
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

Le gouverueiiieiit fraiu_ ais fait
déclarer qu 'il n 'acceptera pas ile iné-
iliation, <le la part d'une puissance
étrangère, pour le rèfflement des af-
faires de la Ruhr.

Grosse inqu iétude au Canada, où
les églises catholiques brùlent les
unes après les autres.

D pleut, il pleure !
Dans notre toute première jeunesse,

alors que nous débutions dans la car-
rière du j ournalisme, la franc-inacon-
nerie était tonte puissante à peu près
dans tous les Etats européens.

En politique, en fonctionnarisme,
dans l'industrie et le commerce, il fal-
lait — c'était du moins l'opinion qui
avait cours — appartenir à la Veuve
pour arriver au sommet de l'échelle, a
la fortune et à la gioire.

II y avait bien un peu de chantage ,
dans cette mise en circulation d'in-
fluence, pour amener cle l'eau au mou-
lin, mais il y avait aussi une arosse
part de vérité. '*"¦"• """ " 
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tir dans Ies adjudications de travaux
et de fonctions rémunératrices. L'esto-
mac gami, le franc-macon trouvait
quo la chaine, pour èlre argentee, n'en
était pas moins lourde, mais il n'osait
pas la secouer. Par peur des représail-
les, il la trainait j usqu'à la mort , et mè-
me plus loin.

Aujourd'hui , il parait que non seule-
ment il pleut mais qu'il pleure sur Ics
Temples maconniques.

Le Grand Orient de France ne bat
plus que d'une aile. Les foules échap-
pent de plus en plus à une dictature
qui n'est pas celle de la persuasiou ,
mais de la fourberie et de l'intrigue.

Immédiatement, la politique s'est éle-
vée et s'est transformée dans le sens
de la loyauté et de la générosité.

Au delà du Simplon, tous les Italiens
qui tiennent à le rester s'unissent pour
courir sus à une association qui con-
duisait le pays à la mine et au bolché-
visme.

M. Mussolini , dans ses ordres aux
fascistes, a fai t  comprendre qu 'il ne
saurait tolércr , désormais, aucune affi-
liation de ses troupes à une loge ma-
1,'onniqiie quelconque.

Le premier ministre italien a r endu ,
par là , le plus signale des services non
seulement à sa cause, à son parti poli-
tique, mais à toutes les nations latines
qui étaient atteintes d'une véritable cé-
cité à cet égard.

Que de pauvres citoyens. travaillés
par des rabatteurs, étaient en effet
convaincus que la franc-maconneric
avait été sacrée infail libl e et maitresse
du monde et qu'on ne pouvait aspirer
à j ouer le moindre ròle sans lui appar-
tenir !

M. Mussolini a eu le courage de
prendre exactement le contre-pied de
cette audacieuse affirmation et de lais-
ser entendre que Ies francs-macons nc
sauraient désormais briguer une fonc-
tion gouvernementale dans le royaume,
étant donne le serment d'obéissancc
aveugle prète aux grands maìtres qui
leur font passer des épreuves où ou
leur met sur la gorge des poignards
qui rentren t dans le manche.

Le croirait-o n ? Cette déclaratio n a

fait moins de bruit qu on ne pouvait le
croire et le craindre . Les Fils de la
Veuve ont-ils compris qu 'ils n 'avaient
plus le ven t en poupe dans cette Italie
qu 'ils conduisaien t aux pires aventures
et où Ies agriculteurs et les industriels
n 'étaient déjà plus maitres de leurs i; .-
meubles ct de leurs champs ?

Quoiqu'il en soi t, ils sont prudem-
ment rentrés dans la poudre , ou plutòt
la poudrette, la cendre , d'où ils sont
sortis, attendant , cela va de soi, de
meilleurs jou rs pour reprendre le haut
du pavé.

Nous ne croyons pas cependant à une
débàcle irrémédiable. La franc-macon-
nerie continuer à d'exister et d'avoir son
influenc e, mais cette existence ne nuira
plus à celle des autres, et cette influen-
ce resterà circonscrite dans les cadres
infiniment restreints d'une société com-
me il en existe beaucoup dans le mon-
de.

Puis, il faut espérer qu 'il n 'y aura
plus deux justices : une pour les gens
qui, comme vous et nous, ne font partie
d'aucun rite, ecossais ou autre, et une
pour les affiliés à cette camorra qui ,
sur un signe de détresse, passaient à
travers toutes les mailles des cordes.

Quel grand pas !
Ch. Saint-Maurice.

Dépenses militaires. — Le budget du dé-
partement militaire tederai pour 1922 pré-
voyait 80.930.000 fr. de dépenses. En ajou-
ta nt les crédits et crédits siipplémeutaircs on
arrivo à une prévision total* de 86.420.000 fr.
Les dépenses nettes se sont élevées à 79
millions 137.000 francs. Les dépenses ont
donc été de 1.793.000 fr. intérieures au bud-
get et de 7.300.000 fr., si l'on tient compte
des soldes des crédits et des crédits supplé-
mentaires, oe qui montre que dans l'adminis-
tration militaire on économise dans la me-
sure du possible.

Un cardinal compositeur. — Peu de per-
sonnes savent que le cardinal Merry del
Val , ancien secrétaire d'Etat du Pape Pie X,
est un excellent compositeur de musique
sacrée. Tout récemment, au cours d'une cé-
rémonie célébrée dans la vieil'.e basilique
de Sainte-Praxèd e, son église titulaire, la
maitrise exécuta plusieurs motets religieux :
« Panis Angelicus », « O sa'utaris ostia ».
qui furent très appréciés par les amateurs
de musique sacrée, et dont l'auteur n'était
autre que l'ancien secrétaire d'Etat , archi-
prétre actuel de la basilique de Saint-Pierre.

Les ionctionnaires en France. — On
coinptait au ler janvier 1922, un total de
1.224.459 fonctionnaire s , non compris les
nouveaux et Ies agents en/òlés depuis le
ler j anvier 1913 par les départements el
communes, et personne ne doutera qua leur
nombre soit élevé. Il n'est donc pas excessii
d'évaluer à 1.300.000 le nombre des agents
dc tous les ordres payés aux trais des con-
tribuables.

Si nous répartissons ces 1.300.000 fonction -
naires parmi les 38 millions d'individus quo
compte la France, nous constatons que cha-
que groupe de 30 Francais fait Ics frais d'un
de ces fonctionnaires.

En évaluant les frais qu 'entraìne chacun
de ces fonctionnaires au chiffre moyen de
6.000 francs, ce qui est très m >déré, puis en
répartissant cette somme entre les 30 Fran-
cais qui la fournissent par les impositions de
toute nature , nous aboutissons à ce résul-
tat : chaque Francais paie 200 francs par an
pour entretenir le personnel des services
publics de l'Etat , des départements et des
communes.

Les nouveaux écus suisses. — On connait
la mésaventure arrivée à la monnaie fede-
rale : la croix federale qui figure sur le nou-
vel écu n'a pas les proportions qui ont été
nfiiclellement fixées pour les armoiries de
la Confédération. Un bureau federai a viole
les décrets d'un autre bureau federai. Voilà
qui est grave ! Aussi la frappe a-t-elle été
arrétée. Mais les écus lancés dans la circu-
lation ne rouleront pas, pour si peu, avec
moins d'ardeur ; ils ne seront pas moins
bien accueillis des particuliers.

Ce qui est plus grave. ì nos yeux , c'est

que ces écus sont affreux. Et , puisqu 'il iaut
corriger la croix , pourquo i ne pas corriger ,
comme le demande avec raison la « Revue »
de Lausanne, la pièce tout entière ? Si l'on
s'y décidait, on pourrai t dire : « A quelque
chose malheur est bon, et te fonetionnaire
qui n'a pas su mesurer les dimensions dc
fa croix mériterait les fólicitutìons du public!

Une j eune fille joue au cambrioleur. — A
Lorient , France, MUe Lebrun, lubitant près
d'Elvon, portait une plainte pour vod com-
mis la nuit avec effraction. Li j enne fille
entendant dn bruit avait chare.4 un revol-
ver et fait feu à deux reprises sur le bandit.
Ce dangereux bandit vient d'è' re découvert.
C'est la jeune sceur de la victime du voi.
Germanie Lebrun, 15 ans, qui voulut jcuer
au cambrioleur sans l'intention de voler.
Elle déclara qu'ellle avait bien essuyé deux
coups de revolver ; le second seulement lui
fit un peu peur ; U est à souhaiter que la
lecon lui soit saluta.re.

Les prix des chevaux. — Chaque année,
à l'approche du printemps, ime amélioration
du marche des chevaux se fait sentir. On a
pu s'en rendre compte à la vente aux en-
chères d'Avenches qui vient d'avoir lieu
au dépót des étalons. Une trentaine d'éta-
lons castrés, de deux à trois ans, ont été
vendus. Il y avait beaucoup d'amateurs par-
mi les agriculteurs et les marches se con-
clurent à bon prix. Les chevaux de 3 ans
montèrent à 1000 et 1850 fr. Le type du che-
val de trait assez vif fut spécialement re-
cherche. Le paysan aime en effet pouvoir
disposer d'une bète non seulemein pour la
charme, mais pour ses courses d'un village
à l'autre. Les bètes de race n'eurent pas
grand succès et le prix oscilla seulement en-
tro 1500 et 1800 fr.

Le type le plus recherche fut l'intermé-
diaire qui s'adapte aux travaux de la cam-
pagne comme au service de camionnage ou
à l'artiHerie et au train.

Dépopulatlon. — L'Alliance nationale
francaise pour l'accròissement de la popu-
lation s'alarme de la diminution constante
de la natalité.

« De 3.33 enfants par ménage en 1865, dit-
elle, la France tombe à 1.76 aujourd'hui .

»De 1.034.000 naissances en 1868, elle
tombera à 500.000 en 1936, à 300.000, 20 ans
après, pour une moyenne de 700.000 décès
enviroa

» Dès l'année prochaine , la France risque
d'avoir 50.000 naissances de moins que
cette année, par suite de la diminution ex-
trèmement rapide du nombre des mariages
qui se produit depuis trois ans.

» Le nombre des recrues, de 250.000 au-
jo urd'hui, tombera, 20 ans après les années
de guerre, à 140.000. »

Affreuses inégères. — On j uge en ce mo-
ment à Berlin deux femmes acousées d'a-
voir empoisonné lentement leurs maris. Les
lettres qu 'elles s'écrivaient, plus de 600 en
tetit , sont certainement les plus horrible»
qu 'on puisse imaginer sous la piume d'une
créature humaine. Elles y d.'crivent , avec
une joie satanique , jour par jour , les lents
progrès de l'arsenic et Ies soiiifranc.s en-
durées nar les deux hommes.

Salon de l'automobile. — Ven dredi a été
inauguré à Genève le salon de l'automobile.
Un diner offlciel a eu lieu à l'Hotel des
Bergues. Les autorités cantonales. munici-
pales et communales étaient. représeutées.
L'ouverture officielle a eu lieu à 15 heures
en présence d'une foule considérable. Le
Conseil d'Etat a temi à montrer un très vif
intérèt à une manifestation qui fait honneur
non seulement aux organisateuis , mais à Ge-
nève en général. Le public admira les nom-
breux stands où étaient exposées plus de
50 marques. On sàit que le bàtiment élec-
toral a été agrandi à cette occasion et que
le salon durerà jusqu 'au 25 ma s. On piévoit
une grande affluence d'étrangers et de Con-
fédérés.

C'est beaucoup pour une ville. — Pendan t
l'année 1922, la ville de Zurich a obtenu de
la Confédération et du canton une subven-
tion d'un million de francs destinée à l'exé-
cution de travaux de chòmage.

Simple réflexion. — Tout désordre dans
un Etat est un commencement de iévo'u-
tion, comme toute inflrmité dans l'homme
est un pas vers la mort.

Curiosité. — L'ceil voit 5000 étoiles : avec
un télescope il peut en voir 50 millions.

Pensée. — Beaucoup d'ouvriers politi-
ques travaillent comme certains ouvriers en
tapisserie, sans voir ce qu 'ils font. Ils se-
raient bien étonnés s'ils pouvaient vnlr le
revers de leur ouvrage.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fa-

brique avec Ies graisses co-
mestibles les plus pures. Il
ne contient aucun excès de
sels alcalins dont Ies elTels
sont si nuisibles à la sante de
la peau et à la beauté du
teint. Conserve longtemps
après sa fabrication afin que
toute trace d'humidité puisse
s'éliminer, il esl parfaite-
ment sec. et dure deux fois
plus que les savons ordi-
naires qui contiennent une
forte proportion d'eau. Il n 'y
a pas au monde un savon
plus pur et inpillenr pour lu
toilette que le Savon Cadimi.

Secs" ou ..moiiillés"
C'esit ille tòitre id'umi article du Pays qua

iratipeOe Que c'est au oomirs de cette an-
née qu© .oommenc&ra la grande lutte de
l'Eglise «Mitre lìalicoofoimc à laqueliie
prenidronit part 14 granidsi graupemenits
eforétiems dont l'Eglise catholique, l'Egli-
se .anglican©, les Quakers. l'Arme© du
Salut et toutes tes grandes Eglises li-
bres.

Il reste .maintenant à savoir si icette
Lutte a pouir but le dessèchement com-
plet ou paitòel ou bien encore seuilement
l'eanayement de l'alcoolisme propre-
ment dit.

Les organes abstinents sont en gene-
ral 'très déservós dans leurs commentai-
res et ne tlaissent rien vola* de leur pro-
gramme. Voilà pouirquo'. Hi est malaise
de prévoir quei sera te fond d© la icaim-
i.'agae amorcée.

A notre poiimt d© vue, tant l'Eglise an-
glican.© que l'Eglise catholique combat-
tront (comme eltes l'omit fa:t j-jsqu'à ce
jour) l'iaicoolisme avec- de* procédés lé-
galitaires, c'est-à-dire en se bornant à
atbénuer tes maux qu'H eligendi» et à
en empècher la recrwdesc'sice.

Oes 'Eglises, 'aux Etats-Unis, — l'Egli-
se catholique suntout — se sont ouverte-
ment déclarées conto"© la prohibition to-
tale.

Qiulamt aux Quakers et à l'Armée du
Saint, lem* attitude est assez probléma-
tòque, miai» doit se conlfiner seipsiblement
à fa politique des partisan.. du regime
sec.

Il est, certes; din devoir de tous les
chrétiens, sans distinction de religion,
de s'occuper de la plaie sociale qu'est
l'alcoolisme ; cependanit aiucun texte des
Saintes Écritures ne prosorit la consoni-
mationi de l'alcool : I ne faut donc pas
les invoquer.

En ourtre, il est mème moral et hu-
man! ide ne pas frapper cles millders d'in-
d'irviidius qui font un usage modéré de
l'alcool sous prétexte d'amendar quel-
ques buveurs imrpéniiiteats.

Les vraies institutions elwétienmes
sonit ennemies de la prohurtion totale
pour tout un. 'pays.

Que cett© dernière, engandre la frau-
de, muti ne l'ignare et il est névoltamt de
voir ce qui se passe au pays sec par
exiceltenice, les Etats-Unis.

Tous les procédés avilissants sont
pratiques pour tournen la loi : le men-
soruge, le voi, la distil-iatdoa à domicile
d'ialcools mauvais et niuàsibles et, surrtout
la corr'uption. N'a-t-on pas amionicé que
des p̂ersonnes de il'entourage immédiat
de NI . Hai-diuig se procuraieut de l'alcool
sous n'importe quelle forme en y m©t-
tant le prix ?

En pendant le respect ponr une Ioi,
les citoyens en arrivent à transgresser
tourtes iles autres lois et la moralité pu-
blique en souffre.

H ne faut pas dematìder à l'homme
des sacrifices imrpossibies et le grand
bactériologue Jules Bordet a pleir e-
ment raison lorsqu'il écrit : « C'est une
erreur complète de croire que j e suis
pa-rtisan de la prohibition des vins et des
bières. Dans l'état actuel de nos moeurs,
j'en suis méme adversaire résolu. »

L'erreur des Américains a été de croi-
re qu'on 'peut, par des textes de loi, mo-
difier le tempéramenit et les mceurs. Ils
ne sont pas les premiers à avoir eu cet-
le i''Jfusion.

II est donc du devoir des Egilises de
circonscrire la lutte.

Nous arvons piemie conifiance en elles
et leluir eonteissance dm genre humain
somt pour uous un sflr garanT du terrain
sur lequel ellltes eontbattront ipour en-
rayer tl'allcoolisme. Dr C... r

LES ÉVÈNEMENTS
Pas d'interventìons

L'Anniversaire du fasciame

Le gouvernement francais a tenu
à eourpev lies ponts au sujet d'une mé-
diation possible dams les affaires de
la Kuhr. Une note Havas, de source
autorisée, précise « qne le gouverne-
ment francais, en complet aecord
avec le gouvernement belge, se re:
fuserait, de la fagon la plus catégo-
rique, à éeouter des offres de média-
tion qui pourraient lui ètre faites
pai- des puissances etrangères. Bien
plus, il considérerait de telles offres
comme un acte mamieal et méme
hostile. Il est résolu à ne tenir aucun
compte des sondages qui pourraient
ètre faits par des délégués officieux ,
aliliés ou neutres. Seules, des propo-
sitions précises ou des offres de né-
gociation faites « directement » et
<t officiellenient » par le gouverne-
ment allemand, seront examinées
par le gouvernement francais ot le
gouvernement belge. »

C est ce qui sappelle couper les
ponts on les passerelles qu'on ten-
tait de jeter sua- le fosse. Après cet
avertissement, aucun tiers ne vou-
dra s'exposer à servir d'intermédiai-
re entre Ies deux camps et à" entre-
prendre ce que la France considére-
rait comme un acte inamieal et mè-
me hostile. C'est décisif. Il ne reste
à I'Allemagne qu'à opérer ouverte-
ment et mème directement, si le
ca_ur lui en dit, ou si la raison le lui
conseille.

* * *
Le parti fa sciste va célébrer le

quatrième anniversaire de sa fon-
dation. Cette solennité politique re-
vètira le caractère d'une grande te-
te nationale. Car M. Mussolini et le
groupe de patriotes qui, au prin-
temps 1919, engagèrent la lutte con-
tre ile communisme envahissant, sont
aujound'hui les maìtres de l'Italie.
La nation tout entière s'est rangée
derrière les Chemises noires. Et de-
puis quatre mois qu'il s'est - emparé
du pouvoir, le dictateur a complète-
ment modifié déjà la physionomie
du pays. « Je veux gouverner, dé-
clai-ai t-il , avec il'acquiescement de la
majorité des citoyens, mais, en at-
tendan t que cet acquiescernent s'ex-
prime et s'affinne, j'ai recours à la
force 1 »

NODVELLESJÉTRANGÈRES
£_e Canada sur la peur

Incendiés d'églises
Tout le Canada est agite par l'a-

vertissement mystérieux récemment
recu par le président de l'université
de Lavai de cette ville.

Cet. avertissement annonce l'in-
cendie projeté de l'université ; il est
signé des initiales KKK, la signatu-
re du Ku Klux Klan, l'association
secrète américaine. Au premier
abord, le public était dispose à ne
pas prendre au sérieux cette mena-
ce, mais la grande fréquenee des in-
cendiés d'églises catholiques et d'ins-
titutious publiques pendant l'année
passée a agite profondément l'opi-
nion publique canadienue, spéciale-
ment dans l'est du Canada, où la
plupart cles habitants sont catholi-
ques.

La destruction a atteint un tei
point qu 'elle a attiré l'attention de
toute la nation. Seize importan tes
cathédrales cnt été bnìlées, ainsi que
deux grandes universités en 1922.
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Presque sans exception, l'origine des
incendiés est restée mystérieuse.

En plus, ila Maison de retraite at-
taché© au monastère des Trappistes
de .Okla, fut brùlée le 5 décembre
1922, et la vieille église de la Trini -
té, à Montreal , l'ut incendiée le 1-1
février 1923.

L'incendie de l'église de Sainte-
Anne de Bea upré, qui eut lieti le "29
mars 1922, touch» au «sur tout le
monde catholique. Elle existi.it de-
puis trois siècles et , après Lourdes,
edile était iregardée ìcomme la plus
fameuse église à miracles du monde
entier. . . . ; - . .

Les Compagnies d'assuraneec. re-
fusent de réassurer les églises. Les
nerfs du public sont très surexcité.s-
spécialement dans la province do
Quebec, et les gens semblent s'atten-
dre d'un moment à l'autre à une
nouvelle catastrophe.

Vers la Béatification d'Ozanam
On sait que, depuis une dizaine

d'années déjà , il est question d'intrp-
duire la cause de béatification de
Frédéric Ozanam, le principal fon-
dateur des con férences de Saint Vin-
cent-de-Paul.

Déjà , M. Cailon, ancien président
général , s'en était ouvert au cardi-
nal Amette, lors de la préparation
du centenaire, et les nombreux àr-
ticles qu 'il a suscités dans les publi-
cations catholiques, ont mis *n une
vive lumière les vertus du pieux
fondateur des conférences.

La « Semaine Religieuse » rio Pa-
ris publié aujourd'hui la relation des
démarches entreprises jusiu 'iei peur
obtenir la béatification d'Ozani im.
Le vicomte d'Hpndecourt, presidimi
général des conférences de Saint
Vincent-de-Paul, dans une letti e-
circulaire datée clu "24 décembre
1922 et adressée aux conférences
dn monde entier, a demande à cel-
les-ci : « Etes-vous d'avis que le
Conseil général mtrodnise à Rome
la eause de béatification de Frédéric
Ozanam ? » M. d'Hondecourt fait
suivre cette question cle l'exposé ii^
la naissance et du .développement d?
cette idée.

Lea Massacres en Russie
. Suicidés d'enfants

Le « Pester Lloyd » donne les dé-
tails' suivante sur l'exéorution de
Benjamin, métropolito de Petrograd :

Comme on ne trouvait aucun sol-
dat ou paysan qui voulut fusilier le
vieux prétre, l'ordre a été donne
aux gardes de la prison deglipouil-
ler Benjamin de ses habits religieux
et de l'habiller en moujik.- Ensuite
le métropolite a été laisse libre dans
ha campagne. -

Un gardien "des prisons fut en-
voyé à la recherche du malheureux
avec ordre de le tuer cornine fuyard.
Croyant qu 'il s'agissait d'un moujik
quelconque, le fonctioi.uaire cxécn-
ra. sa sin istre consigne.

Le commissaire bolchéviste pour
l'hygiène, M. Semashko, a traité.
d'après le mème journal , cle la diffu-
sion clu suicide parm i les enfants
russes. « De nombreux enfa n ts entre
sept et neuf ans , dit M. Semashko,
se sont tués. Les cas de suicidés d'en-
fants clans les région.-. f-rappées par
ìa faim ne se còmptent plus » .

Au sujet cle Ja situation en Geòr-
gie, où sévit àctuellement uno ter-
reur indicible, le bureau de presse
géorgiert recoit lo télégramme sui-
vant : ,

« Plus de 200 personnes fui  ent I t i -
.-illées, parmi lesquel'les dcs prison-
niers politiques. Les cadavre'- des
fusillés restent' plusieurs jours clans
Ies rues. Les^tortures sont épouvan-
tables. Pour protester con tre , ces ac-
tes, 600 prisonniers politiques déte-
pus dans la forteresse de Métékhi
décknèren t la grève de la faim.
L'Oka (année speciale du Caucase)
n décide d' anéantir la Gourie. Celle
province est cernè© et bcmdée de
troupes russes, beaucoup de villages
y ont été brùlés et des milliers de
personnes, pann i lesquel les dés vieil-
lards et des enfonrts, trairiées en pri -
son comme otages. La popolati ! n
l'ni t dans les foréts.

Un voi de bijoux à Borito

Trois individus  ont réussi a voler
on plein jour à Berlin des bijou *
poni* une valeur tic 30; millions riti
marks. Une servante Ics ayan t sur
pris en pleine opération , ils n 'Iiési-

tènent pas à ia ligotter eFa lui met-
tre un baillon dans la bouche. La
plupart des [bijoux dérobés étaient
en platine. Ce n'est que longtemps
après la fuite cles voleurs que la do-
mestique réussit à so dóbarrasser de
ses liens et à avertir les voisins.

Une somme de 5 millions de marks
est promise à la personne qui pourra
donner des renseignements suscepti-
bles de permettre In découverte do
eette bande. En outre , le 10 pour
cent de la valeur dcs bijoux sera re-
mise aux personnes qui seron t à me-
lile de restituer ces bijoux.

Un avion tombe dans la foule
A Painiers, Franco, avait  non di-

manche après-midi. un meeting d'a-
viation, auquel, devant 10.000 per
sonnes, prenaient pari six avions.
Un pilote, qui venait d'exécuter une
sèrie d' impressionnants looping*,
voulut atterrir devant les places
réservées, mais au moment de tou-
cher le sol, une brusque rafale de
vent souleva l'appareil qui tomba
sur un groupe de spectateurs. Le
pillote fut retiré sain et sauf cie des-
sous l'avion grandement endom-
magé.

Mais huit spectateurs furent griè-
vement blessés. Quelques autres
spedateli i"s ont etc légèrement a t -
teints.

NOUVELLES SUISSES
Le fi ini a ii che pol itiqne

Par 2115 voix contre 979 les élec-
teurs cle la commune de Lucerne ont
approuvé l'ouverture d'un crédit de
472 mille francs pour l'exécution cle
travaux de chòmage.

— Les trois projets soumis aux
électeurs du canton d'Argovie ont
été adoptés le premici' réduisant de
10 % les traiitements du personnel
enseignant par 29.892 voix contre.
13.731, le second portant extension
des compétences en matiére cle délits
contre la propriété par 22.323 contro
21166 et le troisième portant émis-
sicm d'un emprunt de dix millions
destine à consolider les dettes flot -
tantes par 2267 contre 21.270.

— A St-Gall, ila loi cantonale sur
Ila simplificattion des tribunaux ile
districi a été adoptée en votation
cantonale. L'economie réalisée par
cette réforme administrative s'élè
vera annuellemen l à 15 mille francs.

Un dóbarcadère s'effondre

Le débarcadère du bac assuran t le
sei-vice entro Aire et Saint-Georges,
à Genève, s'est écroulé dimanche
après-midi, alors qu'une quarantai-
he de personnes y stetionnaient. Au
moment où le bateau accostali, unc
pou tre de la passerelle se bri sa.
Quinze passagers tombcren t à l'eau,
lieureusement peu profonde, en cet
endroit, et en furent quifte s poni- nn
bain froid.

IJRS ACCIDENTS

Lors d' uno dcinonslnil ion dc lu t t e ,
à Reidcn (Lucerne), un fromagor
de 22 ans , nommé Foilinaiiii , est tom-
be si mallieitreusoment qu 'il a élé
bles3é à la colonne vertebrale. Le
malbeurenx , paralysé, a étó trans-
porte a iPHòpitn! cantonal dc Lucer-
ne où il est mort.

— Dans une  grande maison de
Bàie, un liftier ay ant mis trop leu
en marche l'iascenseur, a eu la jnmbe
prise entro l' appareil ct le mur.
Après plus d' une heure d'efforts,
on parvin t n dégager le jeune hom-
me. A l'Hópital . oìi il fui transporté,
on constata des blessures heni'ottse-
mci i l  point trop gra ves.

— Samedi aorès-inidi. à Porren-
truy, un cheval atrclc à un tilbury
s la i inh i i a i t  dnvant  la manul'aeture
« Minerva » à Alle, et'frayc, croit-on ,
par le sifflet d' une locomotive , prit
le mors aux dents, s'engagea sur la
roti te de Alil e à Porrentruy ot vint
so précipiter dans la devanture vi-
tree du magasin Voisard-Chevillat
sur les Ponts qu 'il eufon ia brisan.
la vaisselle qui était exp*>sée. Le che
vai recut plusieurs blessu res occa-
siennées par les éclats de verre ct
toni couver t dc sang, il continua sa
l'u i t e  préclpitéc jusque devant son
«ernie oii il s'arréta. L'animai n'a
pas do blessures graves. Par contro ,
les dégàts cnpsós au magasin Yoi-

saird peuvent ètre évalués à environ
1000 frames.

— Au cours d'une~ manoeuvre en
gare de Corgémont,' M. Thiirler, chef
de train, a été projeté violemment
contre un wagon. La mort a été in-
stantanée.

— M. Keller , contremaitre à Buni-
plitz , Berne, a été écrasé par la lo-
comotive du t rain de Neuchàtel alors
que traversant la voie, il voulait
prendre le train omnibus so diri-
geant sur Berne. Le malheureux est
mort sur le coup.

Tribunal administratif

Le Départeiiient federai de justi-
ce et police vient de publier son
avant-projel de loi federale sur la
juridiction administrat ive ct disi 'i-
pHnaire federale. Il s'osi entendu»
avec le Tribunal federai sur tons Ics
points de ect aviant-projct.

L'avant-projet attribuc au Tribu-
nal lodera i la juridiction adinin is-
trative et disciplinaire. Au surplus,
il delimito les attribiitlons de la
cour aduiinislrative et dn Oonseil
federai en leni- quelite d'organes
charges de l'administration de la
justice . L'avant-projet soumet à la
connaissance de la cour administra-
tive trois catégories générales eie
causes administratives, soit les con-
testatimi., qui portent sur une rede-
vance ou une autre prestation duo
à la Confédération en vertu du droit
public et sur un droit non suscepti-
ble d'évaluation pécuniaire revendi
qué par un fonetionnaire tederai
contre la Confédération . Puis, il au
torise l'Assemblée federale à desi-
gner les décisions cirri, en dehors cles
causes mentionnées plus hau t , pour-
ront ètre attaquées devant la cour
administrative. L'avant-projet char-
ge le Tribunal federai de juger les
cas disciplinaires graves. Enfili ,

il'avant-projet règie la procedure en
matiòre .administrative et discipli-
naire.

Le Départemen t federai de justice
et police désiré que les inilieux inté-
ressés donnent leur avis sur l'avant
projet et sur la queslion de savoir
quelles causes l'arrèté federa i prévu
devrait attribuer à la coni- adininis-
triati.ve. Il a soiiiiuis, clans ce bui ,
l'avant-projet aux gotiverneinent*
earttònaux , au Ti-Fbunal federai des
assm-ances, aux établissenients au-
temomes de lui Confédération, aux
Départemeaits et. aux diverses divi-
sions de l'administration federale et
anx membres de la commission d'ex-
perts qui s'est occupée de la ma-
tiére. Il est dispose à soiimettiv
l'avant-projet encore à _ d'autres in-
téressés. Le Département rccueillc-
ra toutes Ics critiques et proposi -
tions• ' qui lui parviendi-ont jusqu 'à
fin mai de l'année présente, ct il en
tiendra compte, en tant d'ailleurs
qu'elles seron t dignes d'étre prise-;
en considération, lois de la fixation
du projel déjìi préparé qu 'il s'agirà
de soumettre en été au Conseil fede-
rali à l'intention dc l'Assemblée fe-
derale:

Le typhus a Olten
Trois cas de typlitii s oinit èli conLS'tatt's

hi semiainc denmiòre à Olten. L'enquète
ouverte a permis d'ótabl in' avec beau-
coup idie viraiscmbliance qaE Ics matedes
ont é\'é imfectés pia r dit lia.it -apportié d'u-
ne 'ferme où quatre personnes somt at-
teintes elles-mèmes dlw tywhu**.

Poignée de netitH faitsm „*„*.* . «^ kw *. *...,  ̂ m.mmM.*r, volili!.
M. Schwar paniera , sur l ' i n i t i a t ive

- Dimanche, un pei, avant nudi , a cu flmianlère. lo 22 inars , à 19 !.. 30, à
liei. , à San-Remo. l'inluunatlon de la di- ,séra ,)lc le . 23 niilIN . è 19 li. 150, à
pou ille mortelle de l ex-reine de Molitene- Mai.ti (,ny.Cr()ix . M . Sol.nvdei, in-
gro, dans la cryple de l'église russe où re- , ;,.,... ml [ t , 25 mairSj à Vérossaz.
pose, depuis deux ans, le roi Nicolas , son Associatio n agr icole du Valai s.
mari. La cérémonie a revétti un caractère 
prive. Les autorités locales et une panie
de la population y assistaient. KéCit de VOyage <1 nn

M n „,J „, -...;..... .-. 1.,,-u missionnaire valaisan— M. Dunant , ministre de Suisse a Paris
a remis au quai d'Orsa y la note du Con
sci! fodera i sur la question des zones.

—. On annonce la mort de Mfir Marte!
évèque de Dig.ne , decèdè dans une clini que
de Marseille , à l'àge de 62 ans.

Ancien vicaire general des évèques <1>-
Bourges ct de Digne , il avait élé nointné ,
en 191S, évèque de ce dernier diocèse.
succédant à Mgr Lenfanl , decèdè.

— Une délégation d'étttdiants suisses,
venant de Baie, est arrivée à Paris. Avec
le concours de l'Association des Étudiants
de Paris, Ics étudiants suisses visit eront
successiveineril Paris , Versailles , St-Cier-
malni-en-Laye , Fontainebleau , Chartrcs ,-

Ra/mbpuilét, .Cliantiliy , Seplis,.' Soissons'.
Reims, etc! " .. ' . . ' ' " • . .*'

Le ipremier geste des Jeunes Suisses à
été de déposer une gerbe de fleurs sur la
tombe de l'Are de Triomphe.

— Apercev-ant ou croyant apercevoir on
nc saii quoi dans une voiture des tra.ii-
wuys de Bàie , non loin de la frontière bà-
loise, un épervier s'y est precipite, bri-
sant une vivre et causant un légitim e eiiroi
panni les occupants. L'oiseau a été prom-
pteiiiont abattu. Le watinau se promet
d'orner son logis de la dépouille de ce sin-
gulier voyageur.

— M. Visca , consul de l'Argentine à Zu-
rich , a succombé à une embolie au cours
d' une fète coslumée , organisée samedi soir
en iaveur de.s chomeurs au Grand liórel
Dolder.

Un cortège de démonstration , oi g iuisé
par la gauche du parti  comiiiunislc , afin
dc tronbler cette fète a été ref onlc p.:r un
fori contingent de police.

— L'état de Mgr Folletète est toujours
grave. Le curé-doy en de Porrentruy, à la
suite de la grippe, a été at teint  d'encép iia-
lite. Les dernières nouvelles sur l' etal du
malade signaleni une très légère améliora-
tion, sans qu 'on puisse encore se pronon-
cer définitivement sur l' espoir d' un réi -t-
blisseinent complet.

NOUVELL ES LOCALES

Ordinations et Pcemières Messes
Lundi, lète de Saint Joseph , Sa Gran-

deur Miti- Biclar a conifere le Sacrement
de l'Ondre pendant iFoif ice pcntirical à
!a cathédrale de Sion, aiix tnois sémina-
ristes de quatrième année : MM.. les ré-
véremds abbés Camille Gna nJd. de Veina-
miège, Gustave Micliaud , dz Troistor-
rent s, et Robert Zimmermann de Vispcr-
Lerminen.

M. Granici celebrerà sa p-anière mes-
se le 5 avril à Vernamiège ; M. Michauid,
le 2 avril , à la Sainte Chapelle des Er-
mites, et M. Zim'mermann. i_e 5 avril, à
Vi-spertormineii. Aux nou \ eaux prétre *-
dru 'diocèse, nos vceux ardents et nos res-
inectueii 'seis fólicitation'S.

Initiative donarne re

Les conférences tlu Dr Liaur sur
Vinitia tive douanièi*e sont définiti-
vement fixées cornine suit : Diman-
che 25 mais, à 14 li. précises, à Sion ,
au Théàtre ; à 18 li., à Martigny, un
Cinema.

Nous attirons srpéeialenient l'at-
tention das ladininistrations commu-
nales et des Sociétés d'Agricultuiv
sur l'heure et le lieu de la conféren-
ce de Martigny. La circulaire quc
nous lui avions envoyée la fixée à
20 li., à la Maison-de-Villo. La ino-
dification latpportée a pour but do
permettre a un nombre plus grand
de parti cupa nts d'assister à la co'ii-
térenee et de leur faciliter le ret ini v
(rhcz eux par les trains du soir.

Que Um» ceux qni  oui à coeur le
bien cle notre Suisse aimée viennent
se1 rendre compte , en écoutant le
(MU i l'ciencier docuiiicntc qu 'est li
T)' Laivr , dcs conséquences nefaste?
< l n 'a i i i a i t  pour notre pays l'aeeepl'i-
liivti de l ' init iative sociali Me.

Autres confereneés
Pur suite dcs cr,inféi«enec's do M. li'

IV Laur , Ics eonféreuees do Chnmo
-on , de Conthey, de Vétro/., d'Orsic-
rcs, de Volléges et de Port-Val ais
soni renvoyci's à dcs dates ul tcr icu-
rt 's quc nous publierons à tennis

Sofi
Me voici à Sofi depuis samedi passe. La

dernière marche fut pénible , mais compen-
sée de distractions. D'abord les enfants di
Mtimbira et d'Itiété nous ic-ompagnaient
avec leurs maìtres. Chacun portait sur la
lète une partie des provisions de voyage :
du riz , des bananes , des patates, et aussi la
natte qui leur sert de lit. Jc lie conversation
avec eux. Je Ics interrogé sur le catéchi s-
me. Ils le savent très bien et répondent en
choeur à toutes mes questions.

Ln route , i'ai visite plusieurs de nos éco-
les. Les élèves m 'attendaie nt .;.vec leurs
maitre*. D'abord, ce sont des chants. des

caiHii _ ni. .v ..iisuue us viennent me présenter
comme cadeau des oeufs cute; ie paie comme
à ^l'ordinaire'. 1 heller , la pièce. Ruis clest
mòti tour de leur. faire ,des cadeaux. Mal-
heureusemen t, les quelques Images Que j'a-
vais prises avec moi pour le voyage ont
bientòt disparu . Je leur promets de repas-
ser .les voir au plus vite et j e les invite à
venir me trouver le lendemain , dimanche.

Ils n 'ont pas oublié mon invuation. Le di-
manche, après la messe, ma fenètre Qui est
à plain-pied , a été absolumen t assiégée. Je
distribuais , distribuais des images à n'en pas
finir. Après les petits, ce fut le tour des
grands. Tous veulent avoir quelque chose :
une image, des médailles, des diapelets,
mais surtout du papier , des crayons , du fil ,
des aiguiiles.

Notre maison de Sofi, comme un chàteau
du moyen-àge, domine le plateau de Sofi.
Autour des bàtiments s'étend une grande pia •
ce. Ces bàtisses sont prov'soire.; et ont été
élevées à la mode indigène. La carcasse est
formée de pieux en bambou reliés entre eux
par des lianes ; les interstices soni remplis
d'une terre qui se durcit au soleil ct le tout
est recouvert d'une espèce de marne. De-
puis une année , le sol est recouver: de tui-
les. Le toit en chaume forme plafond. Ma
chambre est toute neuve, bien aèree et
éclairée de deux vraies fenètres , sans ou-
hlier , sous le toit , deux grandes luearnes.

L'église est aussi en bambou, assez gran-
de, mais bien délabrée. Toute la mission
doit ètre rebàtie- L'emplacement des nou-
veaux bàtiments et de l'église est déjà choi-
si. Deux de nos Frères, le Frère Alexandre
et le Frère Constantin travai'.ìem depuis
quelques mois pour préparer les matériaux.
Le pays ne possedè pas de ciment et très
peu de pierres de construcaon. Les bàti-
ments seront en briques. Aussi le Frère
Alexandre a-t-il commence par installer
une tuilerie. U a déjà fait des milliers et des
milliers de briques. Mais cela ne suffit pas
encore et le travail a dù ètre interrompu
à cause des pluies et il ne pourra ètre re-
pris qu 'en mai de l'année prochaine. Le
Frère Constantin travaillé somme menui-
sier. A une heure et demie d'ici, les nègres
scient les planches et les transportent à la
mission. L'année prochaine, nous espérons
commencer la construction des bàtiments.

Samedi prochain , le Pére Supérieur deit
partir pour visiter les écoles. Jc serai seul
pendant une semaine ou deux . Aussi me
faut-il préparer mon premier sermon en Kj -
suaheli. J'enseigne le catéchisme aux en-
fants des écoles et aux caté.humènes. U y
en a environ trente qui se préparent au bap-
tème.

Sofi, le 10 décembre.
¦ J'ai prouoncé auj ourd'hui mon premier

sermon en Kisuaheli, et je crois avoir réus-
si. Il est vrai que j 'ai eu la précaution de
piacer le mairascrit sous mes yeux, ce fluì
a augment e mon assurance.

Quand je travaillé semi dans ma chambre,
des insectes, des fourmis, de grosses arai-
gnées , et le soir, Jes moustiques me tiennen t
compagnie. De jo lis lézards courent, se ca-
clieni, griinpent les murs et chassent les
mouches et les insectes j usque sur ma table
de travail .

Parfois , je recois des visites moins agréa-
bles. C'est ainsi quc tantòt , assis sur une
chaise longue , j'étudiais le catechismo,
quand , tout à coup, j'aipergois une forme cy-
.lindrique|iremu'er ,justc devant mo'.sur le plan-
cher. C'était un serpent d'u i  demi-mèrre de
long. Je me lève. Il disparait derrière une
caisse. J'appelle le boy. Il arrivé avec son
fouet de peau d'hippopotame. Ncus tirons la
caisse. Le serpent sort et le boy lui brise
la tète d'un coup de son foue:. - . 'était un
serpent venimeux , encore j eune.

Ce soir , je recois une bien triste nouvelle:
le l 'èie Francois-Xavier, supérieur d'Ifa-
kara , vient de mourir de la fièvre. Voilà
une grande perle pour notre j eune mission.
Uni le remplacera ? En attendali! , il y aura
surcroit dc travail pour les autres ìnission-
uaircs. Comme nous souliaiton-, quc de Suis-
se ou se hàte d'envoyer un remplacant ! II
ne faui pas que d'autres mort? suivent el
que d'innombrables chrétiens tombent entre
les bras de l'Islam.

l'ère PHILE MON , cap. missionnaire.

Le subside à l'Association hòtelière
On nous écrit :
Le comptenrenid u die la session du

Urawc. Conseil pam dans le No 29 dit
saimedi 10 ma rs courant porte entr'au-
ti-es SORS la. ntbri'quie « L'obole de M ar-
care » Illa phrase suivante : « Ajoutons,
poar ètre sincère, qu o tine rubrique nou-
veillie, ni'iimik- d'un crédit de fr. 200(1 est
ouverte en faveur de .'AttSKvcvation ho-
tel .ère du Valais » .

Or, nouis itetnons à ce suje t à relever
que le subside accorde par l'Etat à <!'As-
sociation hòtelière du Valais n'est ipas
nouveau. Les anmées aintérieures- ce
subsiide était de fr. 5000 : il a été 'ré-
d uit à fr. 3000. à 1922 et à fr. 2000 cetle
tmntìc. "*"* '

Du .Teste, ce siiubsitìc se justifie euitìè- 1
rementvétaut^^é;̂ ì*i t̂anice 

^



rhóteller-e^dà'-is (."economie generale du
cantoni :'5à %oime ma-pdhe 'de rindustirie
lifiteliène 'exerce' en offet une très gran-
de Mluerfce suf te prosperile de l'en-
semble du cantori.

Sion. — On nous écrit :
Les deux journées du 18 et du 19

mais ont été nuairciuées pour notre
paroisse par de douces et pieuses
émotions comme on va le voir.

Dimanche, en effet, nou.s avons
eu à la cathédrale, sous la présiden-
ce de S. G. Mgr Bieler, évèque du
Diocèse, la cérémonie d'insta Untimi
de notre nouveau cure, M. l'abbé
H. Walther. Elle a été à la fois
cmouvante et édifiante et a eu lieu
en présence de tout le Chapitre de
la Cathédrale et du Conseil munici-
pali réunis. L'ecclésiastique élu cure
de Sion deveniamt chanoine du seul' fait
de cette nomination, en vertu d'un
ancien privilège encore en vigueur,
M. Walther a ' recu 'le cannai ] ut;-;
mains de sa Grandeur et a célèbre
pour la première fois l'office du di-
rnanehe au grand aiate-I en qualité
de chanoine, après avoi r reca I'ac-
eolade de tous ses collègues en office
avant de prendre possession de sa
stallie.

A 1 Evangile, M le V ìeaire genera l
Delaloye a présen te en termes heu-
reux à la paroisse son nouveau cure
tou t en rappelant Ics services ren-
dila dans le ministère pastora! par
sotti prédéeessienr M. le clianoinc
Jean.

« • *
Le mème jour a eu lieu l'enseve-

lissement de Mme Vve Dr Ch. Bon -
vin-Penon, décédée à l'àge cle 80 ans.
Eli© était l'épouse du Dr en médeci-
ne Ch. Bonvin decèdè Pan dernier
ù l'àge de 95 ans et dont on peut re-
marquer le portrait et une notice
clans l' <r Almiatnach du Valais » de
1923.

Aujourd'hui, (le glas funebre a
également annonce la mort du no-
taire bien connu M. Albert Duc, qui
s'est éteint à l'àge de 78 ans, après
avoir été secrétaire bourgeoisial de
Sion pendant environ un demi siècle.
Que tous deux reposent en paix !

Succès universitaire.
M. Amédée Oranges a passe avec

succès son premier examea de droit à
l'Universitlé de Pribouirg. Nos félicita-
tionis. " '*"""*

Lncore IH meurtre de teine
On mous écrit de Conthey :
Le Conf édéré qui sent tout l'odieux

de la oomduite de ses ami's1, itrouve due
ce qu'! y a de plus 'simple, c'est de nier.

Il affirme ¦qu'il n'est pas vrai que tes
criwninefe libérés par la gràce du Con-
sci! diktat d'aborti , et ensuiite du Grand
Comseii, omt 'fait , avec leurs amrs, des
cortèges, ides iU_batioms, dcs manifesta-
tions idians les villages pour fèter leuT li-
bénation.

Et ipountant tonte la commune est té-
moin de ces niianiiifesitatiions honteuses
auxiquelles sie sionrt miélés certains cor-
.seiililiers raidicaiux, et Ila porpulation hon-
néte et wiisoraitafole em est tncore indi-
gnée.

11 y a mème ptus quie cela. Dans le
viltoge de Sensine, les mainiiestaiits soni
dilés ju sque sous Ics fenètres de la veu-
ve et l'ont imsiulitée. eie et sa filile.

Us ont été jimsiqu'à crier en appelant
>ki victime par son stu:rnoin : « Est-Mj bien
moTt ? Viens vok nous dire sfili est bien

Eocore une fois , c'eat honteux ; des
barbares ne se ooinduiiraienrt pas comme
cela.

La 'population sait très bien que si la
gràce a été un coup bien monte, il n'a pu
réussir par les radicamo, seuls. Il a fallu
des aiMiamces. Mais lorsqu'il s'agit de
jouer uni .tour aux consenva't-Hirs de Con-
they. on trouvé iacilement de l'appui
dans certains miiliauK conaervatears de
Ston. Tornite certe malheureuse affaire de
Sensine en est une preuve marùfeste.

Monthey. — (Corr)
C'est un véritable succès q"e l 'Avenir

de Collombey a nermporté à Monthey
lors de son brillant concert à l'Hotel' de
ili Gare.

Nous nous sommes trouvés en présen-
ce d'un coups de musique de 45 exécu-
tants solidement canstìtuip. bien propor-
lionné dans ses parties principales et
seoomdtaiires et sarrtout bien dirige. II faut
avouer que la pierre de toniche pour les
fanfares réside dans lc cho'x des mor-
ceaux. Les transcriptions que nous pos-
sédons soòt, en effet , ìnfinimen r plus ra-

res que pour les corps d'iiarmon ie et sou-
veut bien motoi/s heureiises. C'est là que
l'on peut, en somme, mesurer le doigté
diu chef ou iFimitiat iive d' un Comité musi-
cal avisé. Or, ilies deuix parties du pro-
gramme de d'rartaniche ont prouvé que Ies
diiiificUlités peuvent ' étre h-.iiìreiisemen't
siurmontées.

On n'y saliilrait relever aucune faibles-
se soit au poimt de vite de la justesse
et de la sonorité des iinsitrunreuts qu'au
ipoinit de -vnue de riititenpirétation. Les Pré-
jugés qui subsiisitaient quant à l'effet que
ipo-uvait reii'lre «ittie fanfare se sont dis-
sipós et nous 'devons féliio. .er chafoureu-
sement cette vaillamte société ct sou
exicéSlent idirecteurr, M. Athanasiadès,
pour les heiiires agréables qu'ils nous ont
procurées. Collombey sait aussi conser-
ver ila bonne traiditìcm musicale et ses
minsi eieras de bonne race.

noURS DU CHANGÉ

16 Mars 20 Mars
Paris 33 80 34.9*.
Londres . . . .  25.18 25.32SL
New-York (chèque) 536 75 538.50 01.
Bruxelles . . . .  * 29.15 30.10
Milan 25.85 26.15
Madrid-Barcelone . 82 50 83.-
Amsterdam . . .  211.50 213.-
Berlin-Francfort . 257.- 259.-Ita.
Vienne nouv. . . 74.— 74.— K.
Budapest . . . .  0.16 0.12 ».
Prague . . . .  15.90 15.95 K.
Stockholm . . . 142.25 142.75
Christiania . . .  98.- 97 25
Copenhague . . . 102.50 103.25
Sofia 3.10 3.05
Varsovie . . . .  100.- 100 -
Belgrade . . . .  5.40 5.30

Les prix indiqués pour Berlin. Vienne et
Varsovie s'entendent pour le million. Ainsi,
avec 259 francs suisses, vous achete? un
million d'argent allemand en papier.

Aux abonnés du ,, Nouvelliste
L'Adniitiistration du N ouvelliste re

metta ces jours, aux Bureaux de Poste,
les cartes de remlboiursement pour ¦ l'an-
née 1923. Nous prions nos lecteurs de
lenir réserver 'bon accueil. Les charges
d'un journal sont très lourdes ; les frais
i-ostaux happenit la meilleure par t de
ses recettes.

Nous savons, 'd'autre part, que l'aninlée
est diure pour la pllupart de nos abonnés.
Aussi, si malgmé une bonne volonté évi-
dente, quelques-ufls d'entr'eux ne paii1-
vent s'aequitter de cette ceuvre pie en
ce moment, il leur reste la ressouircede
nons le faire savoir. Nous preradrons
tomj ours nos dispositions à cet égard et
Ies favoriserons de notre mieux.

Le Nouvelliste.

L'Evian-Sports à St-Maurice

Après de nombreuses démarches, le
cerale artistique et sportili dc St-Mau-
rice a pu obtenir lune remconitre amicale
avec la première équipe de footbalil! de
l'Eiviani-Sparts. Le match est fixé au
jour de Pàques et se fera sur le terrain
des Sports de St-Maurice. Nous aurons
l'occasion de reparler de ce très intéres-
sant match et notamment de la briiMante
équipe de TEviani-Sports.

Le beurre et le prix du lait.
Las iciircomstainces actuelles ne per-

mettent atiaime mod:iification des dispo-
sitioms reiiatives à l'importatiAti diui beur-
re et à ili'e-xiportatioti' dm fromage. Cette
dernière est au.ouird'hiui< rcglemeutée
par arrété federai et l'importation du
bc wnre, cenitraliisée pour les envois dé-
passant 50 kg., resterà dans Ics cadres
actiuels, vu l'insécurité die ia situation
nioiudiiailie et les filuctuatioans inioessantes
des prix qui découlenit Je cet état de
choses.

Le beunre se paie en Suisse au prix
du maiiChé 'mondial ; iS était mème des-
cendu au-dessouB ces temps denuiers.

On prévoit qu'il n'y aura pas, à partir
du ler mai, de hausse de prix pour le
lait liviié à la clientèle.

St-Maurice.
La Contfrérie 'des Mousquetaires du

Nobìe .leu de Cible aura son assemblée
generale annuelle le 24 mais, à l'Hotel
de Ville de St-Maurice (sai le électorale)
à 20 lieures, avec 'l'ordre dn jou r siii-
v.int :
1. Rapport sur léxenciee écoulé;
2. Comptes, construction du Stand et

exercice 1922.
3. Rapport des vériificataiiirs.
4. Demandes d'admission.
5. Renom-ellement du Comité.
6. Divers — Propositions individuelles.

Les tireurs qui désirent entrer dans la
dite Sociéflé sont priés de formuler ùeur
demande par écri t pour le 23 courant.

Le Comité.

Loterie de Vétroz
Bn vue du tiirage du 24, niars , le Comi-

té Paroissial ide Vétroz prie MM. les
'Ecclésiastiques, iustifcuteurs, tetìtiufcri-
ces et toutes iles .personnes possédant
des dépòts .de: bffiets de la Loterie pour
la reconstiruction. de Tagl'se de Vétroz ,
de biern voui'ioiir les néglar sans reta rd
ou de renivoyer Ies biililiets'.

D'autre part , toutes las personnes
ayant .-repiu un envoi d'une séniie de 10
billets et me Ics ayant pas encore payés,
«ont priées de Ics irégler sans retand vu
l'approohe du tirage ou de bien vouloir
renvoyer tes billets à la Banque de
Commerce et de Valeur/s à Lots. S. A.
Qenève.

Dernier Courrier
La Convention des zones et

hs relations franco-suisses
BERNE , 20. — Coinfo'PméimeiK aux

mstructions dm Conseil federai, le, miii'is-
tie de Suiissie eri Fnance .a fait , te \9
mars, une démarche personnelle aulprès
du goiiivernemenit fnancais .pour lui re-
mettre une note limi motiif' an't le rejet die
la convention des zones du 7 aoùt 1921
par le peuple suisse et l'iii'-possibilité
qui en' irésufl-te pour 'lie Consei l Sedérai de
l'atiifier cet aocoind .

La note, exprimé en mème temps le
ierme espoiir que la dispari tion de ila
convention n'aura pas de répercussion
nefaste sur les multiples ;re!arioi:s exis-
Eanit de 'si longue date entr^ les régions
l'iimitraphes ides deux pays, et que ùes
autorités suisses s'aff or ceroni de main-
teuiir.

Le méme iour, le chef du Département
politique a fait une oommunication Klaus
ile méme sans à l'ambassadeur de Fnan-

_Le Pape et Renan

ROME, 20. — Le Pape a recu en au-
dience particulière les membres die l'A-
cadémie -ramarne de Sai'r.t-Thomas'-d'A-
qiulin. Le Saint Pére, après avoir panie
de saint Thomas dTAquin, a fait allusion
à Renan. Il a iregnatté les honneurs im-
mérités qu'on lui a rendus, son nom
étant comme un bliasphènTe conitre celui
de Jiésus-Cbriist.

Lie» exigences turane»

CONSTANTINOPLE, 20. - (Havas)
— Répondant aux .démiarches Téitéiées
des hauts commissaiires alliés concer-
nant le ranrvoi après la siigr-ature de la
paix de T'enregistnemant des sociétés
anenymas etrangères eu Turquie , Adam
bey a namas aux repnésiatitants al liés
une note disant que le gouvernement
tunc negire'fcte de ne pas pouvoir surseoir
ai. dit enregistremeat, conforimément à
mine décision du comniissariat de. -'eco-
nomie, dont le dernier déla i expirait le
18 mars. Le® dites socnétés anonymes
devront ógalemant obligatj. irement uti-
iliiser la lai-igne turque avec leurs clients
ilàsidanit en Tuirq'Uie. En conséquence, Ies
autorités ilocales dev.ront enupècher le
foncrionnemeiit de toute société n 'ayant
pas ramipl'i ces formalités.

Un ìlot snrgit

SAIGON, 20. — (Iiavas) . — Busuite
d'iuin e éiruption^ volcanique, un Hot circu-
laire 'd'uni diamètre de 400 mètres et d'u-
ne liamteiia- de 35 màtrei a surgi te 2
mars. Cet Hot se trouvé par 10 degnés
20 de latittiide uond et 108 degrés 59 de
lonigitude est (méridien,' d1? Qreenwich).
ce qui le place près de la .petite Me de
Paulo Cecir en Mer . à em'ipoii 60 milles
de la terre.

La désétatisation en Italia
ROME, 20. — Le haut commissaire

des chemins die fer communique :
Dans le but de dissiper de fausses in-

teiprétationis. il est nécessaire de rele-
ver que tout ce qui a étlé publié sur la
cession des chemins de fer à l'industrie
privée concerne exclusiveinient le projet
de concession des chemins de fer secon-
daires à l'industrie privée.

ROME , 20. — Les journaux assurent
que les ministères des postes et des té-
légraphes a déjà pris toutes les mesures
nécessaires pour la transmission de plu-
sieurs iMgnes téléphoniques à l'industrie
privée. Il s'agit de deus décrets concer-
nant l'octroi d'ini' certain nombre de li-
gnes téléphoniques et le passage à l'in-
dustrie privée du serv'ice radiotélégra-
phique italien. . .. . .....

BIB 'LlQ<3éA P ir-ìIÈ "  ̂ ^ mÈÈym^mmm ?-^^
Xe Jenne Càtholiq-ne. Ua*m»i v-ve Biiiihy. RòduH -MoHij «. #,. ..Z-.

",*,„ .- ' . ¦ ¦'•••' i' ses; eiifants : ;>Jea,nne , Cyrill e, Anseluie -.ci - ¦,»>.Journal illustre pour nos eniants, parais- P_ „ ,., . „. „. , , „,. . . ., _ . Candide , aitisi que les tarni'Ies parentes ,sant chaque mois, (2 fr. par an) . • ,. „. „„, . , . « , . '¦'¦
r M -. m \ ¦ . . J a,|11IS ct 'connaissances ont la profonde dou-Le No 3 (MarsJ , qui vient de uous parve- ,„,„. . t . , ,. . . .  . . 'cui de vous faire pari de la perle crucilemr , est aussi réussi en tous points que n„-n„ „•„ _ J .., T . , p. . „ ••. , .  - qu ,ls viennent d'éprouver en a personneceux de Janvier et Février. Il réahse me- 

^ 
'

me une innovation heureuse , qui fera piai- .. ,
sir et rendra service en ce qu elle se rap- M0I1SI6IIP EflpIlj BPl RoduÌt-MOIllÌ- 1
porte aux travaux féminins, C'est ainsi •..„_ „. ._, ... .

.. . , , 'eur cher regrette époux, pére , frère etqii on rencontrera désormais dans ohaque ,,„,. _ „( ¦ . . . , '
,! . . . . CSI1 ,. .parent , enlevé a leur tendre affection elivraison Le coni des jeunes filles, ami ,Q _,„_„ ,m, A ,n .. , , . . , 19 mars 1923,,dans sa 40me année, aprèsque es deux sexes trouvenl chacun ieur „_„ . „„„ , a , , ,. ,. . , . . . , ... . .. "ne longue ot douloureuse maladie, chré-compte dans le texte et les ...usirations i-,n„„ama „* „„„„, .. . ,,. , „ ,, , , . . .  . . liennement supportee. munì des sacrementsque 1 on s efforce d adapter a 1 un et a J J'Eulise
l'autre. Le No 3 commence la sèrie, en r ..„„„ ',, , • . ¦.' .,,. ... , . . , , ,. , L ensevelissejnent aura lieu à Saillon ,ìnmant les jeunes abonnees au mystère un „,„_„- _„> ,• O I  „„ . . ,„ .... . . mercredi 21. -courant , a 10 heures du matin.

P. P. L.A remarquer dans la nièine liVraison un 

_______
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important articl e d'actuailité : Comment il ^T^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^^
iaut étudier , à recommander à l'attention Monsieur Edouard BURGER et Made-
spéciale de la j eunesse «.eolie.e. moiselle A1fce MATHEY . à ¦ St-Maurice :

Pour s'ahonner ou recevoir No speei.no,, Monsi"'r et Madam e AlfredUBURGER, à
on peut continuer à s'adresser simple- ^Vet ; Monsieur 

et 
Madainjs/Emii

è-
BUR-

ment ainsi ¦ ^ à Bienne ; Monsieur et -Madame Ro-
Jernie Catholique, à St-Maurlce. ^

ert K °HLER , à Neuchàtel ; Monsieur el

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Madame Edouard KOHLER , à Lotidres ; _¦-

^
¦¦¦¦ ^̂ ^̂^ ¦¦^^̂^̂ ¦̂ ^ ¦M Mademoiselle Jeanne KOHLER , à Yver-

.,, , t. - • r!rrc7 t._w, ,i A I  ¦ don ; Mademoiselle Suzanne KOHLER , àMadame Eugenie DbLEZ-PACCoLA I , a M , ._ , *, J -,, ,,^, „.„. .. , . „, „ . ni- Neuchàtel ; Madame Vve HOLTZ et fa-Lausanne ; Mademoise flle Germanie DE- .„ . .. ,.. . , . ^„„, nv . , ., , . ,, v nulle, a Neuchàtel ; Les fami es LOZfc , àLbZ, a Lausanne ; Mesdemoiseilcs Yvonne . „. . „ ,v' -  ¦- „ .. »* A 1 • ncr c-7 _ c_ n i -i (- J:l Cliaux-de-rond s ; Mesdemoiselles - Laureet Madeleine DELEZ, a St-Raphael (i-ran- . . , Mr.nor.' . ,  ,„ , • _. ,\ *, ¦ ». J xi- 1 mi ci et Amanda PLRRE l .a la Chaux-de-f onds:ce) ; Monsieu r et Madame Nicolas DELEZ . . , „ ;• '. , c . • e- *» , >< a,,1Sl 1ue 'es familles alheeset leurs enfants , a Sion ; Monsieur el Ma- , , , , , , ,
1 A J  • ne. ir-7 • n ¦ MI I • on ' la profond e douleur de faire part à .rdame Adrien DELEZ, a Paris ; Mesdemoi- , . . , , -'¦•',, D ,, . . .  , c r>_ -, C7 • leurs amis et connaissances de a pertSrì» .selles Berthe , Mane et Fanny DELEZ, a . . , , ,., . . - , . "• . 9l
e- *» 1 * .1 ci - nirhK- irréparable qu ils viennen t de fan é en la» 1Sion ; Madam e et Monsieur Eloi LUCON-
i-.A ^o/-vr AT , 1 _ A • - personne dePACCOLAT et leurs enfants, en Amen- '*> ¦

SLAT-VIRNAV ' Tg ST.'iZ Madame Eugénie Burger-Loze ".
tigny : Monsieur et Madame Joseph PAC- leur bien-aimée époùse, mère, belli -
COLAT et leurs enfants, à Turin ; Macia- sceur, tante el cousine, décédée. subitement ,
me DUBULLUI-PACCOLAT et ses enfants dimanche 18 courant, daus sa 69'nc année.
à St-Maurice ; Madame et Monsieur Victor L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
BOIS-PACCOLAT et leurs eniants, à le mercredi, 21 courant , à 10 heures &.
Yvorne ; Madame et Monsieur Adrien DE- . Ton départ nous  ̂

au reVoir
FAYES-PACCOLAT et famUle, à Leytron , bonne épousé et mère chérie.
ainsi que les famililes alliées DELEZ-JAC- Repose en paix
OUIER , PACCOLAT et MARQUIS , ont la tmm

_
m
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profonde douleur de faire part à leurs amis Dégustationi — Corame on le trouvera
et connaissances de la perte crudle qu ils indiqué tm*-^immxSt une dégustatio n de
viennent d'éprouver en la personne de caf . Hag  ̂^^ 

aura 
Ueu 

gratuite.

Monsieur Jules Delez-Paccolat Z! ttZ ÂSin 
de la Consomimì "

leur cher époux , pére , frère , beau-frère , ' ~

onde et parent , enlevé à leur tendre affee- La lemme moderne au travail doit
tion le 19 mars , à l'àge de 54 ans , mimi ètre capable de résistanee. Aussi.

^ 
doit-

des sacrements de l'Eglise. ^e vouer des soins tout particulier à son
L'ensevelissement aura lieu mercredi , alimettitation. Pas de plats lourds et

21 courant à 11 heures. iftdigest.es, mais plutòt des mets déli-
Service funebre à l'église catholique du càtó. Sous e» rapport , oft ^ecoirimande : ';: .-

Valentin , à 10 heures %. en Premier lieu le CACAO-TOBLER —
Domicile mortuaire : Avenue d'Echal- en paquets plombés, — riutritif et dl-

lens, 12 bis. gestii et reconstituant du sang. Nou-
Cet avis tieni lieu de faire-part. veau Prix réduit : 25 cts. seulement les

p
# 

p
# L# 

100 grs. (1/5 de livre).

-mummmwu Liquidation
KepreSentRIltS M COMPLETS soignés et de lère qualité. toutes nuances

L. I l  pour hommes, jeunes gens et communiants , liquidésà bas
sérieux, vlsitant clien- I l  prix chez

SienderS!ièiraeven?e I Ernest Favre à Sax;pn ;
d'une excellente ciré M (Billets C. F. F. (Valais) remboursés à tout acheteur)
àp
Stà°P

bOr
é
ande: I Beaux pardessus Prix special

chamd ,31Av. d'Echal- p cédés à prix réduits pour marchands
lens , Lausanne. 771 EH _________________________________________________________________________
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tN DEMANDE MARTIGNY-VILLE
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à t o f l ^ n o n . Ct dp G- i 'Avp du Piémont (Itille) lui arrivant di 'ei tpment.
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pr i»/™««* ON DEMANDE

cì̂ 'SfS.fdS bon domestique une bonne cuisinière
1 Pet er d 'ótage de 35 à 50 ans, cathuliqu *ZiTLf£K ^̂
1 Fille de cuisine "««quant et sobre .idap, V1,
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1 perBOtine active que SWflSyyjSfiR ¦•ertj flcats an Burean du Nou-
on mettrait au couraui lin cbeva i 

B veniste sous H. M.
oonr les Bains. Salai eiSO à 150 fr. fr inc-il». nv nmiAMni-
\dr. les offres avoc certifi< -.aK linvols off avec r^f. et pbo 0 UH uu»m.AniHS,
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Jeune fille 1Dt^rr n lllll ilIDrOOTeef.aS"oorrle ser" JUMENT IUHIUIBIC
S'adr. L. KREBS, Concierge. ** ** IVI k.1  ̂ I 
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Triumph Tihibie 225 . une vigne AM* ) nH:g Ĥflfc
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visible 250 - s-s, sise sur territoire de „___ w-n*. JZ*.*,*.. '
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Remington dO 400 - M 
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Ne contractez par d'assurances
sans vous adresser à la

Zurich
COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS, LA RESPON-
SABILITÉ CIVILE - TIERS - LE VOL PAR
EFFRAOTION ET LES DEGATS AUX
AUTOMOBILES — — — -

C. lymon & H. de La vali az

AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS

Devis gratis SION Téléphone 209

H___iH__..H_-.___HBK_K'._____iH___K___--H____H_^_-n_-K__------ncn-__Ba_-H.-BK

Graines fourragères
contrólées.

Magasin Lugon-Lugon
MARTIGNY

Trèfle, Luzerne, Raygras
Dactyle — Fonasse - Esparcettes

Betteraves, etc.
W VENTE AU COM PTANT

m Jeudi le 22 mars 1923
9 Une dégustation gratuite
A de l'excellent

? Café " H Ali.,
_\ café sans caféine, aura lieu dans le
Jf MAGASIN de la SOCIETE COOPERATIVE de CON-
W SOMMATION à ST-MAURICE.

eèé*»»9è»Q99é~>9>m€9

Éleveurs !
Éleveurs !

Voulez-vous économiser et snrtout amóllorer considéra-
blement vos fourrages haches ? — Additionnez-les de
RISINA ce qui vous donnera les plus beaux résultats. -

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

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

Attention
La Maison Kieinert de Montreux S?™?™
•t fromages, avise l'honorable public de Martign;
des environs , qu 'elle a ouvert une succursale ,
Rue du Collège, Magasin Pign

Elle aura toujours à sa disposition , Passortimen
plus complet :

mm~ Beurre centrifuge extra — Beurre de cuisin .
Emmenthal — Gruyère — Tilsit — Brie — Beaumon
Vacherin — Schabzieger — Roquefort — Gorgonzoli
Parmesan — CEufs du pays — CEufs frais. **"•>

La succursale sera gérée par la Maison Pignat qui. i
torcerà de satisfaire sa clientèle par un service très £Oij

— La grande maisou «pedale — §l|p§
de confec'lon* -,B*re_

BRUNSC HVI IÌ
| ÓÓÓOÓÓ6ÓÓOOÒOOOÒOOOÓOOCOOOOOOOO

Au bon marche VEVEY
exposera

mardi après-midi SO et mercredi £1 mari

.A. fiìJLO -*-- Hotel de la Poste

_ *****, _s *-**.*,*» **** 
Jeudi 28 mars,

-«L BrisUe Hotel Victoria

I

A_ MOP "fr**"» ^"S7" Vendredi ti
Samedi 23 et 24 mars, Hotel du Cerf,

ses nouv.anx n odale , de confections ponr DAMI
I Manteaux , , mn aca Blousei.

Costume»; &insl qoe 8e8 et Robe
Chapeaux élégants

— et vous invite à venir voir notre exposition. -

¦ 
1,-8 più ire» riuuie» sout W%?§

— PxrnsHlvpment j 'itórpssv ts- — k8É£

_ achetezde préféren-
I a*\ «%**#%¦ INA 1 ce c*ie/ les 0̂UI 'nÌH "
1 QPTOI II V I seurs qui favorisent
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VÈTEMENTS
Les dernières Nouveautés de la Saison viennent de ren- g *yf%
trer o 
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^Vepez et corpparez 8 g¥|j

nos prix et qualités g J^, ^ ^ S |Agg #ft|
Chemiserie, Faux-cols Manchettes, Cravates g *l§f*o #?%

Gants, bas, chaussettes, Mouchoirs , Bretelles g «|é|:
Grand choix de chapeaux et casquettes g Jj ™

Haute nouveauté g ^ÉPg wv%——¦ ¦———— 139C
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Croix et inscriptions .
Cierges, crèp es, brassards

Àrticles p our Deuil

Henri Sauthier, Martigny
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pas de stock de guerre,
pas de carne loto allemande

¦ ' ¦ ò Jtè&é^ Un seule et bonne maison sans succursale, ni voyageur g «yji

M Emile flérondet & Fils, Sion, p
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Vente aux Enchères
L'Hoirie Fóbronie Bonvin à Sion exposera en vente aux

Bnchères publiques qui se tiendront à la Grande sa >le du
Café lndustriel à Sion dimanche , 25 mars courant, à
14 heures, savoir :

1) Un jardin à Champs-Neufs de ?45 m2. n
2) Une vigne à Batassó de 1263 m2 B
3) Une vigne à Mont d'Orge de 2001 mS avec vaquoz def

1585 m2. L
4) Un pré à Grand Champsec de 2707 m2.

Pour confina , voir bulletta du 23 mars.
Renseignements anprAs <iu notaire :

Albert d« TORRENTE Mon.

/ 31 ET
SI VOUS
avez essayé toutes les lessives.
vous en reviendrez toujours au..Persil" de

Henkel & Cie S. A., Bàie.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A.Kosstt MaMiBDv Ttl. Bl
Assortiment de vios roug's
et blancs. Importation direc-
te. — Mai-on tròs connue el
de confiance.

Se recommande, 680

Chemiserie. Faux-cols Manchettes, Cravates

Gants, bas, chaussettes, Mouchoirs, Bretelles
Grand choix de chapeaux et casquettes

Haute nouveauté

HENK
&Cte&A
BÀLE

Grand choix

d'Argente rie
Cafetièrea, théières,

Suci iers et services de
t-ble complets.
Bijouterie H. MORET

Martigny

de la marchandise
soignée et de dernière création

Donne à tout faire
rie 20 à E0 ans, occasion d'ap-
prendre la cuisine. — Rum t
de Gare. MONTANA 748

Bonne cuisinière
faisant ménage et connalssant
conserves fruits , légumes, et
salaisons porc, pour 11 cam-
pagne toute l'année. Ecrire à
Mme P^ul de Guardia-Calmè-
tes, Chàteau de Piqu ^ut ,

St-Medard-Gera (France

Jeune fisse
Iurte , de ia eampague , est
iherchée pour aider à la
vigne et daus tous les travata
du ménage. Vie de famille.
Entrée de suite.

Adresser offres à Mme
Fcoìs Demkerre, è Riex
S/ CU«V (V an ii) .  77?

Il me faut
absolument

3 vacherà pour la France dé-
part de sulte
1 Alle de cuisine, gage 70 fr.
1 „ d' office „ 40 fr
de sulle
1 fille de salle et une fille de
cafó, mème hotel pr. \" avril.

Placemeot BAGNES.

Machine à ecrire
n-arqill « REMINGTON » dernier
modèle à l'état de neuf.

à vendre
S'adresser sous P. 976 S. è

PUBLICITAS Sion. 741

- Os, chiffons -
et vieux métaux sont achetés
comme par le nasse par la

Maison Kuchler-Pellet SION.
323
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La femme
préparé les mets pnur IPS-
qucls elle a utilisé jusqu 'ici
du vinaigre de vin ou « it ons,
spulement avec « Melfor »
parce que « Melfor » est le
v ina i gre  de table le plus fin
et le plus agréable. « M e l f o r »
e-it pupar o avec hs essenres
Therbes les plus fines addi-

tioiiEé de misi et recomman-
<>é spécia 'ement aux malades
'l'estomac. - Elle domande ,
en fais «nt SPS achats seule-
ment le t Melfo r » et refo^e
lous les autre * vinaig e .
Très recommaodé par 'es ué-
declns spécialistes aux mala-
des d'eslomac et d'intestini- .
F. brl qae suisse ds vinaigre di table
„]M_elfor " Aaron

Repi ósentant nonr la Snisse
rom 'ndri Francois Saner
me Caroline 3, LAUSANNE
Rn vente à St Maurice me /
Mme VVB J. DIONISOTTI

Grande Épicerie

OCCASIONS Couronnes
A vendre à mo i' ié pux

pour cause de tran-forma
tions, un moulin à café elee
trique à l'état de neuf ;
plusieur s comptoirs etc.

DÉCAILLET frères. Salvan

A vendre
1500 kg. de foin de lre
qualité

Alexis DUBOIS, EpinaRsey.

A vendre d'occasion

1 four portatif
à l'état de neuf pouvant cui-
re 13 painsde 3 kg avec Clales
à sécher les fruits , ainsi que

2 ràteleuses
S'adresser : Care du Soleil ,

St-Maurlce .

On ne prend pas assez garde à la sante, sinon
de si i'ortes quantités de café colonial, de thè
et d'alcool ne seraient pas consomraées par sim-
ple habitude. — Le café de malt Kneipp-Kath-
reiner est reconnu très sain pour l'estomac, le
eo-iir et les nerfs. — Une ménagère intelligen-
te doit en faire la boisson quotidienne de fa-
mille pour la sante des jeunes et des vieux. 21
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D ĉ. ft ètre bien servi et à des prix réduits adres-
* VUr sez-vous toujours dans les magasins de

Chaussures
A. CLAUSEN, SION, 1. EBENEGGER , SIERRE,
A BRUNNER , SION, Biraud Tina). MarUgnj-Bourg
Richard -Martin Hariigny , Villa , L. THENEN, MUNsTER.

Pour faciliter nos clients dans le choix de leurs grai-
nes, nous avons compose des assortimene de 12, 20 et
30 variétés de légumes s'adaptant le mieux à notre sol
et à notre climat. Chaque assortiment est accompagno
d'un guide pratique pour l'établissement et l'entretien
d'un jardin potager.

Assortiment No 1 12 variétés. Fr. 2.50
Assortiment No 2 20 variétés » 5.—
Assortiment No 3 30 variétés » 7.50
Assortiment de graines de fleurs. IO bonnes variétés

Fr. 2.50

Maret & Bollin & Cie SAXON
-n - Graines potagères, fourragères et de fleurs -°-

Outils et matériel horticoles.
Engrais. — Insecticides. 

Vous trouverez
à la Grande Droguerie Valaisanne

Martigny-Ville
Les meilleures te intures en toutes nuances pour

étoffes ; à ehaud 35 cts, à froid 30 cts le paquet.
Les meilleures teintures en toutes nuances pour

cuir fr. 1.35, pour bois 45 cts, pour ceufs de
Pàques 20 cts, pour imitation aluminium , bronze,
or pale, or riche, cuivre 85 cts.

Le meilleur produit pour remettre à neuf les
meubles cirés, vernis ou poils et boiseries 2.50 fr.
le grand flacon.

Le meilleur verni pour planchers prét a l'usage
en boites. nuance claire ou foncée fr. 5.25.

La meilleure essence et produits à détacher rouille,
graisse, vin rouge.fruits, encre 0.50,0,75,1.25 1.50.

Le seul produit réellement bon pour remettre a
neuf les chapeaux de paille , 40 cts.

Les meilleurs produits d'entretien de l'aluminium,
cuivre, argenterie, email, ustensiles de cuisine.

Le meilleur mas*ic à greffer, Prix 0.75.1.25,2.35.
Les meilleures graines potagères, Prix 30, 30, 50

et 70 cts, etc. etc. FÉ SS LER & CALPINI.

Banque Commerciale
VAL.AISANN»

CH. EXHENRY k Cie - MONTHEY
Correspondant officiel de la RANQUE NATIONALE Suisse.

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

— Toutes opérations de banque —

Pale les dépOts aux meilleures
conditions du jour.

Delaloye & Mat,
SION

— TÉLÉPHONE 282 —
COMBUSTIBLES

Houille de forge, lère qualité
Dépòt gare de Sion.
Bureau : Avenue de la (' ara (JaiSOl fossi».).

y & îy & îM^^*X£X£.
ij«WliU-l-****-----MHWB«-«HM____________ -W»----------l-^----.i---«- *sv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *™̂ ^̂  ¦

Grand choix en

Mortuaires
en perle», metal
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Ombres maudites
PREMIERE PARTIE

Tous. persuadés que Jacques Souville
suivait une pente fatale de perdition , s'é-
taient , accordés pour persuader Pauline du
devoir d'espacer le plus possible ses rela-
lions avec Ini et de ne pas accèder à ses de-
mandes ineessantes d'argent.

Elle les avait trop écoutés liélas ! oes
conseils !

Voilà où ils aboutissaient. maintenant : le
pauvre Jacques, abandonne. désespéré, pen-
sait à se tuer !

— Oh I mon Dieu ! suppiia-t-elle encore,
uyez pitie de nous ! Jacques !.. Jacques...
Sauvez-le !

Déjà plusieurs fois, la pauvre fille avait
ci ié sa douleur à haute voix Jans l'incons-
cience de son désespoir.

Une main légère frappa sondato à sa por-
li, et une voix demanda :
- Eh bien, Pauline , qu'avez-vous donc ?..

r.tes-vous malade ?
C'était Mme Forneret.
Tonte frissonnante , Pauline balbutia :

— Mais non , madame...
Pourquoi donc parlez-vous ainsi ?...

Ouvrez-moi , s'il vous plait !
l.a jeune fille tira le verrou de sa porte.

Mme Forneret , en peignoir ie nuit , entra.
Son visage exprima l'étonnement et In

sévérité.
— Comment n 'ètes-vous pas encore cou-

cliée , à cette heure ? interrogea-t-elle en
Lxaminant toute la chambrerte d'un air
soupeonneux.

L'orpheline rougit , sans répondre.
—Pauline ! reprit Mme Forneret plus se-

vère encore, je ne comprends pas ce qui se
passe... J'ai toujours eu confiance- en vous...
Je ne peux supposer que vous vens dispo-
siez à sortir... Et cependant...
¦i*- Oh ! madame !... interrompit Pauline

avec indienation.
— Expliquez-moi, alors, pourquoi vou«

étes encore hnbillée... à me heure dn ina-
lili !...

Pauline se tordit les mains, en silence.

Exceptionnel
Il vient de me

rentrer un lot très
Important en

TISSU FROTTE

(éponge)
dessins des der-
nières cróatlons,
qualité magnifi-
que que je puis
céder aux prix

exceptionnels
suivants :

Frotte A J75qualité super. /|
fond grisaille , *W
rayures. 110 e larg.

Frotte B J 50mème qual.|turtli /¦
et super., 100 e. 

^large, dissins top.

Frotte C ri 70
très belln qualité, ¦€
maguifiq. dessins li
grisaille, njin». mm

Frotte D O 25
belle maroti-iidi... •*%
coloris 1923, uni* il
it mini, IN e. I. **

Marchandise de tout
premier choix et da qua-
lité supérieure. 1)6-1

Isaac BRUNSCHVIG
26, Rue Beau-Séjour
OirrWri II Mitri - LAUSANNE

Envoi d'échanlillons dans
toute la Snisse , franco sur

demande.

m

se nettoyent le plus facilement au
„Krisit" de Henkel & Cie. S. A., Bàie,
La paquet 40 cts. dana toua laa bona magasins.

- HOtel du Midi -
SiOII Téléphone lfc SÌOI1
Restauratiòn soignée. Choix de vins fins du pays.
On prend des pensionrmres. — Prue modérée.

Chauffage centrai.
Portier à la gare

Voiture a volonté.
Se recommande : Pani Spahr

Nouveau propriétaire

l m¥- f e W S -^ ^ ^S S * ^  
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- Vous voyez bien , poursuivit Mmc For- i bouleversé ainsi... Vous avez fait une ren
iiL ' i-ci. Vous n 'osez pas me r4pondiv... Vous contre ?...
attendiez quelqu 'un , peut-ètre ?...

Oh ! madame ! gémit encore la ieune
fille avec un regard d"i__ r_>Iora .'on cons'er-
née à sa maitresse.

Mais celle-ci n'avait pas eouìumo ile s'en
laisser imposer par des eomédies seiitimen-
tales.

Sa pliysionomie devint p lus froide et son
ton plus sec :

— Pauline , une dernière fois : réoondez-
moi... Je vous ai entendue... Vous ètes dans
une émotion extréme, qui prouvé que quel-
que chose d' extraordinaire vons arrivé...

— Pardonnez-moi , madame !... Mais je
iure à madame que je ne voulais pas sortir
et qne je u 'attendais personne... Jamais ie
ne me permettrais une chose pareille ! par
respecl ponr madame et pour mon propre
honneur !

— Si vous voulez que je vous croie , dites-
moi pourquoi , à cette heure, vous n'ètes
pas couchée... Votre lit n 'a pas été défait...
Peut-étre étes-vous déj à sortie e* rentrez-
vous à l'instant ?

— Je suis rentr ée à neuf heures , madame,
Julien peut le dire à madame : c'est lui qui
m'a ouvert la porte.

En avouant cette sortie insolite , inotivée ,
on le sait , en apparence , oar une empiette
ur gente de divers objets de mercerie , Pau-
line ne put s'empècher de rougir de nou-
veau.

Mme Forneret s'impatienta :
— Je n 'aime pas les caehot.eries , dit-elle.

Quand on se conduit bien , on n 'a rien à dis-
simuler... Je ne tolérerai pas, de votre part ,
malgré toute la véritable affection que j'ai
pour vous, des facons mystérieuses de ce
genre... Vous allez me dire tout de suite
pourquoi vous ètes sortie après le diner...

— J'avais besoin de fil blanc pour réparer
le tablier de M. Louis, que j avais repassé
dans l' après-midi. et il n'y en avait plus à
la maison...

Le visage de l'orpheline étaii devenu
écarlate. Son accent trahissait un trouble
non ' équivoque. '

Mme Forneret haussa les épaules.
("'est un mensonge , cala Pauline ! srnn-

da-t-ellc.
-— Je jure à madame...

Allons donc ! Ce n'est pas -eia qui vous

Alex Winckler fils,
FRIBOURG

Fabrique de Chalets

La ies

m̂mawmm T_ L'homme politique peni se demande - s'il doit
mmmmmmm m̂ m̂amwmmmm m̂mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmemmmmmm__¦m ai]er ;l droite OU à tfaui lie. Le COinr.enfant doit
Farorises votre Journal par vos Annonees ! tonjoun. alter de l'avant «t Cedro de la miMiatté,

Les yeux de la je une fille s'agraudirent ,
dans l' effarement de se vok devinée , en se
fixant  sur ceux de la maitresse : mais elle
resta sans répondre...

Jc m 'en doutais , continua Mme For-
neret.  Vous n 'avez pas besoin de parler : je
suis fixée... Mais, puisque je ne peux plus
avoir confiance en vous, il m'est impossible
de vous garder à la maison... Jt suis très
peinée... Jamais je n'aurals suppose , de vo-
tre pari , à une pareille dupllclté... Je vous
croyais franche ...

Peu à peu. les yenx de. l'orpheline s'é-
taient remplis de larmes... File répondit , en-
fin. dans un gémissement de douleur :

— Oh ! j' en supplie madame ! Que ma-
dame me pardonne! Je n 'ai rien fait  de ntai!
Je lui dirai tout !... Je suis si mailr.ureuse !

L'expansion eontenue de c°lte douleur ,
qu 'elle sentait poignante, ne pouvait laisser
insensible une personne aussi foncièrement
nonne que Mme Forneret.

-- Je ne demande qua  vous garder , mori
enfant , reprit-elle d'un loti adouci. Vous sa-
vez que je n 'ai pour vous que dc la bien-
veillance... J' ai toujour s été complètement
satisfaite de votre manière de servir , de
votre exactitude , de votre travail , de votre
conduite... alors, pourquoi , au lieu de me
cenfier vos chagrins, si vous en avez , vous
conduisez-vous maintenant ainsi ?

— Oue Madame me pardonne !... Mais Ma-
dame ne peti t rien pour moi !..

— Oe quoi s'agit-il donc ?
Pauline hésita encore une seconde, puis

se decida à tout révéler :
— J 'avais pensé à me marier. Madame...

Le dimanche, chez Claire Treille , que Mada-
me connait , elle travaillé à l'usine — le di-
manche , je voyais quelqueiois un jeune nom-
ine... honnéte et sérieux. Hier il m'a avoué
qu 'il m'aimait, et m'a demande si je voulais de-
\ enir sa femme... J' aurais dù dire aon ! Je
n 'ai pas eu ce courage... Alors il a dit son
proj et a ses parents. Mais ceu\-ci ont refu-
sé dès Qu 'ils ont su que j 'avais été élevée
à l' assistance publique... Et e», soir il m 'a
donne leur réponse...

La poitrine oppressée de la jeune fille se
soulevait de sanglots... Elle s'interromp it un .
instant , incapable de continuer . i

Madame Forneret reprit la parole du ton

ASTILLE VALDA
EN B O U C H E

C'EST LA PRÉSERVATIQN

Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau
rouements, Bhumes, Brcnchites, etc.
C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTAHÉ

de l'Oppression, des Accès d'Asthme,
C'EST LE BON REMÈDE POUR GQMBATT

adies de la Poitrinetoutes le

DEMANDEZ, EX.G
dana toutes Ies Pharmacie

LtS VÉRITABLES PASTILLES VALDA
Tenóne» SEULEMENT an B

de 1 fr. 78
portant le som

affectiteux qui lui étai t  contunder , avec un
sourire de compassion.

— Voilà donc la cause de ce grand dés-
espoir !... Mais il n 'est peut-étre pas défini-
tif , ce reius. Pauline... Si ce jenne homme
tieni vraiment  à vous^ il Insisterà auprès
de ses parents et obtiendrn ieur eonsente-
m.eiil. . .

— Pauline secoua la tète
Non , Madame !... C'est plus affraux en-

core !... Il faut que je dise tout a Madame ! .
A Monsieur Urvoy, c'est le nom de ce ieu-
ne homme, je n 'avais jamais osé parler de
Mii ii pauvre frère... J' en avais tant  de bonté !
Hi ce soir. quand nous étions . nsemble,
Jacques es: verni à passer, et eu nous
voyant a. iait une vilaine réflexion... Alors
Monsieur Urvoy m 'a demande si je connais-
sais cet homme...

J'étais tont e troublée... Je lui ai avoué
que c'était mon frère : mais il n 'a pu le eroi-
re. Je ne lui en avais jamai s parie !.. Alois
il a cru je ne sais quoi d'horribl ; . que c'é-
tait moti amant... que sais-ie ? Et il est par-
ti comme un fou sans plus vnuiiir entendre
un seni mot d'explication...

— Ma pauvre Pauline !... L 'est un affreux
maleniendu mais enfin ce nVst qu 'un mal-
entendu... Cela peut s'arranger aussi, il me
semble... Vous avez eu ton, certainement ,
de ne pas dire plus tot à ce ieune homme que
vous aviez un frère... peti reoommandable...
surtout  au moment où il allait déclarer à
ses parents son intention de vous épouser,
vous auriez dù ne pas le lui cacher... Mais
enfin , s'il vous aime , quand il saura que ce
mauvais»garcon est votre frère et non pas
ce qu 'il a pu supposer, il reviendra à vous...
Réfléclùssez, mon enfant. Etes-vous bien
sùre de trouver le bonheur avec ce M. Ur-
voy ?... Je me ferai un devoir d'aller moi-
mème réparer ce malentendu... el au besoin ,
dc parler aux parents de ce jeune homme
pour leur dire vos qualités.

Les yeux de la jeune fille brillaient de
reconnaissance . Un sourire limpide rendait
à sa pliysionomie toute son expression ' de
pureté candide. Mais en méme temps elle
ne cessait dc remuer la lete négativement :

— Non , Madame !... Je remercié bien Ma-
dame. Madam e est bien borine , cornine tou-
jo urs... Mais je ne veux plus penser à cela ..
C'est fini... Je ne veux pas me marier... C'est
pour mon pauvre frère que ie veux vivre. .

A LOUER ou A VENDRE

à Ecóne sui Saxon
Sa Ir. au Nouvelliste sous

R. T. V.
FONDE"! EN

Tori e et Poreelaine à feu

le kg
Bouilii avec os Fr. l.~
Roti sans os 1.70
Viande fumèe sans os 1.9
Pai-cisses et saucissons 1.90
Salamis 3.—
Viande désossée

pour charcuterie 1.30

1858

Siège socia)
Lausanne

._ A.suratices Accitents et Responsabilité civile
Soumise à la surveillance du Conseil federai

Albert Roulet, agent general, SionBoucherie Chevaline
Lausannoise y M ,*;-.•«

Grand-Pont LAUSANNE **»" ¦—¦ -¦'"¦¦ |— ¦— ¦

Demi-port payé . - Tel. 35.05 f  f ò f̂ ò  _ PoPC8laÌil6S - 6̂?!»
Julien 1DDY, Martigny-Ville

Remise aux Revendeurs —o— Téléphone No 150
td.
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I La Banque Populaire Valaisanne |
8. A. à SION

i 

| recoit des dépdts :
; sur OBLIGATIONS de 1 a 3 ans
: sur CARNET D'EPARGNE ( dep. 5 fr.) \
! en COMPTES-COURANTS a vue !
; Aux meilleures conditions \
; PRÉTtì CHANGES ]

La Direction j
L. J

J'ai été trop egoiste. Je ne veux plus !'?-
tre désormais...

— Mais que pottvez-vous faire pour luì ,
mon enfant ?

Quand vous lui donneriez tout ce que
vous sagnez. à quoi cela serviralt-11 ?... A
lui faciliter la vie de fainéant qu 'il méne ,
et voilà tout !

— Si je le voyais plus souvent , si je lui
parlais plus affectueusement, j'arriverais
peut-étre à le faire revenir à une meilleure
conduite...

~- lllusioii ! ma pauvr e Pauline... Je peux
bicu vous le dire aujourd'hui... Monsieur e:
moi ne sommes pas restes indifférents au
sort de votre frère... Si on avait pu faire
pour lui quelque chose d'utile, nous l'aurions
iait bien volontiers... Mais Monsieur a pris
des renseignements à l'assistane;; publique ,
ei ii est revenu tout à fait déccuragé...
Avant  le régiment, au régiment et depuis,
votre malheureux frère n 'a :essé de se mon-
trer le plus mauvais et le plus incorrigible
sujet... On le considéré méme nomine un
individu dangereux.

Au résumé lamentable des renseignements
recueillis sur Jacques* l'orpheline ne put re-
tenir  ses pleurs.

— C'est ma faute ! dit-elb quand Mme
Forneret eut fini. C'est ma faute !.. Si de-
puis qu 'il a commence à mal tourner i'avais
été meilleure pour lui , il ne serait pas tom -
be si bas !... Depuis deux ans surtout , j'ai
eie egoiste et mediante... J'avais toujours
peur de le rencontrer à cause de M. Urvoy..
Je l'évitais tan t que je pouvais... Quand ,
par liasard, je le voyais, j'étais brusque avec
lui... Je le renvoVais ou j e m'en allais tout
de suite, en inventant un prétexte... Hier
soir , encore, j'aurais dù...

Pauline s'arréta. Une dìrnière pudiur la
retenait d'avotter que son frère avait poussé
l'oubli de toute morale et de tout devoir ,
j usqu 'à songer au suicide.

(A sutvre)

SOCIÉTÉ
D'assurances

sur la VIE
et contre les
ACCIDENTS

Avenue de la Gare.
ÀRTICLES DE MÉNAGE

GRAND CHOIX de
services de table
en tous genres.

— Argent..!.e. -
Cache Pots. Majo-
llque et Metal.
Coutellerle. — Ml-

rolrs, Statues,
Crucifix, Vases à
fleurs , ite,.
Poterle ordinaire.



BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Capital-Action* fr. 1.000.000.-," occasionentièrement terse.

Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion
moderne , à I état i .e iieul

Outertures de crédits garantis par cautionnement, «vec plusieurs rouleaux.
nantissement de faleurs ou par hypothèque. j S'adr. à Ch. Pittet à Aigle

Préts Hypothécaires
Jusqu'à nouvel avis la Banque accepté dea dépòts .

En comptes-courants 3 %
En dépOts suivant durée de 3 lk à 4 X %
Sur carnets d'épargne A % % 1 A VENDBE
Contre obligations à 3 ans ferme 4 Vi à 5 % nnnn w\\t \n*\ fnin
Location de cassettes dans la chambre forte . ama quailu 1.
**mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**w***m****mmmm***mmmmm**mm* • S'adrBSSCr à BORGEAUD 0
___________..____..____^_1______I_____

—_, Illarsaz s] Collomb y.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton, Chevallaz, S. A
iii. «.e? Lausanne » "*oz

Dépdts de
no»

cercueil»
Dépositaires &

Monthey : Charles Cottet, tèi. s.
Sierre : Amos fròres, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébénlste Tel. ttl
St-Maurlce : Albert Dirac laSS
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pay*

mMmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaawmmmmKmmmm -——a—ma mmmm

Matériaux de construction

L CLHP1ISSQN& DUBUIS Sion
Fabrique de tuyaux coulisse» et pianelle» en ciment
Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briques ea tene coite, boisseaux, tuiles.
Spécialitè de planches, ciment arme pour eldtures.
Qroa et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gatti» et franco. — Téléphone 202

iiJBHIf Ti 11 Ti PIfflIt BHte
¦ L'Alime tt de quaSité
I / ^f*f k̂% P°

Ur V0 ,aÌ ,,eS
1 ̂ M 'il 1 Fft précteux T ponte I

est en vanto dans
tous les dépOts de
Lactas en sscs de

10, 25. 50. 100 ko
680 12 60 23.76 41 fr
Pare avicolo Ciani ,

(sac en sua, repris)
¦̂TjL &**j **-« **n*N****W***mMmmmmmmm m»»»mM *mmMmx '.-. •-

A vendre ou à louer
ATELIER MÉCANIQUE

grand atelier de mentale
"TtìET' Machines (l'occasion "Sfi"

5 tours de dltersesgrap-leurs, 2 ciajilles poinconneuse- ;
a machines à raboter, 1 scie à iroid, 1 appareil à soudure

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

8 HP
Flleteu'ses à tuyaux, fraiseuses, 1 presse à dresser les fers.
1 transformateur trlphasé, 1 toupìe doublé, 1 scie à ru-

ban, 1 dégauchisseuse , 1 ponceuse.
1 pont roulant avec rails et diverses petites machines

et outlls, > _
S'adresser A A. FLEUTI KREBS. 4. Bex. 824

TFIXIS-%
de jour et de nuit

Garage Faisant
Martigny Tóléphone 169

Chauffage Central
de tous systèmes

Spìcialité de chauffage centrai par fourneau de
cuisine (brevet x 67382) pour appartements et
petites villas, avec distribution d'eau ebaude pour
cuisines et bains

Buandorles — Chauffe- bains
Références de ler ordre - Projets et devia

-*%>¦ sur demande *%>-
— Ateliers de Construction —

Armand Pahud et Cie Rolle
La Publicité méne aa succès

Aulo
carrosse. ie Laudifulei et l'or-
!'('• 'o, transf. en camionnette
moteur 18 HP. 4 vitesses, for-
te grimpeuse. eclair électri-
que, en parfait état de mar-
cie sortant -te revi i n,è cé-
der, faute d'emploi Fr. 1601

Conviendi ait pour coin ni er-
eant.

A ISCHY. AIGLE. Tel. 136

Piano électrique

e^OR^ /«

___ Marchandises exclusivement de première qualité «——

11 Ville de Paris „ Monthey

Foin à vendre
S'adr. à Mariaux Berger,

Vionn iz ou Collonges.

PROCHAIN TIRAGE
31 Mars et 30 Avril

Chaque obligation
sera remboursee

avec prime aliaci jusqu'à

Fr. 2S.000--
10.000, 8.000, 5.000. etc, ou
au minimum au pr ix nominai

Tout acheteur d'un

Broupa do 20 obligations
à lots suisses

10 oblig. Maison populaire
à Fr. 10.— ; 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 5.— au comp-
tant Fr. 160.— 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
francais, avec tirages men-
suels :

Gros lots de Francs
I.OOO.OOO.-

500.000. -
250.000. -
lOO.OOO.-

etc. au total

Fr. 23 Millions
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
Qenève

*l*r*wOB**̂ »t*»mm***v*********** i******

UClUl..! aV. <Ja , l0 kg. F. 1»—
ROti sans os, 1 70
Viande tamee sans os 1.90
Saucisses et Saucissons
(foie et choux) 2.—
Salamis S.—
Viande désossàe, pour char-
cnterie de particuliers 1.80
Demi-port paye.
Boucherie Chevaline

Centralo Unni, 7 lanuoni
Téléphone 92.59.

Wilson f - ;;oninixn< r>( ii .

Agriculteurs
N'aclit.tt.z Lad do

Machines Agricoles
d'Installations Agricoles

SHI ìS avoir consultò

l'Agence Agricole Capre
à Aigle

La plus importante maison
de la contrée pr ces àrticles,

Livraisons à domicile.
Prospectus à disposition.

meilleur e adresse
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abatlage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Ohevallne

Centra '©, H. Wrey
Louve 7 Lausanne

Maison uè idj» revendanf
paa pour le travail.

Téléph. Boucherie 92.5
appartemnnt 95.60

Société des Produits Hzotés
MABTICrMY (Vaiala)

i •

p/TOTi/ l Usine suisse dont les produits sont contrólés par les établissements
/ L^~~\W fédéraux de chimie agricole.

—  ̂ ^*fc Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles

^̂ TIG"  ̂ Nos engrais composés à base d'uree, S! m\Wf vSt ÌTISL
~v ^«que O-»OSE. 90US forme de chlorure ou

Phncnh"7_ .ta Engrais supérieur à base d' uree azote
niUb|)lld£UlH l eau , combine»
FnflPflìO Pnmnloto azote ,irée' acide Phosphorique
Lliyi aiO bUilipidl!) humiques (Fumier concentre).
Superphosph^tffl-!., Cianamide en poudre, en grains, huilée, sels de potasse ii§

acide sulfurique, chaux pulvórisóe et en grains. ma
Tous produits fabriques à Martigny j|l

Agriculteur s et viticulteurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou eom- Iffmercants qui s'approvisionnent dans les fabriques du pays. C'est logique. pas plus cher etvous serez sùremént et bien servis. ,
Représentant General pour le Valais et le District d'Ai gle : MK. Torrione frères « Cie , Martigny-Bourg. fra

mmmmt î\m^mmm ^^*mmmmmrW ^ M̂mm ^mw

MT Envois contre remboursement dans toute la Suisse ~$W.

I Une Grande VQU I Q
! de Tissus coton —
S| MT commencera le Samedi 17 mar^

SATINETTES
Sali net tes un ies . larg. SO cm., lionne qualité,

en toutes teintes |p. ni.
Satinettes unies, larg. 80 cm., quai. supérieure
Salii,  duchesse, larg. SO cm.. quai. trés belle
Satin fleurettes à dessins variés, larg . Sileni.
Satin dégravé, larg. 100 cm.

choix de dessins superbes,
Satin mérinos, qualité supérieure , en n o i r .

largeur 1.00 cm.
COTONNES pour TABLIERS

Cotonne p. tabliers, dessins variés, le m.
Colonne, larg. 100 cm, qua!, supérieure, le m.
Cotonne p. tabliers, larg. 100 em.. quai. superbe

grand assortiment cle dessins , le m.
Cotonne Water, lg. 100 cm., très resistente , l em
Colonne hydron , larg. 100 cm.,

qualité très recommandée 1.9S
Cotonne Water , larg. 120 cm., Ire quai. le m. 2.25

• CACHEMIRE COTON poni- HOBETTES
Cachemire ecossais , lg. SO em. dess. gais. le m. 1.85
Cachemire fan ta i s ie  à damier couleur,

bonne qualité , le m. 2.25
CREPONS

Crépon uni , on toutes teintes, mode . le m. t.25
Crópons unis , quai. supérieure. le m. 1.45
Crépons fantaisie, depuis 0.05

iVIOUSSELINES SUISSES
en blanc, rose, ciel,- Illa» , or et corali ,

larg. 100 em. le in.
ZEPJURS ANGLAIS

belle qualité, on plusieurs teintes, avec rayures
blanches, le ni.

Zéphir supérieur , larg. 80cm., belle qualité,
choix de dessins très grand, le in.

Colonne 130 cm., grand choix de dessins ,
bonne qualité , le ni.

COUTIL CAVALIER
pour  véiemmts d'enfants, en toutes lo in les  unies

el r i ivurcs fantaisie , en SO era., le ni. 1.115
COUTIL PANTALONS

larg. 130 cm., bonne qualité,
Grisette, de qunl. sup., larg. l 'ÌO cui. le ni
Rio , I re  quai . .  p. pan talons , extra re sistim i , le ni

DOUBLURES
Croisé sée , y r i s , lurg. SO cui., lo in
Croisé g r i s . s u p é r i e u r , la rg .  80 cm.. le in
Croisé gr i s  molletonné, le ni. d e p u i s
C o u t i l  corset», gris , blanc., et .jaune , le in
Gaufré n o i r , p. manche» de gilet, le in
Croisé bril l imi ,  ou m a l .  p. dos dc g i le t ,  le ni
Doublure» ray ées p. inanclies . le ni
Scrgé 1 :10 cm, bonne  qualité, le in
S a l i l i  coton , n o i r . b r u n  el g r i s . larg. 1-10 em.,

le in
Sal i l i  ln ine ,  gris , b ru i i  ot n o i r , lg. MO cui. le ni. "i.TMl

KLANI.LLI .S COTON

C o u t i l  couleur , larg. ":) cm. le m.
Cout i l  couleur , lara:. 75 era., bonne quai. le m.
Cout i l  mol le tonné , de trés bonne qunl.

magnif ique  choix de dessins, le in.
Molleton robe, en bleu , à petits dessins . le m.
Oxfon l  molle!.,  ea r reaux  noirs  et blancs . 1.75 ci

Molleton blnnc, épais , quai .  t rès belle, te ni .

ESSUIE-MAINS
à earreaux rouges et blancs, larg. -IS cm. le in.
EssiliC-maillR borile» rouge , quai. sup.
l'.ssnio-niains gaufré» blnnc , le m.
h.ssuie-innin» m i - f i l .  bello qua l i t é , le in.

de sulfate au choix.
et d'acide phosphorique soluble dans

soluble dans l'eau , potasse et matières

1.65
1..I5
2.45
1.85

2.25

2.45

0.95
1.25

1.55
1.85

1.1)5

t.35

i.!)5

2.45

2.115
:'.85
4.85

0.05
1.25
11.115
1.1)5
1.55
1.85
LUI
2.S5

2.»ii

0.85
0.75

0.05
1.15
1.3B
2.15

0.40
0.50
0.05
1.1(1

Essuie-mains mi-fil , t rès belle qua!
Essuie-mains fil, larg. 50 cm.,

qualité très supérieure, le in. 1.05
Tabliers de cuisine à earreaux rouges ou blous 1.05
'i'riòge, bonne quai., en bleu ou vert , le ni. 1.05

RIDEAUX
(impure bianche, larg. 50 cm., bordés,

jolis dessins, le in. 0.45
Guipure bianche, bordée dessins ù fleurs, et

fantaisie ie ni. 0.05
Hideaus bonne quai., ù motifs fantaisie, ie ni. 0.85
Rideaux sans apprét, de belle qualité,

dessins très fins, le ni. 1.25
Rideaux tulle, brode, belle qualité, le m. 1.65
Rideaux imitation filet.ravissants motiis, le m. 1.05
Rideaux imitation filet, dessins très riches,

qualité remarquable, 2.46
Rideaux, largeur 120 cm., 2.95, 2.65 et 1.05
Rideaux, larg. 125 cm., sans apprét, très belle

qualité, le m. 3.45
iirise-ltise au mètre, belle qualité,

le m. 3.75 2.05 2.25 1.75
; ii isc-liise . choix immense, depuia , la paire 0.95

CANTONNIERES
brodées, belle ql., la cant. de 3 pièces, reclame. 12.50

INDIENNE MEUBLES
ludieuue 80 cm.,jolis dessins à fleurs, 1.95, 1.65, t.25
Cretonne meubles, 80 cm., dessins nouveaux,

2.45 1.95 et 1.75
Reps meubles, pure laine . larg. 130 cm., en vert,

grenat et bleu, 8.5(1
Imita t ion gobelin, larg. 130 cm., très beaux des-

sins , le m. 12.50
TAPIS

Tapis de table, larg. 130 cm., belle quai. en
rouge, bleu , vert et jaune le m. 5.50 et 3.05

INDIENNE pour ENFOURRAGES
Imi ieune belle quai., en rose et bleu, le m. 0.05
Indicane,  qualité supérieure, en 130 et 150 cui .

277fT
~
2.45 el L85

Kolsoli , à earreaux rouges e! blancs, ou bleus
et bianca, larg. 135 cm. le m. 3.85, 2.45 et 1 95

Snrcemet duwts, bonne quai. ,  en beige et gris,
120 135 1.50

Couti l  I i l s , q u a l i t é  sup., en
3.35 3.65 3.95

Itazins  rayés . mercerisé. belle r / ua l .  l_ !u 13:> 150
1.95 2.55 

~ 27«*i
I ) : I I I I :I > supérieur . très beaux «Ipssins, 3.45 3.!)n

TOILES
Toile bianche , larg. 70 cm. ft .U*>
'VirHe: bianche , sans apprét , larg. 75 irai, belle ql. 0.8'J
'T'«i4e bianche p. belle l ingerie,  lg. SO cui. le in. 1.10
ftfnie» p. l ingerie  l'ine, larg. 80 cm., le in. • ¦ • ¦<
Uirtìstc mercerisée , belle ql., larg. 80 cm. le in. 1.55

TOTLE pour ITO APS
Toile cerne, larg. 1.80 cm., bonne quai. le ni. L»B
Toile écrue. larg. 180 cm. dble fil , belle ql. le ni. 2.45
Toile écrue , larg. ISO cm. ql. lres lourde. le in. 2.05
Toih» bianche , larg. 1(10 cm. quai. très solide. 2.75
Toile bianche, larg- 170 cm.. quai .  t rès forte , le m. 3.4S
Toile bianche , larg. ISO cm., quai.  très lourde 3.95
Coutil  n ia lc las , q u n l .  suisse. rayures rouges,

bleues ou grises. en 120 135 __
j^

2.55 2.95 3.45

Couti l  matelas cu mi- f i l  damasse , larg. 140 cm. •> >•>
Cout i l  nial clas en pur  fil , en 140 cm.. rny é. le ni. 6- 00

On cher.
Persona
parfaitement au courant
de la cuisine et p atit mé-
nage soigué. ¦;> *$
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MmeHEIMENDINGER .
Moutier J. -B. 738

A VENDRE

Chaudières cuivre
1 chau lière 5H0 Iitres ;
1 chaudière 400 Iitres ;
1 chaudière 120 Iitres

et uoe presse à fromage,
1 poids pour pe«er M
(ait. On reprendrait de
vieilles chaudières en
échaDge, à bas p ix.
;Vug COMTE, Mouthey.

{.95 4.45 4.9'
120 185 150


