
jjNouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La France repoussé les offres alle-
mandes. La Bélgique fera de mème.

Départ des Souverains anglais pour
Rome, où ils feront visite au Pape.

Le eiel est redevenu plus serein en-
tre la France et la Turquie.

Investiture federale
au marchand de bétail

M. le Baron de Montenaeh, conseil-
ler aux Etats , vient de souligner, dans
la Liberté, un fait qui aurait probable-
ment passe inapercu, aiu 'milieu de tou-
tes les fièvres d'actualité qui nous dé-
vorent , sans sa piume sptritueHe et mor-
damte.

Le parti centralisateur, que l'on
croyait devenu une étiquett e, ntn fantò-
me, un mirage, se montre depuis quel-
que temtps d'une activité dévorante et
polisse plus que jamai s à la rome.

Mais, dira-t-on, où se recrute ce parti
et de quels élémenits se compose-t-il ?

Pour les simplistes, la Suisse ne
compte évidemment que des partis poli-
tiques, mais, dans ila réalité, LI en va

TSuttrement. Sans parler des groupements
économiquiies quii suscitent de grosses
inquiétudes et des opportunistes, qui
sont intvariaiblement du coté où soufflé
le ven t, nous avons la vieille secte des
rintiralisateurs qui tient toujours le haut

i pavé.
; Sa principale iirépiiiiière se trouve dans

ie camp radicai, mais la Droite conser-
vatrice lui a fourn i deux arbres de di-
mensions.

C'est la remarqué que fait M. de Mon-
tenaeh avec une verve emdiablée, lors-
qiurl dit :

« Chaque parti politi que vieni, tour a
tour, inf liger au 'f édèralisme une dimi-
nution nouvelle. Les socialistes n'y man-
quent ja mais, car Us se remlent bien
compte qu'il serait plus f acile d'abattre
une seule tète d'un seul coup que vingt-
deux panni lesquelles il y en aurait de
if ures .

Le part i radicai, d'un pas p lus
hésitant , suit la voie qu'il s'est tracée
en 1874 ; quant à la droite, elle est f é -,
dèraliste à tous crins ; que serait-ce si
elle ne l'était pas, p uisque nous devons
ii l'un ou l'autre de ses représentants et
la centralisation des cf iemins de f er et
l 'impòt f ederai direct à existence plus
ou moins limitée / »

Nous n eussions tout de méme j amais
poussé la plaisanterie jiuisqu'à supposer
que l'on proposerait, un jour, aux Cham-
bres la création du marchand de bétail
federai.

Eh bien, ca y est à peu près.
Et nous ne sommes plus très éloignés

de l'heure où il faudra 'um brevet pour
vendre prof essbonneliement des bètes,
petites ot grandes.

Nous continuons de citer M. de Mon-
tenaeh :

« Par un mouvement concerté, M.
Moser aux Etats, et M. Burgi, au Con-
seil national, ont développ e des motions
presque ìdentiques, invitant le Conseil
lèderai à édicter des p rescriptions sur
la prof ession de marchand de bétail.
C'était le ime attribution cantonale et,
s'il y a des abus. il est f acile d'y mettre
un terme en invitant les directeurs can-
tonaux des dép artements compétents à
se rencontrer dans une conf érence et à
s'entendre.

Mais, pas du tout. les deux Conseils

se sont pr ononces en f aveur des mo-
tionnaires, et naturellement le Conseil
f ederai a trouve le p lus engageant sou-
rire pour assurer qu'il était tout dispo se
à nous doter du marchand f ederai de
vaches, de veaux et de cochons.

La p ieuvre centralisatrice ne per d pa s
une occasion d'étendre ses sucoìrs ve Ts
une nouvelle pro ie, f ùt-elle de qualité
mediocre et d'impo rtance minuscule.

Il s'est trouve au Conseil national 60
voix pour approirver le nouvel échec
qu'on p rép aré aux cantons et 25 voix
seulement po ur déf endre ces derniers
contre une nouvelle atteinte à leurs p ré-
rogatives.

Vingt-cinq voix ! Où donc avaient
p asse ces phalange s f édéralistes qui se
pr étendent calomniées quand on dit que
leur action déf ensive est molle, incer-
taine et touiours vaine ? »

Voilà de la meilleure ironie de Paul-
Louis Courrier om nous nous trompons
fort, et de l'ironie qui frappe juste sans
fraipper trop.

L'initiative de MM. Moser et Burgi
offre, d'autre part, un coté extrèmement
amusamt. nous écririons mème molliè-
resque.

Les marchands de poules, de lapiu s,
de chiens et de chats seront-ils con-
traints, eux ausisi, de prendre un brevet
et une patente à Berne ?

Dans les grandes villes ili y a de* oi-
selemns qui vendent des boites de puces
destinées à la nourriture de certains oi-
seaux rares et d'un estamac délicat. De-
vront-ils, pouir . continuer 'leur commer-
ce, recevoir l'investitiure federale ?

On ne nous dit pas, non plus, si les
marchands de bestiaux seron t astreints
à suivre des: court*, dan s une Faculté de
médecine ou de commerce, à moins que
ce ne soit dams les deux à la fois, pour
exercer unii métier que l'on affirme ex-
cessivemtent 'lucrati/f, bien qu 'il mette
beaucoup de gens sur ila paille.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un recours en gràce intéressant. — Par-

mi les recours en gràce qui seront discutés
daus la session de j uin de l'Assemblée fe-derale , figure celui de Hermann-Désiré
Lizon , qui a été condamné le 28 novembre
1922, par le tribunal de police de Nyon, à
10 jours d'emprisonnement et 900 francsd'amende. Lizon a'réussi , à l' aide de docu-
ments faux ou falsifiés, à faire courir en
1921 comme cheval indigène une bète im-pontée. La fraud e a été découverte en 1922
à l'occasion des courses d'Yverdon . Lizon
a payé l'amende. Le recours vise donc uni-
quement la peine d'emprisonnement .

On sollicite pour Lizon la remise de lapeine d' emprisonnement , en aJJéguant sa
longue carrière sans tach e et son àge avan-
ce. On signalé aussi la part méritoire qu 'il
a prise à l'encouragement de l'élevage du
cheval , pour se prévaioir ensuite des con-
sidérants du jugement, où il est dit que Li-
zon n'a pas agi dans un but de lucre, mais
par gloriole , pour réaliser son ambition de
j oindre le centième prix aux 99 remportés
déjà dans les courses hippiques. On ajoute
encore que les aveux complets de Lizon et
la franchise de son attitude pendant son pro-
cès parlent aussi en faveur de la gràce. Au
cours de l'affaire , les autorités cantonales
ont fourni sur Lizon un rapport de police
circonstancié et favorable à tous égards.
Le Département cantonal de l'agriculture
uppu ie la demande en gràce

Le Conseil federai arrivé à la mème con-
clusion , mais en ce sens qu 'il propose seu-
lement la gràce conditionnelle, avec délai
d'épreuve de 2 ans. « Nous ne songeons
pas, dit-il , à excuser Ies agissements regret-
tables du recourant, tant s'en faut. Ces agis-
sements sont absolument répréhenslbles :
non seulement , ils ruinent la réputation spor-
tive de Lizon , mais ils constituent en mè-
me temps, de graves infractions à la loi
et n 'ont pour excuse qu 'une passion désor-
donnée. Mais nous voulons cependant épar-
gner à ce vieillard de 72 ans la honte de

la prison , et nous pensons que cela est pos
sible en lui accordant la gràce condition
nelle. »

La répression de l'anthropophagie. —
Oui eùt cru que l'anthropophagie existai:
encore ? Le « Journal Officiel franvais »
publié un décret en date du 26 avril reiatif
à la répression du crime d'anthropophagie
en Afrique occidentale et en Afrique equa-
toriale.

Jusqu 'ici, les coutumes locales appliquées
dans nos possessions faisant partie de ces
deux groupes par les tribunaux indigènes
étaient sensiblement varlables d'une région
à l'autre et ne sanptionnaient pas touj ours
avec la sévérité qui s'impose les odléuses
pratiques dont il s'agit.

Certes, les crimes de cette catégorie tcn-
dent à devenir de moins en moins fré-
quents ; ils subsistent cependant dans cer-
taines colonies sous Ja forme principalement
de crimes rituels et d'actes de sorcelierie.

Il convient donc de lutter énergiquement
contre la barbarie de superstition encore
tiop répandue, de protéger Ies populations
terrorisées par les mangeurs de chair hu-
maine et de donner aux administrations lo-
cales, qui les réclament, les moyens de
chàtier les auteurs de ces faits révoltants.

Tel est l'obj et du décret du 26 avril. Il
édicte la peiue de mort contre tout indigè-
ne qui se sera rendu coupable d'un meurtre
ou d'une tentative de meurtre commis dans
un but d'anthropophagie, et un emprisonue-
ment pouvant aller jusqu'à dix années ré-
primant tout acte d'anthropophagie, de tra-
fic ou de cession de chair humaine à titre
onéreux ou gratuit. Un emprisonnemeut de
six mois à deux années punit tout indigène
qui se serait rendu coupable, sans anthropo-
phagie, de violation de tombeaux ou de sé-
pulcres ou de profanation de cadavre mè-
me non Inhumé.

Les suites d'une extraction de dents. —
L'« Impartial » . écrit <;ue la mort rapide et
brutale d'une fillette de 14 ans et demi, à
la suite d'extraction de dents, soulève
ces jour s dans l'opinion les commentaires
les plus vifs.

La semaine derniére, en effet, une fillette
nommée Charlotte Hàrtel, se faisait enlever
des dents par un mécanicien-dentiste de La
Chaux-de-Fonds. Quelques jours après, sur
l'intervention de M. le Dr Alfred Schlesin-
ger, Ja petite fut conduite d'urgence à l'Hò-
pital, où elle succombait.

Où est enterré Christophe Colomb i* —
Le pélérinage fait , ces jours-ci, à la cathé-
drale de Séville par les membres du con-
grès du commerce espagnol d'outre-mer à
la tombe du « Descubridor » a soulevé, de
nouveau, une polémique au sujet du vérita-
ble lieu de sépulture des restes de Chris-
tophe CoJomb. Reposent-Ils en la cathédra-
le de Séville, comme le prétendent les Es-
pagnols, où sont-ils demeurés à Saint-Do-
mingue, comme l'affirment les Domlnicains?
La querelle est ancienne et n'a pas encore
été résolue d'une facon definitive.

D après une lettre fort intéressante et
fort documentée d'un notable dominicain,
M. Enrique Deschamps, envoyée au « Sol »
et que vient de publier ce journal , il scm-
blerait certain que les cendres de Christo-
phe Colomb sont bel et bien demeurées à
Saint-Domingue. M. Enrique Deschamps de-
mande, d'ailleurs, qu 'une fois pour toutes
soit définitivement jugé ce procès histori-
que, à propos duquel depuis tant d'années
les relations entre l'Espagne et la Républi-
que dominicaine sont si tendues au point
que cette derniére refusa de se faire repré-
senter , en 1892, au congrès ibéro-améri-
cain , tenu à Madrid et qu 'elle declina , de
nouveau , la recente invitation de se faire
représenter au congrès du commerce es-
pagnol d'outre-mer.

Il semble que l'Espagne, à la veille de
l'exposition hispano-américaine de Séville,
aurait intérét à ce que le procès historiqu e
des cendres de Christophe Colomb fùt jugé
d'une facon definitive. Hésiteralt-elle , par-
ce qu'elle aurait maintenant conscience que
la thèse qu 'elle défend est devenue par trop
fragile ?

D ailleurs, si, comme cela parait probable ,
les cendres de Christophe Colomb sont de-
meurées à Saint-Domingue, rien ne serait
plus conforme aux suprèmes volontés de
l'illustre navigateur , qui , dans son testa-
ment , demanda que sa dépouille mortelle fùt
transportée à Saint-Domingue — l'ancienne
Hispanie , la terre qu 'il avait tant aimée —
pour y dormir son sommeil éternel.

Triste statistique. — D'après une com-
munication officielle faite à une assemblée
de techniciens de la cruninalité. réunie à

Berlin , une moyenne joum alière de 150 cri-
mes (vois et assassinats) ont été commis
à Berlin seulement pendant l'année 1922.

Pour les trois premiers mois de l'année
en cours, le montant des vois dépasse deux
milliards et demi de marks, dans lesquels
une moyenne journal ière de 4 millions de
marks au préjudice de la ville ne sont pas
compris.

Ces vois sont commis en majeure partie
par des bandes organisées. Dernièrement,
une bande de soixante bandits fut arrétée
à Berlin et une autre de cent à Hambourg.

Il est à noter que Berlin ne vient qu 'en
troisième rang. Munich et Dresde étant en
tète de liste.

Dix moutons mangés par des chiens —
Des chiens ont dévoré dix moutons faisant
partie d'un troupeau appartenant à M. La-
borde , boucher à Decize, France. Les per-
tes sont évaluées à plus de 2.000 fr.

La gendarmerie enquéte pour retrouver
le propriétaire des chiens.

Simple réflexion. — Il y a de violents
outrages que l'on oublié, et des paroies
maladroites que l'on ne pardonne jamais.

Curiosité. — M. Babelon a depose sur ie
bureau de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, à Paris, un nouveau travail
de Mme Philippe Selk, l'orientaliste bien
connue, étude toute d'érudition très étran-
ge et pleine d'intérèt, intitulée «Un livre
d'argile » ; « Poème du Sunir ».

Ce livre est bien réellement de terre, car
ses pages sont la traduction et l'interpré-
tation de briques de provenances diverses
gravées de signes cunéiformes sumérieiis
(28 siècles avant Jésus-Christ). Ce poème
mésopotamien est un récit d'un prince-scrl-
be de cette epoque reculée, qul y reiate la
haine fameuse au troisième millénaire, de
deux grandes cités, montre la sagesse et ia
haute intelligence de son roi, chante les
combats héroiques livres pour la défense
de sa ville qui, par le courage de ses sol-
dats, fut sauvée de la destruction compiòte.
Il raconte aussi la vengeance qu 'il tira con-
tre le traitre vendeur de la cité, et qui souil-
la le tempie sacre.

Pensée. — L'idéal communiste conduit
forcément à l'égalité dans la misere et la
servitude.

Le suffrage social
(Corr. partie .)

Dans la plupart des pays, surtout
après La guerre, tous iles citoyens ont
été appelés, plus om moins directement,
à exercer leur pairt d'influence sur l'ad-
ministration des affaires: publiques.

Mais n'est-iil pas à remarquer qu 'en
certains pays, en France par exempie,
où te suffrage universel est introduit
depuis de longues années et où la Répu-
blique fètait , LI y a trois ans, son cin-
quantenaire, on ne considère trop sou-
vent encore, dans l'électeur, qu'un ci-
toyen ayan t chargé d'intérèts politiques,
et pais assez un homme sur qui pèsent
égaiement des responsabilités familialds,
sociales, professionneliles ?

Il y a Jà une erreur , ou, tout au moins,
une lacune à laquelle il faut remédier.
C'est le but que poursuivent les hom-
mes qui , en France, se sont faits les ar-
dents apòtres de l'idée du suffrage fami-
lial et, d'une fagon generale, de la re-
présentation des grands intérèts so-
ciaux.

La famille , cellule de la société, ne
doit-clle pas ètre plus que j amais défen-
due ? Elle a tant souffert de la guerre,
inatériellement et moralement ! Com-
bien de familles que da guerre, brutaile-
ment, a décapitées, en leur prenant pour
touj ours leur chef, leutr soutien ! Com-
bien d'entre elles aussi qui ont souffert
de la trop longue absence du père ! Dieu
merci, elles sont infiniment nombreuses
les familles chrétiennes qui, mème tous-
chées cruellement par le fléau sanglant,
privées auj ourd'hui d'un pére ou d'un
fils ainé bien-afmés, n'ont pas vacillé
•sur leurs bases, sont restées solides, et
voient grandir soutenues par leur ro-
buste armature morale, les générations
de l'avenir.

Veillons sur ces familles ! L'Etat ,
dans l'intérèt méme de la nation, a des
devoirs envers elles. Or, est-il juste que
le célibataire , qui n'a pas chargé d'àmes,

j ouisse dans l'Etat des mémes droits
et exercé la méme part de pouvoir que
le père de famiMe?... Une telle question
ne compprte qu'uiine réponse.
¦ Pratiquement, certes, il y a plusieurs
facon® de résoudre le problème. Le pé-
re de famille représientant, dans le sens
Je plus 'noble et le plus élevé du mot, un
intérét social, conivienit-il d'accroitre sa
part de représentation et d'influence
dans l'Etat , au point de vue politique
ou au point de vue social? C'est actuel-
lement une question controvefsée.

Certains se prononcant en faveur d'un
système de scrutin qui reconuartrait au
pére de famille autant de suffrages poli-
tiques qu'il compte d'enifants mineurs.
D'autres, considérant qu'il importé de
plus en plus, à coté des assemblées
proprement politiquies, de créer une as-
semblée sociale, interprete de tous Ies
grands intérèts sociaux du pays, et pou-
vant collaborer à la comfectioir des lois,
estimant que c'est plutót dans une telle
assemblée sociale que la représentation
du père die famile aurait sa place et
pourrait le plus utilement s'exeroar.

Cette méme assemblée devrait s'ou-
vrir égaiement aux délégués de la prò:
fessimi. Quelle précieuse garantie, de ce
fait , pour la bonne rédaction. des lois
sociales ! La législation protectrtoe du
travail a fait de grands pfogrès 'ab ces
dernières années. En France, les catho-
liques sociaux, sous la direction ' d'un
Albert de Mun, d'un Henri Lorin, d'un
Eugène Duthoit, ont été parmi les meil-
leurs et plus actifs colLaborateurs de
cette ceuvre tógislative, à laquelle l'im-
mortéile encyclique Rerum Novarum
avait ouvert la voie. Bn raison méme
de ces progrès, il importé que, de plus
en plus, la confection des lois sociales
puisse étre au moins cohtr&Iée par les
premiers intéressés, c'est-à-dire par
les représentanits, patrons, employés,
ouvriers, de la profession organisée.
Quelques tentatives, en divers pays,
ont été déjà faites en ce sens ; il faut
les pousser plus avant, les coordoniier,
leur donner la vigueur qui convient aux
temps nouveaux où nous vdvons.

A cette condition, la démocratie s'or-
ganisera et deviendra vraiment l'ouvriè-
re d'un méme étre social, tant matérid
>que moral. Dans tous les pays, de géhé-
reuses et intelligentes phalanges de ca-
tholiques se sont voués à cette tàche. Ils
prouvent que le catholicisme, quoiqu 'en
disent ses adversaires, demeure à tra-
vers Ies époques changeantes comme à
travers les régimes qui passent, l'indes-
tructible force qui giuide les peuples
vers le progrès véritable.

X. Y. Z

LES ÉVÉNEMENTS

L'Offre allemande repoussée
Comme il fallait S'y attendre, la Fran-

ce juge inacceptabte Ies propositions
de l'Allemagne.

Les ministre francaisi, dit une note,
Havas, se sont réunis, en conseil de ca-
binet , sous la présiidence de M. Miile-
rand . Le président du Conseil a don ne
connaissance de la lettre qu'i] a recite
du chargé d'affaires dfAffiemagne. Le
Conseil a été unanime à considérer la
PToposiition comme inacceptable, tant en
raison des conditions posées, de l'absen-
ce de garanties qu 'à camse de l'insuffi-
sance des chiffres offterts. Le président
du conseil s'entenidra avec le gouverne-
ment belge pour l'envoi de la réponse au
gouvernement aWamand et la cormrmmi-
cation qui en sera faite à tous les alliés.

La note francaise est partie jeudi soir
pour Bruxelles, par courrier special.
Elle sera examinée auj ourd'hui vendre-
di par le gouvernement belge.

La longueur du document se rappro-
che de celle de la note allemande. Elle
précise les raisons pour lesquelles les
propositions du Reich sont j ugées inac-
ceptables.



Le cabinet belge fera part, vendredi,
de sa réponse aux gouvernements alliés.

Les j ournaux anglais estiment en ge-
neral que l'offre de l'AHemagine est inac-
ceptaWe.

Les Etats-Unis n 'interviendront que
sur la requète des intéressés. Bien que
l'Arlemagne ait communiqué ses propo-
sitions sLm'Ultanément à toutes les gran-
des puissances, les milieux officiels' alle-
mands' de Washington font ressortir
qu'il s'agit, en fait, d'unte proposition di-
recte faite à la France et à la Bélgique.

Les entretiens de Lausanne
On assuré que les réeents entretiens

particuliers du generai Pelle et d'Ismet
pacha à Lausanne ont été très impor-
tants. Ils auraient eu le caractère d'une
explication generale et les deux chefs de
délégations auraient aborde dans un es-
prit de grande eordialité, mais aussi avec
une entière franchise, l'examen des diffi-
cultés. qui divisent depuis quelque temps
la Frante et,la Turquie nouvelle.

La France, qui naguère, n'a pas fait
mystère de ses sympathies pour le gou-
vernement d'Angora, Téclame de celui-ci
une .politique sana ambiguité. Or alle as-
siste à une campagne de dénigrement et
à des manoeuvres plus positives, qu'elle
ne saurait laisser se prolonger.

Ismet pacha a répondul avec une égale
franchise. Mais il semble, dit, le corres-
pondant des Débats, que le gouverne-
ment ture soit obsédé dans tout ce qu'il
entreprend à Lausanne et en Turquie
par une méfiance Lnsurmontable à l'é-
gard des Alliés.

NODVELLESjTMNGÈRES
Un chef de jury meurt en séance
Un pénible incident s'est produit a

l'ouverture de l'audience des assises du
Loìret, à Orléans.

Àu moment de l'entrée du jury dans
¦la" salle, M. Alphonse Perthuis s'affaissa
sur le sol. On s'empressa autour de lui ,
mais tous les soins furent inutiles : le
malheureux venait d'étre frappé d'une
attaque d'apopSexie. 

Agé de 52 ans, M. Perthuis était culti-
vateur à Lombreufil; arrondissement de
Motitargis ; il laisse une veuva et troia
enfànta qui ont été avisés télégraphique-
ment'.du malheur quii ies frappe.

La veille, M. Perthuis_avait étéjiom-
mé chef du jury et son émotion _avait
été si grande qu'il en avait fait part à
ses collègues. 11 avait d'ailleurs été rem-
place, sur sa demande, car il appréhen-
dait l'irtstartt, pour mi redoutable, de la
lecture du yerdict. _

Le président des assises et le minis-
tère public ont salite reSpectueusement
ce nìagistrat temporaire mort jlan9

Etranglé par un bonbon
' Mme Bbrgeud,.boulevard de Brou, à

Bourg, Ain, ayant à ses còtés son bébé
agé -de près de deux ans, causai.t avec
une voisine qui offrii un bonbon à l'en-
fant.

Celui-ci le mit à la bouche et, dans
un brusquie mouvement d'aspiratlon. fit
pénétrer le bonbon dans la trachèe.

Etouffarit, violaeé, l'enfant tomba im-
médiatement en arrière.

LI fut porte à l'hòpital par sa mère af-
Mée, mais tous les soins furent inutiles.

La douleur desi parems et le désespoir
de la voisine, auteu r involontaire de ce
triste accident, fai t peine à voir.

JLe fon en auto

Onf mande die Pontarlier :
Le j aune soldat Delavenna, 21 ans, se

trouvant en permission, fut pris d'une
subite crise de folie.

A cinq heures; Idu matin', il alla dans
un garage louer «ne automobile où il fit
monter son frère. Ensemble, ils pareou-
rurent en trombe lesi rues de la vil le,
heureusement à peu près désertes à cet-
te heure.

Bn passant. sur la ipflace des Bernardi-
nes, le dément j eta brtisquement par-
dessus bord son frère qui fut assez griè-
vement blessé.

Arrivant ensuite rue Stéanne, il téles-
copa et- brisa la voiture d'un boulanger.
Continuant sa' course vert igineuse, il fit
à différents carrefours: divers. tours de
piste. Puis descendant à grande vitesse

la rue de Vanollles, il vira dans la direc-
tion cinti mur de la caserne Marguet , sur
lequel, à plus de 80 ki'lomètres à l'heure,
l'auto s'écrasa.

Les témoins de l'accident furent stu-
pefatta de voir le déséquilibré se déga-
ger absolument intìtemme. La police l'a
mis en état d'arrestation.

NOUVELLES SDISSES
Union SnisgertesJPaygans

La question de l'alcool
La votation du 3 j uin

Mardi après-midi , a eu lieu , au Bur-
serliaiis , à Berne, l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans.
Quatre cent vingt-cinq délégués repré-
scntaien t plus de trois cen t mille mem-
bres.

Trois propositions étaient en présen-
ce : l'ime, de prendre position en faveur
du monopole de l'alcool, Ja seconde, de
prendre position conifere cette extension
et , la troisième, de laisser aux membres
la liberté de voter selon leurs senti-
ments.

M. Boschung, ile seni député qui avait
repoussé le proj et au Conseil national,
fait une dèmi-amende honorable. Il re-
connait que la loi d'application Je ras-
surait , et préconisa, au lieu du rej et, de
laisser chacun libre de voter comme il
!e voudrait.

On entendit ensuite plusieurs repré-
sentants de Bàie-Campagne et de So-
leure, où l'opposition est très vive, com-
battre la revision. Mais les arguments
furent faibles^ et l'un d'eux dit que le« schnaps » étant la boisson diu pauvre,
il fallait frappar le champagne, ce qui
provoqua des protestations.

Un autre proposa de laisser l'eau-de-
vie en repos et de percevoir un nouvel
impòt de guerre. Cette solution ne parut
pas non plus sourire à l'assemblée.

M. Porchet, par contre;, fait une excel-
lente impression' en adiressant uni appel
aux agrioulteuirs romands. Il rappala que
les vins étrangers étaient frappés à la
frontière et que les quelques miillions
que rapporterà Je proj et ne seront pas
supportés paT les produoteuirs.

M. Moser, conseiller national lucer-
nois, n'eut pas de peine non plus à ré-
futer les thèses de l'opposition, qui se
cramiponne dans des généraiités derriè-
re, lesquelles elle dissimulile des motifs
égoistes.

La réunion se termina sur une vibran-
te déclaration du Dr Laur. Il invita les
paysans à donner leur appui à une oeu-
vre d'une haute portée morale et patrio-
tique, leur rappalant que leur ligue s'é-
tait toujours fait un devoir de travailler
au bien-ètre et à lassante morale du
peuple. Il les conjura de ne pas faillir à
leur devoir, qui éta it du reste conforme
à leurs intérèts.

La partie était gagnée. M. Burki re-
tira sa proposition] tendant au rejet de
la révision, et se rallia à celle de M.
Boschung, qui voulait que le congrès ne
se prononcàt pas. Mais à une enorme
maj orité, environ 380 voix contre 30, ce-
lui-ci decida d'approuver le projet de
revision de l'art. 32.

L Union suisse des paysans lancerà
donc Un programma invitant ses mem-
bres à voter OUI le 3 juin. Sa décision
sera bien accueilUie par tous ceux qui
ont à cceur d'enrayer Ies ravages du
« schnaps ».

Le chauffeu r d'automobile Otto Zii r-
cher , qui a écrasé le malheureux Hiini ,
à Meilen, dans la nudt de samedi à di-
manche, a été . arrété à Illnau. Zurcher
était en servàoe mlitaire. Ses trois com-
pagnons ont été découverts et arrétés.
Il s'agit du sergent-maj or Fritz Miiller,
de Miilligen, près Brauigg, du caporal
Aloi s Steiner , à Meennedorf, et du sol-
dat Hans Eckert , de Neuend orf , près de
Baden,.

La randonnée avait été faite sur pro-
position 'de Ziirohier. Le samedi soir,
après l'appel de 9 h. 'A , les quatre hom-
mes quittèrent alandestinement leurs
cantonnements de Bremgaften, se ren-
contrèrent dans un café hors de vill e et,
a 10 h., partirent avec l'automobile du
commandant 'diri cours de répétition. Ils
s'arrétèrent à Zurich et à Kusnacht.
Tous les quatre étaient quelque peu avi-
nés. Ils lon'gèrent le lac à une vitesse
de 55 à 60 kilomètres. Aucun des occu-
pami ne s'est inquiète de la victime. A

Steefa, Zurcher refusa d'aller plus loin.
Ses compagnons se rendirent à pied à
Zollikon, prirent un taxi et arrivèrent à
Bremgarten avant l'appel du matin.

1/Accident de Wabern
La nouvelle dn terrible accident de

chemin de fer de Wabern que le Nou-
velliste a pu donner hiercredi soir déjà ,
a provoq ué une grande émotion dans la
ville federale. Wabern est une gare de
banlieue de la ligne de Berne à Thoune
par la vallèe de la Qurbe : on l'apercoit
de l'esplanade dui Palais federai.

C'est a la sortie de oette gare que le
train omnibus , qui quitte Berne à 8 heu-
res du matin , a déraille. La locomotive
et le fourgon étaient suiivis de deu x wa-
gons de voyageurs. Ces deux wagons
sortirent des rails', à la suite d'un faux
aiguillage. L'un d'eux se renversa sur le
coté gauche. Les voyageurs qui se trou -
vaien t de ce coté furent écrasés contre
les parois. Ceux quid étaien t assis de
l' autre coté 'furent projetés violemment
les uns sur les autres, mais euren t le
temps de s'accrocfier aux filets .

Trois dam es qui se trouvaient dans ce
wagon, toutes domiciliées à JSerne, ont

. été tuées.swr le coup. Ecrasées contre
Ja paroi enfoncée du wagon, Jes maìheu -
reuses furent trainées sur le ballast , sur
une dizaine de mètres. Le.s corps ont
été hor riblement mutilés.

Treize voyageurs ont été plus ou
moins blessés. La police sanitaire de
Berne les a fait transporter immédiate-
mient dans les divers hòpitaux de la ville
federale. Cinq sont grièvement atteints.
Les cadavres ont été portes dans la
grande salle d'une auberge voisine où
ont eu lieu les iidentifications.

Le chef de gare responsable du faux
aiguillage, ou pllutòt de li'aiguillage trop
hàti f, est M. Edwin Riohli, de Herden ,
(Thurgovie), àgé de 49 ans. Il ocouipait
ses fonctions depuis 20 ans.

¦¦¦ ¦»!¦

Poignée de petits faits
— Mgr Nicotra, nonce apostolique à

Bruxelles , doit bientòt aller occuper le pos-
te de Lisbonne.

Son successeur sera Mgr Micara , qui re-
presente actuellement le Saint-Siège à
Prague. . . . . ,„

— Par suite d'un éboulement, un accident
de chemin de fer s'est produit prés de
Woodside (Utah) Etats-Unis. Huit voya-
geurs , le mécanicien et le chauffeur ont été
tués. 27 voyageurs ont été blessés, ¦ dont
quelques-uns mortellement.

— La limitation de 'la circulation des au-
tomobiles le dimanche sera maintenue cet
été dans Je canton de Thurgovie;

Le Conseil • d'Etat a arrété que , du ler
mai, au 30 septembre, la circulation sera
interdite entre 1 heure et 5 heures de
l'aiprès-midi , le dimanch e et le jour de
l'Ascension.

—A Genève, un manoeuvre fribourgeois ,
Charles Thierry, occupé aux travaux du
pont Butin, recut sur la téte un bloc de be-
ton et fut tue sur le coup.

— Près de Malans (Grisons), un gros
bloc de rocher est tombe dans une carrière
où 24 ouvriers étaient occupés. L'ouvrier
italien Forchini fut éorasé. Ce malheur a fait
une veuve et six orphelins.

— "La Cour d'assises de l'Allier , France ,
a condamné à sept ans de travaux forces
et dix ans d'interdiclion de séjour un res-
sortissant suisse nommé Jean Kuntz , sans
domicile fixe , accuse , de nombreux vois
commis dans la région .

—- Un fon a tenté d'assassiner M. John
Rockfeller. L'agresseur a pu ètre arrété.
Conduit au poste, il a déclaré : « M. Rock-
feller nous a transformés en csclaves > .

— La police de Bruxelles a arrété un an-
glais , agé de 40 ans , appartenant a la bande
de voleurs d'hòtels de Paris. Il était recher-
ché à Paris , iil y a quelques semaines, pour
voi de bijoux d'une valeur de 125.000 francs ,
commis au préjudice de la princesse Marie
de Russie.

« i m a m i »
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Assemblée annuelle des
Caisses Raiffeisen suisses

On nous écrit :
Les Caisses de Crédit mutuel (Raiff ei-

sen) suisses ont temi à Bàie, les 22 et
23 avril dernier , durant la Foire Suisse
d'échantiJlons. leur 2me assemblée an-
nuelle.

Ce fut uiie imposante réunion qui dé-
passa comme envergure toutes celles te-
nues j usqu'ici et qui prouve tou t l'inté-

rèt que l'on porte aujourd'hui à l'idée
de la mutua lité dans le domaine du cré-
dit agricole.

Le 22 déj à, lea délégués arrivèren t si
nombreux du Valais, Vaud, Fribourg, de
la Suisse orientale et centrale, quils ne
purent tous trouver place dans la salle
dn Restaurant de la Poste où avait lieu
Ja soirée de reception. Celle-ci fut des
mieux iPéussies : le Président de l'Union,
M. Liner , ainsi q -ue M. le Professeur
ScJiwaller, de Fribourg, dans quelques
mots pleins d'humour , souhaitèrent la
bienvenu e aux délégués et remercièrent
les amis bàlois qui s'étaient charges de
l'arrangement de Ja soirée. Un repré-
sentant de l'Union du Sud-Tyrol appor-
ta le salut des Caisses Raiffeisen de son
pays. La soirée fut en outre agrémentée
de nombreuses production® diverses, lit-
téraires et musicales.

L'assemblée generale eut lieu le 23
avril, à 11 heures du matin , dans la m'a-
gnifi que salde du Grand Conseil, où plus
de 350 délégués ne trouvèrent place
qu 'avec peine. Le gouvernement bàlois
étai t représenté par l e Caissier d'Etat.
7 Union s de Caissies Raiffeisen de l'é-
tranger avaien t envoyé leur salut et
leurs voeux. Le Président de l'Union, M.
Liner ouvrit la séance en retra cant l'ac-
tivit é des Caisses Raiffeisen et de l'U-
nion suisse durant ces 20 premières an-
nées. Il fit ressortir le beau dèveloppe-
ment qu 'a pris l'idée de la mutualité
dans le crédit rural et le ròl e bienfai-
sant que j ouent les Caisses Raiffeisen
qu 'il considère comme un Jevier puissant
pour l'émancipation et le bien-ètre de
la classe moyenne, et par là pour l'as-
sainissement de notre economie natio-
naie. Les débats furent dirigés par M.
le conseiller nationai Boschung (Fri-
bourg) . Les comptes et bilan pour 1922
que presenta Je Président du Conseil de
Surveillance, M. Schwaller, dans un in-
téressan t rapport, furent adoptés.

Les part s d'affaires recevront comme
habituelJement un intérét de 5 %. 125
millions de francs sont actuellement
confiés à nos 320 Caisses Raiffeisen
suisses, comptant 26.000 membres, et la
Caisse centrale de l'Union accuse un
roulement de 220 millions de francs ! Le
proj et de Fonds de secours fut renvoy é
pomr étud e conrplémentaire à une com-
mission composée des présidents des
groupements' négionaux, et M. le Dr
Stad elmann , d'Escholzmatt (Lucerne)
fut élu au Conseil de Surveillance en
remplacement de M. Ochsner, decèdè.

Un banquet suivit dans le Pavillon de
la Foire d'éch'antilions. M. le Professeur
Schwaller fonctionna comme maj or dc
t able. M. le Dn Melle, Directeur de la
Foire suisse d'échantillons salua l'as-
semblée et porta son toast aux Caisses
Raiffeisen comme propagatrices d'un
sain solidarism e economiste. M. Puippe,
de Monthey, Teprésentant d,u Bas-Va-
lais, fèta en queJqu es mots enthousias-
tes le 20me anniversaire de l'Union suis-
se, et M. Scherrer, de Niederhelfensch-
wil , qui a participe à toutes les assem-
blées générales de l'Union , releva ses
impressions en rappelant surtout la pre-
mière assemblée de l'Union, tenue à Zu-
rich, en 1902, à laquelle participa ient 22
délégués. Aux acclamations de l'assem-
blée, un télégramme fult adresse au pre-
mier pion'nier de la cause Raiffeisen en
Suisse, M. le Cure Traber , à Bichelsee, en
le fél iicitant pour l'oeuvre florissante
dont il a pose les fondements. Puis M.
Schwaller clòtura cette bell e j ournée
dont le plein succès "est un encourage-
inciit pomr chacun à contribuer au dève-
loppemen t de l'idée du crédit mutuel
agricole dans notre pays.

Le Valais à l'Exposition
culinaire de Lucerne

Du 26 mai aul 17 j uin , une exposition
suisse d'art culinaire aura lieu à Lucerne.
La Fédération des Producteurs de Lait,
dans un but patriotique et pour iaire va-
loir nos excellents produits , a décide
d'y participer d'une manière active.
Pendant tonte la durée de l'exposition ,
il sera organise des raclettes avec les
meilleur s fromages de nos vallées de
Conches. du Simplon et de Bagnes.

Horticultare

C'est au Valais qu 'échoit cette année
l 'honneur de recevoir les délég ués de la
Fédération romande des Sociétés d'Hor-
l icul t i i re . Cette assemblée se tien dra à
l'Hotel de la Poste à Sion , le dimanche
fi mai. à 11 heures. Des. représentants
des autorités cantonales et communales

aitisi que des différents groupes agrico-
les assisteront à la séance et collabore-
ront à la reception des horticulteurs ro-
mands. Tous les membres de la Société
cantonale d'Horticulture y sont cordia-
lement invités. . O.

Tractanda de la session du
Grand Consoli de Mai 1923

1. Nomination s périodiques.
2. Gestion financière et administrative

pour l'exercice de 1922.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour

l' année 1922. .
4. Rapport de la Banque cantonale pour

l'exercice de 1922. . . .
5. Loi sur l'exercice du commerce, de

l' industrie et de l'activité professionnelle
(2ds débats).

fi. Loi modifiant les lois électorales du
23 mai 1908 et du 20 novembre 1920
(2ds débats) .

7. Loi concernant l'établissement d'un
impòt sur l'energie hydraulique (2ds débats).

S. Projet de loi sur l'impòt.
9. Proj et de loi attribuant au Tribunal

cantonal la connaissance des procès civils
concernant les droits d'auteur sur les oeu-
vres littéraires et artistiques.
10. Projet de décret concernant l'emprunt

destine à payer les dépenses votées pour
les 'routes cantonales et les subsides accor-
dés aux communes pour les routes et les
inaisons d'écoles.

11. Proj et de décret relatif à la réfection
du pont de Collonges.

12. Projet de décret concernant la circu-
lation des véhicules à moteur.

13. Message concernant l'interprétation à
donner à l'art. 2 du décret du 22 février
1919 relatif à l'attribution du hameau d'Un-
ter den Bodmen à la commune de Saas-
Grund.

14. Approbation du règlement sur l'orga-
nisation et l'administration du Ccmseil
d'Etat.

15 Naturalisations.
16. Pétitions.
17. Taux d'impót de cominunes.
18. Demande de crédits supplémentakes,
19. Motions.
20. Recours en gràce.
21. Communications diverses.

Donne en Conseil d'Etat, à Sion, le 2H
Avril , 1923.

Le Président du Conseil d'Etat :
J. KUNTSCHEN.

Le Vice-Chanceller d'Etat
R. de PREUX.

Chapelle d'Euseigne. — (Corr.).
Le Nouvelliste du 17 avril dernier ,

vous apprenait que les villageois d'Eu-
seigne, malgré les lourdes charges qui
pèsen t sur eux du fait de la recaretrtic-
tion de J eur village incendie en 1917, ne
veulent plus tarder à rebàtir aussi leur
chapelle , la salle d'école, dont on a dù
se contenter depuis plus de 5 ans, étant
un locai précaire pour le service divin.

Cette chapelle, devant desservir une
'population actuelle d'environ 300 àmes,
sans compter les prévisions d'avenir ,
doit ètre assez spacieuse.

C'est pourquoi, nous nous sommes
permis de faire appel à la charité chré-
tienne pour poulvoir mener à bonne fin
cette ceuvre pie qui s'impose.

Déj à , quelques . généreux donateurs
ont répondu à notre appel et nous espe-
rons que beancoup ¦é'a'utres ies imi-
teront.

Il est rappeló que les dons meme Ics
plus modestes seron t recus avec la plus
vive reconnaissance et peuven t étre
versés soit au bureau du j ournal, soit di-
rectement à mon compte de chèque*
II. e. 166. Le Cure d'Hérémence.

lèr e liste de dons :
M. le Doyen Rouil'er. Vex. ir. 100.—
M. l'Abbé V. . « 100.—
M . Ad. de Werra. insp. forest., « 10.—
Mlle M. M. « 50.—
Anonyme, « 100.—
Oboles du pauvre, « . 40.—
R. P. S. de Courten, Einsiedeln, « 10.—

Total : « 410. -
Martifrny-Ravoire. — (Corr.)
Dans une coTrespondance de Marti -

sny-Combe au Nouvelliste du 24 avril ,
nous avons retenu un passage où ì'ai-
niable correspondan t proposait de de-
mander au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'insta ller la lumière élec-
tri que dans les haimeatiix de Ravoire.
C'est une tonatole et excellente proposi-
tion.

A notr e avis , la nécessité se ferait beau-
coup plus sentir d'installer les hydrants
dans nos hameaux disséminés ; ce pro-
j et, étant reste en panne avec la guerre ,
dort encore.

Avec le maigre matériel que nous
possédons pour combattre les incendiés,
et la distance très éloignée qui séparé
nos principaux hameaux dir locai de la



pompe ; le dit locai n'étant plus encore
trop bren desservi en chemins piatica-
bles, nous ne voyons pas un travail plus
pressanti que d'améliorer les embran-
chements de la canalisation et les munir
d'hydrants. Des sapews-pOmpiers.

St-Maurice. — Vaccination. .. .
La vérifìcation de la vaccine aura lieu

le mardi, 8 mai crt., 'à 2 h., à l'Hòtel-de-
Vtlle.

Les enfants qui n'ont pas été vaccinés
le ler mai peuvent ètre présentés ce
jour.

Mairtigny-Combes. — (Corr..)
Le Conf édéré qui , des années durant ,

avait impunément vill ipendé, bafoué.
calomnié la maj orité de notre Conseil
communal se plaint. Le Nouvelliste, sor-
tant de la réserve observée jusqu'ici, a
dans un de ses derniers numéros remis
gens- et choses à deur place.

Le dementi qu'a fait paraitre le Pré-
sident du Conseil nous dispenserait de
prolonger la discussion, mais nous pen-
sons cependan t qu'il y a lieu d'éclaircir
quelques points.

Constatons d'abord, et cela nous ré-
j ouit, que le correspondant du Conf édé-
ré reclame comme nous, que, disons-
nous, avait déjà reclame avant nous,
l'établissement de la lumière électrique
dans les hameaux encore non éclairés.
Seulement il y met une condition, et
elle est péremptoire, il faut tout simple-
ment que sa bourse n'en souffre pas. A
ce taux-là, le progrès est à la portée de
tout le monde ; mème du groom occupé
chez le brillant correspondant du Con-
f édéré ; lui n'est pas au chòmage et il
gagne largement le pain qui le nourrit.

Une chose noe plus n'est pas encore
digérée, et c'est facile à comprendre, un
si gros morceau, pensez donc, le traite-
ment du reoeveuT commiunal. Aliez-y,
chacun sait où la chatte a mal. Mais il
peut se rendre cette justice, que si ce
salaire ne lui a pas été dévolu, il n'y a
pas de sa faute.

Nous 'croyons inutile de poursuivre
cette controversie. Nous ne voulons pas
abuser des instants précieux de l'homme
qui dirige si glorieusement les destinées
du parti radicai de Marti'gny-Combes,
noiis lui Iaissons le soin de poursuivre
seul, si le coeur lui en dit , ou s'il ne trou-
ve rien de mieux de reoommemcer sa
conférence sur la votation du 3 décem-
bre : ses auditeurs furent si édifiés et
si convaincus qu'ils rentrènent chez eux,
en, beuglant ^Internationale et le lende-
main nommèrent le jug e en se tronipant
volontairement d'urne et le vice-juge à
40 voix de... minorité.

Les citoyens à Martigny-Combe ont
des yeux pour voir et des bulletins de
vote pour ordonner, nous lui donnons
rendez-vous en décembre 1924.

De Haut en Bas.
P. S. Plus le Conf édéré a d'abonnés

chez nous, plus le parti radicai perd
d'électeurs. Comprendra qui pourra.

Gymnastique. — Cours de moni-
teurs. — (Coir.)

Dimanche, le 29 avril écoulé, plus de
40 gymnastes venus des différentes par-
ties du canton, se réunissaient à Mon-
they, pour y suivre un cours de gym-
nastique artistique et athlétique, auquel
son dévoué Comité techniqué les avait
convoqués.

A peine débarqutes, deux groupes dis-
tincts sont formes (artistique et athléti-
que) et le travail commence. Tour à tour
nous assistons à une démonstration
d'exercices aux barrès, reck, chevaL-ar-
cons, etc. Le groupe athlétique, dc son
coté, suit avec attention une fort inté-
ressante théorie sur la course de vitesse,
les sauts, puis passant égaiement à la
pratique, s'ini tie aux jet s du j avelot et
du disque.

Le programme gymnastique se mo-
dernise et se transforme quelque peu.
L'athlétisme léger s'y adjuge petit à pe-
tit une place suffisamment importante
déjà pour attirer l'attention et obliger les
dirigeants a donner à cette branche une
adaptation pratique répondant à ses be-
soins, et surtoirt ooonpatible avec notr e
ancienne et respect a'bJe organisation
gymnastique. L'athlétisme, du reste, ne
peut se comprendre raisonnablement
que dans un programme gymnastique,
parce que le sport ne doit jamais étre
pratique sans une preparation préalable,
et seul jusqu'à nos jours, le programme
gymnastique camporte des exercices de
preparation aux sports.

Malgré le temps indécis, tout le cours
put se donner en plein air , suivi avec in-
térét par un . grand nombre de specta-
teurs.

Le diner pris en commun à l'Hotel
Central mit en un din d'oeil tous les es-
tomacs en bonne forme. Le menu sim-
ple, mais abondant et bien préparé, un
prix très modique ; c'est tout ce que nos
moniteurs désirent.

L'inspecteur •iédérall, iM., Thorin de
Genève, présente par M. Bertrand , pré-
sident de la C. T. s'exprima ensuite d'u-
ne facon très élogieuse sur le travail
des directeurs et des participants, si-
gnalant en particulier avec satisfaction
les grands progrès réalisés en Vaiais,
dans le domaine dui idéveloppement phy-
sique. Il salue égaiement les vailiants
pionniers de la gytmnastique dans ie can-
ton, les amis Bertrand et Boll, ainsi que
les directeurs du cours, qui par une
preparation exemplaire et une direction
énergique ont assuré au cours un succès
si complet.

Et maintenant à l'oeuvre ! Que tous
les participants à ce cours sachent faire
profiter leur section des enseignements
negus : ce sera le meilleur moyen d'as-
surer à la prochaine fète cantonale de
gymnastique à Viège, en jui n prochain,
un travail soigné et des productions ir-
réprochables, conditions essentielles
d'une parfaite réussite. M. v.

Massongex. — D'une pierre deux
coups. — (Corr.)

En faisant la cueillette des hannetons,
ces derniers jours, j' ai eu l'occasion de
constater que sur les toiles tendues il se
trouvait une grande quantité d'anthono-
mes.

C'est un petit eoléoptère de differen-
te couleur, gris, noir, légèrement bleu
ou brun, avec une longue trompe, avec
laquelle il peroe teg boutons à fruits, y
depose un oeuf qui donne naissance à
une larve qui ronge les organes de la
fleur. La grandeur de l'insecte est de
5 à 6 millimètres.

En faisant avec attention le ramas-
sage des hannetons ainsi que tout ie con-
tenu des toiles on pourrait détruire un
très grand nombre d'ennemis de l'arbo-
riculture. J'ai remarqué que Famhono-
me se tient aussi sur les chènes et autres
arbustes de forèts.

RUPPEN Victor.
Conthey. — Kermesse.
On nous ruine en fètes... entend-on di-

re, et . les effets. de la crise économique
qui atteint Surtout nos agriculteurs, don-
nent quelque peu raison aux gens qui
tiennent ce langage.

Cependant. il est des fétes qui sont
pour ainsi dire indispensables et dans
ce nombre, nous ipfliacons la fète cham-
pétre qu'òrganise pour le dimanche 6
mai, la Société de Jeunesse de Con-
they.

Cette belle sooiété qui compte plus de
200 membres, réunit sous sa bannière les
j eunes gens conservateurs des huit vii-
lages de Conthey, et, intéressante à cau -
se de son bon esprit, mérite d'étre sou-
tenue.

La féte se déroulera dans le cadre en-
chanteur du village de Sensine, qu'on
peut appeler le j oyau de Conthey : les
attractions les plus variées assurent une
belle après-midi si le beau soleil de mai,
ie principal invite, est de la partie, car
les musiques d'Aven et de Vétroz ajou-
teront une note plus gaie en exprimant
par les sons harmonieux de leurs cui-
vres , les sentiments de fète des parti-
cipants.

Tous nos amis se feront un devoir de
venir à Sensine le dimianiche 6 mai, don-
ner à la Société de j eunesse de Conthey
l'appui qu'elle mérite si bien, et qui lui
permettra d'atteindre le noble but qu'elle
s'est assigné :

« La défense des prineipes du parti
conservateur-catholique-progressiste. >

Un ami des jeun es.
Le match des reines à cornes.
On nous prie d'insérer le .communiqué

suivant :
Le Comité d'organisation réuni a

Martigny le 30 avril, décide de poursui-
vre l'organisation dal match cantonal de
luttes de reines, malgré toutes ies dif-
ficultés rencontrées.

Le Comité de la Société valaisanne
des producteurs de reines à cornes et
de reines laitières ne poursuivant qu 'un
seul but : l'intérè t general du pays et en
particulier l'intérèt de nos braves po-
pulation s montagnardes , tient à faire
savoir au public valaisan quels sont Ies
motifs qui militent en faveur de la mise
à exécution d'un match cantonal de
luttes de reines.

La race d'Hérens confinée au Valais
centrai entre la race concharde et ies
races tachetées est la seule qui puisse

s'adapter aux conditions spéciales de
notre milieu ; c'est ce qui est d'une
grande importance éconornique. Les va-
ches qui se. tiennent le mieux sont donc
celles qui présentent dans les troupeaux
les meilleures conditions, de lutte, mè-
me pour la production laitière.

Les luttes des reines ne sont-elles pas
l'image de la 'lutte incessante de la vie ?
Elles présentent un intérét pittoresque
pour les étrangers. C'est une attraction
de plus qui les engagé à venir visiter nos
montagnes. Maintenons donc notre race
d'Hérens avec ses reines à cornes, car
c'est pour nos concitoyens de la monta-
gne, un stimulant et une raison de plus
pour les attacher patriotiquement au sol
natal , mème dans les durs moments de
crise. Le Comité d'organisation.

socialisme et Monopole
Il y a qnfelques mois, un haut fonc-

tionnaire francais du service des télé-
phones fut envoyé en mission dans Ics
pays scandinaves.

Le technicien fit son enquéte et rédi-
gea un rapport qui parut dans les « An-
nales des Postes, Télégraphes, Téìépho-
nes ».

Dans cet intéressant exposé on peut
lire cette appréciation particulièrement
suggestive, portée sur le fonctionnement
du téléphone au Danemark :

« L'Etat danois, (un Etat socialiste),
qui possedè le monopole des Communi-
cations, a concèdè à sept compagnies
l'exploitation du téléphone à l'intérieur
d'une zone territoriale déterminée. Un
contròle techniqué et financier est exer-
cé sur leur gestion par l'Etat. L'Etat
s'est réserve le droit de souscrire par
ipriorité à la moitié des actions. au prix
de l'émission, à chaque augmentation de
capital , ce qui lui assuré pratiquement
l'influence prépondérante . A Copenha-
gue, le résultat de l'exploitation pour
l'exercice 1921, s'est chiffre par un bé-
néfice net d'environ , neuf millions de
couronnes ».

Nous ne savons qu 'admirer davanta-
ge de l'impartialité deTenquèteur ou de
l'intelligence pratique de ce pays « so-
cialiste », qui rompt avec ses prineipes
pour assurer les Communications télé-
phoniques.

Contre les Chanffartla
Quand donc se décidera-t-on à sévir

contre les automobilistes qui abusent du
droit que leur conifere le permis de con-
duire ? Quelques-uns d'entre eux, les
ohauffards et les avaleurs de kilomè-
tres, considérant Ja route comme leur
empire exclusif, roulen t à des vhesses
insensées, tuent , massacrent leur pro-
chain aussi naturellement que le chas-
seur tue un Iièvre ou un lapin.

Chaque jour, les journaux nous ap-
prennent leurs sanglantes performances
et l'opinion publique ne réagit presque
plus, tant il est vrai qu'on s'habitue a
tout, mème à la mort... des autres.

Ainsi, récemment, le consul d'Une
puissance amie, manquant totalemeat
de sang-froid, écrasé un brave homme
de Veyrier qui , déambulant sur. la
chaussée, en entendant venir l'automo-
bile, hésita quelques secondes avant de
savoir s'il d evait aller à droite ou à
gauche. Ce personnage, bianchi par le
rapport du commissaire de police, ne
s'inquieta pas ptus idu sort de la malheu-
reuse victime " que s'il se fùt agi d' une
poule oui d'un chat. Le pauvre hère, sou-
tien d'un père octogénaire, mourut à
l'hòpital des suites de l'accident et fui
inhumé dans son village natal sans que
l'auteur .fit une visite à la familie en
deuil et ne témoignàt le moindre regret
da malheur que sori imprudence avait
cause.

La conduite de cet automobiliste ré-
voltera tous ceux qui estiment que la
vie humaine est une chose sacrée, qu 'on
doit la respecter et que, dans ce domai-
ne, les notions de richesse ou de pau-
vreté ne j ouent aucun ròle, que l'existen-
ce d'un homme fùt-il humble et miséra-
ble , est aussi précieuse que celle d'un
Nabab et que tout l'or du monde ne sau-
rait la racheter.

Les accidents se mwltiplient.
Mercredi 2 mai , c!est un fermier de

Genthod , grièvement blessé sur la route
suisse par un automobiliste qui ne roulait
évidemment pas à une vitesse de vingt
kilomètres à l'heure. Pour sa défense,
il déclaré avoi r été aveugle par les pha-
res d'une voiture qui circulait en sens
inverse.

A Zurich , c'est un chauffeur qui a
écrasé un manrj euvre sur la route de
Meilen dans la nuit de samedi à diman-
che dernier et qui a fui sans mème s'oc-
cuper de sa victime. .Nous ne nous arrè-
terions pas si nous voulions énumérer

les accidents pausés chaque semaine
par la folie dangereuse des iinprudents
automobilistes':¦ Puisque la police n'ose pas sévir et sé
montre faible et incapable de protéger
la vie des pacifiques usagers de ia rou-
te que sont lés piétons, il faudra que le
peuple lui-mème S''en mèle. Sa patience
a des limites.

Les j ournaux semblent faire autour
de ces faits la consipiration du silence ;
ils se montrent très sobres de commen-
taires et se bornent à publier l'essentiel
des rapports policiers : c'est notoire-
ment insuffisant. . ¦ ;• .

Nous ne nourrissons aucune pensée
désobligeante à l'égard des automobi-
listes prudents et raisonnables , maitres
de leur machine ot de leurs-nerfs , mais
nous réclamous des sanctions justes et
sévères contre ceux qui abusen t du droit
de conduire et qui écrasent leur pro-
chain.

Qu'on commence par leur retirer leur
permis et que les tribunaux les condam-
nent à des amendes élevées ; combinés,
ces deux moyens corrigeron t les impru-
deirts et satisferont l'opinion publique.

afe rne/naae

COURS DU CHANGÉ
4 Mai . 2 Mai

Paris 36.85 37.35
Londres . . . .  25.67 25.67 81
New-York (chèque) 554.— 553.— 01
B r u x e l l e s . . . .  31.90 32 25
Milan 27.05 27.—
Madrid-Barcelone . 84 25 84.25
Amsterdam . . . 216.75 216.40
Berlin-Francfort . 144.— 178.— I,
Vienne nouv. . . 78.— 76.— I.
B u d a p e s t . . . .  0.10 0.10 K.
Prague . . . .  16.45 16.40
Stockholm . . .  147.— 147.25
Christiania . . . 94.50 95.-
Copenhague . . . 103.50 102.50
Sofia . ..-• ,. . . 4.- 4.-
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrade . . . .  5.70 5.55

Dernier Courrier
La réponse à l'offre allemande

L'opinion en France et en Italie
PARIS, 4 mai. — Le Petit Parisien

estime que, dans l'état actuel des es-
prits en Allemagne, il est à presumer
que les quatre conditions essentielles
paraitront draconienhes. Dans ce cas, il
serait vain de songer a ouvrir des pourT
parlers. La France et la Bélgique sont
résolues, plutót que de tergiverser sur
ce point, à poursuivre indéfiniment leur
action en Rhénanie et dans la Ruhr. Au
contraire, un règlement devieudra pos-
sible dès que l'Allemagne 'se résoudra
à accepter cette base de conversation.
Il ne lui resterà plus alors qu'à obteniT
elle-mème le concours de l'Amérique
comme est déjà promis celui de l'Angle-
terre pour sortir du cercle vicieux des
dettes interalliées et des réparations1.
« Malheureusement, conclut le Petit Pa-
risien, le jour de la revanche du bon
sens parait encore éloigné ».

MILAN, 4 mai . —- Le Secolo parie de
la possibilité d'un accord anglo-italien
sur la question des Téparations. II cou-
seille de profiter de la visite des souve-
rains anglais à Rome. Le j ournal fait al-
lusion à une fusion possible du projet de
Mussolini , qui faisait des réparations et
des dettes .interalliées un seul problème
et du pacte de non agression de M.

mr AVIS
La commune de Collonges demande ¦ »»u ivo. ¦ :. ..

2 taiireailX On cherche nne
reproducteurs. primes ou autoiisés , race tachetée, pour i • _ ___
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* -I H pr ochain estlvage. 08^008 8TO6P C8MBAdresser les offres au Président dn la Commnne. "ut WM HM *M,,U ""*""'
L'Ad min st ration. Faire offre chez Jpan Besse-

« Al  l"ft I ' I P t TAIfli>nnnd n iLes Chaussures Roduit Frères Marhjnfl i ArriroTannai,. RAfiXES HI 0 BllIlBTannerie, RAGXES
sont fabrique?s à la main et garanties
cuir du Pays- 1 er chohe - Dépflt chez y^ jflp -^

PÌ8PP8 MORAND " RueTa Rtadne, SION R. HALLENBARTER . SION

GRAND CHOIX de

Comes ff Abondance : tar
o .. . . ., r. % Ciment armò *fpour Sociétés da Musique et autres. Contenance _._ . _._> _,t^__ >_,+

2. 3, 4 et 5 litres. Ptots de Ciment
Prix sans concurrence pHr rhuir li punititi m

Bijouterie H. Moret , Martigny prisqai autant qu ii dna t

Lloyd Qeorge. Le Secolo, tout en ad-
mettant. 'que 1a note allemande peut éèr*'¦'¦¦
vir de 'point de départ a des 'discussiòn'sS' '

' critique plusieurs"mantyues de precisione '
et l'insuffisance de là somme offèrte . -;s-. •

¦ l»H II ._
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BIBLIOGRAPHIE
L'Illustre

Sommaire du No 18 de l'« Illustre ». , '
Illustrations : Deux pages consacrées aux "

ìnémorables . fètes . du bicentenaire de .la' ; "
mort de Pavel ;; une page de queiques-imés «
des plus belles fresques du peintre Rlv1èrv;-
récemment inaugurées à l'Aula de l'Uni-
versité . de Lausanne, ; f: Aug. Dubois, 41%. ,.
regretté savant neuchàtelois ; Henri iBeTi'*'
thoud , le nouveau conseiller national du
méme canton; l'abbé Brémond, successeur¦ ' .
de Mgr Duchesne à l'Académie francaise ..; .;
le match de foot-ball franco-suisse à Paris; . ,
les course de canots automobiles à Monaco ;. . . -.
le nouveau Conseil de la S. d. N. ; l'explp- ;
siòn des 29 mines de la digue du Rlilii . "a '.
Diepoldsau ; etc. ' '

Partie llttéraire : Suite du « Nouveau De-
luse », le dernier roman de Mme Noélfe '¦'
Roger ; « Tragique Dilemme », pòignante
nouvelle de Gertrude Atherton , traduite par
Michel- Epuy ; le bicentenaire de Davel et
les fresques de l'Aula de Lausanne, par •
Gaston Bridel ; etc.

t
Madame Amelie BOSON-RODUIT, à Fully,

ct les Familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perte crnelle qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de ¦. i
Monsieur Etienne Boson

ancien Député
leur cher époux , père, beau-père, grand- '
père, onde et cousin, enlevé à leur affection : .
à l'àge de 70 ans, après une longu e et péni-
ble maladie,. _

L'ensevelissement aura lieu à Fully le di-. 
^manche 6 courant à 9 h..} i du matin.

Des lisières aux béqullles
l'Óvomaltine. vous suit; compagne fidè-
le, infàtigabìe à répàrèr les brèches de !

votre sante.

I £En bottes de Ir. 2.76. - «t 6. ~ i» Jlrà partout, i t\

j&@ttB_Wfìt* _, Dr A- Wander
2̂^ îif

:|l>

liiir*> s- A- BCRNE-

ne entente cordiale : Des amandes et

U
du miei dans du chocolat au lait (To-
blerone). 70 cts. >' '

Le Tabac du Vigneron, 55 cts. le paquet.

L!H-1-!!: f.lì^Jĵ
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Pour cuse dVicés de nom
bre, à vendre 7 p- tlts

lapins
avec la mète , sgés de denx
mois et demi, en bloc 26 frs.
p.t de^x
snperbesbéliens
iranijiis pare race, mà' e et
'emeile portante 22 fr . li pai-
re. S'adr. à MÈDICO EMERY ,
St Maurice.

Faire offre chez Jpan Besse-
ro, entrepreneur , FU LI Y

TAIàf .hnnO N • 1« '

tout en " UnderTiTOod h

P. ORTELLI



Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner est sain
pour l'estomac, le coeur et les nerfs. Que Ha
maitresse de maison avisée en fasse donc l'u-
sage quotidien pour le bien-ètre des jeunes et
des vieux. 27

Leon Delaloye
Médecin-dentiste

recevra à partir du ler mai tous Ies samedis à
Semtoranclier

chez M. le Dr. Luder, de 9 h. du malin à 5 h. du
soir. Les autres jours à Martigny.

Un bon soulier
48B9HB doit ètre exécuté aoec
B l du matériel de toute
Jy I / ère qualff é , èootr une

M I  Ju \ bonne f orme et ètre
j g y  \ àunprix avantageux,

_M /̂ I alors seulement il ré=
^r^&g&**s*%â _W pond à toutes les exU

^ L̂ _^̂ ^^̂  gences. - Les articles
_̂m_^_^^r 

cUaprés répondent a
ces exigences.-Nous
expédions ceux sci

_ . franco contre rem:
g|(Bv *'"l boursemenf

Fi l 331* Souliers pour
hi \ garcons et filles
2*/ \ cuir ciré

Ff \ Nos. 26-29 frs. 10. 50
463 & JNOS. 30-35 frs. 12. 50

£f  ^^
mJ 453. Souliers de

Jcù^
f :rrT

^̂ ^̂ M 
dimanche 

pour
v^5 

JT ̂ ^  ̂' femmes
/^S\ ^_mj* cuir ciré
k___m-mtt̂  Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparationspromptes et bori marche
ftod. Hirt fils, Lenzbourg

Joli chalet

ON DEMANDE

w ai
J. Piralla, Monthey

Grand choix de gabardine fantaisie et fil i fil ,
derniére nouveauté anglaise de tout premio'

ordire.
Complets sur mesure : — : Costumes de sporl
Costumes pour enfants - Costumes-tailleur pour
dames - Fournitures — Réparations — Transfer
mations - Costo mes pour deuil Une dans lei

48 neures
AMBI it diri vis (inulta ailleurs. desumisi ichaitillui il irà

Hì uit sus ciicurmu

Avis Important
Avant de faire vos achats de mobilier , demande*

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion

Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux,poussettes , etc

Existence pour Dames et Demoiselles
Première fabrique speciale de lingerie fine et de

broderie pour dames, désirant fonder un dépflt à
St MAURICE , SALVAN, MARTIGNY-BOURG, MARTIGNY-
VILLE, ORSIÈRES.

cherche dame on demoiselle, ayant un joli appartemem
an centre commercial ,qui s'occuperait de la vente con-
tre haute provision. Les prlx et la qualità de la
marchandise sont sans concurrence ce qni assu-
ré la vente dans tons les milieux fémiaiDS. Dans d.
nombreuses localités , des dépòts analogues ont été créé-
lesquels ont nn grand et dnrable succès Pour préten-
dantes, pouvant fournir d'excellentes références, exis-
tence agréable et avantageuse.
Oflres sona chiffre OF 8950 R, à Inll-FOull, Annonces , Aarau.

ammmmmammammmìmmmmamm mamwaaaaaaaawmaammmmmmmmmwmaaaMm mamt.'

A VENDRE & Erbioz à 30 minutes sur Bramoi« :

bien eiposé, avec plusieurs propriétés, nature, prés e
vignes et grange et écurie.
Le chalet peut ètre vendu Indépendamment des propriétés

Pour voir et trailer , s'adressei à la soussignée au mèm<
lien on & Bramois :

Célestine BERTHOD.

ZEDEL
Le chàssis 11 H. P. 1923 est exposé

5, Avenue de Beaulieu
S'adresser à M. PIOT, Garage des Bergières,

LAUSANNE. 1307

Grande Kermesse
A VIONNAZ, 6 mai

— Beau pavillon de Prix —
MATCH aux QUILLES

GRAND CONCERT, organise pa.' " l'ESPERANCE „

¦ ine

Association fiduciaire
romande (A. F. R.)

Martigny

Industriels
Gommergants

Comptabilité commerciale
et de prix de revient

Expert ises
Installations de bnreanx

I ,  

Fil e
de 18 à 20 ans, pour aidei
an ménage et garder les en-
fants. Entrée de snite.

Offres sous chiffres I. F. ItMit
à Orel l Fiìssli Annonces, Sion

une Personne
sérieuse connaissant la cui-
sine. S'adr. au Nouvelliste
sous 22.

Dactylo
Un bureau de Martign y

demande nne dactylo très
habile et mur le de séiieuset
références.

Offres sous P. 1773 S. à
PUBLICITA S, SION. 1292

Jeune ouvrier-boulanoer
connaissant la pàtisserie cher
che place , de préférence è la
montagne. Certificats à dis-
position. Adresser offres au
Nouvelliste sous N- S.

bon domestique
de campagne.
S'adr. & Camille Gex, CRIE?
sur Bex.

un homme
ponr soigner dix genissom
cet étó à la montagne,

S'ad. à Th. GUNTEN , Panei
snr OLLON. Vaud.

Jeupe fìlle
hom.ète est demandée
cour aider dans un ménagi
a la campagne. Faire offres a
Jos. Dougoud , Les Crolsettes,
sur Lausanne

Jeune homme
de 17-20 ans, sachant trai e
et aider aux travaux de 1»
vigne. Entrée de suite.

S'adr. à E. DUFOUR , Do
maine de Bellevue , Mont s/
Rolle

On demande pour la sai-
son d'été, pour hotel de 200
lits

1 gouvernante d'étage
1 lemme de chambre pr
employés , une tingere (ra-
commudages ) uu cassero
llar

S'adr. au Gd-HOTEL A
MORGINS. (Valais) 1218

Pierristes
On sortirait du travail a

bon? percours , grandisseurs ,
tonrnenrs, glaces et balan
clers. Offres :
Case postale 3507 Ste-Crolx.

Fendant
PREMIER CHOIX

provenance du Grand Bru M
et CHOFF1SSE snr Leytron.

Pour renselgnement s'adr.
an journal sous L L.

Automobile
A veudre jolie petite volturo
3 places, 12 HP, de fabricatio - .
suisse à l'état de neuf. avec
poot et fourgon. Superbe oc-
casion. S'adr. B. R. CASE 61,
YVEUDQN.

Vente anx enchères
Vérossaz

Les Hoirs d'Alfred BARMAN de Valentin vendront aux
enchères publiques, le dimanche 6 mal dès l i^b  J
l'Hotel de Vérossaz a Vérossaz, une Maison d'habitatlon
avec ftrange-écurie , dépendances. Verger et places au
BASSAY de Vérossaz, articles 331 à 237 dn cadastre
communal. Entrée en possession in mediate.

Pour IPS Vendeurs . BARMAN , not.

Confirmation Communion
Grande Tente speciale

Désirez-vous étre bien chaussé vous et votre
famille ? — Adressez-vous en toute confiance au
Magasin de chaussures

1). eiROOn-VERNA Y, Martipy-Bourfi Té. m
Vous y trouverez le plus grand choix en chaus-
sures en tous genres, prix et qualité défiant toute
concurrence. Se recommgnde.

Réparations so-gnées
Envoi à choix

Bagnes
Samedi 5 mai en soirée et dimanche 6 mal en matinée

et soirée
Dans la grande salle de la maison de Commune à CHABI E

TROIS GRANDES REPRÉSENTATIONS DE CIKÉMA
Au programme :

La Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Film entièrement en couleur,

ainsi qne d autres films trés iatóressants entr'antres
Dans les tranchées Frangaises

Combats à la grenade, guerre 1914-18
Pour le prix des places et IPS heures prióre de consulte!
les affiches.

Edelvelss Cinema

I Eaux minérales
I Livraison a domicile des Eaux alcalines de :

I Montreux - BTennloz - Romanel.
4 Seul dépositaire pour ia légion de Martigny :

I Distillerie MORAND — Martigny

p. i. K
FABRIQUE D'INSCRIPTIONS EN METAL FONDU

AEBISCHEB & CIE. TEVET
Représentants exclucifs pour la Suisse Romande de

MM. Diuhnnmeier «4 Meyer,
fabrique de plaques-adresses

par prore io chimique et estampées.
Plaques-adresses en bronze, en zinc on nickelées

pour machines de toutes espèces, pour fourneaux-pota-
gers ; plaques indicatrices pour automobiles, moteur> ,
turbines et appareils divers ; plaques de portes pour par
tlcniiers et grandes plsques avec noms de rues, numéros
de maisons, etc. Etiquettes de clefs avec numéros pout
hòtols , bains et établissements publics.

Lettres en bronze patine on poli de tontes formes et
dimensions pour facades, lettres pour inscripiions tomba
les, boucles pour ceinturons et bronzea d'ornements .

La Maison se chargé de l'exécution de n'importe quelle
plaque , matrice on autre d'après dessins ou modèles.

Autos ([occasion
Hinstin, 2 pi. neuve, avec garantie Fr 4. CO
Ford, 4 pi. bon état » 1.500
Chevrolet , 2 pi état de neuf t 3 5 '
Mathis, 2 pi. neuve avec garantie i 5.000
Mirag 3 pi. étatde n^ uf , carrosserie de luxe » 4,500

FIAT - PIC-PIC - ZEDEL
neuves et d'occasion

Camions Seat ei Fiat, neufs et d'occasion

Fàcilités de payement

Salon de l'Automobile, SION
Oì*i irnnc.nnuc lea Mei81 mal procbaiu ?\JW irona-nous A MARTIGNY -VILLE ,

An match cantonal de luttes des

Reines à cornes
laitières

Cartes d'entrée 2 fr. — Prlx spéciaux pour Sociétés .

ON CHERCHE A LOUER

2 bonnes vaches laitières
nour la saison 1923. F .ire offres a Paul HULING , Hot " '
Fougère, Forcipi sur Martigny (V'alala ) .
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Première Communion &
, 

^Occasion speciale !A PR0ST|uR,TE , 53
mr A DÉDARRASSER UN STOCK de TOI

30 COMPLET S pour Enfants |f
en beau drap fin , bleu mariD , gris et bruD. H __WCon fection extra ?oignée , aux prix dérisoires de jftC
SSO A, SS fr-«mcs VE

VALAIS

A la Ville de St-Maurice „
Eug. Luisier Rey-Bellet

St-MAUBICE — TélépKone n° 49

Pour ~LGL Confìrmation

CHAUSSURES  ̂ te pres

lave rapidement,
bien et bon-

marché!

HtnkelSO?
W Sàie, A

VITICULTEURS!
Voulez-vous obtenir des récoltes frauches de poun ituru

et remarquables par leur rrtgularité ? Traitez vos v 'gaes
avec la

Nicotine Ormond 15 lo
Renseignements ch?z Bény Frères, La Tour, vavey

Parinoli I ' M w  m l"im[ i l ""1 ,icll8l6ur I Bon No SS I Ibaaeail ! du ftnioritn. rxpédiei ». v. p | "°" wo 33 ] |

SI lre affaires aont mauvalse*, faites de la
oublicité pour qu'elles deviennent bonnes.

Achetez vos Montres directement au Fabricant ! ~^B£?
Vous les payerez 20 % MEILLEUR MARCHE QU'AU MAGASIN.

Chronomètre MUSETTE
10 ans de garantie. — Réglé à la seconde. - 8 jours a l'essai .

f 

rubis, forte boite argent
Mei email noir, garanti

able et inaltérable, riche

Au comptant fr. 62-

Demandez , s. v. p. ca t il< gue illustra No SS j rrnti s et
franco directement à la Fabrique " MUSETTE »

Guy Robe t & Cie , CHAUX-DE FONDS
Maison de coniiance , fondée en 1871. — Répar ations. Échange
rìorioan 11. C"?1"11 B" argent à t"ut achitenr I B N -, j

PRIX MODÉRÉS

Chaussures Modernes!
*£̂ /A. Rue du Grand St-Bernard Téléphone 104

^SP^v Place centrale Téléphone 131

***Ci) Martigny Ville
Réparations promptes et eoi gnées

Envoi franco contre remboursement

ON DEMANDE

personne
sérieuse connaissant la cui»
«ine et les travanx d'nn mé-
nage soigné. S'adr. an Nouvel-
liste sous 428.

A LOUER à Choéx s/ Monthey

appartements
meubles de 9 et 5 piàces, très
belle situation, vne splendi-
de.

S'adr. chez Paul MARCLAY
Droguiste, Monthey.

Paille
d Algerie la meilleur marche,Foin, léroqualité , Son de blé,
To urteaui , A voine.Oree.Mals,
Flocon de pommes de terre,

Son de riz
fourrage le mpilleur marche,

Demander offres à Con*
rad Stucheii, Importa-
tion, Neuchàtel, Tel 6.8;

A. VENDRE

belle laie
de race, 10 tours.

S'adr. à RAPPAZ Francois,
Evionnaz.

JOS
BELLES

Poussines
de 3 mois fr. 4.— la pièce
poudenses fr. 7.— la pièce
de races croisées extra pon-
deuses, et livrées en bonne
sante.

Expéditions promptes
ets"ignée8

PERRON , Aviculteur
Martigny-Par e Tél. 92

Moto-Douglas
A VENDRE, bonne occasion ,

2 HP. 3/4. 2 vitesses, parfait
état , l tute d'emploi , avec pha-
re. Prix fr. 9.50. - S'adr. a
F. StOckli , 82 Grand'rue Vil-
leneuve.

La Reclame n'est
pas seulement faite pour

attirer de nouveaux
clients mais pour conxer-
oer ce.ax que Von a dita.
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Los Ombres maudites
PREMIERE PARTIE

li se logea donc, pour la nii't dans un
humble hotel devant lequel le hasard l'a-
vait amene, mais dont la clientèle ràpée et
besogneuse était , du moins, lionate.

Le lendemain, en s'éveilìant , un long ino-
.nent lui fut nécessaire pour s'expliquer
comment il se trouvait dans une chambre
convenable, avec, au pied de son lit, une
dél'roque qu 'il ne reconnaissait pas.

Les événements prodigieux de la veille
se représentèrent à sa mémoire cornine les
images d'un réve délicieux.

Puis, son esprit reprit possession de la
i «ialite et il se leva vivement.

Il voulait commencer sans. farder sa vie
de travail.

11 était temps de se rendre à l' un de ces
hinombrables chantiers ouverts dans Paris
et où on embauchait comme manoeuvre tout
éiranger qui s'offrai t , potirvu qu 'i! eùt de
hons bras.

Pour la première fois depuis bien long-
lemps, il travaiila toute cette matinée sans
se plaindre et surtout sans ressenti: dans
le coeur cette aigre rancune qui lui faisai t
écouter avec plaisir toute parole dc révolte
ou de haine.

A onze heures, en quittant !: chantier , il
se sentait cornine régénéré. Une seva nou-
velle coulait en lui.

Comme 11 s'éloignait en compagnie d'un
tout jeune ouvrier et que ce'ni-ci se plai-
tfnai t, selon la coutume, du salaire de fa-
mine dont il fallait se contenter après de
•longues heures de fatigue, Jacques Souville,
le dévoyé , se retrouva soudain un mora-
liste.

— Ah ! petit ! fit-il avoc une apre convie-
lion, en mettant la main sur l'épaule de
son j eune compagnon , n'écoute jamais ceux
qui te promettent de vivre sans ri^n faire !
Crols-moi I... C'est bon, de 'ravaillcT !...
C'est bon de se priver pour restar honnète !
Ca vaut mieux que la noce avec de l'argent
mal gagné I...

— Cornane tu dis ca ! repartif l'autre,
surpris de ce langage inattendu. On dirait
un ¦' cure qui parie I

— Les curés ?... Les curfs ont raison,
s'ils parlent ainsi, petiot. Mais, moi, je te le
dis. pai expérience... J'ai souffert beaucoup,
tu entends, à suivre des mauvais conseils...
Etjj e ne voudrais pas que tu souffres corn-
ine moi... Tu as peut-ètre une maman , toi ?

L'accent vraiment sincère de son mora-
lisateur avait touché le jeune ouvrier , pres-
que enfant encore.

— Oui, murmura-t-il.
— Ah ! Tu as de la chance ! reprit Jac-

ques. Eh bien ! écoute-la bien touiours, ta
mère !

Les deux j eunes gens se séparèrent sur
ces mots, après une poignée le main éner-
gique.

Jacques continua son chemin avec une
jo ie toute nouvelle.

Pauline serait contente de lui , si elle sa-
vait comment il venait de parler à ce « gos-
se ».

Mais sa satisfaction, fl le sen'alt progres-
siveinent, avait une source plus profonde
que le sentiment d'étre agréable à sa soeur.

C'était aux idées de celle-ci, plus encore
qu 'à elle-mème, qu 'il éprouvait à la fois '.e
besoin et le bonheur de rendr e hommage.

Pauline pouvait disparaitre dj  sa vie, il
lui semblait que, désormais , il ne sortirait
plus de la voie droite et claire sir laquelle
elle l'avait ramené.

Malgr é toutes les doctrines prétendues
scientifiques dont il avadt eu les foreilles
rebattues et auxquelles il s'é'ait j usqu'alors
complaisamment abandonné en esprit , une
évldence aveuglante, lumièr e d^ la gràce
divine , lui criait maintenant qu 'il y a vrai-
ment un bien et un mal, qui ne sont pas de
inires conventions humaines...

Et, de toutes ses forces, il se vouait au
bien !

D'un seul coup, comme il .irrive souvent
dans ces retours de l'àme, Jacques attei-
gnait les plus hautes délicatesses de con-
science, et cette passion des néophytes qui
conduit au courage des martyrs. <*

Il songea au père Mosse.
Sans aucun doute, la veille, ayam l'In- ¦

tention de conserver le complet loué, il se
fùt tranquillement contente de lui abandon-
ner les quinze francs de gage qu 'il lui avait
laissés avec sa vieille défroque...

Mais, aujourd'hui, Jacques Souville n 'é-
tait pas dispose à se payer de sophismes si
commodes.

Avant midi, il se trouvait donc chez !e
iiiaTChand d'habits, fort értonné, nous devons
le dire , du retour si prompt de son client.

Mais la surprise du vieux fripon fut en-
core bien plus forte lorsque cet extraordi-
naire individu, arrivé la veille chez lui
dans la tenue la moins recommandable , lui
déclara que. désirant garder le compiei , et
sachant qu 'il valalt plus de quinze francs,
il venait en payer le surplus...

Le père Mosse en resta quelques secon-
des bouche bée.

Depuis qu 'il pratiquait ses diiférents e be-
dides commerces », il n 'avait guère vu
d'exeinples d'une pareille ingénuité.

— Je vois avec plaisir que votrt nou-
veau patron a accepté vos services , dit-i l
quand il eut repris ses sens, puisque vous
gardez le complet... Mais payez-vous comp-
tant , ou à la semaine ?

— Comptant , dit Jacques. Mais je vous
Ulisse mes vieux effets... Qu 'esr-cc que je
vous dois ?

— Trente francs, fit-il. Plus juste prix.
Un flot de sang monta à la figure de Jac-

ques.
— Alors, je vous le rends, dit-il. Je re-

prends mes vieux effets... .le ne peux pas
donner ce prix-là.

Nous ne retarderons pas le Jeoteu - dans
la boutique puante du- père Mosse. Disons
donc tout de suite que ce ne bit qu'après
une longue discussion que ce maitre grippe-
sous consentit à céder à son bonasse client ,
moyennant vingt francs ajoui és aux quinze
laissés la veille en gage, le pauvre « com-
plet » usagé.

Et il gardait , bien entendu, ies anciens
vétements de Jacques pour compensev sa
perte.

Après un déje uner frugai dans un restau-
rant populaire , Jacques songea à chercner
une chambre meublée de prix abordable
pour ses faibles ressources.

Mais , avant d'en avoir visite une seule, il
se reprocha sa sottise. Que ferait-i! à Pa*-
ris ? Il ne pouvait guère y exercer que le
métier de manoeuvre , sur des chantiers de
hasard...

La seule profession qu 'il connùt un peu
étai t le j ardinage. Les lecons pratiques qu 'il
avait recues du sieur Boursolles n 'étaient
point toutes sorties de sa mémoire...

N'était-ce pas, d'ailleurs , le conseil quc
lui avait naguère donne son capitaine ?
I-iiir Paris et travailler à la campagne dn
métier qu 'il avait appris : c'était la sagesse
méme. Jacques le connaissait maintenant.

Mais il tenait à ne pas s'éloigner de Pau-
line , dont il avait retrouvé l'affection, el
qu 'il se faisait un bonheur infini de rcvoii .

Il songea donc à retourner à Saint-Denis
où il connaissait plusieurs iardiniers. pour
y reprendre son ancien métier.

A peine cette idée eut-elle iailli dans son
cerveau qu 'elle le domina.

Rien , à son avis, ne pouvait faire plus de
plaisir à Pauline que d'apprendre qu 'il était
enfin attaché quelque part , à un métier hon-
nète.

Quelle joie s'il pouvait lui en apporter
l'assurance pour le soir !

Renongant à sa journée commencée au
chantier du Mètro.. iL.se rendit immédiate-
ment à Saint-Denis.

Nous ne ferons pas suivre au lecteur cha-
cun de ses pas. 11 suffit que l'on sache que
les résolutions de Jacques ne devaient pas
se rebuter fa cilement aux difficultés ren-
contr e e s.

Quand il rentra à Paris, vers sept heures
du soir, il débordait littéralement de joie.

Il était engagé à l'essai, pour un mois, a
partir du lendemain mème, chez un marai-
cher du nom de Menrad.

Il ne iprit méme pas le -.emps de dinei ,
tant sa hàte était grande dc taire savoir a
Pauline l'heureux résultat de sa recherché
de travail.

A la porte des Forneret , ce fui un valet
de chambre qui vint ouvrir. Il fin entrer
Jacques et le pria d'attendre dans le vesti-
buie.

— Monsieur a dit de le prevenir quand
vous viendriez , lui dit-il.

Jacques n'eut le temps de faire aucune
objection : le domestique avait déjà disparii
dans le large corridor feutre qui condui-
sait aux divers appartements.

Mais la conscience de Jacques était pure.
Il ne se sentait plus au cceur la moindic
baine contre ce « bourgeois » qu 'il jalotis. >it
et méprisail quelques jours plus tòt.

Au contraire , il éprouvait une satisfaction
véritable à l'idée de paraitr e déceinineiit
devant lui , de lui témoigner du repentir de sa
conduite passée et de ménter ainsi i' esti'iit
de cc -< patron », si bon pour sa soeur.

M. Forneret parut bientòt.
C'était un homme dans tonte sa iorce de

l'àge et de l'intelligence. Un commence-
ment de calvitie qui lui découvrait le front
le faisait paraitre de quelque s années pius
àgé qu 'il ne l'était en réalité. Sa barbo fri-
sée et courte laissait voir des lèvres pleines
et un peu épaisses qui révélaient un teni-
pérament sangui n. Mais tout l'ensemble de
la physionomie denotali surtout l'austérité
de la vie, l'habitude de commander à ses
passions et une calme energie parfaitement
maitresse d'elle-mème.

Ses yeux , droits et pénétrants, se fixèrent
sur Jacques. 11 avait trop l'habitude d'ob-
server les ouvriers qui travaillaient sous sa
direction , à sa fabrique, pour ne pas étre
impressionné par l'exaltation qui se trahis-
sait dans la contenance du jeune homme.

Il savait à quoi s'en tenir sur les antécé-
dents de Jacques. Nous avons déjà dit qu'U
avait pris des renseignements à son sujet à
l'assistance publique et que ces renseigne-
ments avaient été médiocres.

«— Vous voulez voir votre siEur ? deman-
da-t-iL

— Oui, monsieur- avec votre permission .
— Pauline a dfl vous dire que nous ne
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voulions pas qu 'elle recoive de visite ici, pas
mème la votre...

— Elle me l'a dit... Mais aujourd'hui c'é-
lait seulement pour lui dire que i'ai trouve
du travail ...

— Ali !... Vous n 'en aviez donc pas ?
— Non , monsieur... Oh ! beaucoup par ma

faute ,... je le reconnais... Mais j'ai juré à
Pauline de travailler et je lui tiendra! ma
parole...

— Ca sera bien. Rien ne peut lui faire plus
de plaisir . Mais il ne suffit pas de promettre,
vous savez !... Les belles résolutions sont
toujours faciles à prendre. Le difficile , c'est
de les tenir.

— Oh ! monsieur , il me semble que main-
tenant je suis capable de les tenir , mes bon-
nes résolutions... Je me ferais liàcher plutót
que d'y renoncer.

M y avait un accent si ardent dans ces
mots que M. Forneret en fut frappé.

« C'est un gargon bien sincère., pensa-t-ii ,
ou le plus comédien des scélérats !... »

— Nous verrons cela ,- reprit-il à haute
voix. Et où avez-vous trouve du travai ] ?

— A Saint-Denis... chez un j ardinier... C'é-
tait mon ancien métier... avant les bètises...

— Comment s'appelle-t-il ?
— M. Menrad , rue des Jardins.
•— Il vous a pris tout de suite... comme

cela... saus ìnforniations ?
- Il avait justement besoin de remplacer

un ouvrier qui l'a quitte ces jours-ci.. . Alors ,
i! m 'a interrogò... il a vu que j e counaissais
le métier et il m'a engagé pour un mois...
C'est ?a que je venais dire à Pauline... sur
uue ca lui ferait plaisir... J'ai bien pensé,
d'ailleurs , en allant chercher du travail à
Saint-Denis, que je ne pourrais pas Ja voir
aussi souvent que si j e restais à Paris... Seu-
lement , je me suis dit, à Paris, je ne peux
m'employer qu 'à des travaux de rencontre...
Mieux vaut reprendre mon vrai métier... que
j e n'aurais jamais dù quitter... Voilà , mon-
sieur !... Maintenant , si ca vous fàche que je
Vienne voir Pauline chez vous, j e ne revien-
drai plus... Mais où pourrai-je la voir ?... Je
n'ai qu 'elle, monsieur !... On n'a pas de fa-
mille , nous autres...

De nouveau, M. Forneret pensa : « Ce
garcon a du cceur ou c'est une Immonde
canaille qui joue admirablement la comé-
die. » Mais sa bonté Je porta à pencher
plutót vers la .première hypothèse.

— Je connais votre malheureuse situa-
tion, mon ami, dit-il plus affectueusement...
Laissez-moi vous dire que, depuis long-
temps, elle se serait améliorée si vous aviez
eu une meilleure conduite. II n'y a pas deux
moyens de réussir honnètement dans la
vie ; il n'y a qu 'un : le travail. Vous pa-
ra isssez l'avoir comprisi II n'est jamais trop
tard pour bien taire. J'espère que vous per-
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Savori Cadum
pour la toilette et le bain

Les savont ordinaire» conliennent tou- Notre epidemie eat crible de millionc
veni de» aels alcalini en excel , do graisse. de perei qui doivent agir librement . car
impure* el d'autres matières nuisibles qui s'ils sont obstrué. par des poussières ou
enlévent une grande partie de la secrétion autres ifflpuretes , leur action respiratoire
huileuse si nécessaire a la souplesse et à est entravèe ; il co résulte un mauvais
la sante de b peau teint. des boutons el autres éruptions cu-

Comment juger de la pureté d'un savon ? tanées.
En l'essavant sur la lingue. S'il brulé ou 'La mousse abondante et cremeuse du
piqué , c'osi qu'il esl trop chargé de sels Savon Cadum, en pénétranl profondément
alcalins et. fatalement. il durerà la peau. dans les porcs . les degagé de toutes im-

La fabrication très soignée du Savon puretés et stimule leurs fonctions naturelles ,
Cadum en fail un produit d'une pureté essentielles à la beauté du teint.
absolue doni lea propriétés hygiéruques ax- Le Savon Cadum esl économique car il
tfvenl les fonctions de la peau el lui rendent , s'use jusqu'au. boul et dure deux fois plus
avec la sante , sa beauté naturelle que les savons ordinaires. Prix • t frane
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sévérerez et que vous en apercevrez bien-
tòt tout l'avantage... Quant à voir Pauline, il
y a un endroit où vous pouvez la rencon-
trer chaque dimanche, si vous voulez : c'est
au patronage de ma fabrique... Vous aurez
mème là, sans doute, l'occasion d'y faire
connaissance de braves et honnétes ou-
vriers qui ne vous donneront que de bons
conseils... Vous pourrez, bien entendu , aussi
aller vous promener avec votre sceur com-
me vous J'entendrez... Je dois cependant
bien vous prevenir , comme ma femme a dé-
jà averti Pauline, que nous ne garderions
pas à Ja maison une j eune lille doni les fré-
quentations ne seraient pas parfaitement
honnétes... J'espère qu 'elle-mtms ne consen-
lirait pas à vous suivre dans des endroits
malfamés : jusqu 'à présent, nous n'avons
eu qu 'à nous louer de ses services et de sa
conduite... nous serions désolés de la voir
prendre une mauvaise voie...

— Oh ! monsieur, protesta Jacques, ie ne
veux pas son malheur , ni sa honte !...

- Ecoutez-moi !... Je ne vous cacherai
pas que nous avons, ma femm e et moi, fait
tout notre possible pour détourner -votre
soeur de votre fréquentation... Elle nous a
tellement supplié que nou s avons consenti à
lui donner la permission de vous voir cha-
que dimanch e, pendant ses heures de sor-
tie... Il dépendra de vous que cette permis-
sion ne soit point pour elle un sujet de re-
gret... Vous pouvez suivre son exemple et
devenir un brave travailleur , digne de l'es-
ttme de tous... Si, au contraire , vous l'en-
frainiez dans la triste voie que vous avez
suivie jusqu 'à aujourd'hui, ce serait votre
pert e à tous les deux. Vous le comprenez ?

Ouiu monsieur... je comprends... Je ne
peux que vous remercier de toutes vos bon-
tés pour ma soeur... C'est dans son intére!
que vous voudriez qu'elle ne me voie point.
Faut-il donc que je renonce à cette jo ie ?...
Mais si vous saviez comme elle m 'a changé,
Pauline, rien qu 'en m'embrassant, hier soir!

A peine Jacques eut-Il prononcé ces der-
niers mots qu 'il s'arréta , Interdit et rcugis-
sant... Il venait de trahir le secret de sa vi-
site de la veille.

Mais M. Forneret sourit de son vlslble
embarras :

— Oui, hier soir !... Vous étes déjà venu ,
et Pauline vous a recu. Comme c'est une
fille toute franche, elle n'a pas su mentir
à ma femme... C'est ainsi que nous avons
décide qu'elle pourrait vous voir tous les
dimanches. ;Laissez-moi encore faire ar>-
pe! à vos sentiments fraternels, si vous
avez vraiment du coeur et si vos pro-
messes ne sont pas de vaines paroles :
mieux vaudralt ne jamais la revoir si
vous devlez l'entrainer dans une voie de

perdition , par les personnes que vous
lui feriez fréquenter.

— Je suis seul , monsieur ! s'écria Jac-
ques , accablé des soupeons qu 'il devinait
sous les mots de confiance de M. Forneret.
•Jc ne vaux .pas cher, non, c'est vrai !...
Je suis un fainéant... J'avais des idées fol-
ies..,. J'éitais jaloux, révolte... Mais je
n'ai jamais volé, monsieur ! Je n'ai ja-
mais pris une épingle à personne !... Je
n'ai jamais trompé personne !...

Je n'ai jamais fait de mal à personne !...
Ah ! quelquefois i'ai eu des tentations...
Mais l'idée que Pauline rougirait de moi
m'a maintenu dans le bon chemin... aussi
vrai que je vous parie, monsieur, là... Je
vous jure que je veux ètre un honnète hom-
me, moi aussi !

Cette fois , M. Forneret ne crut pas pou-
voir attribuer à un prodigieux taient de
comédien l'émotion qui tremblait dans la
voix de Jacques Souville et qui donnait
à son visage une expression tragique de
douleur et de résolution.

Il lui tendit la main.
— Je compte sur votre promesse, dit-il.

Soyez sur que, de mon coté, je ferai tout
ce que je pourrai pour vous ètre agréable
et favoriser vos bonnes résolutions.

Jacques serra .la main. qui lui était ten-
dile... Puis, d'un revers de son poing, il
essuya les larmes qui lui montaient aux
yeux. L'industriel ajouta :

— Maintenant, je vous autorisé, par ex-
ception, à parler pendant quelques instants
à votre sceur, ppur lui annoncer que vous
avez trouve du travail à Sa'ur-Denis. .
Cette nouvelle va lui faire certainement le
plus grand plaisir...

M. Forneret avait déjà fait un pas pour
s'éloigner lorsqu 'il se retourna .

— A propos, avez-vous dine ?
Surpris ipar cette brusque question, Jac-

ques retnua la tète negativement.
— Eh bien ! vous dinerez avec Pauline.
— Monsieur, c'est trop de bonté...
Mais le brave M. Forneret était déjà par-

ti dans la direction de la cuisine.
L'instant d'après;, Pauline arrivait en

courant, pleurant et riant à la fois de Iole
et d'émotion, et le frère et la sceur s'em-
brassaient avec transport

Il leur semblait que, cette lois, rien ne
viendrait plus jamais séparer leurs coeurs.

(A suivre)

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.
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Les correspondances aaonymea ne uit
pas Inaérées.



L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine

Fondée en 1829
Concesslonnóe en Snisse par le Conseil Federai en 1886

Siège Social :
PARIS, Place Vendóme 9.
Direction generale ponr la Suisse :

MONTREUX, Rue de la Gare 34.
Tarls très avantageux. Conditions très libérale»
Assurances populaires sans visite medicale

avec participation aux bénéfices

— SÉCURITÉ ABSOLUE -
Agent general pour le Valais :

JE. Hungei'lm hier. avenue de la Gare. SION.
Agents demandés dans toutes les localités

Protégez le commerce du pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pss au dehors

ce qne vons trouvez dans le cauton

- La Maison Boghi, Sion -
— Téléphone 225 —

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tel. 125. se
chargé de tons travanx de Teinture et Lavage chimi-
que à des prix défiant tonte concurrence.

Blanchlssage et Repassage
Olacage à neuf de faux-cols et Manchettes

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts - Ghangej?
Toutes opérations de banque

aux maiHeures conditions du jour.

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vaches vélées

de la

Pharmacie de I Abbatiale
A PAYERNE

Prix du paquet. tr. 1.50. Dep.
fr. 10.— expéd. franco de port
et d'emballage dans tonte la Sniise.

Poudre ponr faire retenir Ies vaches. Prix dn paq. 1 fr.30

BJlBBHMMMBBMMB i

Transports funèbres I
A DESTINATION DC TOUS PAYS m

A. MUKITH S.JL. fflipb. Mi 121 1
* «NEVI * 1

Cercueils — Couronnes — Clerges
Dépót ponr le Canton an Vaiali i:

Oscar MAWETHOD, représentant SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhòne. Titép i IDI

Sierre : Atto» CALOZ
Ls BARLATEY, représ. MONTHEY, TéL CS

Francois Pittet &Cle
Horticuiteurs

Rue Martheray 5. I QIIOQ SititiTéiéph - «i.9 7 LaUodllliu

BP8IT' tìrainefl potagères, fourrr-gères et de ileur
garaoties purea et de ler choix.

Gros et Détail. — Catalogne franco sur demani

Profitez des prix
de ia Maison Gaston MEYLAN

Paninnc nointe rue' Pépinet 1, l" et. (AnglerapierS-pemiS rue Centrale), LAUSANNE,
qni grace a ses frais minimes dófle tonte concurrence.

Vente depuis 60 ct. le ronleau , colle speciale, papier?
vitraux.
Envoi franco de la collection. — Téléphone 42 80

Vin de fruits
de qualité supérieure, eat livré par

LA CIDRERIE DE GUIN
WkT Prióra ds demander le prix-courant

I li g ^attìÉ1/^Bfe» o/f ssemb/age def ilò soyeuj o I Ij

WjL Vj "̂ _iP^_^^s
__^^-Jjigk/ 'èc/ieueau af e SOgrammes./JA

&^_^_^* ^y*̂ ^Ŝ  mw* Cette marchondi'se très /ègère .permet /J_^Èk_**!_W__^*._JSJ de con/èc/tonner c/e trés beauz. ouurages auec /Z\ y ^_WÎSi
1̂ '*& HBfc  ̂ -ff* "' ou '*' *cheu eaus- seulement. ** ^r.~^_^_ \

Exclusivité pour Martigny : Mme Saudao Genoux " A mon Aiguille ,,
St-Maurice Melle Marthe Barman.fi Ti

Sion : Mme Kuchler-Pellet.» ri

, . » : Mme Varone-Frasserens.
„ , Sierre : Mrs Pellanda Frères.
„ » Le Chàble : Mr. Louis Pache.
„ „ Sembrancher : Mr. L Voutaz

Laitiers et Fabricants de Fromage ! BiioiiterieLa meilleure et plus efficace véritable presure en pou- is*l|W
dre du Danemark est celle de la très renommée fabrique or, argent donblé
GLAD, à Copenbagne. Représentant exclusif pour la ¦ ¦ i ¦
Suisse : ARNOLD & Cie, Zoflngue. Maison speciale en arti- jl f I 9 fi P P Q $1$eie ponr Laiteries et ses dépositaires : l l l l l u l l u G O Ul
Pharmacie R. Méritier , Monthey, Maurice Rausis-Veray, ..

Orsières. gravure gratuite
» L. Rey, St-Maurice, Sér. Rudaz , Chalais. Bijouterie H. Moret
* Maurice Lovey, Martigny-Ville. — Pharmacie _mm-umm_ «in-de Quay, Sion. iwartigny-vme__ m . * *_ ¦- . —. ,, , . ., , MI . rt_ i  *mawi&m **a â-&xmmékammf 9*ìammm *cea*a -̂*'» Maurice Allei, Sierre, Vve J.-J. Decaillet, Salvan. , „ m . , . .. . . „

Ed. Burlet , Viège. Pharmacie Gemsch, Brigoe Le MouVElllste vawsan 10 ci IR W-
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^
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PROFITEZ du 6RAKD DÉBALLA6E de la I
Maison B. IMDJliN t̂ltr:: !
MT Formidable» Occasiona ! ! ! "3BS §

en Tapis Persans, Smyrne, Indlan, etc , etc, de toutes |
qualités et dimensions . Quelques apercus : ,,.

Indian 125 s. 60 Fr . « 5 -  Smyrne 225 s. 120 Fr. 140.- || '
Coussins Bóloutchistan » B5.~ » 390 s. 208 » 880 — |>
Indlan 160 s. 80 > 38.- » 361 s. 264 » 378.— $
Boucbara petits » 78.- Persati 395 s 305 » 630.— K
Indlan 250 s. 155 * 128.- » 470 s. 305 » 980. -
Marchandise garantiti sur facture - Maison de con fhnce
fondée en 1890 en Orient, vendant bori et bon marche. — ^Importation directe. — Gros et détail. fl|m. m
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Sente et Vìjrueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteiMes de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr
Hh*rui««i« Central*» Madleaer-Gavla. me du Mont-Blanc, », Qeneye.

Forsanose
nourriture fortiflante

ideale
Remarquable

dans ses effets contre la

Maigreur
Procure en peu de temps

la sante, la force , l'embon-
point et un aspect florissant.
FORSANOSE est le seul re-
mede vraiment efficace pour
augmenter le poids des per-
sonnes maigres , mal nourries
ou affaiblies par les maladies.
Recommandée par les auto-
rités médicales comme ali-
ment de première force , sans
aucun danger, spécialemeni
contre la maigreur. Le remè-
de est d'un emploi facile et
agréable. Tablettes en boites
frs. 4.50. 3-6 bottes pour
une cure.
FORSANOSE se trouve dans
toutes les pharmacies ou
directement à la Fabrique de
Forsanose,à MOLLIS(Olaris)

DépOts : Pharmacie de
l 'Avenue, Monthey et dans
toutes les autres Pharmacies

St- Maurice
DÉPOT DU

Thè Manuel
FIVE O'CLOCK

CORDON ARGENT

Magasin
Alf. Farquet

EPICERIE FINE

ACH 2-.T K«
des Machines Suisses

Pelits paputs oioosuels
Demandez catal. illustre
Fabrique Suisse k Maròiiies ì condri

LAUSANNE
Av. Bnchnnnet. 11

OUflB
extra, vieilles à Fr. 5 -
la douzaine.

Minimum 5 douzaines
Sans remboursement

JE. Wettstein
Chaux-de-Fonds.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre ~ Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000.-

Gorrespondanta ofnciels de la BH8.ll Hliilllll MtU.

Obli gations 5 % 3à 5 ans de durée
Parts sociales divj^

de 

5V|0
Changé aux meilleurs cours.

a*-am tMMi -mr-m-mm--m__

Kenseigubuifeius iinauciera, l echerches,
vérificitions de tirages, achats de pièces

dómonétÌ8ées, etc. etc.

mir&sxsx*̂ ^

I l  

l^w n i M A n  potagèresfi ; 5
! ili1 H ^  lì PS fourrageres. ; -
| UlUlI lVl l  et de fleurs ; Il
» liei les griffes d'asperges d'ARGENTEUIL J J

Oigoons & fleurs
j| Lysol , savon noir , jus de tabac, nicotiue. J *

I

Bonillie snlfocalcique.
Oignons à r spiantar et semenceaux ', »

de pommes de terre |i
Maret, Boi lin & Cie, Saxon. \

m*W*) AAAAAA *an*V*A0y *1»*A00 *A0V&A0 *ltVVV&»__5

Ufcdto ?.v t st.-a.zsz gerces !
Tontes traces de gerces ou mites soot détruites infailli

blement (>ar le
CSlxlosro - < ŜLXXx_cy la.Tr9&
employé en grand avec succès éclatant , par p lus de 30 ar-
senali * fédéraux at cantonaux an lieu de la naphtaline,
cette derniére snb9tance n'ayant aucune valeur réelle
pour combattre efficacement Ies gerces. Les lainages,
fourrures , uniformes, tapisseries, feutres de piano , etc,
traités au Chloro-camphre sont à l'abri absoln de
toute attaque.

Odeur spécifiqae agréable , point de taches ou decolo-
ratici!! d'étoffes.
Vente exelnsivement en cartons verts d'origine à t.20 (gr.
paquetage particulièrement avantageux aux ménages,
collections. magasins d'étofles , chapeliers, etc.) à là
PHARMACIE MORAND et M. LOVEY, à Martigny-Ville et
autres pharmacies du canton.

SST* Exigez expressément le CHLORO-CAMPHRE en
cartons verts. '

, ~;s __\ Teiépnone 69 "̂ ff lf tSf f lf f Q - ]

Grands Magasins d'ameublement B

|̂ Moret frères, Martigny B

Baisse sur tous nos articles

I 

Meubles en tous genres g
Chars à ridelles , Poussettes, Couvertures, Du- I
vets, Oreillers, Toileries. — Articles de voyage. I
Tap is ,Linoleum ,Rideauxetc Fàcilités de paiement. I

Tuyaux fonte pour canalisation. Tubes en acier
sans soudure « Mannesmann » véritable.

Tuyaux en fer étiré pour fontaines, alpages, etc.
Robinetterie. — Raccords + G F +

Articles pour distributions d'eaux des Usinea
de Roll.

PFEFFERLE & Cie
— SiON. —

li 0É1 Espili Ai manda i
In

'ust pas mi reméde , mais un aliment fortifiant >
el régénó ' ateur d'une très grande puissance.dont |
la composilioti a été étndifift tle manière à fonr- I
Dir :i l'organistue un maxim um d'éléments ntiles I
sous uue forme facilemmit iligóróe. 

^
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On ne peut donc rien don- ttg|Ba*:y'l22 nar de meilleur aux bébés et P"M

I

aux enfants pour les rendre E
vlfjoureux et sains. Peur les ¦
grandes personnes, la Crè- ¦
me phosphatée Armenda est I
un reconstituant sans rivai m
dans tous les cas d'anemie j
fatigue physique ou cérébra - E
le, convalescence , etc. Sa
EN VENTE à MARTIGNY :Pharma- I

cies Barbezat , Morand . A SION , phar- H
macies Allet.Darb p lay . Dónériaz , de MS
Torrente . A SIERRE , pharmacies An- I
tille.Allet , Burgener A BRIGUE ,
pharmac ies Marty , M. Imhof H

Fr. 3. -

la Botte

Favorisez votre journal par vua Aoaoueea




