
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le Sénat frangais qui avait com-
mence la discussion du projet de loi
sur les mesures fiscaies le j eudi 13
mars, a fini, après dix séances tenues
le matin et le soir, par voter l'ensem-
ble par 1%9 voix contre 21.

Et maintenant, tous aux élections I

Naissance d'un parti d'opposition
à Moscou avec le programme suivant:
la reconnaissance de la propriété
privée, la liberté d'opinion et l'abolì-
tion des condamnations à mort sans
procès, enfin la collaboration avec
les travaillistes anglais et la soziai
démocratie allemande.

Le monde sportif suisse est dans
la joie : au match international de
Genève la Suisse a battu la France
par 3 buts à 0.

OCCIRE
Il y a quelques jours, l'opinion

publique a manifeste, par le canal
de certains journaux, une sorte d'é-
tonnement du vote du Grand Con-
seil . fribourgeois , maintenant la
peine de mort dans le Code penai
cantonal revisé.

Pour juger sainement de la ques-
tion, il importe d'écarter les exerci-
ces de sensiblerie et les jongleries
humanitaires.

Les faits-divers des tribunaux, qui
sont un peu le thermomètre moral
des couches sociales, nous montrent
des tas de criminels qui sortent à
peine de la mamelle, ce qui ne les a
pas empéchés d'accomplir des mé-
faits à faire envie à Cartouche et à
Mandrin de frissonnante mémoire.

Quelqties-uns s'en tirent par quel-
ques années de prison, écourtées
encore par les lois Béranger et par
l'application du droit de gràce.

Mais que deviennent ces malheu-
reux à leur rentrée dans la vie?

Càr leur casier judiciaire leur
ferme.naturellement toutes les por-
tes.

Comment voulez-vous qu'un pay-
san ou qu'un industriel emploie un
jeune homme qui a passe par les
prisons pour avoir force les serrures
dévalisé des chalets ou stirine un
passant?

Et cependant, il faut bien que ces
misérables mangent tous les jours.
Leur destinée est donc de chercher
leur nourriture comme les loups
cherchent la leur. .

C'est sans nul doute, en faisant
cette triste constatation que l'armée
du crime se recrute et augmente
d'une manière effrayante , que les
députés du peuple fribourgeois ont
senti la nécessité de maintenir la
peine de mort dans le Code.

En soi, la vie d un criminel est, au
point de vue sociologique, sans va-
leur.

Si, d'ailleurs, vous ne reconnais-
sez pas a la société le droit de se dé-
barasser de Tètre foncièrement nui-
sible, du monstre social , il faut aussi
supprimer le droit individuel de
légitime défense.

Que pése la vie d'un ètre pervers,
méchant, nuisible , ayant le goùt du
sang, alors que chaque jour , meu-
rent , emportés par la maladie tant
d'étres chéris , tant de braves gens
qui disparaissent, torturés par des

ifìèvres ou broyés dans des accidents
ridicules et fortuits?

La vérité est que l'existence de la
peine de mort dans un Code consti-
tué, non pas un acte de vengeance
mais une mesure de précaution so-
ciale.

Nous l'avions, la peine de mort,
dans notre ancien Code penai valai-
san, et, de mémoire de contempo-
rain , il né fut jamais applique.

Dans une cause célèbre, la guillo-
tine, le bourreau et ses aides arrivè-
rent jusqu'à St-Maurice, et, là , ils
durent faire machine en arrière, c'est
bien le cas de le dire, la gràce du
Grand Conseil étant intervenue en
faveur de la criminelle—c'étaitune
femme — qui , sineèrement repen-
tante , finit aujourd'hui ses jours au
Pénitencier dans la prière et le tra-
vail. Nous l'avons encore vue au
mois de novembre dernier.

C'est la bonne méthode.
Couper le coup à tout homme qui

s'est rendu coupable d'un crime est
une thèse qui ne soutient mème pàs
la discussion.

On a parie de l'exemple, de l'effet
produit sur l'imagination des mal-
faiteurs.

Nous ne croyons pas que cet argu-
ment soit bien déterminant.

Il y a eu des gredins qui faisaient
de l'échafaud une tribune, un moyen
de publicité gràce auquel ils sortaient
de l'obscurité qui leur pesait.
L'échafaud est le lieu. .dii' triomphe' sinistre
Le piédestal dressé sur le noir cabanon ,
Qui fait tomber la tète et surgir le nom.

Du reste, les exécutions ne se font
plus, comme jadis , sur les places
publiques ou au coin d'une rue, mais
dans l'intérieur des prisons. Les cri-
minels sont occis à huis clos. Nous
ne voyons pas trop,; dans ce cas, où
se trouvé l'exemple.

Si « la> lettre tue, l'esprit vivifie ».
La peine de' mort dans un Còde pe-
nai , c'est la lettre. L'interprétation
et, surtout, le choix de l'application,
c'en est l'esprit.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le retour au recrutement normal. — En

vue de revenir au recrutement normal, le
Département militaire a autorisé la section
d'infanterie à l'È. M. G. à permettre aux
liommes nés en 1904 de faire , s'ils le vou-
laient , leur école de recrues cette année
déj à.

La construction aérienne. — Il n'y a point
crise du logement chez les grives. Pour-
tant , elles se sont déjà construit leur habi-
tation. On en est encore, chez les grives, à
cette période de Revolution , où chacun se
bàtit sa hutte avec des moyens de fortune
el des matériaux de hasard. Cela dure un
an tout au plus, le temps d'avoir une cou-
vée ou deux et, ayant divorce pour les six
mois d'hiver, on tire, après, son pian, cha-
cun de son coté, comme on peut.

C'est, à n'en pas douter , un dróile de
monde. Us ont où se loger en bonne sai-
son. En temps de pluie et de gel, Us cou-
chent à la belle etoile, sous une branche de
sapin ou quelques feuilles de lierre.

Le mal vient de ce qu 'ils n'ont pas encore
inventé la toiture. Ils ne connaissent qu'une
sorte de plancher construit avec du rem-
bourage, sur lequel, comme tapis, iils jettent
quelques plumes. Le plancher, en outre, est
en forme de creux, afin qu 'il fasse poche
pour contenir la petite famille. Heureuse-
ment est-il poreux considérablement et les
eaux du ciel ne s'y accumulent point.

Cela dure donc ce que ca dure, faute de
toit. Il y en a qui en ont cependant. Le
nid des hirondelles, sous les comiches, au
coin des fenètres, celui des mésanges, dans
sa lézarde de muraille ou dans son trou
d'arbre. Ceux-là survivent à la mauvaise

saison. Mais la petite famille qui y loge s y
conduit de telile sorte qu 'ils en deviennent
inutilisables , la saison passée. Le manque
d'hygiène d'étruit ce qu'une ' plus ampie
connaissance de l'art de bàtir avait assuré.
Au fond , il n'y a pas très grand mal. La
main-d'ceuvre, daus ce monde-là, continue
à étr e pour rien et les matériaux sont au
plus bas prix. Le coùt de remplacement n'y
a point hausse. Tout cela fait qu 'en pèu de
j ours on s'y bàtit un pied à terre, ou plu-
tòt un pied en l'air, à pèu de frais et sans
beaucoup d'invention ni de peine. Chaque
tribù a sa facon de Iaire, qu 'on se passe
de pére en fils. Le progrès y est inconnu.
La mode n'y intervieni j amais. On a beau
avoir vu les fagons de faire des voisins.
L'idée de les imiter ne leur vient mème pas
à l'esprit. C'est l'immorteHe routine.

Ils s'en trouvent bien , du reste. Du moins,
on peut le croire. On ne les voit j amais te-
nir de meetings, placarder des affiches , ma-
nigancer des révolutions. Tout roule tou-
j ours, là-haut, comme cela a touj ours rou-
le. Au fond, ce sont des sages. Le progrès,
ou ce qu 'on nomme ainsi, ne vaut eeritaine-
ment pas les peines qu'on s'en donne. La
vie de la nature a ses inconvénients sans
doute. Mais, d'autre part , que de jouissan-
ce n'offre-t-elle pas à ses tenants, que de
sécurité à ses féaux !

Slngullères volontés d'un mourant. — On
écrit de Dublin : Sur la table d'opératìons
de l'Ecole de médecine, vient d'ètre appor-
te le corps de M. Edward Martyn , trans-
porte là selon l'expresse volonté du défunt.

Par son testament, M. Martyn a ordonne
que son cadavre fùt disséqu é, après quoi ,
ses débris devront étre enterrés simple-
ment, comme le sont les corps des pauvres ,
morts à l'hòpital , et laissés aux chirurgiens
pour leurs études. L'Ecole de Dublin recoit,
pour exécuter les prescriptions du défunt ,
un legs de mille livres sterling.

M. Martyn fut , pendant six années, prési-
dent des Sinn-Fein. Il fit. en 1908, un speech
énergique pour protester contre l'incorpo-
rarion de ses compatriotes dans l'armée an-
glaise. Pour ce fait, il fut expulsé du cercle,
mais s'y fit réintégrer à la suite d'un pro-
cès où il fit consacrer son droit.

Excellent musicien et littérateur , il avait
touiours véou très modestement, quoique sa
fortun e dépassàt quarante mille livres ster-
ling. Il a laisse une partie de cette fortune
aux pauvres, et une autre partie pour la
fondation d'une ; cathédrale catholique ' ro-
maine, à Dublin.

Les peaux de lapin. — Les peaux de la-
pin qiu ne valaient avant la guerre que
de un à cinq sous, ont subi depuis une haus-
se faritastique. On offre àctuellement, en
France, de 2 à 3 francs pour une peau or-
dinaire et le métier doit nourrir son hom-
me, car chaque dimanche, de nombreux
marchands parcourent la ville, faisant en-
tendre dans les rues laur cri traditionnel
« peaux de lapins à vendre ».

Or, volila une nouvelle qui aur a lieu de
surprendre la plupart de ces marchands im-
provisés.

Étrange histoire d un epidemie changeant.
— Le personnel medicai de Guy's Hospital à
Londres est complètement déroute par un
cas extraordinaire de décoloration de l'épi-
derme chez un matelot danois, Gustave
Busch. Le malheureux qui est àgé de 47
ou 60 ans — il ne semble pas très fixé à
ce sujet — a vécu longtemps en Afrique
equatoriale où il fut ferrasse, il y a 28 ans
environ, par une terrible attaque de fièvre
j aune.

Pendant sa maladie, l'infortuné marin
avait le teint jaunàtre, ce qui était en som-
me assez naturel. Mais ce qui l'était beau-
coup moins, c'est que sa peau devint, plu-
sieurs années après sa convalescence, d'une
blancheur cadavérique.

Cette particularité mise de coté, Busch
semblait jouir d'une parfaite sante lorsqu 'il
y a huit mois, en débarquant à Hull, son
épiderme , tei celui d'un camélon, changea
une fois de plus de teinte : il fonca si ra-
pidement qu 'inquiet d'un symptórne aussi
bizarre , on l'admit d'urgence à l'hòpital de
ce port.

Mais les officiers de sante n'ayant j amais
eu connaissance d'un cas semblable renon-
cèrent bientòt à soigner le pauvre matelot
qui fut envoyé à Guy 's Hospital. Il est là
en observation depuis plusieurs semaines.

Le médecin de garde, interviewé, a dé-
claré que les spécialistes qui ont vu le ma-
telot n'ont pu diagnostiquer le mal extraor-
dinaire dont il est atteint. La peau du Da-
nois est maintenant d'une couleur prune,
très foncée sur le torse, le dos et les reins,
un peu plus claire sur la figure et les bras.

L'épidéfme est devehu très épàis sur les
membres supérieurs ; les jambes du ' patient,
par contre, sont d'une maigreùr squefetti-
qùe:

Busch se plaint de démangèaisons insup-
portables ; mais à part cela, il semble ré-
signé à son sort et. accepté en philosophe
sa nouvelle couleur. C'est du reste ce qu'il
a de mieux à faire , déclarent les médecins
de l'hòpital , car il est très peu probable
que sa peau reprenne j amais une teinte nor-
male.

Le cas de cet homme est des plus extra-
ordinaires et des plus déroutants , a aj oute
le médecin de garde. Il y a si longtemps
qu 'il a quitte les régions tropicales que son
état actuel ne peut pas étre attribué aux
suites de sa fièvre j aune. D'autre part, nous
sommes sùrs qu 'il n'a j amais absoxbé de
médicaments métallifères.

Quoique extrèmement rare , le cas de
Busch n'est pas unique. En 1910, « The Lan-
cet » racontait que l'épiderme d'un bou-
cher, àgé de 32 ans, soigné à l'hòpital de
Londres , était -devenu aussi noir que celui
d'un negre. Plus tard , il se mua en brun
foncé et tout récemment, le malade, qui
est reste en correspondance avec ses mé-
decins , a déclaré que sa peau était main-
tenant jaune citron.

Simple réflexion. — Il n'y a rien que les
hommes aiment mieux eonsarver, et qu 'ils
ménagent moins que leur propre vie.

Curiosité. — Le dernier sommeil de Lé-
nine vient d'ètre trouble par un àccident
qui a j eté l'effarement parmi les bolchevis-
tes superstitieux, et il parait qu 'ils sont
nombreux.

La tombe — ou plutòt le mausolée —
du grand chef des Soviets avait été cons-
truite en lourdes pierres de taille à un en-
droit sous lequel passait une canalisation
auj ourd'hui abandonnéé.

Or, la voùte de cette canalisation n'a pu
supporter le poids de la construction, qui
s'est effondrée.

Déj à on s'emploie à réparer Ies dégàts
et à remettre en place la dépouillé de Lé-
nine. Mais l'accident a produit ime fàcheuse
impression. On le considéré comme de mau-
vais augure.

Pensée. — L'homme qui ne sait pas ad-
mirer n 'est qu 'une paire de lunettes derriè-
re laquelle il n'y a pas d'yeu'X.

Mot de la Fin. — A Fribourg, chez ile cos-
tumier , la veille du carnaval.

Une demoiselle désiré louer un domino
noir, complètement noir :'

— Vous comprenez, dit-elle, c'est que je
suis en grand deuil ; je ne puis pas porter
un costume de couleur.

Carème Romain
(Corresp. partie. dii « Nouvelliste »)

Rome, ile 20 mare.
Bien que le temps conrtinne à etre froid,

nous voici officiellement au printemps' ro-
main. On ne voit pag encore de bourgeons
aux arbres des avenUesj ' mafe1 bri hericon-
tre en forile les étrangers daiis1 les rues.
Des « palaces » les plus somptueux à
F« albergo » le plus modeste, touit est
comblé et dans les (rues évenitrées par
_es terrassiers on doit se gare* à touit
instant d'autos, de cars et de f .aeree
transport&rit les légions de « forestieri »
à la découverte des ónnonanibrabi-es foeau-
tés de Rome.

Les Allemands forment un eontingeant
nombreux dans cette invasion. ' On en
rencontre de toutes les catégories : des
« professor Knatschké » au galbe iminua-
ble, des étudiants faisant sonner sur les
dalles de marbré leurs souliers ferrés, mais
aussi des touristes cossus dont le nomba-e
et les dépenses pourraient fournir des
éléments intéressants aux experts chaa-gés
d'apprécier la misere allemande.

Cette affluence ne fera que croitre jus-
qu'aux fètes de Pàques. Cest une vieille
tradition iromaine et le Pape lui-méme en
a tenu compte en décidant de réunir à
St-Pierre le prochain Consistoire' afin' de
pouvoir accueillir une assistance plus
nombreuse.

Rigueurs d'autrefois
Les étrangers n'ont plus ìi f-raindr?

comme autrefois à cette saison .es ri-
gueurs du carème romain. Sous le règie
des Papes, les restaurateurs et tenanciers
d'« osterie » et de « trattorie » devaient
se garder avec soin de transgresser les

fiBÓNNEMÉNTS':
) Un an 6 mei» 3 moli

Sans Bulletin 8,- 4,50 2.50
flvec Bulletin 12.- 6.50 3.50

Étrartàer : Pòrt'én sus!

Rédaction , fidministration
ST-MRUR1CE

Téléphone 8
Concie ie [bène pestai II e 274

indioatìons contenues dans le mandement
de caffeine du Cardinal Vicaire. On ne
pouvait faire gras qu'à un repas par
jour, sauf aux jours où le maigre était

; complet. Les gargotiers de la Rome pon-
tificale'ne pouvaient faire d'exiception que
pour les personnes munies d'autorisatìons
officielles et quand la disposition des Meux
le permettait, ils devaient servir , ees
clients dans une salle séparée afin de ne
pas scandafliser les autres.

De ees temps rigoureux où le beurre
et le laitag-e étaient aussi interdits, on né
retrouvé guère des traces qu'aux -vitri-
nes des pàrtisseries où l'on voit mettre en
vente des « maritozzi quaresimali », sorte
de brioches où l'on proclame ainsi l'absen-
ce du beurre et du iait d'ailleurs .tout
aussi introuvables sans doute dans les au-
tres « (maritozzi ».

Une autre coutume du carème d'autre-
fois se perpétue aujourd'hui mème dans
les firitures dont le patron St-Joseph est
fèté au milieu de la fumèe odorante de
beignets appétissants. Un virai romain se
doit de manger quelques douzaines de ees
« bignè di San Giuseppe » en les arrò-
sant de rasades abondantes de « 'Mari-
no » ou d'« Aleatico ».

Cérémonies et prédications
Le carème religieux a naturellement

conserve d'autres traditions et les romains
ne se montrent d'aiilleuns pas moins fidè-
les à les observer.

Il y a d'abord les «stations» dont l'usa-
ge remonte ari haut moyen-àge et se
trouvé consacré par le missel romain. Cet-
te coutume fixait pour chaque jorir du
carème une église où le Pape allait 'Cé-
lébrer solennelement la messe. Ces égli-
ses ne recoivent plus la visite pontificale
mais de nombreux fidèles s'y rendent pour
assister à des cérémonies d'autant plus
intéressantes que l'église stationale' ou-
vre au jour itiraditiònnel tous ses trésors
d'art et de souvenirs.

E y a aussi des prédications de carème
qui font affìuer dans toutes les églises de
nombreux fidèles. Certaines églises ont
ainsd ichaque soir leur sermon de carème.
C'est le cas notamment chez Ies Jésui-
tes du «Gesù» et chez Ies Diominicains
de la .Minerve. Chaque jour, ees deux
temples qui somt parmi les plus .vastes de
Rome1 ' s'emplissent d'un auditblre qui
reste sto'iquement debout au pied de la
chaire pendant une heure ' et parfois une
heure et demie: Les prédieateurs iitalieris
qui aiment l'éloquence forte et mòùrve-
mentée font volontiers de longs sermone
et le nombre de leuTs ' auditeurs prouvé
que leur goùt est partage par le public.

La plupart des églises se bornent à
deux ou trois sermons par semaine et il
y a dans les diverses églises nationales
des stations ' en francais, en anglais, en
allemand ' qui iéu'nissent aussi dés audì-
toirés nombreux. A Saint Louis des Erau-
5ais', ila chaire est occupée par le cha'-
noine Birot, aròhiprètre d'Albi. Les pré-
dications y réunissent toujours un grand
nombre d'auditèurs et l'on fait appel à
des maìtres de l'éloquence francaise. 1 y
a deux ans, on y ent&ndait le P. Sanson,
un oratorieri dont le nom ne tarderà pas
à devenir célèbre puisque ce religieux
vient d'ètre appelé par le cardinal-arche-
vèque de Paris à succèder l'an prochain
au P. Janvier cornine prédicateur du
carème dans la chaire de Notre-Dame.

Avànt: de commencer la série de leurs
sermons, les prédieateurs romains sont
recus par le Pape qui leur adresse quel-
ques exhortatións pratiques. Cette année,
il a particulièrement recommaùdé à Ieur
zèle 'la preservati on de la foi dans là po-
pulation romaine et le recrutement sa-
cerdotal à propos duquel l'épiscopat ita-
lien se montre très inquiet.

Le Pape a, d'ailleurs, lui aussi, sa sta-
tion de carème. Chaque mardi et chaque
vendredi de ces semaines de mars et
d'avril, la salle du Tròne prend une figu-
re inaceoutumée. Une chaire y est dres-
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sée et a ses pieds sont disposés quelques
rangs de fauteuils où Pie XI vient pren-
dre place, entouré de quelques cardinaux
et des prélats de la cour pontificale. Un
capucin monte en chaire et développe
devant cet auditoire choisi quelques pen-
sées élevées pour inviter le sucesseur de
Saint Pierre et ceux qui colìaborent avec
lui au gouvernement de l'Eglise à s'ac-
Quittar avec ferveur de leurs redoutables
devoirs d'Etat. Guardia.

NOUVELLES SUISSES

Ils se séparent
La centrale du parti communiste de

Suisse annonce dans ses journaux qu'elle
renonce à l'action commune de secoums
en faveur des travailleurs allemands et
que son -représentant se retirera du co-
mité centrai. Se basant sur les informa-
tions venues de Francfort et de Mann-
heim, ainsi que sur ses propres enquètes,
elle accuse le parti socialiste suisse et
l'Union syndicale, ainsi que les organisa-
tions socialistes d'AIlemagne de ne pas
répartir les fonds recueillis en Suisse
conformément aux décisions qui avaient
été prises en commun.

A Francfort, les syndiqués qui n'é-
taient pas affiliés à un parti politique
étaient à l'avance exclus de itouit secours.
A Mannheim, le parti .communiste et les
conseils d'entreprises révolutionnaires
n'ont nullement eu connaissance de l'oeu-
vre de secours suisse pour cette ville.

La centrale communiste de Suisse en-
gagé donc les ouvriers, à l'avenir, à ne
fournir des fonds qu'à Poeu-vire rouge ou
d'aider les ouvriers en lutte à Ludwigsha-
fen ou dans d'autres ville d'AIlemagne.

Nouveaux trains ot nouveaux billets
L'Office suisse du tourisme à Lausan-

ne nous écrit :
Dès le ler juin 1924, seront mis en

marche deux trains direots qui circu-
laient avant la guerre sur la ligne Lau-
sanne-Reme : le D 4 qui eircule déjà de
Lausanne à Genève (dép. 9 h. 30, arr.
10 h. 30) circuì era comme itrain direct
également de Berne à Lausanne et l'an-
cien D 13 Genève-Lausanne-Berne rem-
placera l'actuel D 509 qui ne eircule que
de Genève à Lausanne (dép. 11 h. 05 et
arr. 12 h. 13).

Le ministère italien de l'In/térieur a
admis le principe des billets direots pour
le transit italo-suisse par les Centoval-
li qui, munis de la signature du porteur,
remplaceront le passeport et la carte de
touriste. Toutes les dispositions sont pri-
ses et ces billets entreront en vigueur
très prochainement. Des billets seront
également oréés pour d'autres parcours.

Le roi des Belges
à Berne

Nous avons annonoé l'arrivée du roi
des Belges, à Berne. Très simple, le roi
eircule dans la ville avec son fils sans
ètre reconnu. E visite les musées et les
bibliothèques.

Le roi ne recoit personne. E se lève
de très bonne heure. Dimanche matin, à
six heures, il a entendu la messe de M.
l'abbé Cuttat, à la chapelle du Sanato-
rium Victoria. Le roi a refusé d'ètre servi
à part. Sa Majesté a expressément de-
mande d'avoir le menu des malades de
!a Clinique, sans aucune distinction. Le
roi poussé la simplicité trèa loin. A le voir
dans cette simplicité, il apparato comme
extrèmement sympathique. Le Départe-
ment politique federai a exigé un servi-
ce d'ordre diseret dont la police de la
ville de Berne s'acquitte avec beaucoup
de tact.

Ori ne veut pas augmenter ses impòts
Par 24 voix contre 17, le Grand Con-

seil uranais a décide de ne pas aborder
la discussion du projet du Conseil d'Etat
portant révision de la loi fiscale qui pré-
voyait notamment une augmentation du
taux d'impòt. La loi portant création
d'un impòt sur les divertissements, allant
de 10 à 50 centimes par pensonne, a été
examinée et reuvoyée avec pnéavis favo-
rable à la Landsgemeinde, puis le Grand
Conseil a examiné encore certaines ques-
tions devant modifier la constitution can-
tonale.

Voleurs interna tionaux
Le Tribunal criminel d'Argovie vient

de condamner deux voleurs internatio-
naux, Sohmul et Koppel Steinbock, Po-
lonais, qui, en octobre dernier, avaient
volé un portefeuille contenant 3400 fr.
à un paysan, à la foire au bébail d'Aarau,
et qui ont déjà été condamnés pour avoir
volé 4500 francs à la foire de Schwyz, à
une année et demie de prison, l'autre à
deux ans et demi de réclusion et à l'ex-
pulsion à vie.

Les deux condamnés faisaient partie
d'une bande internationale de voleurs à

la tire ayant son siège à Zurich et pair-
couraient les foires au bétail. L'un des
complices se placait devant la victime
pour attirer son attention, tandis que l'au-
tre opérait le voi en s'abritant de sa pè-
lerine.

Faux billets de banque
Dans les milieux finaneieiis suisses, on

déclaré que de grosses quantités de faux
billets de banque francais, fabriques à
l'étranger, sont introduits en France, par
le canal de la Suisse. Le plus fort trafic
de ces faux billets entrerait par Bàie pour
sortir par le Clos du Doubs, dans le Jura
bernois.

La direction d'un établissement d'épar-
gne du Vallon de St-Imier, à laquelle on
a présente, il y a quelques jours, de faus-
ses coupures de mille francs, a déclaré
que ces faux billets étaient mis en circu-
lation par une vaste association interna-
tionale solidement organisée. Et des ren-
seignements précieux ont été fournis par
cet établissement financier aux autori-
tés judiciaires.

Des instructions spéciales ont été don-
nées aux douaniers suisses pour qu'ils
exercent une surveillance serrée à la fron-
tière.

Jusqu'ici, on n'a pas voulu gèner les
recherches par des Communications à la
presse. Il appartient tout d'abord aux au-
torités policières des cantons où des faux
billets sont mis en circulation, de faire
une enquéte.

Perdu dans la forèt
Des bùcherons ont découvert dans le

vai Samina, sur territoire du Vorarlberg,
un nommé Xavier Ruedi, originaire du
canton d'Argovie, en complet état d'épui-
sement. Le malheureux, qui s'était égaré,
était reste six jousrs sans manger et avait
les pieds gelés. E a été transporté à l'Hó-
pital de Fettdkirch.

Auto contre poteau électrique
Quatre blessés

Un très grave àccident d'automobile
s'est produit samedi soir, à Genève. Une
auto Chevrolet, quatre places, montée par
quatre personnes et conduite par son pro-
priétaire, M. Marcel Chappuis, facteur,
qui l'avait achetée il y a trois jours, ve-
nait de traverser le pont du Mont-iBlanc
à une très vive allure, lorsque, le chauf-
feur manquant probablement de sang-
froid au virage, elle vint donner contre
un poteau électrique.

La voiture fut complètement démolie.
Il n'en reste plus qu'un monceau de fer-
rabile.

Les deux occupants des sièges de l'ar-
rière ont été projetés à terre et blessés.

Le conducteur Chappuis, pris entre le
volant et la carrosserie, fut grièvement
atteint au cou et au visage. La personne
qui était à ses có-tés, passa à travers la
giace, fut lancée à une dizaine de mètres
en ayant de la voiture et vint s'écraser
contre le trottoir. Son état est très gra-
ve.

Les quare blessés ont été transportés
à la Policlinique.

Divers accidents
-M- Les journaux d'Olten annoncent

qu'une dame Farrenghi, de Starrkinch, a
été renversée et mortellement blessée par
un camion-automobile, entre OUten et
Starrkirck. La victime était àgée de 35
ans et laisse deux enfants en bas àge.

-M- Samedi matin, à Genève, en émon-
dant les branches d'un acacia, un jar-
dinier , Francois Lacroix, Francais, 63 ans,
a fait une chute et s'est fracture le cràne.
E a été porte dans un état désespétré à
l'Hópital cantonal.

-)f A Roggwil, Berne, un gairconnet,
àgé de trois ans des époux Geiser est
tombe dans une cuve d'eau bouillante et
a été si atrocement brulé qu 'dl a succom-
bé. A Roggwil encore, Mie Marie Am-
manii, qui avait été grièvement brùlée
pendant le carnaval paT une «grenouille»
pyrotechnique, a succombé à ses blessu-
res.

-M- En exécutant des travaux de népa-
rations, M. Dittili , maitre ferblantier, cé-
libataire, demeurant à Goesehenen (Uri),
est tombe du toit de l'école, entrainé par
un bloc de giace. Il est reste sur place,
le cràne fracture et plusieurs cótes en-
foneées. Puis il a été conduit à l'hòpital.
Son état est grave.

Éboulement de rochers
Un éboulement de rochers s'est produit

mardi sur la route dans la vallèe de Getzi-
loch, près de Grusch (Grisons). Le trafic
a été entravé. Jeudi, au méme endroit ,
un éboulement important de terre s'est
produit et a recouvert non seulement la
route, mais aussi la voie ferree. Le train
du soir s'est engagé sur la masse de terre
éboulée et a déraillé. Le t_rafic est imter-
rompu, mais sera repris dans deux jours .

LA RÉGION

Un magot
OLLON. — Ces jours derniers on a

enseveli à Ollon un vieux citoyen dont
l'aspect délabré sollicitait la pitie publi-
que, si bien que pensionine des Incurables
et de sa commune, il était en partie noux-
ri par la bonne valente des voisins et
des gens charitables.

En prooédan t à un inventaire d'un mo-
bilier plus que modeste, on eut la surpri-
se de découvrir dans la pai-lasse du lit
un calepin dans la pochette duquel se
trouvait 1400 francs en billets de banque,
dont un de 500 francs.

Poignée de petits faits

-X- Les représentants de plus de 5000 mu-
nicipalités fascistes, arrivés à Rome à l'oc-
casion de la célébration du 5e anniv ersaire
de la fondation des fascii , sont allés rendre
hommage au soldat inconnu , puis, se for-
mant en cortège, se sont portes au Quiri-
nal pour défiler devant le roi qui , du bal-
con du palais, assista au défilé du cortège.

Le commissaire de Rome souhait a la bien-
venue aux maires fascistes. Il termina aux
cris de Vive l'Italie , Vive le roi , Vive Mus-
solini ! Puis le premier ministre prit la pa-
role.

-j"f On mand e de Paris :
Le général Niv eMe est mort , samedi après-

mid i, à son domicile, d'une doublé pneumo-
nie. Il était àgé de 69 ans. Ce fut une gran-
de figure de la guerre. Militaire éprouvé, il
réussit deux fameuses offensives à la suite
desqueLles il fut nommé général en chef du
front occidental. Il tomba, viotime des in-
trigues de la politique , lorsque M. Painlevé
régnait au ministère de la guerre.

-)f A Campolide , près de Lisbonne, une
maison de quatre étages , de construction re-
cente, s'est écroulée. On a retiré quinze
morts ; trente personnes sont encore sous
les décombres. La maison avait été minée
par les eaux.

-*- Un ingénieur cocainomane, nommé
Scaggeru, a été arreté à Rome au moment
où il mettait le feu , au pied de la coione
Antonine, à une liasse de billets de banque
de 100 lires. Le malheureux était devenu
fou.

-)f On sait que , par badigeonnage au gou-
dron , on parvient à déterminer un cancer
chez la sourds. M. Blind estime que, dans
le goudron, la substance cancérigène est
l'arsenic. L'arsenic physiologique de la
glande thyro'ide serait trouble dans ses
transformations normales et ce serait lui
qui déterminerait l'apparition du cancer.

NOUVELLES LOCALES

Li! ménage de (olloirtra.
On nous écrit :
J'éprouve une joie sans borne à con-

templer Monsieur Riondet s'emibourbant
chaque jour un peu plus dans le maré-
ca.ge où le poussé Monsieur Eugène de
Lavallaz, son excellent ami. Je vois le
moment où, décidément, il ne lui sera
plus possible d'en sortir. C'est là un
exempfle de dévouemen t qui mérite de
passer à la postérité.

Très touchant, Monsieur Riondet ! Vous
prétendez donc que je fixe moi-mème,
d'autorité, la diate de l'Assemblée pri-
maire où furent rendus les comptes de
l'année 1916, et vous contestez forméEe-
menit qu'elle ait eu lieu le 14 janvier
1917. Voici un petit extrait du protoco-
le :

Extrait du protocole des séances
du Conseil communal de Collombey-Muraz
Séance du 30 décembre 1916 (folio 267)

Présddcnce H. Riondet.
« Les assemhlées primaires et bourgeoi-

siales sont convoquées pour le dimanche
14 j anvier 1917, à 1 heure du j our avec
l'ordre du j our suivant :

1. Lecture des comptes.
Collombey-Muraz, le 30 décembre 1916.

Au nom du Conseil :
L.-H. Donnei , secret. H. Riondet, présid.

Pour extrait conforme.
Collombey-Muraz, le 18 mairs 1924.

A. Borgeaud, secret. O. Magnin, vice-prés.
Et vous vous indignez de ce que j'ose

prétendre que les comptes de cette année-
là ne furent pas clótures.

Mais, savez-vous ce que « clóturer des
comptes » veut dire ? Non , eh bien ! Je
vais vous l'apprendre : cela signifie que
les dits comptes, reconnus exaets, ont
été datés et signes par l'administration
responsable à laquelle il en est donne
déchairge. Rien de semblable ne se trou-
vé dans les livres de la commun e de Col-
lombey-Muraz pour les comptes de 1916.
Une simple note indique que ces comptes
ont été lus ai assemblée primaire, préci-
sément à la date que vous contestez, le
14 janvier 1917, par Louis Donnet, se-
crétaire à cette epoque. Puisqu'il faut
vous rafraìchir la mémoire (réellemeint,
mon cher, vous faiblissez , il faut soigner

ca), voici une petite déclaration qui re-
mettra les choses au point.

Déclaration
« Nous soussignés, vice-président et se-

crétaire de la Commune de Collombey-
Muraz, après un sérieux examen des proto-
coles des séances et des comptes de la
Commune, déclarons et certifions :

1. Oue les comptes et bilans du village
de Collombey, pour l'exercice 1916, derniè-
re année de présidence de M. Hubert Rion-
det , n'ont pas été établis.

2. Oue les comptes de la Paroisse de
Collombey-Muraz , pour la mème année , ne
sont encore àctuellement ni clótures, ni si-
gnes par aucun membre de l'administra-
tion.

Ces comptes ne sont suivis d'aucun bilan
ou inventaire.

3. Que les comptes de la Mun icipalité,
également pour la mème année, ne sont
signes ni par le Président, ni par les con-
seillers. — Selon inscription signée par le
secrétaire L.-H. Donnet , ces derniers
comptes ont été lus en assemblée primaire
le 14 j anvier 1917.

Collombey, le 18 mars 1924.
A. Borseaud, secret. O. Magnili , vice-prés.

Maintenant, passons à la question des
inventaires.

J ai. en effet , dressé deux inventaires,
celui de 1914 et celui de 1915 pour le
compte de la commune, alors que j'étais
conseiller et que vous étiez président. Ce-
ìui cle 1914 fi gure dans le livre des pro-
tocoles, celui de 1915 disparut à une epo-
que où je n'avais plus rien à voir dans
le ménage communal ; je vous mets au
défi d'en trouver un troisième.

La déclaration précédente dit juste-
ment :

« Les comptes (de 1916) ne sont suivis
d'aucun bilan ou inventaire. »

Je me souviens fort bien avoir dressé
pour vous un inventaire de l'année 1916,
avec certains éléments en ma possession
et sans garantie aucune, alors que je ne
faisais plus pamtie de l'adniinistration, ni
v ous non plus, du reste.

Voici ce que vous disiez en une lettre
au Président de la Commune, en date du
8 février 1917.

« Quant à l'inventaire de 1916, je l'ai
établi avec M. Parvex. Je n'étais plus pré-
sident, j'avais donne ma démission et M.
Parvex n'était plus conseiller. Ce dernier
inventaire n'a rien coùté à la commune et
il n'a aucun caractère officiel. »

Allons, mon cher Monsieur Riondet,
faites un effort de mémoire ; oette assem-
blée primaire que vous n'avez pas prési-
dée doit marquer dans vos souvenirs ;
vous étiez en grande brouilie, précisément
avec MM. de Lavallaz et Cardis, vous
avez quitte l'assemblée avant la fin sous
les huées de vos amis d'aujourd'hui ; vous
n'avez pas rendu vos comptes, vous n'a-
vez pas couvert de votre aile proteoti-ice
votre poussin de Lavallaz, tout cela,
c'est de la blague.

« Et j 'affirme et je maintiens qu'à cette
occasion j'ai déclaré que M. de Lavalaz
m'avait payé la valeur réolamée, bien que
je fusse convaineu qu'il ne la devait
pas. »

Vous, allons donc.
Vous n'affiwnez rien du tout, car cette

somme, vous l'avez bel et bien réclamée
à M. de Lavallaz, en une lettre que j'ai
déjà citée, et dans laquelle vous lui di-
tes : « Vous devez cette somme. »

E est possible que la parole de M.
Guédon ait dissipé tous les doutes que
vous n'aviez pas, mais, les comptes du
village étant administrés directement par
le président, de deux choses, l'une : où
M. Guédon a payé et M. de Lavallaz a
touche, ou M. Guédon n'a pas payé et
M. de Lavallaz devait l'y contraindre. De
toute facon , M. de Lavallaz était respon-
sabile des intéréts de la dette Guédon
vis-à-vis du village de Collomibey-le-
Dessus.

Voici, à ce sujet , un petit papier :

Déclaration.
'Le soussigné Borgeaud Etienne , a Muraz,

déclaré et certifie :
1. Qu'en sa qualité de vice-président de

la commune de Collombey, il a dù prendre
la direction des affaires communales depuis
le 9 janvier 1917, jour où M. H. Rionde t
donna sa démission, jusqu 'au 4 février, jour
où M Eugène Chatelet fut élu président.

2. Que pendant cette période il n 'a presi-
de aucune assemblée primaire où M. Rion-
det ait fait des déclarations au suje t des
valeurs payées par M. Eugène de Lavallaz,
pour le compte du village de Collombey.

Muraz , le 18 mars 1924.
Etienne Borgeaud.

Vu pour legaiisation, etc. :
O. Magnin, vice-président.

Voilà ce que dit le vice-président que
vous invoquez dans votre article.

La gaffe, Monsieur Riondet, c'est vous
qui l'avez faite, convenez-en et ne bla-
guez plus.

M. PARVEX, président.

Et voilà !
Ce ne sont plus des rengaines que le

collaborateur D... du « Confédéré » res-
sasse. E voudrait pour ses amis, sinon
pour lui, une part plus large de l'assiette
au beurre. C'est ce qui ressort nettement
de l'entrefilet de samedi où il reproche
aux conservateurs d'occuper toutes les
places et tous les coins du buffet admi-
nistratif.

Nous voyons cependant quelques légu-
mes radicaux, gros et petits, sur les ta-
biettes de ce buffet.

Tout de mème, entamer une politique
eu célébramt les beautés de la politique
Ideale absoluitiste dans toute sa pureté
et la tenniner par une histoire de garde-
manger !...

Chemin de fer de la Furka
Le Conseil federai a fixé ia réponse que

M. Haab fera au cours de la présente
session à l'interpellation Trolliet relative
au chemin de fer de la Furka. On sait
que la compagnie procèderà prochaine-
ment à la vente aux enchères du maté-
riel de cette ligne ; la Confédération ne
peut pas l'acquèrir, car le peuple s'oppo-
serait à un rachat ; mais si Oes cantons
intéressés, notamment le canton du Va-
lais, se décide à la reprendre, la Confédé-
ration est prète à leur donner son appui
financier.

La construction dans l'hótellerie
Le chef du Département de Justice et

Police a depose un projet de loi sur la
clause de besoin dans rhó.telerie ; cette
Ioi, dont la durée est fixée à sept ans,
remplacera l'ordonnance en vigueur àc-
tuellement, qui subordonne la construc-
tion de nouveaux hòtels et l'augmenta-
tion du nombre des lits à une autorisation
du Conseil federai. Le 'projet maintóent
le principe avec cette différence que ce
seront Leìs cantons qui délivreront les
permissions ; leurs décisions pourron t
ètre déférées au Conseil federai par le re-
quérant , l'autorité cantonale ou les per-
sonnes iésées par ces décisions.

L'Assemblée federale aura la faculté de
prolonger par voie d'arre té soumis au re-
ferendum la validité de la loi. Celle-ci
viendra sans doute devant les Chambres
à la session de juin. On l'estimè néces-
saire pour maintenir les bons effets de
l'aide financière accordée à l'industrie
hòtelière ; la Société fiduciaire annonce
en outre qu'elle sollicitera un nouveau
crédit de 5 millions pour mener à bonne
fin la tàche qu'elle a .entreprise.

Sauvetage du Léman
Le comité centrai de la Société de sau-

vetage du lac Léman, réuni dimanche, à
Genève, a fixé au 13 juMet, à Coppet,
son assemblée generale annuelle. Dans
l'après-midi auront lieu les traditionnéHes
courses de canots. La section de CuOly a
été chargée d'organiser, le 17 aoùt, un
concours de pionge au mannequin et de
natation.

MARTIGNY. — L'Association Catholi-
que Internationale des Oeuvres de Protec-
tion de la Jeune Fille a fonde un Bureau
de Placement à Martigny.

Les personnes qui désireraient se piacer
peuvent s'adresser à Mademoiselle Gilìioz,
Directrice du Bureau, Place Centrale.

ST-GINGOLPH. — La doublé asphyxié
de la « Vaudoise ». — Les corps des deux
frères Auguste et Alfred Bonnaz, victi-
mes de l'accident à bord de la barque
« La Vaudoise », entre Genève et Thonon ,
ont été amenés à St-Gingolph, et ense-
velis au milieu d'un grand concours de
population. On était venu de loin temoi-
gner sa sympathie aux parents affligés,
en particulier à la pauvr6 veuve et à ses
deux enfants, dont l'ainé a un peu plus
de 11 ans et le cadet est né au mois de
décembre dernier. Des fleurs et des cou-
ronnes avaient été déposées sur les deux
cercueils. L'absoute a été donnée par M.
le cure Rossier, de Saint-Gingolph.

L'autopsie a confirmé la supposition
première : Ies deux frères ont été asphy-
xiés par les gaz échappés du moteur dont
« La Vaudoise » était munie et qui sup-
pléait à la voile, dans les deux heures de
calme plat.

Les examens des recrues
On nous écrit :
Ce n'est pas sans éprouver une certai-

ne surprise que nous avons appris le ré-
tablissement des examens pédagogiques
des recrues. Nous les croyions définitive-
ment morts et enterrés, ces fameux exa-
mens. Et voilà qu'en plein Carème, Ber-
ne nous les ressuscite, remis à neuf et
mitigés !

Ainsi, ce ne seront plus les épreuves,
de triste mémoire, dont l'issue, calMgra-
phiée pour la vie en 'téte du livret de
service vous olassait définitivement par-
mi les ignoiés ou dans les rangs moins
fournis des fortes tètes. Leurs résultats
seront délivrés sur demande et sous pli ;
un signe cabalistique quelconque DOUT-
ra méme remplacer le trait précis d'un
chiffre fàcheux.

A vrai dire, le principe seni de ces
examens parait avoir été admis par la
Commission federale d'experts, laquelle,
après avoir vaguemenit prévu plusieurs
petites choses éventuélies, laisse i deux
sous-commissions le soin de faire la mise
au point du projet.

Que dit de tout cela l'honorable capo-
ral pédagogique de la Suisse romando ?
Elle qui considérait les anciens examens
des recrues comme surannés et répondant
si peu aux nécessités de la vie pratique.



Et ces bons amis neuchàtelois qui, dans
Ieur joyeux empressement, avaient déjà
supprime les cours complémentaires !

Nous savions la Suisse allemande dis-
posée un peu différemmenrt. Nos Confédé-
rés de là-bas ont-ils voulu nous jouer un
petit tour centralisateur, ou est-ce l'om-
bre de la motion Wetts.tein qui a piane
sur les délibérations de la commission,
cherchant une revanche ? Mystèae.

E y a quelque peine à croire au seul
souci, chez les experts, de créer une saine
émulation post-scolaire parmi les futurs
citoyens. Mais où nous les comprenons
moins encore, c'est quand ils s'avisent de
faire un classement par professions, plu-
tòt que par cantons. Le concours inter-
cantonal rappellerait certainement trop la
Suisse diverse et ne ménagerai t pas assez
ì'une ou l'autre susceptibilité.

Entre professions, on luttera davanta-
ge, tout en se comprenant mieux... Espé-
rons4e. Nous craignons cependant que
ces joutes n'aient comme résultat le plus
ciak celui de faire ressortir l'infériorité
de la classe paysanne au point de vue de
la culture intellectuelle. La suppression
de l'épreuve de calcul n'y contribuera
pas peu, car le bon sens et le jugement
sain du campagnard y révèiaient leur su-
périorité ; alors que la facilité d'expres-
sion ou d'éiocution , qualité maitresse du
eàtadin, reste par la composition et la
lecture, la pièce de résistanee de l'exa-
men.

Franchement, nous redoutons les consé-
quences de cette mesure, songeant que
DOS fils de paysans, à la formation intellec-
tuelle de qui manque parfois le dernier
coup de ponce, èprouveront à nouveau le
sentiment pénible d'une infériorité qui est
pourtant loin d'ètre réelle. G.

Appel aux soldats sanitaires
En dehors du service, le fusilier doit

cultiver ses aptitudes au tir ; de mème
le soldat du service de sauté doit déve-
lopper, en dehors des écoles et des cours,
ses connaissances sanitaires, en particu-
lier les « pansements », les « 'transports »
et les « soins aux malades ».

Chaque sous-officier, appointé ou sol-
dat sanitaire doit, hors du service, met-
tre son point d'honneur à faire preuve
de son savoir. Il doit, en cas d'accidents,
pouvoir donner les premiere soins intel-
ligents.

Les sociétés sanitaires militaires sont
pour les sous-officiers, appointés et sol-
dats sanitaires ce que les sociétés de tir
sont pour les fusi_ie_is.

Entrez donc dans une société sanitaire
militaire, société dans laquelle vous au-
rez l'occasion de travailler à un but hu-
manitaire, tout en cultivant les joies de
la bonne camaraderie.

Fondez des sociétés partout où eles
manquent.

Vous trouverez aide et conseils auprès
du Comité centrai de la Société sanitaire
militaire suisse, à Lausanne.
Le médecin en chef de l'armée federale :

Colonel HAUSER.

L'impòt des marchands de bétail
Le Tribunal federai a décide vendredi

que les taxes sur les patentes et autres
émoluments percus sur le commerce du
bétail ne tombent pas sous le coup de
l'interdiction de la doublé imposition
(article 46 de la Constitution federale).
En conséquence, ies marchands de bétail
ne peuvent pas invoquer cette disposition
constitutionnelle, s'ils sont tenus die payer
ces taxes dans plusieurs cantons.

Assemblée des délégués
de l'Union romande

de Gymnastique
On nous écrit :
Les gymnastes de la Suisse romande au

«ombre de 3800 environ ont constitué
une Union , qui se rattache à la Société
foderale de gymnastique. Les délégués de
cette Union ont tenu leur assemblée an-
nuelle le dimanche 16 mars, au café des
Deux Gares, à Lausanne. M. James
Schaechtelin, de Genève, présidait.

Après I'approbation du .protocole, il est
donne connaissance des pourparlers, qui
ont abouti à I'admission à l'umanimi'té, de
'a section romande de Bienne, dans le
giron de l'Union.

La fète romande, qui devait avoiir lieu
au Lode, en 1924, a dù ètre renivoyée à
des temps meilleurs, les pronostics finan-
ciers des experts étant des plus défavora-
bles. La commission d'étude, consitituée à
cet effet , estimait qu'on irait au devant
d'un déficit de 16,000 f rancs, au moins.

L'assemblée des délégués, vu l'epoque
tardive, décide donc de renoncer à l'or-
ganisation d'une fète romande pour cette
année. C'est bien regrettable, les gymnas-
tes perdant là une exceliente occasion de
s'entrainer pour la fète federale de 1925,
qui aura lieu à Genève.

Les Amis Gymnastes de Lausanne sont
charges de l'organisation du tournoi ro-
mand de gymball; en 1924. La section de
Morges s'inscrit pour . l'organisation du
match suivant. A cette occasion , John

Torm, président de la commission tecumi-
que genevoisé, donne connaissance du
règlement élaboré pour ces tournois, dont
les règles établies par l'association vau-
doise serviront de base. Les récompenses
consisteront en un challenge offetrt par la
maison Huguenin, du Lode, et en souve-
nirs et médailles.

Le comité étudiera une proposition
d'im délégué de Genève de faire jouer . les
finales par poules, plutòt que par élimi-
natoires.

Il est déddé ensuite, sur la' proposition
de MM. Schaechtelin et Torin, de renon-
cer à l'organisation d'une fète romande
de gymnastique artistique, les fètes de
toute sorte devenant déc.idément par trop
nombreuses, ce qui détourne le jeune
homme du but moralisateur de la gym-
nastique. Il faut absolument en revenir à
la simplicité d'antan et renoncer à tout
ce qui pounrait revètir le caractère d'exi-
bition.

Puis les comptes, bouclant par un boni
de 743 fr. 10, sont adoptés à l'unanimité
avec remerciements et félicitations au
dévoué caissier, M. Bouteillon.

MM. Schoeter, Chàtel-St-Dems, Emnle
Bell, Sion et Chaperon, Vevey, sont con-
firmés dans leure fonctions de vérifica-
teurs de comptes, pour le prochain exer-
cice.

Après cela, on met la sous-section de
gymball des « Amis Gyms » en posses-
sion du chalenge, qu'elle a gagné pour
1923.

Ce jeu, ainsi que le port du sautoir, font
l'objet d'appréciations diverses aux pro-
positions individuelles, puis l'assemblée
est levée à 16 h. 30, por le président
Schaechtdin, qui l'a menée rondo et sans
une minute de perte.

Une chose nous a réjoui au-delà de tou-
te expression, c'est l'esprit d'enteute, qui
n'a cesse de régner, durant tout le cours
des délibérations.

Nous y voyons une preuve de plus de
la solidité de nos associations cantonales
et des liens qui les unissent au romand
et au federai ! C. P.

MONTHEY. — (Corr.). — Malgré l'in-
vitation du printemps à la promenade,
le loto de la Chorale et du Choeur mixte
aura été un réconfort pour ces sociétés.
De nos jours, les vieilles ceuvres sont un
peu oubliées. On court aux sociétés nou-
velles. Le public montheysan s'est rendu
compte des services constants et précieux
rendus por la Chorale et le Chceur mixte
qui ne ménagent ni leur temps ni leur
dévouement pour rehausser le culte at les
cérémonies religieuses. Nous voulons es-
pérer qu'il leur continuerà sa sympathie
mème en dehors des lotos et qu'il vou-
dra bien leur réserver quelques piécettes
dans son budget des bonnes ceuvres.

RIDDES. — (Corr.). — La jeunesse de
Riddes, sous la présidence de M. Amédée
Pelfini, vient de fonder une section fede-
rale de gymnastique avec le précieux con-
cours de la section de Saxon. Et, pour se
procurer les fonds indispensables à la
construction d'une sale de gymnastique,
elle donnera un Loto à la sale commu-
nale, les 30 mars et 6 avril. Voilà une
promenade tout iadiquée pour nos aimis
des environs et de la région !

Pour la chapelle de la Bienheureuse
Thérése de l'Enfant-Jésus

Rossier Jn-Martin, Mase 5.
Chne Praz , Rd Cure, Liddes 10.
Anonyme, Liddes 10.
Anonyme, Sierre 15.
Anonyme, Gorban 20.
Anonyme, Porrentruy 10.
Mme Sidler, St-Maurice 10.
Anonyme, SthMaurice 5.
Anonyme, Mettemberg 5.
Anonyme, Martigny 5.
Anonyme, Granges 5.
Am. Taramarcaz, Fully 5.
Dyonise de Lavallaz, Sierre 10.
Charles-Louis Lorétan, Sion 10.
Soeurs Michellod, Martigny-Bg . 5.
Anonyme, Vionnaz 5.
Anonyme, Saignelégier 5.
Anonyme, Delémont 5.
Anonyme, St-Maurice 5.
Anonyme, Chdin-Lens 5.
Anonyme, Montana 2
Anonyme, Sion IC
Mme Jules Tissières, Lausanne 20
Exquis Etienne, Sion 20
Roduit Louis, St-Maurice 10
Anonyme, Martigny-Combes 10
Amonyme, Bouveret ¦ 5
Anonyme, A. L. Z. 5
Mme Folletète, Lausanne 2
Anonyme, Vouvry 10
Morard Séraphin , Ayeny 10
Anonyme p. Rd Cure, Sion 20
Déruaz A. Mlle, Choulex 5
Anonyme, Courroux 5
Anonyme, Courgenay 10
Anonyme, Vouvry 15
Anonyme, Monthey 15
Anonyme, Troistorrents 5
Anonyme, Monthey 15
Anonyme, Charrat 5
Rais Julie et Germaine, Delémont 10
Chne Studer, Rd Pr. Bg-St-Pierre 10

Anonyme, St-Maurice 2.
Maurice-Auguste,

St-Maurice-Epenassey 100.
(A suivre.)

Un merci reconnaissant à tous.
Chne H. de Stockalper, cure.

Chèques H c  59.

Dixième pélerinage interdiocésain de la
Suisse francaise, à N.-D. de Lourdes

MM. les Reverenda curés sont instom-
ment priés d'annoncer et de recomman-
der à leurs diocésains le pélerinage de
Lourdes, qui aura lieu du 14 au 22 mai.

A l'aller, les pèlerins visiteront Tou-
louse et arriveront à Lourdes le soir du
15 mai ; ils quitteront Lourdes le matin
du 21 mai pour arriver à Genève le len-
demain.

Les inscriptions sont recues pour le
Valais par M. le Chanoine de Stockalper-,
curé-doyen de St-Maurice.

Inscription des malades : Mlle Ohristi-
naz, 67, rue de Lausanne, Fribourg. Le
prix du billet doit ètre envoyé en mème
temps que l'inscription.

Dernier terme d'inscription : le 10 avril.
Une circulaire guidant le pèlerin lui

sera remise lors de son inscription. Quel-
ques jours avant le départ, les pèlerins
recevront l'insigne, les billets, la carte de
participation, le manuel et l'horaire du
pélerinage.

Des aides sont nécessaires pouir le ser-
vice des malades, brancardiers et inffc-
miers ; les personnes capables et assez
dévouées pour rendre ce service voudront
bien nous le faire savoir.

Gaires d'où partent les billets de pèle-
rins et prix de ces bP.ets :

II ci. Ili ci.
Sierre 113.25 75.70
Sion 111.40 74.10
Martigny 108.20 71.85
St-Maurice 106.80 70,90
Aigle 105.55 70.05
Ces prix sont indiqués sous réserve de

hausse du changé et de hausse de taiif
et ne valent que pour les billets entière-
ment pays.

Téléphone No 82. Compte de chèques
No He 59. ' Le Comité.

Anditions de chant religieux
C est donc jeudi et dimanche, à 14 h. 30

(et non à 13 h. 30), que se fera entendre,
dans la vaste nef de l'Abbaye de St-Mau-
rice, le Chceur d'orgue des Étudiants,
sous l'experte direction du Rd Chanoine
L. Broquet.

Il suffit de citer les noms des auteurs
des morceaux prévus au programme, tels
que Vittoria, Fornerod, Nekers, Mag,
Klein, Josquin des Prés, Palestrina, pour
avoir la certitude que les oreilles délica-
tes, les inteflligences aimant le Beau ne
manqueront pas cette occasion de s'éle-
ver quelques instants vers la source di-
vine de tout bien et de toute beauté.

Chronique sportive

La È. at a France : 3 à 0
On nous écrit :
Ce match coincidant d'heureuse fa-

con avec la dotare du Salon de l'Auto-
mobile, avait attiré dimanche à Genève,
une foule enorme, et, bien que le mauvais
temps se soit mis de la partie à la der-
nière minute, on peut évaluer à plus de
15.000 le nombre des spectateurs qui ap-
plaudirent à cette grande victoire de nos
couleurs.

Les deux équipes jouent dans la com-
position que nous avons annoncée, et de
suite la Suisse prend le commandement
qu'elle conserverà indisoutablement du-
rant toute la partie, mais dans la première
mi-temps plus particulièrement.

Au bout de 6 minutes déjà , Dietrich
marque, de belle facon , le premier but,
suivi de très près par un second, réussi
par Pache.

Et c'est encore Dietrich qui marque, au
cours de la seconde mi-temps, le troisième
goal, malgré toutes les prouesses d'un
Chayriguès en pleine forme.

Le jeu : A tout seigneur, tout honneur ;
la Suisse presenta rarement une équipe
aussi bien au point, et dans laquelle on
ne irencontra aucun point faible ; féiiciter
l'un ou l'autre serait injuste, car tous
foumirent un travail enorme ; cependant,
nous devons à notre conscience de re-
mercier Schmiedlin d'avoir si bien con-
duit et dirige cet ensemble d'« as ».

L'equipe francaise, également, se dé-
pensa sans compter, mais ne put que
s'indiner devant la dasse, vraiment su-
périeure de l'equipe hdvétique.

Dans cette dernière, Chayriguès, Hu-
gues et Dubly se distinguèrent plus par-
ticulièrement ; mais cela ne nous empè-
che pas de rendre hommage à tous, pour
la tàche pénible accomplie sur un terrain
aussi gras, et sur lequel il était quasi
impossible de pratiquer son football ha-
bitué..

Une seule petite ombre au tableau :
l'arbitre , M. Meazza , de Milan, ne sut pas
se montrer à la hauteur de la situation.

et faillit gàter, par certaines décisions ba-
roques, le charme de ce match inoublia-
ble ; il est vrai que pour lui aussi la tàche
était ardue, aussi n'insistons pas trop...

M. E. T.

On demande un bon llnitlim A vendre une voitu- HI |[ On cherche une fille
l<ft_n-_a._k____ lUMH c re forteà deux bancs fil Ì T  Adele et appliquée,
UUcUC et pont. I IM-L de 18-25 ans, pourai-

pour un petit train de mon- S'adresser à Jean-Pierre der au ménage et au jardin.
tagne; à la méme adresse, à Dufresne au Chàtel sur Bex. Offres avec salaire sont à
vendre une —7,—Z . , . envoyer à la Famille Briefer-
I*I«1_»M.. A iD.,l. -.nrt °n cherc£,e.??e forte Roggo, Confignon (Genève).

Uarhn? 0n cnercne > P°ur
IQIUCÌ alper dans les pàtu-
rages de Jaman deux bonnes
vaches laitières. Faire les of-
fres à M. Charles TALLON ,
inspecteur à Glion sur Mon-
treux.

Assocìalìon Catltolique Pepulaire Suisso
(Communication du Secrótariait centrai)

Sous la présidence de M. Hans von
Matt, conseiller national, le Comité cen-
trai d le'Association popuHaire cathoMque
suisse s'est réuni à Zurich, mercredi, dans
les locaux du Home académique catholi-
que. La séance a été extraordinairement
fréquentée.

Le président ouvrit la séance par une
revue des évènements les plus importants
de l'Association et paria en particulier
de la collaboration des catholiques suis-
ses à l'action de secours à I'Allemagne.
De nouvelles publications ont aidé aussi
au développement et à l'extension de no-
tre action, ainsi « Caritas » (bulletin de
la section de charité) et le périodique
« Gruess Gott » (organe des garde-mala-
des catholiques), revue de réforme socia-
le traitanit à l'avenir des quesitions de
charité et prend le tibre de « Zeiitschrift
fiir christl. Sozialreform und Caritas ».

Le Cornute exécutif , réuni la venie dé-
jà, avait discuto préalablement les trac-
tanda. Tout d'abord, les budgets des Mis-
sions intérieures, celui de la Caisse cen-
trale et de la Fondation Léonard Haas
pour 1924. Gràce à la générosité éprou-
vée et à l'esprit de sacrifice du peuple
suisse, le budget ordinaire des Missions
intérieures peut compter sur une somme
de 382,000 francs, la somme totale des
dons extraordinaires pour 1923 atteint
93,000 francs. M. le Rd cure A. Bausherr,
trésorier des Missions intérieures, dans
son rapport, a eu des paroles touchantes
de reconnaissance à ce sujet , qu'il redira
à Bàie, à l'occasion du prochain Congrès
catholique suisse.

Le projet du budget de la Caisse cen-
trale donna lieu à une discussion appro-
fondie sur les questions de finances in-
térieures de l'Association.

Le budget de la Fondation Léonard
Haas, prévoit, pour 1924, les dépenses
suivantes : pour une messe quotidienne
pour les membres défunts de la Fondation
(dans l'église abbattale d'Einsiedeln, au
tombeau de St-Charles Boiromée, au
tombeau du B. Nicolas de Fiue, à la cha-
pelle de Notre-Dame de BourguiMon
(Fribourg), à Mariastein et à la Madona
del Sasse, Locamo, 1000 francs ; à l'oeu-
vre des retraites : pour retraites d'insti-
ftutrices , 150 francs ; à celles d'insrtitu-
teurs, 150 francs ; à l'oeuvre des gares de
rAssociation catholique des oeuvres de
Protection de la Jeune Fille, 200 francs ;
à la Société catholique suisse pour la
protection de la femme et de l'enfant,
200 francs ; à l'Ecole normale calholi-
que libre de Zoug, 1000 frames ; a la pu-
blication « Zeitschrift fiir Schweizerische
Eirchengeschichte », 1050 francs ; au Se-
crétariat de la Société catholique suisse
d'éducation (Schulverein), 750 francs ; à
la Caritas, organe de la Section de cha-
rité, 200 francs ; au Gruss Gott, organe
des garde-malades caitholiques, 100 fr. ;
à la Centrale de la Jeunesse de l'A.P.C.S.
(Jugendamt), 400 francs ; au Sanatorium
pour tuberculeux « Sanitos », à Davos,
200 francs ; à l'Office centrai du place-
ment des chrétiens-sociaux et des jeunes
compagnons (Gesdlenverein) de la Suis-
se, 150 francs ; au Searétariart géniéral
des Sociétés catholiques de Jeunes gens
de la Suisse, 1800 francs ; à l'institut
St-Charles, à Porrentruy, 200 francs ; to-
tal : 7550 francs.

Afin de donner suite à une résolution
prise à Wil, la Société de prètres « Pro-
videntia » est invitée, d'enfiente avec les
ordinaires et la Centrale de Charité, à

charme Brabant nio ^1 « „  on2
à l'état de neuf un ' ' f 1116 Fille DB ^«6mande p
fOUr à palli Propre et genUlle , sachant f̂ ^?™ ™ ftlSSér cuire pour faire tous les tra- Ila"c» Pour menage soigné.

neuf , en briques réfractaires vaux £u ménage S'adresser à Mme Vernet,
et un . Mme E. Jordan , àValmont Confisene, Bex. 
mOBIiG-fOIII 2̂?L loimo hnmmD !)n deniandemonte--toi fi <±2i piino hnmni p P den ,?nde

faute d'emnloi llnmoctimia On deman- JBUUB M ™™ 1 i9 une hom-
S'adresTerchezBour Keois- UOITieStiqUe de un bon me P°,uf

r domestique dansb aaresser cnezuourgeois 
rinmp <-tim] p,Hp rimI,-„np une petite ferme près S erre.Chesanx agriculteur , Bex. .domestique ae campagne. Entrai * da anit* «'_ .,«_„= S'adresser à O. Kuhn , entree de suite. S adresser

Voan fOmOllO A vendre veau St.-Maurice. au .Iournal sous A. N.
IMI! IKIIIKIIK femelle. S'adr. =-—-J!-— Un deniandebon Filili °" demande pou. le ler
Aug Ri-hard , St-Maurice. DOffiGStlDUB domestiqueTde 'U,B avril une fille de toute
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iiW P AD WiM\\] des chevaux S'adresser au »ufTet de Ir, Gare , Monthey.
UUl .ljUlj Ub UlUyUdlU Nouvelliste sous J. E. |nnna f ti In Un demande
On demande àacheterune

banque de magasin d'épice-
rie avec tiroirs , de 2,50 ni.
de longueur. S'adresser à la
Boucherie Fellayà Chamoson

Bpeorc-peiotres 0nddee b
ouvriers chez Montangero,
entrepreneur en gypserie à
St-Maurice. A la méme adr.
ventedetous vernis, couleurs
et papiers peints.

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

assurer le service dominical dans les
montagnes, a l étendre et à faire connai-
tre son existence, son activité, ses offres
de service par la presse, par des affi-
ches à la porte des églises et par d'au-
tres moyens appropriés.

Un nouveau appel sera admessé aux
sections cantonales de i'A_P.C.S., les
priant de s'occuper de la question d'une
surveillance systématique du temps d^
notre jeunesse et de la résoudre selon
les circonstances locaJles. Une conférence
des présidenits cantonaux aura lieu pro-
chainement, qui s'occuperà en plus de la
solution pratique de ce problème brùlant
du temps libre.

¦Le Comité s'orienta ensuite sur la ques-
tion de la réorganisation et de la réno-
vation de l'A.P.C.S. dans la Suisse ro-
mande. Le Comité a accepté avec regrets
la démission de M. Maxime Reymond qui ,
pendant de longues années s'est beau-
coup dévoué comme secrétaire romand,
aux intéréts du mouvement catholique et
de l'A.P.C.S. en Suisse romande, et des
remerciements sincères lui sont adressés
pour les excellents services rendus.

Les travaux préparatoires au Vìe Con-
grès catholique suisse, à Bàie, battent
leur plein. Cette imposante Landsgemein-
de du peuple catholique suisse a été dé-
finitivement fixée du 2 au 5 aoùt. Une
participation nombreuse d'artistes suis-
ses est annoncée pour l'exposition d'art
chrétien. Une sèrie de concours artisti-
ques ont été ouverts à cette occasion.

En avril, aura lieu le 2e pélerinage de
l'A.P.C.S., à Lourdes. De très nombreu-
ses inscriptions sont déjà parvenues.

Diverses motions concernant la créa-
tio d'un Bureau de renseignements pour
les jeunes émigrants, la création d'un di-
plòme pour le personnel domestique mas-
culin, etc, ont été prises en considération
et feront l'objet d'une étude ultérieure.
On avait sollicité de l'A-P.CS. qu'elle
prenne sous son patronage la création
d'un home pour vacances, à Amden (St-
Gall). Le comité a accepté cette proposi-
tion à l'unanimité.

Le lait des vaches helvétlques,
Les fruits d'un tropical été...
C'est le mélange miriflque
Ou'à Berne on a « toblérisé ».

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

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL , fr ,2.50 dans toutes les pharmacies.
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Auditions de Chants Reliniemr
données à l'Eglise de l'Abbaye par les élèves
du Collège de St-Maurice les jeudi 27
et dimanche 30 mars, a 14 heures et demie.
Réservées fr. 3.30 ; Premières 2.20 ; Secon-
des 1.10, (taxe municipale comprise).
Billets en vente au magasin de l'Hoirie Mau-
rice Luisier , à Saint-Maurice.

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l'expédition du journal, il peut se
glisser des erreurs ou omissàons. Ceux de
nos abonnés qui souffriraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, éventuelltement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qui donnera une suite
immediate à toute réclamation ou observa-
tion.

JcDDB lille pour Monthey,
jeune fille sérieuse comme
bonne à tont faire dans un
ménage soigné , si possible
ayant déjà servi. S'adresser
au journal sous C. M.

IDIMD fÌ li o 0n demand e une
JcUUC lille gentille jeune fil-
le de 18 ans pour garder un
enfant d'une année et aider
au ménage. S'adresser à M.
Octave Koduit à Saillon.



Celui qui a l'estomac délicat
n'empioie qué lié ca^é de malt Kalfo-
reineij -Kneipp qui convient à tout le
monde. Celui qui a un excellent esto-
mac he devrait pas l'ùsèr par dés bois-
sons nuisibles et préridré, eriliéu etpla-
ce le càf jé de malt Kathreiner, prod.uit
sain et bon marche. : '"•"•

Ouverture dès ce Iour de la
-ri** Â *:*J **i:J*l c£4««̂ e/>JJI VJ t̂H,! lt£> Aj-kSUU.JLJ-.-WJO-K'
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Herboristérie, spécialités diver-
ses. Produits chimiques, couleurs
vernis, pinceaux — Brosserie ELXXX

pris: les plus avantageux.
G. RION

ancien assistant à la pharmacie Ziminennant..

Pour vos achats du printemps, demandez aux

Magasins JriMragiqtti ft Fils
sùcdèsséur eie *j .Stragiotti

Rué du Midi — A v. du Chamossaire
AIGLE. Tel. 71.

Àrticles de ménage en tous genres
Fourneaux potagers - Représentation des

Fourneaux de Sursée - Buanderies
Clouterie -- Pulvéris. et soufreuses Vermorel
modèle 1924. - Pièces de rechange pour dits.

'' Demandez nos prix les plus bas dn jour.
Tóles galv. ondulées lère quai. prix très bas

Remise de Commerce
La soussignée, Mme Vve Charles PEISSARD , à Vevey,

avise son honorable clientèle et le public en general ,
qu 'elle a remis à M. Adolphe Wunderlin , à Vevey, le com-
merce de vannerie et brosserie précédemmeut exploité
par son défunt mari. ¦¦ ' :

Elle prie en conséquence tontes les personnes qni ont
bien voulu honorer feù Charles Peissard de leur confiance
de la reporter sur son successeur, M. Adolphe Wunderlin.

Vevey, le 15 mars 1924. '•¦'¦' '-¦¦¦
. tv,', .-:„, : ¦; r ; , Vve CHARLES PEISSARD.

Me rèférant à l'avis ci-dessus. j'informe le public que
j' ai repris le commerce de vannerie et brosserie jusqu ici
exploité à Vevey, à la rue du Simplon 15, par feu Charles
Peissard , et prie les personnes qni ont hien voulu honorer
mon prédécesseur de leur confiance , de la reporter sur
moi-mème, les assurant par avance d'une exécution prompte
et soignée du travail qui me sera confié. '•¦

Vevey, le 15 mars 1924.
ADOLPHE WUNDERLIN , maitre-vannier.
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Il est temps de mettre en état tous les vètements
d'hiver, soit par un lavage, soit par une teinture.

Noir pour Deuil ,
Adressez-vous pour cela de prefèrence à la

Ceinturerie Qihgiqs
a Pauerné

Dépòts polir la région:
SION : Magasin Varone-Frasseren, rue du Gd-Pont
MAfiTiGNY - Magasin J. Darioli-Laveggi.
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àf* § raines potagères, fourragères
¦ IfJIHHH. Spécialitè : Mélanges pour éta-

 ̂
blissemenl 

de 
prairies 

de 
fori rendement,

^^^RW_5 «* de longue durée.
Chaque mélange est spécialement compose suivant la nature, alti-

tude du-terrain, etc. Longue expérience. Demandez offre. '
.»: • Adolphe Réy, Sierre.

I - A vendre ' H¦ baraque américaine d'occasion B
I IOO p. IOO de rabais H
I S'ad resser Ga rage Faisa nt, Martig ny H

Jcsk A ar Dì i •<U| Xl€|I <IU
Le Tir Federai ^fPvpour 192^1

tous Ies Tireurs. N'attendez pas au dernier
moment pour commander, faire transfor-
mer vos armes.

Dans mori atelier centrai avec force mo-
trice; lés travaux sont très soignés.

Réglagcs conscieacieux. Prix raisonnab les
Tous les perfectionnements sont appli-

ques au fur et à mesuredeleurintroduction.

MAYOR
Arqucbusicr patente (conc. + 1908)
Gagnant de la Coupé du Léman au Match

Suisse de Tir aux Pigeons en 1912.

Grand-Pont, LailSailll©
Demandez gratis catalogue illustre

Firme de vieille reputation fondée en 1879.
Om" La maison n'a pas de succursale "W

Confédération
Emprunt 5°|0des chemins de fer fédéraux 1924 de fr. 150,000,000

(4me emprunt d'électrification)
EXTRAIT DU PROSPECTUS:

Prix d'ém ission_98 y4 %. Titres de fr
Remboursement :

Cet emprunt, comme Ies aulres emprunls des Chemins
Le Conseil federai aujjmentéra éventuellement le

, ¦ 
i 
¦ - ¦• '

Berne, le!7 mars 1924.

Cet emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et 1 lynj.on. cles , Banques Cantona-
les Suisses qui l'offrent en souscription publique du 18aU 26 mars 1924, à midi. Les domiciles de
souscri ption flgurént sur le prospécttis qui peut étre abtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque. La reparti tion,de.s ti-
tres attribuès aura lieu immédiatement après la Clòture de la souscription. La libération. des titres attribuès devra. ayoir lieu
du ler au 30 avril 1024, sous décompte des intéréts au 15 avril 1024 a 5 °/„ l'an. Lors de la
libération, les souscripteurs recevrorìt.'sur demande , un bon de livraison qui sera échangé au cours de la 2me quinzaine du mois d'a-
vril 1024, contre les titres définitifs.1 1  Berne et Bàie, 'le -17 mars -1924.

1 ', • '< - - i

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

,..i u„ .- ¦. . . . .  I , . ¦ ¦ , . . ¦ ¦¦ . .  i . )  . ,- ¦ : . . . i - ¦ ¦ ¦ .¦-•  ¦¦ I

La meilleure Loterie
Celie c|ui offre Be pSus de chances

c'est celle qui a

UN NOMBRE OE BILLETS LIMITE
LA LOTERIE DE LA PRESSE

; vous offre cet avantage incqntestable

12©»©©© fr. de lots
Premiers lots 50.000 (villa) 28.000 ei 14.000 (autos King et La Buire)

) 5.500 (Voiturette Maximag) 3.750 (Side-car Condor) 1.400 (Chrono-
mètre Pochelon) bicyclettes Cosmos et Condor, et plus de 1200 lots

l divers. — Billets à 1 frane, pochettes assorties de cinq billets
(cinq francs) offrant les meilleures chances.

' S'adresser 3, tue de la Monnaie, Gen.ve (Loterie de la Presse) Envoi contre rembours. on par cple de chèques posi. 1.5.9
j. Envoyez-mói billets à 1 frane

pochettes de 5 billets
Nom : 
Adresse : 
Localité : 

i—-_a__aa.gB-î a6g î__---B-i-̂ --̂ ---M---M i i __¦_¦ « " m __________¦---«
¦¦BHaESSEi-HHniaaBMraBBrazsits'.BBsniiiEis
1 Jit̂ ,̂ Les plus beduxléaumesl

Les plus belles fleurs !!
gm-o*** Souvenez-vous des résul-jj
"̂ *7 lats magnifiques qùe vous;;
avez òbtenns eri -1923 avec nos—
graines les plus soigneusementB
sélectionnées. I i** r7~>feTT èl*sB seiecuoiniet.s. w

5 [y*^̂ T B ŝA Assortiment monstre |j
I Fr^3&jf^u?Ì' Nouvelle organisations
I I ITl v^aSiCl Demandez catalogue gratis "
¦ igaffia^-̂ ^i Drogueries Fessler et Calp ini 'iS
a IjaajBHg? aggg||3 Marti gny-Ville et raui marc ray, am
"IIM 111111 i i i 'ìTii i iiiHÌiii'iiiwiiin -- rrr B

Ancienne maison de confiance
existant depuis 50 ans

Pour cause de dérnòUtion et transformation de
notre immeuble, nous devons évacuer nos lo-
qaux du rez-derchaussée et du ler étage. Pour
faire de, Ja . place et débarrasser notre stock le
plus rapidement possible, nous faisons de gros
sacrifices et accordons dcs rabais de

15% ZOo/o 25%
'sur toutes les chaussures en magasins. — Pro-
fltez de cette occasion exceptionnelle pour faire
ivos achats de chaussures à des prix extràordi-
inairemeht avantageux. VENTE au COMPTANT
) • ' ' Entrée libre Entrée libre

__tfMN__i flî _w

| Jos. Girod, Monthey ¦
H Engrais complets 9-10-2-5 -Tourteaux i
H -de Sésame, d'arachides et de lin, en B

|

*"''jp_»ins et moulus. ' ' 
 ̂
„

- Alcool a t>r<ilei-i pétrole, boujCiex, s_a- Wfi
von, soude, lesslvesj essence de téré- Wk

: 'ìienthine, encaustlque, palile de fer , B *
;,poli-culvre, cirages,brosses,lJalalslllì. feij

•Savpnnettes, peigflés , brosses à dents II

Urie loterie
avantageuse

est celle pour la construction

des Eglises d'Ayer
et de Sierre

Primes : Total :
Fr. 30.000.- FL Mp.OpJl

» 20-000. r Prix de la série à
. » 5.000 .- lO numéros Fr. I0-

» LOOOP*̂  Prix par billet à
» 500.— Btc. 2 numéros Fr. 2.-

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CREDIT

20. rue du Mt-Blanc , Genève

. 1000.— et5000 .—munisdecoupons semestrielsaul5avriletl5 oct
115 àvri l 1935. Rendement 5,28%.
de fer fédéraux , est contraete directement par la Confédération suisse.
montani de l'emprunt jusqu 'à fr. 200.000.000.— au maximum

?

tes dents,deviennent et res-
tent saines et fortes gràce à

l'OdoI; -HIV
qui n.ttole et d.sinlects bouche . et dents
Il est en outre très agréable et rafr- i
chissant. Odol-Compagnie S. A. Goldach

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BOVEY

Avenue de l'Université. 7 - Lausanne
Viande de bcèuf et vache

grasse
Roti , le '/a kg. à Fr. -1.50
Bouilii le '/a kg. » 1.25
Saucisses de

menage, le '/a kg. » \ .25
Saucissons mi-porc

le '/a kg. » 1.50
Quartier derrière , le kg 2.80
Quartier devant , le kg 2.40
Salamettis, la pièce 0.30

Gendarmes et cervelas à
fi*- 0.20 pièce

Le 3™e 
tirage

de la loter ie de l'Hóp ital d'Aar-
berg a dù ètre renvoyé. Il
aura liéu
irréypcable- *¦ •

ment levi Wl«*
sans renvoi possible. Les
qros lots de trs. bO.UOO -
20,000, 5000 etc. ne sont pns
encore tirés et peuvent èlre ga-
gnés par les derniers billets à fr. I. -
Hatez-vous et faites vó's com-
mandes av. qu'ils ne soient
tous vendus. Env. e. remb.
par l'Agence [entrale, Berne passage de
Werdt. 150

Pour Ies
rhumatismes,

la goutte, ,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vicesdu sang
adressez-vous à M. Briol, herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

! (Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

Ihrhnf tn à vendre chez Dela
Vdtlicllc tJoey-1 

¦annuii , Sou
vent , Bex.

sse

Le Département federai des Finances
/. MLSY.

LOTO
La section federale de gymnastique de Riddes donnera

un LOTO le 30 mars et le 5 avril, à la Salle communale.
invitation cordiale à tous les amis.

Le Comité.

*T JLJ J\/K IBI PST T
ou un cheval , à choix , ainsi que quelques bonnes

vaches Saifieres
S'adresser à Maurice Michellod , Vill< j ttPS , Bagnes

Vente aux enchères
Les hoirs de M. Louis Darbellay exposeront en vente

par vote d'enchères le dimanche 30 mars, à 14 heures,
au Café du commerce à Martigny-Bourg, divers meubles
notamment: 1 pré aux Prises de 5000 m.

1 champ en Bévigoud de 1215 m.
1 pré aux Morasses, de 5000 m.
2 granges à Martigny-Bourg, écurie et 1 jar-

din potager. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'avocat H. CHAPPAZ (Téléph. 139).

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 bis , GENÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et plus
Bouilii le kg. fr. 2.30 à 2.40
Réti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

Fromage sale
V4 gras, vieux de 5 à 10 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.

..W-IHÉIÉ
KALTB.RUN (Ct. de St.-Gall.

¦Cidre
v^B

10
' '

H Pare Avicole
P̂  SION
LA FABRIQUE DE

CLÓTURES
Richard & Cie, Bex
(Tel. 81) livre toujours bien
et bon marche clótures, pi-
quéts, portaìls. - Demandez
pnx-courant gratuit 

Viande de cheval
Bouilii av. os, le kg. Fr. 1 80
Bouilii sans os, » 2.60
Roti sans os, » 2.80
Saucissons et sau-

cisses, » 3.—
Viande fumèe , » 2.60
Salami, » 4.—
Demi-port payé. Tel. 35.05

BOUCHERIE CHEVALINE LUNOISE, Ruelle
dn Gd-Pont . 18, Lausanne. '

I"$ 
picene, Primeurs
| Vins, Liqueurs
_m centre Genève, à re-
*W mettre de suite cau-

se doublé emploi —
Recette fr. 160.— petitloyer
A traiter avec fr. 7000 comp-
tant. Facilités pour solde.

Ecrire: Creili 20, Poterie ,
Genève. 

BoiiÈi Albert Galilei
P lai n palais-Genève

On expédie (ranco contre
remboursement:
Bouilii lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » » » 3.00
Graisse boeuf » » 1.58

Couteaux off icier
acier fin 6 outils , intérieur
laiton , article soigné , fr. 2.-
avec chainette, envoi mini-
mum 2 pièces. Ls Kcenig,
entrepót et magasin , Rould.
de Grancy, Lausanne.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MA R T I G N Y
- (Téléphone 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maison très connue et deconfiance

Se recommande

Couteaux de table
acier fin jolie forme solide,
fr. 0.§5 et les plus beaux ,
fr. 0,60 pièce. Pension , re-
vendeurs , etc , profltez avant
hausse imminente. Garantie
absolue, références de nom-
breux clients. Envoi mini-
mum 6 pièces. Gros , Détail ,
Louis Kcenig, entrepót et
magasin Bould. de Grancy,
Lausanne.

Traductions
Pour travaux de ce genre,

s'adresser au

Bureau de
Traductions
Martièny

Violons

I

iaccorcieoris,
; clarihettes

gramophones
et disques
tambours et

tous accessoires.

• 
H. Hallenbarter

Sion . ,

Un mobilier fr. 490
en noyer massif

(à l'état de neuQ
1 grand beau lit 2 places

avec literie neuye 1 table de
nùit , 1 lavabo-marbré et gia-
ce, armoire,1 table de milieu
avec tapis, 1 joli canapé et

chaises assorties.
Emb. exp. Iranco. R Fes-

sler Jura, 5. Echelettes 3,
Lausanne. Tel. 5587.

**̂***̂ —**** ______»_-p-.-.̂ -̂ ^^

A 
UHMrlnn du beau lard
VDIÌllrD maigre d'hiver
IbllUlu bien fumé , à fr.

4,40 le kg. Sale à fr , 4,20
ainsi que véritables saucis-
sons payernois, bien secs à
fi-, 5,40 le kg., et saucisses
au foie à fr. 4,80 le kg.

S'adresser àia Charcuterie
BONZANI-HUSSON , Payerne

(lrraciniK A vendre un bureau
UllUdlUlld américain, une table de
machine à ecrire et un classeur
vertical pour correspondances.

S'adresser au Confédéré.

Éleveurs !. vouiez-vous
Mn bon. produit
très dlgestible
assimilatale
phosphate
garanti, (évent. repris)

demandez le

FflRlrlE. LftlTF-USE COrtCEtrTREE
DE QUALITÉ po 'if»l-vEeLAlv^

Ge

| ou le Lacla-porc
5 kg. 4.50, lUkg. 8.75, (50 kg.
"39.— avec un abonnement
gratuit au « Sillon Romand ».

Quant au fameux

il fera , poudre vos poules
sans les épuiser.
10 kg. 5.80 25 kg. 12.50, 50
kg. 23.75 (100 kg. 46.— avee
abonn * gra tuit au « Sillon »),
sacs en plus repris.

En vente dans tous nos dé-
pòts ; à défaut , franco (jus-
qu 'à 15 kg. p. poste) de la

Fabrique des Lactas, Gland
En vente chez MM. :

fl yent: Riant J. Savioz
Rrdon: Consommation
Bouveret : A. Cachat
Bramois: M. Gay
Bourg-St.-Pierre : L.' Genoud
Baar-liendaz Consommation»
Chamoson: Consommation.
Charrat: Consommation
Conthey: Sautier J.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taramarcaz
Glarey : Métrailler
Granges: Adr. Romailler
Isérables : Consommation
Leytron : Consommation

«Union» L.Michellod
Liddes : Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arletiaz Simonetta^,
Sté Consom., Pignat.

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix:Dorsaz .
Marécottes: M m« Bochatay
Monthey: Oct. Donnet

V. Cottet, Raboud
Sté Consommation'

Nendaz: Mariéthoz
Orsières: Consommation

Succ. de A. Joris
Riddes: Rezert, Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon : Alf. Roduit ,Consom
Salvan: Coquoz, J.
Saxon : Coop. agr. et ouv.
St-Maurice: A. Farquet,

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolph: Benet-Christin
Sion: Dàrbelley, Ch Due,

E. Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribordy
Sierre: Consommation
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommation
Vouvry :Arlettaz J. Mlle Me-

dico , Rinaldy, Vuaden»
Fracheboud .

Vernavaz: Dalstein

A vendre 8000 kg. bon

foin, regain
¦ S'adresser Hoirs DenisTot-

Coppez Théodule , Vouvry.

A uDm.ro pour cause de dó"
ibUUltS placement douze -

ruches DADAN
peuplées, à de bonnes con-
ditions.

S'adresser à Mottier-Brail-
lard , apiculteur à St-Mauri-
ce.

. A la méme adresse. àven-
dre un canapé, lits et ar-
mes anciennes

Pommes de terre SES
tardives, tnees à la main ,pr
planter entières à 18 frs les
100 kh., chez Matti frères , à.
Sousvent, Bex.

Cnin A vendre 2000 k8-
r ! I ; ! j S'adresser chez Da-
1 UHI mien Richard , à La
Preyse, Evionnaz.

fiJIntn Condor 2*/4 HP. modèle
1IIUIU 1923, ayant très peu
roulé à yendre. - S'adresser
au Nouvelliste sous P. S.

Fnin A vendre 2500 kg. foin.
lUlU S'adr. Clovis Varayond ,
Chambovay, Massongex.
nnrr itnln à vendre mesurant
PUH Uldlc 7 tours chez Mme
Vve Marie Peutet, Massongex

UsrllOt <>n demande à louer
idlut-t quelques vaches pour
la montagne, Paiement en
produits ou en argent Mon-
tée25mai. On prend aussi du
jeune bétail aux meilleures
conditions. Offres sous Ai-
page 1924 au bureau du Nou-
velliste.

Il wonrtro à très bas prix 'H Venule ! plusieurs voitures
telles que braeks, calèches,
victorias , le tout en bon état
chez Frs Martin , voiturier à
Vevey.



Un Ennemi redoutable du blé
L'attention des vaillants ciiitJvaiteurs a

été attirée, en octobre et novembre, par
une offensive de la monche de Hesse ou
Cécidomyia desfarucrtor, idont les ravages
cnt atteint des proportions iftcpiiétanites.
Un automne ipluvieux et chaud avait ame-
ne nne prompte geimination du grain ;
mais, on n'a pas tarde à ètre décu dans
ses légitimes espérances. En effet, bien
des plantes ont dispaju rapidement, toutes
flétries d'abord, puis formant ca et là des
taches jaunàtres ; on pouvait arracher fa-
cilement les feuiffles, de sorte que maintes
parcettles se sont trouvées dénudées ea
quelques isemames.

Or, en opérant délicatement, on remar-
quait à l'intérieur de chaque tige-nn petit
ver de couleur rose pMe, à tòte brune, de
deux millimètres de long, qui vivait dans
son étroite cellule, en rongeait le cceur et
.i'élevait à mesure que les provisions
s'épuisaient à sa portée. Déjà, au prin-
temps de 1923, il nous avait étó donne de
constater de semblables dégàts sur des
champs d'avoine hivernale ; toutefois,
comme la végétation était déjà en pleine
activité, le tallage ayant bien n/ite mas-
que une portion des pertes.

¦Il en a óte autrement pour les dernières
emblavures et il a fallu ensemenoer de
nouveau beaucoup de soies et sans .plus
de succès d'ailleurs, les nouvelles plantes
ayant trouvé le mème ennemi. C'est ainsi
qu'on peut évaluer les dégàts au huitième
au moins des surfaces en céréales. Nous
avons adresse, alors, des larves et des ti-
ges malades au savant directeur de l'ins-
titut de Biologie appìiquée. M. le docteur
Cépède : nous étions, à n'en pas douter,
en présence de la redoutable Cécidomyia
destructor, ou monche de Hesse, car ce
sont des marins allemands au service de

i \¦ Nous payons àctuellement contre

I OBLIGATIONS 51
S Toutes opérations de banque
m aux meilleures conditions

I li [MMM ME
¦ Sierre Martigny Brigue
Ut Capital et Réserves f r .  6.000.000
H Corresp. off ìcie/s de la Banque Nationale Suisse

5 Sabota peau cirée. non fourrés Mos 40-48. . 6.90 ,_—
¦ Soullara militairea peau de veau souple. ^\\__¦ forme d'ordon. bon ferrage. la qualité, Mos 40-46 IMO J *¦ ' i ".*&¦ Souliers militaires pour garcons , bon fer- ** I SOtt

S

. rase. Nos 36-39 1S.90 I «ali
Soullara militaires, doublé semelle, bon / \<3 Vk

ferrage. Mos 40-46 IMO / \p\
5 Soullera mllltalraa tlges hautes, langues /**w '•&*.
E è  soufflet. ferrage de lre qualité ••BflLLV . . 21JSO I Ŝ

^̂  
*\B .̂Bottina» peur hommaa pr. le dimanche 1 .. ^^«w

^ v^Ŝ s.E box noir doublt semelle Z i . S O  
^^^ ^^^^ \ <2owjj Bottina* pour damts, pour le dimanche , ì̂ fefe^. ^***«»»k*S*<\¦ box noir, facon Derb y, talo n bottier , fortes se- ^¦̂ H>*à_ X* melles. Not 36-12 te. SO •* *^̂ k 

*e***\.
2 Bottina* peur garcons et fillette*, ^̂  

j k Y  
\¦ peau cirée. Nos 27-29, 30-39 B.BO et lO.SO ^̂ **BTIli/ I

È Envoi franco contro rembours. è partir de 10 f. ^^^•"•BSB^

..31.10^̂

^ TS K m Z  INTÉRÈT^^
j g tf  EXIGEZ TOUJOURS ^Wk

M PASTILLES VALDA
^̂

J| j» tPù no peuvent etre vendue* &
Il gn'en BOITES de 1 fr. 7B portant le nom VALBh W3_ \

Sa TOT BEMÉDE MEILLEUR, M
^ M TO* REMÈDE AUSSI BON, m$m
: • « UN REMÈDE MEILLEUR MARCHE «*%'

1 |L CE H'EST PAS DANS VOTR E INTéRèT J 1

^H  ̂MALADIES 
OES 

VOIES RESPIRATOIRES 
M^

^""""^¦W. 1<ES VERITABL.ES _m • ¦' "¦ ' W
^^^PASTILLES VALDL̂ ^P̂

Emprunt 5°|0des chemins de fer fédéraux 1924 de
Confédération Suisse

(4me emprunt d'électrification)
EXTRAIT DU PROSPECTUS

l'Angioterre , qui ont apporta Jes ceufs ou
l'insecte d'Amèrique, dftas Ja paillfi et le
foin cle leurs chevaux.

On sai*, paT expérience, combien toutes
les famil.es de cette tribù .sont nuisibieg ù
nos récoltes. Ce sont de petites mQuclKM
ou .plutòt des espèces de moustiques, qu'au
voiit danser, l'été, vers ie soir, en uu épais
brouilLard, sur les prairies, les champs de
trèfle , de sainfoin, de luzeme... pantout,
en un mot, où il y a de la vendutre, du (Cal-
me et de la fraicheur. Commenit résiste-
raient-ils aux yents violents avec leur.s
corps si fréJes et leurs ailes si fragiles ?
Nous sommes donc porte a eroi-re que les
céréales dans les zones sèches et monta-
gneuses n'auroriit pas à eu souffrir.

Eh bien, il j-esulte de nos propres obser-
vations que ce sont précisément les blés
sur trèfle, luzerne, prairie naturelle et
champs Tierbeux qui ont été les .plus ra-va-
gés par Ja manifestante larve, tandis que
sur jaehère, ou après la betteravie, le ta-
bac, Ja pomme de terre, le mais, ils
avaient été épargnés. Et cette pa-nticula-
rité mérite d'étre re-tenue, puisqu'elle nous
permet d'affirmer que l'inseette pond ses
Ufufs au revers des feuilles ; que ces ceufs,
après le labour, éclosent sous terre, avant
l'hiver si la saison est douce comme en
1923, ou au printemps, année normale.
Dans le sol, les petits vers trouvent les
tiges naissantes du fromeint, des percent
au-dessus du col'let et s'y logent : tout
l'intérieur sera rongé en qneJques jours ;
les parois de la prison s'aminciront de plus
en plus et bientòt la piante flétrira et
prendra une couleur de nouille.

La science viendra surement, ici encore
au secours de l'agriculture et l'ennemi se-
ra vaineu, tout comme le phy_loxéra, la
pébrine, la péronospora... Ce qui nous
manque, pour l'instant, c'est de connaitire
ses moeurs, afin de trouver des armes pour
le combattre ; aussi, nous ne le perdrons

pas de vue cet été, pendant ses dtfférentes
metaimoxpho-.es.

En attendant, nous ne saurions assez
recommander à nos cultivateure, si sym-
patiques, et -néritants :

1. De réserver à la pomme de terre, à
la betterave, au mais... las paneeMes de
trèfle, luzerne, sainfoin, prairie natuneillé...
toutes les fois qu'on n'aura pu les labou-
ier en aoùt, c'est-à-dire avant la ponte de
la Cécidomyia.

2. De nettoyer en juiMet les champs
que l'herbe aurait envaliis et qu'on destine
aux céréales ; en un mot de ne semer que
sur un sol préparé de bonne heure et tout
à fait propre, afin d'éviter, avant tout,
d'enterrer des plantes qui porteraient des
ceufs de Oa mouehe de Hesse ; car le sol
peut s'infester qu'ainsi, éitant donne que
l'insecte, dépouirvu de itarière, se tirouve
dans l'impossibilité d'enfoncer sa ponte
dans la terre et d'y pénétrer lui-méme, de
par la faiblesse de son corrps.

Quelques personnes songeront sans dou-
te aux insectiicides, comme moyen de dé-
fense à des pulvérisations de nicotine ou
de solutions cupriques apportaraient, en
effet, dans le brouillard vivant des ehau-
des après-midi de l'étó le désarroi et la
mort ; mais Ja récolte deviendrait impro-
pre à l'alimentation du bétail. D'autres
compteronit sur les matières azotées pour
ressuseiter la culture compromise ; mais
on connait le prix élevé des engrais chi-
miques...

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de
se découirager, d'autant plus que les atta-
ques de la mouche de Hesse sont inter-
mittentes, qu'elles dépendent surtout des
caprices des saisons et que nous sommes
averti*.... Cependant, il est sage de veiller
et de lutter .pour conserver le pain, le pain
sacre, si difficile, déjà, à amener sur la
table. L. LAMOTHE.

Prix d'emissioni. 98 74 %. Titres de fr. 1000.— et5000.—munisdeeoupons semestnels aul5avriletl5oc.
Remboursement: 15 avri l 1935. Rendement 5,28 °/0.

Cet emprunt, comme Ies autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contraete directement par la Confédération suisse.
Le Coaseil federai augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 200.000.COO.— au maximum
Berne, ie 17 mais 1924. Le Département fèdera! des Finances:

Cet emprunt a été pns ferme par le Cartel de Banques Suisses et l'Union des Banques Cantona-
les Suisses qui l'offrent en souscription publique du 18 au 26 mars 1924, à midi. Les domiciles desouscription figu rent sur le prospectus qui peut étre abtenu auprès dp toutes les banques et maisons de banque. La répartition des ti-tres attribuès aura lieu immédiatement après la Clòture de la souscription. La libération des titres attribuès devra avoir lieudu ler au 30 avril 1924, sous décompte des intéréts au 15 avril 1924 a 5 % l^n. Lors de lalibération, les souscripteurs recevront , sur demande , un bon de livraison qui sera échangé au cours de la 2me quinzaine du mois d'a-vril 1924, contre les titres définitifs.

Berne et Bàie, le 17 mars 1924.
Le Cartel eie Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.
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Histoires d Héritage
En 19U, M. Vidal, ancjen empftay'à dfl

Bfrn Maiwlié, à Paris, fflanmit, iaissant à.
sa veuve une fortune de tarpis, jpniffipns.

Comme la veuve a.vait aloirs (juatre-
vingts ans, il était uirgent de veiler au
sort de cette fortuine.

Ènfcre les plus pfoches paTents de Mine
Vidal, neveux et, nièces, un paote inter-
vint, en vertu duquel la tamte, pan* un tes-
tament date de 1915, repartit équitaJble-
ment entre tous ses trois mi'ljonis.

Mais à la mort de la tante, en 1922,
surprise ! Un nouveau testament faisait
d'un seul neveu, M. Pons, le légataire uni-
versel de Mme Vidal.

— Le tesdasent est nul, protestèrent les
autres neveux et nièces. Notre tanite était
cn état de démerioe <j *_antd il fut redige.

— Elle avait tout son bon sen-s, répliquà
M. Pons, et la preuve, c'est que ce testa-
ment ne fait que reprodnire les disposi-
tions de testaments antérieiurs faite égale-
ment en ma faveiur.

— Ces premiers testaments ne valent
pas mieux que le dernier, reprirenit les hié-
ritìeiis évinoés. Comme lui, et pour la mé-
me raison, ils sont entachés de iwriMté.

— Pas phis que le dernaes-, les autres
testaments ne sont at/taquabiles, riposta
M. Pons, car voici des certificats méctlcaux
qui établissent que notire tante, quand elle
les signa savait parfaitement ce qu'effle
avait à faire.

C'est là-dess'iis qu'on a plaidé devant la
deuxième chambre.

A huitaine, le tribunal se prononcera.
Tout autre est le cas d'un employé de la

gare d'Issoudun quj, a-t^m amnoncé, alait
prochainement héiiter d'une trentaine de
millions provenant de la succession d'un
arrière-grand-père, decèdè en Holiande il
y a une quinzaine d'années.

Agriculteurs!

f

k Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vfches véjées

l MUOE il'ruuiiu
\ à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Depuis
fr. 10.— exp. franco de pórt
et d'emballage dans toute la Suisse.

Pour faire retenir les vaches. Prix du Paquet, fr. 4.80
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MONTRES «MUSETTE"
5 ans de g»raptje, 6 mois de crédit, 8 jours à l'essai

A— 0) Sm^t* N° 200. Ancre 41 rubis, forte
Infaillible *y ^^fi\ boite nickel blanc pur, Fr. 35.-
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jCŜ No214. «Chronomètre Muset-
^— -̂s-»̂ ^ 

te» qualité garantie
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GUY-ROBERT A Cie, Fabrique Musette
LA CHAUX DE FONDS

Maison renommée, fondée en 1871 — Rue do Doubs' 33

Arbres fruitiers
Dans tontes les meilleures variétés; arbres d'orne-

nent et noyersde 2 m. 50 à 4 m. de hauteur; tard ifs, fr.
.— Asperges 4 à 2 ans à prix très avantageux. On ga-
antit la variété. Pépinières Th. Dirren , Martigny.

Apréseni

Si VOUS toussez !
et contre tontes les

Affections des
voies respiratoires

demandez à M. BRIOL,
herboriste à NYON

ses renommées
Tisanes Pectorales

Tuberculeux ,
espérez11 !

Soignez-vous par les plan-
tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du
..Centauro

puissant reconstitu ant
Grand flactti i 1. Fr. 6.50

Se trouvé e£ pharmacie.
M. BRIO U, seni pre-

parate ur et vente en gros

fr. 150,000.000

.Mais voici que la situation se compili-
qge. Ì4> c<xbéi^ier, q\i\ aiv-aat déjà, vpiiie-
ment reTendiqué cet héritage, et que l'on
croyait decèdè, vit toujours. Quoiique d'un
àge asséz avance, il jouit d'une e-cceHeawte
sante et il est bien décide à renourveler sa
tenta tive.

De sorte que Jes milioni, ne paraòssent
pas encore près d'étre attribuès.

Uu peu moins de chomeurs
Le chòmage a, comme on l'a vu, lé-

gèrement diminué au coure du mois de
février gràce à l'amélioration de la tem-
perature. Le nombre des ch&meurs com-
plets a baisse de 1360 au cours du mofe
et 8lélevait, à la fin du mois à 27,120 ;
il représente encore le 27,2% du maxi-
mum atteint à fin février 1922. Le chò-
mage complet a diminué essentieUemeiit
dana les groupements suivants dans ila
main-d'ceuvre non professionneiUe, l'in-
dustrie du bàtiment, l'agiàcultuire et
rhorticulture, l'horlogerie et la branche
textiie, .'industrie de l'aflimentation et la
metallurgie.

D'après les rapports des cantons, ile
nombre des lahómeurs partìeis, à lin fé-
vrier, était de 11,985, en diminution de
£76 sur le mois précédent. Le chòmage
partie] a diminué dans un certain nom-
bre de branches, par contre ,il a augmen-
te légèremet dans l'industrie textiie du pa-
pier.

J_e monxbre des chomeurs s'élevait en-
core à fin février à 39,105 ; il a diminué
de 2036 au cours du mois de février.

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RH EPMATOL , fr ,2.50 dans toutes les pharmacies.



La Saison des Nids
Voici venir le printemps ! I_a nature

s'éveiile, la seve reprend son couns dons
ies imperceptibles canaux des pdanites,
les parterres s'émaillent de fleurettes, ies
puairies reverdissent, enfin le sole.il pou-
droie... Les arbres précoces ont livré
passage aux chatous veloutés de leur
ramure, ia vie est partout pounsuivant
son circuit eterne!. . ¦ ; ¦ ¦ ¦

C'est la saison des mids. Les enfants
dénicheurs d'oiseaux, hélas ! sont ilé-
gion. Aux premiers beaux joums, Us
prennent leur essor vers ies bois, pénè-
trent dans les saussaies, courent le long
des haies, fouillent dans ies Ibuissons,
dans ies creux des arbres, dans les fentes
des rocàeas pour s'emparer des meiliteuTS
auxiliaires du cultìvateur. Hs cuefflent
aussi ies ceufs, dans les nids, à teile en-
seigne que nous vimes, un jouir, à la
campagne, une maman préparer une
omelette pour de petit déjeuner de son
fili, avec des ceufs variés que celuinci
aVait pris dans des nids.

•La cruauté de l'enfant va quelquefois
jusqu'à détruire par des pierres lancées
la nichée que ses mains n'ont pu aittein-
dre.

Lamartine nous en a laisse ce (ta-
bleau :
On voit pendre à la branche un nid rempli

d'écaiMes,
Dont le vent pluvieux balance on noir dé-

bris ;
Pauvre maison en deuil et vieux pan de mu-

rallles
Oue les petits, hier, réjoufesaient de cris.

Pourquoi fewrt-il que de jeunes Attila".
viennent ainsi détruire ce trésor d'ar-
chitecture, £rèle abri de pures amours,
espoir d'une famille qui devait défendre
nos récoltes !...

Respeotons la couvée où se consom-
ment chaque jour et en quantités in-
comparable : pucerons, chenMes et in-
seotes, parfaits parasites des plantes
dont ils dévorent le fruit.

——\

Autrefois... c'était une corvée..!
Aujourd 'hui... c'est un j eu..!
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.

Ayez toujours recours à Vcxcellent
CIRAGE CRÈME

Selecta
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par l'emploi rationnel du nouveau
procède de blanchìssage
automatique

Graines potagères « fourragères
de ler choix

Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à
notre climat. Mélanges fourragers spéciaux.

E. RENTSCH & Cie, Saxon.
Dépòt à Martigny: M. Lavanchy, Teinturerie Baechler

• Sion: M. Sartoretti-PaSteur, négociant ,

Cours de Dessin
Peinture, Composition decorative

Modelage
MUe H. HELLER, prof, diplòme

Préparation aux examens
Inscriptions sont recues à n 'importe quel moment

de l'année. Explication de la méthode d'enseignement
du lundi 10 mars et jours suivants de 10 à 12 h. et de 14
à 17 heures, rue du Lac 50, (3me) Clarens, (vis-à-vis de
l' HOtel Régis).

Francois PitteU Cie
HORTICULTEURS

"f-SES *- LAUSANNE
mm^mm' Graines potagères , fourragères et de fleurs ,
W m̂ garanties pures et de ler choix.

Gros et détail — Catalogue franco sur demande

Les1 nombreuses • anàlyses du contenu
d'estomaes d'oiseaux qu'on a faites ont
révélé la présence en abondance de bru-
ches, cousins, pucerons, mouches, mou-
cherons, pyrales, tinéides, Tyncnites,
cecidomyies,' taupims, zahres, etc.

Prenons seulement et .comme exemple
des estomacs d'hirondelles analysés par
Florent Prévost : le 12 avril, dans un
seul estomac : 309 mouches et tipules ; le
30 avril, dans un autre estomac, 202
escarbots et diptères ; le 11 mai, 119
aphodius et autres coléoptèaes ; le 20 mai ,
83 caléoptères et diptères.

A propos d'hirondel'les, un fait qui nous
est personnel : dans nn 'enclos où se trou-
vé un peu de vigne, nous observàons, cha-
que jour, l'eudémis depuis un mois. Les
papillons y étaient abondante. Tous les
soirs, au coucher du soleil, ils prenaient
leur voi vivace en zig-zag. Dans cet en-
clos, nous ne voyions jamais entrer d'hi-
rondelles ; mais ponr la icirconstiance elles
y sont venues. Nous les avons vues, oha-
que soir, rasant une vigne de 3 m. 50 qui
s'étale sur une dizaine de mètres. Elles
passaient, et repassaient comme des flè-
clies, happaat les papiMons id'eudéams.

Enfin, ne faut-41 pas convenir aussi
que , l'oiseau est la parure des campa-
gne ? . Les plus belles ne soiutelles pas
trisbes quand leuir manque cette foule
emplumée qui fait entendre ses ©haut"!
et ses cris, allant et venant dans itous
les sens à travers la ramure et dans les
aire ? Un voile de mélancolie les couvre.

Au contraire, quel charme lorsque,
pénétrant dans la sombre forèt aux al-
lées profondes, on y est aGCueilM par le
rire des medes, les douces melodies des
fauvefctés , les batteries forillantes des
grives, les appels, Ies gammes et les tré-
molos des rossignols ! Et iloosqu'on voit
ces ètres aux formes gracieuses accou-
rir auprès de leurs couvées pour les pro-
téger, leur vaillance les rend encore plus
beaux.

_r^**«-» %-%_ri _r» tt**« c-c_i-» Fr - 9*— la cure complète, Fr. 5.— la demi
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Salsepareille Model
danslespharm. outranco par lapharm. Centrale Madlener-Gavin, rue duMt-Blanc , 9, Genève.

Ecole Widemann, Bàie
Ins t i tu t  sup érieur de commerce. Cours préparatoire d'aìlemand.
Entrée : 23 avril. Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr en droit.

Lessive gratis
M m% Jgl 3 J..85Ì t*é3i

supérieur et meilleur marche que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents

perfectionnements de Ja science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-méme, sans frotter ;
PERFECTA oxygénol parfume et blanohit merveilleuse-

ment;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni les mains
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus , est le seul produit capable

de tuer tous les germes de maladie.
En vento dans toutes Isa 6pleer.es

Le paquet de 250 grammes Fr. 0.65 Le piquet de 500 gramme. Fr. 1.25
LessiveGRATIS6ardez vospaquetsvit.es

Votre fournisseur , contre six paquetages, vous re-
mettra gratis un paquet plein , de méme grandeur.

Cn seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement
vous convaincra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants: F. BONNET A Cla, Genève
(Alcool do Mont ho Am erica ino -- Encaustlque Abeille)

Respectons donc le nid d'où s'élance,
dès le matin, l'oiseau plein de jo-ie d'avoir
échappé au péri! de la nuit... Des vergers
et des taillis partent des propos gazouil-
lante. La timide fauvette a tresse finement
des orins qu'elle a capitonné^ de mousse.
Le .chaadonneret a utilisé actaoiitement les
lichens, les chardons entrelacés de radi-
celles ; à l'intériexir, autant de plumes et
de laine qu'il eri a trouvé. Chaque oiseau
a édifié à qui mieux mieux et chacun dans
•-on genie le berceau que caressera Ja bri-
se et d'où, en ces jours , où d'abondantes
récoltes nous sont indispendatoles, nous ne
verrons ipoirut sortir trop de nomibreuses
familles.

Henri KEHRIG
Président honoraire de la Société d'Etude
et de Vulgarisation de la zoologie agricole.

La Machine à affranchìr
M. Paul Laffout , souiŝ seciietoire d Etat

francais, des postes et des télégmaphes,
vient d'autoriser l'exploitation de la ma-
chine à affranchìr, dont on parie depuis
un an et qui est actuele-ment aitilisiée en
Angleterre, au Canada, en Aus'tmlie, en
Nouvelle-Zélande, en Egypte et en Suis-
se. Un type perfectkmnié vient d'ètre in-
venté par M. Tiramty et agréé par l'admi-
rj istration des postes. L'agence Havas sera
conicessionnaire de l'exploitation.

La machine à, affranet-ir fonctionoera à
la main. Elle se composero, d'une arma-
ture métallique, de deux tampons au mi-
nimum et d'un compteur iruscripteuir. Les
particuliers qui auront loué ou acheté une
machine à affranchir oMitèreiront eux-mè-
mes leurs lettres, en y gravant tout à
tour le cimbre et ila date d'expédition. Bien
entendu, ces machines ne seront délivrées
qu 'aux grandes maisons de commerce ou
d'industrie, à quieonque peut juistifier
d'une abondante correspondance.

Elles présenteront l'avantage de fonc-
tionner à la main très Rimpilemenit et très
rapidement. Sur ile compteur dont elles
seront imunies, les vérificateurs pourront

Le plus puissant DÉPURATIF du SANG spécialement
approprié à la CORE DE PRINTEMPS que toute personne
soucieuse de sa sante devrait faire , est certainement le

qui GUéRIT : dartres , boutons, de mangeaisons, clous , ec-
zema , etc.

qui fait DISPARAITRE : consti pation , vertige, migraines ,
digestion difficiles etc.

qui PARFAIT la GUéRISON des ulcères , varices , plaies ,
jambes ouvertes etc.

qui COMBAT avec succès les troubles de l'àge criti que.
La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies

D-pM general: pharmacies réunies , M°58 Chaux-de-Fonds

ci-detant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

.II..EEEE SION ;.;.EE=
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie compiòte, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix
Abonnéz-vous au „»\OUVELLISTE "

THÈ BEGUIN

WIDMAN N Frères

calculer le nombre d'oblitéxartions et per-
cevoir les taxes haibituelles.

Cette machine ne fonctionnera tout
d'abord que pour les af£raniehias«i_ents de
25 centimes. Des perfectionnements auront
lieu par la suite. H faut d'aUleure ajouter
que chaque détenteur d'une machine de-
vra verser une provisìon a l'administra-
tion des P. T. T.

Voici maintenant quels isout les avan-
tages que presenterà l'utilisation de oette
machine :

1. Elle diminuera la fabrication et la
vente des timbres :

2. El le permettaa la suppression do
quatre grandes opérations postales : le
relevage, le redressage, l'oblitération et le
tri général. L'expéditeur fera lui-mème
aon tri en remettant ses lettoes au gui-
chet.

L'OFFENSIVE DU PRINTEMPS
Il faut faire confiance à l'offensive du

printemps plus qu'à la levée de bouediers
des combattants démobilisés. Le printemps
est une grande puissance. Beaucoup de
choses lui obéissent. H amène avec lui
des bataillons de veaux. Qui dirt veaux,
dit vaiches fraichement vèlées, donc abon-
dance de bon lait écumeux et frais.

Le lait fait la crème et la crème fait le
beurre. On ne peut rien là contre. De sor-
te que le beurre augmentant avec les
veaux, les prix diminueront. Hs ont déjà
diminué.

Le printemps a aussi des ibataillons de
poules. A tout bien dire, c'est l'automne
qui les a réalisés. Mais c'est 4e printemps
qui les rangé en batafflle ipour son offen-
sive.

Le beau temps amène la ponte. La pon-
te amène la baisse. On s'en rendra compte
d'ici à plusieurs jours.

Sans doute, sans doute, il y a toujours
les intermédiaines pour mettre quelque
embrouiMe dans tous les beaux cakuls
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ECOLE CENTRALE de CHAUFFEUR S

Cours théoriquo et pratique.
Brevet professionnel garanti.

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE '
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

ATTFMTIfì N ¦ " n'v a Pas d0 P rofllIit similaire ,
HI  l _ . N I  IUH . ni remplagant le LYSOFORM , mais

des contrefacons grossières et dang ereuses. EvigHy, tou-
jours nos emballages d'origine . ^"" ]munis de notre marque déposée H*Wy ^^^^yr <̂/7^'l
2 fr. Savon de toilette 1 fr. 25 S& ŝ f ĵ yf-mmmmmmX
macies et drogueries. Gros: Société suisse d'antiseptie
Lysoform , Lausanne.

Vnts'ìiSBi
depuis 50 Iitres , franco gare destinataire aux

meilleurs prix et conditions. S'adresser à

Adrien Pignat
à Vouvry, Rep,*e"un'„d»e,_ls„. Bouchardy
pour le Bas-Valais .

A VENDRE LE
Chàteau de PLATCfl-iie PAiìUX à Villa sar Sierre
comprenant 12 pièces de maitre, appartements
pour domesticité et dépendances. 5800 m3;
Fruitier , bucher, écuries, poulaille r , colombier
buanderie.

3 pressoirs modernes, 6 caves au total 175
m2, vases et accessoires.

Domaine de 6?00 m2 de vignoble renommé,
marque CI1ATEAU -VILLA , 4600 m2 de ver-
gers et jardins avec possibilité d'extension à
10000 m2.

Le tout en bon état de conservation et ea
rapport.

Plans , pliotos à disposition. Pour visiter,
s'adresser au concierge.

Prix très avantageux et facilités de paiement.
Pour tous renseignements , s'adresser à M.

le Dr G. Lorétan à Sion.

stratégiquos de la bonne saison. Hs ajou-
tent aux prés plus qu'il ne serait nature!
qu'ils en ajoutassent, si bien que s'il y a
baisse sur les marches campagnaTids, à
payer la contribubiou qu'exigeat les inter-
módiaires, à .peiae si nous aious en aper-
cevons, dans les commencemente, tant ile
tiennent bon contre le rdébordement prin-
tanier.

Mailgré tout , ce débondemeiit les debor-
derà et ils seront en trainés avec ies flots.
11 se pourrait cependanit qu'ils se replient,
h temps et- en assez bon ordre, sur des
abris préparés à l'avance. On n'a pas vite
raison de certaines giens dont le métier est
de vivre au crochet d'autrui .Hs font fiò-
che de tout bois et utilisent le moindre
repli de terrain pour ralentir leur déban-
dade, si débandade il y a.

Nous vivons dans une société compHi-
quée où il y a des tas de métiers qui en
sont des rouages, on ne dira pas inutiles,
mais peu nécessaires et on le venait si
l'on irevenait à une simpllification natrurefle
et fondamentale. Sans doute, ces sortes
de parasites tirent de nous leur bénéfice,
sous le fallacieux prétexte qu'ils nous ai-
dent, qu'ils tiennent à notre disposition,
par exemple, des bottes de poireaux .pour
notre assiette de soupe quotidienne, au
coin de la rue ou bien uous apportent, à
notre seuil, le litre de lait anatinal ou le
quart de beurre journalier. Es nous appor-
teraieut méme daus notre lit, si nous les
en priioiis un peu, de quoi ils en augmen-
teraient le prix avec juste raison. Notre
presse nous est mauvaise conseillèire. Nous
calculons longuement avant de faire un
pas. De quoi profitant , nombre de gens se
trouvent, là, pour faire, pour nous, le pas
redoublé, on nous le portant en compte.
Toutes ces complications nous font la vie
facile, sans doute, mais nous la font aussi
très chère et si nous nous en pQaignons,
c'est à tort, puisque nous sommes nous-
mémes un des faeteurs de cette chemté des
choses.



Un Monument
à l'ancètre de la Société des Nations

Magister nationum
-. (Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

L'artiste Jean Stura., dont le robuste
et lyrique talent est essentiellement tchè-
que, vient de soulpter le monument de
Jan-Amos Komensky — en forane latini-
sante Comenins — que la Tchéco-Slova-
quie offrirà prochainement à la ville
d'Amsterdam. Ce monument en style ba-
rocco si significatif par l'aspect arehitec-
tural de la vieille Prague n'est qu'un sou-
venir.
. L'oeuvre tout entière offre quelque
chose de trop personnel pour n'ètre qu'un
postiche d'un styfle perirne. Comenins qui,
né dans le vieux royaume de Bohème,
mourut en Holiande, est représenité en
pèlerin, caT il fut trop fidè&e à son idéal
tchèque ipour ètre teière dans sa patrie
soumise à l'étranger. L'ancètre de la So-
ciété des Nations demeurera dans l'his-
toire l'un de ces grands sacrifiés de l'hu-
manité, traqué en ce monde au point de
pouvoir souscrire sans réticenee aux pa-
roles de l'apótre des nations : « non habe-
inus hic manentem eivitatem ».

Le cri éperdu des peuples vers une
•paix stable, la reprise de la politique wil-
sonienne par Mac Donald, l'accord de
l'Italie et de la Yougoslavie à propos de
Fiume, l'aUiance francoHtchéco-slovaque
font à l'heure actuelle que le 250e anni-
veisaire de la mort de celui qui fut appe-
lé le Maitre des nations sera souligné d'un
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CÉPHALINE
I Antinévralgiqu e J/lme jf ilfred Girard-f a r d

jVfartignu-Ville

les Affections de la
Peau chezles Enfants

/ / /

Avec les

ENGRAIS de MARTIGNY
exigfés en sacs d'origine, marques et plombés

-vous n'aurez que des satisfactions

Superphosphates, Phosphazote, Engrais
complets et universels de toutes sortes

Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie - à Martigny - Bourg

Pàturages pour poulains et
A _ _  jeune bétail
-JPHF** surveillés par l'Etat de Vaud et la Confédération. Entrée

**V-̂ -̂  pàturage à volonté. S'adr. à A. Dutoit , vét., Aigle
eu à Dutoit vétérinaire , Lausanne (Martheray 10).

LA FABKIQUE DE
S É C A T E U R

» p. la vigne et campa-
la gne, acierangl. forge
« Mod. suisse fr. 2.5(
W » suisse fort 3.5(

4s<W » » extr. fort 4.5(
\

~M » Valais soigné 6.—
I l  » » fort 7.—
I l  » Neuchàtel 7.51
| I » 22 cm. fort 8.51
| I » Vevey 20cm. 8.—
mm Le Parisien 20cm. 7.5C

» 22cm. 8.5C
Catal. 1924 gratis. Rabais par
quantités. Louis ISCHY & Cie,
Payerne. — Réparat. et aiguisages ,

Couteaux de table
acier fin jolie forme solide,
fr. 0.55 et les plus beaux ,
fr. 0,60 pièce. Pension , re-
vendeurs , etc , profitez avant
hausse imminente. Garantie
absolue, références de nom-
breux clients. Envoi mini-
mum 6 pièces. Gros, Détail ,
Louis Koenig, entrepòt et
magasin Bould. de Grancy,
Lausanne. 

*_^ Pour

JPJIH Chevaux
'̂ k-s  ̂de boDcberie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 — Lausanne — H. Verrejf
Auto-camion. Téléphones
hour-h 02.59. appari 92 ftp,

Fabriqu e de
Coffres-forts

Francois TAUXE, Lausanne

Foin -- Paille
bottelés, ofTerts à des con-
ditions très avantageuses

da M
p
a
a[Son Julien LOB

Fourrages en gros
Lausanne T_g$h
Revendeurs, prix spéciaux

' Papiers peints^
Gaston Meylan

Lausanne
Rue Pépinet 1, Ier étage

angla rue Centrale
Vente depuis 70 ct le roul.

Colle speciale, pap iers vitraux
Envoi franco dela collection

X Téléphone 42.80 h

Le 3me tirage
de la loterie de l'Hó p ita l d'Aar-
berg a dù ètre renvoyé. Il
aura lieu

ie31 maiurevuwuf.c- 71 ********meni le  ̂I lllal
sans renvoi possible. Les
eros lots de frs. 50.000. -
20,000, 5000 etc. ne sont pns
encore tirés et peuient étre ga-
fnés par les derniers billets à fr. I .¦
latez-vous et faites vos com-

mandes av. qu 'ils ne soient
tous vendus. Env. e. remb.
8ir l'Agence Centrale, Berne passage di

erdt. 150

Achetez sans retard
sous peu nous

augmenterons les
prlx

BOOO m. drap pr
homme fantaisie, 140cm

fr. -12.75, 9.75, 4.75
5000 m. Gabardi-
ne pure laine , toutes cou-
leurs, 130 et 110 cm. fr. 7,90

et 6.90
ÌO.OOO m. Chemi-
serie flanelle , Oxford ,
zéphir , panama, flanelette ,
etc. fr. 1,75, 1,40, 1,15, 0,90.
ÌO.OOO m. Tablier
mérinos, hidron , vichy, kce-
per, empi -cinte bleu , foulard. -.

fr. 2.—1.85, 1.55.
Nous vendons à prix très

réduits : Indienne, Bazin , et
Koelsch , étoffe pour blouses,
coutil matelas, drap blancet
écru , étoffe coton pour
pantalons, doublure , crèpe
-de laine , etc. etc. Echantil-
•lonsgratis. Envoi contre rem
boursement.

BIA NCHETTI FRÈRES , Locamo

trait plus large que cedui du /pére de la
pédagogie moderne.

La vraie figure de Comenins demeure
étrangère à tous ceux qui ne veulent voir
en lui qu'un pédagogue enseignant avec
amour en se servant de la méthode visuel-
le. Mais le grand tchèque est un genie
universel qui appartient à l'humanité tout
entière pour lui avoir rappelé sa vie du-
rant avec les SaintenLivireis, le « Quare
fremuerunt gentes et populi meditati sunt
inania ». Au moment où les guerres de
religion opéxaiont tant de mal dans les
pays et dans les àmes, Comenins eleva sa
voix pour prècher l'entente universéUe.
Quand en 1667, l'Angileterxe et la Holiande
négociòrent la paix à Bréda, l'humaniste
tchèque envoya aux délégués des deux
nations son ouvrage « Angelus pacis », où
il attirait l'attention des hommes d'Ertats
européens sur ses idées concernant la ré-
forme de la situation internationale par la
solution pacifique des confilits entre na-
tions.

Dans son livre « De .rerum humanarum
emendatione consultatis eatholica », s'a-
dressant directement aux savants et aux
hommes d'Etat, l'institution d'une société
des nations apparalt à l'humaniste tchè-
que <com_ne une réalité facile à atteindre
si toutes les nations font preuve d'une
égale bonne volonté de vàvire en paix.

« Venez tous, vous qui veiiEez à votre
salut et à celui de l'humanité. De quelque
nation, de quelque langue ou confession
que vous soyez, venez tous, tant que vous
ètes ; nous nous unirons en rejettant tout
ce qui nous séparé.

Abonnez -vous an ..flOOMLlm

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et plus
Bouilii le kg. fr. 2.30 à 2.48
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

Garage Valaisan,
Lathion, Rùfl i, Pauli , propriétaires

^  ̂ Ateliers mécaniques
Forges

St.-GeorgesINSTALLATIONS^
compresseurs

scieries, moulins
turbines, cond. d'eau

forges et ateliers
force électrique

~ Déménagements ^^
Tra.isport .3 t.ulss

ma rchandises dans toutes directions
Entreprise de transports: Dé pòts en gare

Bonnes
chaussures

à bon marche

Rod. Hirt Fils Lenzbourg I UAfeMU Modèles de Paris et autres

Nous expCdions franco contro romboursemont

Souliers
»

»
»
»

militaires ferrés, solide No
do dimamche p. messieurs , Box- -.athe.te, Derby
de dimanche p. messieurs , coir ciré . . .
de travail , ferrés , pour messieurs . . . .
à lacets de dimancbe p. dames, Box-vachelle .
à lacets p. dame, cuir ciré, forme Deroy. . .
à lacets, p. dame, coir ciré 
à lacets, de dimanche, p. garcons , cuir ciré
à lacets . ponr garcons . ferrés . . .

à lacets, de dimanche, poar enfants, coir ciré
» » » « »

à lacets, ponr enfants . cuir ciré, ferrés .
» » » »

Demandez notre catalogue Réparations promptes

de A. G. Petitat, pharm
Yverdon , reste

préféré ,sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc.

tontes pharmacies, 1.7S la tolte.

et bon marche

Faisons entre uous ile Saint traité de
n'avoir .qu'un b.ut : le salut de l'humani-
té. Cette idée appara.it constamment dan.
ses écrits et se voit encore fonmulée dans
son dernier ouvrage « Unum necessorium »
où Comenins s'élève avec véhémence con-
tre la guerre qu'ii juge une chose ibestMe.
Son humanité — qualité essentìelie de
l'esprit tchèque au XVIIe siede — anrive
à une concorde eutre tous les hommes et
toutes Ics nations. C'est la méme qu'au
lendemain du mouvement socialiste de
...48 où dans une creusé formule de sa-
lut et de fraternité on se disait concitoyen
de tout homme qui pense les disciples de
Frédéric Le Play, spécialement EÌdmond
Demollins et l'abbé de TourvUe ont si gé-
néreusement lance sur les rivages des
temps nouveaux.

Si, pariahit de Comenins, je Teviens à
cette conception de la paix mondiale, c'est
qu'elle est propre à tous les grands pen-
seurs tchèques formant ainsi une qualité
distinctive de la ¦tradition nationale.
Si nous pénétrons l'esprit du président
Masaryk, nous pouvons juger jusqu'à quel
point il est élève du dernier évèque des
Frères-Moraves.

C'est au nom de ces principes huma-
nitaires que les itchéco-slovaques ont re-
jeté lors de la dernière guerre le joug qui
avait enitravé tout effort de la culture
nationale depuis le temps de Comenins.
Son esprit prophétique qui avait entrevu
la libération de sa nation a feconde et fior-
tifié des générations jusqu'à ce quelle»
fussent dignes et fières de la réalisation
de son idéal.

Le grand monument international des
intelleotuels" est en pleine manche, et les
TebécotSlovaques sont préts à y jouer le
ròle de Oeur grand passe.

A. CHENEVEY.

Cinq minutes dans la soirée vous épargnent cinq heures
de travail le lendemain.

Autrefois vous vous courbaturiez. sur votre planche à laver,
pour faire sortir la saleté par force. — Vous vous usiez, ainsi
que votre linge,

Maintenant vous n'avez qu'à laisser tremper votre linge
dans VIGOR pendant la nuit. VIGOR est si parfait qu'il
amollit et dissout la saleté et la fait sortir du tissu.

Et tout cela sans qu 'il y ait rien dans le VIGOR qui
puisse abimer le tissu ou attaquer les couleurs. '•

i

>^^^_^__BBI
^IfffHirl
 ̂l alllf-wlgl

^BISL \#IGOR..ê !̂ ,_ -̂  *̂ pr | m_ f ***yp j^

40/48
40/48
40/48
40/48
36/43
36/43
36/43
36/39
36/39
26/29

22-
20-
18-
18-
18.50
16-
15.50
16.50
16.50
10.50

Fromage sale30/35 12.50
26/29 10-
30/35 12.-

l U gras, vieux de 5 à .0 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.
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division de la caisse principale et des ti-
tres. 3. La division du persiotoneL, 4. L-i
division medicale.

Au département commercial et du con
tenitieux seront attaibués : 1. iba division
commerciale. 2. Le contróle du trafic. 3
La division du contentieux. 4. L'écooo
mat.

Enfin, le département des travaux el
de l'exploitation se composera des dìivi-
sions ci-après : 1. Division de la voie. 2
Division du serveie des gares et des trains.
3. Division de la traction et des ateliers,
4. Division de réiectófication. '

Le conseil a ratìfié les contrats conclu.-
avec les chemins de fer allemands di'
Reich et le canton de Bàie-Ville au suje '
du raccordement de la ligne du port bf >-
lois du Petìt-Huningue à la gare badois
de triage de Bàie, ainsi que de l'exploita -
tion de cette ligne et des ports de Bài -.-
St-Jean et Bàle-Petit-Huningue par ;k-
C. F. F. ,

Dans «a séance de relevée, le conseil :*
discuto un projet d'échelle des traitemenft
adaptés à la nouvelle organisation. B l'i"
approuvé, sauf quelques modifications
pour le transmettre au Conseil federai.

C. F. F
Dans la suite de sa séance de samedi,

le conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux a discutè le rapport de la di-
rection pendant le IVe trimestre de 1923,
et il en a pris acte avec approbaitìon.

Les règlements organiques de la direc-
tion generale, des départements, des direc-
tions d'arrondissement et de leurs divi-
sions n'ayant pas encore pu étre arrétés,
le conseil, sur ila proposition de la direc-
tion generale, s'est déclaré d'accord que
les affaires soient encore traitées par la
direction generale, les dépantements, les
direeteuiiis d'arrondissements et les divi-
sions sur là base de règlements provisoi-
res, jusqu'à ce qu'il ait adopté les règle-
ments définitifs, et il a approuvé la répar-
tition des affaires de 'la direction gene-
rale par départements et divisions, tele
qu'elle lui ótait praposée. A partir du ler
avril, les affaires seront répartie'. entre les
départements ci-après : 1. Département
des finances et du personnel. 2. Départe-
ment des travaux et de l'exploitation. Le
président de la direction generale, de qui
relèvera le secrétariat general, dirigerà en
outre l'un de ces trois départemente.

Le département des finances et du per-
sonne! comprendra : 1. Le contróle des fi-
nances et la comptabilité generale. 2. La

¦Sxp ositiot] de Chapeaux

avise son honorable clientèle de Martigny et environs
qu'elle ouvrira son

Pommade Cadum
contre



Office Multigraphe
E. STEINER * Cie

Brigue
Tous travaux d'impression, tels que : CIR-

CULAIRES, LETTRES, etc , etc, par n 'importe
quelle quantité, au tari f le plus réduit.

Demandez tarifs et modèles de suite.

Fabrique valaisanne de clótures
MARTIGNY

CLÓTURES CHABAURY
en lous genres et dimensions.

ww^«^—S*******

Demandez i Echantillons
fffino marfirain irnP'' im< -> coloris modernes
LlcJJC lllululfllll pour robes et casaques, très

belle qualité, larg. 400, le rn. 12.50 , 12.90
frinii marnrain uni * soie et laine* <iua,ité lour-
Llcpc UlQIUlulU de pour robes et manteaux,
grandchoixdecoloris larg. 100 lem. 12.50 IO.90
tròno mamrain ciselé et brocbé. i°,ies fan-
UcjlC UiaiUlfllU taisies pour robes éiégantes >

largeur 100, le mètre
Cròno rio Thino tout soie- stock énorm&, soco-
UE|lt! UC LUIUC loris pour robes et lingerie ,

larg. 100, le m. 12.50 7.98
Taffetà*. um et ehangeant, belle qualité pour
Idllcld i robes, grande larg., le ni.
Pntin lliirhnrrn noir et couleur pr robes et dou-
adllll UllUIClSK blure, quai. lourde,

grande largeur. le m.; 7.90

Satin grenadlne saK^IWffiS 9.50
lOTVOV so'e cr) iné, jolies fantaisies pour robes O nn
JGIìGJ et casaques, larg. 100, le m. Q.ÌJU

Damat pl doublure- belle qualité pr manteaux C Q|)
Uullldj et costumes, grande largeur, le mètre O.JU

Tnilo (*0 so'e sans coton > speciale pr lingerie, i nn
1 UllC 40 coloris, grande largeur le m. 4.J U
Stock enorme Choix Immense

CHEZ JOSEPH
3, Cours de Rive GENÈVE

Vente en gros
J}iscuits" Pàtisserie- Confisene

Gonfisene J'airraz
ì IART1GNY. Demandez les prix pour Re.endeurs ou Deposita ires
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Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

(Suite.)

Mais n'avez-vous ras fait d'enquète
pour vérifier ses dlres ? N'avez-vous pas
vu ma soeur ? H a dù vous en parier...

— Oui, mais en des termes tels qu ii
m'avait détourné de la voir... Je n'ai pu voir
Mlle Pauline qu'après que les iouroaux
m'eurent appris que, contrairement à ce que
je pensais, elle était parfaitement honnéte
et honorable.

— Les journaux ?... ont parile de Pauline ?
— Oui... après le cambriolage... le 9, le

10 mai...
Jacques Souville baiti* le parquet de la

pointe du pied.
— C'est égal ! si.fla-t-.l... si je tenais le

gréddn qui s'est ainsi servi de mon Hvret ...
— N'avez-vous aucun soup?on contre per-

sonne ?
— Positivement ?... Non... Une vague idée,

mais je ne voudrais pas dénoncer à tort.-
méme un apache...

Le juge d'instruction hoch^ 
la téte.

— Oh ! vous pouvez parler ici sans crain-
te, sergent, dit-il Ce que vous dites ne dé-
passe pas les murs de ce cabinet... Si vous
soupeonnez quelqu'un, nommez-le sans hési-
ter ; on ne fera rien contre lui avant une
enquéte préalable...

— Je voudrais d'autant moins le compro-
mettre qu 'il m'a rendu un service... que je ne
peux oublier... Il m'a empèche de sauter
dans la Seine une nuit que j'étais désespéré...

— Ah?
— Je mourrais de faim... Je ne voulais pas

mendier... Lui, sans rien me demander,
m'emmena diner...

— Pourriez-vous me dire où ?... Si vous
en gardez encore le souvenir...

— Au café Sordier, rue Armand-Moirant,
près de la gare Montparnasse...

Au nom de Sordier les Yeux d'Henri De-
lessart brillèrent derrière ses lunettes.

— Café Sordier ?... fit-il C'est là que ser-
vait une borine appelée Irene ?

— Oui.
— Ah ! s'écria le juge en se frottant les

mains, il me semble enfin que nous mar-
chons sur une piste... Vous reconnaìtrez,
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No 290. Pendulette en bois sculpté n XC
hauteur 18 cm, bon monvt , Fr. À ***tll
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mouvement Fr. 4.25
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DÉPOTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables

jj fk. N'oubliez pas les petite oiseaux

de moi un jouet , sa victime, qu'il faisait
semblant de s'apitoyer sur mon sort... Je suis
bien aise, apTès tout, de ne rien devoir à
ce gredin là... Cela me pesait !

Ah ! gémit le docteur, combien je regret-
té maintenant mon erreur ! Par ma naìveté
«'ai aidé la justice à s'enfoncer davantage
dans la persuasion que Jacques Souville
était le véritable coupable... J'ai mème peut-
ctre fourni à Tollymer des facilités pour
accomplir son crime : les deux miille francs
que je lui remis à l'hotel Sainte-Marie lui
ont sans doute procure des moyens d'exé-
cution dont il n'aurait pas pu disposar par
ses propres ressources... Enfin, je l'ai fait
échapper aux poursuites en l'aidant à passer
en Amèrique... Dix mille francs encore bien
employés !...

Un sillence suivit. Le docteur, la téte bais-
sée, sembDait accablé de consternation.

Il murmura entre ses dents :
— C'est la peine, sans doute, du crime

messieurs, que c'est de votre rencontre dans
mon cabinet que la lumière aura peut-ètre
ja ilìi...

— Je m'en féliciterais , monsieur, répliquà
le docteur, si j e devais en sortir libre tout
à l'heure... Mais, continua-t-il, en se tournant
vers Jacques Souville, cette Irene m'a cer-
tifié ètre votre maitresse...

— Elie a menti !... Je ne la connais que de
vue... et pour lui avoir parie queJquefois du
café Sordier.

— Chose singulière, l'homme que j'avais
vu a motel Sainte-Marie et qui prétenda.t
ètre Jacques Souville, m'avait déclaré aus-
si de son coté qu'il était l'amant de cette
femme...

— Ce serait donc lui ! s'écria Jacques...
Justement, le... type... dont je vous panlais,
qui m'empècha de me noyer et m'emmena
au café Sordier... c'était l'amant d'Irene...

— Connaissez-vous son nom ? -demanda
M. Hanrion. Vous nous ferez gagner du
temps en nous le disant tout de suite. Au
point où vous en ètes, vous ne pouvez plus
vous arrèter de tout nous révéler sur cet
homme qui a, selon toute vraisemblance,
abusé odieusement de votre confiance... Il
a tenté de recueillir à votre place, et a com-
mis un voi qualifié sous votre nom...

Peut-etre n est-ce pas lui, cependant..
Vos scrupules font honneur à vos de

licatesses, sergent. Mais apres ce que vous
nous avez dit, nos agents auront vite dé-
couvert le nom de l'amant de la demoiselle
en question, ainsi vous aurez retando inuti-
lement de quelques jours la solution de vo-
tre affaire...

La figure de Souville devint grave :
— J'aimerais mieux passer quelques jours

en prison que de dénoncer un homme qui
m'a sauvé d'une mort stupide, dit-il , quels
que soient ses torts envers moi...

— C'est bien, M. Souville, dit Henri De-
lessart... Mais je n'ai pas Ies mèmes raisons
de ménager ce misérable. Je ne lui dois rien ,
moi... au contraire ! Lorsque nous nous som-
mes embarqués tous deux sur la « Lorrai-
ne », il m'a prie de ne pas l'appeler Souville,
afin de ne pas attirer sur lui l'attention des
policiers qui pouvaient ètre aux aguets au-
tour de nous... Il me donna alors un nom , qui
peut-ètre était le sien : Tollymer.

— C'est lui ! Hippolyte Tollyiner... puis-
que vous 1 avez nommé vous-mème, mon-
sieur, je n'ai plus de raison de me taire...
C'est lui l'amant d'Irene... Et puisqu'il m'a
volé mon livret pour en faire contre moi
cet ignoble usage, il n'a plus droit à ma re-
connaissance... Canaille ! C'était pour faire

RAS
est la crème à souliers par excellence.
D'un prix modique, elle conserve au cuir
toute sa souplesse et le brillante instan-
tanément. Elle est indiquée aussi bien
pour la chaussure elegante que pour la

plus simple.

d autrefois... Il faut que tout mal s expie...
C'est moi que Dieu a choisi !... Oue ma dé-
tresse présente rachète la faute de jadis !...

Ces mots, à peine articulés, ne pouvaient
étre compris que du ju ge, que les précéden-
tes déclarations du docteur avaient éclairé
sur le voi de Troyes...

Pour Jacques, ils demeuraient inintelligi-
bles.

— Je vous pardonnerais tout, monsieur,
dit-il... Mais je ne peux m'empècher de vous
en vouloir d'avoir, par vos suppositions lé-
gères, jeté la douleur dans l'àme de ma pau-
vre sceur... Cair je fa connais, la pauvre !...
De me croire un voleur, cela a dù lui pa-
raitre le pire des supplices...

M. Hanrion ne doutais plus. La conversa-
l 'ion qui se tenait depuis un moment devant
lui, abolissait les derniers soupcons qui lui
restaient.

— Vous saurez sans doute avec satisfac-
tion, sergent, que votre soeur a, du moins ,
fait ce qu 'elle a pu pour réparer le tor t dont
elle vous croyait coupable envers ses an-
ciens maìtres : elle a remboursé deux cent
mille francs...

— Deux cent mille francs ? s'écria Jac-
ques. Mais où les a-t-elie donc pris , mon
Dieu !

— M. le docteur Delessart, ici présent, les
lui avait fait remettre anonymement...

Jacques Souvil le regarda de nouveau M.
Delessart avec l'expression du plus profond
étonnement...

— Lui ?... Pourquoi encore ? murmura-t-
il.
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Mais le docteur semblait ne plus rien en-
tendre de ce qui se passait autour de lui.

Il avait joint les mains et répétait :
— Admirable 1... Admirable 1...
Une darté de sérénité iflummait mainte-

nant son visage...
En lui-méme, il se sentait souilagé de sa

plus terribile peine... Le cauchennar qui le
tourmentait plus que tout le reste s'éva-
nouissait définitivement : les enfants Sou-
ville étaient restes tous deux de parfaits
honnétes gens, dignes d'ètre proposés à tous
comme modèles de probité et de désintéres-
sement.

Le crime autrefois commis par l'ouvrier
Delessart n'avait pas eu les conséquences
funestes un instant redoutées...

Ev ce moment, l'huissier frappa à la por-
te.

— Deux messieurs demandent à étre en-
terdu le plus tòt possible, dit-il au juge.
Comme je leur disais que vous étiez en ins-
truction pour l'affaire Souville, ils m'ont
dit que c'était justement à ce sujet qu'iis ve-
naient... Parait qu'il y a du nouveau... Voici
leurs cartes...

M. Hanrion jeta un coup d'oeil sur les car-
tons que lui tendait l'huissier.

— M. Forneret ? Lieutenant Singeron, du
ler régiment étranger ? Qu'ils entrent tout
de suite.

XVI

Les deux hommes annonces se presente-
rei

A la vue de l'un d'eux, vigoureux gaillard
à !a peau cuivrée par le soleil, la bouton-
iifère fleurie du ruban rouge, Jacques Sou-
ville se leva brusquement et prit la position
niMitaire , les yeux brillants de dévouement,
de reconnaissance et de prière.

Le lieutenant Singeron lui tendit la main.
— Une dróle d'histoire, Locarenne, hein !

dit-il... Mais tout va s'arranger, soyez tran-
quille...

— Merci , mon lieutenant , balbutia Jacques,
^n ìougissant.

— Je crois, messieurs, dit le juge d'ins-
ti uction , que nous aurons fait plus de che-
mia ce matin pour la découverte de la vé-
rité que dans les deux mois précédents...
Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire
d'abord le motif de votre présence dans
ninn cabinet.

M. Forneret presenta d'un geste son jeune
compagnon :

— Monsieur Singeron vous expliquera ce-
li mieux que moi.

-•- Parlez, monsieur le lieutenant.

Faine speciale le Cernii!
HoMDiier, GenfOD. Ctnallaz, i 1
TèI. 92.02 Lausanne Tèi. 92 .02
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Gamsite

Plastamite

Simplonite

— Je suis arrivé hier du Maroc. J*ai fait
le voyage avec ie sergeirt Looarenne que-
vOid... C'est un excellent sous-offioier, un
brave, ainsi qu'en témoigné sa médaille....
j/ agnée sur le champ de bataMe... Vous sa-
vez les bruits de guerre qui couTent. On va
peut-ètre bientòt se tirer des coups de fu-
sT i avec les Allemands... Alors, je suis venu
embrasser mes parents, une dernière foisr
peai-etre... car il est probable que si on y
va. ca sera la grande casse... Looarenne ve-
na;*, aussi pour dire adieu à sa so&ur Pau-
line, la seotle famille qui lui reste... H tenait
à lui faire voir sa belle médai-Ue. Je com-
prends qu 'il en soit fier !... Or, hier soir,
j'a! appris que les officiers et hommes de
troupe de la Légion, en permission en Fran-
ce qui voudradent prendere rang dans un ré-
giment métropolitain, pouvaient en faire la
domande d'urgence. Naturetìement, s'il y a
la guerre, on aime mieux aàler sur la fron-
tière des Vosges que dans ie bkd .maro-
cain \ Alors, j'ai tout de suite la pensée de
pcrmuter dans un régiment quekonque de
Paris.« le premier qui part en couverturc-

(A suivre.)

j kuvité im
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Une tasse d Ovomaltine
au petit déjeuner du ma-
tin donne de l'entrain ,
fouette l'esprit et entre-

tient l'optimisme.

En veni, pj rt .ui cn boli
_. Fr. 17- e! I.

Préparation rapide,
approfondie.
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