
Nouveaux faits connns
Lundi à Midi

Aujourd'hui, lundi, :t 15 heures,
l éouverture au Chàteau d'Ouchy de
la Conférence de Lausanne, pour le
rèfr/lenient du conflit d'Orient.

A l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de Rome, IVI . Mussolini a
adressé une proclamatimi aux fascis-
tes, qui ont assistè à la cérémonie du
serment.

La Voie
traditionnelle
Los événemiants taurine n*tés, ,hérita-

gés bien louirfcls de Ja guerre, laissent
dans l'ombre un fait qui , en d'autres
temps, aiurait «uscite des commentaires
passionués.

Nous vouilons panier des rapports du
Vaticani et de Ja France.

DipJomatiquement, ces rapports étaient
déjà établis par la présence d'un notici
apostoliquUe à Paris et d'un ambassa-
ueur francate auprès du Saint-Siège.

Mais il existait touj ours le profond
fosse de Ja loi *de séparation de 1905 qui
donne un caraotère iterali à des associa-
tions cultuellles paroissiaJés qui auraient
pu, à uu,' moment donne, devenir des pé-
pinières de schisme.

Nons connaissons cela en Suisse.
Pie X conldamua la loi dans la célè-

bre Encvcffllque Grevissimo Off icli, et,
depuis, Des- catholiques francais n'ont
cesse de *réclamer des garanties pour
leur Foi.

'Llhistonre enregiistrera, un j ouir, ce
splendide sipectatìle moral de Francais
qui, pendianit dbc-sept années de persé-
cution réfflgieuse, n'ont ni trahi ni làché
pied, qui ne se sont pas vendus, qui onit
iait passer leurs croyances avant lenir
intérét, iufctant et luttant touj ours pour
la plus salute des libertés, mais ila plus
•méconmue, la liberté de conscience.

Nous me raipipelerons pas l'union sa-
erlée des années de guerre, où religieux
expulsés, prétres dépouililés et laiques,
blessés dans lleur foi, se montrèrent les
premiers soUTdats de la Patrie envahie,
forcant ile respect et l'admiration des
sectaires aniioléricaux eux-mèmes.

'Et petit à petit, tout doufcement, à pas
feutrés, rapalsement vint.

Et Mgr Ceretti à Paris, M. Jonmarr, !?
nouvel académicien*, à Rom e, se firent
Jes ouvriers ipatients et iutalligents de
cette grande oeuvre qui consistali à ra-
mener la France dans cette voie tradì-
tioiwitìlle qui iftt sa gioire et qui fut son
honneur.

Bcarter la loi de séparation, ili ne fal-
lait pas y songer. L'esprit politique
irancais, mème considérablement amé-
lioré, n'était pas mCir pour renverser
une idole que fon envisage encore com-
me une conquète d'affranchissement.

C'est, daus l'interprétation de la loi,
qu 'on devait trouver la garantie récJa-
mée par le Saint-Siège, soucieux de ila
doctrine et de la dÈScijpJrne de l'Eglise.

Le Coniseli d'Etat, la Coni de Cassa-
tion, les jurisconsuttes les ipius éminents
viennent de donner, comme on tt'a vu
dans une note que le Nouvelliste a pu-
bliée, cette iuterprétation qui substitue
le diocèse à la paroisse, dans l'associa-
tiou cuiStueUe, et qui fixe que semi l'évè-
que du diocèse en comirminion avec Ro-
me, peut reconnaitre cette association
dont, en ifait, il sera le chef.

C'est ce que les catholiques exigeaient.
Et nous voulons croire qu'un statuì

legai pourra ètre établi sur ces bases.

Avions-nous raison de ne j amais dés-
espérer du *bon sens et du coeur de cette
France à llaquelllle un Pape accorda le
titre de Filile aimée de i'Eglise !

Il équiivalliait, oe tifcre, à urne sorte de
supr ómatie temiporelle autant que spi-
ri tirelle, et les nations de l'Europe le re-
coiinaissaùent à l'envi à la France qui ,
du r este, Je porta 'diguement pendant
des siècles.

Elle était l'arbitra ; alile défendait les
olirétierus ; on suiva'iit ses idées, on ail-
lait chercher iuhez elle des exemples de
vertu et de icoura.ge.

Ouvrez uni ouvrage olassique quel-
conque et 'comiptez, parmi Ies phrases
quii y servent de ipreuves à dés règles
ou de thèmes pour des exercices , celles
dans llesquelés* on park de la France,
de son hiistoire, de son ròle religieux et
socia*!, de ses enfanits !

Une sorte de mot d'ordre tacite vou-
lait qu 'on fiirtvoqiuàt dans toutes les
circonstances.

Récemment, en Suisse, quel ques ger-
manophiJes s'insurgeaient bien contre
cette quasi senvitude moraile, mais ces
«ninnures n'étaient encore qu 'un hom-
mage Indirect rendu à cette France dor t
ils prétendafenit rej eter l'esprit.

Et d'où lui venait cette grandeur uni-
que qui Ja met, dans l'histoire, à par t et
au-dessus de toutes les nations ?

Du triomphe de ses armes, de Ja gé-
nérosité *de som àme à l'égard dn faible,
du petit, de rimlportanee de ses décou-
vertes, évidemment, malte aussi, mais
surtout, de Rome qui l'a sacrée Fitte
aìnée de l'Eglise et, .par là, dominatrice
des cceuirs.

Aussi, siailutotns-nous lor de la vieille
lumière qui , avec Ile statuit (legai d'asso-
ciations cultuelles orthodoxes, luit au-
j oinrd'h'uii sur la France et le Vatican.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le cataelysme universe). — Cesi le com-

mencement de la fin, vous dis-je ; il faut
étre aveugle pour ne pas le voir.

1*1 y a des hommes et des femmes qui ont
dansé pendant vingt, trente , quarante el
cinquante heures... Un automobiliste a cou-
vert la distance Paris-Nice en onze heures
vingt-trois minutes. Des nurses ont fait une
course de dix kilomètres en poussant, cha-
cune, une voiture d'enfant : ce sont là Ics
premiéres atteintes du mal qui doit tout em-
porter.

Demain , la rage du record de vitesse sai-
sira les tramway s et Jes taxis , dans les vil-
les ; sur toutes les routes , des autos bondi-
ront dans des hurlements de klaxons el
des tourbillons de poussière ; des trains
fous s'élanceront sur les voies ferrées. L'ère
des explosions, des collisions et des écra-
bouillements sera ouverte.

On verrà des hommes courir à perdre
haleine , soulever des poids, grimper des
escaliers et redescendre, lancer des pavés ,
danser , parler , chanter j usqu 'à ce qu 'ils
s'abattent, épuisés.

Chacun voudra se signaler par un exploit
sensationnel : ce sera à qui mangerà le plus
de douzaine d'ceufs ou le plus de gigots , et
à qui perirà le plus vite d'indigestion. D'au-
tres ne prendront plus de nourriture et
mourront de faim.

De singuliers records seront établis, qui ,
tous , entraineront la mort de leur auteur .
l'un boira dix litres d'huile de vlcin en dix
minutes, l'autre se fera appliquer six cent
cinquante ventouses, l'autre absorbera unc
quarantaine de ciystères...

Le.s dentistes, J'oeil fixé sur le chronomé-
tre, arracheront des dents à ia vitess i dc
cent par minute , les chirurgiens ouvriront ,
lailleront , couperont sans cesse, et, comme
il n'y aura plus assez de malades , ce sont
Ics gens bien portants qui sermoni à ces
hécatombes de records.

Personne ne sera épargné e* personne
n'en récliappera . Les éléments eux-mémes
se déchaineront , chacun voulant aller plus
vite et .plus loin que le voisin.

Et la terre, la pauvre terre, ionchée de
cadavres et de mourants, s'apercevant que

vingt-quatre heures pour un tour sur elle-
mème, et douze mois ' pour un tour autour
du soleil , ne suffisent' plus, voudra étab'ir
son record. Elle se mettra à tourne? cornine
une folle , jetant la perturbation dans l'or-
dre celeste et provoquant la cataelysme
universel.

Les canots-vedettes du Lémau. — Dans
la nuit de jeudi à vendredi, et vendredi ma-
tin , ont eu lieu les essais ofticiels en vue de
la réceiption des deux canots-vedettes au-
tomobiles destinés à l'administratioa des
douanes suisses, ipour la répression de la
contreband e sur le lac Léoian. Ces essais
ont donne d'excellents resultati ; ces ve-
dettes peuvent fournir une vi+ej se de 33
km. à l'heure.

On apprend cependant au 'en raison di.*
l'opposition des adveisaires de I E conven-
tion des zones, ces ^edettes 

ne 
pourronl

pas entrer en service pour le moment.

Les méfaits d'un essaim d'abeilles. — M.
Serniehaiser, demeurant 13, rue de Mar-
quel , à Paris, qui a une residence à Eu-
zanville (Seine-et-Olse), Franr-e, était dans
un champ lorsqu 'uu essaim d'abeilles s'a-
battit sur lui. IJ fut piqué eruellement. Un
àne qu 'il conduisait mourut des suites des
piqùres. M. Sennehaiser demandait à M. La-
bori e, dont Ja propriété est voisine de ia
sienne , 1.000 francs de dommages-intéréts ,
soutenant que les abeilles venaient des ru-
ches de M. Laborie. La 3« chambre du tri-
bunal l'a débouté dc sa demande, attendu
qu 'il n'ayait pas établi que Jes abeilles
étaient bien sorties des rtie"hes de M. Labo-
rie. •

L'assaut de tous les métiers par les fem-
mes anglaises. — Un orateur féministe, prè-
chant, pour les femmes aiifflaise? , l'acces-
sion à tous les métiers, vient , dans unc
conférence tenue à Londres, de dresser ie
bila n des situations déjà occupées par ce
qu 'on est convenu d'aippeter la plus bel 'e
moitié de l'humanité (belle moitié parce que
sans doute, Ja belle eiinquète était prise par
le cheval).

L'orateur n'a pas voulu s'arrèter au nom-
bre de femmes doctoresses, avocates,
avouées et memo prédicatrlces habitant
Londres, a relevé les curieuses invasions
suivantes des femmes, dans les métiers
masculins :

Six ramonent des cheminées ; vingt-qua-
tre sont entrepreneurs ; sept, serruriers, et
trente-six travalllent le fer. Une chiquan-
taine s'emploient à tous les travaux, sur
les bateaux.

Dans Jes emplois du commerce et de l'in-
dustrie, on relève seize directriees de com-
pagnies, 351 secrétaires, 241 directriees
d'offices commerciaux et départementaux ,
11 banquiers, plus de 500 voyageurs de
commerce, 5 architectes et un ingénieur
civil.

Dans les boulangeries anglaises, les pla-
ces férninines sont occupées dans la pro-
portion d'un huitième. Il y ì 373 cordon-
niers et trois facteurs de pianos ; 37 char-
pentiers, 5 plàtriers , une soixantaine con-
duisent des voitures, 116 des charrettes ,
et 200 des automobiles, et 1.424 sont horlo-
gers.

Ainsi , a constate le conférencier. les fem-
mes sont bonnes à tout. Il n 'a pa ; osé dire
j usqu'à faire le bonheur de leurs maris. Mais
ce genre d'emploi est si peu dési-able par-
mi les apòtres des droits do la f?mme !

Les allocations au personnel federai. —
Contrairement à une information des Iour-
naux selon laquell e le projet d'allocations
de vie chère au personnel federai pour le
deuxiéme semestre 1923 comportali une ré-
duction des bases d'allocation de 5 %, unc
réduction des allocations de residence aux
célibataires et la suppression des alloca-
tions pour enfants, on an nonce de source au-
torisée qu 'aucun projet n 'est encore termi-
ne. On ne songe certainemen t pas à une
modiification du systèm e des allocations de
vie chère.

Dans son message concernant Ies alloca-
tion s pour le premier semestre de 1923, le
Conseil federai s'est réserve d'apporter
plus tard une certaine réduction , méme si
l'indice de renchérissement restait sans ruo-
dification, afin que l'allocation se rapproché
de plus en plus du renchérissement réel.
Dans quelle mesure cette réduction sera-I-
elle appliquée au cours du deuxiéme semes-
tre ? Rien n 'est encore décide. On entendra
d'abord les représentants des grandes en-
treprises fédérales, puis ceux du personnel.
Le Conseil federai presenterà un premier
projet vers la Hn de la semaine prochaine.

Découvertes à Carthage. M. le docteur

L. Carton, a découvert , à Cirthage un mo-
nument renfermant une grande quantité de
statues et de poteries de l'epoque punique.

Dans une salle renfermant un aule: en
stuc pein t et finement ouvrage, gisaient tor-
ses de guerriers cuirassés, bustes de dées-
ses et tètes de Carthaginoises uux cfieve-
lures couvertes de feuilles d'or , cliarmantes
statuettes représentant un Silène ventru , un
enfant jouant , un lion, un serpent , masqués
les uns énormes et grimacants, les autres
plus petits et de style égyptisant , lampa-
daires, délicates figurines en ivoire ciselé,
etc.

Tous ces objets rernontent au Vie siècle
avant Jésus-Christ.

IJ s'agit là d'un édifice ayant iucontesta-
blement apparterai à la première Carthage.
Ainsi se trouve une fois de plus, confirmée
l'opinion si énergiquement soutenue par le
savant explorateur et d'après laquelle des
sondages méthodiques suffisamment éten-
dus et profonds réservent à Carthage des
surprises d'un inestimable intérét •

Simple réflexion. — La seule excuse de
celui qui grise la foule du vin fumeux de .'a
parole est qu 'il s'en dégrise lui-méme !e
premier.
' Curiosité. — L embarcation a voile

« Akliv » qui fait le tour de l'Europe, a re-
pris aujourd'hui Ja mer au Havre. Les deux
jeunes Tchécoslovaques qui pilotent ce ba-
teau avaient été obligés de le faire hissei
sur le galet à leur arrivée au Havre , ayant
essuyé une tempéte dans la Manche qui pr?-
voqua centaines avaries à l'ombarcatlon.

Les hardis marins sont partis du Danube
au mois de décembre et ont gagné la Balti-
que. Ils ont , depuis fait escale à Hambourg
et vont faire volle de nouveau vers Brest.
Ils se rendront ensuite dans la Mediterra-
née, puis dans la mer Rouge et rentreront
par la mer Noire après avoir effecrué le
tour de l'Europe.
' L'« Akliv » de 9 mètres de long, est pour-

vu d'un petit moteur auxiliaire.

Pensée. — Dans quelque situation que jc
puisse voir un homme, il m'est difficile de
ne pas me rappeler que la mUère nous me-
nace tous et que les chaines vont à toutes
les mains.

Pommade Cadum
contre l'Eczema

Les personnes qui ont souffert de déman-
geaisons pendant des années peuvent re-
couvrer un sommeil calme et paisible en
employant Ja Pommade Cadum. Si vous
souffrez d'eczema ou d'une affection quel-
conque de la peau, achetei une botte de
Pommade Cadum. Elle arrété instantané-
ment les démangeaisons, calme et guéri t
toute lnflammatlon ou irritatlon de la peau.
Son emploi est très efficace contre les bou-
tons, dartres, gale, peau écallleuse, érup-
tions, furoncles, écorchures, hémorroides,
urticaire , croiìtes, teigne , plaies. Prix 1 fr. 50

Realites—
La vie est-elle un roman ?

On dit parfoia :
—> La vie n'est pas un roman !...
C'est urne affiinmation qui n'est pias

touj ours pj ieinemient vérifice par les
faits. Bt puis, il fa.utì*rait s'entendre sur
ce qui constitue vraiment un «' romani».

Combien' de fois des gens que nous
rcncontrons nouis prennent à témoin et
se déclaren t préts à des conlfidences
complaisantesi :

- Vous qui ècrtvez, vous devriez ecri-
re cette histoire, mon histoire : on ne
trouve pas mieux dans ies livres...

Et quand ils prononcent les « livres »,
cest, bien entendu, les « romaus » qu'ils
veulent dke.

Et ils vous racontent l'histoire, en dé-
tails, mais à y regarder de près, les pé-
rùpéties de cette histoire ne iouTuiraient,
neuf fois sur dix , qu'uin développement
assez banal et du pte mediocre intérét.

Reste ce que ifon appelle la r 'ubrique
tles « faits divers ».

Lorsqu'il arrivé une hbroire vraie ,
une histoire vécue, on dit, mais c'est
comme dans les romanis-feui'Ietons.

Et j e ne dis pas de mal des romans-
feuilteton s : mais cette sorte d'oirvrage

de l'esprit obért à une poétique un peu
speciale, et sans doute ne conviendrait-il
pas d'y chercher des vues. générales et
des règles de conduite pour la vie cou-
ramite.

Si li'existence d'une famine on d'un
j eune homme est le type méme du suj et
de roman-feulllleton, cela vous indiqué
suiilfisaimiment que nous me devons. pas
nouis apipliquier à mener de telles exis-
tences, et qrti'ilL vaut mieux, en ©fifet, que
« la vie ne .soit pas uni romiati », —un ro-
man. de ce gemre et de catte quaité es-
senitìelliemient romanesiques...

'ElMorcons-rcous à demiaurer dans les
réalités d'une vie 'swnpie et sagement
ondomnée, seton le pfan de Dieu et que
tout 'le reste soSt littéirature.

• • «

Le temips lui-meme n'est pa«j ain ro-
man, mialllgiré le ròle qu'il* j oue dans* les
.romans. Ainsi, il n'est rtan de tei .que
oes sauts brusques de la temperature
pour éprouver Uè eairactère des* gens.

Et ce n'est pas seutement pairee qu'il
en Tésiuiltera quieUque perii' pour nos bron-
ches, et parce que nous riisquons de sen-
tir se mélveiilter d'mcomimoidlei f acon notre
vieux rfouimatisime de Jiepaulé gauche...

Mais les beaux jours inespérés et les
premiers sourires 'd'un solei precoce
avaient fait éctare chez certainsi de»! tré-
sors d'optìmisme, tandis que les autres
s'o&stinaiierat à plisiser 'leur front sou-
icieux.

— En avril, n'òte pas tira fi] !... Oui,
oui ! tout ceda est très ioli', mais atten-
dòiDs la lin ! Um prinitemps aussi excep-
tionmiel, et h*atàf et magrifique, ne me
pnésaige rieri ide 'boni ! Nouis paieronis' ce-
Ja plus rand, c'est moi qui vousi le disi !

Et nos -gens de surveiiletr d'un celi se-
vère le thermomèbre, non point pour
constater qu'ii eniregilsitre urie tempera-
ture exquise, *mais pour étre lés pre-
miers à nous annoncer qu 'il a dégriwg'o-
llé de cinq ou six degrés.

Alors, vouls pensez qu'ils sont heu-
reux et s'empressent quand on *nou's
amnonce qu'il pleut à Genève, qu'il nei-
ge dans les montaignes du Valais Ou
des Grisons, et qu'ailleurs il vente, il
grèle méme.

Mais pourquoi, quand il fait beau
temps, nous attrister par avance à la
pensée des mauvais jours qui* .revien1-
dront ?

Et oe que j e vous prtèche là, ce n est
ni légèreté ni 'imprévoyanoe. Cette 'phi-
losophie de musiic-'halil qui consiste à
« ne pas s'en faire », j e ne vous Illa iptré-
senterai j amais comime le dernier mot
de la sagesse humaline. Je crois cepen-
dant qu'elUle eontient une part de vérité,
en ce iserus qu'ii «oe faut pas s'en fai-
re » à tout propos et hors de propos.

La vie n'est sans doute pas une fète
perpétuelle, non; plus que le ciel n'est
toujours bleu. Mai® ce n'est qu'une rai-
son de plus pour ne pas empoisonuer
notre existence par la seule pensée de
misères que nouis ne sauiriotis empécher.
mais quo- nous ne souffronis pas* encore,
et pour prof iter du oieU bleu, sanis l'obs-
ourcir, par précaution, de nuages imagi-
naiires.

Ce serali urne grande force que ie
savoir, en toute circonstance, regarder
Ja vie 'comme eiUe est : cominencons
du moins, par prenidre le ttmps comme
il vient. F. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La politique religieuse au Portugal
Les Élections en Hollande

A en juger par le larugajge actuel de
la presse, f.i semble que tes idée.s* de to-
lérance reOigieuse font quelques progrés
au Portugal. Ainsi, le « Secolo», corma
ipour ses anciennes campagmes anticlé-
ricales, éerivait rócemmerrt : « Les ca-
thoiJiques constituent la grande maj ori-
té de la population au Portugal. Nous
sommes d'avis qute leurs revendicationl3
doivent ètre exaTninées favorablement,



étant convainCus qu'on pourrait donner
satisfaction à la pliuipart d'entre elles
sans mettre en ipéril le regime républii-
caki. » Et 'la Patria, soUs la signature
de M. Moura Pinto, ancien1 ministre de
la justice sous le regime républicain' :
« Aujourd'ihui , l'atmosphère de respect
que les idhefs de l'EglliSe catholique ont
•su créer autour d'eux et les ipreuves de
patriotisme qu'ils ont données en tou-
tes circonstances, confèrent à nos con-
citoyenis catholiques des droits incon-
testables. Les républicains agiraient
avec mesqiuinerie s'fils méconnaissaient
que le catholoisme est un élément d'or-
dire importamt ».

Citons «niffoli ces lignes du Diario de
Noticias, quìi est le journal le plus ré-
pandu d'u,,. Portugal' : « La doctrine de
paix est préehée dans touJtss Ics chaire*
sous d'egide du plus grand pouvoir spi-
irituel du monde. Oui, l'Eglise a raison* !'.

• • •
, Les àliecteons . provincialies viennent
d'avoir lieu dans le plus grand calme.
¦Le nombre des sièges pour la Droite,
dans Iles huit provinces, est monte de
258 à 276. Pour les groupes* de gauche ,
il est descendu de 227 à 209.

La coalition de droite, chrétien s his-
toriques et catholiques, gagne donc 18
'fauteuils. Les démocrates avancent ité-
gèrement en Zelande. Ils y gagnent un
fauteuil, mais en perdent aix dans le res-
tant du pays. Les sociaTisìes ont recu
le coup le plus rude. Ils perdent dix
sièges.

Un cas de rage chez un lion
Jusqu'ici on n'avait pwblié aiteune ob-

servation de rage chez le lion confiirmée

expérimientallemient par inoculation et
examen histologique des centres ner-
veux . A cet égaird, il est donc intéres-
sant de signaler le mémoire que vien-
nent de publier MM . Y. Manouélian et
J. Viala qui ont eu récemment l'occa-
sion de pratiquler ifautopsie d'une lionne
morte eni trois j ouirs de rage diagnosti-
quée elinìiiquement.

lì s'agissait d'une j eune lionne d'A-
byssinie, appar ienanit à un. lot de quatre
animaux de 'huit mois et venant d'arri-
ver à Paris. Au début, elle presenta une
courte période de tristesse pendant la-
quelle elle refusa de manger, puis une
phase d'agitation qui dura vingt-quatre
heiires a 'laquieilJe succèda une ixiraiìysie
du train postérieur qui s'accentua rapi-
dement. Le jour suivant, Jes membres
antérieurs furent également paralysés ,
puis la mori survint après une comrte
agonie. La maladie n 'avait dure que
trois jours.

Avec 1 émulsion diu bulbc rachidJen
de ita lionne. ils ont inocibe un lap in
dans Ja chambre antérietiire de l'odi et
deux cobayes dans les m uscies cervi-
caux. Cette inoculation a determinò une
rage typique chez tous les animaux
après deux semainies d'incubation.

Les auteurs n'ont maJiheureiisernent
pas pu savoir comment la lionne avait
contraete ila rage. PI est possible que ce
soit par la morsure d'un ohien ou d'un
animai de son espèce. mais on peut ad-
mettre également, comme l'ont fait
MM. Manouélian et Viala, qu 'elle sTé-
tait « nourrie d'un animai enragé, soit
avant sa capture qui était recente, soit
après sa captivité, une blessure faite
à Ja m uiqueuse buecale oar une esquille
osseuse ayant permis* ̂ introduction du
viru s rabique provenant soit de la bave ,
soft du cerveau et de la moéle de l'ani-
mai enragé quiUui a servide nourriture. »

NOUVELLESjTRANGÈRES

Lettre du Cardinal d'Orléans
Son Eminence, le Cardinal Touchet,

vient d'adresser au* Cardinal de Colo-
gne et aiutx évéques de Munster et de
Pad'erborn), Alemagne, une lettre de la-
quelle nous extrayons les passages sui-
vants : 

Disons que oette lettre est une irépon-
se a une dTOUlaire envoyée aux évé-
ques de France et, assure-t-ón, à ceux
dés 'pays aliés, circulaire qui attaqué
le traité de Versailles.

Il vous eùt .naturellement convenu, dit ie
cardinal di'Orléans, quel vos gens, après
avòjr promené la dévastation, la ruine d é-
g'.Kes, d'usines, de mines, incendie des vil-
lages entiers et ouvert un fleuve de san*
en Belgique, dans nos provinces du Nord
et de l'Est, bien ailleurs, pendant des an-
nées, pussent rentrer tranquillemenr, le
mauvais coup fait, dans leurs foyers qui
n'avaient pas vu l'ennemi, en déclarant
comme vous le faites : « que le peuple alle-
mand ne peut pas étre rendu responsabie »,
et que donc, nulle conséquence ne doit étre
tirée contre lui.

Mais, Eminence, cela ne se pouvait pas.
C'eat été l'insulte au droit public , au bon
sens, à l'humanité méme. Vons avez été
battus. Contraints par la défaite, vous avez
signé un traité. Nous ne pouvons estimer
que ce Soit un « chiffon de papier », selon
un mot d'un homme d'Etat que vous con-
naissez. Nous ne l'estimons pas ainsi, par-
lant comme vous-mémes devant Dieu et
notre conscience.

La j ournée où l'on voudra reviser le trai-
té de Versailles, on ne pourra le faire sans
l'agrément des nations signataires , spécia-
lement la France et la Belgique. Soyez-cn
convameues, Eminences, si ce fait se pro-
duit j amais, dans la mesure où nos gouver-
nements y auront consenti, nous accepte-
rons la réformation. D'ici là , le traité de
Versailles vaut .

Vous et vos vénérés collègues faites état
de réparations déj à accomplics, estimées
par vous à une très haute somme , en quoi
vous vous posez en contradicii oii avec les
hommes d'Etat de France et de Belgique.
Ceux-ci sont d'honnètes gens ut ils décla-
rent que nous avons avance pour les rép a-
rat ions de nos provinces iniustement et
ignoblemerttv ravagées par les armées alle-
mandes, des' sommes qui défient l'imagina-
tlon , écrasent nos budgets, meitrent tn dan-
ger nos intélrèts vitaux et n'ont j amais été
remboursées par les auteurs des dommages.
Ils ne nous trompent pas. Vous érte», des dé-
biteurs : il faut payer. Ils veulent vous fai-
re payer. Nous vous déclarons sans amba-
ge que c'est notre droit de nations qu 'ils
agissent ainsi , que c'est le devoir de vos
compatriotes de s'exécuter.

Nous savons la chose possible, ct j e n 'hé-
slte pas à vous dire ma solidarité absolue ,
doctrinale et politique , dans la circonstance ,
avec le gouvernement de la Républi que
francaise.

L'agriculture francaise
M. Henry Ohéron, ministre francais

de l'agriculture, présidant ito: banquel
corporatif, y a fait , au suj et de la pro-
duction francaise, des déclarations très
optimistes. Après avoir rappelé que son
programme et son but sont d'obtenir
que la France, cessant d'ètre tributaiire
de il 'étranger, putisse vivre de son pro-
pre sol, i*l a ajoute :

« Gràce à l'atìmiirablc effor * des agri-
culteurs et si nous ne subissons point
d'intempéries graves, ce but va ètre at-
tein t dans quéllques moia. L'année 1923
se présente en effet comme une année
d'abondance. Une belle récolte de blé
se prépare. Les noutveUes de l'Afrique
du Nord' pour les céréales sont excel-
lentes. Nous avons d'ores et déj à les
légumes en suirabondauce. On sait que
la récolte de Vin a été exceptionnelle.
Le cheptel bovini sera cette année com-
plètement reoonstitué. L'aviculture a
.fait des progrès iconsidérables. Mais il
faut que ces 'résultats, auxquels* nous* al-
lons bientòt atteindre, profitent à la fois
aux producteurs et aux consommateurs.
On a tenté de les opposer les uns aux
autres. Leutrs intérèts soni solidaires. 11
apipairtient d'autre pairt aiul commerce,
en* ne prélevant que des profits raison-
nabies', de faciliter la prosperile gene-
rane, dont ili sera le premier à bénéfi-
cier. »

Un drame s'est déroule, samedi ma-
tin, dans une des chambres du camp ds
Sainte-Marthe, où ilogent les tirall'leurs.
L'un de ceux-ci, à qui uni camarade
avait, par plaisamiterie, fair croire la
veille qu'il allait étre l'obj et d'une se-
vère pumi tion, voir a f insilile, s'est lieve
et, s'armant de son « coupe-coupe »
s'est precipite sur Iles tlrailleurs encore
couohlés. L'un d'eux a été tue net : un
deuxiéme , grièvemient blessé, a été
transporté à l'hòpital mfitaire où il n'a
pas tarde à succomber, ainsi qu'un troi-
sième. Une d'izaine de tirailleurs ont été
plus ou moins grièvemient blessés par
le forcenlé. Gellui-ci a été arrété.

NOUVELLES SUISSES
Li» Mett isi»II parlementaire

On écrit de Berne a la Revue :
La session* des Chambres fédérales

qui s'est ouverte auj oiilrd'hui lumidi ne
doit durer qu'une semaine el ili n'y a
aucune raison de la pfoJonger ain delà
de ce terme. La seule question urgente

est en eflet celle de notre statut doua-
nier, c'est-à-dire ide ila prorogation des
arrètés sur ile tarili d'usage "iprovisoire
et le regime des restritotions. Or il res-
sort des délibérations des commissions
que cette doublé prorogation est consi-
dérée camme Je résultat naturel du vo-
te de Idimainche. Il suffira donc de quel-
ques heures aux deux Conseils pouir dis-
cuter ces questions et pour voter Jes
iDroposiitioms dù Conseil fèdera!.

Le Conseil national s'occuperà en ou-
tre de Oa garantie des fond- de bien-
faisance dans les entreprises industriel-
les, de la loi sur le registre des bateaux
et des divergences sur Ila question du
Rhin et l'action de secours en faveur
des Suisses sinistrés par la guerre. Le
Conseil des. Etats discuterà les diver-
gences eoncernant la loi sur les com-
mimications postales et il statuera sur
le règlemen t generali dm compte de mo-
bilisation.

Malversations d'un postier
La police genevoise a ar iète un nom-

mé Alcide Godet, facteur postai!, incul-
pé de nombreux détournements. Il a
reconnu une partie des faits mis à sa
chargé et a été cerone1 à S?in;-Antoine.
On Signore encore à quelle somme s'é-
lèvenit les mal'versa to'oras. de Godet, mais
l'administration des postes a recu des
plaintes nombreuses.

On avait la certitulde depuis quelques
semaimes que des valeurs étaien: déro-
bées. Urne enlquéte se fit , et les soupeons
se portèrent sur Godet auquel ori ten-
dit un piège.

M. Godet étaiit chargé ces j ours-ci du
service de la ligne d'Hermance. Hier ,
les policiers j etaient dans Sa boite aux
lettres de Corsier ulne épalsse envelop-
pe inumile d'un gros cachet de ciré. Dcs
billets de banque — dont les numéros
étaient relevéy — avaient étt places
préaJablement dan» l'enveloppe.

Comme le brigadier Garetta l'avait
prévu, la lettre oachetée attira l'atten-
tion de M. Godet qui Fouvrit, mit l'en-
veloppe daus sa poche et. glissa le.-, bil-
lets dams 'soni pontefeuille.

Deux: agents, MM. Gonv^rs et Ceret-
ti fila ient il'indélicat facteur. Celui-ci,
qiuS ne se rrtéfeit ifias Je moiris du mon-
de, ' continua sa tournée.

A 5 heures', il se rendait à l'Hotel des
postes de ila rue du Mt-Blanc pour dé-
poser les lettres. A peine était-il sortì
que Jes* agents il'alppréhendaient et l'in-
vitaient à iles suivre au commissariat de
Oarnavin. M. Godet ne fit aucune résis-
tance, mais en cours de route, près du
poste de ipolice, te facteur fit demi tour
et prit la ifuri'te.

Les agents et deux gendarmes se mi-
rent aussitòt à la ppursuiite de Godet qui
fut arrété à la place des Alpes .

Grave Incident de frontiòre
La Suisse relate l'incident de quaran-

te contrebandiers italiens venant de la
région du Jac de Còme, qui, poursuivis
par de nombreux douaniiers, pénétrèren t
en territoire suisse, dans la vallèe de
M'uggio sur Chiasso1. Un d' eux, àgé de 35
ans, pére de famlte, qui avait été mor-
telllement blessé au cours d'uni engage-
ment avec les douaniers, a succombé' à
l'hòpital de Mendrisio, .>ù i! avait été
transporté.

Einprunt 4 % des Cheinhis de fer
fédéraux de 1923.

Dans le but de se procurer , avant
tout , les capitaux nécessaires pour pour-
5'iiivre le programme d'électrificationi,
les Chemins de fer fédé raux émettent
un nouvel emipruirot qui po'rtera intérét à
4 % l'ari ; il est offert en souscription
publique aux prix de 94 Vt % . Ce i ende-
ment s'établit donc, en ten*ant compte
de la durée de l'empruinir, à un peu* plus
de 4 'A % , ce qui constitue, en* raison
de la garantie de premier ordre et du
large marchlé1 dont j oitisisent ces titres,
une occasion d*e placement des pJus in-
téressantes. iLes sousicriptions seront
servies jusqu'à conoulrrence du montant
de 200 miJUions.

Il est sulperifihi d'insister sur le fai !
que l'exécution de oes travaux d'électri-
fiCation représenté, par les temps de
crise actuels, une oeuvre d'une impor-
tance nationale indémiable , bien quCon
ne se rende peut-ètre pas entièrement
compte , dans certains milieux. que
presepe tousi les éllérnieint's de notre vie
écouomj quie en bénéfioient dJrectem en i
ou indireotement. Il ..ne s'agit au'cune-

meint de travaux de chòmage dont,l'op-
portunité et la justification tconornique
pounraient étre mises en doute.

Les nouvelles et rébentes complica-
'tions internationailes padent plus que-
j amais en: faveur de la nécessité qu 'il y
a pour notre pays de se rendre plus in-
dépendant , économiquement parlant , vis-
à-vis 'de l'étranger ; l'électrification
de notre réseaiu' contribué pour beau-
coup, en matière de ohafbon, à réaliser
ce but ; aussi, cette ceuvre acquiert-elle
•à ce poiuit de vue une vaJleur toute par-
ticulière. Quant au souscripteur, il j ouit,
à part d'autres avantages, ae la satis-
faction de pouvoir i>lacsr son argen t
dans un but émimemment national.

¦Le développement financier des Che-
mins de fer ifédéraux fait naitre l'espoi r
d'arriver à la fin prochaime de la sèrie
des années défavorables ; en effet, le
premier trimestre de 1923 accuse à lui
seul un excédemt d'exploitation d'envi-
ron 21 miilionis supérieun à la période
cor.responidante de l' année dernière.
Alors que le premier trimestre 1922 cJó-
turait avec un déficit d'exploitatior»
d'environ 7 millions, lè/premier trimes-
tre 1923 accuse par con tre un excédent
des recettes 'd'exploitation de 14 mil-
l ions.

La souscr ilption cst ouverte dn 24 au
30 avril.

La fléKlon
Deuils politiques chez nos voisins.
M. Alexandre Bérard, sénateur de

i'Ain , vice-président du Séna t, pris de
syncope, vendredi, à 11 h. 45, en tra-
versant la place de la Made'leine, est
decèdè cet après-midi, à 15 h. 45, à J'hò-
pital Beaujon', où ili avait été transporté.

— On annonce de Tlionon la mort de
M. Jules Mercier, avocat, qui fut suc-
cessivement député, sénateur, président
du conseil generai! de la Haute-Savoie
et maire de Thonon.

Né en 1835, M. Jules Mercier était
un ferveut républiiCain. On l'avait sur-
nommé le « rempart de la démocratie
savoyarde ». II! s'était ccnsacré égale-
ment aux oeuvres de mutualité.

NOUVELLES
 ̂
LOCALES

L'initiative et les Coopérateurs
On nous écrit :
IBn j anin 1921, les délégués de l'Union

suisse des Socilétés coopératives de
consOmm'ationi, réunis à Lucerne, avaient
,pris' iposition en faveuir de l'initiative
socialiste refusée, le 15 avri!, par le
penplle, om sait de quell e magistrale fa-
con. La veille encore dn scrutin.. le Dr
0. Schaer, président :Ie l'Union , défen-
dait louguement , dans les colonnes de
la « Coopération » l'initiative et ses
partisans.

Auj auteid'hui, deprime par une défai te
si éerasante, le Dr O. Schaer ne peut
retenir oet aveu :

« il nous est tout particulièrement
sensible à uous 'd' avoir été si 'làehemeut
abanidounéis par une grand e partie des
coitsoinmateurs organisés qui ont écou-
te leuirs chefs politiques plutòt que leurs
chefs .coopératifs. »

Ainsi dome pour M. le Dr Schaer, les
con sommai eurs au ra ient trahi leur de-
voir. Ce devoir , selon lui , consistali à
faire passer une légére diminution ' du
prix de certaiines d'emrées avant les prin-
cipes *l.es plus sacrés !

Quand nos populations com prendront-
elles quu'en soutenant la po'uique éco-
nom'ique de l'Union eilles foiirnissent à
cette dernière des verges qui sc retour-
n eront contre elles-rnèmes ?

Martiffiiy-Combe. — (Corr.»
Le Conf édéré qui s'était mon t'ré, par

hasard, ces derniers temps, plutòt ava-
re *de oritiqiules envers la maj orité de
notre Conseil communail et principale-
ment enveris son sympatiiique président,
publie dans son* dernier uiunéro une
correspondance qui est certainement le
comble de iin*nconscience.

Celle-ci peut se résumcr en deux
mots : « Que me fait à moi , qui suis à
la Croix et qui jouissais idéiji à des agré -
ments que procure la lumière electri-
que , que Je ConseiJ communal l'ait ins-
ta lice j usqu au fon'd de la Combes, puis-
qu'il ne petit me .foiurniir l'abonnemenit
à meilleur compte que la (.«issante So-
ciété electrique de Martigny- Bourg, qui
m'écilaiirait jusqu'iici. »

A tant de bruta! égoi'sme, nous
n'avons qui'une réponse à faire et la
voici :

Est-iif étonnant que le peuple de Mar-
tigny-Combes ait donne et conserve sa
confianice, malgré toutes les. ineptes ca-
lomnies répandues, à la maj orité de
l'Administration communale. qui , quoi
qu'en disent ses détracteurs, gèrent nos
affaires à la satisifaction de tous les
honnètes gens?

Est-il étonnant qu'il l'ait refusée,
d'ulne manière non équivoque, au cor-
responldant du Conf édéré, qui a peut-
ètre à son actiìf beaucoup d'activité lit-
téraire, mais dont la largeur de vue
s'arrète aux coridons de sa bouTse ? Et
Dieu sait qu'il ne les dèlie ras facile-
ment.

Pour clòtuirer, et noins ne terminerons
pas camme, ile correspondant du Conf é-
déré, nous nous permettons de formule;*
un désir : Dut notre portemonnaie en
patir, nous demantions au Conseiil com-
miuna!! dlétudrier, dès que Ies circonstan-
ces lui pairaitront favorables, rétablis-
sement de la Jumière éleccrique dans
iles hameaux de Ravoire, qui en sont
encore dépourvus. Nous estimons que
Jes habitants d'une méme commune,
s'ils ont tous les mémes devoirs, ont
égailement les mémes droits.

Cette mise au* poi-nt ne s'adresse na-
turelilemefflt *pas à la popuiation de"Mar-
tigrry-Oroix, qui nous a manife*sté; ses
sympathies lors* du vote pour l'instafla-
tioin de la iliunière electrique, mais bien
an noireisseur habituel de papier, que
tout le monde désigne du doigt.

Un du tiani.
P. S. — iLe Conf édéré, pour accepter

de pareilles imepties dans ses coloiuies,
doit décidément ne pas digérer qu'mie
commune qui a nom Martigny reste ré-
fractaire à ses doctrrines. lt peut: conti-
nuer, il userà ses dente sur de l'acier.

I>u Centre. — Simple question à
qui de droit. — (Coir.)

La fable ide La Fontaine uiiritj i*!ée :
«La Besaoe » ne peut mieux &!appili-
quer qu'au coarespondant du Conf édéré
du '12 courant

Cet administrateur qui se dit ii .sage,
n'a guère dorme jaisqu'ici des praiives
de cette sagesse si ce n'est pour ce qui
le concerne persbm^emerit^ Toutes
| les fo*nctions: les p k t s  Itoratfvéif'iaans
l'administratioin commumaiìe ont été ac-
caparées par ce iaoctàonnafté si idìésini-
téressé. Et mainiteiniant, seotant le ter-
rain crouier sous ses pieds, * a, correrne
j e l'ai dit dans *un précédent mimerò,
touraé casaque pour que les emplois si
nombreux qu'il occujpe dans l'adminis-
tration lui restent. C^est bica à lui qu'rl
sied de parler de conscience ! ah ! oui !
Voyez4e dans les fonctions qu'il a rem-
plies ! Voyez-le où t a pass1!, sachant
soigner ses intérèts et ne pas s'en faire:
Sans doute, espère-t-iil encore que !e
parti nouveau, don* le Conf édéré est
l'organe, ajoutera une nouvelle fonc-
tion à toutes celles qu'il rempiit, ne
serait-ce que cele de rat de cave ?

Camme an le voit, la mentalité so-
phisitique attribuée au corrréspondant du
Nouvelliste appartient plutòt au per-
sonnage en questioni. Si par maJheur. il
avait été à ila tète de l'administration,
ce sont les admiuistrés qui pìeureraiert
sur des ruines ! ! ! « Le correspondant
visé par Je Conf édéré à l'intime satis-
faction, d'avoir rempli son devoir au
mieuix des intérèts de la commune, dans
les circonstances iles plus difficiles et
les plus critiqués méme de la période
de guerre. La 'situation financière de la
commune, sans parler des améliora-
tions faites pour .pilus* de 100.000 fr, est
bleu pilus filorissanite qu'au moment où
le correspondant incriminé a été mis à
la tète de l'administration.

Le taux de l'impòt a été et resterà
momentanément un des plus modes-
tes du canton. Les aiégatiois du cor-
resirxmldautt dui Conf édéré soni donc
fausses en tous les points. » Ce sont les
dépenses faites par la commune en fa-
veur du cilergé et de irentretien du culte
qui font bianchir ses ciheveux, alors
qu 'il ne compte pour rien; les grosses
sommes quii élmargent au budget com-
munal à son nom et au nom des siens.

Si ces quel'ques conisMérations ne
suffisent pas, nous sommes prèts à sou -
lever un autre coin du ridean.

Vouvry.
Viraiment toutes les maladies ont

leurs symptòmes, mème celles dont
sonfifrent certaiims millienx politiques. Je
sais un cas d'une télle gravite révélé
dams le mutilerò 46 du Conf édéré de



mercredi, que né pus Fapprendre sans
aussitòt provenir 'la meilleure pharma-
copée de ma conmatósance d'avoir à
préparer de fortes tisanes à base d'elle •
bore ipour le rétabHssement de la petite
raison de l'aristocratie rad icale de la
Haute-Cheminée et consorts de Vouvry.

Ces am/pdes personnages se croient si
invulnérables qu'ils ne craignent ,point
d'avancer les plu's grosses bourdes à
iPadresse de leurs vaillants adversaires.
Les ouvriers de Vouvry, des communis-
tes ! et des communiistes dupés par
leurs vrais et sincères amis de tous
temps, les conservateurs devenus, écrit-
on, leurs maquignonpeulrs ! Quelle abet-
ration d'esprit et, pour l'un d'eux quell e
preiive de la plus impardonnable versa-
tilité (vire-veste), puisque c'est gràce
au dit parti ouvrier qu/ill dut j adis l'ob-
tention d'un1 siège au Conseil des Neuf !
Et puis, ces ouvriers traités odieusement
de communistes, n'ont-ils pas été der-
nièrement, en décembre 1922, priés ou
suppliés de s''iimiiir à ceux-là mème qui
les noircissent aujourd'hui ? Où est la
raison de ce subit changement de sen^
timents à JieuT élgard ? Elle se laisse de
viner. D'ailleurs le retentiissemant de la
chute de l'ancienne et despotique cita-
delle radiicaile est-il déjà si éloigné pour
qu'i soit iloisible à ces* doctes d'insuJter
à iirhonneur des conservateurs et des
ouvriers ?

Messieurs, vous pouvez crier votre
mfoice victoire ; vos crisi n'auront pas
d'écho. Vous pouvez opérer vos achats
électoraux à oaujp s de pouriboiires. op-
primer la conscience des honnètes gens
par les mesures les p|lus vexatoires ou
par des regairtis pleins d'une feroce an-
xiété juisqu'à deux pas de l'urne. Vous
pouvez enfili dénaturer à votre aise la
vérité des* faits ; mais dites-vous bien
que nous conlservons mieux que j amais
Ha force morate qui fait les braves et
conduit aux victoires honnètes et dura-
bles en dépit de vos tintamarres et d'u-
ne éraiflulre benigne.

D aiEeuins, 1 àme viillageoise conteste
toute gioire à votre victoiliie ; et, c'est
la téte haute et le regard ferme que nous
vous disons au revoir à l'an prochain !

Justice.

Récit de voyage d'un
mi «sion maire valaisan

La paroisse de Sufi
Hiifin voici un petit instant que je puis uti-

liser pour vous écrlre. J'ai diì travailler ,
travailler dur , iplus peut-ètre qu 'il n 'esi per-
mis en Afrique. Ceux qui ne veulent pas
travailler, ceux qui ne veulent pas se sacri-
fier n'ont rien à faire ici. Dieu rniercd, j'ai
joui jusqu'ici d'une excellente sante et j'es-
père que le bon Dieu voudra bien continuer
à me bénir ainsi. Pensez donc, la paroisse
de Sodi qui nous est confiéa est aussi éten-
due que le Valais. En examinant la carte,
j 'ai trouve environ 80 kilomèrre; de largeur
el plus de 150 de longueur. C'est tout un
pays de collines et de plaines ; partout des
villages disipersés le long des fleuves II fau-
drait étre à la fois partout pour sauver Jes
àmes, et nous ne sommes que deux Pères !
L'un de nous doit touj ours é*re en route
pour visiter les écoles, pour en fonder de
nouvelles, pour raffefmir les chrétiens et
convertir Jes paiens.

En arrivant ici, contrairement aux nou-
velles données , j'ai trouve le Pére Jacques,
supérieur de la mission, presque rétabli e*
prèt à entreprendre une tournée pour visi-
ter les écoles des bord s de l'Uianga. J'ai
essay é de l'en détourner à cause de sa
sante encore chancelante. 11 m'a expliqué
que c'était absolument nécessaire : la sai-
son des pluies arrivant, les plaines de l'U-
ianga deviennent impraticables. Au bout de
trois jours, le voilà en route , et j e reste seul
à Sofi avec les Frères Alexandre et Cons-
tantin.

Me voici donc à mon huitièm e sermon en
Kisuaheli. Je dois donner neuf lecons par
semaine, de catéchisme, aux catéchumènes
et à deux écoles. Ces lecons à elles seules ,
prennent beaucoup de temps pu isqu'e'.les
doivent avoir lieu dans une langue étrangè-
re. Mais le champ est sa vaste que le mis-
sionnaire va de I'avant avec enthousiasme.
' Voici maintenant la description de mon

neuveau domicile perdu er pleine Afrique.
La correspondance met douze à quinze

iours pour arriver à Dar-es-Salaam, port le
plus proche. Pas de télégraphe, ni télépho-
ne. Les bàtiments de la mission sont situés
sur une petite colline, un pei; moins grande,
beaucoup moins abrupte que ".elle du Pont-
de-la-Morge, près de Sion. C'est l'un des
derniers contreforts des montagnes de
Mahenge. Nous y j ouissons d'une vue super-
be. D'un coté nous avons la peKte plaine de
Sofi. (Msofi est le nom d'u-ne petite ri-
vière qui coule au pied de ;d colline) . EU?
est bien cultivée, toute parsemée dt champ s
de mais, de rjz, de « mtami»  ou bh5 indigè-
ne. 'Nous' y avons aussi notre j ardin. Cette

plaine, ' d'environ une demi heure de large.
nous séparé des collines et de; montagnes
de Mahenge. De l'autre còte par-dessus av.
petit vallon et une petite colline , la vue s'é-
tend sur l'immense plaine de l'Uianga , dont
la traversée exige au moins trois j ournées
de marche. Au loin de l'autre coté du fleu-
ve, nous aperoevons la ligne bleue des mon-
tagnes de l'Irinza .

Adossé à nos bàtiments, se Irouvj le vil-
lage de la mission ; une dizaine de huftes
hab i fées , la moitié par nos chrétien, la moi-
tié par des pài'ens. Toute la co! ine le vil-
lage y compris est propriét é de la mission.
C'est un refuge pour les chrétiens qui se-
raient persécutés ailleurs. En contre-bas de
la colline se trouve un autre village nègtc
peuple, à part trois chrétiens , de paiens ou
musulmans. Sept paiens moment actuelle-
ment de ce viillage au catS^hisme dans l'in-
tention de se convertir.

La mission de Sofi a été d'abord fo ndée
par les Pères Bénédictins, puis abandonnée
pour Lufu , à quatre lieire s d'ici. Comme Lu-
fu est malsain et la missio 1 chaque année
inondée par Jes pluies, les Pères Blancs,
rcmplacant les Pères Bénéclictins pendant
la guerre , sont revenus ici e; ont rebàti la
mission. Il y a trois ans que les bàtiments
d'ici sont terminés. Ils forment un grand car-
ré. On arrivé d'abord dans la cour exlérieu-
re. Elle est ént'otorée d'une palissade en
bambou et ornée de quatre ìnanguiers. Ce
sont de jolis arbres fruitiers touj ours verts;
ils portent des fruits excellents et gros com-
me des poires. A droite, la cour est bordée
par deux salles d'école, à gauche par l'égli-
se. En traversant la cour nous arrivons au
bàtiment principal , précède, comme partout
ici en Afrique , d'une baraza. C'est une pla-
ce ou un promenoir devant la maison , bien
abrité contre la chaleur et la pluie. C'est là
que se déroulent toutes nos affaires. C'est
sur oette place que s'ouvrem nos fenètres
et c'est à nos fenètres que les gens viennent
et nous racontent leurs histoires. Il y a tou-
te la journé e deux ou trois nègres assis «1
l'ombre de la baraza. Ils attendén: et cau-
sent et tàchent d'attraper quelques présents.
.le Jeur demande : Que veux-itu , mon ami ?
— « Oh ! rien, jjj> suis venu pour vous voir ,
ou — Je suis venu pour vous saluer , — Je
suis venu pour causer ». Le "temps, pour 'es
nègres, ne compte pas. On leu r dit : « At-
tends un moment ! » Ils s'assoient par terre
et attendront deux, trois heures , le plus na-
turellement du monde.

De la baraza nous entrons -dans noire
bàtiment par un corridor qui le traverse
!>our aboutir de l'autre coté sous une autre
baraza et dans la cour intérieure. Nos cham-
bres sont simples, assez grandes et bien
nérées. La mienne a deux fenètres à l'eu-
ropéenne et deux fenètres indigènes là-haut
sous le .toit. Le toit , de chaume et de bam-
boli, entretient un air frais. I! n'y a donc
l>as de plafond, ce qui occasionne aussi des
inconvénients. Car la poussière tombe du
toit et recouvré assez vite les moindres re-
coins. Quand il pleut il se répète ce qui se
j )asse dans nos mayens quand le vent a dé-
placé les tavillons du chalet. Il se forme
¦Jes gouttières un peu partout et jusque sur
le lit. C'est ainsi qu 'il m'est arrivé d'ouvrir
deux grands parapluies au-dessus du mous-
liquaire ! Le sol est de briques ; il n 'existe
ni cave ni fondements. En fait de mobilier ,
itotez : une chaise une table, un Jit et une
commode. Les habits et le linge sont ren-
iermés dans des caisses en fer blanc. Il ne
faut absolument pas les laisser par terre ni
dans des buffets en bois. Les termites s'y
mettent aussitòt et avant que vous le re-
inarquiez , elles ont fait leur ouvrage : tout
est dévoré. Les termites sont de: insectes
pareils à de petites fourmis blanches. On
les trouve partout en Afriqus , mais on ne
les voit presque jamais. Le iour comme la
nuit , elles travaiJlent , mais iamais à la lu-
mière , touj ours à l'intérieur des objets. Elles
ont leur nid dans la terre et montent de là ,
dans les murs, dans les parois, jusqu'au toit
Voici une tabl e : les quatre p'eds seuls tou-
chent le sol. Extérièurement , on ne remar-
qué rien d'anonmal . Vous la remile? un peu :
elle tombe presque en poussière. Les ter -
mites y ont passe ; elles sont montées à
l'intérieur des pieds de la table, y ont creu-
sé leurs galeries et n'y ont laisse qu'une
uiince peUicule extérieure. Heureusement ,
la Providence a donne à l'Afrique que 'ques
espèces de bois que les termites ne tou-
chent pas : ce sont celles qu 'on emploie
pour confectionner nos meubles.

La cour intérieure est un larg e carré qui
nous séparé des bàtiments du fond , où se
trouvent la cuisine, une chambre pour. le
; boy » (c'est ainsi qu 'on appelle les domes-
ùques noirs) et un grand atelier de menni-
serie dans lequel le Frère Constantin tra-
vaillé avec ses noirs. De deux còtés, la
cour est fermée par une palissade en bam-
boli, haute d'environ trois mètres, destinée
a empécher les bètes fauves d'y pénétrer.
La hauteur est parfois insuffisante : l'année
dernière un léopard l'a franchie plus d'une
fois. Puisque nous parlons de bétes fauves,
j e vous avoue n'avoir encore vu ni lion, ni
léopard, tri hyène. Et cependant , il y en a
beaucoup. L'autre nuit , subitement. un bruit
profond et sourd me révetl'.e. Il venait de
tout près. Qu 'est-ce ? Je n'en sais rien ; ma
porte est fèrméé. mes fenètres sont solides,
ie n'ai rien à craindre. Le lendemain; ("ap-

i-iris qu'un lion était venu à moins de trois
mètres rugir sous ma fenétre. Il était en ou-
tre suivi d'une hyèrie . Près du jardin , un
lrippopotame a élu domicile, tandis que dans
le fleuve Msofi , un orocodile a essayé hier
de saisir un noir. N'oublions pas les élé-
phants ; ils viennent presque chaque nuit
dévaster les plantations des nègres. Peut-
Gtre faudra-t-il que je me mette à faire le
coup de feu ? Je vous ai déjà parie des ser-
pents. Quant aux lézards, il y en a dans
tous les coins et r.ecoins. Ils viennent j usque
sur ma table faire là chasse aux insectes.
Nous les aimons pour leur utilité et sommes
bien éloignés de les tuer ou de les chasser.
Mème la nuit nous les voyons courir ; ce
sont les « geckos » qui montent et descen-
dent le long des murs.

Et que dire encore des fourmis qui pul-
lulent partout? Ce sera pour une autre fois.

Pére PHILEMON , Capucin missionnain' .

Sion. — Société de développement.
Le Comité de la Société de dévelop-

pemenit! de Ha vite de Sion informe le
public qui'il va, prochainement, mettre
en perception iles cotisatians pour l'an-
née 1923. Le iprogramime de travail
qu'il s'est propose reclame une augmen-
tation des recettes, qui na peut ètre
obtenue que par J'eintrée de nouveaux
membres. La .cotisation mod este dc 3
'francs par an* est accessible à toute
personne désireuse de contribuer au
développement et à l'embellissemenl de
notre coquetté localité. Aussi, est-il per-
mis d'espérer qu 'iun* accueil favorable
sera rlélservé aux cartes qui seront pré-
sentées.

Sion. — Assemblée generale de la
Société d'agriculture. — (Corr.)

Cette Société s'est réunie le 22 crt.,
à Ila salle de iJi'Hòtel-de-Ville.

¦Bile a entenidu la lectulre des comptes
pour 1922 et du budget pour 1923:

Trois* membres diu Comité ont dònne
lenir démission, oe sont MM. Jules
Spahr, Francois* de Kalbermatten! et
Menili Leuzinger. Ils ont été remplacés
par MM. Joseph Spahr, Paul Kuniichen
et André de Rivaz. Fui», l'assemblée a
élmi président de la Société, M. le Dr
Henry WuÉlbud.

M. Henri Gay, de Bramois, à deman-
de que Ies rucheris de cette localité
puissent 'continuer à ;p|articiper aux con^
cours de la Société.

Après l'épuisement %a\ Fordre du j our,
M. le Dr Faes a fait un exposé intéres-
sant suir la question si importante et si
actuelle de Ila 'reconstitution 'du vigiioble

Nos 'complimenits au Dr Wuillou'd.
t Saillon. — (Corr.)
Depuis quelques jours, notre commu-

nie est 'vraiment éprouvée.
Après le départ de Soeur Emilia, de

¦laquelle chacun garde un re'"gieux sou-
venir, une tombe vient de s'entr-'ouvrir
pour recevoir la dépouiille mortelle de
Mme Honorine Thurre, etnlevée trop tòt
à l'aiflfeotion des siens et de toute la
commune.

Epouse de M. Maurice Thurre, ancien
oonseiler, lequel est fitto de Ni. le Pi-
queur Frédéric Thurrei modèle de mère,
elle a élevé une gentile famille dans la
vote *du Seigneur.

C'était une femme digne di'admira-
tion : touiours gaie, toujours avenante,
ayant touj ours une parale de consola-
tion pour Jes aiffligés ; c'était la vraie
(lemme de l'iEvangile. En un mot, ce fut
une mère admirable et sa mémoire ne
perirà pas. Eie resterà à ses enfants
comme uu héritage d'honneur .

A la chere defunte, nos prières * ; a
son mari et à ses enfants nos condo-
léances a'ilfectueuses et émues !

France et Suisse font match nul
à Paris

Deux à deux
Clétati 'dimanche qu 'avait 'Feu, au Sta-

<le Pershing, à Paris, le match de foot-
ball* quii qpposait les équipes nationales
'de Franice et de Suisse. Ce match avait
provoqué, tant chez nous qu'ourre-.Iura ,
des commentaires passionnés. En effet ,
les deux' équipes avaient à se réhabili-
ter aux yeux de Jeims oar fc;sans de fà-
cheux précédents : chez nou's on voulait
effacer le idésastre du récent match cor-
tre la Hongrie, et, d'autre part. Jes
Francais avaient à faire oublier que les
Holandais les avaient écrasés à Pàques
par 8 contre 1.

Uirrenenise stade de Per>hing était
noir de monde, lorsque, peu avant 15
heures, les équipes entrèrent sur l'arè-
ne. '_

Dans la tribune officiente, oh remar-

qule M. Dunant, imimistre de Suisse a
Pa ris, ainsi que les principales notabi-
ilités sportives *des deux pays.

Les Suisses maiiquèreni au début
leurs deux buts, à trois minutes d'inter-

valJe. A la reprise, changement com-
piei, car, si mos représentants ont •do-
mine dans riensembfe de la première
mi-temps, l'equipe francaise sera le pitti
souvent maitresse de la situatici].

A la première minute diéijà Dewaquez
centre et Darque manquent de peu 1 but
suisse. A 16 h. 15, après uns belle sèrie
de passes entre Nicolas et Darque, le
oentre-avant frain'cais marque un second
but égalisateur, inarrètablè pour le gar-
dien suisse.

Poun avoir mene le j eu plus long-
temps quie les Suisses, lèsi Francais mar- ;
quènent danis l'ensemble UM très léger
avantage. TecJmiquement, Ila Suisse fit
meiiIiteu're Jmipriesisioin:,:Suirto*uitlau' point de !

vue du contròie du ballon. En défense, :
la supériorité .des nòtres fut assez évi-
dente, surtout en ce qui concerne les
arrières, où de Weck fut merveilleux.
Aux demils', il y emt équivaleuee. Enfin ,
en attaques, la France fut sensiblement
suipénieure. ,

COURS DU CHANGE
20 Avril 23 Avril

Paris 36.80 36.60
Londres . . . .  25.63 25.6581
New-York (chèque) 549.75 551—DI.
Bruxelles . . . .  31.75 30.60
Milan 27.30 27.25
Madrid-Barcelone . 84.— Si-
Amsterdam . . . 215.50 215.75
Berlin-Francfort . 200.- 205.-».
Vienne nouv. . . 77.— 77.— K.
Budapest . . . .  0.115 0.10 X.
Prague . . . .  16.35 16.40
Stockholm . . . 146.20 147 —
Christiania . . . 98.50 98.25
Copenhague . . . 103.70 103.70
Sofia 4.05 4.—
Varsovie . . . .  100.- 100.—
Belgrade . . . .  5.40 5.40

A tons nos abonnés
Dès jeudi prachaim, le Nouvelliste se-

ra expédié avec des adressés réimpri-
rnées. Les abonmés qui ne recevraient
pas te journal ou le bulletin comme d'ha-
bitude voudiront bien nous* avertir .

L'Administration.

Dernier Courrier
Dissensione» soviétiques

RIGA , 23. — (Havals) . — Se!òn une
information! émanant de Moscou Tchit-
cliérine, Krassine et Krenzinsk!, com-
missaire des finances, auraient protesté
énergiquement cantre le réfablissemeut
du regime de terreur en Russie. Cette
politique, .disentals, chasse la confiancD
étrangère. Krassine, commissaire du
'commerce, maniifestenait son intention
de démisisioniner si elle était poursuivie.

An Congrès communisre

RIGA, 22. — (Havas). — On mand e
de Moscou que le dou^ième congrès
cammiuniste, estimant qu'il n'était pas

On disposerai! <m^ 
¦¦ ¦ 
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****** *l W> U, M. I.» flnmmnnfi dfl St-M%iirif.A snnmpit A Turi miAfp nnhllmi,******* m> m. M. La Commune de St-Maurice soumet à l' finqaéte publi que
ouvsntaller jn *?qn'à1500 kg 'a demande en autorisation de construire dónosée par M.

a partir da ler mal Faire Camille Contai poar nn dépòt de bos  et de Charbon à la
offre du prlx par kn.'depols rne de St Chi Istophe.

' i gare de Vanlruz (Fribourg) '¦•es observations éventuelles a rencontre de cette de-
S'adr. à Joseph Pugln. mande doivent étre pi-éseotées par écrit aa Orerie mantcloal

l j restler Cbàtelard (Fiiure \ 0<t ,PS P|ans peDyent étre coosultés, jusqu 'au ler mai 1823ij IB.LIBr, ^a1t.»rm[ll ui t}.j St-Maurice, le 81 avril 1923.
**** **%**% è\ ci/Nti Admlnl-tratlon communaleOCCASION

A vendre un mobilier
chart bre à couctivr et
salle à manger.

Meme adressé on demande

Petit chalet
de 3 à 4 pièces est deman-
dò ponr la saison.

D. Miautoo. 51, Boulevard
Granry Lausanne. 1201

A VENDRE
2 pianos automatiques
avec denx rouleaux , alasi qae
(JOUX litS "bois
ì 3 places. — S'adresser :

Brasserie de Con vaino p,
Lausanne. 1202

jeune fille
I oar al<*er an ménage et a
II  campagne , chez Alfred
UIJRNE.T , Bei

Pianti! de u
De beanx piantona de trai-

es Moutot sont à vendre
u prix de Fr. 3— les 100 et
t Fr. 25.- les 1000.
S'adr. à VALAISIA, Saxon. ON DEMANDE

n* x*n ì" p0Dr le Centre de la France Pour diflérentes l?eM
DlStlllatlOn deux vachers « -JJ-J\™£sérieux, très bons trayeurs, nn aiener

La machine à dist iller n fórences exigees. da 72 m carrés, bieu éclairé,
-i .AYOR fonciionnera à St- S'adresser à Monsieur Dan avec appa rtemeot, confort
Maurice r'ès mercredi 25 tt. nemuller école de Grange- moderne, bien epsoleiUó.

S'inserire vers la machine, neuve prés FRIBOURG, S'adr. an Nouvelliste s. K. M.

imiposisible ame de nouveaux conflits
éclatent, s'est pronoddé en faveur *du
renfoToemenit ide farmée ro'ii'ge.

Le congrès a égalemenit résolu* : 1. de
sauitenir tous iles partis qui, à l'étranger ,
comibatterat les gouvernenients capita-
Jistes ;2. de miaiiniteniir te monopale gou-
vernementail du commierce ; 3. d'accroì-
tre Ies exportationis de blé.

Compensations turqnes
LONDRES, 23; — (Havas). — On

mande die Conlstantinoiple a la « Mor-
ning Post » que Je gouvernememt hurc
est désireux de fégiler ile différend avec
la Franice .provoqué flair l'accord Ches-
ter et qu'i olffrira probabliei/iént la 'con-
cession pour la iconstnuction d'une autre
voie ferree, à savoir la ligne Èski-CMéi'r-
Brousse-Paniderima, et pour là construc-
tion d'un port à Pandemia, en echange
des concessions abrogées par ffassem-
blée d'Angora quand oelile-ei aippriouva
laccoiid' Chester.

t
La Famille DONNET-ROUILLER Ignace,

à Tiroistorrents, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de la frapper en la personne
de leur chère fille Cécile, décédée dans sa
dix-.neuvième année.

P. P. E.

Monsieur Maurice THURRE et famille, à
Saillon, remercient toutes Ies personnes qui
ont pris pairt à leur grand deuil.

SI tu veux faire longue route
Ne te remplis point l'estomac.
A lui seul notre chocolat
Met toute fatigue en déroute.
(Le TobW-Nimrod, chocolat fondant au
rnalt, est un admirable remède contre
toute fatigue). 70 cts! 1184

lw HÉMACOLADE 1̂
se composant d'Hémoglobine ,

Lécithine , Albumine , Phosphate de
chaux , Fer et cacao..
régénòre le sang, tortine les
nerfs, augmente ies forces
et donne de l'appétit

En poudre nour preparar uni boisson délicieuse
pour la petit déjeuner ou tour lei quatra heures ;
en tablettes pour eroquir — le trouve dans tou-

tes lei pharmacies et drogueries.

OANNEa » •oie LéMANIA
ation rapide,

approfondia

i*%aJUixlt&

Famille à St-Maurice rece
vralt encore

un pensionnaire
employé de bureau ou de
commerce, étudiant , etc.

S'adr. au Nouvelliste s. L.S.

Fromages
Oa expédié par colli postai,

depuis 6kg.
Fromage gras extra le kg

à fra 3. -
3/4 gras 2.70
1/4 «ras 1.45
Vacherln Mont d'Or 2.20

SCHNEIDER & AUER
Avenches ( Vaud )

Occasion



PAQ
DOD

BLOUSES pour Dames
Nouveaux modèles

Occasion : un lot à prix dérisoires
BLOUSES voile, de fr. 12 à fr 2.50
BLOUSES zéphyr , de fr . 14 à fr 8.—
BLOUSES lainette de fr. 7.50 à fr 3.50

ENVOIS PAR POSTE.
k Hoirie Maurice

BANQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Cap ital-Actions f r .  1.000.000

entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

H. HALLENBARTER, Sion.

2 chalets d'habitation i
Montana

1 chalet d'habitation è Sion filli
1 chalet d'habitation

à St-Pierre des Clages,

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

PRETS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des ilépóts
En comptes-courants 3 %
En compte de dépòts suivant durée de 3 H à 4 Yi %
Sur carnets d'épargne 4 % %
Oontre obligations 4 Va à 5 %

Location de cassettes dans la chambre forte .

Graines
Belles griiìes d'asperges d'ARGENTEUIL

Oignons à fleurs
Lysol , savon noir , jus de tabac, nicotine.

Bouillie sulfocalcique.
Oignons à replanter et semenceaux

de pommes de terre

Maret, Bollili <& Cie, Saxon.

Campagne
en .plein rapport, d'environ 50 000 mètres carrés avec ha
timent et dépendances. Facilité de payement.

S' adr. an Journal sous 58.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

o§ COMMERCANTS §008
Administration^ etc. g

PROFITEZ DE LA 8

iinmnATinu cftifriAi cLiyUIUmiUII ULIlLIIflLL g____________________________ o
ode l'Anc. Papeterie Robert g

Palud 17-18, Lausanne. - Téléphone 81-79 8
008».aP'J5ECfi«I I-.3BB» A Cile 8°°o

o o o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg fr. 1.20
Bouilli sans os, » 1.60
Réti sans os 8.—
Saucissons & Saucisses fi 30
Viande fumee kg. 1.90
Salami le kg. fr 3.30
Viande hachéa pr. charcuterie 1.50
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie Chevaline

Lausannoise
utili du flrand-Pont 18, LAUSANNE

A VENDRE
une voiture

usagée
(Mylord)

S'adr. HOtel des Alpes , Bex

A vendre !
Pour cause doublé em-
ploi, grande Aule , ébène,
en UT, 13 clés avec mé-
thode et étui. Le tout
entièrement neui.

Bonne occasion.
Faire offres sous chif-

fres 0 F. 15276 V. à
Orell Fussli - Anuoncet»,
Sion. 1181

PIANOS
Bachbtein , Lipp, Berger,
& Jacobi, Schmidt-Flohr,
Vente, echange, location ,
accord et réparations.

Facilités de paiement.

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prai

de fort rendement et de longue durée. Chaque mèla
est compose spécialement snivant la nature et l'ai tit
du terrain et avec des graines convenant à notre Cani
Longue expérience. ,64

Adolphe REY. - SIERRE

aa — 5
Dia-—; ; Di

Grands magasins A. Orsat,
• Ii^AIlTAG-ISrY

Grand assortiment de

ii Chapeaux
feutre et paille pour Messieurs et Jeunes
Gens. — Spécialité «Borsalino ».sé a?fa DI

j TcMssrX 'B* f **Wto m
¦gg^ggjL f \  •

flHL ss
îlllif ^^qui vons livrera la Caisse € National » an prix d'oc

sion. Garantie. Mécanicien special dans la maison. t

Luisier , St-Maurice

potag
fourn
potagères
fourragères.
et de fleurs

m- ~MWM_____T) 1TOUX - GRIPPE ¦
i r ¦.¦' '! HitflWttT'JH 3 COQUELUCHE R
ic''i>^HiMwl 1 ROUGEOLE g
î ^^^Jj »1J| 'J k F ' K 

l»jl 
IEn vente partout et I

¦L *̂ BRgaEUmÌÉ **** *M 1 dir ectement chez %Hi^Mnm^HHI I P. de Chastonay, Lausanne , g

Grillagea zinguéa pour poulaillera et clòtures.
Ronces artificielles. — Fils de fer galvanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs.

Pelles forgées.

Pfefferle £r Cìc— Sion —Bureaux : Rue de Conthey. — Dépòt de fera et
combustibles : Route des Creusets.

Poutrelles, fers ronds pour beton.
Tólea galvanisées ondulées

Pour robes d'été I
fe-j S vient d'arriver bel assortiment de frotte ra- 

^ay yé et dessins, haute nouveauté en toutes -0?
W& teintes, depuis Fr. - 3.80 - le mètre : fe,.
H* Lainage et voile dernier cri fe
IH Casaquin jersey soie. !|£

1 Grands Magasins I
i| A. Or^at Marti gny fi
|P MAISON FONDÉE EN i8'27 Kg
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Employés
Cuisinières

Femmes de chambre
Sommelières
Filles de salle

Filles d'office et
cuisine — Portiere

sont demandes ponr la saison
d'été, soit en Suisse, soit en
France, Chamonix.

FAVRE, Bureau de Place-
ment, Martigny.

Cuisinière
de confiance est demandée
ponr pension d'été et le reste
de l'année pour la famille

S'adr. à M. LU1S1ER-P0NT
St Maurice.

On engagerait de suite

1 macon
1 serrurler-

mécanicien
S'adr. à la fabrique de car
bure, à Vernayaz.

Chemins dc fer
fédéraux

Soumission
La direction generale des C. I*'. F. met en

soumission l'exécution de 4 galeries de sondage
de la galerie d'amenóe de l'usine hydro elee
trique de Vernayaz , d'une longueur totale d' environ
500 mètres.

On pent consulter les plans et les cahiers des charges et
si  procurer les formulaires de soumission an 'cervice de
l'électrification , bàtiment de service des C. F. F. à Berne .
Mlttelstrasse 43, bureau no 119. Snr demande, les plans et
le projet de contrat seront remis aui soumisslonnalres au
prix de fr. 3.— Ce montani ne sera pas remboursé.

I.es soumisslons devront parvonir à la Direction genera-
le des C.F.F. à Berne le 12 mai 1923 au plus tard sous pli
ferme portant la suscription « Usine de Vernayaz , sou-
mission pour les galeries de sondage ». Elles seront vala-
bles jusqu 'au 12 juin 1923.

Les soumisslons seront ouvertes au bàtiment d' ari min is-
tnittori sur les Grands Remparts, à Berne, le 14 mai 1923
à 14 heures. 1204

Direction Generale des C. F. F.

Pommes fin tene
d'Entremont

pour semenceaux.
K,n vente au
PARC AVICOLE, Sion.

Din

Oa demande pr. fin courant

Jeunefille
sérieuse, connaissant tous les
travanx d'un ménage soigné,
et sachant cuire.
Salaire 50 - 60 frs, par mois

Adresser offrps à Mme
G. FLETTI, Orbe, (Vaud)

ON DEMANDI)

cuisinière
pour un ménage soigné. Bons
gages. — S'adr. à Madame
Joseph TISSIERES, Martigny.

Jeune fille
est demandée dans petit bè-
tel ponr aider à l'offi ce et à
la cuisine.

Offres à l'Hotel Dent dn
Midi , Bex. 1171

Jeune ouvrier BOULANGER
connaissant la pàtisserie

cherche place
S'adresser sons P.1697 S. Pu-
blicitas, SION

Cuisinière
OQ demande nne FILLE

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

cats à G. Ducrey, Martigny.

Oa cherche de suite une

jenne Alle
de 16 à 20 ans, pour ai-
der aux travaux d'un
ménage à la campagne
Bons gages et vie de fa-
mille. Adresser oflres à
Mme A. JAQUET, „ La
Pièce ", Jussy (Genève )

D. L. LUCER
Sembrancher

absent
du 29 avril au 21 mai

( Service militaire )

Caisses d'emballage
pour commerces de vins.
fruits et pr. tontes industries

Gaissettes & asperges
Ruches Dadant Tet B
construites par un apicnltenr
Echantillons et prix tur demani»

Scierie G. Coquoz
Evionnaz Téléphone 1

s

Instruments
de musique

Violons, mandohnes , gui-
tares, accordéons, tam-
bours.clarinettes etflùtes
Gramophones nt disquf s

H. Hallenbarter.
Sion 858

A VENDRE

Bon foin
S'adresser à Felix BESSON,
Plambuit , sur Lavey.

6*°̂ ' Société des Produits Azotés

-VRTIG 1̂ NOS engrais conpsés à base d'uree, K&ltór'XSS.
MARQUE O é P 0 5 É C

Dhncmlminfn Engrais supérieur à base d'uree azoternOSpnaZOlD l'eau . combine*
Engrais complets
Superphosphates, Clanamide en poudre. en grains, hullóe, sels de potasse ,

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

Agriculteurs et viticulteurs, servez-vous auprès des associations, syndicats ou com-
mercants qui s'approvisionnent dans Ies labriques du pays. C'est logique, pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.
Représentant General pour le Valais et lc District d'Aigle : II. Torrioni Irèn» 6 Cn, larUpr-tourii.

éme les enf hnf s brilleronf de couleurs
cet f é  année. - comme Ies p a p i l l o n s  au sole//.
Non seuJemenf maman etgrande soeurporteront
des toilettes gaies-mais aussi /es mia non nes
jaquettes er costumes de nos petits chérìs
resplendiront de couleurs.

Gràce au Twink, vous teindrez tout
ce que portent vos enfants dans
les nuances qu 'ils affectionnent:
vert tendre ou bleu. rouge clair
ou pourpre foncé, etc. k̂ t̂tmm

24 couleurs modernes
Twink se drssout dans l'eau boui/lanfe
en une mousse abondante, qui com-
muniqué aux étoffes de rav/ssanres
couleurs durables et leu nettoie en méme
temps

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

Soumission de travaux

•Terrassements et maconnerie, couverture et ferblanterie, gypserie et
peinture , iostallations sanitaires, installations électriques, fumisterie, pose
de planelles, ainsi que le transport des bois et de la menuiserie de la ga-
re C. F. F. aux bàtiments. Pour les chalets de Montana la couverture est
prévue en tóle et en ardoises pour celui de Sion

Les formulaires de soumission sont envoyés contre remise de 1 Ir en
timbres postes pour chaque formulaire et sont à retourner
jusqu'au 4 Mai 1923. Chacun des Cbal rts fait l'objet d'une soumis-
sion séparée, — S'adresser à :

Alex. Winckler fils ,
Fabrique de Chalets, à FRIBOURG

Veuf désire trouver

fgVTABAC A F R I S E R AISusi
>y/aTR0UVE PARTOU T OU LON VEND NOS TABACS\̂ J

personne
de 30 à 35 ans, catholique ,
sérieuse, de confiance , et al-
unni les enfants , pour diri-
ger ménage avec 4 enfants
de 3 à 14 ans. Vie de famille
Renselunements à disposition.

Ecrire sous chi rire P 61014 V
à Publicitas S. A. Vevey. VINS

Ou l'emande de suite

Cuisinière
sachant (aire un boi ordi-
naire. S'adres. au Café des
Messager ios , Aigle. Tel. No 6.

MARTIGNY (Valais)
Usine suisse dont les produits sont eontròles par les établissements

fédéraux de chimie agricole,
Demandez à vos fournisseurs, commercants ou syndicats agricoles

sous forme de chlorure ou

azote uree, acide phosphorique
humiques (Fumier concentré).

Les travaux suivants
pour la construction de

ON DEMANDE
pour aider au ménage, une

Bonne ì lont li
S'adresser sous P 1603 S

PUBLICITAS, Sion. 1185

Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Martini! TU. 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680

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

soluble dans l'eau, potasse et matières

Ire Communion
Cbapelets, coliiers,

croix et médaillés, or,
argent et doublé.

Montres et chaines.
Bijouterie H. Moret

Martigny

Rideaux
en tous genres, remis a
neuf par la TEINTURE-
RIE MODERNE, Maison
Boghi, Sion, Sierre et
Monthey.

Prix défiant toute con
currence.
Exécution rapide. 682


