
Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Sérieuse détente dans la question
des zones. La France recourt elle-
mème à l'arbitrage.

Les élections législatives francai-
ses sont fixées aux il et 18 mai.

En Perse, la monarchie est mena-
cée. Les idées républicaines ont gagné
énormément de terrain.

Demain Dimanche, à Genève, match
de football entre la France et la
Suisse.

m\ et à eu
Le Confédéré est tout ,, baba" d'un

conseil pressant, parti de haut, de
très haut , du Vatican méme, exhor-
tant le Clergé italien à rester en de-
hors des luttes politiques pures.

Voilà un admirable langage, a l'air
de s'écrier le correspondant de l'or-
gane radicai , qui devrait passer les
monts et avoir de la répercussion ail-
leurs que dans le pays de M. Musso-
lini.

Mais tous les membres du Clergé,
de tous les mondes, pensent ainsi ,
incorrigibles enfants que vous ètes,
et c'est une vérité devenue banale.

L'Eglise n'a jamais témoigné la
moindre hostilité contre la démo-
cratie-progressiste, d'autant moins
que cette démocratie découle du
Christianisme, et c'est assurément
sans la moindre surprise que les con-
servateurs auront lu la lettre du Pape
au Clergé italien.

De tout temps, l'Eglise a proclamé
sa complète indépendance vis-à-vis
de la forme des gouvernements.

« Son royaume n'est pas de ce
monde » et peu lui importe que ce
soit un suffrage universel restreint
ou étendu, une monarchie ou une
république, le referendum facultatif
ou obligatoire, l'impòt sur le revenu
ou les revenus, du moment où règne
en méme temps le respect des cons-
ciences.

Il n'y a que des sectaires ou des
hommes de parti-pris ou de préjugés
pour ignorer cela.

D'ailleurs, il n'y a qu'à se souvenir.
Aux époques de grandes tourmen-

tes politi ques, et alors que les nou-
veaux pouvoirs étaient réeilement
des pouvoirs établis, le Clergé sa-
luait par ses prières l'aurore des nou-
veaux règi mes et bénissait partout
les arbres de la liberté !

S'il lui arriva de se détacher, par
la suite, de ces régimes, c'est quand
les gouvernements commirent la
faute de le léser dans ses droits et de
le géner dans ses devoirs.

Le Clergé se retira alors et fit bien.
II ne pouvait pourtant pas baiser

la main qui touchait à ses dogmes,
à son eulte, à sa foi , et lécher le ta-
lon qui voulait les écraser.

Contradiction étonnante : Il y a
chez nos adversaires des esprits judi-
cieux qui , en théorie, s'efforcent d'é-
tablir des distinctions entre la reli-
gion et la politi que et qui , en prati-
que, font de ces deux choses, un tei
ensemble, un Tout tellement com-
pact qu'on se demande si ce ne sont
pas eux qui recherchent la confusion.

Ainsi , dans l article du Confédéré
que nous relevons, un correspondant
prétend que de simples libertés com-

munales sont mises en perii par l'ac-
tion du Clergé, comme celles des
fétes et des réjouissances.

Nous comprenons mal cette singu-
lière réflexion.

D'abord, nous ne savons pas où et
quand les réjouissances sont entra-
vées, attendu qu'il n'y en a jamais eu
autant qu'à notre epoque.

On ne voit mème que cela, et nous
avons cueilli , à ce sujet, bien des ré-
flexions amères sur Ies lèvres de gens
sérieux qui appartiennent au clan
politi que du Confédéré.

Puis, sauf erreur, les autorisations
d'amusements publics sont du res-
sort des présidents de communes.
Elles constituent mème une sOrte de
prérogatives dont ils se passeraient
peut-étre aisément mais qui existent.

Ceci établi , le correspondant du
journal radicai , voudrait-il empècher
un cure de paroisse, qui a en somme
des responsabilités morales, de met-
tre en garde ses ouailles contre l'en-
traìnement au plaisir, et ceci du haut
de la chaire ?

Mais c'est son droit et son devoir
ou nous perdons le sens commun.

La confusion continue de plus
belle avec une chronologie du passe
dans laquelle le Confédéré estime
que nous n'avons pas marche assez
vite.

Cela peut se discuter.
Mais, tudieu, comment peut-on

rendre responsablès le Clergé et la
religion, du peu de développement
de nos forces hydrauliques et de la
situation de notre industrie hòte-
lière ?

Nous ne feróns pas à nos adversai-
res l'injure de supposer qu'ils sou-
tiennent sérieusement une argumen-
tation de ce genre ; nous préférons
croire qu'il s'agit de notes frivoles et
fantaisistes destinées à corser une
polémique.

L'article du Confédéré se termine
par cette phrase : „si j e  critique la
nefaste action clericale en politique
et dans certains domaines, j e  serai
le premier à admirer un clergé se
dévouant pour le bien social de la
société, en s'inspirant uniquement
des préceptes du Christ : Charité,
humilité, désintéressement maté-
riel" .

Eh bien, notre confrère peut y
aller de son admiration, sans aucune
réserve, ni réticence. Le Clergé va-
laisan n'a jamais été infìdèle à ses
serments et à ses vceux, pas plus
qu'il est jamais reste sourd aux
enseignements du Pape.

Et, en faisant cette constatation,
nous ne saurions étre accuse de fla-
gorneries quelconques, car chacun
sait, en ce moment surtout, que no-
tre indépendance est à l'abri de tout
soupeon.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le sport à l'Académie francaise. — On

s'est étonné de la conséeration .accordée
tous ces temps-ci par l'Académie à certains
néologismes sportifs.

Mais si l'on ne veut pas qu 'un dietionnaire
soit oeuvre morte et quelque chose cornine la
plus deserte des nécropoles, il faut bien ou-
vrir les fenètre s sur la vie du dehors , ac-
cueillir Ies aspeets nouveaux et changeants
des moeurs.

L'importance accordée aux sports, dans
la vie moderne, doit trouver son éclio dans
le voeabulaire.

Et, de mème, il est impossible que cer-
taines traces , au moins verbales, ne persis-
tent pas, certaines fagons de s'exprimer , qui

ont correspondu à tei ou tei bouleversemeni
social , et singulièrement à fa guerre.

Il est certain qu'avant 1914, le « front »
et les « tranohées », par exemple, étaient
d'un emploi beaucoup moins fréquent dans
la conversation courante.

Auj ourd'hui mème, la guerre finte, d'autres
préoccupations accaparent nos esprits , que
reflète , elles aussi , immédiatement , notre
langage quotidien.

Ce mot charmant , « devise », est devenu,
depuis quelques semaines , celili qui fleurit
le plus fréqu einmenrt et aè plus volontiers
sur les lèvres des hommes , et mème des
femmes.

Or, si l'on vous avait demande, il y a
moins d'un an, l'explication du mot « devi-
se », auriez-vous pensé aux fluctuations du
changé ?

Ce que « devise » évoquait aussitót pour
r.ous, c'étaient quelques vers galante de la
Renaissance, une forte et brève parole, un
adage latin se développant sur une bande-
rolle , qu'entrelacaient des attributs héraldi-
ques , sévères ou gracieux...

Et nous citions du La Fontaine :
Plutòt souftrir que mourir ,
C'est la devise des hommes...

Automobilisme. — L'épreuve animelle sur
la giace que l'AutomobileClub de Norvège
a organisée cette année sur le Lac de Jer-
sen, dont le parcours total 'était de 10 ki-
lomètres, a eu lieu devant une vraie foule
de public et sportmen, et fut suivie avec
un grand enthousiasme. Elle a été gagnée
par la marque Fiat, si connue dans tous
les concours. Dans les épreuves de vitesse
et de régularrté et dans la catégorie d'un
litre et demi, ayant réalisé une vitesse de
100 km. à l'heure, les trois premières ma-
chines sont des Fiat.

Voici les résultats :
1. Bryde, sur Fiat 501, en 7' 15"
2. Graf , sur Fiat 501, en 7' 17" 8/10
3. Strand, sur Fiat 501, en T 18" 1/10.

Les escroqueries d'une, sorcière. — La
police d'Epinal (France), vient de mettre fin
aux agissements d'une sorcière, qui awàit
réussi à prati quer un nouveau genre d'es-
croqueries , en extorquant des sommes im-
portantes dans les localités des environs.

C'est une ieune femme, Josephine Bruii ,
àgée de 27 ans, vannière ambulante sans
domicile fixe.

Dans la j ournée d'hier , elle se présentait
au domicile d'une femme de Golbey, mala-
de, et lui déclarait : « On vous a j eté un
sort. Il faut que j e vous parie. J'ai peur
pour votre enfant. Donnez-moi cent francs
et je conjurerai le sort. »

Impressionné e, la femme de Golbey don-
na la somme. Josephine Brain prononca
alors quelques paroles d'incantation, puis
sortit. Mais, au retour de son mari , la vic-
time de cette escroquerie raconta la scène.

La gendarmerie fut prévenue et c'est ainsi
que la femme Brun vient d'ètre arrètée.
Elle a reconnu avoir fait de nombreuses
dupes dans toute la région.

Le premier alphabet. — M. Dussaud a
fait à l'Académie des inscriptions un im-
portant commentaire du texte, ou plutòt des
caractères arehai'ques graves sur un sarco-
phage phénicien découvert à Byblos par M.
Monte!

Il s'agit là d'une trouvaille qui met en
évidence toute la civilisation phénicienne
antérieure au temps du roi David.

L'inscription est le plus ancien texte phé-
nicien que l'on connaisse. Le décliiffreimeni
et la description qu'eu a donnés M. Dus-
saud sont d'un intérét capital , non seule-
ment pour l'histoire de l'alphabet phénicien ,
mais pour notre alphabet européen, puis-
qu 'il nous vient de là par l'intermédiaire
des Grecs.

Jusqu 'ici, on croyait que l'alphabet phé-
nicien avait été emprunté à l'Egypte. Il est
prouvé maintenant que ce sont les Phéni-
ciens eux-mèmes qui , par une combinaison
de figure droites et de lignes courbes, ont
créé un alphabet de toutes pièces, et cela
evidemment dans un but commercial, pour
faciliter les échanges avec le monde mé-
diter ranéen.

C'est le premier organe de civilisation
internationale qui apparaìt avec cet alpha-
bet.

Suivant une remar qué l'aite par M. Dus-
saud , les Phéniciens , à l'origine , n 'auraient
pas eu d'article.

L'article , ils l' auraient emprunt é aux in-
iluences voisines d'Israel.

Ce peuple d'Israel , où Renan se com-
plaisait à ne voir que des pasteurs et des
nomades , était donc assez intelli gent pour
exercer une influence sur les Phéniciens.

réputés pour ètre en ces temps très recu-
lés le plus intelligent des peuples méditer-
ranéens.

« Jamais découverte , dit M. GamiLle Jul-
lian , ne fit plus d'honneur à la France, et
aucune ne merita plus que celle-ci d'émou-
voir les milieux scientifiques. »

Le fou au pétrole. — A queilques heures
d'intervalle, un fou a commis trois assas-
sinats dans différents quartiers de New-
York , en jetant sur ses victimes des etoffes
imbibées de pétrole auxquelles il a mis le
feu. La moitié des forces de police a été
mise sur pied pour rechercher l'assassin
qui n 'a pas encore été retrouvé.

Une découverte qui révolutionnera le
monde. — Le professeur Nicolas Testa , un
savant americani , àgé de ,67 ans, assuré
qu 'il a inventé un appareil générateur per-
mettant d'accumuler dans le sol des quanti-
tés énormes d'energie et de les déchaìrer ,
comme au moyen d'une clef , dans toutes
les directions. La déperdition de force est
minime : le quart d'un pour cent à une dis-
tance de 12,000 milles. En somme, comme
nous le faisions pendant la guerre, le pro-
fesseur Testa subslitue la terre au fil comme
conductrice d'électricité. 11 croit pouvoir
ainsi fournir la lumière à très bon marche,
à des villes fort éioignces , diriger à dis-
tance des bàteaux et des avions , faire sau-
ter des arsenaux et des cuirassés.

Un don originai. — Un don originai a été
fait à la commune de La Chaux-de-Fonds
par un particulier. Celui-ci a remis au tré-
sorier , M. Vaucher , une somme de 1000 fr.
qui sera déposée en banque et capitalisée
au taux le plus favorable pendant 150 ans.
Le capital ainsi place se doublant tous les
quinze ans atteindra donc un million en
l'an de gràce 2074. Alors la commune pour-
ra prélever iles neuf dixièmes de cette som-
me dans un but philanthropi'iue. Le dixiè-
me restant, soit 100,000 francs, resterà en
banque dans les mèmes conditions et tous
les 75 ans, on preleverà les neuf dixièmes
de la somme disponible en laissant toujours
un dixième pour continuer le fonds.

Découverte du tempie de la déesse Furrl-
na. — On vient de découvrir par hasard,
au pied du mont Janicule, à Rome, dans
l' ancienne villa Sciarra, le tempie consacré
à la déesse Furrina.

Le tempi e, à la vérité, en compte trois,
superposés. Le plus ancien date des pre-
miers siècles de l'ère romaine ; le second
fut construit au temps de Commode, et le
troisième sous Julien l'Apostat.

Les murs des trois temples sont en excel-
lent état. Sur un autel existe encore une sta-
tue de la déesse, couchée et entourée
d'oeufs.

Protection des oiseaux. — Le comité de
la société pour l'étude et la protection des
oiseaux a décide d'organiser un nouveau
cours du 29 avril au 2 inai, à Berne. Ce
cours sera dirigi par M. Schwabe, de la
station d'Etat de Seebach pour la protec-
tion des oiseaux (Allemagne). Ce cours cst
destine aux paysans , aux forestiers , aux
j ardiniers, etc.

Simple réflexion. — « Le mot « civilité »
est-il encore dans le dietionnaire , ce mot
charmant ? On entendait par là ce code
d'usages et de conventions indispendables
aux hommes pour vivere dans la mème
cité... »

Curiosité. — La population hindoue reste
stationnaire : 320 millions d'habitants , sur
lesquels il n'y a guère que 300 miMions d'il-
lettrés. On se marie beaucoup plus tard
qu 'au bon vieux temps. Sur 10,000 femmes
de 10 à 15 ans , 600 en moyenne n 'étaient
pas encore mariées, ce qui est enorme pour
ce pays. Cependant , la proportion des fem-
mes qui se marient entre 5 et 10 ans a aug-
menté. Mystères de la statistique.

Pensée. — Le grand public est malheureu-
sement indifférent aux raisons cachées et
personnelles que les auteurs peuvent faire
v aloir pour se justifier quand ils n 'ont pas
rencontré la note qui lui plait. Maitre im-
périeux , il veut qu 'on songe toujours à lui,
rieii qu 'à lui.

Mot de la Fin :
— C'est une bonne qu 'on m'envoie de la

campagne , parait qu 'il n 'y a pas sa pareille
pour nettoyer une étable.

— Oh ! alors, elle fer a l'affaire de votre
maison, madame.

L'homme qui hitoyatt
Beno» XV

On vient d'enterrer
un personnage curieux dont le róle

à Rome fut  quasi paradoxal
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome, le 18 mars.
Périodiquement des journaux étrangers

annoncent que la question romaine va
Otre résolue. C'était hier le tour du « Daily
« Express » qui assurait qu'un accord
venait d'ètre sigine entre le Pape et le gou-
vernement italien pour mettre fin au con-
flit ouvert en 1870 par la brècthe de la
Parta Pia.

Las infoninations fantaisistes de ce gen-
re se" sont multipliées depuis qu'on voit
le gouvernement de JL Mussolini et ile
Saint Siège user l'uii envers i'auitre d'é-
gards qui contrastent assurémemt avec
l'état de guerre longtemps aigu entre ile
Quirinal et le Vatican. Cependant, mal
gre ime atmosphère quasi cordiale, les
difficultés essentielles dèmeurent entières
et l'on samMe encore 'loin d'avoir trouve
le moyen de coneiilier avec l'amour-propre
italien les droits du Saint Siège à une in-
dépendance qui ne peut tenir à ila bonne
ou a la mauvaise volante d'un gonverne-
ment éphémère.

Et pourtant depuis un demi-sièele il a
fallii vivre et les deux pouvoirs installés à
une demi-ilieue de distance sur les colli-
nes historiques entre lesquelles coule le
Tibre, n'ont pas pu s'ignorer longtemps.
Il s'est établi forcément entre eux des rap-
ports qui, pour n'ètae pas officiels, n'en
ont pas moins été régidiers et sur lesquels
la ehronique conte mainte anecdote plus
eloquente d'une longue dissartation sur
ce qu'a de eomplexe et parfois de para-
doxal la question romaine.

Hier avaient lieu dans ime petite égli-
de proche du Latran les fuii'éraMles du ba-
ron Monti. Le défunt était ani des fonc-
tionnaires les plus coiisidérés du ministère
de la justice italienne. Offioiellement, il
était directeur du fonds du cultè ; en réa-
lité, on a pu dire qu'il avait étó pendant
trente ans rambassadeur d'Italie du Saint
Siège. Et le hasard que sait si bien aider
la finesse italienne a fait que cet ambas-
sadeur eut longtemps une situation que
n 'oserait jamais ambitionner aucuih mem-
bre du corps diplomatique. • •

Originaire d'une famille noble de
Brescia, Cario Monti vimt encore enfant
à Gènes et s'y lia d'amitié avec un gar-
connet de son àge, Giacomo della Chiesa.
Partàgea-it leurs études et 'leurs jeux, ils
ne quittèrent Gènes que ponr venir en-
semble à Rame. L'un entra dans les or-
dres et fut admis dans ,la diplomatie pon-
tificale. L'antro se mit au service de l'Etat
italien. Quelques années se pass,ent, qui ne
font que resserrer l'amitié des jeuaies gè-
nois et voici que, malgré les voies diver-
gentes qu'ils ont ehoisies, ils se reneon-
trent dans la mème sphère d'action. Mgr
della Chiesa est devenu substitut de la Se-
erétairie d'Etat et est donc associé à la
direction de la politique pontificale. Le
baron Monti est directeur du Culte et
chargé, en cette qualité, d'assurer um con-
tact permanent entre le gouvernement du
roi et le gouvernement du Pape.

Sans que rien le manifeste pujbliqaie-
ment, il est vraiment sous Leon XHI et
sous Pie X le trait d'union entre les deux
pouvoirs. Un prélat qui le rencontrait un
jour au Vatican lui dit avec autant de
raison que de pittoresqoie : « Quand voiis
venez ici, vous ètes l'Ambassadeur d'Ita-
lie auprès du Saint Siège et quand vous
sortez vous ètes le Nonce apostolique au-
près de la Cour d'Italie.

*
Et voilà qu'un matin de septembre 1914

Mgr della Chiesa est élu Pape. Cela ne
changea rien à ces rapports damitiés avec
le baron Monti , en qui le gouvernement
italien eut dès lors au Vatican un agent
incomparable. Le fonctionnaire du Quiri-
nal était recu chez le Pape quand il vou-
lait, sans jamais avoir demande d'audien-
ce comme l'exige le protocole méme pour
Ics cardinaux et les diplomates. n n'était
d'ailleurs pas question de protocole dans
ses entretiens où les vieux amis de Gènes
se pariaient comme autrefois. Non seule-
ment Benoit XV tutoyait le baron Monti ,



mais il 'l'obligeaàit à le tutoyer aussi :
« Hors d'ici, disait le Pape, cela ne serait
pas convenable, mais ici, c'est une autre
affaire ; di faut faire à ma facon. »

Ce trait en dit long sur l'affection qui
unissait Iles deux amis. Il n'esit pas inter-
dit de penser que cette cordialité ne fut
pas étrangère à l'amélioration des rap-
ports entre le Saint Siège et l'Italie.

Le baron Monti y avait gagné pouir son
pays un crédit qui continua de s'exercer
sous le pontificat de Pie XI et les mèmes
regrets ont accueilli sur les deux rives dai
Tiare la mort de cet homme dont la car-
rière et l'activité, méme en ce pays, font
figure de paradoxe. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
i

Jeudi matin, le Conseil des ministres
francais a décide que les élections au-
raient lieti le 11. mai, la date du 18, à la-
quelle on avait songé tout d'abord,
n'étant pas sans présenter des difficultés
eonstitiutionnelles, du fait que le second
tour de scrutin se trouverait ainsi reporté
au ler juin, qui est légalement la date
d'ouverture des pouvoirs de la nouvelle
Chambre.

**
En Belgique, la Chambre a vote la con-

fiance au gouvernement par 92 voix can-
tre 69.

L'attitude de l'opposition socialiste ne
parait pas devoir ètne systiérnatiquement
hostile. L'accord se réalise facilement,
dit-on, entre tes différents partis et grou-
pes du Panlement pour permettre au gou-
vernement de mener à bien les négocia-
tions relatives au règlement des rèpara-
tions et d'assurer, à l'intérieur, le vote des
projets indispensables et les plus urgente.

Les fréquentes absences du chah de
Perse ont donne lieu depuis quelque
temps à de très vives critiques dans Ies
milieux politiques de Tehèran ; on panie
ouvertement de la nécessité d'un change-
ment de regime. Trente-six anciens mi-
nistres et les fonctionnaires des affaires
étramgères se sant prononcés en faveuir de
la République. Selon toutes prababilitós,
il y aura donc bientòt un souverain de
plus en exil à Paris ou sur la Riviera-.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire des zones
La France propose une nouvelle

procedure d'arbitrage
La réponse du gouvennement francais à

la note du Conseil fédéral du 14 février
au sujet des zones est arrivée à Benne
jeudi.

Dans sa nouvelle note, le gouverne-
ment francads expose qu'iil a examiné at-
tentivement le contre-projet de procedure
arbitrale du Conseil federai et assuré
qu'il est dispose à tenir compte du point
de vue suisse dans la mesure du possible.
Mais comme un nouvel echange de notes
ne ferait que relever les points ddivengents
plus que ceux qui permettent une enten-
te, il considéré préférable que les deux
parties désignenit chacune un juriste et
que ces deux hommes de confiance éla-
borerut un projet de procedure arbitrale.
Ce projet serait soumis à rapprobatàon
des deux gouvernements et des panle-
ments.

La proposition du gouvernement fran-
cais est accueillie avec satisfaction, car
elle témoigne du désir sincère de la Fran-
ce de tenir compte du point de vue suisse
et d'engager le litige dans une voie qui
puisse mener à une solution. Il est pro-
bable que le Conseil federai s'occuperà
vendredi déjà de cette note.

La session des Chambres
Les Chambres fédérales se réunissent

après demain, lundi, en session ordinaire
de printemps. Après la vérification des
pouvoirs, au cours de laquelle sera recu
le nouveau député neuch&telois M. Paul
Borei , le Conseil national s'occuperà de
la ratifacaition de la convention de l'o-
pium et de la loi federale sur les stupé-
fiants. Puis viendront les droits SUT le
tabac, los crédits snpplémenitaires, l'assu-
rance chómage et la poursuite ponr det-
tes, les assurances allemandes, avec les
trois motions de Rabours, Schmid et von
Moos y relatives, la loi sur les Communi-
cations postales et les taxes postales in-
temationales, la réduction des rontes du
personnel fédéral, le traite d'extradition
avec l'Uruguay, le séquestre des biens
appartenants à des Etats étrangers, les
3e et 4e conférences internationales du
travail, les comptes des organisations ci-
viles de guerre, les nouvelles adhésions
à la convention de la Haye, le crédit de
300,000 francs à l'Exposition internatio-
nale des arts déeoratifs à Paris en 1925.

enfin le rapport sur la quatriéme assem-
blée de la Société des Nations, et quel-
ques menues affaires de chemins de fer.

¦Mais à cet ordre du jour suffisamment
copieux, il faudra ajouter Ics inévitables
motions et demandes d'interpellatioii qui
surgiront en cours de rouite.

Un policier aux doigts longs
On a arrèté en flagrant délit dans un

café du Grand-Pré où de nombreux vois
de petites sommes d'argent étaient com-
mis depuis le mois de septembre, le bri-
gadier de la police municipale du Petirt-
Saconnex. Les sommes dénohées attei-
gnent 1300 francs. On j soupconne en outre
le peu consciencieux policier d'avoir à
son actif de nombreux vois commis sur le
territoire de la commune du Petit-iSacon-
nex. Le coupable est Genevois, né en
1884. Il a été écroué à St-Anitoine.

Les sanctions du Recteur
La « Suisse libérale » apprend que le

Recteur de l'Université de Neuchàtel a
décide de suspendre pendant un mois le
président de la Société de Belles-Lettres,
ainsi que les deux acteurs qui, dans la
« monture » j ouée aux séances générales
de cette société, ont caricatuné un de
leuns anciens professeurs.

Les suites d'une polissonnene
A plusieurs reprises, des inconnus, qui

s'enfuyaient aussitót, s'étaient amusés à
tirer la sonnette d'un douanier demeu-
rant rue d'Alsace, à Bàie. Le fait s'étant
renouvelé dans la nuit de lundi à mandi,
le garde-frontière, descendu à la rue, y
trouva quelques individus avec lesquels
il eut une explication orageuse. Soudain,
tirant son revolver, le douanier fit feu à
trais reprises. L'un des pertumbaiteurs, le
nommé Wyniger-Erni, 44 ans, fut atteint
si grièvement qu'il a dù ètre tiransporté à
l'hòpital. Il y a succombé mercredi matin.

Grippe et petite vérole
Le dennier bulletin de l'Office sanitai-

re fédéral signale, pour la dernière se-
maine, plus de 4000 cas de grippe nou-
veaux. Les malades sont particuliène-
ment nambreux à Benne, BMe-Ville, St-
Gall et Zurich.

Cinquante-deux nouveaux cas de pe-
tite vérole sont annonces des cantons de
Zurich, Berne, Lucerne et Argovie.

Poignée de petits faits
*fc- La station radiotédéphonique installée

dans les appartements pontificaux a été
inaugurée j eudi. Le Pape a entendu des con-
certa donnés à Londres et Paris. Il est pro-
bable que le Vatican fera instaMer aussà une
station d'émission.

¦%¦ Le Conseil fédéral a offert j eudi un
déj euner en l'honneur du ministre des Etats-
Unis qui quitte Berne.

Le nouveau ministre d'Angleterre a fait
sa première visite au Palais federai ; fi pre-
senterà prochainement ses lettres de créan-
ce au président de la Confédération.

Le consul general d'Egypte , récemment
nommé, a eu également un entretien au Dé-
partement politique.

*M* A l'occasion du quatriéme centenaire
de Ronsard, le gouvernement a décide la
création d'un timbre-poste à son effìgie.

*M* A Campolide, près de Lisbonne, une
maison de quatre étages, de construction
recente, s'est écroulée. On a ret iré quinze
morts ; trente personnes sont encore sous
les décombres.

*M* On mande de Bruxelles : Le roi est
parti j eudi soir pour la Suisse, où le prince
Charles, qui souffrait d'une crise de sciati-
que, achève en ce moment une cure. Le
souverain passera quelques j ours auprès de
son fils.

*M* A Scheuren (Nidau), à la suite d'un
faux pas, M. Karl Glanzmann, tnaìtre-me-
nuisier, a fait une chute grave dans l'esca-
lier de sa maison. Le cràne fracture, il a
succombé à l'hòpital de Bienne.

*X* La Cour d'assises de Genève a jugé
mercredi un jeune garcon de restaurant,
Johann Leu, né en 1901, Lucemois, qui , le
19 novembre dernier , avait tenté de tuer à
coups de pavé, pour le voler, un de ses ca-
marades, Antoine Baeriswil, qui avait été
grièvement blessé. La Cour et le j ury ont
infligé quatre ans de réclusion.

-)f Le j eune René Nang, deux ans et
demi, fils d'un ouvrier monteur habitant La
Sallaz s. Lausanne, jouant avec des allu-
mettes dans son petit lit , y mit le feu. Griè-
vement brulé , il succotnba deux heures plus
tard.

*M* La Cour d'assises de Nantes a j ugé
deux j eunes ouvriers des Ateliers et Chan-
tieirs de la Loire, à Nante , Francois Cai-
gnard , 19 ans, et Yves Le Corre, 22 ans,
auxquels étaient reprochés des manoeuvres
criminelles ayant entrarne la mort d'un
mousse des mèmes chantiers , àgé de 14 ans,
Henri Devedec. Tandis que Le Corre main-
tenait le mousse, Caignard avait approche

de ce dernier, pour faire une plaisanterie
obscène, le tuyau d'une machine à ah* com-
prime destinée à actionner une perceuse.
Un j et d'air sous pression de six kilos s'en-
gouffra à travers les vétements dans les
intestins de Devedec qui éciatèrent. Rame-
né chez lui dans un état des plus graves,
le malheureux ne tarda pas à expirer.

Caignard et Le Corre ont été condamnés
à deux ans de prison et 20,000 francs de
dommages-intérèts envers la mère du pe-
tit mousse qui s'était portée partie civile.

NOUVELLES LOCALES

L'enseignement primaire
le Val d'Hérens

Mise au point
On nous écrit :
Il y a quelques jours, dans 3e « Confé-

déré », a pani une diatribe contre le per-
sonnel enseignant d'une des communes
de la rive droite de la Borgne ; l'auteur
de ce pamphlet avait, parait-il, en vaie,
l'instituteur de la commune de Mase. Je
me peruiettrai à cet effet une petite mise
au point.

Evincés de leuns prétentions, lors des
dernières élections, deux individus entre
autres ont juré de prendre leur revanche
à la première occasion. Déboutés d'un
peu partout , ils se sont déeidés, en déses-
poir de cause, de jeter leur devolvi sur
l'instittiteur et de se servir de l'école com-
me d'un tremplin en vue des événements
de l'automne prochain, pouir raiviver les
vieilles rancunes et susciter de nouvelles
animosités dans la localité. Es savent
mieux que personne qu'il faut diviser
ponr régner ; que celui qu'ils regardent
comme leur maitre recommande le men-
songe comme l'un des moyens les plus
sur pour arriver à sa fin : « mentez, men-
tez encore, dit-il, il en resterà toujours
quelque chose ».

Le fait d avoir signale « ces pretendus
abus graves » une année et plus après
l'epoque où ils se seraient passés, de les
avoir signalés par la voie du journal, et
surtout du « Confédéré », fait hausser les
épaules à tout homme sensé et laisse
sceptique. Que n'ont-ils nauti de ces
manquements graves, ces braves pères de
faml'le indignés (c'est ainsi qu'ils se si-
gnent) à rinspecteur scolaire lors de sa
visite de fin d'année, ou tont au moins
au commencement de l'année en couns ?...
L'autorité supérieure aurait pu y appor-
ter. remède, et ils auraient eu l'occasion
de savourer, à leur aise, la joie que leur
aurait causée, ce cas intéressant, d'avoir
pu enfin, une fois, mettre au pied du
mur un de leuns principaux adivensaires.
Ils ne Font point fait, les braves, pour le
simple motif qu'en ce moment — tout
comme aujound'hui — cet angument au-
rai t tourné trop visiblement à leur détri-
ment ; ils auraient été victimes eux-mé-
mes des procédés peu honnètes dont ils
sont coutumiens.

Mais, abordons le sujet. Je cite textuel-
lement : « Nos enfants, est-il dit dans le
« Confédéré », n'ont pas moins pendu de
30 à 40 lecons. En voici les dates : ... »
Puis viennent les dates suivantes. (Il
s'agit de l'année scolaire 1922-23.) :
1922 Novembre : 4 lecons, les 9, 11 et 25
1922 Décembre : 1 lecon , le 22
1923 Janvier : 5 leeone, les 15, 16, 29, 30
1923 Février : 2 lecons, les 19 et 23
1923 Mais : 3 lecons, les 1, 30, 31
1923 Avril : 1 lecon, le 11.

Total : 16 lecons.
J'additàonne et comme résultat je trou-

ve 16 — remarquez bien 16 et non pas
30 li 40 comme le dit le journal de Mar-
tigny — et cela pour l'année 1922-23 et
en dehors encore des permissions aceor-
dées la première et la dernière semaine.
Le nombre 16 pour les soi-disant corres-
pondants du « Confédéré » est donc
l'équivalant de 30 à 40. Peut-etne «e figu-
rent-ils, ces pauvres pères de famile in-
dignés, étre encore au temps des vaches
gra&ses et des épis pleins, au temps du
ravitaillement et des subsides fédéraux
où en beaucoup d'endroits, pour une cer-
taine catégories d'individus, 16 tiquebs
en valaient effectivement 30 à 40 et plus.

En roccurence, 16 sigaifiera 16 tout
court. Epluchons quelques-unes des dates
de 1923 : janvier, 15, le matin : ce jour
se trouvait ètre le jour de la commémo-
raison mineure des defunte : il y a eu à
Mase, cornine dans toutes les paroisses du
diocèse, office pour les trépassés. Les 29
et 30 janvier, matin également : ii y avait
à cette date les quarante heures dans la
paroisse. Les 30 et 31 mans, le matin : se
trouvent ètre les vendredi et samedi
Saint. Dans quelles localités du canton ,
messieurs les braves pères de famille in-
dignés, les enfants des écoles n'assistent-
ils pas aux offices que je viens de signa-
ler ? Ceci démontré clairement que
réerivain du « Confédéré » n'a fait que
prendre son almanach de Berne et Ve-
vey, qu'il a choisi, ga et là, des dates un
peu dans tous les mois scolaires sans

avoir eu la pensée d exanuner sd eUles
tombaient sur des jouns de dévotìons.
Et puis, il nous signale le 23 février
comme étant un jeudi alors que le 23 est
un vendredi !...

Quant aux autres dates, eMes sont pu-
rement gratuites comme 'les piécédenites.
Autre chose est de citer des dates ; autre
chose est de prouver ce que l'an avance.

H n'y a donc pas lieu d'incriminer le
personnel enseignant d'avoir falli à son
devoir, ni l'autorité locale de suirveillan-
ce d'avoir tolléré des abus.

Ni le personnel enseignant, ni l'auto-
rité scolaire de surveillance ne redoutent
une enquéte de rinspecteur du district, si
en haut lieu on la jugeait nécessaire.

Je pouTirais refuter victarieu&ement
toutes les antres allégations du eoires-
pondant du «Confédéré* si je ne craignais
d'abuser du journal et d'ennuier les lec-
teurs. Qu'il me suffise de dire que les pre-
tendus « graves abus » en question n'exis-
tent que dans l'imagination de l'écrirvain
d'occasion et que le but qu'il avait est
tout autre que le soucis du progrès sco-
laire dans sa commune. X.

ISERABLES. — Les grandes maladres-
ses du « Confédéré ». — (Corr.). — Les
grandes maladresses du « Confédéré »
nous remettent en mémoire une touchante
manifestation dont notre village fut le
théàtre, il y a quelque 18 ans. Il s'agis-
sait de bénir le drapeau d'une société. La
cérémonie commenca à l'église, en petit
comité, et se continua sur la place. Après
l'allocution prononcée à l'église par le
cure, ce fut un senmon des plus onctueux,
sorti de la bouche d'un certain M. D., le-
quel, par raison d'opportunisme, se crut
obligé d'emboiter le pas du dessenvant
de la paroisse et de déclaner que ses
chers amis d'Isérables avaient eu « .une
bonne idée de faire bénir leur drapeau à
l'église, les bénédictions du ciel n'étant
jamais de trop. »

Voilà donc une manifestation ultra...
mondaine en elle-mème, « surnaturalisée »
par la « bénédiotion » du prétre, exacte-
ment comme chez les conserivateurs, mais
« surnaturalisée » encore par la « parole
évangélique » du chef des radicaux va-
ìaisans. Et vive la « logique » ! Phari-
sien, va !

RÈGLEMENT DU CONCOURS
DE LUTTE DE VACHES

organisée par le Syndicat d'élevagè de la
race d'Hérens, à Martigny,

au printemps 1924
Article premier. — Sont admis à ce

concours :
a) Toutes Ies vaches et génisses àgées

d'au moins 2 ans, présentant les carac-
tères spécifiqoies de la race d'Hérens, mè-
me ne possédant pas le manteau uni ;

b) les tàureaux àgés de 15 à 18 mois.
Les inscriptions doivent ètre faites

pour fin mars.
Art. 2. — Les cottcurrenites seront clas-

sées en cinq catégories :
Ire catégorie, les vaches mesurant 180

cm. et plus de thorax ;
2e catégorie, les vaches mesurant de

170 à 180 cm. de thonax ;
3e catégories, les vaches mesurant de

160 à 170 cm. de thorax ;
4e catégorie, les génisses de 2 ans ;
5e catégorie, les tanreaux.
Les animaux peuvent ètre inscrits daus

une catégorie supérieure, mais non dans
une inférieure à celle que leuir assigme
les conditions ci-dessus.

Art. 3. — Les adversaires désignées
seront d'abord amenées deux par deux
dans l'arène, par leurs propriétaires res-
peotifs. Les animaux devant se mesumer
ensemble seront classes par le Comité.
Lorsque toutes les coinbattantes auront
ainsi lutté dans l'arène, en combat sin-
gulier, elles seront introduites en trou-
peau et par catégorie.

Art. 4. — Les primes seront attribuées
selon le rang obtenu par l'animai dans
sa catégorie.

Une finance de 5 francs par tète sena
percue. Cette finance servirà à indemni-
ser les propriétaires dea animaux qui se-
raient victimes d'accident en cours de
lutte. Il reste enitendu que les indemnités
ne sont couvertes que par le montant des
finances versées dans ce but. Dans le
cas où aucun accident ne se produirait,
los finances versées seront remboursées.

Art. 6. — Le bétail devra se trouver
sur la place du concours à 11 heures, le
jour qui sera fixé ultérieurement.

Art. 7. — Les bètes devant faine une
course de plus de 10 km. pour atteindre
la place du concours, auront droit a une
indemnité égale au prix de transport par
chemin de fer. Tontes celles venant du
dehors pourront ètre amenées la veille ;
elles seront logées et affourTagées gratui-
tement. Chaque propriétaire sera libre de
founnir à son bétail, à ses frais, le sup-
plément de nourriture qu'il jiigera oppor-
tun.

Art. 8. — La moitié du bénéfice net
sera reparti en primes, et le solde sera
affeeté à l'amélioration de la race. Les
comptes seront produits à une assemblée
des intéressés qui aura lieti dans la quin-
zaine qui suivra le concouns.

Art. 9. — Un jury de trois membres
sena nommé par le Syndicat, en dehors
des personnes intéressées.

Art. 10. — Aucun propriétaire ne pour-
ra s'opposer à laisser lutter ses bètes, se-
lon les décisions du Comité ou du.jury.
Toute infraction à cet article pourra en-
traìner la perte de la prime éventuelle et
de tonte autre indemnité.

Martigny, le 15 mars 1924.
Le Comité du Syndicat d'élevagè

de la race d'Hérens :
Maurice Cretton, président ; Joseph Mé-
troz , représentant de la Maison du St-
Bernard, membre adjoint ; Joseph Rouil-
ler, secrétaire.

**
Au sujet de ce match, nous recevons

d'Un groupe de mont ugna rds une corres-
pondance dans laquelle on met le vceu
que le match cantonal soit tenu sur un
plateau ayant quelque apparentement
avec la montagne. On propose Savièse
enitr'autres.

Défi
On nous écrit :
Sans porter atteintes aux règlements

généraux de la tenue du match, M. J.
Michaud, à Bovernier , lance le défi à
n'importe quel propriétaire de reines, des
districts de Martigny et d'Entremont, et M
les invite à effectuer la moitié de la couir-
se, soit au lieu dit « Le Borgeaud ». Cet-
te première joute devra avoir lieu en ce
mois de mans encore. Le photographe de
la Fédération est à disposition des pro-
priétaires de reines. Pour tous renseigne-
ments, s'adresfser aux numéros 115 et
153 du téléphone, à Martigny.

Secrétariat F.V.P.R.C.L.

ApIcuBture
On nous éoriit :
Dans un article paru il y a quelque

temps sur le « Nouvelliste ». M. Rithner,
inspecteur de ruchens pour les districts de
Stnìlaurice et Monthey attiré l'attention
des apiculteurs de son aaTandissement
.sur les dangers de contamination d'une
r.ouveMe maladie des abeilles, iiommée
l'« acairiose ».

Ce gande-à-vous peut et doit ètre pris
en considéraition par tous les apieulteuns
du canton, car cette maladie qui a été
constaitée dans les districts ci-dessus et
celui de Martigny, peut très bien s'ètre
répandue plus loin.

L'acariose s'attaque aux abeilles adul-
tes et se communiqué d'une à l'autre sur-
tout en hiver, pendant leur groupememit
sente. Aussi est-ce au moment des pre-
mières sorties du printemps qu'on la re-
connait le plus facilement. Les abeiffles,
surtout en sortant de la ruche pour pren-
dre leur voi, tombent à tenre où elles se
trainent sans pouvoir se relever et péris-
sent au bout de quelques minutes.

Pendant l'été, le dépeuplemenit est
moins apparent ; les pertes étant com-
blées par les nombreuses naissanees.

Il est donc mdispensable que tous les
apiculteurs surveilent de près leuns co-
lonies et qu'en cas de doute sur leur état
de sante préviennent l'inspecteur de leur
arrondissement ou lui envoient une cer-
taine quantité (10 à 15) d'abeiiles de cha-
cune des colonies douteuses. Les remèdes
de guérison de la maladie n'étant pas en-
core découverts, bien qu'on y travaile
depuis quelques années sérieusement, le
seul moyen de combat reste la destruc-
tion des colonies (abeilles) malades. Dans
ce cas, il est prevu une indemnité par
l'arrèté du Conseil d'Etat du 16 juin
1923.

Cet arrèté interesse tous les apiculteurs
du canton indistinctement, qu'ils fassent
cu uon pamtie de la Société Valaisanne
d'apiculture, et voici, pour ceux qui pour-
raient ne l'avoir pas lu ou oublié, quel-
ques articles entr'auitres, qu'ils feront
bien de méditer sérieusement.

Article premier. — La lutte contre la
loque et contre l'acariose des abeilles est
déclarée obligatoire. Elle est exencée di-
rectement ou sous leur contróle, par des
inispeoteurs de ruchens, désignés par le
Conseil d'Etat.

Art. 5. — Les propriétaires de ruches
dont les abeilles présentent des symptò-
mes de loque (pourriture du couvain) ou
d'acario&e, notamment quand les insectes
adultes, ne pouvan t plus voler, se trai-
nent par terre a l'extérieur de la ruche,
ont l'obligation, sous peine d'amende,
d'en infonmer immédiatement l'inspecteur
d'arrondissement ou son délégué, cas
échéant, etc.

Mlle Edmée Fa-
vart , de FOpéra-Co-
mique , dit : « Une
personne désireuse
d' en t r e t en i r  la
finesse de sa peau
doit employer le
Savon Ca dum.  »
Fabrique avec des
ingrediente de pre-

« mier choix , le Savon
I Cadum est le meil-
| leur pour la toilette.
* Il stimule les fonc-
§ tions naturelles de la
£ peau et conserve au

t e i n t  sa beauté.



Art. 6. — Les propriétaires de ruchers
sont tenus d'indiquer, par écrit, pour fin
avril, à l'inspecteur d'arrondissement, le
nombre de ruches qu'ils possèdent. Ils
sont également tenus de signaler immé-
diatement, à rinspeoteuir, l'installa tion de
nouvelles ruches. Cette dernière disposi-
tion est aussi applicable à la suppression
de ruches exàstantes.

Art. 7. — H est interdit de déplacer
d'une localité à une autre, des colonies,
essaims, ruches ou ruchens usagés, sans
un certificat de sante ou une autorisation
écrite par l'inspecteur de l'anrondisse-
ment.

Art. 12. — Les indemnités prévues ci-
devant ne seront pas payées ou subinont
une réduction si le propriétaire sinistre
est eu partie cause de l'apparition ou de
la propagation de la maladie, s'il n'a pas
déclaré celle-ci ou s'est soustrait de tou-
te autre facon à l'observation des pres-
oriptions ordonnées par l'autorité federa-
le competente ou par le canton.

Et comme couronnement, l'article 14.
— Les contraventions aux disposiitians
du dit arrèté seront punies d'amendes de
10 à 500 francs. — Avis aux amateurs.

U va sans dire que la lutte contre la
loque est aussi visée par le méme arrèté
et que tous les moyens doivent ètre em-
ployés pour la combattre, car si elle n'est
plus aussi intense, elle existe encore et
suirtout dans centaines régions monta-
gneuses où elle a existe il y a plus de
15 ans et où les germes de maladie se
développent encore suivant les soins don-
nés aux ruches.

Un conseil pour finir : c'est de ne ja-
mais conserver des colonies faihles.

Chez Ics hòteliers
On apprend qne M. Anton Bon, hóte-

iier à St-Moritz, donnera sa démission de
président centrai de la Société suisse des
hòteliers, ponr entrer à la direction de la
Nestìé Anglo^Swiss-Milk Co.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des hòteliers se réunira le 27 mai
à, St-Moritz pour designer un successeur.

Le match Suisse-France
Pour la 9e fois les équipes neprésenta-

tives de la Suisse et de la France se ren-
contreront dimanche à Genève. Ces jou-
tes sportives ont toujouns suscité un néel
intérét. Cette année encore, à la veille des
jeux Olympiques, cette rencontré est at-
tendue avec impatience par ceux qui sui-
vent de près revolution du football dans
les deux pays.

Cinq fois la Suisse fut battue, deux
fois elle réussit le match nul et en 1911
seulement, elle parvint à remponter la
victoire.

Sommes-nous donc en état d'infériorité
vis-à-vis des footballeurs francais ? Nous
ne le pensons pas.

La partie se dispatena aux Chai*millles,
«ur 'le terrain du Servette et sena dirigée
par M. U. Meazza, de Milan, un des meil-
leurs arbitres italiens.

Les équipes annoneées :
France : Obayriguès ; Baumann, Leno-

ble ; Domergue, Hugues, Bonnandel ;
labek, Acquand, Boyer, Gross, Dubly.

Suisse : Pulver ; Reymond, Ramseyer ;
'Oberhauser, Schmiedlin, Pollitz ; Rramer
TH, Pache, Dietrich, Abegglen n, Bou-
¦vier.

Requète ecartee
Examinanit la requète des autorités

-vaudoises et valaisannes tendant à obte-
nir l'arrèit du train direct 36 aux stations
de Territet, Martigny et Sierre, le Dépar-
tement a décide de refuser ces arrèts. Le
Département a également décide d'écanter
ia demande du gouvernement vaudois de
desservir les stations d'Aigle et Bex par
le train 36.

Un drame sur le lac
Deux bateliers de Saónt-Gingolph, atta-

chés à la barque à moteur «La Vaudoise»,
propriété de M. Eloi Giroud, à Saint-Gin-
golph, ont été asphyxiés à bord. Ce sont
les frères Auguste et Alfred Bonnaz, le
premier àgé de 31 ans, oélibataire, le se-
cond, agé de 28 ans, père de deux enÉants.

Le mystère piane encore sur les causes
de cette doublé mort. La bairque «La Vau-
doise» était partie de Genève mardi dans
l'après-midi pour rentrer à St-Gingolph ;
à 16 heures, à la hauteur de Thonon ,
l'homme reste à la barre, ne voyant pas
réapparaitre ses compagnons et ses cris
restant sans réponse, lanca des appels au
secours. Un propriétaire de la rive sa-
voisienne les entendit et avisa téléphoni-
quement Thonon. Peu après, l'equipe de
Thonon du sauvetage du Léman pairtait
au secours de la barque, avec des objets de
pansement. A 22 h. 30 (heure firancaise),
elle rentrait à Thonon , ramenant la « Vau-
doise » et deux cadavres, que tous les
soins n'avaient pu ranimer. L'autopsie
cherchera à établir les causes de l'as-
phyxie que, pour l'instant et faute d'ètre
exactement fixé , on attrìbué au gaz du
moteur.

La nouvelle, anivée mercredi à St-Gin-
galph, a cause une douloureuse émotion,
car les deux victimes y étaient estimées
et aimées. On plaint surtout la veuve et
les deux onphelins.

BOURG-ST-PIERRE. — Incendie. —
Un incendie a éclaté mercredi et a com-
plètement détruit la maison communale
de Bourg-St-Pierre. Rien n'a pu ètre sau-
vé. La perte la plus sensible est celle du
cadastre de la commune, et d'une'biblio-
thèque, don fait à la commune, il y a une
vingtaine d'années, par un ressortissant
de Bourg-St-Pienre, M. Dorsaz, à Yver-
don. Le bàtiment sinistre était assuré
pour un montant inférieur à sa valeur ac-
tuelle.

Audition de musique religieuse
On nous écrit :
Le concert spiritile! qu'annoncent les

étudiants du Collège de StiMaurioe sera
un événement dans notre vie musicale.
Au programme, à coté de compositions
d'auteurs modernes, figurent des motets
des grands maitres de la musique poly-
phonique au XVIe siècle. Nous avons
note entra autres un « ExuMate Deo »,
de Palestrina, un « Ave Veruni », de Jos-
quin des Prés et le très expressif « O vos
omnes qui transitis per viam », du mai-
tre espagnol Vittoria. H faut ètre recon-
naiasant à M. le Chanoine Broquet d'avoir
mis à l'étude les ceuvres inspirées des plus
nobles sentiments de la nature humaine
et qui ont conserve à travers les àges
leur beauté, leur jeunesse et toute leur
puissance d'émotion.

Mais, au fait, qu'est-ce qu'un motet ?
demanderont peut-ètre quelques lecteurs.
Tàohons de l'expliquer brièvement.

Le mot « motet » désigné une composi-
tion polyphomique, à capeflla , sur des pa-
roles latines, tirées d'un texte sacre.

Le principe musical du motet est co-
lmaci :

A chaque phrase du texte littéraire
présenitant un sens complet conrespond
une phrase musicale qui s'adapte exac-
tement à ce texte et se développé sur elle-
mème jusqu'à ce que toutes les parties
récitantes l'aient exposée à leur tour. Il
n'y a donc, dans cette "forme d'art aiucu-
ne partie de remplissage, comme on en
rencontré dans les chceuirs d'écriture har-
monique que nous avons l'habitude d'em-
tendne et où l'intérèt est d'ordinaire pné-
pondérant à la partie supérieure. Toutes
Ies voix sont égales devant la melodie et
se meuvent librement dans l'espace.

Chaque fois que le texte présente de
nouvelles .paroles, une .phrase nouveflle
«'établit et se reperente, camme la pre-
mière, dans toutes les parties vocafles.

Tout le principe de la composition du
motet réside dans cette adaptation rigou-
reuse de la musique aux expressions de
la phrase latine. La musique n'est pas
prise ici comme un but ; elle n'est que le
moyen de graver le texte sacre dans le
coeur des fidèles, elle est simple partie
de la liturgie et son humble servante.

Après ces remanques que nous avons
jugées utiles, disons quelques mots des
intenprètres.

La réputation du Chceur d'orgue de
l'Abbaye n'est plus à faire. Par son ta-
lent, par son activité aussi feconde qu'elle
est peu bruyante, M. le Cbne Broquet
est anrivé à faire de cette imposante pha-
lange de 70 exécutants, un instrumenit
très souple dont il obtient des nuances,
une bonne diction et un excellent effet
d'ensemble. Nous ne saurions donc trop
recommander cette audition* Toutes les
personnes de St-Maurice et des environs
qui s'inténessent à la musique religieuse
et font partie d'une société chorale vou-
dront y assister et apporter un témoigna-
ge de sympathie à cette vallante jeunes-
se et à son très méritant directeur.

Nous rappelons que le concert aura
lieu l'après-midi, les jeudi 27 et diman-
che 30 mars, et commencera à 14 h. 30
et non pas à 13 h. 30 camme on l'a an-
nonce par erreur.

HORTICULTURE. — La Société can-
tonale d'horticulture du Valais convoque
ses membres en assemblée generale, le
dimanche 23 mars, à 14 heures, à l'Hotel
de la Paix, à Sion. Ordre du jour statu-
taire. Apponts sur le bureau.

Les personnes désirant faire partie de
la Société sont priées d'assister à l'as-
semblée. Le Comité.

COLLOMBEY. — Nous avons recu de
M. le Président Parvex une réponse à la
lettre de M. Riondet. Bien malgré nous,
nous devons la renvoyer au numero de
mardi. Son auteur voudra bien nous excu-
ser de ce retard force.

LOC — (Coir.). — Le mercredi, jour
de St-Joseph, une représentation a été
donnée à Loc sous les auspices de la So-
ciété de chant de St-Maurice de Lacques,
avec le bienveiliant concours de la « Con-
cordia » de Miège.

Le succès a été complet. Il faut l'attri-
buer surtout à l'esprit de solidarité et à
l'amour du chant qui animent les popula-
tions de la noble contrée de Sierre.

Nous adressons donc a tous ceux qui
sont aoeourus en si grand nombre dans le
« Paradis » ensoleillé un chaleureux mer-
ci.

Les pièces : « Les Masques », Moiille-
Margot à la Montagne » qui ont eu le pou-
voir de provoquer l'hilarité generale pen-
dant toute la représentation seront, sur
les instances de nombreuses personnes
présentés, rejouées à Montana, le 23 mais,
en soirée, au profit d'une oeuvre de bien-
faisance. Levée du rideau : 20 h. 30.

MARTIGNY. — Société de tir «Patria»
— La Société a eu son assemblée jeudi
13 courant. M. Veuthey, président, re-
laté dans son rapport le travail princi-
pal de l'année écoulée. Gràce à I'appui de
la Municipalité et à la bonne volonté de
nos membres, il nous a été possible d'ins-
taller une ciblerie et un stand plus con-
fortables. Les tireurs en sont reconnais-
sants à tous ceux qui ont participé à ces
travaux, et espèrent que la question du
stand définitif sena prochainement réso-
lue.

Pour la première fois depuis sa fonda-
tion, la Société regrette le décès d'un de
ses membres, M. Despont, sergent des
douanes. L'assemblée se lève en son hon-
neur.

Les comptes sont présentés par M. Ma-
choud et sur proposition de M. Jules Mi-
chellod, au nom des vérificateurs, ils sont
adoptés avec décharge et remerciements
au caissier.

Aux nominations statutaires, M. Veu-
they est réélu président ; sont encore éflias
dans le comité : MM. John Sauthier, Mau-
rice. Machoud, Pierre Olosuit, René Mo-
rand, Ed. Romei et Max Marty.

Comme les changements de l'effectif
doivent ètre indiqués au comité cantonal
avant la fin du mois, le comité prie tous
les tireurs qui désirent faire partie de la
société et profiter de tous les avantages
que nous offre notre affiliation à la Fédé-
ration cantonale et à la Société suisse des
Carabiniers, de s'adresser à un membre
du comité au plus tot.

ARDON. — (Con.). — La société de
musique, la « Cecilia » a le plaisir d'an-
noncer à ses amis qu'elle a organisé, pour
le dimanche 23 mars, en matinée et soi-
rée, une représentation théàitrale. Au
programme figurent : Le droit du Père,
pièce sentimentale en 2 actes, par R.
Gaél ; Le Cuisinier du Colon, folie mili-
taire en 1 acte, par Ch. Frot. Cette co-
médie est parfaite et nul doute que le
rire éclaté large et sonore à chaque mot
et à chaque gesto. Sidonie m'attend,
fantaisie spirituelle et d'une ironie mor-
dante par G. Porès, et Renavo, chant
d'adieux, par Botrel, duo qui metitra un
gros point final au programme.

La société se produira aux entT'acttes.

SION. — (Corr.). — Sous les auspices
de la Société suisse des commercants,
M. l'ing. de Preux a donne jeudi soir.
dans la salle du Grand Conseil, une con-
férence sur le développement historique
et économique du Valais.

Cette causerie, étant donne les aptòtu-
des commerciales du conlénencier, fut
très goùtée des auditeurs.

SIERRE. — La Société d'agriculture
de Sierre fera donner, lundi 24 mais cou-
rant, un cours de taille, greffage, etc.,
des arbres.

Réunion à 8 heures devant le collège.
Le Comité.

VOUVRY. — On nous écrit : Les pre-
mières représentations du « Médecin de
Campagne » et de « Moille-Morgot » à la
Montagne », données le 16 courant à
Vouvry, par la Société de Jeunesse
« Helvetia », ont obtenu un plein succès.
Les trois heures pendant lesquelles le pu-
blic a été tenu en haleine n'ont passe
que trop rapidement. La scène, bien
comprise, décorée et gamie avec goùt,
offrait un coup d'oeil charmant. Inutile
de dire qu'il y avait salle comble. Qui
n'y a pas été de sa petite lanrne, sinon
de ses pleurs, pendant le drame si poi-
gnant et si impressionnant qui vint rap-
peler aux mères les phases les plus pé-
nibles de leur vie. Heureusement que la
comédie, enlevée avec un brio magnifi-
que, est venue déclencher un fou-rire
ininterrompu et restaurar tous les coeurs
émus. De facon generale, tous les acteurs
et actrices ont bien rendu leuns róles et
méritent de chaleureuses félicitations. Les
ròles principaux ont particuHièrement été
bien tenus. Comme toujours, les absents
ont eu tort. Cependant, ils ont encore la
faculté de pouvoir profiter des représen-
tations qui seront données demain, di-
manche.

Aux abonnés du ..Nouvelliste
L'Administration du « NouveWiste » re-

met ces jours, aux Bureaux de Poste,
les cartes de remboursement pour l'an-
née 1924. Nous prions nos lecteums de
leur réserver bon accueil. Les chargés
d'un journal sont très lourdes ; les frais

un sujet d étude. Elle souffre, en effet,
postaux happemt la meilleuiie part de ses hon-iblemenit après chaque audition.
recettes. 

Nous savons, d'autre part, que l'année A N0S LECTEURS. — Le « Nouvellis-
est dure pour la plupart de nos abonnés. te » de ce jour contient 8 pages. Le fetiil-
Aussi, si malgré une bonne volonté évi- *eton se trouve dans ]a f6uaie &upplémeii-
dente, quelques-uns d'entr'eux ne peu- taire,
vent s'acquitter de cette oeuvre pie en _____^________________

nous le 'faire sayok. Nous prendrons I T  ftceofiir** fa ìklotoujouns nos dispositions à cet égand et V/ *J.C ussaiui c laiuic
les favoriserons de notre mieux. est la raison pour laquelle Ies errfant3 n'appron-

Le « Nouvelliste » nent_ souvent que très tard à rnarcher. „Ses_____ 
i. petites jambes étaient peu développées, car à
„deux ans, ma petite ne savait paa encore

I na rnur r l n unni ila nnfnniUn 1 „ marcher. Aussi lui ai-je donne

A vendre 8000 kg. bon

Les soni tort eoteDdre ? rV^ìT,̂
ne Américaine, àgée de 60 ans, Mrs 9 t* JL^IU UlSlUllUne Américaine, àgée de 60 ans, Mrs 99<* J—**J.XA VtX~9JlV#AJi

Bertha Jordan, était sourde depuis sa *¦¦¦-» g~. jf ~\m*jr* aa*wma
naissance. Il y a quelques jours, elle se + Jgb |fWV/vl JL È
trouvait non loin d'un poste de télépho- ^fefj f „ qu'elle prenait avec plaisir ai
me sans fil juste au moment où la voix J ^X M r v  "qui lui convenait visiblemeut
d'une chanteuse était lanoée à travers m$0*mr ..L'effet était prompt ; son état
l'eSDace » ¥ -'4  ̂ „general s'étant amélioré , Ies

_f . . , , , _, , H*r^a „ essais pour marcher lui réussis-
Personne ne se souciait de Mrs Bertha SM M „saient et bientòt la petite me

Jordan, lorsque celle-ci, soudain, poussa w l/Jf «suivait partout à pas menus."
un cri. Les vibrations atteignaient-elLes IM^ ^ r̂S^ZaSkT SS
ses centres nerveux ? Sains doute. Elle en- ./USL * développée, gràce à l'Emulsion
tendait. àvqf ^^ SCOTT, pour devenir saine et

Cornine elle n'avait jamais eu la moin- L>Emulsion SCOTT%éatrice de song et d'os,are notion de ce que pouvant etre la voix ne devrait manquer dans auoine chambre
humaine, elle était, bien entendu, fort d'enfants.
étonnée. Elle ne comprenait pas ce dont Prix frs. 3.— et frs. 6.—

gè de gestes, elle expliqua ce qu'elle ______________
_

diseemait, aucun doute n'était permis. .?R~ft-flLA-ffi. .flLft..ft-A*ft_AA-A^flL
L'expérience s'est repnoduite le lende- _ cnaque ,ivre de choColat est ajoute un

main. Peut-ètre se trouvait-on en face ** litre de lait.
d'un moyen nouveau pour faire entendre (Tobler Chocolat au lait suisse.)
les sourds ? Mais Mrs Bertha Jordan a ne- Prix 60 cts la tablette de 100 gr.
fuse d'ètre davantage, pour les savants, |W|TC¥ ||||| rw

VITA
Compagnie d'Assurance sur la vie à

La „VITA" a l'honneur d'aviser ses assu-
rés et le public valaisan de ce qu'elle a confié
son organisation et la gestion de ses affaires
pour le canton du Valais è

M. «Jules GLUTZ
Agence generale pour les Cantons de Vaud et Valais

2, Place Bel-Air, LAUSANNE

foin, regain
S'adresser Hoirs DenisTot

Goppez Théodule, Vouvry

A vendre
sur le territoire de Venthòne:
1. i vigne à (ìramonier, 120

toises environ
2. 1 vigne méme lieu , en

muscat, 80 toises
3. 1 pré à Pravirya 200toises
4. 1 champau Gramont,165t.

Pour renseignements s'a-
dresser à de Courten Jean à
Pravirya.

MANilf  Hurger et Jacobi ,
r-llllllll Schmidt-Flohr et
I inilUll autres marques.

Vente, echange, location ,
accordage et rèparations.

Facilités de payement.
H. Hailenbarter, Sion.

BoDDe occasion cauvseenddeedpé-
part excellente voiture Mer-
cédès-Daimler, 16/30, 6 pla-
ces, en parfait état de mar-
che. S'adresser à Denis FA-
M\ , Saxon. 

Dnmmot et Paires sont ache"
rUIIIulCa tées aux plus hauts
prix chez FREDERIC VARO-
NE et Cie & Sion 

A uonrfro P°ur cause de
WGIIUI  C doublé emploi

ade-or Amilcar—sport
carrossene touriste , tres peu
roulé, éclairage électri que,
montre et compteur pour le
prix de fr. 3900.- S'adresser
sous chiffre P12241M à Pu-
blicitas. Montreux.
CCpUC On demande à louer
l LUmL dans le Bas-Valais
une peti te ferme de 2 à 4
vaches, avec beaucoup d'ar-
bres fruitiers ; bétail et ché-
dail. Od achèterait éventuel-
lement dans la suite — S'a-
dresser au Nouvelliste sous
B. H. 

flrraciflflC * vendre un bureau
UU UMUII J américain , une table de
machine à ecrire ec un classeur
«ertical pour correspondances.

S adresser au Confédéré.

Dfi rrnlnt f Avendreunenichée
rUILclcll de porcelets de 4
semaines, chez Maurice Lui-
sier. Massongex.

flaiiiis
truments neufs depuis fr. 250

Facilités de payement
H Hailenbarter. Sion.

V6ao fEiiBlle fl,;en','Vad
Aug Richard , St-Maurice

Dflfr main à vendre mesurant
rUIL ÌUIIIC 7 tours chez Mme
Vve Marie Peutet , Massongex

-̂̂ .̂ LA.A.,ffi.AA-^.̂ _AA.AA
A

"W^"W ¥"S ¥̂l*ffiK|,¥'W¥¥

chaque livre de chocolat est ajoute un
litre de lait.

(Tobler Chocolat au lait suisse.)
Prix 60 cts la tablette de 100 gr.

ZURICH

l'Olii, uB3uÌH 3 toises chez
Eug. Vogel, au Nezot, près
l'Ei-lise, Gróne. 
I -jnnri f n un °on char de foin
H icllulc du mont et un du
marais pour mulet. S'adr. à
Eugène Bonvin à Saxon.
Mnf n Condor 2'/4 HP. modèle
nlUIU 1923, ayant très peu
roulé à yendre. - S'adresser
au Nouvelliste sous F. S.

Fniil A venclrt' 2500 kg. foin.
lUIII S'adr. Clovis Varayond,
Chambovay, Massongex.

Uarhuttu à vendre chez Dela-
luUlElIC doey-Barman, Sou-
vent, Bex. 

VUfllOt ^n demande à louer
luillbf quelques vaches pour
la montagne, Paiement en
produits ou en argent Mon-
tée 25 mai. On prend aussi du
jeune bétail aux rneilleures
conditions. Offres sous Al-
page 1924 au bureau du Nou-
velliste.

On cherche, pour secon-
der la maitresse de maison,
dans un domaine du canton
de Vaud , famille de langue
allemande,

jeune fille
robuste et soigneuse, de 15-
18 ans. Trés bonne occasion
d'apprendre à fond la bonne
cuisine bourgeoise ainsi que
Ies travaux du ménage et le
jardinage - Vie de famille.
Église catholiqueetréformée
dans le village. Entrée le 8
avril. Offres de postulantes
bien recommandées sont à
adresser sous Q21571L àPu-
blicitas, Lausanne.

On cherche une forte

Fille
propre et gentille , sachant
cuire pour (aire tous les tra-
vaux du ménage.

Mme E. Jordan , àValmont
Glion. 

On demande

4 bonnes eileoium
gage fr , 140,— et fr. 10.—
pour le voyage. S'adresser
chez Madame Vuillemin , Le
Chauchay. Mont sur Molle.

Domestique d?nudnembaonn
domestique de campagne.

S'adresser à O. Kuhn ,
St.-Maurice.

D0fflBlìpe t̂
USeefat

cher , est demande par R.
Vannay-Planchamp, Vionnaz

Domestique "sSsSsa
campagne ayant l'habitude
des chevaux. S'adresser au
Nouvelliste sous J. E.

SCOTT
«qu elle prenait avec plaisir <*t
„qui lui convenait visiblemeut.
„L'effet était prompt ; son état
„ general s'étant amélioré, les
„ essais pour marcher lui réussis-
„saient et bientòt la petite me
„ suivait partout à pas menus."
Ce sont les paroles d'une mère
dont l'enfant delicate s'est
développée, gràce à l'Emulsion
SCOTT, pour devenir saine et
robuste.

|.j||n On demande pour le ler
lille avril une Alle de toute
confiance,sachant cuire. Bon
gage. S'adr. au Buffet de la
l' are, Monthey. 

IDIIIID fìlio Pn demando
JCUI1C IlilC jeunefille sérieu-
se pouvant s'occuper d'en-
fants et aider aux divers
travaux d'entretien d'un ap-
partement. — S'adresser de
13 à 14 heures à la Villa Ma-
ritza, ler étage, Sion.

JGIIUC lille jeune fille pour
service du café et aider aa
ménage.

S'adresser sous P1223S, à
Publicitas , Sion.

Servante volontà^ a
laboneuse, un pen sourde,
cherche place pr aider à la
campagne ou maison. Ne de-
mande pas de salaire. Offres
au Nouvelliste sous L. 15.

SoDunelière n̂t p̂Té!
sentant bien comme somme-
lière de café. S'adresser au
journal sous V. S. 

1 nlarnr un garcon 18 ans,
fi Pillici fort et débrouillard ,
une lille 20 ans, sachant rac-
comoder, une lille 16 ans,
forte aide-ménsgère. Offres
au inumai sons S. M.

aonrp.nti hnn annpr Je,"t!!„tipfi.uci mcHgw UUCIIIIIO
d au moins 17 ans, est do-
mande chez E. Eichenberger
Bnlle , Gruyère.

Ctianiteor-Valet de chambre
demande. Offres et référen
ces sous N. 66841 X, Publici
tas, Genève.

lOMIO fìllO 0n dem*nde
Jcilllc lille pour Monthey,
jeune fille sérieuse comme
nonne à tout faire dans un
ménage soigné, si possible
ayant déjà servi. S'adresser
au journal sous G. M.

rivnsfiurs -npintrps 0n ìlem„a„u;
"Jr""~ r p^BMHWW UC UUIIS
ouvriers chez Montangero,
entrepreneur en gypserie à
St-Maurice. A la méme adr.
vente de tous vernis, couleurs
et papiers peints.

Bonne à tont iaire K
vocat à Monthey cherche une
bonne à tout faire.

Personne de tonte confiance
cherche place dans famille
où elle aurait l'occasion d'ap
prendre la cuisine. Si possi-
ble entréeau commencement
de mai. S'adresser Publicitas
Sion , sous PI273S.

Olino fìlio 0n demande, sa-
JCIUIC lille chant cuire et pr
aider au café, une fille hon-
néte, soumise et fidèle , bien
recommandée. Offres en in-
diquant gage désire au Nou-
velliste sous G. A. B

Donili vendredi 14 mars sur
rei Ull la route de Bex à Mon-
they une grosse clef et une
petite de cadenas. Les rap-
porter contre ricompensa à
M. A Schilter, menn ier, Bex

JcDOe lille jeune fille pro-
pre et active de 18-20ansaa-
chant faire une cuisine bour-
geoise pour ménage de trois
personnes et ayant si possi-
ble déjà été en place. Bon
gage. S'adresser Charcute-
rie BFRGONZO , 28 Boule-
vard de Grancy Lausanne.



POUR LE TERME

b
Prix spéciaux jusqu'au 5 Avril
A cette occasion nous avons réuni un choix superbe de tout ce qui
constitue la parure d'un appartement et mettons en vente des ce
/sur: RIDEA UX, TENTURES, STORLS , TAPIS, LINHLÉUMS , TIS-
SUS DIVERS, etc, à des prix de reclame inusités.

GRANDS M

VEVEY

du

S'adresser Garage Faisant, Martigny

Voyez notre choix. Lisez nos prix. Mais surtout jugez nos qualités !

RIDEAUX
Rideaux guipure blancs, riches des-

sins , 0,45, 0,50, 0.65, 0,75, 0,85,0,95
Rideaux guipure , blancs , genre filet ,

avec motifs, fr. 1.10, 1.20, 1.40,1.50
1,60, 1,70, 1,95, 2.25, etc.

Grands rideaux en guipure , blancs ,
sans apprét , 1,75, 1,95, 2,75, 3,50,
3,95, etc.

Rideanx en tulle avec motifs lacet, le
m. 1,75, 1.95, 2,40, 3,50.

Rideaux en tulle , broderie St.-Gall , le
m. 2,50, 2,95, 3,50. 3,95.

Grands rideaux assortis, broderie St.-
Gall , le m. 4,95 et 6,50.

Brise-bise , au mètre, en tulle , brode-
rie St-iiall , larg.75,6,90,larg 90,7.80

Brise-bise , au ni., en tulle avec garni-
ture volants etdentelles, haut, 65cm
4,50, 3.90, 3,75.

Brìse-hise étamine bianche , av. imita-
tion filet , le m.2,70

Brise-bise en guipure bianche, le m.
1.X0, 2,60, 2,70.

Lambrequins en tulle et guipure , lem.
0,95, 1,50, 1,60, 1,70.

Rideaux étamine bianche rayée cou-
leur , pour cuisine, le m. 0,95, 1,20,
1.35, 1,70, 1,95, 2,50.

Rideaux étamine écrus, avec jours pi
cuisine, le m. 0,65, 0,95, 1,50.

Rideanx Liberty riches dessins, le m.
0,90, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50.

Tulle grec au mètre, largeur 130/150,
le m. 1,80, 2,95, 3,40, 4,50.

Tulle point d'esprit, largeur 130/150 cm
le m. 2,95, 3,95, 4,75.

Étamine ivoire, ajou rée,lai'geurl30/150
le m 1,80, 2,95.

Tulle guipure pr grands rideaux larg.
130 cm. 3,30, 5,50.

Étamine très souple , bianche et ivoire
largeur 100/110 cm. 1,50, 3;50, 4,25.

Rideaux encadrés
Rideaux encadrés, tulle, avec motif

lacets et broderie St-Gall 55/250cm.
la paire 5,50, 6,50, 7,50, 9/50, 15,50
20,50. i

Rideaux encadrés, en guipure bianche
genre filet 55/250 cm. la paire 10,90
11,90, 12,50, 13,75, 15,75. .

Grands rideaux encadrés, en tulle, la
paire 29,50, 32,50, 39,50.

LINOLEUM
Linoleum anglais première marque

cm.: 45 57 68 91 137
3.35 3.20 3.95 5 25 —

5.— 6.90 10.25
cm.: 183 200 230 275 320

9 50 11.95 15 20 18 60 21 40
10.95 13 80 16.50 21.40 22.50
12 50: 350 cm. 26.50

Carpettes linoleum anglais
45/45 45/68 50/91 68/91

- - 2.15 3 25 4.75 5.95
68/114 7.50 91/13710.90 11.80

Linoleum poar tables, imprimé,91 cm.
6.95. 125 cm. 8.50; incrusté extra,
17 et 10.—

CANTONNIÈRES
Cantonniàres étamine Ma- __

>50dras , dessins: rouge, cui- JJJvre, or, vert etc, la garn. ^^
Cantonnìères étain ines Madras, la gar-

niture de 3 pièces 8,90, 9,90, 10,50,
12,50, 14,50, 15,50.

Cantonnìères étamine Madras, qualité
supérieure la garniture de 3 pièces
17,50, 19,50, 22,50, 27,50 à 45.—

Cantonnìères en étamine ajourée , avec
dentelles et entre-deux la garnitu-
re de 3 pièces 11.50, 14.50, 17,50.

Cantonnìères en tulle , avec imitation
filet , la garuiture 19,50, 22,50, 25.—
32 — 35.—

Cantonnìères en toile de fil avec bro-
derie couleur et incrustation de mo-
tifs satinette, la garniture 25.-32.-
39.-44.—

Cantonnìères en drap, feutre grenat et
vert, la garniture 39.—

Descentes de lit, choix sans concurrence
Descentes jute avec franges ou sans franges, très pratiques 3.90 7.50 10.50
Descentes Bruxelles, tapestry, velours 5.50 6.95 7.50 9.90 12.— 15.— etc.
Descentes ef foyers superbis qualités :

haute laine , moquettes , etc. 12 50 15— 19 50 22.50 29.— 35.—

Expéditions en remboursement
En cas d'épuisement d'un article, nous le remplacons au mieux

I p f l H
Juuu

Tapis au mètro
HI pour chambres, passages , corridors
\l Tapis coco, uni ou à bordure ,

trés fort ™ cm, 5,95, 6.60
I 90 cm, 7,50, 8,75
S| Tapis passage jute ou laine ,

OO superbes disoositions 45 cm..

m ,c

TENTURES
Brise-bise

Brise-bise en guipure bianche, 0,90,
0,95, 1,10, 1,35, 1,95, 2,40, 2,70,

Brise-bise en guipure bianche genre
filet , 2,90, 3,50. 3,90, 4,25, 4,90,5,95
6,90.

Brise-bise en tulle avec motifs lacet,
1.35, 1,90, 3,60, 8,90, 9,75.

Brise-bise en tulle avec broderie St.-
Gall, et volant tulle, la paire 5,25,
5,75, 9,75, 11,75.

Stores
Stores flamands en toile écrue, riches

dessins 120/140, 9,50, 10,50, 14,50,
15,75 à 25.

Tapis de lit
Tapis de liten tulle avec motifs lacets

et avec et sans volants, 14,90, 10,75
22,50, 23,90 à 42.

Tapis de lit en guipure et imitation
filet , 14.50, 17.50, 19.75, 22.50 à 35.-

Tapis de lit en nids d'abeilles , à 2 fran-
ges 9.75, 10.75, 14.50, 17.50, 21.—

Tapis de lit en reps blanc, 16.50, 18.50
19.75 à 37.-

Tapis de lit en nids d'abeilles couleur,
9.75, 10.50, 12.50, 13.75, 14.90, 16.50

Grand assortiment de Couvertures de
lit en laine, mi-laine, blanches et
jacquard .

Tapis de table
Tapis da table lavables, avec impres-

sions fleurs, 90/90, 3.25, 4.50, 5.50.
Tapis de table lavables, toile écrue, av.

impressions, 125/125, 9.90. 130/130,
10.50.

Tapis de table en tussor laine avec
impressions, 18.50.

Tapis lavables, doublé face, avec et
sans franges , 6. 75, 7.50, 8.25, 9.50,
10,50, 12,50, 15,50.

Tapis de Table tissus Gobelins , velours
moquette et reps, grand assortim.

i Riche collection en tissus ameuble-
ment tels que : Moquette, jute impri-
mée, cretonne, satinette, indienne ,

TOILES CIRÉES
Toiles encad. choix superbes , plus de

50 dessins, depuis 1.90, 2.50, 3.50,
4.50, 5.50, 6.50, 7.50, etc. le mètre
suivant largeur et qualité.

Nappes ciróos , toile cirée. 7.90, 9.50.

Nattes
Devants de portes, coco extra, 1.50,

1.80, 2,50, 2.75, 3.75, 4.50, 5.75.
Devants de portes, brosse supérieure ,

4.95, 5.25, 8 50.

GASINS

La

bat son pleins
C'est une révélation pour tous, car les prix qui y sont pra-
tiques sont sans précédent. TOUT doit étre vendu très rapi-
dement, aussi n'hésitez pas à profiter des articles ci-dessous

WpBioisiiiL, .„,.„ 4.. so[pr,ra §;: g;: 77.

lal[SÌillirm,"oh™rsis:,s 2.20 flBHH --"--"-- l0"tós p""ls,s \L\-

lalisiii— ssr_. 2.70 Pioiis~re' 1,45 £95

Fonara *— - *su_ 4 9 5 Japl _. ... 10.. \ 3..

\KMmĴSSB:sSs 6.60 "fr--- - *—-— \.-

l UUIIbUUA dames, très beau satin U ¦ 0 il et nickelées I I  H Q

Ili"—-SBU«» 2.95 Grand choix pantoafles d^ui3 2.50
Ne taito nas si vous voulez ie in ras, les rayons se ian. raient

POUR LA SAISON NOUVELLE
Au NATIONAL, Martigny
on trouvera toutes les nouveauté s posslbles

itili !@pif air tirili
Dimanche 23 mars 1924

Grande représentation donnée par la Fanfare .Cecilia"
Rideau : Matinée 14 heures, Soirée 20 heure»

Au Café de la Paix — Monthey

.€SK*»!P1L€I lE--.0><kC»
organisé par la Chorale et Choeur Mixte de Monthey

Nombreux et beaux lots: Moutons. Cabris, jjambon s,
Volailles. Salamis, Kirsch, Miei, qfc. -- Invitation cordiale.

Montana-Vermala
Salle du Casino, dimanche 23 mars à 20 h. 30

Représentation:
.Les Masques* — .Moille-Margotàla Montagne

comédie en 2actes - com. en 2 a. par un groupe d'amat.

La ili II li
est ouverte. Téléphone 5

Se recommande : Eugène Coquoz.

en CONFECTIONS, SOIERIES, MOUSSELINE LAINE
COSTUMES Garconnets. Grand choix de TABLIERS

modernes pour dames et enfants
BEL ASSORTIMENT de tous les artioles de la saison. — IMMENSE CHOIX de
Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants. — Tous les Articles pour bébés

Se recommande, A. Glrard-Rard

Tuteurs pr arbres
chez

Frédéric Varone
& Cie

Sion 

Occasion SHi:
viendrait pour la montagne,
à vendre fr. 500.- H. Hailen-
barter, Sion.

Venie l enchères
Les hoirs de Maurice Vouilloz à Martigny Bourg, ven-

dront aux eucheres publiques , le dimanche 23 mars 1924
a 14 heures, au Café Biauchetti à Martigny-Bourg :

Une part de maison sise sur larue principale, a
Martigny-Bourg.

Une grange avec remise, rière le Bourg,
Un jardin , riére le Bourg, de 197 ms,
Un pré, aux petits Epeneys , de 742 ms,
Un champ, *aux Ranconnex , de 792 m5,
Un pré au Courvieux , de 3483 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour les hoirs: Jules Gay-Crosier.

Chien-loup
de sept mois à vendre.

S'adresser au bureau du
Journal sous ES.

KÉIBÌfOiR 3™
H. Hailenbarter, Sion.

A vendre

baraque léritai d'occasion
IOO p. IOO de rabais

A vendre une bonne

JUIVEETSTT
ou un cheval , a choix , ainsi que quelques bonnes

vaches laitières
S'adresser à Maurice Michellod , Vìllettes , Bagnes.




