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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

On signale une heureuse déte.nte
dans le conflit qui a surjri entre la
France et la Suisse au sujet de la con-
vention des zones.

—o—
Les experts alliés, réunis à Lon-

dres, proposent Lausanne pour le siè
gè de la Conférence de la paix qui
doit se réunir dans la seconde quin-
zaine d'avril.
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Roses et épines
M. Gabbud a retfevé, daus son joua-.mil,

la xémùcm que les j oumalisres du Valais
ont temi* samedii detfnfer au Bouiveret.

Cesit, à quotarne chose près, leur seul
agnément, à ila fois profesS'onneJ et con-
fraternel, de l'ainnée.

Bn. Valais, la carrière m'esil pas en-
eombrée. Nous avons ancore, parait-il.
perdu M. le Dr Franz Seiler, ancien ré-
daeteur du Briger Anzeiger, qui est alle
à d'autres ehardons ou plutót à d'autres
fleurs.

lì • fauit dire que notre vie n'est pas
précilsémènlt pavée de sucre d'orge, et
que, sans un tempérament ipartieulière-
ment bien ¦trempé, la plupart des; aspi-
ramifcs afoandonnent le harnais avant d' a-
voir bianchi sous lui.

A vingi-dinq ans, l'àge des longs es-
polrs et des vaistes pensées, ie journa-
lisme vous afptparait corrane une sorte
die heureuse où il y a de l'action, de
ta vie et de la gioire.

On trame l'odeur de la poudre ; on
corrige- aivec enthousiasine Ies fraiches
épreuves des prerraiers articles, qui doi-
vent "faire trembler le® gouvernements
et ilévoiiutioniner te monde ; on déchire
avec nervosité, prèt au duel, la band e
du joumnaì aldverse, devinaait une répon-
se, polémique qui «'engagé ou qui s't-
teinit.

Rieni ne rebute, rieri) ne fa tigne : ni
ies assemblées, ni les fètes auxquelles
il faut assister, le carnet et le crayon en
main, ni les muSts blanches passées à
écrire dtes comptes-nendais que labonn é
lir a en cinq rrwnartes et de facon distrai-
te.

Puis, peti a peu, l'enthoitsiasniie tombe.
Sans eiwfsaiKer la question matér ielle

qui a pountanrt. sa grosse importance el
ipui est bien faite, dans notre profe ssioni,
pour découragcr les meffieurs, ou ne
ta rde ipas à s'apercevoir que cette cause
du Vrai, du Beau, du Bien, pour laqwelk
vous vous sacrilfiez, est hérìsstee de tou-
tes sortes d'ópines.

Vous effeuffl ez au jour le jo ur les
ma reiteri tes de votire talent, quand vous
en avez , et la 'igne écrite, la. phrase ci-
sefée, n'est pas pirbliée qu 'ell e est déj à
oubliée.

Chez nous, il semble que le monde
marche encore plus vite.

On nous demande toutes les qualités :
sens litiéraire, dons poétiques, style
des meJ&enirs éonrvains, goùt de la polé-
tiviquc, afeamice du tour, manière sue-
cimcte de s'exprimer, etc, etc.

Piti» quand, tant bien que mal , et peut-
ètre pltus mai qne bien, nous le recon-
naissorts, vous avez sue sang et eau et
mis debout un artidte à peu près passa-
We, il se itrouvera touj ours l'un ou l'att-
tre homme poKtìque pour vous accaMer
die reproches.

On voit touiours l'article à farne et
ce quìi devrait contenàr, mai* on ne voit
pas l'artiere qui est fait et ce qu 'il .-en-
fenne.

Le moyen de contenter tant le monde
e; s^n pére ?

Nous ne savons pas sii , dans les au-
tres caratar®, les mèmes difficulté s lo-
cales se retrouvent.

Mais, chez nous, que de misères avec
les corresipondanoes !

La piume pése lorsqu'ft s'agit d'en-
voyer Ulive nouvelle intéressa tire, et elle
devient aillée ipodilr des questions de clo-
eber , heureux encore quand, par des
plaisanteries, des alliusions ou des com-
iruérage.-r cn fantina ¦eie n 'offense pas
l'intelligence et te bon, gout des lecteurs.

On comprenldina que, Jevant nane telle
iii'éconìnaissainlce dii jour ;navsine et de
ses chargés, nous éprouivrons, une fois
Fan, le besoin de nous revoir pour
étohanger quelques Idées, soutenus par
le lieti professionaiél, quittes, le lende-
main, à reprendre la bataffe ei conti-
nuer de mettre Daborieusement du noir
suir du bilame pour le plus grand bien du
pays. -

Ch. Sui u t - M a  li ri ce.
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EGHOS DE PARTOUT
Le Congrès pauaméileain. — Lundi s est

ouvert à Santiago du Chili le cinquième con-
grès panaméricain, qui prend cette année
un intérèt special pour l'Europa en raison de
l'influence primordiale des Etats-Unis assu-
rée par l'appui des républiques du Guate-
mala , du Costa-Rica ct du Nicaragua. On
prète au gouvernement de l'Uruguay, par-
ticulièrement ami de la France, l'intention
dc présenter un proj et de Société des na-
tions américaines. Dix-huit des vingt et une
républiques américaines sont représentées.
Le Mexique , non encore officiellement re-
connu par les Etats-Unis, a notifié son ahs-
tention, ainsi que la Bolivie et le Pérou. mal
satisfaits de lu proposition recente d'arbi-
trage soumise par le gouvernement ameri-
cani à la conférence panaméricaine de Was-
hington au sujet de leur Jiftérend avec te
Chili.

Le truc de la culotte. — Un gaillard entre
dans un magasin. Il essayé un, deux , trois,
quatre pantalons et les refusé en disant
qu 'ils ne vont pas. Au cinquième, il s'écrie :
Celui-ci va ! Je le prends.

-- Mais n 'est-il pas un peu peti! ? deman-
de le vendeur.

— Pas du tou t I .l'alme ies pantalons
élroits.

Il fait emballer les deux pantalons , paie
ct s'en va.

A peine dans la rue , il tire tou t jo yeux
uu porte-monnaie qu 'il a senti dans la poche
du nouveau vètement en faisant l'essayage.
et qui l' a décide à acheter. Mais le porte-
monnaie — de quatr e sous ! — est vide.

Tandis que le vendeur glisse le prix de
Tacimi dans sa caisse et se fro tte les mains
en disant : Le truc réussit touiours.

Hntrevue cordiale. — M. AlHzé, ambass?-
deur de France , a présente lundi a M. ic
conseiller federai Motta , chef du Dépan.e-
ment politique , le nouveau secrétaire d'am-
bassade, conile d'Ormesson Lette cérémo-
nie a permis aux personnalités prcsentes de
s'entretenir sur un ton cordili de la questinn
des zones.

Le curò des cloches. — Un prètre d'une
grande culture littéraire et artistique , M.
l'abbé Destrade, — c'était, parait-li , un vir-
tuose du piano — vient de mourir dans les
Hautes-Pyrénées. Il <ivj ;t été curé de Cia-
varnie, connmine situce non !oin du fameux
Cirque.

Or , l'abbé Destrade avait une prédilec-
tion pour l'art campanaire ancien et moder-
ne. Discuter sur les cloches, sur les caril-
lons, sur leur mode de fonctionnement , était
pour lui ioie sans égale. Al'ait-il en visite
chez un de ses confrères, il s'empressaic de
monter , seul, au clocher et mettali en brank
les oioches 1

Il en resultali des alertes. AJoutons qu 'el-
les ne furent jamai s bien graves, mais elles
constihièrent à l'excellent prèt/e une repu-
tatoli d'originalité qui n'est pas prèt de s'ei-
facer dans le diocèse de Tarbes et de Lour-
des.

Les diocésalnes francaises. — Il se con-
tinue que le Saint Pére a fall présenter au
gouvernement frang ais un proje t d'associa-
tioius diocésalnes concu en conformile des
règles canoniques. Le proj et a été soumis
par le gouvernement frangalo à trois émi-
nents inricnnsultes auxq'iels il ;ippnrticnt de

déclarer s'il est conforme aussi à la législa-
tion francaise.

Un pistolet inoifensii. — A Berlin, on
vieni de mettre au point une arme qui sera
des plus utiles à la police. Il s'agit d'un pis-
tolet inoffensif . Ce pistolet est charge de
poudre à fusil et d'un mélange de certains
produits chimiques. Lorsqu 'on tire, la Uéto
nation est violente et la personne que l'on
vise se trouve enveloppée dans un nuage de
gaz qui la rend tempor.drement aveugle. Ce
gaz agit aussi vivement sur '.es voies res-
piratoires et la personne attolnie épr ouve
une si gxande difficulté à respirer qu 'elle
croit étre arrivée à son dern ier soufflé. Ces
effets ularmants ne durent cependant qne
très peu de temps et sont inoffensifs.

L'agrieulture allemande. — L'Allemagne
fourniI un vigoureux effort pour la remise
en état de son agriculture. Bien que le trai-
té de Versailles lui alt enlevé quatre mil-
lions 500.000 hectares, la sup erficie cultivée
en 1922 atteignait 27.900.000 ha., contre 29
millions 300.000 ha. en 1913. Proportionnel-
lement à J'étendue du territoire, la surface
des cultures est donc nettement supérieure
à celle d'avant-guerre. L'augmentation des
cultures a eu Iieu princlpalement au profit
de l'élevage, qui a dispose de 11 millions
900.000 ha., contre 11,3 millions d'ha, avant
la guerre.

Salou de l'automobile. — Le Salon de
l' automobile a ferme ses portes dimanche
soir, sur un très gros succès. D'après un
premier pointage, près de 50.000 entrées
ont été enregistrées. La recette totale at-
teindrait 48.000 francs, laissant un bénéfice
de près de 20.000 francs. Plus de 100 voitu-
res auraient été vendues.

Petite He I— — Il y a toujo urs un peu de
rivalité entre l'Angleterre et les Etats-Unis.
Chacun des deux peuples revendique la pre-
mière place dans le monde; et cette pointe
de jalousie est aigulsée. dès l'école.

Un professeur de géographle de New-
York déflnissalt ainsi l'Ane'.eterre :

— Petite ile située a peu de distancè de
la còte de France.

La misere à Vienne. — Extrait d' une let-
tre particulière de Vienne :

Dernièrement, un de mes cousins est
mort à Vienne; L'enterrement , qui n 'était
nullement luxueux mais simplement conve-
nable, a conte 29 millions ; l'emplacemcut
au cimetière 10 millions. Une simple cou-
ronne de fleurs colite au moins un deini-
mlllion, un nceud de ruban — non de sole,
mais en papier — à peu près autant. La fa-
mille du défunt qui est assez riche se trou-
vera dans la gène pendant olusleurs années
pour pouvoir faire face à toutes ces dé-
penses.

Vous me direz que c'est à Vienne et que
tout est elver dans une grande ville. Mais
par exemple ici, le vieux j ardinier des X...
vient de mourir après une longue maladie.
Il n'a fait qu 'amasser de l'argen t pour ne
pas laisser sa famille sans re.ssources. Il
avait un million. Son enterrement, aussi
simple que possible, a coflté à ia veuve
990.00(1 couronnes. Il lui reste 10.000 cru-
ronnes sur ce million.

Vous voyez que j'ai raison de dire qu 'on
ruine sa famille ne mourant Si vous avìez
l'occasion de voir comment on se ruine
en vivant vous seriez horrifié. Les prix
montent et montent avec une progression
désespérante. L'année dentière, nour. avons
été effarés quand le prix d'un mètre de bois
est monte à 2.700 couronnes. (-'ette année ,
on demande 150.000 couronnes pour le mè-
tro et 30.000 couronnes pour le voituragc
Donc une charrette vous apportant 3 mè-
tres de bois, vous revient à 450 000 couron-
nes pour le bois et 90.000 couronnes pour le
transport. Naturellement , 11 n'y a pas beau-
coup de personnes qui puissent se payer ce
luxe , et j e me demande ce que nous alions
tous devenir l'hiver prochain. Car à la ri-
gueur , on peut se passer de chauffage pour
sa chambre, mais quand on ne pourra plus
faire la cuisine, comment fera-t-on ?

On ne peut vivre à la longue rien que de
pain et de lait et la chose serait un peu cou-
tetise, car.un litre de lait est à 6.000 couronnes
et une miche de pain à 5.000. Les pommes
de terre, à 600 couronnes le kilo. sont en-
core de la nourriture relatlvement bon mar-
che , mais comment les cuire sans bois ? Au
charbon ? Il ne faut pas y penser. Un sac de
charbon avec le voiturage revient a 150000
couronnes. Tous les autres prix sont du mé-
me genre. Un kilo de beurre 50.000 couron-
nes, un ceuf, 2.000 ; un kilo dc farine 8.000 ;
un kilo de sucre, 18,000 ; de riz, 10.000, etc
Les vètements enenre pis. Un mètre de cre-

tonne coftte 35.000 couronnes, un mètre de
tissu de laine au moins 120.000, une paire de
bottines 300.000, un ressemelage 180.000.

Trouvez le moyen d'exister dans des con-
ditions pareilles !

Simple réflexion. — La prudence sans le
courage est une faiblesse ; le courage sans
la prudence est une témérité.

Curiosité. — L'explorateur russse Kozlr.f,
revenu dernièrement d'un voyage scientifi-
que dans l'Asie centrale, déciare avoir dé-
couvert dans le désert de Gobi, e.i Mongolie
meridionale, une ville nommée Kharakhoto ,
qu 'aucun Européen n'a visitée jusqu'ici

Il a trouve dans cette ville une bibliotbè-
que de 2.500 volumes écrits dans une langue
inconuue et un assez grand nombre d'oeu-
vres d'art.

Pensée. — li y a quelque chose de bon
dans l'homme méme méchant, et quelque
chose de mauvais dans le meilleur ; c'est le
cachet de l'humanité et la preuve de la su-
blimile de notre origine et de la fragilité de
notre nature ; Il faut éviter de se laisser sé-
duire aux bonnes qualités des méchants , ou
prevenir contre les défauts de" bons.

Pommade Cadum
contre l'Eczema

Les personnes qui ont souffert de déman-
gealsons pendant des années peuvent re-
couvrer un sonimeli calme et palslble en
employant la Pommade Cadum. SI vous
souffrez d'eczema ou d'une affectlon quel-
conque de la peau, achetez une boite de
Pommade Cadum. Elle arrèté lnstantané-
ment les démangeaisons, calme et guérit
toute Infiamma tion ou Irritarlo n de la peau.
Son empio! est très efficace contre les bou-
tons, dartres, gale, peau écallleuse, érup-
tions, furondes, écorchures, hémorroides,
urtlcalre, crofites, telgne, plaies. Prix 1 fr. 50

VERS ELLE ENCORE
¦La Semaine Sainte raimène Ies fonte

dans les óalises de Dieu.
Et oe qui les iramène, ce n'est pas la

curiosité, sutrtorurt dam® nos paroisses du
Valais, maisi Ma foi, une foi aussi vivante
que cele qui animait lesi générations dis-
parues, le désdr de s'unir aux- souiffean-
ces du Fils de Dieu, mort pomr Ces hom-
mes, d'ètre selon la beale expression
d'un Pére de l'Egise, ks assóciés. et Jes
iparticipants de èa Passion, Collega Pas-
sionis Chrìsti.

Les pnéoocupatkxns, Ies plaisirs, Jes
soucis de l'existence moderne, la frivo-
lité pouTi ies uns, le fcraivail impose-aux
autres par la Iurte pour la vie, entraì-
nerct ia pUlulpant de nos contemporains
loin de oes pensées. Quand Tecommen-
ce la Sainte Semaine, ces hommes rede-
A'iennent ce qu 'iOs étaient aux siècles
passes.

Le Ghriist voit le fond de ces coeurs
et il en est console. La Mère de toutes
les JVliséricordes qui, parce qui'elle a
beaucoup pfleuré, a le droit de parler
touioums de pardon, dit à son divin Fils :

«Sans doute ces liomme-i ne sont pas
briilants dans Ja longue sénie de j ours
qui constiitoienit une année ; dis ont peur
de tout ; ils s'abainidannent à tous leurs
instinets sans essayer de resister ; ils
siuccomibent à toutes les tentations sans
songer mème à te combattre, mate ils
vous aiiment tout de méme.

Vous voyez bien qu'ils vienneot aux
exercices dut Jeudi et du Vendredi-Saint,
qu 'ils viennent vous adorer dans votre
nouveMe demeuré, toute fleurie, qu 'on
appelle le Reposov, que, le lendemain,
ils viereneiut baiser votre image sur la
Croix.»

Cette minute d'amour dans laquelle
l"homme revient votorrtairement et spon-
tanémenit à Dieu efface tont un- passe
d'indifférence et d'oubli. Le Mystère de
l'Eucharistie dans leqmel Dieu se donne
à l'homme ne contient-i pas en lui tout
le catholicisme ?

J'entends bien le savant tolérant, oa
móprise et qui hait tous les persécu-
teurs et tous les blasphémateurs et qui

par ce coté, est parfods plus troublant
qu'eux. IH vous dit :

Tout dans la nature est évolution, et
[vous n'échapperez pas à la loi de revo-
lution.

— Humailneimen't parlant, cetre thèse
pourrait se somterair, si l'orni substituait
iun idéal à un autre, si l'on montrait une
cortsoilaitioii et une espérance à coté de
celles qui, seOom lui,, vont disparaitre. Or
c'est le contraire qui est vraL

A l'aurore de itotus les siècles;.au len-
demain de toutes les révrXntions, on a
•crui à la régénération de l'Humanità par
les idootrines et les idées nouvelles. Ces

; idées avaient, en kur j eunesse, ce que
l'on appellile la beauté du Diabk, elles
en ont aujourd'bui to laadeur.

Les régimes démotorattiques qui étaient
Texpressàoai de ces Mées- et qui devaient
ètre le triomphe de la vertu civique, se
ré veleni; aiuij ourd'hui imipuissants.

Ce itiatóriafame jgossier qui enlevait
à Ol'ètre human itoute croyance dans .
l'au-delà, toute espérance dans une jus-
tice future, n'a mème pas donne à l'hotrn-
me le bonheur matériel à défaut'dit bon-
heur moral. (Ceux jue l'aleootìsme a
commenicés sachèvent dians le suicide.
Les prolétaires sont à l'état d'insunee-
tion latente. Sous. le nom de neurasthé-
nie, Jes pxivliilégiéì de la Destinée eux-
rnèmes, ceux qui n'ont .qu 'à tendoé^ la
main ipour cueilfir: à leurt, gre les; fruits
de la volupté, éprouvent le ia:dium vita e
de Tertulien, le mal des sociétés expi-
ranitas ; is subissent, coinme dit Bos-
siiet, « Ille poids de cet inexorable ennui
qui est le chàtiment de ceux . qui ont
perdiu le goùt de Dieu. .*;;.

Voilà à quel point de désespoir, de
déorépitude et d'impuissance, votre so-
ciété, qui ne veut pas de Dieu, en est
arrivée au bout de cent ans à peine et
depuis. dix-meuf cent vingt-trois ans, cet-
te Église, que vous prétendez finie, con-
serve encore ie secret des paroles qui
consolent et qui apaisent.

Et, •auijourd'hui, que l'Europe se tourne
et se retoume sur un lit de douleurs,
c'est enicore vers Ja crodx que, dans le
latmentabJe naufrage et l'uiiàverseMa de-
trasse, les hommes lèveroat ùeurs sre-
gards en disant : Ave, Crux, unica
spes.»

Ainsi on répond au savant; tandis que
les chrétiens au cceur simple qui n'en
cherchent pas si long et qui ne raison-
nent pas autant ileurs ; croyanees, se pré-
parent, après "avoir pleure au Calvaire,
avec les disciiplies et les saiimtes femmes,
à ohantèr l'Alleluia des Pàques joyeu-
ses... Illls connaiissent, en effe", Ja Bonne
Nouvelle : is savent que le Christ , a
soulevé la Pierre dm tombeau et qu'il est
ressmiscité le 'troisième jour....

Die, nobls, Maria quid vidisti in via ?
Sep ulcrum Chrìsti viventis, etn glo-

riata vidi reswgentis.... l)~

LES ÉVÉNEMENTS

La France et les zones
Vers de nouveaux pourparlers

Détente
« LuudJ. M. Dunant a remis ila note

suisse au quai d'Orsay, où M. Poincaré
n'a pas pu le recevoir persormeJlement.
Cela semblerait indiquer que celui-ci
n'attache pas une extrème importance
à un dffiférend d'ortdre essentiellement
j 'iiiridique et qui trouvera sans doute sa
rapide Eo^àdatìon. Mais, comme le je-
marque une iaitfoirmj;[ ijn officieuse et
quelque peu maladroite, panie ce matin,
« lo Conseil federai se rend compte que
Ea publication des notes aura pour ef-
fet de rendre plus difficile, plutót que
plus 'facile, une modification de l'attitu-
de du gouvertnement francais ». Pomr
réaliser l'unite de front suisse, M s'est
néanmoins décide à courir ce risque.

« Le ton de la presse francaise a fait



urne bonne impression à Berne. De son
coté, Ja presse de 'Ha Suisse allemande,
à iparFlesexiagériations aceoutiirnées de
nuelques petits journaaix, a tenu un lan-
gagelerme, mais naisoniniabb. L'opinion
pubiiqiuie est ainsii persuadée des deux
còtés qu 'il faut aboutiir à une solution
aeceptalbtle. Toutes les autres constdé -
¦lìatioiTs doivent ètre suboildonnées à co
but

M. Poincaré répond à AI. Dunant
Le président du Conseillì a fait parvenir

maridi à M. Dunant, ministre de Suisse
à Paris, la lettre suivante ;

Monsieur te ministre, f o&
Jo m'emipnes-se de voWs conflrmer par

écrit la réponse que j' ai déj à faite ver-
balement à votre 'lettre diti 26 mars. Puis-
que le gouvernement federai ne croit
pas pouvoir corame je Ite lui demamdais
faire entrer an vigueur Ha convention du
7 aoùt 1921, j e demeuiite, bien entendu,
tout prèt à étudier 'dans l'esprit le plus
amicai, les propositions qu 'il voudrait
bien me icommuniquar.

Je dovrai, bien entendu, dans les né-
gaciatìonts qui s'engageront, tenir comp-
re des idiroits que Tartidte 435 du traile
de Versailles, a conférés au gouverne-
ment de la République et des obligations
que lui a iiriposées Ja loi iraincai'sie du
16 févirier dernier.

Une détente
L'agence RespubMca apprend' :
Mandi, un télégramme de M. Dunant,

ministre de Suisse à Paris, annontee au
Palais federai que !a note du Conseil
Sédérali a été remise luntìi après-midi, et
qu'une détente pairait s'ètre produite au
Quai d'Onsay.

Au Pallais federai , ont affinine qu 'on
continuerà à avoir, dants la question des
zones,. une attitude résolue telle qu elle
a étó déterroiinléte par le Consci; federai
ciani Illa note remise lundi à Paris.

Dans 'tes miS-eux francais acerédités
à Berne, on est d'avis qu 'en Suisse on
n'a pas saftsi le 'sens exact de la note dn
go»cernement francais. On est absolu-
ment certain, dians ces milteux, qu'une
solution satLstfaisant les intérèts des
deuS pays, sera' trouvée assez rapide-
ment.
¦ — » I » I«II

N OUVELLES ÉTRANGÈRES

i Exhumation du Corps de
Sour Thérìse de l'Enfant Jesus

Plus de 30.000 personnes ont assistè,
à Lisieux, à iFexhumation dit corps de
la "Sceur de l'Enfant Jesus, transporté
dn^imetière 

au oomlvent des Canmélites.
Mgr Lemonraier recut d'abord les dé-

positions que ffEglise reclame : M. Dù-
hameì, gairdfien diu cimetière depuis vingt
ans ; puis M. Derriem, saerLstam du Cai-
meL déclarent, sur i'Bvangile, qu'ils re-
conraaissent ila tombe et qu'ils iont assis-
tè aux diverses irthumations et exhuma-
tions. Ils signemt leurs déclarations et
alors, d'une voix grave, Mgr?1'évéque
prononcé l'exfcommumicatiom maj eure,
latae sententìae, cantre qjuiconque sous-
trairait un ossement ou tonte autre reli-
que. ' -

Une émotLon traniquiilte einpllt les as-
sistants lorsque le cercueii de la Biea-
heureuse, vigoulreusement tire, affbure
la terre. Son óbène ne s'est point alté-
:ée. A peine si les rubans tissés d' ar-
gent se sont rompus par endroits, et les
sceatrx de l'évèque, apposts i! y a six
ans, sont intaets.

Appès que Mgr Lemonnier et le com-
missaire de pollice ont reconnu les ca-
chets, la bière est plaoée sutr un char
somptueux, tire par des chevaux blanes
et capairaconnés de Mane, lui-mème tout
tendm de drap blanc et couronne de plu-
nres blanches. Le cerciulefl disparak sous
un revétement dte brocart d>'or. A la pla-
ce des écussons, deux i,ortraits de* la
Petite Sceur, modestes comme elle, ont
un sourire...

Alors, pendant que le citar s'ébranle
lentement et descend en siuuant vers la
ville, les délégations affluent et se mas-
sent dans min moiibliable eoriège. Aux
còtés diu corbitllard, voifci quatre cartné-
litesjr venues reprendre renr sceur1, et
dont les visages de ciré poiirsuivent,
sous le voile noir, impasisibles, panni des
milHers d'ais&istants, leur tète-à-tète di-
vini. Une gaudio d'honmeiiilr les protège
contre les remous èvanttiels d'irne foule
trop fervente

Le long din chemin. dans la campagne,

les tailiss sont garnis d'hommes et de
femrnos qui s'accrochamt aux arbre?,
qui prienit avec fenveun, font le signe de
la croix, ot souvent, surtout' quand ce
sont les vieux visages ridés de femmes
en deuil, laissent couter de gro;sses Iar-
mes de reconnaissance ou d'esipoir.

Dans la nef de Ja chapelle dcs Car-
méiifees, qiuie pnotège a l'entrée une sta-
tue tonile bianche de Sceur Thérèse :
l'autel devant lequel repose le cercucil ,
iiliimimé de cierges, tes chants d'allé-
gresse htowtant vers le eie!, l'évèque ,
entatiré du déllétgué de Rome, le P. Ro-
drigo et du supérieur dm Sacré-Cautr .
Mgr Crepili, donnant sa vaste bénédic-
tion... . .

Cependant, au dehors, la ionie defer-
la.it, pieuse et boinrdoniiiatrite de canti-
ques, tonte 'semblable, dans sa foi nai've
et puissante, à ces foules de Lourdes
que personne ne saurait otiifolier. Le fir -
roamemt, un instami tonrentiel, se faisai t
à noineau d'azur derrière los cyprès de^
col'lines, cornine un elei de Toscane, et
sur la petite ville normande, marquée
divinemant d'une Lmjp érLssable j eunesse,
oli voyait, par vois, s'abattre des co-
lombes...

iHort de Sarah Meri»hardt

On annonce la mort de M'me Sarah.
Bernhardt, survenitiie lundi soir, à 8 h.
Bll'te avait eu, ces jours derniers, plu-
sieiirs syncopes, qui avaient inquiète
vivement son entourage. A Z h., après
mid i, elle s'était réveillée.de son assou-
pissement. On fit aussitòt demander un
prètre. Un vicaire de l'église de Sain t
Francois de Sales arriva immédiate-
ment et fut aldìmfe au chevet de la ma-
lade. On ipeut bien supposor que caile-ci,
oonsurtée par lés siens, avait désire les
secours de la religion. CHioique sa vie
n'eùt pas témoigne qu 'elle se preoccu-
pai beaucoup de ses devoirs. envers
Dieu, comme eie avait été élievée dans
un couvent, il lui était certa imeni ent res-
te, de cette première étìiwcarion, des im-
pressions salutaires qui pouvaient lui
suggérer l'obligation de mettre ordre à
ses affaires de eonscience.

A 5 h. du soir, ^'illustre tragédienne
anitra en agonie et, trois heures après,
elle s'éteignit sans avoir repris connais-
santee.

La gràce de son visage et le timbre
cristalin de sa voix la servire nt à mer-
veile dians des CTéarions ci>mme ceMes
du Passant, de Coppée, et de Jean-Ma-
rie, de Theuriet. En reine d'Espagne de
Ruy-Blas, eie obttot un si éclatant suc-
cès qu'elle fut raippelée au Théàtrc-
Francais, pour y tenir les premiers rò-

i'es de tragèdie.
Elle remiporta enfin d'immetoses suc-

cès avec la Princesse lointaine et l'Ai-
glon, de Rosta'nd. Pendant la guerre,
elle joua aux Etats-Unis ; mais, à la
suite d'un accildent, amputée d'une j am-
be alile dut renoncer à paraitre dans ses
ròles favoris et se fit faire dies pièces
dians lesquelles elle pouvait. rester assi-
se. Elle n'avait plus que l'ombre de son
talent et une voix éraiUée, mais son
prestige sniffisalit encore à attirer les
spectateuirs. Elite meurt après avoir temi
la scène piiesque jusqu'à son dernier
soufflé, laissant llie souvenir d'une des
aotri'ces les unieux douées, Jes pJms fan-
tasques et les plus aiméas du XlXe sie-
de et du mètre.

Les anecdotes sur Sarah Bernhardt
pleuvent. Efes ne conitnibuèren t pas peu
à Na ipoputarité. D"utne maigreur extrè-
me, un ahronitqueur du « Figaro » dit un
jouir :

— Une volture vide s'arrèta ; Sarah
Bernharldt en dtescertdiit.

Les obsèques ont Jiieu auj ourd'hui j eu-
di, aux frais de la Vile de Paris.

JBxécation de prètre»
L'agence télégraphique polonaise ap-

iJieind de Moscou que Jtes sentances' ont
été irenldues hindi dans le proeès contre
ies prètres catholiques. Mgr Cieplak et
le prélat Butkowitz ont été condamnés
à mort, les aittres prètres à des peines
de prison de 3 à 10 ans. Les deux com-
daminés à mort seront -ìxécutés auj our-
d'hui j eudi.

Les jeux de l'air et de la lumière
Un étrange ni ir afte

Un extraondimaire effet de inirage a
cu Iieu , hier matin, en mer, au large die
Dea*. Vens IL heures l'équipage du ba-
teau sminali1 ancré à quelque distancè

dui damigereux bamic de sable des Qood-
w*ius étaiit tout étonmé de voir le canot
de sauvetage ide Dealll atre mis à la mer
et faire force de rames dans la direction
des Qoodwinsw Peu après, une flot tine
de canots automobiles et de* barques
partait à une vitesse vers le mème
point. ls idemanldèrent, par signaux, ce
que sigimilfiait ce branle-bas et furent
sidéiés qùiaud on leur répondit qu 'un
'grand navire sTótait échoué sur ile banc
de sable et était em perdit'ion. Or. eux,
qui en étaient tout près ne voyaient pas
l'ombre d'un esqUiif dans ces parages.
Bientót, en erfifet, ies barques arrivéès
sur te liau mème du suppose sinistre
coinsitata'iietnt qru'iì n'y avait rien là que
quelques mo:uettex qui voitigeaiant. Du
rivage, au eontnaire, on voyait, paraìt-
iiii, très cla'irement un grand navite
échoué sur le flanc. Le mlrage dura en-
viron une henne. Plusieurs miltliers de
personlnies en furent te j ouet et suivirent
ansieusement l'avance des embarca-
•tions parties au secours du prétendu bà-
timent échoué.

NOUVELLES SUiSSES
Notre équilibre fluaueier

et federaliste
L'initiative douanière prouve que le

parti ¦commiMlste n'a pas renoncé à
i'objectiif principali de sa politique, tei
qu'il l'a laisse voir dans l'autre inìtiati-
ve pulvérisée par le vote populaire du
3 décembre. C'est bien toujours Ja con-
fiscation des1 fortune® qui reste son
idéal. Pour se rendre compte de vérita-
Mes vìséas 'de l'iinitiave douanière, (il
suffit de constatar qiu'elle tend, en réa-
lité, à la siuppression de tous les impòts
de consommatiotn. Plus les impòts indi-
reets distpanaitnont du budget de la Con-
fédlération,' 'pltus le fise federai dev ra fai-
re appel à l'iimpòt direct, et ainsi nous
revenons à ce fameux prélèvement sur
les fontumes, à cette confiscation qui ,
après avoir absonbé' la maj eure partie
du grand capitali imppsable devait fata-
lement s'attaquer ensuite aux modestes
et petites fortunies.

Comment expliquer aatrement cette
nouvelle déetoratàpn de guerre aux im-
pòts, de consommatiion ? On me veut fai-
ne le vide dans la Caisse federale des
douanes que pour mieux faire le vide
ensuite dams la poche des contribuables
cant0'iia,ux et comimiulnaux. Point de mi-
lieu : ou bien faire table rase des im-
pòts imdiireets, et alllors revenir au systè-
me de la eonfiseation des iortunes par
un impòt direct federai exorbitant, ou
bien miaintenir l'équitibre actuel entre
l'itmipòt direct et les impòts de consom-
matiom.

En 1913, comme la bien fai t ressorti r
Ni. Evèquoz, rapportaulr Je la maj orité
de la commission au Consci national,
les impòts de Consommation représen-
taient par rapporit aux impòts sur la
fortune et le revenu, te 37,2 %, ils ne re-
présentent Olus en 1921 qua le 25 %.

Un a donc fait un pas important dans
le sens du dégrrèvement du oonsomma-
tenr , et id semtte qu'on soit arrive à une
limite qui ne saurait ètre franchie, sur-
tout si l'oli compare catte proportion à
ccJJe qui i existe dans ta plupa rt des
autres pays.
" Aucinm Etat , en effet, n'a restrewn au-
tanit cine la Suiisse la proportion des im-
pòts kidirects. Il a touj ours été entendu
j usquu'à présent, que iles impòts diraets
étaient irléfcervós aux cantons, tandis que
la Conifédérationi devait pulser le plus
clai r de ses resisources dans les impòts
iiud irects ot d ans le ronidem onit de ses
régics. Déijà trop d' tnifnactious ont été
faiites à cette règie dans les circonstan-
ces e.vtraoirdinaires où la Suisse s'est
trouvée irnpiquée sans sa faute. C'est
du moins l'opèntoa quii règne en Suisse
romande, où J'on j uge que la Confédéra-
tion a beaucoup trop empiete sur le do-
maine de la souveraineté fiscaile des
cantons. Aliar plus loin encore dans cet-
te voi e die la rupture de l'équitibre finan-
cier entra Iles cantons et la Confédéra-
tion, ce serai'ut nous acheminer vers une
nouvelle cirtise naitionale, aj outée a tant
d'autres qu ii nous menacent.

Les dócorations étrangères

Le groupe de Genève de la « Nouvel-
le Société Hatvétique », ranni en assem
blée ondiiiruai.re, a éniis ile voeu suivant

« ¦ Le groupe de Genève de la « Non
vele S(K.M'été Helvétique » proteste con
tre le fait que l'article 12 de la Constitu

tion fédldrailte n'est pas applique et que
ses viotations réitérées ne soni l'obj et
d'aucune sanctiom II émet lo va-u que
des diécorations ne soient plus acceptées
par des citoyens suisses pou r: des mé-
rites d'ondre politique, mème si ces ci-
toyenis ne tombent pas sous le coup de
l'article 12 de la Constitution federale. »

Une désagréable surprise
Un citoyen de Grat-tavaclie (Fri-

bourg), rentrant d'une còunse d'automo-
bile, avait fait une halte pour se restau-
rar. Quéife nie fut pas sa stupéfaetiou
de tromver sa 'machine réduite en con-
dres au bord de la rou te à l ' endroit où
elle avait été arrèrée !

L'AFFAIRE PIOSOX
Lo correspoiidiant neuchàtelois de la

P. S. M. rollate le dernier cas curieux
qui a occupé la cour d'assises de Neu-
chàtel :

Le fameux Pigeon ou plutót Pavre,
dit Pigeon venant devant le tribunal
pour sa 35me ou 36me aiMaire ; Je procu-
reur et Pigeon ne sont pas d'accord sur
le ohififre, Pigeon en' trouve une -de p.'us
que le magistrat. Tous- les dtelits de Pi-
geon sont du reste de peu d'importan-
ce ; ce qui' en fait Ja valeur, si l'on ose
dire , c'est le pittoresque des circonstan-
ces, •riimlperturbable aplomb du voJeur ,
et souvent rincommensunable canaeur
des votés. On se trouvait en Tribunal
ontre vfaffles coninaissances et le procu-
reur general iprit plaisir à rappeler quel-
ques-uins dcs exiploits de rincomparable
Pigeon.

Un des meilleurs fut sans doute son
instaitlation dans une villa dont la pro-
priétaine était absente pouT- um assez
ij ong temps selon son habitude, et ou
Pigeon, loin de se oacher, s'installa
comme jardinier-gardien, fit j ouer le
téléphone at les commantles, recut les
visites en disant que Madame était sor-
tie et réussit à vivre deux semaines
dans cette situation, se rirant d'affaire
de tous les mauivaiis ipas avec une super-
be maestria.

Pigeon ne volerà plus, pour uri temps
din moins.

On l'a envoyé à Witzwil où on va
peut-ètre le régénéner. Mais surement
qu'il leur donnera du fi à retordre là-
bas et l'on pounrait bien entendre anco-
re parler de notre Pigeon, qui finirà par
devenir une manière de célébrité canto-
nale. Au moment de som arrestation', Pi-
geon alait 'partir s'engager comme in-
terprete dans la Ruhr, du moins à ce
qu 'il raconte. Fàcheuse bifurcation de
carrière, Witzwil au liau d'Essan, et
tout cela pour une mediante affaire de
rien da tout, une centaine de francs au
plus.

Bébé empoiaoniié
A Zuriich-Aussersihl, une mère vou-

lant donner une potion à son enfant àgé
d'un an, Imi fit boire par enreur de l'am-
monlilaque. Le bebé est mort à l'hóp ital.

KUADE MORTELLE

A Luoens, Vaud, un garcoti de 7 ans,
fils de M. Cachiti, menuisier, dont un
enfant a été noyé récemment, a eu la
iiiàehoire et le erano bri sé par une rua-
de de cheval et a succotubé.

UN SA UT DANS LE VIDE

Un noinnié Biilclimanu, inspecteur
d'assurances, habi tant Motibij oustrasse ,
à Berne, a sauté, dans un accès de fiè-
vre, dai tiroislième étage dans le vide. 13
a été iimmédiatement relevé et transpor-
té à la dtin ique Victoria, où il n'a pas
tarde à expirer das suites de ses blessu-
res.

1it% que&tion da Rhin

Dans les coni missions |M»rlenien taires
Les commiissions des deux Chambres

fédérales pour le nalpport du Conseil
federai du 10 aoùt 1922 sur la question
du Rhin se somt réunies mardi sous la
présidence de M. le Conseiller national
EvéquO'Z, à llfeiffet de ljqniider les divtr-
gences dos conclusions crnj ses au smjet
du dit rapport. Il s'agit ossential'lement
de la rédaction' du premier alinea dans
lequel le Conseil national exprime l'avis
que te Comseil federali eflt mieux fait de
saisir l'assemlblée de la question du Rhm
à l'ópoaue :où i* decida la paiticìpat ion

de la Suisse à Ja comm:ission centrale
du Rhin, alors que le Conseil des Etats,
lui, se propose de constaiter que la par-
tierpation de la Suisse à la dite commis-
sion, décifdée par le Consei fédéraiL im-
pJique l'adhésion à un traité internatio-
nal et que, dams ces conditions, elle au-
rait dù ótre soumise à la décision de
J'AssemtJée foderale.

M. le contseiier federai Motta assiste
aux délihérations.

Mordu par un chien enragé

A Contome, Tessin, non loin de Maga-
di'no, un domestique, Henri Martinoli,
àgé de 24 ans, qui avai t été récemment
mondu par un chien suspect et n 'avait
pas crii devoir sigtnaOer son cas aux
aiuitorités et se faire donner des soins
p réventifs, a éte .soudainement atteint de
furieux accès.

Le malheitreux s'est jet é sur des pas-
santi, tentamt de les mordre. Il a dfi
otre transporté à l'Hópital de Mendri-
sio. On 'désespéré de le guérir.

NQUYELLK LOCALES
3n£?2at>ve douanèère

Conférences dn 2 au R avril

M. SCHWAR
2 avril, à Vionnaz, à 19 h. 30.
3 avril, à Bramois, à 19 h. 30.
5 avril, à Veysoninaz, à 19 h. 30
7 avril , à Boung-St-Pierre, A 10 h. 30..
8 avrill, après Jes offiees, :\ Liddes.
<S avrili, à Bovernier, à 19 h. 30.

M. le Conseiller national TROILLET.
S avril, après les offitces, à Troistorrents
S avril, à 14 h. ,30, à Vouvry.
AI. le Conseiller national PITTELOUD.
3 avril, à Grimisuat, à 19 a. 30
7 avril, a Arbaz, à 19 h. 30.
8 avril, après Jes offiees, ù Orsières, -
S avrtl, à 14 h. 30, à Volièges.

MM. TABIN et GERMANIER
3 avril , à Chalais, à 19 h. 30.
5 avril, à Granges, à 1-9 h. 30
fi avrà, à Gròne, à 19 h.. 30.
7 avri, à "\renthóne à 19 h. .30.
8 avril, à Vissoie, après les offiees.

M. Cyrille GARD
8 avril après les offiees, à Fully. .
8 avril , à 14 h . à Lej 'tron.

Examens de sortie des cours
complómentaires 1923

Les examens de sorti© des cours com-
plémentaires auront Iieu aux dates ci-
après indiq uóes :

DISTRICT de SIERRE (dès 9 h.)
à Sierre, Je 3 avril, pour les communes

de la rive droite,
à Sierre, le 4 avrM, pour, lej communes

de la rive gauche.
DIST RICT D'HERENS (dès 9 h.)

à Vex, le 7 avril, pour Agettes, Ayen t,
Nax et Vex.

à Vex, le 9 avril , pour Evolène , Héré-
mence, Mase, St-Marti-n et Verna-
mi ège.

DIST RICT de SION (dès 9 h.)
à Sion, le 5 aivrit , p o t r  Arbaz , Bramois,

Grimisuat, Satins ot Veysonnaz.
à Sion, le 6 avril, pour Savièse et Sion

DIST RICT de CONTHEY (dès 9 h.)
à Plan- Conthey, le ;0 avril , pour Con-

they et Nendaz.
à Ardor i, le i l  avii', ixmr Ardon , Cha-

moscm et Vétroz.
DIST RICT de MARTIGNY (dès 9 h.)

à Ley tron , j e 3 avril, oour Isérables,
Riddes, Saillon et Leytron.

à Saxon, le 4 avril, pour FuJf.y et Saxon.
à Martigny-Vil le, le 5 avril pour La Bà-

tiaz . Martigmy-Bonrg et Ville.
à Martigny- Ville, le 6 avril, pour Bo-

v ernier. Charrat, Marti gny-Combe et
Trient.

DIST RICT D'ENT REMON T (dès 9 h.)
à Bagnes, ile 3 avril . pour Bagnes et

Volièges.
à Orsières, le 4 avril , pour Ies autres

comumitnes du district. . ¦
DIST RICT de ST-MAURICE (dès 8 h.'A )
à Vernay az, le 9 avrill, pour Finhauf ,

Sai van, Vernayaz et Dorénaz.
à St-Maurice, le 10 avrai , pou r Ies au-

tres coTiimiuines du district.
DIST RICT de MONTHEY (dès 9 li.)

à Monthey, le 11 avril, pouir Champéry,
Monthey, TTOistorrents et Val d'Iliiez.

à Vouvry, Jle 12 avril, pour CoIlOmbey-
Muraz, Port-Valais, St-Gingolph,

Vionnaz et Vouvry, - - • - - '- '-'•:-.'•¦



Devront se. présenter à ces examens,
auxquels le Département se fera repré-
senter par un expert special, tous les
élèves ayant frequente la quatrième an-
née des cours complémentaircs.

Les .' notes obtenmes seront inscrite.s
dans. le Jivret scolaire et Ics bons résul-
tats publiés dans le « BuKletin Officiel y .

Tonte absence non ju stifièe sera pas-
sible de J'amende legale de frs. 10. —
(dix fra ncs). (Commurdqné.)

Nous manquons de caporaux

Les écoles ide recrues actueliement en
cours à Lausanne et Savatan manquent
de capora ux fusiliers (Lausanne) et mi-
trai'leurs cond. (Savatan). On domande
dcs volontaires. S'annoncer tout de sui-
te au Commandant d'Arrondissemen t (¦>
¦\ Sion (Communiqué) .

Incendie a Salquenen

On nous écrit :
Vendredi dernier, vers 17 heures, un

incendie s'est déclaré dans la demeuré
de M. Felix Cina, calettar, à Salquenen .

La situation de l'immeuble et le fcehn
malertcontreux aiuiraieni pu donner au
sinistre une extension terribte, mais l'in-
tervention rapide des corps de pompiers
de Sienre, Varane et Miège, ainsi que la
présence fortuite de M. Schnydér, ingé-
nieur rural, dont I'activité ìut decisive ,
a permis de circonscrire le feu au dit
bàtiment. Néanmoinis, les dégàts soni
considérables.

L'autorità et la population adressent
ici Fexpression de leur profonde grati-
tude à toutes les personnes qui les ont
assistées em ces graves circonstances.

Match de Football Montbey-Paris
Il n'est pas supanflu, pensons-nous, de

donner idi — mème très suecintement
— quelques renseignements sur .le grand
club parisien avec lequel nous avons
traité pour deux matchs à Pàques, soit
dimanche à 15 h. et (hindi à 14 heures.

Fondée à Paris depiuis plusieurs an-
nées, actualileanent sous la présidence
d'honneur de notre ministre, M. Dunant,
'l'Union isportiive suisse a été relative-
ment vite admise à jouer en sèrie supé-
irieure frameaise où elle tient dignement
sa piace, particulSièremcnt cette année-
ci, où elle falli se quaifier pour les fi-
nales de la coupé de Franca, ne snecom-
bant que par l'écart d'un but devant l'é-
quiipe semi-professionmelle de Cette.

Un superbe terrain installò récem-
ment à la Porte Dorée dans la banlieue
de Paris vient de oornbiLar ies voeux de
nos compatriotes. Il a coflté la fegatel-
le de 600.000 francs, et l'inauguration
officiel'le ifut l'occasion d'une balle fète
où notre champion olympique R O t H
donna le coup d'envoi à une partie de
football

L'equipe parisienme qui fera le dépia-
cement, quàttera Paris vendredi soir à
21 heures. Elle arriverà à 16 li. 42 à
Monthey où t'attend une reception offi-
cielle à la gare A. O. M. Elle prendra
ses quartiers à t'hótal du Cerf.

Voici quelle an est la composition :
Dubois, capitaine

Stàohtelin, Rychner
Jordan, Meyer, Nusslé,

Wiget, Calarne, Busser, Schneider,
Wiedemann renuplacant : Walther.
Nous lui opposeroms notre première

équipe dans sa formation habitueile,
sauf raison tn'ajeure. Ce sera là, certes,
une excellente occasion de 'parfaire un
entmainement quelque pan relàché avant
Ies fimales du ohampionnat sudssc.

Et en plus de oette rencontré d'une
qualité sportive choisie, nous aurons le
pllaisir d'offrir à notre public habituel
et à tous ceux qui seront à Monthey ce
jour-là la primeur d'une rencuntro d'or-
dre international; si paraidoxale que
puisse sembler eette expression appli-
quée à un match entre gens du mème
pays.

Nous ne voulons gàter !e plaisir à
personne en <dévoiÌant d'avance le gen-
re et l'esprit de la 'manifestation patrio-
tique qui sera réservée dimanche aux
vaillants défenseurs des couleurs suis-
se à Paris. Contentons-noiis de dire
qu'elle est ntìnutieusement prévue, quel-
le sera émouvante dans sa simplicité
et .gu'efle .se déroulera sur l'tmplace-
menjt du jeu au début du match.

Et pour comble, comme s'il était né-
cessaire encore de faire de la .reclame

après ili'amnomce de si belles perspecti-
ves, disons que A 'Harmonie sera de Ja
fète, ce qui revient à assurer que ceile-
oi sera réussie.

Nous rappelons aussi que notre ter-
raini sera aménagé de parfaite facon ,
qu 'il y aura des places assises et que
tout te monde sera au surplus bien
place.

Les j oueurs de l'Union sportive joue-
•ront en maillot rouge avec ceussom fe-
derai , 'comme l'equipe nationale suisse,
le dimanche et en maillot rouge avec
éeusson ¦foderai le illundi.

Le Comité du F. C. Monthey
* * »

L'Evian-Sports à St-Maurice
La visite ide l 'Evian^-Sports à St-Mam-

rice, le jour de Pàques, sera 'Certaine-
ment un óvénioment sporti! et le Cercle
artistique et sportif qui organisé cette
balle manifestation, a tout mis en oeuvre
pour que cette joute inter-villes soit un
rogai pour les amateurs dm footbaJl et
mème ceux qui n'en somt pas des admi-
rateuirs convaincus. En effet, dès 14 h. ¥ *
ili y aura concert sur la Place des Sports
par la société de musique i'Agaunoise,
ce qui sera, certes, un gran d attrait pour
toute ila population de St-Maurice et
des environs.

La composition de l'equipe du St-
Maurice I est la stutìivante :

H. Band ; M. Rey-Bellet ; ri. Baert-
chi ; Bucher ; R. Wuilloud' ;

E. Micetti ; M. Mamie ; J. Bigler ;
P. Micotti ; V. Sax ;

Th. Momtamgero.
L'appoint des deux cxceJlents « as »

Bucher et Sax du Bex F. C. sera des
plus efficaoes et l'on peut espérer ètre
en présence d'une équipe qui se presen-
terà ferme et résolue devant le redouta-
ble « onze » de f Evian-Sports.

Nouvelle caserne a Savatan

Sur la proposition du Départe-
ment militaire, le Conseil federai a
décide de faire ouvrir les eredita né-
cessaires polir la construction d' une
caserne au fort de Savatan.

Société d'agriculture de 'Sion.
Les membres de lia' Société qui dé-

sireront importer avec la fédération
romando dos syndicats d'élevage de
petit . bétail, dea porcs , Yorksliire et
des. inoutohs Oxford , sont invités à
s'inserire auprès de M. B. Gavillet,
gerani, à Prilly sur Lausanne, jus-
qu'au 10 avril prochain, en indi-
quant le nombre et le sexe des ani-
maux , et l'epoque d'importation,
(mai 192.̂ 1, au tonine 1923 ou mai
1924).

Ceux qui veulent exposer au mar-
ehé-concours de Lausanne, dn petit
bétail , en septembre 1923, sont óga>-
lement invités à faire leur consigne
à la mème adressé, et dans le memo
délai. Le Comité-

Commissiona de conciliai ton.
En vertu de l'arrèté du G mars

écoulé pris par suite de la motion
Gard et consorts, il a été institué
des commissions de coneiliation ain-
si composée» :

Pour la partie romande du can-
ton : Président, M. A. Martin , pré-
fet à Monthey ; secrétaire, M. Ch.
Ribordy, député, Riddes; rnenibi es :
Sierre : M. Francois Bagnoud , ( ìran-
ges ; Sion : M. Zénon Bérard, Bra-
mois ; Conthey : M. PapillourJ, pré-
sident, Conthey ; Entremont, M.
Sauthier, président, Volièges ; St-
Maurice : M. Henri Monnay, St-
Mauriee.

Poni* la partie allemande 'iu Clin-
ton : Président : M. Muller, direc-
teur de Fècole d'agriculture de Viè-
ge; secrétaire, M. Salzmann, grel'fier
du Tribunal , Naters ; membres :
Conches : M. Otto Biderbost, institu-
teur, Ritzingen ; Moerel : M. Joseph
Walker, député, Moerel ; Rarogne :
M. Joseph Rolli , préfet, Wyler ; Loè-
che : M. Joseph Eggo, .juge , Loèche.

Sur le Loetschberg.
Le trafic des marchandises ein-

piitntant la ligne du Loetschberg est
devenu très oonsidérable ces temps
derniers, principalement au point de
vue des transports de charbons, et
tout le personnel disponible a été af-
feeté nu service des freins. Dea
trains «.upplémeutaires circulent
nuit et jour . La moyenne quotidien-
ne des transports effectués est de
huit à dix mille tonnes. Le personnel
nssure ce trafic snns la moindre dif-
ficulté.

A propos de qualificatifs.
On écrit d'Evolène à Ja Feuille d'Avis:
Les bone chrétiens-Ont l'habitude de

aistribuer assez faciliemaiit le titre de
juil f à qui il revient de;droit et plus sou-
vent encore à qui n'a:aucune qualité, ni
mème aucune genealogie, pouvant lui
assumer quelque parente pas trop1 éloi-
gnée avec ce peuple.

Du (fond de notre valete de la Borgne,
nous avons été étonnlàs d'entendro un
j ournal de ta capitale s'en prendre à une
agence de publicité et-parlar de ses ori-
gines ju ives quand la femme de san
'président du Conseil d'administration,
decèdè rléeemment, Mine Georg, est une
bicnifaitnice 'très appréeióe et aimée
dans notre vallèe. Blile a dote le
village di'Evolène d'un beau Chemin de
Croix et d'une statue de la Vierge. Eu
outre, elle a fait restamirer et orner de
fresques Ja Chapalile die S. Christophe,
le plus ancien sanctuaire de metro
vallèe.

Nous oitons ces faits, qu'il est de no-
tre devoir de faire connaitre et que bien
des ipersotunes qui ne fréqisantent pas
notre fond' de vallee ignoraient j usqu'à
ce jour. Des Fvolénards.

Mort subite

M. JnJes Massard, 66 ans, ingènieur-
géomètre, originaire de Liddes', s'est su-
bitement affaissé à Genève, alors qu'il
se trouvait dans un tramway de la fó-
gne No 3. Conduit à Ja pharmacie Finck,
te sexagénaire expira peu après. M.
Sessi ar, et Je docteur Ehrat ont procède
aux ' constatations módico-légales. Le
corps a été ramené au domicile de la
victime, avenue Wendt.

St-Gingolph. — Bureau des doua-
nes eambriolé.

Des matlifaiteurs se sont introduits,
après avoir bnisié une vitre d'une fenè-
tre, dans le bureau de M, le receveur
des douanes à Ha gare. Tous les meubles
ont été fouillés et les papiers que conte-
naient Jes tiroirs mis e:i désordre.
N'ayant pas trouve d'argent, les cam-
brioleurs sont ipartis sans rien emporter.

Vérossaz. — (Con-.)
Dimanche, 25 coutrant, Jes citoyens de

la commune de Vérossaz avaient la
bonne fortume de 'posseder au mil ieu
d'eux M. l'ing. rural Somnyder qui, fai-
sant trève à ses momoreuses occupa-
tioms,' avait bien vouHiù 'hous ^consacrer
catte journée pour venir nous entretenir
de deux questions particuliièrement
d'actu'alité : le remaniefnent pancellaire
de la propriété lancière et l'initiative
sur ie tarif douamier. Ces deux confé-
rences furent suivies avec ie plus vif
intérèt par la plupart des citoyens de la
commune.

La question du remaniement parcèl-
laire, dont nous1 n'avions j 'UGqU'ici qu'u-
ne idée très vague, nous fut exposée
d'urne facon fort óbjective et fort com-
plète, et avec l'accent persuasi! de l'ora-
teur iconivaincu de la justesse de ses as-
sertions. En effet , qui ne se r°md comp-
te des avantages immenses' qu 'uai re-
groupement de la propriété prooure-
rait à ragricuiteur, des nombreuses per-
tes et des divers désagréments résul-
tant ipour une exploitation agricolìie du
morcel'lement imdéfini des terres ? Alors
que, sous le regime feodal, la propriété
sa trouvait trop acoaparée par quelques
granids prapriétaires, nous tombons au-
jo urd'il nui dans l'excès contrarre, contre
'lequaS il est grand temps de reagir.

Fonit donc oeuvre utille au pays, parti-
culièrement a la classe paysanne, ceux
qui se préoccupent de cette question et
ne craignent pas de jeter dans le sillon
la semence qui gemmerà pei à peu et
prodiuiira d'heuireux fruits. " .

Quant à l'initiative douanière, des
arguments sollides furent apportés par
le Conférencier icontre Ics suggestions
socialistes, qui ne tendent à rien moins
qu 'à saper les bases de l'Etat. C'est
pourquoi les citoyens présemts à la con-
férence fiuiren t convaincus de la néces-
sité. pour le petit travaiileur des
champs, de faire oppositioa en masse à
cette inìtiative nefaste, dont aucune
classe de la population suisse ne tirerà
avantage et qui prof itera surtout à
l'étranger. Al. C.

Sion. v Ì\
Une conférence avec oroieotions lirmi-. . . -, . , . . si bien commeneée. H.

neuses sera donnée le 31 mars a 14 h.
dans ila salle du Grand Comseil sous les AVIS. — Le « Nouvelliste » de ee
auspices de rAssociatio£i> suisse pour jour contient six pages.
ramónagement des eaux. L'importation de foin et de paille.

Obj et de la Conférence :
Etude des Hautes Eaux et des Bassins

d'accumulation dans la vallèe du Rhène.
(Spéciailement la vallèe de Viège.) Lc

iconiférenieier sera M. Liitschg, ingénieur
du service hydrométrique federai. .La
oonfóTence sera suivie d'une discussio'i
¦aniverte au sujet des question s se rap-
portami à il'économie des eaux en. Valais.

Massongex. — Concert .
La fanfare « Edio de ChiìtiUon » invi-

te cordialement tous ses amis au con-
cert qu 'éllle dominerà le jo ur de Pàques
dès les 14 heures. Le programme, des
mieux choisis, pormettra à chacun' de
comstater Jes réj ouissamts' progrès que
cette saoiété a accomplis sous l'habile
direction et gràoe au dévouement infa-
tigable de M. Eugène Devanthey. Ou'on
acconre dome nombreux pour applaudir
et encourager notre j eune mai s vaiolante
fanfare.

Monthey. — Un cinquantenaire.
— (Corr.)

Une petite fète intime réunissait
dimanche dernier, à Monthey, chez
Mlle M.- Th. de ToiTenté quelques pa-
rents et invités, à l'occasion du cin-
quantenaire de Jean-Louis Gex, corn-
ine employé de la maison.

L'heureux jubilaire est àgé- de 85
ans, entré en 1873 au service de la
famille Deterrente, il n'a cesse de-
puis un demi-siècle d'ètre un bon et
loyal serviteur.

An diner offert en l'honneur du
brave Jean-Louis, assLstaient aussi
3VL le Révérend Curé de la paroisse
et le frère du jubilaire qui porte al-
lègrement ses 87 ans. Le bon papa
Jean-Louis iut fèté et choyé cornine
bien Fon pense.

La famille Deterrente mérite de
sincères iélicitations pour ce geste si
délicat vis-à-vis d'un fidèle servi-
teur, qui du reste est considéré corn-
ine étant de la maison.

Une fois de plus se vérii'ie cette
maxime : « Les bons maitres font
Jes bons servi te urs ».

Vétroz. — (Corr.)
Il y a quelques jours, nous appre-

nions avec plaisir qu'un Cercle d'E-
tude avait vu le jour à Vétroz. Nous
ne pouvons que souhaiter la bienve-
nue à ces modestes sociétés de cultu-
re intellectuelle, à ces i'oyers d'éduea-
tion où jeunes gens et . adultes trou-
vent une louable émulation, un ex-
cellent moyen d'augmenter leur pa-
trimoine intelleetuel et moral, où
l'esprit, trop souvent plongó dans les
précecupations matérielies, s'élève
dans l'atmosphère pure des lectures
saines et des sentiments nobles.

Aujourd'hui, nous apprenons avec
non moins de satisfaction que cette
nouvelle société se produira, Pàoues
passées, dans un dnarne, «Le solitai-
r© des tombeaux ». Nous n'avons pas
la prétention de nous eriger en cri-
tique, mais sans vouloir dépasser le
cadre de nos modestes connaissances,
nous osons affirmer que l'oeuvre du
Pére Camille, que nous avons déjà
eu l'avantage d'apprécier, est vrai-
ment d'une valeur littéraire très es-
timable et, sans coritredit, d?une
haute portée morale.

L ame humaine y apparali sous
les contrastes et les aspeets les plus
divers. L'ambi tion sans scrupule qui
se ìiourrit de crimes et de forfaitu-
rés, l'amour du devoir avec ses su-
blimes exaltations et ses sacrifices
austères ; l'angoisse de la captivité
qui frise parfois le désespoir, les
rayons d'espérance qui réchauffent
le cceur du prisonnier dans sa cellu-
le, le fanatisme ridicule, l'indéfeeti-
ble confiance en la Providence, l'a-
bornina ble trame du crime, le tou-
chant retour à Dieu de l'àme un mo-
ment égarée et poursuivie par le re-
mords, le triomphe du droit sur l'ini-
quité, tout y est mis en relief dans
un - style empreint de simplicité et
ile clarté.

Les intrigues multipliées, la va-
riété des lieux et des personnages
font du « Solitaire des Tombeaux »
un drame à la fois plein d'attrait
autant que poignant et palpitami.
d'éniotion.

Nous sommes convaincus que les
acteurs qui ont affrontò courageu-
sement une oeuvre d'une si belle en-
vergure sercrit les fidèles interprè-
tes des sentiments qu'a voulu dé-
peindre Tailleur, et que le succès que
nous leur souhaitons coronnera leur
première épreuve et les encouragera
à persévérer dans la voie qu'ils ont

Dès le début de l année il est entre
d'Italie par la gare de Brigue un
millier de wagons de foin et autant
de paille. ¦- - ••¦"-• ¦ '

COURS DU CHANGE 
^

28 Mars 26 Mars
Paris . . . . .  3540 34.80 J*
Londres . . .  25.38 25.38 SI;
New-York (chèque) 541.— 541.— fi.
Bruxelles . . . . 30.50 30.—
Milan . . . . .  26.60 26.40
Madrid-Barcelone . 82.75 83— **
Amsterdam . . . 213 25 213.25 Jt<
Berlin-Francfort . 259.— 258.—Mi.
Vienne nouv. . . 75.— 75.— X,
Budapest . . . . 0.115 0.10 1.
Prague . . . .  16.— 16.— K.
Stockholm . . . 143.50 143.25
Christiania . . . 97.50 97 30
Copenhague . . . 103.50 103.50
Sofia 3.65 3.50
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrado . . . .  5.35 5.40

Dernier Courrier
Les Affaires d'Orient

Fin de la conférence dc Londres
La dernièe réunion generale des

experts alliés a eu Iieu mardi à Lon-
dres. A son issue, on a remis à la
presse le communiqué suivant : •

« Les représentants alliés, réunis
sous Ila présidence de lord Curzon;
ont examine les rapports des com-
missions d'experts sur les garanties
financières, économiques et autres
dés contre-propositions turques.

« Après exarnen et discussione, un
accord compiei entre les .Alliés est
intervenu ...sur tous les points. Les
rapports ont été approuvés et le prò-
jet de réponse à la note d'Ismet pa-
cha du 8 mars a été adopte. Il seria
soumis à l'iaoceptation definitive des
gouvernements respeetifs. On espère
que cette acceptation sera donnée
dans les;J «ì#' 'heures. Une note sera
alors envoyée à Constantinopie pour
transmission au gouvernement d'Aia*
gora par les représentants britanni:
ques, francais, italien et japonau *:
On a. l'intention de publier la note. .»

Le tourisme politique en Italie
taf-

MILAN, 28. — Le préisildent du Con-.,
seiìl, M. Mussolini, s'est rerflcontré marm..
après-midi avec M. Jastpar, ministre béfc
gè dies affaires étrangères, au palais de
la prof ecture. Le « Pòpolo d'Italia * pfiir ;
blie à oe sujet une note evidemment intf-
ipirée. Il ne faut pas, ddt-1, attribuer une
importance spéciaile à cet entretien. Le
voyage de M. Jaspar a un caractèrê
pdvé. Le ifait de la rencontré du mini^|.;.
tre de Belgique avec Jfambassadeur bel-
ge à Rome n'ajoute, rien d'important;;à
son séiour en Italie qu 'il prolongera <cJe
qualques jours. M. Jasipar 3e trouve^MIlan avec des membres de sa famille,
et il est nature! qu'iil ait profité de la
présence de M. Mussolini pour Je saluer.

L'entretien qu'il a eu à la . préfecture
fut consiacrré à l'examen de ila situation
generale européenne et aux événemenite
de la Ruhr., ' • ? » • ¦

MILAN, 28. — Mgr Seipel 'arriverà à
Milan j eudi. On dit dans les. mlieux di-
plomatìiques que le chancelier autrichion
passera los fètes de Pàques à Rome, où
il sera regu par le Pape.

L'heure de Strasbourg
PARIS, 28. — Le mMsirire des travaux

pubiiics a depose à la Chambre un pro-
je t de loi ayant pour objet de fixer d'u-
ne manière permanente, comme. heure
legale, l'heure du meridien de Stras-
bourg qui comporte une avance de 30
minutes sur l'heure actuelle.

(C'est à peu près l'ancienne « heure
de Berne », supprimée en Suisse lors de
il'étabMìsisement, si combattu j adis, du
fuseau horaire et de l'heure de l'Europe
centrale.)

Ne prenez aucune viande, sans la mé-
Ianger avec des produits. L'hyKlène ei
le sflucl d'economie l'exlgent. Pour 25
ceni , seulement depuis la nouvelle ré-
duction de prix, vous recevez 20 ter. de
blanc d'oeufs, 25 gr. de graisse et 30 ;i.
d'hydrate de carbone — ceci dans 100
grammes (1/5 de livre) de CACAO-
TOBLER — en paquets plombés. — Ce
sont les deux tiers de ce Jont un en-
fant a besoin pour son aiimentation quo-
tidienne. *-

¦i

On demande de sulte
à St Maurice

fille forte
' ^llpour aiiler à la cuisine it su

service d» m ¦Lou S adr. au 't
Nouvel li-te sous 65. - "•'. >, -i »
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IT ARTICLES POUR MESSIEURS
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caunufs?eiou 1.45

Chemise " 
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_5r Ŝ?3S?BT r̂33fr«^̂

Assurez vos récoltes de fruits
en traitant vos arbres avec

BOUILLIE SULFOCALCIQUE
CARHOL SPECIAL
SAVON NOIR
POLYSULFURE ALCALIN
NICOTINE
JUS DE TABAC, etc.

La maison fournit gratuitement tous lea ren-
seignements concernant les dosages et les traite-
ments a donner aux arbres. *

MARET, BOLLIN & Cie SAXON
Graines potagères, fourragères et de fleurs, en-
grais, insecticides

N'achetez pas de Chaussures
sans avoir visite le

Magasin Bussien
Place dn Marche MOfittiGY Place dn Marche

Tout est vendu au prix du jour.
Spécialité de Chaussures fortes pour la campagne

Atelier de cordonnerie dans la maison.
Réparations promptes, Solidea et & prix moderò

111 lunUnOMuli deux limonées de foin a
- n i  _ --ia du regaln. S'adresser che-FrèreS & Cie Ff ilU K APPAZ. Evionnar..

Fabrique de meubles si von» dé»irez
*?//") Af reprendre un commerce ,O X V -̂ T Écrlvez : Ca^e Mont Blanc ,

Visitez notre 4778 Genève.Visitez notre 4778 Genève,
exposition de meubles. mmmmmmmmmmmmmmmmmu

Demandez noti e calalo- D_F>_^a |Ì " Vgue. Travail soigné. I 1&. CI 1JI-&
Prix avantageux. Arran - bruteg de renardg ( martre8(gements pour paiements f0„ines , tanpes, etc, sont
Sommes acheteurs de aehetóes aux plus hauts prix

bois He noyer, de ce- |,U i°ur i|;jr la
risier, de poirier, d. Fabrique de Fourrures
mélèze, de sapln B D BENJAMIM

lliléul et* peuSler. Uì -»-»*'' LAUSANNE
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pin pour planchers et ^^ZIÒ^ZT'platonds. Réparations de toutes fourniro.

»%* M O D E  •«*
db Madame «I. Richard-Martin a l'honneur 4ft

< d' informi r les dames de Martigny et environs J£
W qu 'elle a ouvert son w

g Exposition de chapeaux £
4}A le marcii 27 mars $$
flVW Róparatlons et transl 'ormations « §9•eae •*••

Protégez le commerce du pays
Pacilltez-vous votre luche. Ne cherchoz pas au dehors

ce que vous tronvez dans le canton

La Maison Boghl. Sion
— Téléphone 223 —

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. 125. se
barge de tons travaux de Teinture et Lavage chimi-

que à des prix défiant toute coucurrence.
Blanchlasage et Repassage

Olacage à neuf de faux-eole et Manchette*

Ne contraete» par d'assurances
sans vous adresser à la

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

C. A y DIO ii & H. de Lavallaz
AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS

Devis gratis SION Téléphone 209

On demande de suite

Vendeuse
au courant li li vente di détail
pour un maya in d'épicerie
S'adresser avec certificata et
références a la Sté de Con-
sommation de Montana-Ver
mala.

ON DEMANDE à MONTHEY

fILLE
de la campagne forte , pour
aider dans un ménage de-3
personnes et ainsi qu'au tra
vali du jardinage. inutile di
se présenter sans bonnes ré-
férences.

S'adresser au Nouvellistr
sous B. C. H. en payant fr.
0. 30 pour la réponse.

ON DEMANDE

jeune fille
honnéte et 'ravailleuse con-
naissant un peu les travau >
d'un ménage soigné Entrée
de suite.

Adr. les offres au bureau
du Journal sous 27.

On demande de suito

20 bons manouvrec
travail assuré. S'adr. a l'entre-
prise Evèquoz , Micotti «Si CU
à Conthey. 893

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et les
travaux du ménage. Entrée
de snlte. S'adr. à Publicitas
Sion sons PH21 S. 

Sténo-dactylographe
Demoiselle très au courant

de tous les travaux de bure? u
y eompris la comptabiiité .
connaissance de l'allemand ,
cherche place en Valais . Ex
perte en sténo (130,140 mots
à la minute).

Adresser les offres à la
rédaclion dn journal.

ON DEMANDE

jeune filie
honnéte et active pour aider
au ménage. Gage à convenir.

S'adr. Kplcerle E Derivaz
PEDRONIN , St-Gingolph.

On demande pour St-Maurice

un JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans comme

APPRENTI DE BANQUE
Écrire sous Case 6746

ST-MAURICE.

ON DEMANDE
deux bonnes

effeuilleuses
S'adr a Mme J.Bolomey.Dj -

Ir-y s] r UTHY

0r EoDène de Werra
— Martigny —-

abscnt
Jusqu'au 5 AVRIL

Harmonlums
des meilleures marques.

Vente, location,
réparations.

H. HALLENBARTER , SION.

S_HMM___H__—M____B__H_1 __B__H_H_B_B
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TJHS f iJlilÈS !
Vous étes invités à rendre visite à moo

magasin afin d'y essayer les nouveaux

appareils Champion et Lienhardt
pour le tir en chambre avec le fusil , pisto-
tet d'ordonnance et la carabine de précision.

Vous serez les bien venus à n'importe
quelle heure de la journée.

Emile faisant, armurier
Martigny

Si les affaire* sont mauvalaes, faites de la
lublicité ponr qu'elles deviennent bonnes.
Si elles sont bonnes, faites de la publicité

tonr ou 'elles ne deviennent pas n anvalses.

BELLE JARDINIERE
L«A

Rue de Bourg - - Lausanne

de suite après Pàques
Jusqu 'au déménagement nous accorto méme sur les

P^OXJXr_ED_flLXJT_É3S

de réduction pour débarrasser notre stock.
Occasions remarquables

en beaux

Costumes
Ulani eaux de pluie et mi-saison

Excellente occasion I .. OUVERT UDNDI DE PàQUES - -Moto 4 HP I
forte grlmpeuse, à vendr e
bas prix. PsrIYu i tat.

S'adresser au Nouvelli ste,
sous B. C.

Pour Ics Fctcs dc Pàques
Fail^s vos ì i . l i a l s  :

MESDAMES MESSIEURS
Blouses Cols

Lingerie » Cravates
Corsois Chemises fantaisie
Bas Bretelles
Qan U Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers fantaisie Boutons de Manchette*

Lingerie pour bébés et enfants.
Hoirie Maurice LUISIER — St-MAURICE

A VJriJNDKfc j pour cause ae départ, a un prix
rèa avantageux

Hote l de Lourtier & Poste
avec places et dépendances. Boni:e situation et
sans concurrence. Gafé et magasin travailleraient
toute l'anré. — S'adesser à FELLAY Ed. inst.
Champsec , Bagnes (Valaia).

libi à in
" Underwood ti
Rubans, papier carbone

H H -UXENBARTER. cION.

BAUME St-Jacques
dit TUOTIUH, lummu, Uh

Spé -ifique merveilleux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcératlons. brulures,
varices et Jambes ou-
vet tes^affectious de la peau,
hémorrboldes, coups de
soleil.

Si train da» tutu lu phirmuta
Prix : Fr. 1 75.

Oéaot gelerai' plani. It-Jacaus. Bali.

A€ Il tóTJKZ
des Machines Suisses!

Petits iijnuiits nraik
Demandez catal. illustre
Fabrign Sais» de MatbiiK à ciodn

LAUSANNE
Av. Ruchonnet , 11

Pour bomntes
Pour jeunes gens
Pour garcons



Chez nous Seulement

VÈTEMENTS

d'Argenterie

Beau domaine

les Fètes de Pàques !

mUlLLCTON DU NOUVELLISTE VALAISAN , vali sa pseudo-amie par la por.e du public ,

Les Ombres maudites
PREMIERE PAR TIE

Au fond il vaiali, coinme le lecteur le
soiipconne peul-ètie déjà , beaucoup mieux
mie son extérieur et son langage.

Hn dépit de lou les ses forfanteries de
vice , il n 'avait pas cesse d' avoir une véné-
laiion inavouée pour -M sceur, à raison
méme de son honnèteté et .le la purete de
sa vie...

L'écroulement de sa ioi en elle, rompali
le dernier lien secret qui l'attachal l malgré
lui aux vieilles notions de vertu et de bien.

Pauline honnéte : c'était i'ancre mysté-
rieuse du salut de Jacques...

Cette ancre brisée, le mal heureux était
c-ntrainé par la tempète de passiona, d'appé-
tits et de colères, qui depuis si longtemps
battali  son coeur.

.lete dehors par le commissaire de police,
non seulement sans une ex case, mais avec
l'avertissement insultant qu 'à lo prochaine
fois « il n'y couperait pas ». Jacques avait
repris directement le chem ;n du café Sor-

cier.

* En route, la réflexion lui vint, pcurtant ,
qu 'on pourrait le surveiller et que mieux va-
iali laisser ignorer à la police ses accoin-
tànces avec Tollymer.

Coinme la faim le tenailjait , il sarreta a
la première (errasse de café Qu 'il rencontra
et se fit servir nne absinthe , qu 'il ab'sorba
presque pure.

Il avait le sentiment vague qu 'il devait
aussi se donner du coeur pour ne pas recu-
ler, au derider moment , devant ies proposi-
tions que lui ferait Tollymer.

L'estomac ainsi trompe et !e cerveau en-
core plus troublé par la fatale liqueur, il
reprit sa marche vers le caie Sordier. Ses
prétendnes relations avec Irene lui parais-
saient main tenant ju scifier parfaitement sa
visite à cet établissement.

Au- contraine , quoi de plus nature! qu 'a-
près l'alerte de la veille, il voulut au plus
tòt rassurer son amie : la polle-.-' — si elle
l'éplait n 'y pourrait rien découvrir de
suspect.

Au surplus, il comptait agir prudemnient.
Au Iieu d'entrer dans l'établissement où ser-
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f-as de stork rie guerre , de la marchandise
pas de camelote allemande soignée et de dernière création

Les dernières Nouveautés de la Saigon viennent de ren
trer

Un seule et bonne maison sans succursale, ni voyageur

Chemiserie, Faux-cols. Manchettes, Cravates

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

Haute nouveauté

Emile Gérondet fi Fils. Sion
»?» arri- «fYii arn?' vr*s rr â tWìn rvs» sfins WT^af ^iePf S»<tf rmmf ^-r^w^m^
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CATARRHES
BRONCHITES

RHUMES
En vente partoutet
directement chez
P. di Ctiastonaj, Utisann»

fi penetra dans le corridor de la maison et
attendli un instant , en feignant d'examincr
les adressés apposées sur les boites aux let-
tres.

Ay ant constate que personne ne le sui-
vait , il frappa doucement à la petite porte
de l'arrière-boutique du café.

On ouvrit presque aussitòt.
C'étai t Irene.
Jacques s'était assis sur une cliais-e près

du fourneau.
Irene se ilint debout devant lui.
- Tollymer avait peur que vou-- ne ia-

siez, dit-elle... Je vous ai déiendu , moi...
Parce qu 'il n 'est pas com-mode, vous savez ,
Tollymer ... Ah ! mais non !... Mais j' avais
vu ca tout de suite, que vous étiez gentil...

— Soyons sérieux, dit Jacques . Tollymer
viendia-t-il , auj ourd'hui ?

— Que t 'importe ? répondit Irene dépltée.
— J'ai à le remercier...
— T'es poire, tiens !...

.l'ai l'habltude_
- Si tu savais cornine d :,e fiche pas mal

dc toi !... Hier soir il regrettait seulament
de ne t 'avoir pas Ulisse faire le plnngcon...

— Hier soir ?
- Oui... après que les agtsnts sont partis ,

il est venu... 11 a fall du foin parce que je
t 'avais recu au Iieu de te renvoyer ballader.
Moi je croyais que tu étais de sss amis... Il
était furieux. Il répétait : « Si c'est un mou-
chard , je me charge de lui fa ire passer le
gout du pain ! »... Méfie-toi , inon petit. ..

— 11 n'y a pas de danger.. Je ne suis p.is
des fi ics, moi... Il me va , au contraire, Tol-
lymer... C'est un homme coinme je les aime.

Irene n 'insista pas. Dès l'instant que Sou-
ville s'obstinait à devenir l' ani! de Tolly-
mer , elle n 'avait rien à gagner à bavarder
avec lui. Elle regretta mème d'avoir trop
parie.

— Vous savez, dit-elle , faut  pas prendre
au sérieux ce que je vous disais tout à
l'heure... Surtout , ne dites rie-i à Tollymer...
Il est tellement jaloux qu 'il serait capab'e
de m 'écharper...

— Soyez tranquille.. .le comprends... Ce
n'est pas tuoi qui vous ferai j amais des en-
nnis...

- Merci, monsieur Souville. . Cri vaut
mieux que nous restions bons amis, comme
ca , tout simplement... Et puis, vous savez,
vous pouvez venir quand vous voulez, de
temps eu temps, prendre l'apértif... àl' iell ,

Vepez et eorpparez
nos prix et qualités

-»»? „» ?»g T»y mmJmZ «Fura francala
A VENDRE de suite à proximité de MONTHEY fj l *& EM?Vun

/**< , seul tenant. Excellent patu -
1 , fi I l a  l l r f  CT IHP rage communal  gratuli. BODR
V^**I»J» |Jft* *£&Jl W hàtimenls Ecurie pour 23

* *-* bétt-s. — Prix avec fourrajre
eu plein rapport , d'environ 50.000 mètres carrés avec bà- f r . 17000. — sulssc s. 884
timent et dépendances. Facilitò de payement. S'adresser à A. AMARON ,

S'adresser au Journal sous 58. APPLES. (Vaud) Tel. 15.

• takM-L II  _*.-« > ^\*-1m

Grand choix

ìiMBWm
naturellement... comme si c'était pour moi...

-- ' Vous ètes une bonne fille... Je ne dis
pas non. A l'occasion, vous me verrez. Mais
vous ne m'avez pas répondu : Tollymer
viendra-t-il aujourd'hui ?

— Je n 'en sais rien... Il n'est pas régulier.
Et jamais iil ne me dit à l'avance ce qu 'il fe-
ra. Je l'attends toujours, voilà tout .

Mais où demeure-t-il ?
— Je ne sais pas.
— Où mange-t-il ?
— Je ne sais pas davantage...
— Où donc travaille-t-Il ?
Iren e éda ta de rire.
— T'es nai'f ! s'écria-t-elle... Où ce quTl

travaill e ! Ca ne se demande pas, ca !
— Je voudrais pourtant le voir.. II y au-

ra bien quelque moyen, que diantre !
— Revenez, par exemple , mardi prochain ,

daus huit jours , à dix . heures et demie du
soir... Entrez par l'aJlée, comm2 aujourd'hui.
Je Invertirai la première fois que je le ver-
rai, et il viendra à votre rendez-vous... A
moins que vous ne préfériez un autre en-
droit.

Jacques réfléchit un moment. 11 lui sem-
biait qu 'un quai désert de la Seine, ou l'om-
bre de quelque square solitaira , serait plus
favorable , à une conversation sérieuse avec
Tollymer que cette salle de café encombrée
de olients badauds en cette arrière-boutlque
où passait et repassait vingt fois par heurp
la bavarde Irene.

— Pendant qu 'il s'absoibait dans sa ré-
flexion , Irene lui servai! un verre d'absin-
llie. sans qu 'il^leaiapereut.

— Tenez, dit-elle , monsieur Souville , bu-
vez donc ce Pernod à ma sante... On m'ap-
pelle dans la salle... Je reviens tout de suite.

Jacques fit un geste pour protester. Mais
la liqueur était versée. Selon ies coutumes
populaires, c'eiit été faire affront à Irene
que de la refuser. Il la vida donc d'un trait.

Au moment ou il reposait son verre sur la
table , la porte du corridor s'ouvri t sans
qu 'on eùt fraippé , et sans qu 'aucun bruit de
pas eùt annonce l'approche de personne —
et Tollymer entra.

A la vue de Jacques Souvii' e, son regard
eut un éolair de colere, aussitòt voile. Sa
physionomie une demi-seconda, durcie par la
j alousie, la méfiance et la baine, se déten-
dit en un faux scurire :

— Te voilà !... mon vieux désespéré fit-
il , les deux mains dans les poches , le cha-
peatt en arrière, l'air bon enfant. La police

ne t a pas gardé longtemps ! Faut croire
que ta binette leur botte, aux fli •„; !... Tu as
de la veine !

— N'empéche que j'ai .passe une sale nuit!
Mais je suis content de tout ca... Depuis
hier je te cherche, Tellymer. . rapport à des
tas de choses...

— A h !
— Jè voudrais te 'payer d' abord.
— De quoi donc ?
— De ce que tu m'as offert le jou r de no-

tre première rencontré.,.
Tollymer eut un geste insouciant .
—Ne parie pas de ca... Je n 'y pense plus

seulement...
— Quand mème !... J'ai de l'argent : c esi

plus comme J'autre jour , où je n 'avais pas
le sou.

— Ca va bien... si tu as fai t un héritagc-,
paie-moi !... Sinon , ce n'est pas la peine...
Tu me rendras ca. avec l'intérét, quand... lu
auras eu de la veine, si tu en as Jamais !

— Entendu... Mais la veine, L' faut la tor-
cer, pour qu'elle vous fasse risett e... Je ne
veux plus ètre une poire dans \c vie, comme
ju squ'à présent... J'en ai assez...

— Qu 'est-ce que tu veux donc taire ?
— N'importe quoi... pourvu que je puisse

rire un peu, à mon tour... comme les bour-
gois qui ne manquent de rien. sans rien
faire.

Tollymer regard a soupeonneusement Jac-
ques Souville.

11 était de caractère très méfiant. La sup-
position que ce prétendu désespéré était à
la solde de la police devait na.urellement
lui venir à l'esprit.

Il le soupeonnait aussi de courtiser Irene ,
pour obtenir d'elle des renòsignements sur
son compte.

— Qu, répondit-il avec un haussemeut
d épaules, e est ton affaire... Chacun son
chemin !...

— .le voulais pourtant te faire une p.-o-
position...

— Quoi donc ?
— Rapport à tes amis qui étaient ici hier

soir...
Les sourcils de Tollymer sa rappro-

chèrent légèrement. *•-— -
— Mes amis ?... C'est Irene... qui fa dii...
— Irene ne m'a rien dit... Seulement,

quand la police est venue, quand elle les a
eu tous fait filer vivement, elle m 'a supplié
de ne rien dire... et de ne pas te nommer...

Tollymer serra les dents, l'air mauvais.

2*£
Cafetières, théières,

Suci iers et services de
bble complets."mt£^*Wm*<a
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Bijouterie H. MORET
Martigny

ATTENTION !
Ouverture Magasin d'occas ion i

à Martigny-Bourg
On neli 'He , on vend de tout

chiffons, métaux
- Ecnange, expertise. —
Se recommande : J L. Besson ,
PI Centr ale , Martigny-Bourg

8o
o
8 A vendre
8
o

faute d'emploi
¦I jument grise > cape de

mort » àg< e de 11 ans.
1 tapusière capitonnée de

ìO m3.
1 gros camion à brancards

pour transport de cadres s
déménagemeuts

1 camion à 1 et 2 chevaux
force 1500 kgs.

Plusieurs chars à pont , à
écbelles et à brancards, cais-
ses à gravier.

1 phaeton bi seck caout-
ebouté de 4 et 6 places.

%/kt*

3ÈÈ
WTM%z

i paire harnais à ranglai-

1 harnais à I'anglaise.
9. » à la francaise.
8 rolliers pour In trait

Le tout en parfait état. Ponr
trailer , S'adr. à la maison
Ch Thóvenaz A Deppen
à Montreua. 883

Grande vente speciale
de Rideaux

guipure bianche, bonne qualité,
guipure bianche, ravissants dessins,
guipure fine, dessins nouveautés,
guipure qualité extra, très solides,
tulle brode, très belle qualité,
imitation filet, ravissants motifs,
guipure, larg. 120 cm. beaux dessins,
tulle point d'esprit, bordure magnifique.

Rideaux
Rideaux
Rideaux
Rideaux
Rideaux
Rideaux
Rideaux
Rideaux

larg. 125 cm., le m. 3.45
Lambreqnins au mètre, jolis motifs brodés, le m. 1.75
Brise-bise au mètre, grand choix en tulle ou guipure,

le m. 8.75 8.25 2.50 1.75
Brise-bise encadrés, en tulle ou guipure, la paire, depuis 1.50
Lamhrequins prète à poser , toutes grandeurs, superbes

motifs, la pièce, depuis 2.25
Cautonnières brodées, belle qualité,

la cantonnier© de 3 pièces-réclame 12.50

Grands Magasins " Ville de Paris
- PÌonthcy -

Griffes d'asperges
Véritable ArgenteuM , 1 an, ler choix. encore

quelques mille disponibles, chez H. GIROUD ,
à Charrat ou H. Theo dui e, à Saillon.

— Je ne comprends goutte .\ ton histoire,
mon pauvre vieux, reprlt-il... Je suis l'ami
d'Irene, un point, c'est tout... Je n'en sais
pas davantage.

— Tu te méfies de moi, Tollymer... Tu ne
me connais pas !... Quand ou m'a rend u ser-
vice, chiquement, comme tu l'as fait l'autre
nuit, ie ne l'oublie pas... J'avais cru que ces
gens d'hier soir étaient une sorte de bande
révolutionnaire... qui prépare un chambard ,
et que tu en étais... Il y en a un qui m'a
parie : il me prenait aussi pour un ìnou-
chard ! Il m'a dit, comme toi , qu 'il ne te
connaissai t pas... Sur le moment, je l'ai cri).
Puis, après ce que m'a dit Irene, j'ai eom-
pris que c'était par prudence qu 'il avait par-
ie ainsi, et que vous étiez tous d'accord...

— Tu es bougrement matin, mon petit !
grogna Tollymer, l'air agressif...

— Il n y a pas besoin de l'étre beaucoup
pour deviner des choses comme ca...

— Et pour tirer les vers Ju nei à une ba-
varde comme Irene , en lui faisant la cour..

— La cour ?... Tu es fou !... Ou plutót, tu
ne me connais pas...

J acques baissa la voix pour continuer .
— C'est vrai que j'ai dit au commissaire

que j'étais l'ami d'Irene, hier soir.... Cesi
vrai. Mais il fallait bien expliquer comment
j'étai s seul avec elle dans la salle, après
qu'elle avait ferme les volets...

(A suivre)

ation rapide,
approfondie.

i s r i a t w u k é r
mT LA -- l e A P U B I l
V AMÉRICAINE DBS *f

SHAKER!
Faite d'extralts médicaux de racines,
d'écorces et de feoilles, eUe tooifle |
l'estomac, le fole et 1'intesti u dune
manière remarquable. Elle supprlme
les maux d'estomac, les douleurs
upres le repas ; les ballonnements, lescrises blllaires et la constipation.
En Vente dans tontes les Pharmades.
Dépot ponr le Gros: MM. UHLMANN-
EYRAUD , 30, Boulevard de la eluse
(8. A.), à Genève. jPrix : 6 fr. le Flacon.

Poni

le m. 0.55
le m. 0.65
le m. 0.85
le m. 1.25
le m. 1.65
le m. 1.95
le m. 2.25

Foin et Begain
à vendre, environ 4CO0 kg.
dn foia et regala baitelo , lre
quali t à , S'adr. au bureau dn
COURRIER de BEX.



Avis aux

Fianeés
et à tous les

intéressés
Après un peu de

baisse, de nouvellep
hausse» s'arinoncenl
sur les différents arti-
cles nécessaires à la
fab rication des meu-
bles et de la literie
Nous sommes à mème
gràce a nos provìsions
de continuer perniimi
quelque temps enco-
re Ies ventes aux prh
les plus bas possibles

Nous exposons en
vento

12

chambres
à coucher

Louis XV
et

différents modèles
modernes

en noyer, chène, aca-
jou , orineau, cerisier,
à des

Prix exceptionnels
Avec 1 grand lit de
milieu complet et lite-
rie, depuis

750.—
Avec 2 lits ju meaux ,
depuis

SOD-

IO Sailes
à manger
Henri II, modernes

hollandaises
et Vieni Suisse

en noyer et chène
massif, depuis

450." 12Q0--«

NOS

Ameublemeiits
sortant des meilleures
fabriqués suisses et de
nos ateliers , sont tour
garantis sur facture.
Ils aont livres franco
de port et d'emballage
par camion-auto ou
chemin de fer dans
toute la Suisse.
Facllité de paiement

HALLE

HI un
I LA LO UVE

MIIISOII MARSCHtLL — 4. L0UV1
Lausanne

Pour obteuir gratis ut
cadeau, veuillez vou-

I recommander du
Nouvelliste Valaisanl 
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 ̂ Société des Produits Azotés i
MARTIGNY (Valais)

Usine suisse dont les produits sont contrólés par les établissements
fédéraux de chimie agricole ,

Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles

Nos engrais composés à base d'uree, ̂ lìtT^o^TeX4RT IC^
M.SQUE DéPOSéE sous forme de chlorure ou de sulfate au choix.

DknonhoinJVo Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphorique soluble dans
rnOSpnaZOlD l'eau , combinés
Enfinolo nnmnlotc azote urée> aclde phosphorique soluble dans l'eau , potasse et matières
r.liyialo lUllljJ Iclo humi ques (Fumier concentré).
Superphosphates, Cianamlde en poudre, en grains, hullóe, sela de potasse ,

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

Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou com-
mercants qui s'approvisionnent dans les fabriqués du pays. C'est logique , pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.
Représentant General pour le Valais et le District d'Aigle : MN. Torrione frères « Ole, Martlgnj-Bourg.

crible, pour

Savonnene
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MAIS SURTOUT EXIGEZ BIBN

vendues seulement

Favoi'ioest votre Journal par vos Annonce» !
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La femme
prépare les mets pour les-
quels elle a utilisé jus qu 'ici
du vinaigre de vin on eitrons ,
seulemenl avec t Melfor »
parce qne « Melfor » est le
vinaigre de table le plus fin
et le plus agréable. «Melfor»
ert pepare avec lrs essences
d'herbes les plus fines addi-
tionné de miei et recomman-
de spécialement aui malades
d'estomac. - Elle demande,
en faisant ses achats seule-
ment le e Melfor » et refuse
tons les autres vinalg'e- .
Très recommande par Ies mé-
decins spécialiste ^ aux mala-
des d'estomac et d'intestins.
F-brì qae suisse da vinai grs di table
„HIelfor" Aarau

Représentant nour la Suisse
rom»ndt3 Francois Sanar
rue Caroline 3, LAUSANNE
En vente à St-Maurice «tic*
Mme Vve J. DIONISOTTI

Grande Spicene

Bouilli av. os, le kg. Fr 1.20
ilòti sans os, 2.
Vian de fumèe sans os _.—
Sauclsses et Saucissons 8.50
Salami: 3.50
Viande désossée, pour cky
euterie de parliculiers 1.70

: Demi-pori payé.
' Bouclietia Chevaline [entrala

Louva 7. LAUSANNE H- Vmey
TélepiiMiie 92.59.

Maison recommandée.

PlIOlliPlE
Appareils pr débutants

depuis IO ir.
Appareils de poche
Appareils pour touristes
Appareils pour les sporti
Appareils siéréosto pips

Nouveaux prix cou-
rants gratuits.

A SC^NEi-L
9 Place St Franco!

LAUSANNE

Voici la

meilteurs adressé
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi quo
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevallne

Centrale , H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne los revendant
pa* pour le travail.

Téléph. Boucherie 93.5
appartemnnt 92.60

PÀQUES
GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX a-r «ènr";
pour hommes, jeunes gens et enfants . Choix tré
variés en cravates, cols et chemises

— Prix très avantageux. - -

Magasin Henri Sauthier
MARTIC^Y

CHEJK

Au Ben Marche, Martigny-Ville
(ancien magasin de M. Henri Moret , borione
on trouvera un gr&nd choix de

CHAUSSURES
fines et ordiiiaires

ìUX derniers prix da jour. — Grand choix e.
chapeaux feutre , lapin et velours . Chemi*
serie, bonneterie. etc

Metter , vos FfifìlilflMIFS à Vabtì de t.ous risf'ues HI-uunumiLu en sousenvant une gsì

assurance sur la Vie g
à la SUISSE I

FONDÉE EN ^- —-
 ̂

SOCIÉTÉ
1858 _È§|fe% s-^—r^^ D' assurances ||f<

Lausanne ^0g§/jM m0  ̂et contre les 
Ip

£ Assurances Acci lents et Responsabilité civile *̂
Soumise à la surveillance du Conseil federai ||*j

Albert Roulet, agent general, Sion p
. «¦

ì̂fiffl—H W53S5.'BSHE__WIHMgW__W9RhBl l&flfl

Eleveurs !
demandez partout

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

10 kg. 8.75 8.75 6.90
25 kg. 20.— 20.— 16.50
50 kg. 39.— 39— 30.00

100 kg. —— """—"" 54.00
économique

Dàpòls tlans tous les bons magasins.
A défaut envoi franco de la Fabrique des Lactas
Gland ( 5 et 10 kg. par Poste )

; La Banp Populaire Valaisanne j
S. A. à SION |

| recoit des dépòts : '

; sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5 fr ) !

: en COMPTES-COURANTS à vue
; Aux meilleures conditions !
|PRÈTS CHANGES \
\ La Direction ;
t. - -  ̂  ̂  ̂ ¦> 

* A A J i«. A ». ft ft- Jffc. *| ,fTi -SAtf- m\mf \ - \ \  -ti ftà fit ~  ̂"̂  ~  ̂m-\ Éi

Eleveurs !
Eleveurs !

Voule/.-vous ócouomistìr et surtout amólioror considera-
blement vos fourrages hachas? — Additionnez-les rie
RISINA ce qui vous donnera Ies plus beaux résultats. -

Vous trouverez cette farine daus 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.

Fourneaux de Cuisine
Marque »• PHLOX „

pour ménages, ùrùiant tous combustibles
Solidité et fonctiouuement garantis.

En vente à :
Bagnes (Cbàble) chez
Martigny-Bourg »

» » »
Martigny-Viile *Monthey chez MM
St-Maurice chez M. I. Amacker , fers

Installations complètes de cuisines modernes pr
Hotels, Pensions, Villas. — Projets lt Mi sor dimande.

Ateliers do censtmetion : Armand PAHUD & Cie. Rolla -

achetez de préféren-
ce dhez les fournis-
seurs qui l'avorisent
votre. Journal par
Iours Annonces.

M. L. Pasche, fera
M. L Emonet, fers
M L, Tornay, fers
M. F. Luisier, fers
Lincio et Gatti, fers

un homme
d un cerlain fige , sobre et hon-
néte ponr ai'ier anx travaux
dn la vi gne Place stable.

A la mAan e adifisse , on <t« > -
tnande deux bonnes etìeuil-
leuses. — Subire a convenir.

Cesar DELAVV , Corsier sur
Vevey.

''in demande de sulle

jeune fìlie
pour luul faire dans un petit
ménage.

Offre.? à Mme, PORCHET ,
Lion d'Or G, Lausanne. 848

ON DEMANDE

une forte fille
pour aider au ménage et à la
campagne S'adresser ou se
présenter à : Cordey-Lavanchy
La Corsallaz , Savigny (Vaud)

PROCHAIN TIRAGE
31 Mars et 30 Avril

Chaque obllgation
sera remboursée

avec prime allant jusqu'à

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

Tout acheteur d'un
Groupe de 20 obligations

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

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

Gros lots de Franca
I.OOO.OOO.-

500.000. -
250.000. -
ÌOO.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
Genève

Occasion à saisir
A enlever de suite '.
Salle à manger Henri II ; ta-
bles rondes , divans, bureau
américain, bureaux-commoj
des. Vitriues pour magasin ;
lit Louis XV 2 places ; lis
en fer ; plusieurs matela-
crin animai Machine a cou-
dre ; machine pour cordoni
nier. Poussettes, charrettess
Commodes, lavabos. Glaces.
150 manteaux de pluie. Póle-
rines américaines. — Veste,
canadiennes. 500 m. toiles
ciróes tontes teintes, toutes
dimensions . Pneux .cbambres
à air pour bicyclettes et me-
los. 1 camionnette , 1500 kg.

Emile Vérolet, Fully.
Téléphone No 10.

On prendralt
quelques vaches en

estivage
pour garder à l'écuiie.

S'adr. Cu. VAUDROZ , Bex.

1000 kg. de fom-marais
S'adr. à Jean BOCHATAY ,

Miévil le , Vernayaz .

A VENDRE

Foin tre qualité
A. Spuiblauet, Hartigny-Bourg

Ardoises
pour toitures , Jre qualité.

Demandez nouveaux
prix ré luits actuels à
Case postale No 5079,
Monthey .




