 -«K.
Vienne nouv. . 74.— 73.— K.
Budapest . . . .  0.16 0.17 K.
Prague . . . .  15.90 15.90 !..
Stockholm . . . 142.25 142 —
Christiania . . . 98.- 96 50
Copenhague . . . 102.50 101 .50
Sofia . . . . .  3.10 3.—
Varsovie . . . .  100.— 100 -
Belgrade . . . .  5.40 5.50
Lcs prix indiqués pour Berlin. Vienne-et

Varsovie s'entendent pour le million. Ainsi ,
avec 257 francs suisses, voiu achetez uu
million d'argent allemand en pap ier.

Reception des céréales.
Les producteuns qui désireut en-

core livrer à la Confédération des
céréales indigènes de la récolte 1922
soni invités à s'inserire .jusqu 'au 20
courant auprès de M. Dubuis gérant.
de PAssociation agricole du V~nlais
ìi Sion qui leur donnera tous les
renseignements utiles. Le dernier
délai de livraison des céréales expi-
rant le 31 mars, aucune inscription
tardive ne pourra ètre acceptée.

Mex. — Représentations théàtra-
'les. — (Corr.)

La Société de Chant VAvenir a le
plaisir de porter à la eounaissanee de
ses amis et du pnbliic en general, qu 'elle
organisé à l'occasiioni de la St. Joseph ,
soit les 18 et 19 'mars. sa représentation
annuel'le.

Au programme ifigiilrent : Une ven-
geance, épiisode de la colonisation ifran-
caìse on Algerie ,et quatre désopilantes
comédies : Sami et le Greff ier à l 'Ex-
pos ition de Milan ; Le Mort qui ressus-
cité, etc, qui lauiront le don de derider
les plus moroses. Les aventures héroi-
comiques de Sami'et du Greffier , dans la
capitale de ila Lombardie, fpront oxiblier
à itoiws, pendant une heure, ile temps
maussade de cette fin d'hiver. La so-
ciété se pradiuira aux entr 'actes.

Qu 'on ne craigne 'donc pas la légère
fatigue d'une petite asoension, car elle
sera largemeii't oompeiusée par une saine
et agréable réerèation.

(Voir aux annonces). Le Comité.
Le regime des alcools.
Les votations populai res se préeipi-

tent. Bien qu'un mois encore nous sé-
paré dia scrutin SUT il'initiative dc'uanière,
le Conseil foderai doit déj à s'occuper
de fixer la date de la volatici! sur ìa
réforme du regime des alcools. On com-
prend sous ce nom un doublé projet de

A Troistorrents
Dimanche 18 courant à 13 heure --

révision constitutionnielle ortant d'une^
paipt extension dù. mon'Oipole 'des bois-r
sons idisti-lillées, d'autre part révision des
dispositioms concernant le commerce de
détail des boissops fermentées. Comme
ces deux iquesitionis sont absolument dis-
tinicte, ile Comseiil federai a décide mardi
de les 'SOiiimettre au peuple en deux vo-
tations et de donner Ila pri i rité à l'ex-
tonsioni dlui monopole de l'a lcool. On
avait envisagé tout d'abord la date du
8 juillet, mais on penché plutòt pour le
3 juin.

AVIS. Le « Nouvelliste » de ee
jour contient six pages.

Dernier Courrier
UN DON DU PAPE
COLOQNE, 16. — La Gazette p opu-

laire de Cotogne aninioince que le Pape a
lait don de 500.000 lires' à la population
de la R'uhr.

En monniaie allemande, ce cadeau
équivaut à 500 miillions de marks-pa-
pier .

Mère de dix soldats
ROME. 16. — (Stefani). — Le con-

scil des ministires:, sur la propositioni de
M. 'Mussolini , a attribué une ponsy>n
sipéciale de 4000 lires à Mme Eterna Ga>!-
via, de Chiesi (Sassari), dont les dix
fils se sont distinguiés à la guerre. Deux
de ces derniers' soni tombés au champ
d'honneur, deu x aiutres sont de grands
mutiilés.

Il faudrait 10.000 logements
MILAN , 16. — Sellon les calculs faits

à Mi'lan par une comimiss:'on, la crise
des logements pourrait étre résalue par
la eonistructioTi de 15.000 Iogemenits.

Sept vieillards brQlés vifs
NEW-YORK, 16. - (Havas). — Une

exptaston a oauisé au 'dlé(p<>t de memdcci-
lté d'Hornall-Swiille (monts AHeghabys)
un incendie qui a détruit l'immeuble.
Sept vieillia.nds, dont ciniq femmes, ont
été. brflilléis vife idams leurs l'i».

La désétatisation en Italie
ROME, 16. — Le minis.tre des: travaux

ip uiblios a exposé au Conseil des minis-
tres He projet de convention pour la ces-
sion des oheminis de fer de l'Etat à l'in-
dustrie privée. .11 ne spagina pas de la
gestioni des chemins de fer pour le
compte de ll'Etat, mai® d'une véritable
gestion privée. On annomce, à ce sujet,
que le personnel n'aura plus de rela-
tions avec l'Etat. La seule condition qui
sera posée aux administrations privées
des chemins de fer sera de reprendre
les neuf dixièmes idu personnel néces-
saire parmi les, employés actuels.

BIBLIOGRAPH1E
LES ANNALES

Comme touj ours, le numero des Annales
est intéressant et varie... Lire cette semaine
les profondes réflexions du Docteur Gusta-
ve Lebon sur Lausanne , la Huhr et les me-
naces de revanche germanique ; la page
réservée au Salon des humoristes ; dix ar-
ticles d'actualité ; une (trancile du Grllion du
Foyer ; la suite du Roman des Quatre et le
supplement mensuel des j eux , dote dc prix.

En vente partout : 0.75.

2* ìli K W. ìli * * * 5K * M m
Les manuscrits non insérés ne sont

pas rendus.

Monsieur et Madam e Eugène DELADCEY
et leurs enfants : Maurice , Clovis, Jean-
Louis, Marie-Louise , Gertrude et Joseph à
Planvignier ; Monsieur Pierre-Marie DELA-
DCEY et sa famille à Vérossaz ; Madam e
Veuve Rosalie MONNAY et sa famille , à
Vérossaz ; Monsieur et Madama Théophile
DELADCEY et Ieur famille , à Lavey-Village:
Monsieur et Madame Aloi's MONNAY et leur
famille à Vérossaz ; Monsieur et Madame
Mce MONNAY et leur fils , à Vérossaz :
Monsieur et Madame Pierre-Marie DUBOIS
et leur famille à Vérossaz ; Minsieur et Ma-
dame Joseph BARMAN et leur fils à Véros-
saz, ainsi que les familles parentes, amis et
connaissances, ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marcel Detay
leur cher- et regretté fils, frere, petit-

fils et parent , enlevé à leur tendre affection ,
le 15 mars 1923, dans sa 19me année, après
une longue . et douloureuse maladie chié-
tiennement supportée, munf 'd'ès Sacrements
de l'Eglise. '"

L'ensevelissement aura Iféu°à Lavey-Vil-
lage, dimanch e, 18 mars, à 2 n. après-midi ,
et la messe d'ensevelissement. le lendemain .
hindi , i. 10 h.

P. P. L. >v ,

t
Dans l'impossibilité de répondre persona

nellement aux nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été tétnóignées à l'occa-
sion de la perte de leur cher André, la fa-
mille Moret-Portman, à Vernayaz , prie tou-
tes les personnes et sodété*. qui ont prft
part à Ieur grand deuil , de recevoir ici l'eftS
pression de leurs remerciements et lem-
profonde reconnaissance.

Monsieur Casimir GEX et Famille, profon-
dément touches des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été données, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à leur. grand deuil.

B*WS«B_W8BW-_ ŷ «̂g-_'-8l__à™%^^
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serait-on tenté de dire à celui . qui dans
l'intention d'acheter de l'Emulsion
SCOTT, se laissé donner une contre-
fagon meilleur marche. Dans la plupart
des cas, il dépense son argen t mutile-
ment. Ce n'est pas par hasard que

l'Emulsion
SCOTT

2<Sl"
a tenu sa place parmi les
nombreux reconst ituants
pendant de si longues
années. L'approbation fa-
vorable dont elle jouit
chez les médecins, elle
ne la redoit qu'à son
succès.

Prix frs. 3.— et 6.— .

e
L'avenir de la Suisse, ce sont les

enfants. L'alimentation rationneille des
petits est de la plus haute importance .
Qui veut une nourriture douce et sub-
stantielle , fortifiant le sang et les os,
et servant en mème temps de recons-
tituant, la trouvera dans le CACAO-
TOBLER — en paquets plombés — .
Nouvelle réduction de prix, 25 cts. seu-
lement les 100 grs. (15 de livre).

Nous sienàfons
à l'attention des lecteurs l'Inventino breve-
tèe qui permet à tout le monde de devenir
sténograpbe en 10 heures d'étude. Demander
prospettisi et attestations à M. Y. Pache,
20, Galeries Commerce, Lausanne.



L'irritation des nerfs, les maux de coeur et
d'estomac disparaissent souvent quand on boi!
an lieu de café colonial ou de tlié, le café di
inaili Kneipp-Kathreiner, produit ayant fai
ses preuves de bonne qualité déjà depuis 30 ans
Chaque ménagère se fera un devoir de ne don
uer, surtout aux enfants, qne du café de mal
Kneipp-Kathreiner. 20

- St-Maurice -
Braines Potagères et Fourragères

Si vous désirez reco Iter de beaux légumes t
de belles prairies, prenez toutes vos graines che
nous, car elles sont de toute première qu dit
garantie , et aux meilleurs prix. Petits oignon

— Expéditions promptes. —
Vve J. Dlonisotti
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IM Site tei
sj|l|||| Églises Valaisannes
WKmwÈ»a»lHS r̂ autorisées par le Coi_se. il

Prochain tirage : 24'jnarg

Wl'OSi lot» Achetez un groupe de 20
3O.000.— blllets = Fr- -*80 ~ des
9_ A_rt_r» * Loteries des Églises Valal-
«C&.UUCf.-- sannes. Vous participerez
20.000. -- à 5 tirages et vous pouvez

K VWMS" dansle casleplusheureux
*>• WO«-- gagner jusqu 'à1
2™" Fr- 80-000--
******•*" «'e. série de iO billets pour

au tota l en espèces i 8 tirage du 24 mars, fr.
Fr. 455.0 00.-- £-t°™ l°w A« 2mlats

Un gagnant garanti par série
Resultai Immódiat

I la Banqae de Commerce et de Valaurs à Lots S fl Genève
Les personnts possódani des billets el ne les

ayant pas encore payés, sont priées de les régler
sans retard, au plus tard jusqu 'au 20 mars. afiu de
participer an tirage du 2i, on de les renvoyer.

Ielle-in de cemmaide à enejer seis enveloppe
Veuillez me faire parvenir contre remboursement

groupe de 20 billets à fr. 20.—
serie de 10 billts à fr. 10.— participant

an tirage du 24 mars.
enveloppes de 2 blllets : Fr. 2.—et  listes

de tirages.
Adresse exacte : 

-__ _¦____________¦ __________ iin ii'iî siirir—-~—_________ «_¦_¦ "—-"—*———

Hotel des 3 Couronnes - Martigny-Bourg
mwr Dimanche 18 coment, 14 à IS beures it dit 20 heures

Grand Loto
de Mi-Carènte

organisé par la Filarmonia Italiana « Regina Elena »
Volatile de Bresse ler choix.

Invitation cordiale. LE COMITÉ

MEX - Dimanche 18 et Lundi 19mai s

Représentation théàtrale
organisée par la Société de chant.

Rideau 13 h. %. Rideau 13 h. k

Orando Baisse
Pistole!

C^wgSafe 6mm.dep ,
TW% Ir 1 90
W m Revolvermw 6 c o u p s

fr. 9.50. Carabine précision
18.-, a air , i X min. 7 80
Canne fnsil 28 —. Appareil à
tner le bétail 19.—.

Munitions. Réparations.
Catalogue 1923 gratis.
Fusil chasse, 1 coup, 28 -
Ls Ischy & Cie. Payerne.

Machine à ecrire
¦untili « REMINtiTON » dernier
modèle à l'état de neuf.

k vendre
S'adresser sou» P. 976 S. s

PUBLICITAS Sion. 741

Fromages
Emmenthal et
Gruyère, in kg. 8.— et 3.21
Fromage des

Alpes grds 2.90 et 3.K
Fromage S gras 2.2(
Fromage à rflper 2.3'
Tilaltar gra* 2.70 et 2.8'
Tilslter <4 gras 2.— et 2.11

Contre port et rembours.
Manin Zimmermann. Brunnin

Maison locative
en bon état , bas prix et laci
lite de paiement.

Occasion à «alali*.
L'INDICATEUR U. B. 8

ud l'ont i , Lausanne. Léopold Retisrt 55 T.l, 195*1

jeune fille
^ ropre et active nyj .nl déjà
servi pour aider an ménagu ,

Entrée de snite.
Adres. ofl/es case postale

17427, Martigny Ville.

ON DEMANDE

Jeune homme
i i-- - l_ ._ _ .,:..u_ _ UU pOU dt, un;.;;: -
oique pour s'occuper sérieu-
sement des réparations de
vélos et motos.

Offres de suite sous P 98» S*
Publicitas, Sion. 743

Càble-tracteur
-u fkl d'acier dc, 11 à 12
m/m , longneur 3000 m.
est demandò d occasion ,
en bon état. Offres avec
prix sons L 21723 L Pu-
ollcitas , Lausanne.

HERBORISTE
Traile par correspondance.

Envoyez nn pen d' ur ino  du
maiia . 757

llll Unii
La Chaux-de -Fonds
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La mode pratique ds Mi-Sn
e tricot de laine reste la mode la plus courue giace ù son prix modeste el à

son charme pratique
BV Nous mettons en vente à pr x reclame 15 jours :

Bmmmmammmmmaaamamamaam „— _̂^ imw _____________________________¦_________¦__¦________ .

•l aquette l 1 •Jnqnette ( Jaquette
laine , longue , toutes f de *?ine * co1 chàle ou \ ualité supérieure, iai-
teintes, col marin. pò- > 

marin - rayures fantai- J * é |" { ,
ches, ceinture , ( ste.nouvelles , tous co- 

j  plus nouv'eUe*
9.50.11.50 [ 1 2 .50, 15.50, 17.50 f 17.50, 19.50, 24.-, 29.- ,

Nous faisons sur mesure , dans nos ateliers , tout article tricot
aux prix de confection

-mj I JAQUETTES \ /Vareuses I pourfiltetteS ( COl chàle 1 Jaquettes I
fa^o n haute mode, en 1 ou marin , ra. ures fan- f \
tricot laine extra , bro- / taisie, tous colons,pò- k faqon nouvelle, tricow
deries, manche large, )  che et ceinture , la , tail- ( fantaisie. tous coloris , 1
EES 21 50 29 50 / Ie 50 cm., fr.7.50. 9.50, \ articles superbe,

' ' ' f 12.50 ; augmentation ] 29.50. 35.-, 39.-
\ 50 ct par 5 cm. / ~ " \

 ̂ —— ' : -__________________________________________________¦ '— ,___ _¦ _̂ai

jSS^*|«% j«a -i** tricot laine , còte fine ou còte Richelieu col fa- iFt ne
B *? %_# !«# fi* <S_5 gon se portant ouvert ou ferme , jolies fantaisies |U. |d

ceinture , tous coloris , toutes tailles , inouV.

Robes tricot, article supérieur 24.- 29 - 35.- 39.-

Dnhno pour enfants > tricot laine extra , taille 45, 7.50, 9.50, 11.50 plus \
nUMUd I fr - Par 5 cm * tous coloris , fantaisies nouvelles.

pour fiillettes , taille 60 cm. — 9.50, 11.50, plus 1 fr. par 5 cm. 1

Expéditions contre remboursement partout.

BSr H- S. WALTHER & Cie SA Vevey.

*™T _̂_!»_-______ * """¦"¦"¦'¦''S"______. ^̂ ^̂ **
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FROTTER
le ..Persil" nettoye et désinfecte
étoffes et tissus de tout genre.

Henkel & Cie. S. A., Bàie.
Dimanche 18 mars

CAFÉ DES TROIS COURONNES, Martigny-Bourg
— dèa 14 beures —

GRAND LOTO
organisé par la Phil armonie Italienne «REGINA ElEtH»

Lots superbes. — — Invitation cordiale.

Grande Salle do l'Hotel de Ville. Martigny
Dimanche 18 mars 1923

dés 20 ) i  heures

Grand Bai
organisé par la Société da Symnaitlqua « Octodurla ¦¦

Orchestre Mey Invitation cordiale

On cherche
Personne
p «rfailement au courant
ile la cuisine et pstit mé-
nage soigné.

Fona g 'ges Offres à
MmeHEIMENDINGER ,
Moutier J. -B. 738

Bottines pour Diint .i n'li i f ì A
Elégantes, 2 semelles Fr. art."

Le méme genre , doublé OQ
entièrement en peau Fr. "v."

Ih --*•.

Souliers montagne r„ nn
extra solides TI. a0."

Souliers militaires f- 00
ordonnance TI. BU.'

ICnvoi contre remboursement.

Ad. CLAUSEN
SION

Téléphone No 153.

Avis officiels de ia Commune de
Sierre'

Il y aura foire à Bierre,
le 20 courant.

Messieurs Planchamp frères * Vionna z mettent en sou-
mission les travaux de terrassemeat, maconneri e, beton
ime, charpente ouverture, fer&lant erie et menuiserie

;<>ui* une ferme de 20 pièces de bétail.
Les plans pi-nv . -nt ètre uo-isoltés et Ies formulaires

retirés au domi ile d s prénomoiós .
Le cooduct"Ur des travaux sera à la disposilioa des

''.troprenenvs lundi le 19 mars pour leur donner Ies
U'Ii 'ali 'ns qui pounai «nt leur étre nécessaires.
Les oflV es devront ;.arvenir au propriétaire jusqu 'au

jaiidi 22 mars 19_3.
F.l!< ^ seront '-a lablfs jusqu 'au 31 mars 19?3.

Office de cor_strucfln._i-. agricoles de l'Union
'."¦uis)_ « ci -Vi pays>ans, Brougg.

>i*4*fi fl»i- "' ¦-'•
¦•iHif'. ^».rj*M \zr+.

Soumission

m^SSSJX!

UW UfciMAlNUi ^ au pius .ó

Jeunefille
Uirte et sérieuse pour aiuei
iu ménage.

S'adresser ù Mme Antoine
Gùappex , Monthey.

munì i IHHIIMI ¦>¦—in¦¦iiMammiui

•US DbMANDE
nxjL© fili «e

foi te et robuste puur airlt-r¦u ménage et a la campagne ,
.sachant traire

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

ON DEMANDE

Jeune lille
¦our bonne à tont faire , dans

ménage avec m f .n ls  .-
;enèvo . Offres et conlitions :
Siane a<*ocat. rue Cooféd°
radon . Genève. 727

ON DEMANDE
or commencer tout ds suitp
oaTrier-taillenr
et un

appronti - tailleur
S'adr. rhpz M<*.« Moitet ma.

tailleur , EVIONNAZ .

JL A. MONTRE DE PÀQUES !
.sdrpssez-vous direi "tfm«ii t au f*bricant

80 o/o meilleur marche qu'au Magasin I

Baisse de pr ix MONTRES BSA.CE __ S.TS OR pr DAMES__ ., r . HonuBment cjlindre IO rubis. 3 ant de garantie
Ma p.ninfiSa RGOur? NO SQS. B.I ,. ur > » K ^-^eift sui ,  pr.so.-lUdLUlliriO tt bUUtt ì  r Acomp 'e Fr . «6. Par mois F- 9.
' P F A F F  „ et autres No 599. Botte or 18 k , bracelet or 18 k. Fr. 120.
de toute premièr e qualità Aco *"ot° Pr. 5<> . Par mni< 12.

oour familles et couturières Hou.emen ' anors 15 rubis. 6 ans de garanti»
, No 638 Builrt oi ls k , bra . elet.vuie Fr. 105.

fa j^Bl fi A ' o m  dte Fi ' 4n . P*r mois 11
a y ^ *- $ ^°

f i ;-8- !J u t p • > r ,8 k • D ' ac' '-1 "r I8 k -> Fr* 150
S -̂ gjapaa ¦ ™7j-'/— * A omi'te Pr . 70 Par mois Fr. 15
„ BCi.';;s [&KJ B Montres bracelet argani, cjlindre 10 tubi!
19 fĉ . /f rol ° No 606 Bolle aiv- .'l  800/liuO. bracelet soie Fr. 47 .
•* ftSVkJH^I S Acompte Fr 17. Par mois Fr 6.
S ^l^1

^  ̂
d No 

627. Botte arge.it 
800 

030, bracelet arg. Fr. 56.
• MVì I W R Ì ~ Acompie Fr I O. Par mois Fr. 7
a _r____H i kwtri S **** * *^a ¦wmpttot lOo/o n'escrimpte 
t JItj^MJ^^

^^Qpb| •*¦ &mi cllIil1 5" tìontrss , fiéjL 'Ialeurs , le.eils.
> MI mŴ ' '*' Demandez s.v p. cat^lo;'ue N 33, gratis et franco.

4+ . . . Fabrique Musette : GUY ROBERT & Ciet^raim cililslX La Cnaux-da-Fonds. Maison de confiance fonde* en 1871-
Horlogerie H Moret I BON NO 33 - C_ d.au; Unii acheteur nous 8'Dédiant cette annonce.

Martigny-Ville «¦—¦——mmauamamammmmmmmwmmmmammmmmmmmmmm

^^ A l 'occasion des Fétes de Pàques ^^W» «—„ yente (j e _____—_ -w
*̂ * «_ tmmmm .̂ w .«g^  ̂ "TISI

\À& Prix exceptionnei pendant la Vente : ^À£
#r6 ArEgiJ DE NOS PRIX : #rli
!̂ ét Jupons tricot pr enfants à 195 Linges de cuisine le m.à 0.75 

^^taf wSL Pantalons jersey coton blanc Ue.ge.'. de toile , grain d' orge JUC
J: ! et couleurs «50 ,e m - ° 9B Z/2
j ftt Pantalons toile entredeux linges nid d'abeilles , alp ins Jgig
Xt broderie 3.- la p ièce O 95 

J^';¦ che mises de jour brodées à 1 inges éponge, superbe qualité ... 2
Y£ la main 2 40 la pièce 2.75 

^g£JJtfC, Cache-corsets toile forte «orv.eltas de table , mtYmt¦"3 4 75 a partir de 0.90 pièce S
^C Cache corsets entièrement «lazin en 120 cm . de large le m. ^̂ .18K. en broderie 3.95 . . 2 90 

^^a Comblnalsons-Jupons Ta-es d'oreillers, gami jour ¦
^%f depuis 

6 -  et 
broderie 2 

90 
3gC

f»2  Bel assortiment de b 'Oderia et denteile , imitation filet. %Tm
*y*aT Grand choix de tol ie macco . to_ U* de draps , coton , mi-fi l et fil au "MC
$y£ dernier prix du jour. Rideaux telile et filet 

^ ĵj

$C Magasins A. ORSAT, l>laptipy 3$C
W!| VO\ FZ NOS VtTBINKS 5̂

3ec^&^MMìoc_$3oe

XVtSK ttSamY4e *aUmcumXUi-m-mawemri

Mf,

*%#*J Pompe
mmk à vin

sur ebariot et sur
seille.

Accesaoirs, tuyaux
caoutchouc , siasi

qne tous les articles
et machines de cave

chez

k Epybsp-Allet
- Ì̂Oll —

Tét Ho t67 Prix très modérés

,*̂ tfJ



Les Ombres maudites
PREMIERE PARTIE

Marcel !... Ecoutez-moi !...
Ainsi , c'est votr e frère .... C' est ioni

que vous avez à me répondre ? Un fi ère!ce que vous avez a me reyoi iuie  r uu  nu ic .
Ce sale voyou est votre frère ?... Un frère
qui tombe de la lune... et ini vous salue
ainsi en passant...

- Marcel !
Non ! .le n 'ai plus rien J entendre.

C'est trop... Allez rejoindre .'otre bel ami.,

.le ne veux pas lui disputer !a place !...
Marcel avait prononcé ces mots d' une

voix entrée au t an t  par la douleur que par
la colere. C'était cornine une suite de cris
désespérés éehappés de sa poitrine.

Son coeur était soudain bris . de si cruel-
le manière qu 'il était aussi incapable de rai-
sonner que d'entendre.

La physionomie tragiqueniciit déchirée de
Paii'1/.ne , ses appels suppliains. ses bras
lendus vers lui dans l'imploratimi la plus
veemente, ne pouvaient plus ini  parai l re
qu 'une iniiune comé die de courtisans.

I.rusqueinii i t  il lui tonrna le dos d'un pas
décide , sans se reiourner aux cris étranglés
de désespoir qui le supplhieri t Je revenir ,
il s'en alla.

Ouand il eut disparu , l' orpluj line resta un
moment le regard fixé sur l' allée où la sil-
houette s'était évanouic dans l'ombre , avec
l' espoir fou que son départ  n'était qu 'une
erreur , qu 'il allait revenir, qu 'elle pourrait
s'expliquer...

Mais quelques minutes se passe/ent sans
ramener le méchant !...

Alors , la pauvre Pauline semit  monter
dans son cceur une rancune infime contr e
le -sort qui la faisait injustemeiit  si malheu-
reuse. et tandis  qu 'elle rentrait hàtivement
vers la maison des Fognerai, inquiète sou-
dain de ce que l'on pourrait dire de sou
retard , un a t roce sentiment l' envahissa i t .
pour la première iois de sa vie : la indile
ile son frère Jacques !... La haine du mise-
ratile qui venait  de lui ravir son bonheur !..

Exceptionnel
Il vient de me

rentrer un lot très
important en ,

TISSU FROTTE

(éponge)
dessins des der-
nières créations,
qualité imgn.fi-
que que je puis
céder aux prix

exceptionnets
suivants :

JFroité A J75
qual i té  i-upér. /|
tomi grisail le , ^frayures, HO e. larg.

SFrotté B "~ "Tjjjj
mème uual  liurdi /¦
et stipar .. 100 e. *W
la-e1 dessins sup .

frotte C il 7(j
l è.. U H I H qualh é, •*£
magnifiq. dessins il
giisaille , rajnrts. ***

Trottò 0 (1 25cene anretandiii, *-%
colons 19*_», nrii II
it rajarts , ISO e. I.

I 

Marchandise de tout
remler cbolx et d« q"a-
tó supérieure. 116-1

sane BRDNS GHV IG
!6.. Rue Beau-Séjour

..riòr« leTMat.i-LAUSANNE

invi a i dVchanl i l tons  dans
ante la Suisse,franco sur

domande.

Pour facili ter nos clients dans le choix de leurs grai-
nes, nous avons compose des assortiments de 12, 20 et
30 variétés de légumes s'adaptant le mieux à notre sol
et à notre  elimat. Chaque assortiment est accompagné
d'un guide pratique pour l'établissement et I' entret ien
d'un iardin potager.

Assortiment
Assortiment
Assortimeli!
Assortiment

rr. 2.50 r  ̂pour le travail.
Maret & «ollin & €i< > SAXON ™ ĴZt\% %b

Graines pota gè res, lonrragères pt do fleur?
Outils et matériel horticoles.

L'homme politique pent se demander «'il doli
lt Noim.ìis.B valaisan 10 tt le R tller a droite ou à (rauche. Le commercant doli
•a^____ tnuj oura aller de l'avaot et fair» de la pubUdté
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Heureusement , personne n 'avaii r e m a r q u e
la longueur insolite de son absence.

Celle-ci n 'avai t  point. d' ail leurs , excédé
une \ instaine de tniuutes... Ces eourts ins-
lants  avaient su i t i  a l' accomplissenient du
drame douloureux.

Pauline se retira aussitòt dans sa cham-
bre sous prétexte  de travailler à sa ci aitin e.
Cn réalité , elle était  incapable de iixer son
attention sur l'ouvrage le più . insignifiant,
et, sa pone verrouil lée.  elle se ietti loti;
l iabi l lé t  sur son l i t .

Jusqu 'à ce moment, elle uvai. dii se con-
tenir , soli dans la rue , soli devant les au-
tres domestiques de la maison.

Mais, dès qu 'elle fut  seule , sa douleur
cela la  en sanglols prolongés. lille suffoqua
un instant , tellement le désespoir lui étrei-
•-nait  le coeur et lui coupait la respiratici!...

A iiiesure, pourtant .  que s'épanciiait  sa
souff rance  cu larmes et spasmes nerveux,
elle repri! peu à peu possession de son
calme , ct In résignation comirenca à entrer
dans son àme éclairée de lueurs nouvelles.

Pourquoi avait-elle laissé vagabondar son
imaginat ion  jdans d'impossibles réveries ?
Pourquoi  elle si sage jusqu 'alors. avait-elle
s' facilement répondu aux prières de Mar-
ce' ?

Ce qui arr ivai!  était  tata.!. Elle aurai t  dn
K- prévoir. .

La famille lionorable el rigide de Marcel
ne pouvait pas accepter une enfant  aban-
donnée panni ses membres... Son refus
éta i t  définitif . . .  Espérer qu -elle reviendrai!
jamai s à d'autres sentiments était  folie.

Marce! a v a i t  Iti plus profonde vénération
pour ses parents ; il ne voudrai t  sans dou-
te jamais se marier cantre leur gre. EUe-
ii 'Cme n 'y consentirai! pas. Bt, d'ailleurs,
meme s'il l' en suppliait , elle n 'accepierait
pas cette situation humiliée.

C'était seulement Le front haut et sans
bassesse d'awcune sorte qu 'elle se devait
d'entrer dans la familfe qui la recevrai t
cornine bru.

lille s'en faisait maintenant comme un
point  d 'i ionneur , qu 'eHe ne p' iiv.i i t  sban-
donner sans faill ir . . .  Tous sos parents , s'il
Itti en restait ,  devaient étre bien pauvres,
satis dome , puisque personne n'avait iuimiis
pris soin ile s'ciiqttérir d' elle dai .:, ton t  le
c< urs  de son adolescence...

LI fallai!  que son pere ei sa mère l' eus-

N» 1 12 variélés. Fr. 2.50
No 2 20 variétés « 5.--
N° 3 30 variétés » 7.50
de graines de fleurs. in bonnes variétés

Engrais. — Insectlcides

REICHENBACH
Fabrique de meubles

SION
visitez notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-

gements pour aietnents.
Sommes acheteurs de

boia He noyer, da ce-
risier, de poirier, de
méièze, de sapin.

d arolle, <l- > pin , de
tìtleul et d peupiier.

Fabrication inmes sa-
p in pour lancb ers et
plafonds.

meilleurs adresse
i p *. vendre vos Cbevaux
! pour l'a battage, ainsi que
ceux abattu** d'urgence .
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

I Maison ne las rewendant

SS__R__£S_^ ______£$£.

sont laissée a leur mori dans an bien com-
piei dénuement ,  pour que l'assistance pu-
hlique n 'efit  rien recuei l l i  d' eux à lui trans-
i t ic t t re .  ni à elle , ni a Jacques... Mais si in-
Ci .-vents qu 'ils a ien t  èie el i - , ne voulait pas ,
i ar  sa conduite, semblcr faire cliorus avec
.._p . \  qui ies souppoiinaicn! d'ineonduite ou
ii'. mulhonnéteté...

i)c sa mère, elle ne conservati nu l  souve-
ni r .  M:.is rimase de son pére, qui f lot tai!
encore dans sa mémoire , était une vision
sminante, triste et bonne. qu 'eHe n 'évoquait
pas sans altcnd rissement.

Qu 'il fut un l io i iné te  liomnie, elle n 'en
domali pas. Sans autre preuve que I 'instinct
de scn amour fi l ia l .  elle .cordati une foi ab-
solue en la probité de sa vie.

Ainsi. à Tint iansi .neunce des Urvoy, re in-
sani  leur  conseiitement au mariane , folle-
ii ient projeté par leur  fi ls  Pauline oppose-
rail une intransigeance non moindre à ne
pas épouser Marcel contre leur  gre...

C'était donc une situation sa'is issue. La
sasesse cominandaii à l' orpl 'e l i i ie  de renon-
cer au rève qui ava i l  un  instal l i  i l luminé
sa vie...

Cette constatation faite , Pemportcment de
Marcel Urvoy et sa grossière iiiépri .e per-
daient  presque toute importance.

(ìli ! i'ingrat ! Coinme il l' a v a i t  promnte -
ii 'cnt sonpconnée !...

Mais mieux valait pour i; bonheur de son
avenir qu 'il l' eùt qui t tée  ainsi... Cet oubli
qu 'elle lui ava i t  si sincèrement consolile, ei
qu 'il n 'efi t peut-étre pas on imposer à son
amour , pour une Pauline lionorable, efface-
rai l  sans peine le souvenir d' une Pauline
qu 'il croirait coupable.

Ce n 'étai t , certes , pas sans un atroce ser-
rement  dc coeur que la jeune fille eu arri-
vai t  à cette douloureuse conclusion. Il est
si cruci  de se savoir méprisée, .le celui
qu 'on aime !

Mais elle avail  le coeur Mani  e* généreux.
l~_ I!e aimait  assez Marcel póur siipporter sa

crucifiante luimiliation , si ce'a devait  cou-
tribuer à son bonheur futur. . .

A ce point  de résignation , **•¦ pensée se
reporla sur Jacqueŝ avec moins dc 

ressen-
i imeni.

Lui aussi . avec son éducation pitoyabtc
avcc les exeiniples q'iùl ava i t  consiamuienl
sons Ics yeux  dans le mille .ì où il vivait , de-
v a i t  infa i l l ib lemeni  se méprendre en la sur-

Jeune homme
uarié prendrail représenta-
ion , maison da commerce
trticles bien courants , poni
e Vslais.
S'adresser : Publicitas , Sioi

ous P. 952 S.

Souvenez-vous
que la

{

• i. _„ Ì_-

à

Payerne
se charge aux meil- '

ieu res conditions de'

la teinture et tlu net-
toyage de tous vète-
ments et tissus.

VA/WV

Deulls
réespédiéa dan* les

24 heures.
l

DÉPÒTS
ponr le canton

Pour Sion : M a y a - i n
Varonp-Fr-meereo .firand-Pont.
Ponr Martigny Bourg :
Magasi a J. -><s i"lo .--_ .j ive8 t_ >.

Frères & Cie

La Reclame n est
p a s  seulement fal le  pou r

attirer de nouveaux
diesiti mais pour concer-
ner r .f u x  uue l'on n dé.iò.

pren .-t t.'l cn compagnie d un )e:inc iiominme,
t ' a i i s  l' allée solitaire d' un square...

Ne lui avait-elle pas i n . u r i .  :tu su rp lus , en
'ni r épondan t  qu 'elle n 'atl endait personne ?

Comment ce mensonge n'aurait-il pas
Jceillé cn lui le soupcon de relations cou-
pables enlre elle ci Mareei !

iit alors. b r i i squemem,  lui revint. à la
mémoire un mot de Jacques , qu'elle avai l
ci iiiplcteinen i oubl ié  depuis , au milieu de
son trouble et dc sa peine...

li av lil voulu se jeter t l a n ,  la Seine !
Cile bendit de son lit , ics Mains ' jo intes,

iialetailte, affolée...
Jacques avai t  voulu se f.ier '.
!.:i. en apprenaiu  cela, an lica de Ini ten-

de  les bras.  de tenter de le consoler, de
l'imniense désespoir qui devait emplir sa
•¦•..uvre ame désemparée, elle lui avai l  jeté
de l'argent, avcc mépris. e* lui ava i l  cr ié
de s'i_n a l ler  !...

bile avait fati cene cliosc monstTiiciise,
elie, Pauline !...

l i l le  avail  repoussé soii f r è r e  ma l l i en re i ix !
lille l'avait  rejeté... au moment méme où,

Peut-ètre, il venait chercher auprès  d' eiie
un suprème réeonfori  !

- Oh ! pardon ! pardon ! .lacques ! san-
glola-l-elle en s'écrotiilant .tu pied de sou
li l ,  la téle daus  les mains , tordtn. par le dés-
espoir el le reinords.

l-'uis, toni ;ì coni), el le se leva ;. \ec  an cri,
les .veux égarés, palpitante.

Oà était-!!. à cel ie  heure, le i i i . d l k i i r e u x
Jacques ?

N' anrai l - i l  pas repr is  son s i n i s t r e  pro-
jei ?...

Pour-èire , en ce moineiit, il éiail sur  quel-
que edili désert du quai  de la Scine , à re-
garder l' eau noire... .

Il allait s'y précipiter !...
.l:i c'était elle qui serali cause ile sa mon..

de cel ie  mori  horrible... et du inallieu r eter-
ne! qui la suivrait !....

Pale, secouée de convulsions qu 'elle v.^
pouvait  maìtr iscr , la pauvre  orpheiiue sup-
pliait le ciel de toules  les puissances de son
èlre.  i

Oh! je ne serai plus nuv lun l .  ! criait-
elle presque à voix halite.'.. M a i  Dfoii'! ì ' i -
l ié ! Où esl-il ?... Si ie sava i s  ' ià  il -.1 .'i i tenrc.
je courrais chez lui tout de suite, sans atten-
dre le iour .. .  Ali ! le j our  .le dern tiu ! Le
reverra-i-il ?... Mon Dieu ! P-irclounes-inoi !
lvendez-iiioi Jacques... mon petit frère !..

5U#££mff Jk

* ì£ & >K ìH ìH 3K :*' )K 5K * M

e LE

14 gras

une campagne

"*£ Prar rtssnr li piMftHi fili
mVn» prè^qu . autant que li .baiti.

finis I Cie *$5
*me

Stl^lauHce
Prèts. — Cbange. — Dépòts

A;.ix meilleures conditions.
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> ĥ_ M__r<_.<arv_>_. «mW"r'M(M»5>'> — -~ _L .̂ ___ .̂ , r,rt r' iurri -iiuri.nniL

La Publicité méne an succès___.ii __ „.,..„ .-*, ._ .v,_<, „u „__^ . ,  ; ,.
ins |lfl JJ a y k 1,, Qu;1|i, e

.%, ¦,. _ _ • _ . . . !¦.«.. , -:_• ¦ ,!¦ . . .. . . . . • ..'. ','M.CW.V-i. _ **vr>:i|ii. iW<IC._Mi_reunr/,.¦,«_..vh ,̂.'.* î--.i*ii*'i*.' * . , . . «A , . I I. -t P_ Oil
! _>.^^x ,  J . . ,„ et tni'f rnù e 20'/« à 1 ir. 80

A vendre a SAXON, pour cause de départ , magnifique |,, 
 ̂ (producili» d'eté 22.)

@R^&. B Eàpéditiuns soignées.
D B  

i -Apédi t i i ' i i s  soignées.

O IH SII 11 © J - Schelbsrt-CahaRzIi
,x. i u . A .„„ u z u- t'omage Ka tOPIIBn iSt CrttlI)complètement arbonse, environ 500 arbres fruitiers en ] " iwinii unii '

plein rapport et 6000 m. en fraises. — Habitation , grange ! -""""—-"¦¦¦ ____¦_________—
et écurie. Contenance totale 20.000 m. j A VENDER

Pour traiter et visiter , s'adres. à M.Nestor GAILLARD .... _. .._«¦ _ J -  »«à SAXON. ! aufomooHe
—««__-___-___-_____-________--________-____ .______________ »MM.HH___________II ; (( Fiat »
g4^* *\AP \ excellent état, modèle 1915
2uCl --JtìC ; 30/45 HPpoeoii 680/t2U,eclai-

/ - - D A * vi r_ c i_ j ir..c-™_- _ r- .• • • i rfge et mlse en m-trebe élec-
i URANDS MAGASINS de Confections, tnques 2 carroHieries terpédo

et landaulet. Très fort chassis

A . ORSAT Martigoy KSLS^pìStStf
"™~**—"¦~~*~* ~̂*̂ ~~~**"" M-ignemPOt s . s'adresser case

1̂ -̂  JS. ¦ posiate 3448 
Khòne , fìenère

lJaqucs ! —A VENDBE
Arrivage d'un beau choix de

CHAPEAUXv—' -1 -1 -¦- * -1- A-x__k v*/ -̂ v de hait ousu poseSj Comuio
naut vij ^ne et prés,-t'és bon

feutre et lapin pour Messieurs terrain , maison d'habitation
et ipnn«q PPTIS 4 Pléce8' ecnrie el Pran8e- .et jeune p gens S ad-esser a Boui h t. <*af<_

Spécialité de 30RSALINO kn WIB< ESSSS5J& ^^̂ L? '
lickeis a'eiicuaiiJtfc

(" est fini ! .le ne veux plus VJ Te Qit e pour
Jacques. Je veux le sauver !... le sauver.
moti Dieu ! Aiclez-moi !... Pitie,!...

Mais où demeiirait-i l  ? Elle ne 1. sava.l
lìièine pas...

Où t rava i l l a i i - i l  ? lille l'fenorait aussi
complètement.

Comment le re t r ouver  Jan- ; l'immense
Paris ?...

A celle heure de lucidile , sa conscience
lui reprochait cornin e une immense iàciieté
la vie t ranqui l l e  qu 'elle avait  consenti à me-
ner. depuis si longtemps, tandis que sou frè-
re tombait d'échelon en éche'o.i dans les
bas fonds de la mauvaise conduire...

Ah ! elle avait  été fière de son honneur .
de sa droi lure ,  de sa piété !... Beau mérite,
cn vér i ié  ! Si elle ava i t  eu les mèmes exem-
ples que Jacques sous les veux. si, au lieti
des braves  pavsans qui . l' uvaieiif élevée.
elle avail eu pour éducateur Jes gens sans
ioi ni loi comme ceux à qui on avait  confié
.lacques. que serail-elle devemu elle-méme?

Li ses romurds «randissant toujours à
mesure un 'elle esaminali plus attentive-
ment sa condui te  passée à l'égard dc son
fière ,  elle en ar r iva  à niaudire amèremeni
les conseil s prudents de ses parents notirri-
ciers et de Mine Forneret.

(A suivre)

Le premier printemps est
«'epoque de l'aiimenta-
tion uniforme

Il n'y a plus de fruits frais et , de légu-
mes frais pas encore. Complétez "donc
votre menu par une tasse, quotidienne
d'Ovomaltine. 758

^̂
/jjÉjE B̂  ̂ En veote partout.

|ll |||Hg3g 8« -10"" dB ••'• ¦*¦"' (t B "
.î ^^^pi Dr A. WANDER

* » Mi HC m se :+ $K * w w. *
P. ORTELLI

entrepreneur, VOUVRY
Maconnerie

% Ciment arme *-
Plòts de ciment

réparation rapide,
approfondie.

IACCALAUREMS
SìZaJtwùte



A VENDRE
Bean tanrillon
pour élevage, àgó dn 3 mois
et issn de parents p r imés en
Ire classe. — A la méme
adresse on demando à louer

nne vache
boom, lanière pour gardt.r cn
bas la saison dVté, bons
soins assurés. S'adr. à Féih
ANSERMET Lavey-les-Bains

le kg.
Bouilii avec os Fr. \ -
Roti sans os l. "0
Viande fumèe sans os 1.9 '
Sancisse» et saucissons 1.90
Salamis 3.-
Viande désossée

pour charcuterie 1.20

Boucherie Chevaline
Lausannolse

Grand Pont LAUSANNE
Demi-port payé. — Tel. 35 ( 5

- 0$, chiffons -
et Tieni metani sont achetés
comme par le asse p»r 1»

Maison Kuchler-Pellet SION.
3>3

AHI » TEZ
des Machines Suisses !

Petits pajenwt. mensue ls
Demandez catal. illustre
Fabrique Saisse to Mietasi à uudn

LUCERNE

Peaux
brutes de renards, mar tres
fonues , taupes, etc, sont
achetées anx plus hauts prb
da jour par la
Fabrique de Fourrures

B. D BENJAMIN
i. Al flu Tribunal (Mirai LAUSANNE

GROS et DÉTAIL
Meme adresse : Chamoisa

gè, Teinture, ronfetion et
Róoaration » de toutes fwimirM.

Auto Berlìet torpédo
15 HP, 5 à 6 placa, m oa

le 1921, rones Michelin et
parfait état, à vendre ensni

onpttudPPilisaiion. irìS*
Bonne occasion ! Ecri-

re sons U. 21144 L. Pnblicl-
as. Lausanne.

Demandez catalogue ei
ouveaux prix réduit*

jour
montres, rógulateurs

réveils et bijouterie
en toute Ire qualité

Horlogerie Laager
Péry (près Bienne)

Achetez
sans retard I
Los prix augmenteront

sous peu.
NN n drap }. messl.iirs , fantaisie
li cm Fr. 9 7o . t 4 75.
MIO ra. (Martini pare laine, ton-
tes couleurs, cm. 130 et 110,
Fr. 7 9 • et 6 90.
10-000 ¦• Cluml_ i . li : flane )les , ov
funi» extra , Z pbyrs augi .
P anama etc. cm. fcO, Fr. 1.65
.40. -.85.

II IH ¦. Etili pr. 'aulire, mérinos.
hid iou , vioi y, KO it<r , satin ,
foulard , Fr. 1-1 85, 1.55
Bill ¦. Drap» li lit blancs doublé
III una , cui . 165, Fr. 3 15.

Nons vendona à p'ii lé-
duit.s: Indimi»* ,Hazin ,K6 si b
Crèpe de laine, Dubbiare, etc.
etc. Echantillons s. demando.

Envoi conir** rembours.
BIANCHETTI Frères,

Locamo

Fabrique de Draps
:{AEBI & ZINSLI) à SCHIlWald Ci. St Gal
I fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
Dames it Messieurs laine à tricoté nt Couvertures
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. Echantillons franco.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, specialement
appropri a à la

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne soucleuse de sa sante devrait faire ,
est certainement le

TTHIB: iELtt <c *- Tj rxj %r
qui guérit : dartres. boutons. démangeaisons, clous,

eczema, etc.
qui fait disparattre : constipation , vertiges, mlgraines,

digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

Jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La botte : 1 ir. 80, dans toutes les pharmacies.
Moti gioirai * Phsrm»i*ip r*ntiin« N° 58 La Osni-'-ip Fond*

^TES * *30%
* BIS CUIT S S

CHOCOLAT
,. | etc.au totalmer li FP. 23 mm

1.000.000..
SOO.OOO.-
250.000. -
ÌOO.OOO.-

 ̂BERNE
REPRÉSENTANT POUR LE VALAIS :

— M. Alph. Favre Sion —

Protégez le commerce du pays
Facilitez-vons votre tàche. Ne cherchez pas au dehors

ce qne vons tronvez dans le canton

- La Maison Boghi. Sion -
— Téléphone 225 -

»t ses succursales à Sierre et Monthey, Tel 185. SP
barge de tons t ra v aux de Teinture et Lavage chimi-

que à des prix défiant t«me concurrence.
Blanchl«sage et Repassage

Glacage à neuf de faux-cols et Manchettes

ATTENTION !
Grande Baisse des Viandes
Boeuf à bouillir ler choix le kg. Fr. 1.— et 1.50
-< ceuf à rótir ler choix > 1.50 et 1.80
Rceuf salé 1er choix » 150 et 1.80
Tripes fraichea » 1.50
Rel .ps poitrines de mouton » 1 50
Gros veau » 1.80
traisse fondue ou non » 1 50

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg le kg. Fr
(Juartiers de derrière 70 à 100 kg. »
fétines fralches »

Charcuterie
Saucissons mi-porc le kg. Fr
Excellentes saucisses fumées »
"lerveias et gendarmes la douzaine

i /A ' le fameux aliment pour vo-
* 3V ; lailles du l'are avicole Gland
l.oU j tavunse la ponte et la mun . En
0.80 ! vente partout. en sacs de 5, IO, 25

! 50 kg. k détaut , les sacs de 5 kg.

3.80 ,
180
2.20 j

H. Huser S. A. Lausanne
Koucherie-Charcuttvi-ie

Téléphone 31 20.

I Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. ilI'ITRlTH S.A. Tiliph. Stand 121
)K GENÈVE W.

Cercuells — Couronnes — Cierges
Dépot pomr le Canton dn Valais :

Oscar MARiETHOD, représentant, SION.
Bnrean et magasin : Rue dn Rhòne. Télép. IBI

Sierre : Adriea CALOZ
Ls BARLATEY, représ, MONTHEY, T6L «

Francois Pittet & Gie
Horticulteurs

I .  u e Mar th e ray 6. i 9110 Q 11 11 O
Téió p h* 81.97 LdUdallllG

pp Graines potagères, fourragères et de fleurs
garanties pures et de ler choix.

Gros et Détail. — Catalogue franco sur demande

PROCHAIN TIRAGE
31 Mars et 30 Avril

Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant iusqu à

Fr. 20.000 -
10.000, 8.000, 5.000. etc , ou
au minimum au p - ix  nominai

Tout acheteur d'un

Groupe de 20 obligations
à lots suisses

10 oblig. Maison populaire
à Fr. 10.— ; 10 oblig. Chefs
d Equipe à Fr. 5.— au comp-
tant Fr. 150.— ou payable en

Mensualités de Fr. 5
10.— ou davantage en comp-
te-courant , participera gra-
tuitement à 20 grands tirages
des plus importants à lots
frangala , avec tirages men-
suels :

Qros lots de Francs

Remboursement minimum
par voie de tirage, Fr. 150.-

par groupe.

Les commmandes sont
recues par la

Banque de Commerce
et de Valeurs à Lots S.A

Rue du Mont-Blanc, 20
«Genève

lHiflCTÌx_LXJ

C. VOLTHER-ME RI d -KrSflri .. La Chaux -de-Fonds ! Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion

mmm.

Les paroles s envoient . mais l«
IBBDDCRS restent.

Éleveurs.
lemandez à votre lournisseur le

m *m fri panp Fafca nt
.i merveilleuse farine lactense i W14I ft&llU 1 l4lUl4Ilfc
oni 'enirf ie  oour l'elevane Ri 1#
a merveilleuse ferine lactense
on<*eu(n.e pour l'élevage

des veau*, - écouomise le
lait , le IACTA-PORC extra
iour porcelets. La farine Avo

^MQ gVar&i^&Tm
_ SB--W_ft___fll___ lwi_ _̂___B_-___W_t^-_fe-E_CT

il JS économique pr. veaux ,
porcelets, cabris, convieni très
iiipn aux «rules allattar, t , aux
porcs constipós et iaplns,

10 kg Iram o par poste.
Fabrl 'iue des l.acta s, Gland qui

demaune partout des dépòts.
En vente partout chez MM.

Av» nt : Rixnt
A'd >n * n.nsotnma 'ion
B uverat : A. Cachat
Bramois : W . fi**)*
Bou*g-8t-Plerre :L. Genoud
B «ar Nendaz : Con . ouimMiori
Chamoi on : Consommation
Cha rat : Coiiso>nm< _tiun
Conthay ' S^uthinr J.
Cha «ls : Cott T Trub
C ippis : Auil l le  V.
Evlo ¦> . z r vioi tan Jos
3-uiiy : Taiuaracsiz
c-laiey : Mótrailler
Orang *s : Adr. Romailler
¦ sé ab es : Consomm tlon
Leytron : Consommaiion

L. Michel od
Uddes : Consommation
Lens : Consommation

Aartl g y V. : l.ug<>n Lugon
A - l - i t a z  Simon-ttaz '

Ma tigny B< urg : Semblanet ¦¦
tviarécot es : Mme Bochateytviarécot es : Mme Bochatey
Mcn h y : oct. Donnet ,

VVH Coitnt , Raboud E.,
Sté Con . ouims.tion

Manda* : Ma i iélhoz
Oifcieres : Consommation

Sucr esseur ''e A. Joris
Riddes : Ri".eil Ribordy
Reppaz : G lilom F.
Saillon : f i  If noduli  Consomm.
S neon : l oo >. agr et ouvrière
Si Maurice : A. Fai quel
Sion : E. ti quis , Hiroz E.

J. 7...ioli Ch. Due
Sembrane -.r : Ribordy
Sierre : Consommation
Vionnaz : l'.ey Al ph.
Vex : Consum nation
Vouvry : Aii 't t taz  J.,

Mnlle Mèdico
Vernayaz D dstein

Favoruez volre Journal par vos annonces

Sténographc
en 10 beurn-. d Em ir par

I M V E N T I O M
brevetóe —o— Références

Attestations. Renseignemr-nts auprès de
M. Y. Pache

20, Galeries dn Commerce, LAUSANNE.

Avant de faire vos achats, essayez les qualités
connues de la Maison Wolther-Mmri

covo» 3 tho'x on m ntr» frames et dames en or. argent aitai ft nratelets
MONTRES POUR HOMMES

No 201 REMONTOIR ANCRE , boite
méial b 'anc Fr. 7.75

No 207 REMONTOIR ANCRE, botte me-
tal blanc avec secondés Fr. 10.25

No 107 REMONTOlRANCRE de préci-
sion, mouvement soigné 15 rubis ,
boite meta l blanc Fr. 19.25

No 206 REMONTOIR CYLINDRE, bot-
te argent galonné mouvement soi-
gné, I O rubis, Fr. 21 75

No 211 REMONTOIR ANCRE, forte
boite argent galonné, mouv. très

soigné, 15 rub. Fr. 27.50
MONTRES POUR DAMES

No 213 REMONTOIR CYLINDRE. boi-

%

*"—*"

^4 SU  ̂argCnt b'anC °U gal0n" 
Fr 16

b
80 I °et 6acomPte sera fait aur les Prix marques

WW \W Ho 215 REMONTOIR CYLINDRE, boi- | °" chiffres connus à partir du 10 au 31
_rvA//_lll\V\™*vM te ar8ent galonné, euvette argent , Kg mars courant, et nous ne doutons pas que cet-
r////////<lllu\\\\\\\aìl 8 rubis Fr. 19.20 I te concession sur des prix déjà modérés, sera
Nu/1-' iu-uo..iOlR CYLINDRE.forte botte.argent galon- | largement appréciée par toute notre clientèle.né euvette argent . mouvement soigné 10 rubis Fr. 21 60 a
No 212 REMONTOI R CYLINDRE , tres torte boite argent |aBBaHaHaHURflaHBMaBHHaHa BHaaaHH

galonné ,cu vette argent, mouvement soigné, 10 rubis , , , .„  m ,„ ,

Révill -r<tla«s K_ II. gSS SaiS j flflk flìinflllantmouvem laiton No 816 Cadran radium 9.50 II V IO UOilVl still i
Envoi contre remboursemen. — Échange admis . ,

Psatafnnno en montres , chaìne bijouterie , réguia- \ Avant de taire vos achats de mobilier, demande
oflld UUUC tenrs, et réveils gratis et franco j les nouveaux prix de la

UKartigny

-©~
Atelier spécial de mécanique automobile . Revisiona,
tran formations , róoa-s tions , pose d'éclalrage et de
marrages électriques. Tra m ali prompt et soigné par
spéciaiistes. Souduie autogène,chargps d'accumnla-
tenrs Stocks des pnenmatiques BERGOUGNAN —
CONTINLNTAL et PIRELLI. Stocks des ronlements
à billes F et S,

Accessoires et pièces dótachees
pour automobiles 

Presse hgdraiiliqus moderne poar la pose de ban
dages pleins

¦__«¦_-irr_ rwn_T-- HW__ .H I MI _¦¦ !¦! Illuni ¦! _¦__¦_! p l l l l  > .1 ini i m i,  mi l ipm i

A vendre oa à toner
ATELIER MÉCANIQUE ™
- grand atelier de montale —

MénelrrTe' Machines d'occasion eD
ét

bat n
5 tours de divnrses gramieurs, 2 cis>iiles poioconneuses ;
2 mai hini 'S à raboier , 1 scie à trold , 1 appareil a soudure

à l'autogeno.
1 mai bine à v -peur « Hertz » 12/15 HP et 1 King 8 HP.
1 --.(inareil à vapeur vertlcal , 1 moteur à essence t Gnom >

8 HP.
Fileteuses à tuyaux , fraiseu-es , 1 presse à dresser Ies fers.
1 ti aii!>f , . rmaten> - tiipliasé. 1 toupie doublé, 1 scie à ru-

ban , 1 riégauchlsseu-e, 1 pooceuse.
1 pont roulant avec rails el diverses petites machines

et outils ,
S'adrexM er à A FLEUTI KREBS, à Bex. M i

^
________

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana
| Dépòts - Préts " Chaoges

Toute« opérations de banque
aux mall'eures conditions dujiur.

¦ _ | achetez de préléren- j gj ies affaires sont mauvaises, faites de la

I QOTOIirO ! seVq̂̂ LSnt vmVOdU pour qu 'elles deviennent bonnes.

I l£ f i s i  111 I O  votre Journal Par Si elles sont bonnes, fai te» -.le In publicité
kWIUIII w ¦ leurs Annonces. pour qu'elles ne deviennent pa» n auvaise»,

Glowilit § C3t^
Banque de Martigny
Correspondants ofl *iels de la Banque National e Soisse

MAISON FONfiÉli: EN 1871

Prèts
sur hypothèques, riami semente. r*autionnem<*nts , etc

- COMPTES-COUfU NTS COMMERCIAUX -
TOUTES TRANSACTION S avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditions

I>F,POTJS
aux taux d«s Binq^es de Martigny

Anciens Magasins Nelle PIGNAT
Bue de Lausanne 8IO>T.

Scursjrescentino |
- Successeurs - I

Nous avons l'honneur d'informer notre R
honorable clientèle qu'en vue des Fètes du t
Printemps, nous ferons un escompte general ;-
de 10 % sur tous les articles que nous avons À
en magasin , sauf sur la mercerie et les corsets \
sur mesure.

Grand choix de sailes 6 manger, chambres è
coucher, salons, tapis, ndeaux.poussetf s, etc

" — - - ¦ -  ¦" . . . .  ¦_. ,- ¦_,.. mmmm&amat—BW—B ' ~~~ T̂T

Comment prof Iter ASSB8,
L'Etablissement ci-dessous vons renseigoera sur

simple indicaiion de votre adresse.

Comptoir Generai de Valeurs à Lots
11, Rue du Prince GENÈVE Rue dn Prince, 11

CATARRHES
BRONCHITES

RHUMES
En vente partout et
directement chez
t dt Chastonai , Lausanne

- Chemiserie Ch. Dodille -
Rue Haldimand, LAUSANNE

ì*~ Demandez à choix nos spécialités
Bretelles « Extra soup les »
Cravates Dernières nouveautés
Chaussettes a Inte>w>we n »

Speciali é de Chemises sur mesures
- LES DtRMÈRES NOUVEAUTÉS -

Adrien Schifd
Fabrique de Draps

Berne

accepté des effets de laine et
fournit directement aux par-
ticuliers des

Étoffes pour
vètements

Messieurs , Dames et Enfants
en qualités solides. Prix de
fabrique . Demandez tarif et
echantillons .




