
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Lu nouvelle Conférence <U> Lausan-
ne s'ouvrira le 20 avril.

Des détails odieux nous arrivent
de l'exécution criminelle de róvéqn"
de Pétrograd.

Grosse agitation en Roumanie.

Lcs Ciak ux
Quand il n 'y a pas de foin au rate lier ,

Ics chevaux se battent .
C'est un peu ce man que de foin qui

aigrit , en ce moment , la politi que dans
laquelle Jes chefs des départem ents des
finainc es j otiue nrt incvitabltment Je ról e
"Je eibles vivantes.

Nous entenidons bien, certes , que tous
les membres d' un gouvernement sont
solt'daires a l'égard d'un preiet de loi
sorti de Jeurs délibérations, mais s'ima-
giner quc des collègues vont s'ouivrir le
ventr e et' maurir avec celnni qui detien i
les cordonisi d'une bourse que le peuple
s'olisti ne a ne plus tempii r , est un peu
plus quc de Tinnocenice !

Les partis politiques m'agissent pas
avec moins de cruauté ct d'égoisme.

Ils chargent les uninistre s des finan-
ces de tous les péchléb d'Israel. Ce sont
eux Jes pelés, Jes gaileux d'où vient tout
le mal , selon le vers très expr essiif du
moraliste.

M. Wiesli , iconseiJJer d'Elat thurgo-
Vii'in, vient de connaitre cette roche
torpóre nne après avoir commi les triom-
phes dm Capitole.

Et ce làcliage, qui n 'esit ni très beau
ni très noble, et qui n'aurait certaine-
ment pas dopasse les limites cantonales ,
en temps ordinaire, est tr ibus forme eri
une sorte de jugement du peuple par
la 'Diresse radicalo, 1 aquatile ne voit, dans
M. Wiesili , qune le conservateur-eatho-
lique.

Alors, har.ro sur le bauJet !
Le Conf édéré lui-mème, en dépit &2

la distance, se met dans le chneiir et
oh ante ìi ce singmlier lu triti.

C'est choisir bien. mal son heure.
M. Wiesli n 'est pas le premier et ne

sera probablement pas le dernier des
ministres des finances qui , iprès avoir
Vu ilcurs jptroj eits «fieno it er lamentabl '2-
ment. resten t ensuite , eux-mémes, sur
'e carreau de la cuisine électorale.

Quie de chefs radicaux logés à la mé-
me enseigne ou plutót délogéò de l' en-
seigne !

Le Conf édéré a la mélmoira auss i
courte que Je coeur.

C'est surto ut cu matière de fiinanc?s
qu 'il ne faut jur er de risa tiodie mìhi.
eros Ubi !

Dans les époques de gène coniime cel-
le que nous vivous, quand un e loi des fi-
nances est présentée ni polipi?, il est
bien rare qu 'eille ne soit pus slfflée de
prime abord'.

Et si , pax un heureux basarci , elle
trouve gràce comme ce flit le cas, e 1
Valais . pour " le Décret p rovisoire. sou
app licati on donne lieu à tarrt de tracas-
stries et d'arbitraires que personne n 'a
p lus envi e de ohanger de fromage, de
peur de rencontrer des vers nominés
asticots qui dlévoreraieivt nombre de
conrribiilables.

Han s Je cantoni de Thurgov ie, M.
Wiesl i a été la victime d' une mentali:é
de ce genre, et. plus généreu x que tant
d'autres , il s'est fait battre pour ses bu-
reaux .

Le Conf édéré n'ignore pas que tout
sacrifice finan cier nouveau est estimé. à

cette heure. au-dessus les forces du
contribuable, et que la plate-forrn e de
l'impòt risque de se rétróci: tous les
j ours comme la peau de chagrin dui ro-
man de Bailzac.

Lui aippartient-il , dès lors , app.-irtient-
iJ à son parti , qui se pròva ut du progrès
et auquel les dépenses ne font pas peur.
de j ouer lc ròle de crampom et de se
rcj ouir d' une défaite d' ime loi des finan-
ces ou d' un chef d' un dép artement des
fina races ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un aventureux Exploraleur des premiers

àges de la Création. — Il est dùment emen-
di! que personne n 'est susceptible de pré-
voir où s'arréteront les prosrès de la scien-
ce. Cette thèse a le doublé avautage de per-
mettre a ceux qui possèdent, D I US OU moins
ju stifié , le titre de savant , de .se permettre
les suppositions les plus osées, sans trop
étonner ceux à qui ils s'adresseni.

Ainsi , sans aut re  poin t d'app ui que le
simple « Ego sum », le docteur Stiles , cor-
respondant de la Société d.> biologie de
France, occupant une cliaire de zoologie
medicale , vient de produ ire à la Société bio-
logique de Washington , une théorie assuré-
ment très originale sur queiques détails de
l'histoire de la creatimi.

En cette théorie , renversant les observa-
tions darwiiiiemie s , notre premier père
Adam aurai t  survécu pendant - 930 ans à
tous les germes mortels qui affec tent  au-
jo urd'hui les pauvres humains.

Nolre première mère Ève aurait élé le
pro duit  de la vivisection. Et le Paradis Ter-
restre devrai t  avoir été situé en Clune.

Au sujet de Noè , le docteur estimé qu 'il
fut  non seulement le plus grand navigateti
du monde , mais encore le plus Ir iomphanl
des officiers  de sauté , car il a si bien réus-
si a d é t ru i t e  tous le.s microbes que pouvail
renfcriner sa fameuse arche , qu 'aucun ne
perii des nombr eux an imau x qu 'eile renfer-
mait.

Le.s journa ux américains qui nous appor-
te ut le eompte-rendu de hi séance où s'est
produite la déclaration du docteur Siiles ,
s'appiiyant sur les théories d' un de ses con-
frères , le docteur Bryan, ne iiotenl pas
l'ahurissement de l'assistance. Ce uni nous
donne a croire qu 'elle n 'a pas sourcfllé et
nous démontre quc le publ ic américain a la
patience mieux ancrée que le public fran-
cais.

Un cheminot s'asphyxie cians.. une eu-
vette. — Nommé depuis peu chef de canton
à Vigeois (Corrèze), Piane Doidean avait
déclaré qu 'il ne pouvait vivi ì séparé de sa
famille.  Après s'ètre enfermé daus sa cham-
bre , il s'étendit sur le plan cher pui s se plon-
gea la figure dans une euvette , cmplic
d'eau. Ce n 'est que le lende main , en lui por-
tant  à déjeuner , qu 'on l'a trouv e min*

Les primes d'assurances. — Pendant l' an-
née 1921 , le montant  des pr imi s  d' assurance
versées dans les diverses compagnies éta-
blies eu Suisse a été de i62,ó?3,6Il francs.
soit 125,254,268 fr. à des compagnies suisses
et 37.369,343 fr. à des compagnies étrangè-
res.

Pendant l' année 1922 le montani des pri-
mes versées à ces dernières compagnies a
été encore plus faible.

Le montant des primes d'assurance sur
la vie seule a atteint en 192 1, 67,104,989 fr.
pour Ics compagnies suisses et 26,411 ,323 ir .
pour les compagnies étrangères.

Deux médecins belges guérissent le Ty-
phus. Deux médecins belges, le docteur
Franante et le docteur Knopp, de Liège ,
invités par le ministre de l'hygiène grec, ont
réussi , avec un vaccin, invent" par eux. à
ameiider les complications nerveuses, si
graves chez les malades at t e ints  de typhus
exantl iématique, et à abréger la durée de
l'affection.

Les Grecs expulsés d'Asie-Mineure suc-
combent eu grand nombre à la fièvre ty-
phoide, au choléra , à la variole et au typhu s
exantliématique ; contre ;ot:c derniére ma-
ladie , transmise par les poux, la médecine
était à peu près impuissante. Beaucoup d:
médecins l'ont contraetée et ; int morts vic-
times de leur dévouement. L'oxodj de ce
millio n et demi d'individus consti' uait une
sérieuse menace d'épidémies pour l'Europe.
La section d'hygiène de lu Société des Na
tions. le comité américain ct le gouverne-

ment grec se sont occupés d' enrayer ces
fléaux redoutables.

Le nouveau vaccin est à base d'une rèsine
colloidale , obtenue par synthèse.

Audacieux voleurs. — Il y avait  grand
diner hindi soir à la maison le campagne
du capitaine Frederick lames Osbaldeston
Montagu.

Cette maison de campagne est Lyndford
Hall , tout près dc Thetford , dans le comté
de Norfolk , à 150 kilomètres de Londres.

Les invités — smokings et robes décolle-
tées, — rassemblés autour d' une superbe
pièce de roastbeef contaient des histoires
de chasse , de guerre et leurs souvenirs sur
Sarah Bernhardt.

La nuit  était si douce iii 'on avait laisse
ouverte la grande porte du vestibule pour
qu 'un peu de brise chargée de l'edeu : des
verdures naissantes vint rafraichir ie « di-
ning room ».

Une grosse automobile s'arrèta devant le
grand portail du parc. Quelques personna-
ges descendirent. Ils étaient en costumes de
soirée et un gargon d'écurie qui passait les
pr it pour des retardataires. lls gravirent le
perron à pas silencieux , Iravenèrenl le hall
sans rencontrer un domestique , ne se lais-
sèrent point tenter par le f.imet chaleureux
du roti , montèrent au premier élagj  et ra-
flèrent pour une centaine de mille francs de
bijoux.

Pèches miraculeuses. — Aujourd' hui esl
arrivé à Southampton M. Mitdie 'l Hedges,
qui a- exploré à bord d'un yacht les còtes
de l'Amérique centrale. M. Mitdi e'l déclaré
avoir pris un requin pesant 800 kilos et ine-
surant plus de 7 mètres, ainsi qu 'un pois-
son-scie de 23 mètres pesant 2.50U kilos. Ce
dernier , qui avait morda à un appàt de 35
kilos de viande , aurait remorqué '.e bateau
pendant 5 heures avan t de succomber. En-
f ili , M. Mitchell aurait  liar.pouné une baleine
de 33 mètres de long, pesant environ 44.000
kilos. --•-  

A quoi sert la rate ? — La rate est-elle
inut i le  ? On l' avait cru jusqu 'à présent , et
son ablal ion , pour un oui , poir un non.
é ta i t  ime affair e cornante. Lc professeur ,
Charles Richet a voulu étudier de près la
chose. Il a fait une sèrie d'expériences sur
de pauvres chiens, expériences dont il ex-
posait hier les résultats à l'Académie des
sciences. S'il est vrai que cet organe ne pa-
raisse point absolument nécessaire, son uti-
lité tout au moins est incontestable . parce
que la rate diminué la dénutrition. 11 s'en-
suit que les animaux dératós doi /ent, pour
vivre , manger beaucoup plus que les autres.

La chasse au poisson d'avril. — Descen-
dre d'un coup de fusil , le ler  avrii , une
carpe passant à environ 60 mètres dans les
airs... cela en plein Perche à Saint-Eliph: ,
canton de la Loup, France , est un cas à si-
gyaler. Et cependant ce n 'est pas un pois-
son d'avril.

Se trouvant à chasser le lanin , M. Arine-
nault  charron à Saint-Elipht apercut tont a
coup passant au-dessus de lui une grosse
buse. Malgré la hauteur à laque 1!; évoluait
l' oiseau de proie , M. Armenault n 'hésita pas
à tirer. Le volatile fut touché... mais fila tout
en laissant échapper de ses serres un objet
qui tournoya comme une hélice, et vint  tom-
ber, avec un bruit  sourd , no.i liin du chas-
seur. M. Armenaul t  courut ,\ i'endroit et
grande fut  sa surprise en ramassant une su-
perbe carpe de près d'un kilo quo la buse
venait  de pécher dans une prairie inondée ,
qu 'à tire-d 'ailes elle empor tatt pour son re-
pas.

Simple réflexion. — L'effet  d'un bon con-
seil dépend presque toujours le la facon de
le donner.

Curiosité. — Au cours d'un orage à So-
werby (Yorkshire ), un éckiir a frappé la
bague dc Mme Ball , qui s'habillait dans sa
chambre à coucher. Mme Ball s'est éva-
nouie ; elle est morte quelques heures plus
tard.

Pensée. — Nous vivons avec uos défauts
comme avec les odeurs que nous portons ;
nous ne les sentons plus, elles u 'incommo-
dent que les autres.

Parti populaire
conservateur suisse, Berne

In eletta do parti populaire conserrfoor scisse !

Gliers concitoyens,
Le dimanch e 15 avril prochain , le peu-

ple et les cantons sont appelés à se pro-
ìumcer su 'fiTiitiatrVe populaire. connue

sante te nom é'iititiative douunière ; ses
auteurs ont aj oute' habilement « pou r la
garantie des droits pop ulaires ».

L'initiative émaee du piarti socialiste
et de queiliques neprlSsenitaaits de Ja gau-
che du [piarti bourgeois. Eu réalité elle
n'est soutenue que par le socialisme offi-
ciel! ; soit dit , non pour faire naitre, dans
ìe camp bourgeois l'ass'uirance iprématu-
ré'e de la victoire, mais pour marquer
l' eslprit de cette initiative, Elle vise a
abroger le nouveau tarif d'usage et a
soumettre au referendum et à la vota-
tion 'populaire toutes les 'mesures relati-
ves aux piéages, traités de coinimerce y
comipris. Mème en ne l'envisiageant que
sous cet asipect, nouis devon s repousser
i'iniitiative comme une atteinte à l 'Eta t ,
à noti e écoiionUe nationale et au pe up le
tout entier. L'initiative remonte à il'lépo-
que où maintis cercles de oonsonuna-
teurs s'opposaienit au ijarii d'u^sage de
1921 danis la crainte qu 'il enitrafnerait
un renchiérisseiment d'e la vie; Le parti
¦socialiste lui repiroiohait, en ouitre, de
violer la Gonstitutioai , reproche parfaite-
menit lnij uste, ipuisque les autor ités ifédé-
rallìes ont établi ce tarif en 3e fondant
sur ila damiere phrase de l'article 29 de
la Coinisitiitution Sédérale. Quant à la
crainte que cette rnesiure provoquerait
mini rertcJiiérissamant de la vie, elle était
égaiement iniustifiiée, car , depuis l'h>
troduotioii! du tarif d'usage, le coùt de
la vie n'a cesse de diminuer, et cela,
danis certains domaines a un tei point
que l'agricultur e souiffre d'une crise ex-
.traordiniairement sérieuse. Actuellement,
camme avant la guerre, nos. douanes ne
percoivant quuin droit de 6 % sur la va-
leur des màrchandises importées et l'é-
tranger en piade iliui-imème mie belle part.
Laisser notre production, indigène sans
protectiom oontre la concurrence étran-
gère , à un moment où l'étiranger se dé-
fend lui-tméme 'par de formidables. droits
d'entrée et de sortie, c'eiìt été m non
sens et un véritable oubli du devoir.

Si le tarilf d'usage actuel était abregé,
comme ile demande Hi'initiative, à la crise
actuelile s'aiouteraLt la p erte du marche
indigène et, partant. l'arrèt de notre
activité économique dans bien des bran-
ches de la pro duction et une aug-
mentation du chòmage. La baisse rapi-
de des prix promise par les auteurs de
l'initiative stiriviendrait dans une pério-
de fort critique, et peut-ou eonsommer
sans produire ? Notre Etat, comme or-
ganisation iprotógeant le travail libre,
deviendrait un véritable Etat de secours
¦et serait bientòt au bout de 'ses ressour-
ces et 'de son crédit. Instituer , comme
on le demande, une politiqu e douanièrc
qui ne tienn e aucun compte des, mesures
prises par les autres pays, cc serait ,
avac la prolongatiam de la crise. un vé-
ritable suicide économique.

Le système actuel, d' après lequel le
tarif 'd'usage et Jes trait lés de commerce
ne sont pas soumis à la clause referen-
daire, assuré — sans piréiudice des
droits populair es en matière de liégisla-
tion douanière — une certaine tóberté
d'action , qui permet à la Suisse de s'a-
dapter ,. soit par des rtìduetions, soit par
des relèvaments de droits , aux mesures
prises par l'étranger économiquement
plus fort. L'initiative douanière avec sa
réserve génléiraièide referendum, ar rache

¦des mains du Conseil federali cette arme
précieuse et met notre pays à la merci
de l'Iétranger. Elle lui enlòve la possibi-
lité de créer des positions en vue d'ob-
teni r de l'étranger des condition s plus
favorables pour l'expoftation de màr-
chandises suisses. Si le peuple suisse de-
vait, au cours de nouveaux débats avec
l'étranger, se prononcer, dans chaque
cas, sur des conflits douaniers , il res-
semblerait aux habitants d'un immeuble
où le feu a pris et qui commencent par
discuter si et de quelle manière il y a
lieu de procèder à yextinctioii' de l'in-
cendie. L'accaptation de l'initiative ren-
drai t ainsi notre pays incapable de né-
gocier. Il est à craimdTe enifin, si les trai-
tés de commerce étaient soumis au re-
ferendum , que l'étranger ne veuill e più*

engager de pourpairters avec Ja Suislse ei
se borne à lui dicter sa volonté.

L'absundìitJé d'e l'initiative douanière
éclaté lei , d'autant mieux, qu'une nou-
vell e libi sur le tarif douanier (tarif ge-
neral), qui sera la base de toute la po-
litique douanière de la Confédération ,
est en voie d 'éllaboration et sera discu-
tée par le Pariement, puis soumise au
peuple encore avant la fin de l'arunlée.

L'initiative auirait pour ies f inances
f édérales des conséquences extrème-
ment funestes. Les recettes des douanes
tomberaient aussitòt au niveam de celles
du tarif douanier de 1902,oe qui entrai-
nerait pour ila caisse federale, une perte
animelle de 70 millions ile tran :s et auig-
imenterait d'autant le déficit chronique
de Ila Lonfedlération. Pour oompense.-
cette énonme diminution de recettes,
edile-ci devrait diminuer considérable-
ment ses dép enses , créer de nouveau,*
imp òts direets et se juxtaposer au fise
cantonali et au fise oommunal. On ima-
gin e assez Ja réperCussiion d'une telle
'diminution de r eoettes sur les oeuvres
sociales, telles que il'assistamcs aux chò-
meurs et les assurances socialesi, ainsi
que sur Ja ifixation 1 des traitemants 'des
fonctionnaiires et employés Jédéraux ac-
tuellement à l'état de projet. Graves
dommages po ur l'agriculture, l'industrie
et les arts et métiers, augmentation du
chòmage, ìncap acité de négocier avec
l'étranger, ébranlement des f inances pu-
bliques, seraient les suites de l 'initiative
douanière.

En parfait accord avec la proposition
du Conseii! federai et de l'Assemblée fe-
derale, coniformàment à la disposition
prise par ile parti, ile 23 octobre 1921 et
à la décision' unanime de la fracttonf ca-
tholique-conservatrice de l'Assemblée
foderale, Nous vous invitons à repousser
l'initiative douanière. Le 3 décembre,
notre parti a comibattn aux premiers
rangs et contribulé dans une large me-
sure à àpargner au peuple suisse le mal-
heur dui prélèvement sur la fortune. Nous
comiptons ainsi, <ohers, concitoyens, quc
le 15 avril prochain, vous donnerez une
iiouve'Jle preuve de votre sagesse, en
repoussant énergiquement le coup qui
menace notre cher pays ; que tous, ju s-
qit 'au dernier, se rendent aux urnes et
y déposent itot

NON !
Le Comité-dlrectcur du parti

conservateur suisse

LES ÉVÉNEMENTS

LA SlTOATlUN E ROUMÀNIL
L'écho est parvenu j usqu'ici d'une sè-

rie ide nouvelles famtaisistes paru es danis
la presse d'Oaciident sur la situation in-
férieure en Roumanie. On a dit notam-
ment que les souverains auraient quitte
la capital e et que des troubles grav es,
d' un carattere irévolutionnaire se se-
raient produits dans le pays. Ce sont là
des ncmiveiesi inventées de toutes piè-
ces.

Le roi n'a pas quitte Bucarest où rè-
gnent l'ondre et ile calme. La reine Ma-
rie est depuis environ une quinzaine de
j ours à Belgrade, auprès de sa fille , la
rein de Yougo-Slavie, qui a été souf-
frante.

L'opposition méne sa campagne ha-
bituelle contre le goulvornement, cam-
pagne plus violente ces j ours derniers
à cause du vote de la constitution par
le Parlement. Protestations, manifestes
et réunions publiques, ce sont Ies
moyens par lesquels l'opposition a tou-
j ours-ccmbattu en Roumanie le gouver-
nement et le parti au pouvoir.

La ipolice a pris des mesures 'pour
maintenir l'ordre dans Ies rues, mais i!
n'y a j amais eu de conflits entre les
troupes et les manifestants.

Il convient de signaler aus ;i les quel-
ques mouvements auxquels se sont li-
vres ces temos derniers !es éiudiants



antisémites icoìnitre leurs camarades
juiiis, Mauvemcntsi . idép|ourvus de tout
caractère politique. A cela se réduisent
les soi-disant fcrouMes révolutionnaires
en 'Roumanie.

Les Manifestat ions

De graves manifestations viennent en-
core d'avoir lieu à BuJcares* où plusleuirs
milliers die personneSs conduites par des
députés de l'opposition, ont bloqué le
paJlais du prince Stirbey, un des intimes
de la cour. La fonie a téussi à abattre
la porte diu patlais et à pénétrer dans
les salons, où eie a touit détruit.

La police, pour expulser les mani-
festante, a dù emiplloyer les armes : dans
la bagarre, il y a eu plirs'eurs morts
et blessés. 

Le prince Stirbey est un des inspira-
teurs de l'actuelle politique ipanirouma:-
ne, qui vise à 'l'oppression Jes1 popula-
tions alogènes récemment annexées. Dc
cette politiqtue souffrent mème les Rou-
mains de, la Transylvanie,' lesquels, sui-
vant una recente loi, peuvent ètre ex-
pulsés de leurs propres maisons parce
qu 'ils sont des Hongrois tombes sous la
domination roumaine.

La nouvelle donnée par plusieurs
jouirnaux que le président du Conseil
Brattano launait décide de dorine' (sa
démission doit ètre aceueilfe avec beau-
coulp de réserves.

Lors du vote de la nouvelle Consti-
tution, une quarantaine de députés de
Bessarabie, qui faisaient ;;ai tie de la
majorité du gouvernement, ayant à lem
lète M. Gugureano, ancien ministre, ont
protesté en dédlaTant que la nouvelle
constitution inaugurait un regime plus
retrograde que celui des tsars de Rus-
sie. M. Ougureano, suivi des députés de
l'ancienne province russe, a quatte la
salle des séances aussitòt après le vote.

La Conférence de Lausanne
On prévoit l'ouverture de la nouvelle

Conférence de Lausanne pour le 20 avril,
du moins pour les délégués1.

Adnan. Bey a remi» la réponse 'tur-
que auix représentants aliiéA La note
est concine en termes mesures. Elle
maintient. certaines réserves sur .- les
questions économiques et firaaneièTes,
ies 'tribunaiux rnixtes, les garanties aux
étrangers résidanit en Turquie. Elle ac-
capte Fmivitation de se rendre à une
nouvelle iconiférenlce à Lausanne et fixe
au 23 avrii sa corovocationi.

Adnan Bey partirà pouir Angora afin
de eoniférer avec le gouverinement sur
diversls questiona concernant la prohi-
bition |de l'alcool, les réserves formu-
ìées ipfur iles commissaires' aillési et sur
l'organiisaition des électionsi.

Dan* les mMieux turcs autorisés, on
estimé que la Bulgarie demanderà à
Lausanne uni idébouahé sur la mer Egèe
et 'la restìtution de Dedeagaten.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les odieuses circonstances de
l'exécution de W Budkiewicz

Un conreSponldan't special du New-
York Herald, édition parisienne. adres-
se, de la frontière polonaise, les détails
qu'il a reicueilis sur l'exécution du vi-
caire general du diocèse de Pétrograd.
Renseigné sur le martyre du digne évè-
que par des comm'Unications, venant de
quielques témoignages irrécusables, voi-
ci comment la tragèdie s'est déroulée :

« Mgr Budkiewicz, disent ces témoi-
gnages tous iconloordants, a été mis à
mort samedi mati'n, dans de révoìtantes
circonstances. Au milieu de la nuit, un
groupe de gardes rouges ert état d'ivres-
se vint faire iTruption dans le- cachot du
prélat. Ces misérables en état de fureuir
commencerent par le frapper au visage,
puis à coups de sabre, se mirent à lui
t allllader Ies membres. Quand des offi-
ciers intenvinrent pour le conduire de-
v ant le peloton d'exécution . il était cou-
vert de sang.

« Dan® la cour de la prison, on lui Wtt
rapidement la sentence Je mort. Avec
une ignobile ironie, l'officier qui devait
commander le leu voul ut eriger que le
pr élat prit danis ses mains un crucifix
o-rrré éB- emblèmes des Soviets.

« EtóSje ra'es't 5ue Pl,iulSli'au;r s lleU;res
aprèsl!» fe martyr eut été atteint par
le feu du pedotoTt d'exécution, que le

coup de gràce lui fut donne' date l'oreil-
le par un agent de la Tcheka, chargé dc
s'assurer de son décès.

« On m'a pu ancore savoir si le corps
dui supplicié a été enterré recrètement,
ou bien si on a permis que l'Eglise en
prit possession. » — R.

Le crépuscule du Ku-Klux-Klan
Le Times est informe de New-York

que Je Ku-Klux-Klan, avec se? deux' mil-
lions d'iniitiés, s'écrouie rapidemen t, en
raison de dlssewsions intérieures}. Les
huissiers acoupent le palais de l'« em-
pereur » a Atlanta et des manda ts de
comparution ont été lancés contre le
trésorier general et le chef des investi-
gations pour détournement dei fonds de
ila société.

MM. Simmons, fondateur de l'ordre ,
et Evans, le «sorcier imperia!' », se dis-
putent, devant la cour supérieure de la
Geòrgie, la souveraineté d'e !¦*« invisible
empire ». . .

Jusqu'à l'année derniére, M Simmons
était le chef intìislcuté, avec le tìtre de
« sorcier imperiali! ». Mais, ensuite, -ime
revolution pacifiique donna le pouvoir
à M. Evans, et M. Simmons se trouva
mis de coté avec Ite titre di'« empereur».
Récemment, il tenta un coup d'Etat en
organisant un Kameflia-Klan féminin,
mais le « sorcier imperiai » Evans rendit
un ukase qui intertìisait aux adeptes
d'obéir à Simmons et convoquait toute
la compagnie pour étendre !'« invisible
empire.» à llBurope. En outre, il s'em-
para du palais d'Atlanta'. .

Mais une orfdomnance du tribunal a
ordonné son expuiisiom ; ara administra-
teur judiciair e a le contròle de la caisse
et les huissiers occupant Je tróne.

Cepenidanf la ville d'Atlanta, capitale
de TV invisible emlpire », se peuple ra-
pidement des adeptes des deux factions;
il en est arrivé 5000 et l'on attend des
événements extraordinaires

JLa peste anx Inde»
Une epidemie de peste sévit actuielle-

ment dans Ja plus grande parte des pro-
vinces de l'Tnldie. Pour la semaine se ter-
minant le 24 mars, ori a ertregistré 9000
cas et 8000 .morts. La peste si'est déela-
rée dans le Peno'ab, dans les provimices
unies, dans iles provinces centrales et
dans la présidence de Bombay, ainsi
qu 'à Dehli. A Calcutta il' y a eu trois
morts dans une semaine, mais le Benga-
le est indennine.

Un voi audacieux a la Banque
de France de Marseille

Un voi audacieux a óté commis cet
après-midi dains Ile ihall de la succursale
de la Banque de Franca de Marseilile
dans les ciTConstanCes suivantes :

Deux employés' de M. Richard* agent
de changé, place de la Bourse, Marcel
Caponi et Jean Gaffiard, furent charges
par illeur patron d'aller déposer à la Ban-
que de France 210.000 francs1 cu billets
et chèques.

Cette somme fut pliée dans des j our-
naux, et le précieux paquet transporté
en banque.

Là, tandis qu 'un des employés effec-
tuait les opérations du dépòt, l'autre gar-
dait l'argent, qui avait été place sur une
table. A un: moment donne, un individ u
s'approcha de Imi et, l'interpellant, lui
montra deux bilUets de banque qui
étaient à ses pieds et qu'i avait: lu i -mè-
me places.

L'employé, croyant les avoir laisse
tomber, se baissa. Pendant ce temps,
l'inconnu substitua au précieux paquet
min autre identiique et disparut.

Au moment dai versement, on consta-
ta avec srtupeur qui'iil n'y avait plus à la
ipilace des billets de banque et des chè-
ques que des morceaux de papier.

On se iprécipita à la recherché de l'in-
dividu mais en vain1. Une enqniéte est ou-
verte par la police.

Une famille asgaMsinée
à conpN de lia eli e

Le t'ils ainé est-il l'auteur de
cette horrible tragedie ?

Un crime horrible a été commis la
nuit derniére au petit village d'Heriu-
nes-lès>-Bnghien, à une trentaine de kilo-
mètres de BruxeUes, dans une maison
inalbitele par la famille Deveni, composée
dm père, quii est ouvrier au chemin de
fer, de la mère de deux fil'? et dfune
Me.

Toutes ces persoranes!, à l'exception
du fils ainé, ont été trouvées assommées
dans leur lit à coups de hache

Le fils René, celui qui est indemme,
a fait au magistrat ulr récit qui a par,u
suj et à icautiom Ce j eune homme, qui
est soldat, .et qui se trouvait en permis-
sion régulière, aurait été réveillé vers
minuit et demi par max bruit insolite, pro-
venant de la dhambre paternelle. Il s'y
serait rend u et aurait apergu un homme
etranger à la. famille. Pris de peur, il
aurait alors sauté par la fenètre dans
l'intention d'aller chercher du secours.

Le fait est qu'à minuit 35, René De-
ven est venu! réveiller desi voisins et que
ce soni eux qui , pénétrant dans la mai-
son, ont trouve les quatre personnes
baignumt idams leur sang.

Ce récit paru* tellement invraisambla-
blie que Je magistrat a décide de mettre
René Deven souis manidiat d'arrèt. On
croit qiu'il (pourrait avoir f rappé ses
pareuts dans un subit accès de folie ou
de delirium tremens.

L état du pére et du second fils est
presque désespéré ; cekii de Ja mère
est très grave ; quant .à la filile, elle est
moins gravement atteinte, mais elle n'a
pu donner aucun ranseignemem, car
élé n'a pas reconnu celui qui l'a frappée.

La passion du jeu à Budapest
M. Leon Singer, qui se trouve et' ce

moment à Budapest, écrit à « Excel-
sior » :

A Budapest, vit un fonctiomnaire qui ,
dans son appartement, sis au cinquième
étage, et sans souci des protestations
des voisins, angraisse des porcs. Ce
fruefiueux éllevage lui permet de com-
pensar l'insuififij sanice de son traitement,
qui est dérisoire. Miais ce moyen ingé-
nieux n'est pas à la portée de tous ceux
dont les salaires ou les revenus ne sont
pas en rapport avec le coùt imsensé de
la vie. Ces infortunés ont recours au j eu
et fréqulenitenit les dix-nuit cercles où il
est offiicielllement ;p|ermis de perdre son
argent.

Mais il existe, en outre, quantité de
tripots clandtestins. qui poussent comme
des champignons et qui , tous les soirs,
ralfleut des iiniillions. On esióme qu 'il
passe dans ces irepaires eniviron deux
milliards par jour . Les professionnels du
j eu, Jes Grecs et les aventuriers y pul-
luilent naturellement. Le jeu de cartes
n'est plus une dèsitraction, mais une Jutte,
une passiomi.

Souvent la police fait des descentes
dans l'un ou) l'autre de ces tripots, y sai-
sit quellques mllionsi et ferme la maison.
Il existe méme un service special de po-
liciers uniquement cihargés de la surveil-
lance des j eux de ihasard. Ces policiers
sont en reHiatiomis iconstantes avec les
membres des dllubs autorisés et se tien-
nent au courant de tont ce qui s'y passe.
La plupart de ces olubs, chose à peine
croyable, sont sous le patronage de
gens très haut places.

Ceux qui m'ont pas confianice dans Ies
car tes jouent à la bourse : Des aristoera-
tes diserètement, avec quelque honte
de recourir à ce moyen pour cneiroher à
maintenir leur rang ; les petites gens
riama l'esipoir avoué d'amélliorar leur si-
tuation. Les ifemtmes j ouent plus encore
qua les hommes, et fes j eunes filles plus
que les femunes. Tous j ouent: employés,
paysans, mdilitaires, intelleetueh.

Un paaivre cordonnier s'est mis à spé-
culer sur les sucres d'apprèsi un vague
« tuyau » donne par uni voisin, lequeli fui
bien; étonné de 'recevoi r un j our en ca-
deaiu) une paire de chaussures Une au-
tre paire inni peu plus tard, puis deux
paires à la fois, Etonné, lliomime de-
manda des expliications, e: le savetier
devenu ifinanlcier J'ui conte avec une re-
conuaisLSianlce ìépertiue que ce tuyau né-
gligemiment donne lui a iait gagner qua-
tre-vingt-dix miltìons de couronnes'.

Mais un tél cas est rare. Plus fréquent
est celui de irriailheureux ayamt perdu
touit lenir petit avoir et oherehant' l'oubli
dans l'usage des stupéfiainrs. La morphi-
nomaniea'pri s dans la capitale une ex-
tension efffrayante.

NOUVELLES SUISSES
La distribution postale du dimanche

On écrit de Berne au Journai de Ge-
nève :

Ni. le conseiHer .férléiral Haab est un
diplomate hablfe et perspicace ; il sait

qu on «e peut pa» lappliquer des mesu-
res qui révoltant l'opinion ipuMique ;
au'ssii s'estuili bien gardé de sujpprimer
en une 'fois la distributkwi postale du
dimanche. Il a procede par une métho-
de souple et prudente qui icorrespond
en strategie à celle de renve'oppement
II a commenicé par abolir ce service
dans lies endroits où les autorités étaient
consentantés : cela lui a permis d'éta-
blir de belles statistiques qui accusaienf
un nombre touj ours plus grand de bu-
reaux fermés ; et, frappés par certe ac-
cumulation d'exemplles, di'autres bour-
gades se sont montrées dooiles.

De sorte qiui'au début de 1922, il pou-
vait annoncer lavec une malitieuse fier-
té que dans 7590 des offices suisses, la
distribution dominicale était supprimée.
On lui a fai t remarquer que réloquenca
de ce pouircentage in/était pas très frap-
pante, car toutes les grandes villes se
refusaient à consentir le sacrifice de-
mande. Mais M . Haab a continue son
travail de ipersirasion. Il a troaivé un in-
génieux' moyen de fléchir ies résistan-
cesi ; il invite les localités rebelles à
faire un essai. C'est ainsi qu'il a gagné
Bàlie et Zurich, quii , depuis le mois de
j anvier, n'ont plus de distribution le di-
maniche, et Berne, où elle sera bientòt
aboJie. Et la statistique accuse un pour-
centage de 83. Eu outre, pour attendrir
les rebelles, il Jeur promet des compen-
sations : remise dir courrier par un ex-
près, augmentation du nombre des ca-
ses, etc.

Il reste un seul bastion intact : le canr
ton de Genève ; on lit dan s le rapport
de gestioni qu'auicun office n 'y a sus-
peudu son service dominical. Aussi M.
Haab songe-t-ili sans doute aux moyens
de mettre fin à cette singùiarité qui
choque l'administration, : que les ulti-
mes défenseurs des droits du inibìic se
méfient de l'attaque brusquée.

Le Pape bénit des chanteurs suisses
Le Pape a assistè, au Vatican, à un con-

cert donne par l'Harmonie de Zurich.
A l'issue de cette audition, .le Souverain
Pontife a recu le directeur et le prési-
dent de ila société zurichoise et a adres-
se aux choristes quelques mots de re-
merciemen/t eu allemand. Le Pape leur
a donne sa bénédiilctiom.

La frontière suisse fermée
aux abeilles francaises

Une déllégation de Berne s'est rendue
dans le village de Boncourt lundi der-
nier pour y reconnaitre la maladie. des
abeilles dénommées « Alìcariose * ou
maladie de l'ile de Wight. Après plu-
sieurs analyses rnicroscopiques, MM.
Leuenberger et le Dr Morgenthaler, dé-
légués spéciaux pour fes- abe'ìi0es au Lie-
beféld ont recon'Tiiu que Jeux ruchers
étaient conitaminés. Le mème j our, la
frontière était fermée pour l'importation
des abeilles de l'étranger sur toute la
frontière suisse. C'est le 17me cas en
Suisse et les apliioulteurs sont rendus
attentifs à ètre prUdents dans l'achat
de ruches d^abeilles. Les apiculteurs
ayant des iruches suspectes doivent s'a-
dresser à rinslpecteur cantonal de la
!oque qui analysera les cas et devra vi-
siter gratuitemenit les ruchers . Cette
maladie très dangereuse est comparatile
à la gale lurmaine et a tté introduite
de l'étranger. Tous les rucher s infeetés
se trouvent répanldus danis tout le pays,
a ussi bien aux frontières nord-sud ,
qu 'aux frontières est-ouest.' Dome la
Suisse me saiirait ètre considérée com-
me un foyer dangereux J'alcariose. M.
Jobin, vétérinaire de fronti ère a pu aus-
si constater la maladie et Ses diverses
formes.

INCENDIE

Vendirédi maitlni, à Wald , Appenzell ,
un incendie a lèdiate dans h fabrique
de bobines; et d'objets em bois de M.
Muller. Le troisième étage de la fabri-
que, nouveUement construite s'est écrou-
Jé. Les idégàts sont évalués à plus de
100.000 francs. Le feu se serait déclaré
dans un ilocaJ où se trouvait un four-
neaul servamt au séohage des bois.

Attention aux fers <yectrique8 !

Mardi matin , uu commencmient d'in-
cendie s'est dédairé dans Un logeinenl
de l'imm euble du Cercle démocra tique.
Un fer à tepalsser éleo'j rique reste en
contact, mis le feu à une table, tomba
sur le plancher et colmmuniqua le feu

à la poutraison. Queiques ipompiers
alarmés se rendirent sur les tìeux et.
après quelqiules charges d'extincteurs,
réussirent à étre maitores du feu.

Cnrienx cas jnridiqne
en matière d'assistance

Récenniment un habitant de Frauen-
feld, etranger au canton, aivait refusé
de 'payer l'impòt dit « droit des pau-
vres », aliléguant qua n'étant pas thur-
govien, il n 'avait pas droit à l'aSsàstanice
et qUe par conséquent, -il n'en voulait
pas assumer les obligationis. l̂ e cas fut ,
après reicours, soumiis au rribunal fe-
derai. Celui-ci se prononca contre le
reccurant, considérant que les impòts
ne peuvent constituer uni équivaleflt
des avantages que l'Etat assnre aux ci-
toyens, mais qu'ils» ont le caractère d'u-
ne contribution des adminiistrés aux
frais que. l'Etat s'impose pour remplir
les taches qui lui incombent, On ne peut
donc s'iappuyer, pour refuser de payer
l'« iinlpót de« pauvres » dans un canton,
sur le fait que l'ani apparrieint à un .autre
canton et que l'on n'a ainsi pas droit à
l'assistance prolongée. Quant à l'assis-
tartee momentanee, elle inioombe, d'a-
près l'article 45 de la Constitution fe-
derale, non pas au canton d'origiue,
mais bien au idaniton de residence .

Les recettes douauières.
Pend ant le moisi de mars 1923, les.recet-

tes douanières se sont éflevAes à 15 mil-
lions 835.213 ifr. 95 contre 14.822.253 fr. 13
en mars 1922, soit une augmentation,
pour mars 1923, de 1.012,260 fr. 82.

Pendant le premier trimestre de 1923,
les recettes douanières somt de 41- mil-
lions 782,296 fr. 97 contre 38.461,265 fr,
39 pendant la méme période de 1922:
Il y a dauc une auiglnieriitâ oin de'!recet-
tes de 3,321,031 fr. 58 compiale aax
trois premiers mois de 1922. (Sp.)

ILi£t RiéKion
Les autos en Savoie.
M. Paul TapporanieT, déppté, était in-

fervenu tant auprès de -M. ie mMstre
des finances que des travaux publics en
exposant que la Chambre de commer-
ce francaise de Genève avait formuile
des desiderata très légitimes1. D ressort
qu'au sujet des relations ectre la France
et la Suisse, les autos, quoique appeiées
à circuler dans la région d'Ànnecy,
d'Aix, Chaiifles» Bourg, Be!3ey, sont sou-
mises au cautioninement des droits de
douanes et que les difficultés' qtfan'traì-
nent ces exigences ont pour resultai de
faire renoncer les touristes à de pitto-
resques excursións. 11 réclamait des me-
sures propres à mettre fin à. des forma-
iités préjudiiciables aux intérèts du tou-
risime.

'Il vient d'étre répondu qu 'en raison
de Ja situation speciale de Genève, il a
été admis à titre tout à fait exceptionme!
et sous réserve d'une stricte réciproci-
té que Jes autos-taxis genevois pourraient
ètre importés temporairement dans les
zones frauches dui pays de Gex et de la
Haute-Savoie sous le couvert óTacquits
à caution valables pendant six mois. La
question de savoir si là facilite peut ètre
étendue aux autos-taxis de toute prove-
nance est alctuélement soumise à l'exa-
men des départements ministériels in-
téressés.

Un accident mortel.
Lundi dernier, entre Chessel et Roche,

un cheval attelé à un char de fumier
s'est emballé, ayant pris peur en croi-
san 't une automobile. Le conducteur et
propriétaire de l'attellage, M. E. Bertho-
let, agriculteur à Roche n'ayant pu se
rendre maitre ide son cheval, a passe
sous le char. Il a été relevé grièvement
blessé et transporté à l'Hòpital canto*
mal où 15 vient de decèder.

Poignée de petit* faits

— Le professeur Katz , de I'U iiversité de
Pétrograd, aurait réussi a rendre la vue à
des aveugles en insérant a la place du cris-
tallin une lentille de celluloid. A !a condi-
tion que les nerfs qui donnent la perception
de la lumière soit intaets, l'infirme arrivé
à distinguer les contours des objets.

_. L'« Argauer Tagblatt » signalé que M.
Hiuiri , tonctionnaire postai à Seeugen , a dé-
couvert à l'extréimité settentrionale du
lac d'Alschwil , sous la couché marécageu-
se, les vestiges d'une staiion lacustre Des
osseinents ont déjà été ;nis à iour.

-- Les agents du Trésor .unéricain ont
coulé, hier , un navire qui lurrodiusadt des
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Esperons que le résultat diu prochain de son représentant à Paris, M. Deve
match Framce-Suisse domerà raison à ley, au cours dm) premier trimestre 1923.
cetix qui ont la rude tàche de composer 1 ¦¦¦¦¦ ,¦ ss;
le « team » suisse. f i. Ch. -_. . _^ . fl "

En Valais
A Monthey, Monthey H a battu Saint

Maurice par 3 buts à zèro.
A Aigile, Monthey III a battei Villeneu

va II par 5 buts à 2.

CAC

tenu compte de la. beasse des prix de
gros ».\

NI. A. Contat eut été mieux inspiré
en .laistsamt catte finale ani fond de son
en crier.

La fable de la cherté de la vie provo-
quée par les intermétìiaires, ef ici on
vise les détaillants, est une vieille ba-
lancoire que la faillite des baraques Vil-
grain a définitivement relésuée, depuis
de nombreuses lunes, dans .'.e coin le plus
obseur du magasin des accessoires.

Les statistiques sérieuses se sont tou-
jours m'ontiéep favorables au détaillanl
Personne m'ignore que !a baisse du prix
des denrées alimentaires, (le; agricul-
teurs ne le savent que trop, hélas 1)
l'augmentation du coflt de la vie, en
comparaison d'avant la guerre n'est
plus qua ide 60 %, alors que Ies produits
inldùstriels se maintiennent à des taux
considérablemenit plus élevés, la verre-
rie, par exemple, à 130 %.

Il est donc pour le moins étrange
d'alffirmer « que les intermédiaires dans
les denrées alimentaires ont peu tenu
compte de ia baisse des prix de gros ».

Et il est surtout regrettable que deux
lignes maillenconitreuses risquent de
froi'sser une classe de gens laborieux
acquis, par ailleurs, à la thèse soutenue
par M. A. Contat.

boissons alcooliques en fraude. On ignort
le nombre des. morts. Les pécheurs ont dé-
j à retiré 9 cadavres. Une quantité de bour
teilles de bière flottent sur les eaux du voi-
sinage.

— Le village de Hemnaes-Berget (Nord-
land) a été détruit par un incendie. Une
centaine de maisons, dont le bureau des
postes et télégraphes ont été la proie des
flammes. Il n'y a pas eu de Victimes.

— M. Jules Roche, ancien iéputé de l'Ar-
déche, de la Savoie et du Var, ancien mi-
nistre du commerce et des coionies , des
postes et des télégraphes, ancien conseiller
municipal de Paris, est decèdè dimanche
après-midi à Paris.

(M. Jules Roche, journaliste de grand la-
lent, fut longtemps directeur de la « Répu-
blique francaise » et collaborateur du « Fi-
garo », du « Siècle », du « Rappe! », du
« Petit Parisien », de la « Justice ».

— L'enquéte sur les trois incendiis QUI

éclatèrent successivement dans la nuit du
14 au 15 j anvier à Attalens età Bossonnens
a abouti, rapporté la « Liberté », à l'arres-
tation des trois frères : Joseph , Louis el
Jean Dewarrat , ce dernier , propriétaire de
l'un des bàtiments incendiés, !a grange de
la Maison-de-ViUe d'Attaleiis. La Chambre
d'accusation statuera prochainement.

— Aux dernières nouvelles, l'accident de
la locomotive électrique sur la ligne du Go-
thard serait dfi à l'explosion d'une lampe à
acétylène.

— Les milieux bien renseienés de Lon-
dres estirnent que les elections turques
constitueront jusqu'à un certain point un
vote de confiance en faveur ie Kemal pa-
cha, dont le retour au pouvoir est attendu ,
et n'auront aucune mauvaise influence sur
la situation en Turquie , particulièrement en
ce qui concerne les relations avec ies Al-
liés.

— Une dépèche de Bombay à l'« Exchan-
ge Telegraph » dK que le maharadj ah
d'Akalkot , qui est mort à l'hòpital de Poo-
na, a succombé à un empoisonnement. Le
pr ince, qui "souffrait d'une maladie d'esto-
mac, s'était rendu à l'hòpital pour y ètre
soumis à un examen radiographique. Les
médecins Jui firent prendre une dc.se de
sulfate de barium dissous dans du lait. Le
pharmacien qui exécuta l'ordonnance se
trompa et donna du sulfite de barium , sub-
stance très toxique. Quand on découvrit
l'erreur, il était trop tard. Les antidotes
furent impuissants et le prince meurut deux
heures après l'administration du poison.

Cela ne. vous rappelle-t-il pas une anec-
dote locale.?. Où donc s'en est alle cet aide
pharmacien qui... que... ?' Un vrai ; Hollan-
dais volant !

— La commune frontière de Quievre-
chain, à quelques kilomètres de Valencien-
nes, France, vient d'étre le théàtre d'une
scène de beuverie inénarrable. Des ouvriers
travaillant près de la voie Ju clnmin de
fer , s'étant apercus qu 'un wagon-réservoir ,
contenant 160 hectolitres de quinquina-apé-
ritif fuyait, allèrent s'abreuver copieuse-
ment à mème la lissure. La fuite se trou-
vant élargie et le bruit s'en répandant , bien-
tòt on vint de partout remplir bidons et
bouteilles, jusqu 'à l'épuisement du réser-
voir.

Durant toute d'après-midi , la commune
fut en lièsse et quantité d'ivrognes parcou-
raient les rues et de toutes parts on rame-
nait des hommes ivres-morts. Li police in-
tervino mais tout était bu.

A la suite de l'enquéte menée par la po-
lice speciale de Blancmisseron et la gendar-
merie, hui t arrestations ont ':té opérées ei
d'autres vont suivre.

NOUVELLES LOCALES
Une affirmation gratuite

On nous écrit de Monthey :
Au sojj et.de la crise traverse par l'in-

dustrie suisse, M. . A. Contat, directeur
de Ha verrerie de Monthey, écrit dans
la Tribune de Genève un entrefile t ins-
piré par l'expérience et le b>n sens.

« Le cows naturel des choses en ce
moment, conclut-U, est, à notrs avisf de
procurer le plus possible de traviai pr o-
tluctii à noire monde ouvrier, n'importe
par quel moyen. Ceci w>us eviterà de
payer des sommes f °lles aux chò-
meurs ».

Personne ne conifcredira cette saine
opinion.

« Nous sommes, du reste, d'accord
avec M. Em. C„ ajout e M. A. Contat,
pour constater que les intermédiaires
dans les denrées alimentaires ont peti

Une tentative de déraillement
sur la liane du Lcetschberg

Dans le but, croit-on, de faire dérail-
ler un train ide voyageurs, un inconnu
muni d'une 'ciaf speciale, a déboulonné,
à daux endroits idilférauts1, les rails de
la ligne diu Lcetschberg, entre Kanider-
grounid et Kamldersteg. La tentative de
déraillement a donc eu lieu à l'endroit
où la ligne du Lcetschberg offre la plus
grande imiolinaisom. Douze Voulons ont
été dóvissés ; mais, gràce à la bonne
surveillance exercée le long de la voie,
une catastrophe formidable a pu èrre
évitée. En effet, le train de voyageurs
qui devait passer par là, quelqnesi heu-
res après, eut sans doute été precipite
au bas d'une paroi de rochers. Des gar-
des^voies ont entrevu l'inldivid'i! occupé
à sa 'triste besogne ; celui-ci, découvert
prit immiédiatement. la fuite, abandon-
nant sa cflef.
. Le juge d'instruction . de Frutigem a

ouvert ume enquéte. La ciaf spéci:iie qui
aivait été entre temps, rapportée à ila
direction du ahemin de fer du Lcetsch-
berg ,a été saisie et déposée au cabinet
du juge d'instruction, qui croit avoir dé-
couvert l'atelier où cette ciaf fut fabri-
quae. La pollice bernoise recherché très
aotivement l'auteur de cet attentat.

Où vont nos petits cinq francs ?
On nous écrit de Sion :
Par ce temps de crise où Fon devrait

restreindre les dépensas jusqu'à l'ex-
trème, il y a vraiment des gens qui ne
doutent de riera. Pour vous en iconvairn-
cre, passez sur la Pianta, où riotre Dé-
partement des Travaux publics étudié
les moyens déilever autour de la Cathe-
rine une grille de fer forge qui va coù-
ter iles yeux de la téte. Nous mous de-
mandons si c'est bien le moment de
procèder à ce gaspillage de ferraile
pour un monument qua personne, hélas!
ne risque de nous enlever.

iBncore iqueJiques petites entreprises
de ,ce gemre, ce sera la meilleure recla-
me pour la nouvelle Loi des Finances.

x.x.x.

L assainissement de la plaine du Rhòne
Les commission's des Chambres fédé-

rales ont visite samedi Ies travaux que
le. cantoni du Valais projette de faire
entreprenldre en v/ue de l'assainissement
de la plaine du Rhóne dans la partie
située entre le village de Collombey et
le lac Léman. La dépense prévue s'élè-
ve à 3 miiions de francs et serait ré-
partie sur une période de hu't années.
Il s'agit en particulier de la reconstruc-
tion du oanal Stockalper destine à re-
cevoir ies .eaux des torrents descen-
dant des montagnes et fondant la
plaine.

SUCHARMI LCACAffll LSUCHA

D'importante canaux latéraux et des
travaux de drairiage cofflpièterOht l'oeu-
vre de icorrection des eaux du Rhóne.
Le Conseil federai propose d'accorder
une subvention de 1 million au canton
du Valais, soit le tiers desi frais d'assai-
nissememt. J_es icommissions des Cham-
bres n'ont pris encore anioune décision
definitive. Elles se réuniront encore une
fois.

Théàtre de St-Maurice

On nous écrit :
Nous apprenons avec1 plaisir que la

troupe théàtrale du Cercle catholique
de Monthey donnera, le dimanche 15
avril, en matinée, en collaboration avec
les choristes du collège de l'Abbaye,
une grande raprésenitati.o(n littéraire et
musicale an faveur de l'Qiuvre dey la
Bibliothèque paroissiale circuiate du
Valais Romand.

Cette société théàtrale de Monthey,
qui est une 'des meilleures troupes d'a-
mateurs que nous ayons em Valais,
compte paruri ses membres des artistes
de valeur. Fondée en 1920, elle a mar-
che de succès1 en success

Pour la matinée de St-Maurice figu-
rant, au programme, deux des plus j o-
lies pièces de sdra répertoire: Le FLI-
BUSTJER, icomédie en 3 actes, em vers,
de Jean Riohepin, de l'Académie fran-
caise, et Le Luthier de Cremane, comé-
die en uo acte, an vers, de Francois
Coppée.

Ces deux pièces ont eu, leur premiere,
à la Comédie lirancaise, le Flibastier, en
1888, et le Luthier, en 1876. C'est: donc
«un spectacle de 'choix, Riohepm et Cop-
pée ! Quelle musique hannomieuse
ebanite à nos oreilles à i'évocation de
cas deux noms !

Nous me pouvons que féliciter les
dirigearats idu collège de Si-Maurice,
d'avoir bien voulu assumer rorgamÉsa-
tiom de la partie musicale.

Les choeurs seront diirigés par M. le
Rd Chanoine Broquet.

Souhaitonis, à ces amis, le succès que
méri'tanit et leur taient et £ excellence
de l'oeuvre ipour laquelle j ls vont tra-
vailler.

SPORTS

L'equipe suisse de football
A la suite du match de Benne, Jes au-

torités de l'Association suisse de foot-
ball et d'atihlétisme ont constitue l'equi-
pe suisse comme il suit :

Pulver (Young Boys) ; Bouvier et
Fehknanira (Servette) ; Faessier (Young
Boys) ; Ptohler (Servétte) et Pollitz
(Old Boys) ; Sturtzemegger (Zurich) ;
Pache (Servette), Afflerbach (Berne),
Abegglen II (Lausanne Sports), U Katz
(Baie)

La Tribune de Lausanne émet les ré-
iflexions suivantes que ia plupart des
sportifs valaisans approuveront :

« La icompositiom de catte équipe no
mamquera pas de surprenidTe. Pulver a
fait, paraìt-il, une meilleure partie
qu 'Aubin, imais de Weck a brille beau-
coup plus que Bouvier. Certes, FehJi-
mann, Faessier, Pache et Abegglen somt
Ies pierres angulaires . de l'equipe, el
l'on ne saurait mème songer à les reni-
placer. Mais garder Pichler après sa
piteuse exhibitiom de Lausanne, est tout
simplement ridicule. Il ne pouvait avoir
de peine à brillar, en face de Waldis, qui
n'a plus la forme qu'on lui e^mmaissait.
S'il fallait un « grenat » comme centre
demi, mous eussions préféré — et de
beaucoup — Richard à Pichlei.

La ligne d avants nouvelle comprend
à l'aile droite Sturgenegger, qui est un
inter. Afflerbach , qui possedè assez de
percant, sera peut-ètre excel'ent enti e
deux joueur s comme Pache et Abeg-
glen. Quant à Katz, c'est un bon ailier,
et il remplacera touj ours avantageuse-
ment Ramseyer, qui est décidément
bien en déolin 'de forme.

La défaite que les Hongrois nous ont
infligée damanidait un ou deux ebauge-
ments dans notre équipe. On a cru bien
faire en ila bouleversant complètement

COURS DU CHANGÉ

9 Avril 5 Avril
Paris 36 20 35.20
Londres . . . .  25.44 25.34 SL
New-York (chèque) 545.— 542.—DI.
Bruxelles . . . . 31.10 30 35
Milan 27.05 27.05
Madrid-Barcelone . 83.— 82.75
Amsterdam . . . 213.75 213.20
Berlin-Francfort . 258.— 256.— X.
Vienne nouv. . . 75.— 75.— K.
Budapest . . . . 0.115 0.12 L
Prague . . . .  16.25 16.10
Stockholm . . . 144.25 143 50
Christiania . . . 98.— 97.50
Copenhague . . . 103.25 103.—
Sofia 3.95 4.—
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrade 5.30 6.20

St-Maurice. — Conférence.
-Sous les auspices de l'Union suisse

des Payans et de la Fédération des Pro-
ducteurs de Lait, M. le Conseiller na-
tional Troillet dominerà, samedi soir, à
19 h. 30, salle de l'Hotel de Ville à
St-Maurice, une coniférence sur l'initia-
tive douanière. Une irnvitation cordiale
est faite à tous Ites icitoyens sans dis-
timotiomi de partis politiques. L'actualité
brillante du sujet et la qualité du eonfé-
irancier ne imanquerónt pas d'attirer,
nombreux à cette comiférence, les élec-
teurs de notre commuae.

Monthey.
M. l'Imigénieur Henri de Preux donne-

ra mercredi soir 11 courant, à 20 ^ h.,
dans la salle idu Cinléma-Mignon, Caf é
de la Place, à Monthey, une Conf éren-
ce p ublique sur l'initiative douanière
soumise à Ja votation' populaire du
15 avril.

Les adlhéremits de tous les partis y
sont 'cordialement invités.

Vernay az-Sal van. — (Corr.,
On a découvert au-idessus du déva-

loir de Salentin des traces de minerai
qui semiblenit .comtenir de l'or. On se
trouve en somme, em face du vieux fi-
lon dont parlent les archives, notam-
ment celles de l'Abbaye de St-Maurice
filon qui avait été expjoité aux siècles
passés, puis pendu.

Bagnes. — (Corr.)
La population de Bagnes, unanime, a

appris avec plaisir rétablissement, à
partir du 15 juin proahaim, d'un service
postai par autobus pour la vallèe de Ba-
gnes.

Elle félicité toutes les .personnes qui,
de près ou de doto, ont témoigné de l'h>
térèt à l''institution de cette oeuvre qui
est une 'source de progrès pour l'im-
portante vallèe, et qui est da mature à
sortir celle-ci de som' isolemtnt et à fa-
voriser son essor économique.

Elle ne doute pas que soit le Haut
Conseil d'Etat, par l'organe du Chef du
Département des Travaux Publics, soit
l'admimiistration 'Comm'unale, de Bagnes
avisent à oe que les conditions de Ja rou-
te Sembrancher^Lourtier rapondemt aux
exigences de ce nouveau moyen de lo-
comotion, prètent, au besoM leur con-
cours finanicier à oe suj et et assurent de
cette facon le fonctionmement normal et
régulier, pendant tonte l'année, de ce
service postai. C.

Le chòmaire.
Salon les rapports officiels des gou-

vernements cantonaux qui parviemment
au département de l'economie publique,
te chòmage en Suisse a très sensible-
ment diminué pendant le mois de mars.

Les dopartemèmitS' fédéraux de justice
et police et de l'economie pjblique ont
décide d'aurtoriser une tournée eu Suisse
du cirque « Krone », à condition que
cette entreprise s'engage à occuper 200
Suisses au moins.

L'Office federai du travail z. róulssi à
procurer à 1500 chòmeurs sudsses un
gagne-paim, en France, par Ventremise

CACA

SflcLtwùté

Dernier Courrier
Occupations francaises

DORTMUND, 9. — Les Francais on :
Occupé ile chemin de fer de la vallé^
d'Emseher, entre Dortmund et Henie ei
ont arrété le trafic Ils ont occupé di-
manche la mine Bonifatius, de la So-
ciété des mimes d'Essen. Les ouvrierf
orit suspendu immédiatement le travail
On s'attend égaliement à ce que les ou-
vriers du sousi-sol se mettent aussi er
grève.

Un écrabouiilade

PARIS, 9. — (Havas). — On mantì.
de Metz au Petit Parisien :

« Dans le territoire de la Sarre, sur
la route de Dillingen à Botlen, une aute •
¦mobile est allée se j eter cont e Jia bai -
rière fermée du chemin de fer. Au me -
me moment arrivait un train qui la prii:
en écharpe. Six ipersonines qui s'y trou -
vaient ifuirent tuées. Le chauffeur es- t
mort peu après son arrivée à ITiòpita .
ce qui porte à sept le nombre dies vic -
times. »

La bonne tulle
PARIS, 9; — (Havas); - Selon un:;

dépècme de Rome aux journaux, u";
chauffaur de taxi de Certaldo, momin ';
Delphin Oori, vien't d'hériter un patri -
moine de 85 miMions de dollars 'laiss '
par un de ses paTents mort à New-Yor':
et parti pour l'Amérique il y a 60 ansv'-J
alors qu'ffl était encore enfant.

Le Docteur Dorten à Paris "

PARIS, 9. — (Havas). — Selon li
Petit Parisien, Il est inexact que le, docj «
teur Dorten, chef du parti autonomisti'' 'A
rhénan, soit venu à Paris conférer ave:
le 'gouveriniement franeaisi. Le voyag^ ts
du docteur Dorten est un voyage prive.i.;,¦ 'or

Ii'eeuvre de Santiago sta.
SANTIAQO-DE-CHILL 9. — (Havas)o-

— Le Mercurio félicité le congrès pam*-
américain d'avoir accepté à l'unamimit^'--
le projet présen'té par'M. Alvarez con-i 7
cermant la codification du droit internasse
tiomall. Le Mercurio estime que oe vote *.
ouvre la voie à la forrnation d'une Hga4f a*
des nations du nond, du oentre et du suS K
de l'Aimérique. SK&

Pour agir sagement, achète
Ce chocolat d'amande et miei,
Car le brevet de ma (abiette
Est connu de la terre au del.

(Toblerone). 70 cts. ,

On emb anche rait
un Rassujetti-Mécanlcien. Occasion de se
perfectionner. S'adresser au « Nouvelliste »
sous F. V.

On demande pour Martigny,
JETLNJE FI 1,1,13

propre et active, sachant faire la cuisine et
autres travaux de ménage. Bons gages. S'a-
dresser au Journal sous Y. Z.

ation rapide,
epprofondie.

PURIFICAI™
Tou* te* organes encrassca
don) le /onctionnemcnl est
cle/cctucux. sonl netloyea .
g"u cri s .remi s à neuf par la

TISANE AMÉRICAINE

SHAKERS
le plus populaire des remèdes

!«prdtecteur«L.roiE ¦
AtlESTOriA C tì dtt ¦

INTESTINS §1
H 'A'' ' c

Et. Vento t
d^ns toute» ¦ *>(TI'

U% lPK&rinaciec. JB

-¦i i r
M/ diittttmtnt thtl

na n<Mwr.-v?.m, i *.•-'28-30, tio -jl« >tfd tfw li CIIM. lìVltti
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Me anx enckères
L'Avocat TROTTET a Monthey agissant pour Mmr

MélaDie GOURNAY et pour la succession de son enoux mm
en vente aux enchèrns publiques , qui auront ii<?u la 16
Avril 1923, au cafó RITHNER a OUTRE-VIESE dès les 15 ti.

Une propriété sise à Prathey, Tréfois «tt la Come
sur Monthey contenant 54 000 m2, cousistant : en pre- .
bois, chalet, cave, grenier et maison. Article 855 à 860 in
cadastre, folios 91 et 104, No 1 à 5 et 16.
Mise à prix 19 500 francs. Entrée en possession immediate

Grillages zingués pour poulaillers et clòtures.
Roncea artificiellea. — Fila de fer galvanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs

Pelles forgées.

Pfefferle £r C,c
— Sion ——

Bureaux : Rue de Conthey. — Dépòt de fera e
combustibles : Route des Creusets.

Poutrelles, fers ronds pour beton.
Tóles galvanisée3 ondulées

O *** •%* •%* m, 0«̂ 00«^»0 m_* m •%• +* O

Fonderie
Pani Perret & Die

Lausanne
Téléphone 26.60 Rue de Genève

MAISON FONDÉE EN 1895 CU Serie

Fonderie de cuivre
BRONZE, ALUMINIUM , LAITON, et tous ALLIAGES

On fond tous les jours.

I Aux commercants, I
{ administrations,etc. A,
A PROFITEZ DE A

? la Liquidation Oénérale de ?
f l'Anc. Papeterie Robert f
f Palud 17-18, LAUSANNE. - Téléphone 81-79. f
À H. FAESSLER & Cie. i
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1 COQUELUCHE
ROUGEOLE

En vente partout et
directement chez
P. da Chastonay, Lausanne.

Graines fourrageres et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour ótablis«ement de prairies

de fort rendement et de longue durée. Ch aque  mélange
est compose spécialement suivai.t la nature et l' a i t i tml-
du terrain et avec des graiDes convenant à nott e Can'o i,
Longue expérience. 647

Adolphe REY. SIERRE

TAXIS ¦%
de jour et de nuit

Garage Faisant
Martigny Téléphone 168

A. LOUER près de Vernayaz
Petite exploitation agricole

Fàcilités pour élevage et commerce
S'adr. à F J. poste restante , Vernayaz.

Tnyaux en ciment
de toutes dimensions, en vente chez

A. Pelfini, entrepreneur, Riddes. Plantons

Éleveurs!
Éleveurs !

Voulez-vous óconomlser et surtout amóliorer considéra-
blement vos fourrages hachés? - Additlonnez-les de
RISINA ce qui vous donnera les plus beaux résultats. -

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

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

A DOS
Pendant tout le mois d'avril

et pour vous permettre d acheter avec les memes
avantages que nos clients de la place,

Nous vous paierons
vos frais de voyage

"Ville de Paris,,
Monthey

Sténo-Dactyio

sur présentation du billet de chemin de far , de tram OD d omnibus
Ces frais seront payés dans la proportion suivante
Pour tout achat de fr.' 20 — le coùt du billet sera

> »
ìI »

etc.
De toutes parts, on est invite à visiter nos

Sfflr Expositions de NOIJVEA.UTÉS
dont l'assortiment immense et les prix très bas font

la renommés des

On cherche pour importan-
te maison de commerce du
Valais , sténo-daetylo premiè-
re force, connaissant à fond
frangais et allemand.

Faire offres avec références
et prétentions sous P 10105 S
PUBLICITAS . Sion. 1011

un jeune homme
de 17 - 20 ans sachant traire
et s'occuper des travaux de
campagne. Références exi
góes Entrée de suite. Place
a l'année Bons gages assurés
Prés de Sierre.

Faire offres de salaires an
Nouvelliste sous P. S. A

Cocher-charretier
dès fin Avril pr. 7 mois en-'i-
ron. S'adr. avec prétentions
de salaire à l'hOtel du Glacier
du Trient.

jeune fille
honnète et iravailleuse con-
naissant un peu les travaux
d'un ménage soigné. Entrée
de suite.

Adr. les offres au bureau
du Jou'nal sous 27.

ON DEMANDE
daos famille catholique à Lau
sanie,

jeune fille
propre et active connaissant
la cuisine et les travaux d' un
ménage soigné.
Adresser offres avec certifl
cats à Mme Sarrasin , Avenue
Druey, 9, Lausanne.

Fabrique de
Coffres-forts

|lar- î ~̂ *jl i incombus

Fcois Tauxe, Lausanne
Ouverture, réparations.

BADI  V très
"¦"¦»¦¦ ¦ précoces
Origine Nord de la France

les 100 kg. Fr. 30.—
par 10 kg. minimum 35 cts

le kilog.

OlgnonsiK:
le kilog Fr. 1.80

Trullas & Cie
Gare rdu Fion -Lausanne

iti n li

Grands Magasins

rembourséjusqu a 2
» 30— » » 3
» 50.— » » 5
» 80.— » » 8
» 100.— » > 10

Cuisiniére
On demande une FILLE

sachant faire la cuisine.
Adr. les offres avec Certi-

ficats a G. Ducrey, Martigny.

ON DEMANDA

bon domestique
de campagne sachaut iraire
et faucher. Entrée de suite

S'adr. à Charles COTTET,
Monthey.

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille pour le ler mai ,de pré-
féreuce dans le Haut-Valais.

S'adr. an journal.

Perdu
de LIDDES à FULLY le 21
mars courant un sac conte-
nant des vétements. Le ren-
dre contre récompense à
Robert MÉTROZ , Vichères , liddes

A vendre faute (l'emploi
1 scie à cadre complète
Éventuellement on dótaille-
rait soit arbres avec paliers ,
poudes et plateau -manivelle
et chariot avec appareil en
fonte Olma pour fixer les bil-
les, état de neuf. etc. S'adr.
i : J VARIDEL , usinier MO-
LONDIN. 1010

Fromage

TILSITER gras
bonne qualité Fr. 2.60 par
kg. ainsi que tout autre genre
aux prix les plus réduits .
M irl in Zimmermann , Brwiiun.

A vendre
ca'llettes de veau et
foin ae lère qna 'iié chtz
Ani .  Darbellay, Martigny-Bourg.

A VENDRE
dans le Bas-Valais , un bon

petit café
bien situé et bonne clientèle.

S'adresser Publicitas , S. A
Sion sous P 1319 S. 98"

Occasion
A vendre, cause doublé

emploi
fourneau è gaz

à 3 trous, avec four en bon
état. — S'adresser au caie
du Nord MONTHEY.

Ponr róossir. la publicité «ani
inbsud antantquB la ebante

«•??????• iw****

Agence d'émigration
demande pour le canton du
Valais

Représentant
qui puisse s'occupper de la
vente des billets de passages
et d'émigration à coté de ses
o -.upations habituelles. Con-
viendrait spécialement pour
agent d'assurances, régisseur
fonctionnaire , ou agent de
In TI q ii e ayant beaucoup de
relations et d' occasiona de
voyager dans les différentes
localités valaisannes.

Adresser offres sons chiffres
E 21382 X a Publicitas , Béniv .

ON DEMANDE

jeune fìlle
de 3*2 à 23 ans pour faire uu
ménage de quatre personnes
et au besoin servir au Café.
Entrée à convenir.

S'adresser au Bureau dn
Journal sous - 30 -

ili de Igne
d'Entremont

pour semenceaux.
Ea vente au

PARC AVICOLE, Sion

Chalet
demande

ponr la saison par bonne fa-
mille vaudoise ; Val d'Anni-
viers, Hérens ou Bagnes, 5 à
G pièces et cuisine. Offres a-
vec indication de nrix sous :
U. 2986 L. PUBLICITAS , Lau
sanne.

P. ORTELLI
entrepreneur, VOUVRY

Maconnerie
% Ciment arme *"

Plots de ciment

PIANOS
Bechstein , Lipp, Burger ,
& Jacobi , Schmidt-Flohi-,
Vente, échange, location ,
accord et réparations.

Fàcilités de paiement
IL HALLENBARTER. Sion.

Lourdes
NOIRS DEUILS tous les jours

M. Vincent NAUDE TEINTURE des FOURRURES du Pays

XH gm Merla^ruSe Teinture fine à l'échantillon de toua costume,
minute de la Grotte. ou toilettes du soir.

Prlx très modérés. népùt : St-Maurlce : Hoirie de Maurice Luisier Bazar

ii OlinillAn potagères ||
•ti t l f l ì ì  SlP%! lourra^e/ ea j >§
|£ Ul llill vl) et de fleurs ; J
CS Belles griffea d'asperges d'ARGENTEUIL |
|| Oìgnons th. fleurs ! jf
j j Lysol , savon noir , jus de tabac, nicotine. , '»

!i 
Bouillie sulfocaleique. Il

f Oignons à replanter et semenceaux fi
{ de pommes de terre ||

I Maret, Bollin & Cie, Saxon. |1
aa »i
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La Commune de MEX prendrait quelques
génissons en estivage pour la prochaine
saison au prix de 35 fr.

A la mème adresse on demando un tau-
reau reproducteur autorisé pour les mon-
tigues communales.
Faire oflres au Vice-président, Jules Richard Mex

L'Administratlon
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1 Aliment de qualijé

A défaut aussi franco du Parc avicole Gland .
(sac en sns, repris) H

BftNQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Capital-Actions f r .  1.000.000

entièrement verse.

Compie de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement,
nnntissement de valeurs ou par hypothèques.

PRE7TS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts :
En comptes-courants 3 %
En compte de dépòts suivant durée de 3 K à 4 K %
Sur carnets d'épargne 4 Vi %
Contre obligations 4 >i à 5 %

Location de cassettes dans la chambre forte.

jffl^ v^Hjt . . ¦ ' _w i—_ f '

TQNSH  ̂ ^nflS\ Kfln SMÌSHC itarv iL -r]_ <ii+ —- _M
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A VENDRE dn suite proximité de MONTHEY

Campagne
en pleiu rapport , d'environ 50 000 mètres carrés avec bà-
timent et dépendances. Facilite de payement.

S'adresser au Journal SJUS 58.
wn———— aaaamnmmmmammmmmmmm ——maammmm

Si lee affaires sont mauvaise», faites de la
puhlicité uonr qa 'elles deviennent bonne*.

- A V IS  -
aux Propriétaires

Pour toutes vos transformations , installations
de lumière, sonneries, téléphone, déménagemeni
de lustrerie , adressez-vous à

E. DUNKELp électricien spécialiste
Rue de Conthey 20 SION R"e de Conthey 20
¦¦¦¦ «II—IMI — ¦—I—M—M———— !¦¦ —¦——¦

Teinturerìe ROCHAT S. A.
LAUSANNE

Teinture et lavage chimique de tous vétements
tapis , rideaux , couvertures.

Pour le 15 avril
On demande ponr Lausanne

Personne
de langue francaise,

ayant au service, pour taire
bonne cnisine simple, ouvra-
ge de maison à coté de fem-
me de chambre. Bonne place
stable et bien rótribuóe. Cer-
tificats demandés. Écrire sous
V. H441 L. PUBLICITAS. -
LAUSANNE. 1000

Pommes di! terre
printanières

EN VENTE au

Magasin Et. Exquis, Sion

Ire Communion
Chapelets, colliers,

croix „ et médailles, or,
argent et doublé.

Montres et chaines.
Bijouterie H. Moret

Martigny

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Marti gny Tel . 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison trés connue et
de confiance.

Se recommande. 680

Instruments
de musique

Violons, mandolines, gui-
tares, accordéons, tam-
bours,clarisettes etilùtes
Gramophones et disques

H. Hallenbarter.
Sion 858

Exceptionnel
Il vient de me

rentrer un lot très
important en

TISSU FROTTE

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

exceptionnels
suivants :

Frotte A 175
qualité super, /l
fond grisaille, T*
rayures, 110 e. larg.

Frotte B , 150
mème qual iturde /¦
et super., 100 e. *J
large , dessins sup.

Frotte C 9 70
très beli* qualilé , "C
ina b il i t i l i  dessins II
grisaille . rayurfls. "

Frotte D f) 25nelle marchandise , *\coloris 1923, unis il
et rayures , 100 e. I.

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

Isaac BRUNSGHVIfi
26, Rue Beau-Séjour
Derriòre le TMatra - LAUSANNE

Envoi d'échantillons dans
toute la Suisse,franco sur

demande.

Rideaux
en tous genres, remis è
neuf par la TEINTURE-
RIE MODERNE , Maisor
Boghi , Sion et Monthey

Prix défiant toute eoa
currence.
Exécution rapide, 682




