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Nouveaux fait» eonntis
Mercredi à midi

Le débat sur les Congrégations
bat son plein à la Chambre francai-
se. Le gouvernement l'emportera
malgré un levain d'antlclérteallsme
qui ne disarmo pas.

Le Consei l d'Etat de Bàie- Vill e
sollicite du Conseil federai les trou-
pes qui lui paralssent nécessaires
pour la garantie de l'ordre en vue
des manifestations du 24 mars.

non augure
La session constitutive du Grand

Conseil a été ouverte et a été dose
dans un esprit essentiellement repo-
sant et qui dispose à prendre les cho-
ses avec philosophie.

Au début d'une legislature, l'opinion
publique attribue aux nouveaux élus
toutes sortes d'intentions, et si vous
entrez dans un salon de coiffure, Fi-
garo ne manque pas de vous poser des
interrogations curieuses auxquelles
vous ètes dans l'impossibilité de ré-
pondre.

Les intrigues politiques n'ont jamais
de témoins gènants. Cela se passe, or-
dinairemerit, derrière les rideaux.

Nous ne pensons pas vivre dans le
rève qui, s'il est doux finit par devenir
dangereux , mais nous avons constate
r (n ix  faits d'ordre religieux qui consti-
tuent une sorte de page d'apologétique,
parlementaire et vivante.

Jamais, il n y eut si grande partici-
pation de députés à la Messe du Saint-
Esprit. La plupart des députés de la
Gauche y assistaient, trouvant haute-
ment raisonnable de demander à Dieu
les bénédictions dont le législateur a
besoin.

La cérémonie de l'assermentation,
toute simple que le Règlement du
Grand Conseil la prévoie, nous a paru
revètir, cette année, une grandeur ex-
ceptionnelle. Tout d'abord , elle n'a
donne lieu à aucune réservé de la part
d'aucun député, et nous vous assurons
qu 'il y avait quelque chose d'émouvant
et de profond dans ces mains levées et
dans ces trois mots : Je le iure, parole
et geste sacrés qui montaient vers la
Divinité.

L'idéal, le Confédéré voudra bien
nous le concéder, est dans cet acte qui
relie l'homme politique, le magistrat, à
Celui qui est toute intelligence et toute
sagesse.

On peut faire cette constatation sans
encourir le reproche, d'ailleurs inof-
fensif , d'une première page du Nou-
velliste encapucinée ou ruisselante de
fasckisme, n'est-ce pas M. Eni. D. ?

Le travail a été excellent.
De mémoire du doyen d'fige, M.

Roth , qui a prèside avec beaucoup
d'aisance et de coeur , c'est la première
fois que le Grand Conseil a pu se cons-
tituer en un jour.

Personne n 'a joué à colin-maillard,
marchand les mains tendues.

La Commission de la vérification
des pouvoirs, que présidait M. Evé-
quoi avec son tact et sa maitrise con-
sommé* de vieux parlementaire, avait
accompli son travail en moins d'une
heure, tout en soulevant une question
de principe extrèmement intéressante
sur les candidatures multiples, qui sera
élucidée lorsque le Grand Conseil dis-
cuterà la motion Couchepin sur les
elections et votations.

Les nominations des vice-présidents,
des secrétaires, des scrutateurs, des
membres des trois commissions per-
manentes ont été expédiées avec ce
mème esprit d'activité raisonnée, si
nous exceptons un court intermède
provoque par M. Dellberg et dont on
trouvera la signification, plus loin ,
dans le compte-rendu de la séance.

Nous ne savons si le Peuple valaisan
prétendra, à cette occasion , que la ma-
jorité rédoutait les Troyens et pardes-
sus tout la fameuse dona Ferentes
dont parlait Virgile. Il se tromperait
grandement.

La majorité conservatrice n'entend
avantager ou désavantager aucun
groupe, mais elle continuerà d'appli-
quer dans la composition des commis-
sions parlementaires et extraparlemen-
taires une scrupuleuse justice distribu-
tive tout en tenant compte des compé-
tences.

Cette méthode de loyauté suffit a
tout , et le pays l'a invariablement ra-
tifiée.

Que le nouveau Grand Conseil s'ins-
pire des intérèts bien compris du can-
ton, c'est presque une simple banalité.
M. Kuntschen, son président, a pro-
noncé des paroles plus décisives dans
son très beau discours, qui a été salué
par des applaudissements de la Haute-
Assemblée tout entière : il a souligné
la politique de progrès et de réalisa-
tions pratiques qui , demain comme
hier, demandé à ètre conduite avec
quelque fermeté.

C'est sur cet espòir que nous res-
tons.

La EH
di gèi monétaire suisse
L'étalon or. — L'abolition du cours force

La chute de la pièce de cinq francs.

(Corr. partie. du « Nouvelliste »)
Depuis la fin de la guerre, la plupart des

pays belligérants ou nouveaux-nés du traité
de Versailles ont dù , les uns refondre eom-
plètement, les autres créer leur système
monétaire. Le frane suisse heureusement
n'a pas eu à subir l'affront d'une déprécia-
tion sensible, et il s'est maintenu pendant et
après la guerre à peu près au niveau de sa
parité or, aucun change étranger n 'ayant ,
du reste, fait prime sur la devise suisse
pandant une période prolongée. Nous n 'a-
vons pas su chez nous ce qu 'était l'inflation ,
et l'encaisse de la Banque Nationale est res-
tée , malgré le cours force, au-dessus du
minimum legai de 40 % , la proportion la
plus basse ayant été de 45 % le 12 novem-
bre 1918.

Ceci étant , on pourrait croire à première
vue qu 'un problème monétaire ne se pose
pas pour la Suisse. Pour se convaincre du
contraire , il suffit de jeter un simple coup
d'ceil sur l'appareil législatif servant de base
à notre statut monétaire.

* * *
Le 31 juillet 1914, le Conseil federai de-

creta le cours force et releva la Banque Na-
tionale de l'obligatlon de rembourser ses
billets en espèces légales. Cette mesure, au-
torisée par l'article 39 de la Constitution ,
qui prévoit le cours force « en cas de néces-
sité et en temps de guerre », ne parait plus
auj ourd'hui j ustifiée.

D'autre part , l'Union monétaire latine , is-
sue de la Convention du 23 décembre 1865,
a vu ses liens aller se relàchant , pour abou-
tir à une dissolution definitive à fin 1926 par
suite de la déclaration formelle de retrait de
la Belgique.

On sait enfin que notre système monétai-
re est encore , légalement , le bi-métallisme,
disons plus exactement le bimétallisme in-
complet , car , depuis 1878, la pièce de 5 fr.
ne jouit plus de la faveur de la « frappe li-
bre ». Or , la plupart des pays ont , sous des
formes diverses, adopté l'or cornine seul
étalon. La Suisse ne peut donc rester en re-
tard sur ce point , et une réformc s'impose.

* * *
Une conférence d'experts monétaires pré-

sidée par M. le conseiller federai Musy a eu
lieu dans ce but à Berne les 21 et 22 jan-
vier dernier. L'unanimité des membres s'est
prononcée en faveur de l'étalon-or et pour
l'abolition du cours force. La Direction ge-
nerale de la Banque Nationale avait déjà
émis son opinion dans ce sens, de méme que
le Vorort de l'Union Suisse du Commerce et
de l'Industrie , organe dont l'avis a son im-
portance.

Ces deux points fondamentaux rapidc-
iiient établis au sein de la conférence, la
discussion a roulé ensuite sur la question de
savoir s'il était indiqué ou non de passer im-
médiatement au remboursement des billets
en monnaies d'or , et par conséquent à la
circulation effective du metal jaune.

Il faut savoir à ce propos qu 'une telle cir-
culation n 'existe pour ainsi dire dans aucun
grand pays, pas mème aux Etats-Unis où les
billets sont remboursables en monnaies
d'or ; les autres pays à étalon-or n'ont pas
prévu ou mème exclu cotte circulation.
Néannioins , la maj orité des experts a admis
le principe que la politique monétaire de la
Suisse devrait tendre vers cet idéal — le
rétablissement de l'étalon-or — mais qu 'en
attendant la reprise des billets devrait se
faire au choix de la Banque Nationale , en
monnaies d'or suisses, en llngots d'or ou en
devises-or (Etats-Unis , Angleterre , Suède,
etc). Cette étape intermédiaire devrait du-
rer aussi longtemps que les pays qui ont ré-
tabli la libre exportation et importatimi de
l'or, n 'auront pas eux'-mèmes astrein t leur
banque centrale d'émission au rembourse-
ment dans le sens indiqué plus haut.

Etant donne ces conclusions, une révision
partiel le de la loi SUL. la Banque Nationale
du 7 avril 1921 est à l'ordre du j our, sous la
forme notamment d'une refonte des articles
touchés par l'introduction du monométallis-
me-or.

* * *
Le passage de la Suisse du bimétallisme

au monométallisme consacre la chute defi-
nitive de la pièce de 5 francs en qualité d'é-
talon et la relègue au rang de monnaie di-
visionnairc. Notre écu, comme celui des
pays de l'ancienne Union latine , a passe par
bien des vicissitudes dont la source résidc
dans le principe mèìne du bimétallisme éta-
blissant un rapport fixe de 15 'A entre l'or
et l'argent. Il serait trop long de rappeler
ici les diverses fluctuations du rapport de
valeur des deux métaux depuis 1865. Bor-
nons-nous simplement à dire que la puis-
sance d'achat du metal blanc est allée en
diminuant de plus en plus, à tei point qu 'au-
j ourd'hui la valeur intrinsèque de la pièce
de " 5 francs n 'est plus que 2 fr. 25 environ ,
soit moins que la moitié de sa valeur nomi-
nale. (A noter l'exception des années 1919
et 1920 où la pièce a été j usqu'à valoir
5 fr. 93 or.)

Gràce à la position avantageusc de son
change , et malgré les interdictions d'expor-
tation de métaux précleux , la Suisse a vu
affluer pendant la guerre les écus francais,
italiens et belges. Potr'r couper court à cet
état de choses, le Conseil federai a, par dé-
cret du 28 décembre 1920, déclaré la mise
hors cours des écus étrangers et chargé la
Banque Nationale d'en opérer le retrait.

La Convention du 9 décembre 1921, con-
cine à Paris entre les Etats de l'Union , sanc-
tionna cette mesure et decida la reprise des
écus étrangers par les pays respectifs ,
moins une somme de 60 millions que la Suis-
se pouvait transformer en ses propres écus.

Si, se basant sur les expériences fàcheu-
ses faites par notre pays avec la monnaie
argent , on faisait disparaìtre purement et
simplement la pièce de 5 francs de la circu-
lation , il en resulterai! pour la Banque Na-
tionale une perte d'environ 45 millions , re-
présentant la différence entre la valeur no-
minale et la valeur marchande de l'argent.
La conférence des experts dont il a été
question plus haut n 'a propose ni le main-
tien tei quel , ni le retrait définitif de l'écu ,
mais la réduction de son poids et de son
volume en mème temps que son passage au
rang de monnaie divisionnaire . La pièce pe-
serai! à l'avenir 15 grammes au lieu de 25.
Cette dimiinition serait effectuéc dans le
seul but de la rendre plus maniable et moins
encombrante. Mais le procède coiistituerait
en quelque sorte une espèce d' « empirance
de la mqnnaie », operatimi dont a été autre-
fois victime la livre carolingienne , avec cet-
te différence toutefois que la mesure est au-
jour d'hui motivée par des causes d'ordre
plutòt pratique et techni que . On a mème en-
visagé le remplacement de l'argent par le
nickel pour la frappe des monnaie s division-
naires ; mais cette idée a été abandonnée ,
peut-étre comme par trop hardie.

On a du reste, dans certains milieux , ma-
nifeste quelques craintes de voir la pièce de
5 francs , déj à dévalorisée , deseendre encore
un échelon pour ne valoir en fin de compte
que 1 fr. 35 environ. Il ne faut cependant
pas exagérer la gravite du mal puisque l'o-
pération est effectuée sur une monnaie do-
rénavant divisionnaire.

* * *
Le problème de la pièce de 5 francs a

comme corollairc celui de l'émission de pe-
tites coupures de billets de banque (10-20
francs , etc). Ces billets sont assez prati-
ques comme on a pu le constater , mais aus-
si plus coùteux pour la banque d'émission.
Des voix discordantes se sont fait entendre
à ce sujet au sein de la conférence qui fina-
lement a renvoyé toute décision jusq u'au
moment où serait liquidée la question de la
réduction du poids et du volume de la piè-
ce de 5 francs.

* * *
A la recente assemblée generale des ac-

tionnaires de la Banque Nationale , la ques-
tion de la révision de la loi de 1921 a été
largement commentée par M. le Dr Bach-
mann , président de la Direction generale.
Nous extrayons de son discours le passage
suivant , susceptible d'éclaircir encore le
problème :

<¦ Le cours force des billets doit ètre sup-
» prime , mais leur remboursement ne doit
» pas ètre effectué en or ou argent, mais
n exclusivement en valeurs or. Il n'est pas
» encore question , bien entendu , d'un retour
» de la Suisse à la circulation de 'or mais

» d'un remboursement en lingots d'or ou de-
» vises-or. Pour de nombreuses années en-
» core, le metal jaune sera probablement ré-
» parti très inégalement entre les divers
» pays ; ceux de ces derniers qui sont re-
» venus à l'étalon-or , ou qui l'ont introduit ,
» cherchent à se réapprovisionner eri metal
» jaune. Les dettes internationales ne sont
» pas éteintes, voire mème non encore net-
» tement déterminées. Pour ces raisons, il
» n 'est pas possible dans aucun pays de
» maintenir une circulation effective d'or qui
« n 'existe pas méme dans les pays admet-
» tant le remboursement en monnaies d'or
» comme les Etats-Unis et quelques pays
» scandinaves. »

* * *
Tels sont , en résumé, les points princi-

paux du problème monétaire en Suisse.
Nous avons la certitude que nos autorités
sauront y trouver la solution adequate, et
que notre pays pourra , dans l'avenir com-
me dans le passe, ètre fior de posseder une
monnaie parfaitement saine.

Joseph GROSS.
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Le débat sur les Congrégations
à la Chambre francale

Le levain anticléncal
On s'attendait, à la Chambre francaise,

à voter, sur une demando d'ajournement
du débat sur les Congrégations, que de-
vait présenter le groupe socialiste.

La demando a été retirée, marque d'un
fléchissement de l'Opposition radicale-so-
cialiste.

La Chambre a donc abordé le fond du
débat.

M. Paul-Boncourt, socialiste, président
de la Commission des affaires étrangères,
dóclare que celle-ci n'a eu que la préoc-
cupation de se piacer au seul point de vtie
des intérèts de la France. Il précise qu'au
sein de la commission il n'y a eu aucune
tentativo d'obstruction. « Mais, ajoute-t-il,
je ne suis pas assez naif pour penser que
cette sérénité qui est la nótre se prolonge
au-delà de notre commission. Je suis as-
sez bon Francais pour le regretter. (Ap-
plaudissements à droite, au centre et sur
divers bancs à gauche.) J'appréhende que
l'on ne transforme un problème de poli-
tique extérieure en un débat où se rallu-
ment des passions redoutables. »

M. Marcel Héraud, rapporteur, retrace
les services qu'ont rendus dans le passe
les congrégations missionnaires. L'orateur
óvoque les conditions dans lesquelles fu-
rent votóes les lois laiques.

M. Herriot, intervenant, provoque une
sensation en affirmant que, sous Emile
Combes, les autorités ecclésiastiques em-
pèchèrent les congrégations de formuler
une demandé d'autorisation.

A cela , M. Briand réplique que les Pè-
res-Blancs et les missions africaines de
Lyon avaient fait une demando régulière
à propos de laquelle Emile Combes avait
depose deux projets, mais la Chambre ne
l'ut jamais appelée à voter ces projets.

MM. Herriot et Briand maintiennent
chacun le bien-fondé de leurs affirma-
tions.

M. Héraud, reprenant son exposé, fait
observer que tous les ministres des affai-
res étrangères, y compris M. Herriot, ont
soutenu les missionnaires à l'étranger. Il
rappelle le martyrologo des missionnaires
allant do bourgade en bourgade faire con-
naitre et aimer .la pensée de la France. Le
rapporteur fait également ressortir que,
loin de diminuer, le nombre des mission-
naires de toute nationalité va croissant
de par le monde.

Au milieu des applaudissements de la
gauche et du centre et des protestations
de rextrème-gauchc, M. Hérau d exposé
que les missions laiques font de leur coté
une oeuvre admirable, mais tout à fait li-
mitée. Au surplus, elles collaborent cor-
dialement avec les missions religieuses.
Pour établir des lyeées et des ecoles lai-
ques partout où il y avait des missions, il
faudrait l'autorisation des gouvernements.
Cette autorisation est douteuse.

M. Héraud cite quelques chiffres. Les
missions religieuses, qui enseignent à 300
mille élèves, touchent 7 millions de sub-
ventions. Les missions laiques, qui n'ont
que 10,000 élèves, recoivent 34 millions
de subventions. Par contre, l'Italie et les
Etats-Unis subventionnent largement
leurs missions religieuses.

Au milieu des acclamations répétées de
la droite, du centre et de divers autres
bancs, le rapporteur conclut en disant que

le problème est pose non seulement de-
vant la France mais devant le monde en-
tier et qu'il y va du rayonuement intellec-
tuel de la France de voter les projets en
discussion.

M. Lorin (Gironde), à l'aide d'expérien-
ces personnelles, a pu contróler l'oeuvre
des missions tant laiques que religieuses
et a été témoin de leur admirable dévoue-
ment. Il cite un certain nombre d'exem-
ples.

M. Laquière, député d'Alger, appuie les
dires de M. Lorin et rend pleinement hom-
mage à l'oeuvre des Pères-Blancs qui, aux
frontières des zones sahariennes, main-
tiennent le nom francais.

M. Prossard, socialiste, redoute l'aboli-
tion des lois lal'ques. n est anticlérical
« comme tous les républicains, car le
clergé sert le capital ». La gauche applau-
dit. La droite proteste. (Rumeurs.)

M. Frossard constate que certaines con-
grégations autorisées déjà réinstallées en
France souffrent d'une crise de recrute-
ment comme les congrégations non auto-
risées. Cette crise est en réalité un des as-
pects de la crise generale des vocations
ecclésiastiques qui a été constate par
l'Eglise elle-mème.

L'orateur ajouté que beaucoup de per-
sonnes poursuivent l'abolition des lois de
laicité.

M. Poincaré. — Je ne les laisserai pas
faire. J'ai vote les lois de 1901 et de 1904.
J'ai vote la suppression de l'enseignement
congréganiste. J'ai vote toutes les lois sur
l'enseignement scolaire de la République,
mais, aujourd'hui, il s'agit d'une oeuvre de
politique étrangère et c'est pour cela que
j'ai insistè sur l'initiative du ministre des
affaires étrangères. /

Le débat continue aujourd'hui mercredi
et peut durer plusieurs jours. On ne doute
pas de l'issue heureuse du projet.

Les neuf congrégations en cause seront
autorisées certainement à avoir leur siège
social en France, en vertu de ce principe
que ce qui est mauvais en France est ex-
cellent à l'étranger.

Mais la question de principe reste ou-
verte. Il y a, en France, un vieux levain
anticlérical dont M. Poincaré lui-mème ne
peut se départir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La campagne électorale
En Italie, la «campagne électorale» bat

son plein. Entamée samedi par le discours
du ministre des finances à Naples, elle a,
continue par les discours de 92 préfets
dans les chefs-lieux de province. Cette se-
maine les quatre cents candidats pronon-
cent à leur tour des discours dans les cen-
tres les plus importants. D'autre part, des
assemblées sont. convoquées par les secré-
tariats des fasci. Samedi soir, à la veille
du « scrutin », M. Turati, secrétaire gene-
ral du parti, dira le dernier mot

Les sanctions
Les officiers généraux et supérieurs qui

avaient été appelés lundi à Paris par M.
Paul Painlevé, ministre de la guerre, pour
s'expliquer sur les faits relevés contre eux
par la commission d'enquète en Rhénanie.
ont regagné leurs postes. Ils recevront no-
tlfication des sanctions prises à leur
ógard.

Le general Goubeau, commandant le
30e corps d'armée à Mayence, recevra un
blame. Le general Partourneau, comman-
dant la division de cavalerie et la place
de Trèves, ainsi que le colonel Marninia,
commandant la deuxième brigade de chas-
seurs à pied de Diiren, seront relevés de
leur commandement.

Guéri du voi par une opération
A la Nouvelle-Philadelphie (Ohio), un

adolescent de 18 ans était atteint de klep-
tomanie. Il volait ses parents, ses cama-
rades de classe, les personnes chez qui il
se rendait et qui avaient bien soin de ne
laisser à sa portée rien qui eut quelque
valeur.

Arthur Emery, c'est le nom de ce jeune
homme, considéré comme voleur impéni-
tent, comparut devant les tribunaux et fut
condamné à ètre enfermé dans une mai-
son de correction. Mais ses deux années
d'internement terminées, rendu à la liber-
té, il recommenca presque aussitót ses
procédés répréhensibles.



Amene de nouveau devant la juge, lo
magistrat eut l'idée, avant de condamner
Emery, de le faire examiner par un méde-
cin. Or, à celui-ci l'inculpé confessa qu'il
avait remarqué qu'il ne se trouvait enclin
à voler que lorsqu 'il avait un fort mal de
tète.

Le praticien , étudiant attentivement le
cas de son clicnt , finit par découvrir qu 'il
portait en permanence, un abcès sur le
coté postérieur droit du cerveau.

Une operatimi fut immédiatement effee-
tuée, et le délinquant de la velile se trou-
va subitement débarrassé de sa mauvaise
impulsion et transformé cn bien honnète
garcon.

Il est devenu un jeune homme normal ,
qui n'a plus aucun désir , ni mème de ten-
dances à prendre le bien d'autrui.

Atroce tragèdie d'un aliène
Un crime horrible s est produit à l hòpi-

tal d'Elbing (Allemagne). Depuis mercredi
dernier, M. Preuschoff , serrurier, avait été
mis cn observation à l'hópital à cause de
son cj ta t mental. Comme il était très cal-
me, on le plaga dans nne chambre où se
trouvaient d'autres malades. Il emprunta
le rasoir d'un malade qu 'il rendit après
s'en ètre servi, tout en observant attenti-
vement à quel endroit le malade remettait
le rasoir. Vers 4 heures du matin, il s'em-
para du rasoir, se rendit dans une salle
voisine dans laquelle se trouvaient deux
rentiers àgés de 85 ans et il leur coupa la
gorge. L'un d'eux est mort sur le coup et
l'autre quelques heures plus tard.

Il lègue un million à son ordonnance
qui l'avait sauvé pendant la guerre

Pendant la guerre, un jeune Gallois.
nommé Wilde, du bataillon de la ville de
Cardiff. releva sur le champ de bataille,
en France, le lieutenant Grifith , griève-
ment blessé, et dont il était l'ordonnance,
et le porta, à travers un tir de barrage
violenta jusqu'au poste de secours.

En y arrivant, Tofficier britannique lui
dit : « Je ne vous oublierai jamais, pour
cela ! » Et ils ne se revirent plus jusqu 'à
la fin de la guerre,

Or, Wilde vient d'apprendre que son an-
cien lieutenant lui lègue en toute proprié-
té une somme de plus de 8000 livres ster-
ling.

Un avion s'abat en pleine rue
Un avion norvégien, venant de Londres

et se rendant à Oslo, s'est abattu à l'an-
gle de la rue Berthois, à Calais (France).

Par un hasard extraordinaire, aucun
promeneur n'a été atteint par l'appareil
qui, en s'abattant, prit feu. .

Le pilote et son passager, tous deux
norvégiens, avaient subi des blessures as-
sez sérieuses dans la chute ; mais il ont
pu se dégager à temps pour échapper aux
flammes. Il ont été transportés dans une
clinique.

Les pompiers se rendirent sur place
pour noyer les débris de l'appareil, dont il
ne reste plus qu'un amas de ferraille.

L'enquète a révélé qu'à cause du brouil-
lard très intense le pilote s'était rappro-
ché du sol et se trouva tout à coup de-
vant le phare de Calais. Il amorca alors
une montée en chandelle, à la suite de la-
quelle il tomba en perte de vitesse.

NOUVELLESJUISSES
Le prof et de loi

sur les maisons de jeux
Le Conseil federai a approuvé mardi le

projet de loi federale sur les maisons de
jeux, ainsi que le message y relatif destine
à l'Assemblée federale.

Cette loi interdit d'ouvrir et d'exploiter
des maisons de jéùx. Est désignée comme
maison de jèux toute entreprise exploitant
les jeux de hasard et qui offre , moyennant
une mise,. la chance de réaliser un gain en
argent ; cette chance dépendant unique-
ment ou éssentiellement dù hasard.

De mème, l'installation des appareils
automatiques ou des appareils analogues
servant aux jeux est considérée comme
une entreprise exploitant des jeux de ha-
sard, s'il est établi que l'issue du jeu ne
dépend pas éssentiellement de l'adresse.

Toute réunion de joueurs est réputée
entreprise si Ics jeux de hasard y sont ex-
ploités habituollement et si le public y a
effectivement accès.

Les jeux d'agrément des kursaals sont
soumis aux dispositions spéciales de l'or-
donnance du Conseil federai du ler mars
1929 concernant l'exploitation des jeux de
hasard.

Le Département tederai de justice et
police décide quels sont les appareils ins-
tallés en vue du jeu qui doivent ótre assi-
milés à des maisons de jeux.

Les infractions sont punies d'amendes
de 300 à 10,000 francs; eu cas de recidive ,
l'arnonde sera de 600 à 20,000 francs. En
outre , l'emprisonncment jusqu 'à six mois
pourra ètre prononcé.

Le juge ordonne la confiscation du ma-
tériel servant au jeu et des enjeux : sont

res au droit federai . TT
__ L .• n . „i __ i. -A ,i..„

Le message aux Chambres dit qu'au
moment de la votation populaire du 3 dé-
cembre 1928, partisans et adversaires de
l'initiative étaient d'accord que le princi-
pe de l'interdiction des maisons de jeux,
soit des jeux de hasard proprement dits,
établi par l'article 35 de la Constitution
federale , ne devait pas ètre ébranlé.

L'exception faite en faveur des jeux des
kursaals a déjà été réglée par une ordon-
nance du Conseil federai qui se borne à
réglcmenter les conditions du jeu dans les
kursaals.

Il s'agit d'examìner quelle sera dòsor-
mais la situation juridique en dehors des
kursaals. Tandis que, sous l'empire de
l'ancien droit , aucune disposition n'a été
édictée en exécution de l'article 35 de la
Constitution federale, le Conseil federai
ne croit pas pouvoir s'en dispenser au-
jourd'hui. Le jeu n'a pas été, en effet , pra-
tique seulement dans les kursaals, sous les
yeux du public et de la police ; il s'est ré-
fugié dans dos lieux moins aceessibles ou
cachés et a trouve un auxiliairo dans des
jeux automatiques camouflés en jeux d'a-
dresse.

Le Conseil federai est d'avis quo ces ap-
pareils constituent un danger plus grand
qu'on ne le croit communément. La ques-
tion de leur assimilation aux maisons de
jeux ressortissait à la police et aux tribu-
naux des cantons.

En l'absence de la définition legale de
la maison de jeux , ces autorités ont sou-
vent demandò Pavia d'experts et ceux-ci
ont trace une ligne de démarcation du jeu
d'adresse qui dénote une incompréhension
absolue du sens véritable de l'article cons-
titutionnel. La loi projetée doit mettre fin
à cette fàcheuse situation juridique. D'ail-
leurs, dans plusieurs cantons, on a recla-
me une réglementation federale suscepti-
ble de constitiier en cette matière une ba-
se solide.

Le T. C. S. contre l'initiative routière

Dans sa séance du 16 mars, le conseil
d'administration du Touring-Club suisse,
représentant 30,000 membres automobilis-
tes, motocyclistes et cyclistes, a décide
par 31 non contre 3 oui et une abstention
de repousser l'initiative routière.

Les motifs de cette décision sont les
suivants :

Les chambres fédérales, d'accord avec
le Conseil federai , ont admis le principe,
sur la base- de l'article constitutionnel 37
bis, d'une loi réglementant la circulation
en general et ont invite le Conseil fède-
ra! à élaborer une loi sur cette base,

Dans ces conditions, lo but poursuivi
par le T. C. S. et la Ligue routière peut
ètre considerò comme atteint,

D'autre part, l'initiative telle qu 'elle est
présentée par la Jigue routière et soumise
au peuple n'est plus d'actualité pour au-
tant qu'elle porte atteinte à la souverai-
neté des cantons, quant aux routes de.
transita ¦

L'arrestation de Stadelmann
La police zuricoise a arrèté mardi à 2

heures de l'après-midi, à Effretikon. Sta-
delmann, l'auteur des détournements com-
mis à la Banque federale. Stadelmann a
été conduit immédiatement à la caserne
de la police de Zurich où il a été interro-
gé. .

Stadelmann avait envoyé une lettre à
une personne de sa connaissance et l'avait
mise à la poste de Schwarzenbach. Dans
cette lettre, il manifestait l'intention de so
suicider. La police suivit une piste en par-
tant de Schwarzenbach et put établir qu 'il
avait passe, sous un faux nom, la nuit
dans un hotel de Wangen.

Au cours dù premier interrogatoire
qu'il vient de subir, Stadelmann a reconnu
qu'il commettali des détournements de-
puis 1919. D'après lui , ces détournements
s'élòvent à 700,000 francs. ¦;

Nouvel effondrement à Fribourg
Un nouvel effondrement s'est produit

hindi vers 5 heures du soir à Fribourg.
La facade nord-est de l'immeuble de E.

Helfer , laitier , immeuble attenant à celui
qui s'est effondré dans la nuit du ler au 2
février, place Notre-Dame, s'est écroulé à
son tour avec fracas, et des monceaux de
mollasse et de charpentes ont été próci-
pitées dans le ravin du Crabwand. Fort
heureusement lo dit immeuble, sérieusc-
ment monacò , avait été evacuò le 2 fé-
vrier par ordre de la préfocture de la Sa-
rine, ot l'óvénement de lundi n 'a provoque
aucun accident de personne. Un pan de
mur de l'immeuble nouvellement effondré
avait croulé le 2 février dernier avec la
facade de la maison Cotting.

Lundi , toute la partie nord de l'immeu-
ble s'est écroulòe dans l'abìme et les deux
maisons attenantes présentent le specta-
cle désolant do deux habitations littérale-
ment effondrées.

Les autorités communales ont procèdo
peu après l'éboulement aux constataiions
officielles.

Une tragique nouvelle s'est répandue
mardi soir à Fribourg. On disait que M.
Adolphe Hertling, architecte, avait été as-
sassine dans la nuit de lundi à mardi par
son amie, Mlle Jeanne Canton , qui a tire
sur lui plusieurs coups de revolver.

On a découvert ce crime de la manière
smvante :

Un chauffeur de taxi avait conduit Mlle
Canton à Lausanne. En lui payant lo prix
de sa course, Mlle Canton lui avait remis
les clefs de son appartement. Vers dix-
hnit heures le chauffeur alla porter les
clefs à l'hOtel qtie la jeune fille habitait.
En entrau t dans la chambre de Mlle Can-
ton on découvrit le cadavre de M. Hert-
ling.

Immédiatement , la police de Lausanne
recevait un coup do téléphone de Fribourg
d'avoir à effectuer des recherches pour
découvrir la coupable.

Elle ne tarda pas à apprendre quo la
meurtrière avait quitte son taxi , place de
la Gare. On fouilla les hótels du quartier.
A 23 li. 30 déjà , un agent découvrait
qu 'une femme rópondant au noni et au si-
gnalement indiqués, était descendue dans
un hotel du bas de la ville.

Quelques instants plus tard la police pé-
nétràit dans la chambre louée par la fug i-
tive. Elle n'y trouva qu 'un cadavre. La
jeune femme parait s'ètre suicidée d'un
coup de revolver.

Les détails manquent encore sur les cir-
constances dans lesquelles s'est déroulé
ce drame de l'amour. On sait seulement
que la coupable est d'origine francaise ; il
n'est pas impossible qu 'elle ait prémédité
son acte criminel , car elle avait réceni-
ment fait renouveler son passeport.

Autour ùM escra qoerie de 80 millions
Ou se souvient de l'émotion que causa

en France la formidablc-escroquerie com-
mise au préjudice du gouvernement fran-
cais sur la base d'un contrat de 30,000
tonnes de sucre au titre des prestations
en nature.

La découverte de cette affaire, portant
sur un total de 80 millions de francs fran-
cais, amena successivement, au début de
1929, l'arrestation à Paris de Leon Polier,
ex-professeur agrégé à la Faculté de droit
de Lille, et d'un financier grec du nom de
Mavromati Costa.

L'enquète a été confiée au juge d'ins-
truction Audibert. Ce ne fut pas chose fa-
cile que de débrouiller l'écheveau des
agissements des inculpés, qui paraissent
avoir créé, pour les besoins de la cause,
plusieurs sociétés aux titres pompeux, tels
que : le Comptoir national de France, la
Banque generale des Warrants, la Compa-
gnie franco-marocaine de navigation, le
Crédit general de France, avec siège à Pa-
ris, une affaire de charbonnages au Portu-
gal, avec siège à Bruxelles, et enfin à
Lausanne, le Consortium financier d'étu-
des et d'entreprises.

Les autorités vaudoises ont été saisies,
il y a quelques jours, d'uno commission
rogatoire, fondant à déterminer quels ont
été les agissements des prévenus sur no-
tre territoire , écrit la « Revue ». Les in-
vestigations dans cette affaire complexe
et delicate se sont poursuivies activement
sous la direction du chef de la police de
sùreté vaudoise, avec la collaboràtion
d'un inspecteur de la police judiciaire do
Paris, nanti du résultat des opérations
faites dans les autres pays. Elles ont
aboliti à des découvertes fort intéressan-
tes. Le Consortium financier d'études et
d'entreprises, au capital de 500,000 francs
suisses, entièrement verse (capital qui a
disparii après la constitution de la société)
a étó creò par Mavromati , vraisemblable-
ment dans le but de servir de paravent
aux actes indelicata des bénéficiaires du
contrat sur les prestations.

Mavromati , de fait seul actionnaire du
Consortium, avait la haute main sur cette
affaire , — dont l'activité a été nulle — le
rusé Grec paraissant s'en ètre servi uni-
quement pour se donner du crédit à l'é-
tranger.

Les recherches se continuant à Lausan-
ne ont permis la saisie de l'ensemble des
1000 actions du Consortium comme aussi
— ce qui est plus important pour le gou-
vornement francais — la découverte de
sommes dissimulées par Mavromati et
dont le total ascende à une dizaine de mil-
lions de francs francais.

Jusqu 'à maintenant. on ne croit pas
qu'une complicità quelconque puisse Otre
relevée chez nous.

Le laureai des oiseaux
On mando de Paris à la « Gazetto de

Lausanne » :
M. Alfred Richard , secrétaire general

de la Société romando pour l'étude et la
protection des oiseaux , a été l'objet di-
manche d'une ròcompense décernée par la
Ligue francaise pour la protection des oi-
seaux. Elle lui a été décernée au cours de
la séance soldinelle de la société nat io-
naie d'acclimatation de France dans le
grand amphithéàtro du Museuin d'histoire

naturelle, au Jardin des Plantes, sous la
présidence de M. Marraud , ministre de
l'instruction publique.

Plusieurs discours ont été prononcés
par M. Marraud, M. Mangin, membre de
l'Institut et président de la société, etc. M.
le ministre de Suisse était représenté par
M. de Torrente , secrétaire de Légation, à
qui la récompense a été remise pour étre
transmise au lauréat ; c'est la grande mé-
daille de la Ligue francaise pour la pro-
tection des oiseaux, le prix « Permanent
Wild Life Protection Fund ». En la decor-
nali!, M. Chappelier, secrétaire de la Li-
gue, a dit : « M. Alfred Richard dirige le
pòriodi que où il publie régulièreinent ses
obsejvations, accompagnées de photogra-
phies qu'il a prises lui-mème. Chacune de
ces études est un régal et un enseigne-
ment pour le lecteur. Tout le bulletin de
la Société romande en est imprégné et,
sous I'influence de M. Alfred Richard , ce
bulletin « Nos Oiseaux » peut ètre donne
comme un modèle de publication ornitho-
phile. »

Une grève horlogère
Le personnel de la fabrique « Bulowa

Watch et Co », à Bienne, s'est mis en grè-
ve hindi matin. La fabri que Bulowa
Watch compte plusieurs succursales, en
particulier à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
de. Le personnel des succursales est éga-
lement en grève. Le nombre des grévistes
est d'environ 400. Les motifs de cette grè-
ve résident dans une question de salaires
et de revendication s de vacances.

Audacieux cambriolages à Lausanne
Mard i matin , on constata que la bijoute-

rie Maier, Place St-Franeois, à Lausanne,
avait été cambriolée dans la nuit. Les ma-
landrins étaient entròs par les caves, puis.
après avoir répérò par tàtonnements dis-
crets l'endroit du bureau du bijoutier et
plus particulièrement l'emplacement du
coffre-fort , ils avaient attaqué le plafond
avec energie. Mais ils rencontrèrent une
résistance telle qu'ils durent renoncer à
poursuivre leur besogne — de ce còté-là
du moins.

Une exploration des lieux les amena
devant les portés des caves Lugrin , fleu-
riste. Les compères trouvèrent sans peine
le chemin du magasin, où la caisse fut
forcée et livra un contorni de 500 et quel-
ques francs.

Cette aubaine ¦— qui ne valait certes
pas celle manquée à la bijouterie — a dù
cependant mettre Ics cambrioleurs en bel-
lo humour. Pénétrant dans une cave voi-
sine, ils y ont fait main basse sur une pai-
re de bonnes bouteilles, qui furent duoou-
chées et absorbées sur place.

SALE DEMANDÉ DES TROUPES
Le Conseil d Etat de Bàie-Ville, consi-

derai l'arrèté federai du 16 mars concer-
nant l'interdiction de la manifestation in:
ternationale antifaseiste ou des contre-
manifestations éventuelles du 24 mars, a
décide de demander au Conseil federai de
mettre à la disposition du gouvernement
de Bàie-Ville des troupes actuellement en
service, de designer un commandant de
ces troupes et de le piacer sous les ordres
du Conseil d'Etat pour Taccomplissement
de sa tàche sur le territoire de Bàie-Ville.

D'autre part , le Conseil federa i est prie
de renforcer les postes de douane pour la
surveillance de la frontière et de la région
voisine, d'accord avec la police. mais de
renoncer à lever d'autres troupes.

Les victimes du travati
Lundi , à 18 heures. M. Jos. Puntener, 53

ans, serre-freins auxiliaire des C. F. F., de
Silenen , voulant sauter d'un wagon en
marche, est tombe sous les roues d'un
train en nianceuvre, à la gare de Schwytz,
et s'est tue. Il était pére de cinq enfants.

— A la fabrique de macliines de Riiti.
M. Rindlisbacher , de Laupen près de
Wald , àgé de 26 ans, a été saisi par une
transmission et si grièvement blessé qu 'il
a suecombé le lendemain.

Les carabiniere
La Société suisse des carabiniers comp-

ia! t, à la fin de l'année 1928, 3266 sections
et 188,989 membres, soit une augmenta-
tion de 37 sections et 5120 membres de-
puis 1927. Les comptes présentent un boni
de 6800 fr., sur un total de recettes de
146,634 francs. La fortune de la Société
s'élevait, à la fin de 1928, à 373.000 fr. Il
a été organisé 489 cours de je unes tireurs
auxquels participèrent 9220 jeunes gens :
2225 mentions ont été délivrées. La mé-
daille du morite de la Société suisse des
carabiniers a òtò décernée à 173 tireurs.
Un total de 4 millions de cartoucb.es avait
òtò mis à disposition pour les cinq tirs
cantonaux et 97 autres fètes de tir. mais
la consommation n'a guère dopasse 3 mil-
lions de cartouches.

ccntie

LA RÉGION
Un drame de famille

On mande de Bonneville qu 'à la suite
d'un incendie qui a anòanti , dans la nuit
de dimanche à hindi , la ferme de Théo-
phile Vuarchey, cultivateur, àgé de 72
ans, la police a découvert, dans les dé-
combres, les corps eomplètement carbo-
Kisés de Vuarehex et de son fils. àgé de
42 ans.

L'enquète a établi que le gendre de
Vuarchex , Armand Guinet , 42 ans, pére
de trois enfants, après avoir tue samedi
soir, à coups de fourch e, son beau-père et
son beau-frère, avait traine les cadavres
dans la grange, les avait recouverts de
bottes de paille, et ayant place des fasci-
nes en plusieurs endroits du batiment, y
avait mis le feu , espérant ainsi faire dis-
paraìtre toutes traces de son horrible for-
fait. Presse de questions , Guinet a fait des
àveux. C'est une question d'intèrèt qui a
provoque ce drame.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
¦#- Le Conseil federai a accepté pour le

ler juillet la démission du professeur Dela-
quis en qualité de chef de la division de po-
lice du département federai de justice et po-
lice et il l'a remercie pour Ies services ren-
dus.

-)f Un décret paru lundi dans la « Feuille
officiell e >. italienne nomme les trente pre-
miers membres de l'Académie italienne.
Seuls sont désignés les noms des physiciens
et mathématiciens , MM. Bottazzi , DaineUi,
Fermi , Parravano , Pirotta , Severi et Valla-
ciri. Les noms des autres membres, écri-
vains, historiens et savants s'occupant de
sciences naturelles seront rendus publics ul-
térieurement.

-Jf Un curieux phénomène démographique
est révélé en Angleterre par les statistiques
de nuptialité.

On a enregistré , au cours du dernier exer-
cice matrimoniai , le mariage de quatre-
vingt-quatre citoyens masculins ayant dé-
passé quatre-vingts ans. Parmi ces octogé-
naires il y en avait quatre ' qui n 'avaient ja-
mais été mariés antérieurement. ,

Du coté féminin , dix mariages d'octogé-
naires , dont deux seulement étaient des
« débutantes ».

-*- La carte de pain est entrée en vigueur
à Moscou pour la première fois depuis les
années de famine. La carte de pain est déjà
en vigueur à Petrograd , depuis le ler jan-
vier 1929 et dans d'autres villes de provin-
ce, depuis 8 ou 9 mois.

A Moscou et à Petrograd , qui, sons ce
rapport , sont un peu plus favorisés que
d'autres villes, la ration quotidienne est de
500 grammes de pain et il faut faire la queue
devant le boulangeries avant 6 beures du
matin.

•#¦ Le Pére d'Olauziér vient de mourir, à
l'àge de 92 ans, à Carpentras. Curieuse fi-
gure que celle de cet homme d'une grande
notoriété , qui fut magistrat avant d'entrer
dans les ordres. C'est Mgr de Ségur qui dé-
couvrit chez le procureur imperiai d'Apt la
vocation religieuse. Le R. P. d'Olauziér de-
vint prieur des Dominicains de Carpentras ;
il établit une mason de son ordre à Angers.
Puis, les religieux ayant été dispersés, ti se.
réfugia en Hollande , d'où il revint se fixer
dans le Midi de la France, où il exercait
avec beaucoup de bonté un apostolat qui l'a
rendu célèbre.

¦%¦ Une violente explosion s'est produite
dans une fabrique de produits chimiques de
Bàie. Une chaudière sauta pour une cause
inconnue. Toutes les vitres volèrent en
éclats et deux ouvriers furent grièvement
blessés par les débris de verre et de fer.
Ils ont dù ètre transportés à l'hópital.

-M- Un jeune homme de 16 ans, Simon
Wyler, habitant chez ses parents à Ulster
(Zurich ), a quitte cette localité mercredi
dernier à bicyclette et n 'a plus donne signe
de vie depuis ce jour. Il a déclaré qu 'il se
rendait dans l'Emmenthal et dans le canton
de Vaud , chez un paysan , et que de là il
s'embarquerait pour le Canada dès qu 'il
possederai! suffisamnient d'argent. Il est en
possession de son acte d'origine. On suit une
piste qui semble conduire en France.

-M- Un violent incendie , dù probablement
à un court-circuit , a entièrement détruit , la
nuit dernière , à Saint-Sulpice (département
du Tarn , France), une maison habitée par
un employé de chemin de fer , sa femme et
ses six enfants. Trois de ces derniers , àgés
de 8, 6 et 4 ans. ' sont restés dans les flam-
mes.

-M- Selon une dépéche de Bombay au
« Daily Telegraph », une epidemie particu-
lièrement grave de peste a éclaté dans le
Pendj ab , où les autorités mènent une cam-
pagne active pour la destruction des rats.

-M- A 101 ans moins un j our est mort à
Oberwil (Bàie-Campagne), des suites de la
grippe , Joseph Thiirkauf , un brave paysan
qui , j usqu 'à l'àge de 90 ans , a travaillé aux
champs.
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GRAND JCONSEIL
Séance de relevée du 18 mars 1929

La séance do relevée, qui s'est ouverte
ii 15 heUres. debuto par l'assermentation
d'un député et de deux suppléants.

Nos deux secrétaires sont à mème déjà
de donner lecture du protocol e de la séan-
ce du matin qui est adoptò sans aucune
observation.

Deux motions
Il est donne lecture do deux motions.
1° Motion Marc Morand et consorts :
« Gonsidérant que, malgré l'article 14

de la Constitution cantonale et la motion
Camillo Défayes, certaines catégories de
salariò» ne bénéficient pas encore d'une
protection legale suffisante ;

» Considéfant qu 'il est nécessaire de
combler cette lacune de notre législation,

» les soussignés invitent le Conseil d'E-
tat à élaborer à bref délai une loi de pro-
tection réglementant les conditions de tra-
vail des salariés qui ne sont pas encore
soumis à une législation speciale ou à l'é-
gard desquels la législation actuelle est
insuffisante. »

2° Motion Couchepin et consort s :
« Dans le but de fondre en une seule loi

les différentes- lois òlectorales actuelle-
ment en vigueur et d'y apporter les mo-
difications commandées par la pratique et
l'expérience, le Conseil d'Etat est invite à
prèsenter, au cours de la session de no-
vembre 1929 un projet de loi sur les vo-
tatici? et elections. »

Les elections
11 est procède à l'élection des deux vi-

ct'-présidents du Grand Conseil.
M. Jules Couchepin est élu ler vice-pré-

sident par 84 voix sur 95 bulletins rentrés.
M. Guillaume de Kalbermatten est élu

2me vice-président par 73 voix sur 98 bul-
letins rentrés.

L'un et l'autre remercient au nom de
leurs districts:

Sur la proposition de M. Gertschen, MM.
Ch. Haegler et Leo Hallenbarter sont pro-
clamés par miains levées secrétaires de la
Haute-Assemblée.

M. Dellberg a des scrupules : il deman-
do si cette facon de procéder est bien ré-
glementaire.

M. Kuntschen, président, le Règlement
en mains, prouve que l'élection par mains
levées est parfaitement valide si aucun
député ne s'y oppose.

M. Dellberg domande le vote au bulle-
tin secret pour l'élection des deux scruta-
teurs.

MM. Troillet Raphael et Wyer Lot sont
élus, lo premier par 80 voix, le second par
79 voix sur 94 bulletins rentrés. M. Charle
Camille, socialiste, fait 10' voix et M. Wal-
ter Alexandre,- socialiste également, 4
VOIX. . , , . . - ¦ ¦

Les commissiona permanentes
Sont proposés et élus comme membres

de la Commission de la Banque Canto-
nale :

MM. Lorétah Robert , président
Venetz Oswald .
Delaloye Albert
Crittin

De la Gestion :
MM. Carron Henri, président . ,

Perrig Adolphe
Meyér Leo
Weissen Jules
Emery Adrien
Bonvin Maurice
Fama Albano
Delacoste Maurice
Veuthey Clovis

Ici , M. Dellberg se lève et reclame con-
tre l'ostracismo dont le groupe socialiste
est la victimo, malgré une lettre adressée
au Bureau du Grand Conseil, lettre dans
laquelle le groupe manifeste sa volonté
d'ètre représenté dans les trois eommis-
sions permanentes.

M. Kuntschen, président, fait judicieu-
sement remarquer que l'on doit tenir
compte de hi, force des partis et qu'il a été
fait une concession au parti socialiste,
dans la Commission du budget.

M. Evéquoz s'étonne très justement des
exigences du parti socialiste qui, comp-
tant cinq membres dans la Haute-Assem-
blée, a la prétention exorbitante d'otre re-
présentée memo dans la commission de la
Banque cantonale qui n'est composée quo
de cinq membres. Où seraient les propor-
tions ?

L'Opposition à pu se rendre compte que
l'on n'a jamais manque d'équité au Grand
Conseil valaisan et personne, par exem-
ple, n 'a jamais accuse le Bureau de révol-
tante partialité. Au contraire, le Bureau
apporto une grande conscience dans la
composition des commissions que nous lui
confions. (Bravos.)

L'intcrmèdo est clos, et on passe à la
Commission du Budget.

Sont proposés et élus :
MM. Germanier André , président

Roth Joseph
Clausen Adolphe
Schnyder Theo

k

Dellberg Charles
Meizoz Benjamin
Moulin Joseph
Moret Louis
Chaperon Andrò

La session constitutive se termine par
l'assermentation du Conseil d'Etat , non
moins grandiose que celle du Grand Con-
seil, et le président lève la séance par le
traditionnel vceu , non toutefois sans ajou-
ter un homniage pour l'activité déployòe
au cours d'une journée si ohargée et si
bien remplie.

La dature du semestre d hiver
à Chàteauneuf

Marcii, 26 mars, auront lieu à l'Ecole
cantonale d'agriculture les examens de
diplomo, et, le lendemain , mercredi , la cé-
rémonie de clOture du semestre d'hiver
1928-1929.

Nous remarquons la belle marche ascen-
dale de l'Ecole qui comprend au Cours
inférieur 51 élèves, au Cours supérieur au-
nuel 11 et, au Cours d'hiver, 22.

L'examen porte et sur les branches obli-
gatoires et sur les branches de spéeiali-
sation qui sont laissées au libre choix de
l'élève, lequel en choisit quatre sur huit.

Les branches obligatoires sont les sui-
vantes : 1. Economie rurale. 2. Comptabi-
lité agricole. 3. Législation rurale. 4. Ge-
nie rural. 5. Etude du sol et des engrais.
6. Cultures fourragères, cultures spéciales.

Les branches de spécialisation compor-
tent : 1. Viticulture. 2. Arboriculture. 3.
Horticulture. 4. Industrie laitière et Ali-
mentation du bétaii. 5. Zootechnie gene-
rale. 6. Police sanitaire. Elevage chovalin.
7. Bovin , petit bétaii. 8. Apiculture.

Les caves coopératives
A-t-on pris garde en Valais à une réu-

nion qui s'est tenue le.6 mars à Morges et
à laquelle assistaient 200 vignerons vau-
dois ?

Après une discussion très nourriò , 70
vignerons cultivant au total 45 ha. de vi-
gnes ont signé un bulletin d'adhésion et
deviennent ainsi membres-fondateurs de
la-cave cooperative. Les niembres sont te-
nus de livrer la totalité de leur récolte
aux pressoirs de la société. Ainsi, une
quantité minimum de vendange est assu-
rée, représentant environ 250 à 300,000
litres de moiit. Il est prévu la construction
immediate d'une cave avec pressoirs com-
prenant toutes Ics installations modernes
pour presser et vinifier d'une facon irrò-
prochable les récoltes des membres.

La première assemblée generale de la
société a eu lieu sitót après l'assemblée
constitutive et a procède à la nomination
de son comité.

Cette nouvelle institution enlève d'un
coup à un grand nombre de vignerons le
souci de vendre leur récolte au moment
mème de la vendange.

On sait qu'à la session de novembre du
Grand Conseil valaisan, M. le conseiller
d'Etat Troillet a souligné la nécessité de
la création de sortes de caves coopérati-
yes pour notre canton.

Un débauché en perspective
pour la race d'Hérens

Par l'intcrmédiaire de la Fédération du
Syndicat d'élevage de la race d'Hérens, la
Division de la Chaire ambulante d'Agri-
culture de Còme (Italie) a fait l'acquisi-
tion de trois jeunes taureaux de Ire clas-
se de la race d'Hérens pour l'amélioration
de la petite race noire répandue dans les
régions montagneuses de la province.

Pour le cas où cet essai réussirait, on
peut espérer trouver dans cette région un
débouché plus ou moins assuré pour une
vingtaine de pièces par année. /

Le bon conseil
Un moraliste anglais vient d'émettre

une pensée excellente, et il faut espérer
qu 'elle sera raéditée dans tout le Royau-
me-Uni. « Lorsque votre époux , dit-il aux
jeunes mariées, se mettra en colere pour
la première fois, vous vous apercevrez
que c'est à cause d'un bouton de col per-
du. Ne choisissez pas ce moment pour
l'agacer par do sottes paroles et vous
brouiller avec lui. Ne cherchez pas ce bon-
ton de col. Ayez-en plutòt un autre tout
prèt... » On ne saurait mieux dire. Jeunes
mariòos , faites-vous donner par vos amics
une boite de vingt-quatre boutons de cols
assortis. Le conseil est aussi bon à Lon-
dres qu 'ailleurs.

Le danger à St-Nicolas s'atténue
On redoutait, non sans raison, quo les

chaleurs printanières, ne .provoquent de
graves éboulements à St-Nicolas, où déjà
durant l'hiver des glissements de terrain
ont été constatés.

Jusqu 'ici, rien de grave ne s"est produit.
Dans la zòne dangereuse fidèlcment sur-
veillée par des techniciens et des ingé-
nieurs on n'a constate — dimanche matin
— que l'éboulement d'un gros bloc do ro-
cher surplombant qui s'arrèta de lui-mème
sans avoir cause de dégàts. et un petit
glissement de terrain qui deteriora les

rails du Viège-Zermatt au km. 12.100. Il
n'en resulta que quelques 

¦ 
retarci» dans le

passage des trains.

Les deux faces de
l'Exposition valaisanne d'hygiène

(23 mars-7 avril , au Casino de Sion)
On voit quolquefois à i a  campagne l'atte-

lage bizarrc d'un becui au pas lent avec un
cheval toujours en avance sur son compa-
Kooti peu presse.

Est-ce un couple aussi mal assorti que
constitue une Exposition simultanee contre
la tubercuiose et contre l'alcoolisme ?

Ce n'est pas par un simple hasard ni par
raison de commodité que les deux maux
sont traités còte-à-còte. 11 y a entre eux un
étroit lien de parente : La tubercuiose mine
surtout les corps affaiblis par l'alcoolisme.

Voici qiielques-uns des nombreux faits à
l'appui de cette affirrnation :

1. Dans les hòpitaux pour tuberculeux , on
rencontre de fortes proportions d'alcooli-
ques , variati ! dans les conditions particuliè-
rement mauvaises de 70 à 90 %.

2. Le plus fort contingent des phtisiques
est fourni par les métiers se rapportant à
l'alcool , dans lesquels les occasions de boire
se renouvellent le plus fréquemment.

3. Eu Suisse, les sanatoriums populaires
excluent du regime des malades l' usage des
boissons alcooliques.

4. Pour la Franco , il y a entro la carte de
la tubercuiose et celle . de l'alcoolisme une
coincideiice très frappante : la phtisie sévit
le plus cruellcmcnt sous le sceptre de l'al-
cool.

Aussi le professeur Brouardel , doyen de
la Faculté de médeciue de Paris , estime-t-il
que les % des cas de tubercuiose sont dti s
aux excès de boissons.

Il n 'y a rien d'étonnant dans ces consta-
tations : puisque l'abus des boissons affai-
blit et désorganise les corps , les germes de
la tubercuiose ont beau je n dans les tissus
d'une individu dont la résistance est si for-
tement entamée. Aj outez-y la mauvaise ali-
mentatici! et la misere du logement , suites
fréquentes des habitudes du buveur ; vous
comprendrez sans peine pourquoi l'alcoolis-
me est le plus efficace propagateur de la
tubercuiose.

11 eùt été donc peu rationnel de séparer
de la lutte contre la tubercuiose les effort s
qui s'imposent pour signaler d'abord , pour
enrayer ensuite les ravages des boissons
alcooliques.

Tous ceux qui prennent au sérieux la
campagne antituberculeuse doivent tenir un
compte efficace de cette funeste alliance en-
tre les deux fléaux.

Le Comité de l'Exposition.

Subvention federale
L.e Conseil federai a accordé une sub-

vention maximum de fr. 94,774 pour cou-
vrir les frais do travaux à entreprendre
dans la eommune de Vétroz (devis 230,000
francs).

BRIGUE. — Les habitants de Briglie
sont gratifiés d'une troisième distribution
postale. M. Imhof , l'adminìstrateur, n'est
pas étranger à cette amélioration qui sera
vivement appréciée.

MONTHEY. — Conseil communal. —
Il nous est revenu que quelques citoyens,
nombreux disait-on, ne lisaient pas volon-
tiers nos comptes-rendus de séance. Nous
les comprenons fort bien, mais il va sans
dire que nous n'allions pas leur demander
la permission de signaler leurs faits et
gestes. Au reste, ce n'est: pas pour eux
que nous écrivons mais bien pour les lec-
teurs qui pensent avec nous « qu'il est bon
que tous ceux qui sont investis d'un man-
da t public et tiennent en leurs mains la
fortune de la cité, sentent incessamment
peser sur eux cet ceil qui les empèche de
mal faire , par cela seul qu 'il les regarde et
qu 'il convient également qu'une critique
vigilante et libre contròie tout ce qu 'ils
font. lì est plus facile, à coup sur, de gou-
verner dans le silence et l'ombre... »

Et nous sommes persuadés quo certains
l'ont déjà fort bien compris. Voici un
apercu sur quelques- tractanda de la séan-
ce de vendredi 15. courant :

Publicité des séances. — Il s'en fallut
d'un cheveu .que nous n'ayons aussi « no-
tre public », publique unique ! Un citoyen
sollicitait une entrée à titre d'auditeur et
de spectateur ; l'intervention importune
autant qu'inopportune d'un accessoiriste
suggéra la décision prononcant le huis
clos. C'est peut-ètre dommage à plusieurs
points de vue; l'acceptation du public aux
séances eùt necessitò la création d'une
nouvelle sinecure qui aurait certainement
fait le bouheur d'un électeur ou d'un fonc-
tionnaire à la retraite, celle d'huissier ou
d'ouvreur...

Chemin Fin de Choex. — Les proprié-
taires bordiers qui ont còde du terrain en
1923 pour la rectification de ce chemin
seront payés... incessamment, en espèces
sonnantes et trébuchantes, le conseil esti-
mant , à Fencontre d'un préopinant , qu 'in-
voquer la prescription ne serait pas de
mise et exigerait un trop nombreux numò-
raire cn monnaie de singe.

Soumissions pour transports publics. —
On adjuge successivement et à des condi-
tions raisonnables l'arrosagc des rues,
renlèvement des ordures ménagères et le
service du corbillard. Ce n'est pas nous
qui c-réons ce rapprochement pour le
moins assez singulier !

Hotel du Cerf-Plan d'Avenir. — Et de
nouveau il est question de la Percée! C'est
à croiro que des farcours ont parie à qui
tiendrait lo plus longtemps la Commission
en haleine , ceux du Cerf ou ceux de la
Percée. Il est incontestable qu 'il s'agit

d'intérèts opposés à satisfaire et que,
quoiqu'on en dise, les mots de « améliora-
tion , solution ideale, subsides promis, etc.»
ne sont encore que de la poudre aux yeux.
En attendant, les pièces s'accumulent, les
dossiers s'emplissent et ceux qui seront
appelés à prononcer y voient de moins en
moins clair, les initiés ayant eux-mèmes
toutes les peines du monde à y voir quel-
que chose. Quant à nous, minoritaires, ré-
duits au róle do spectateurs, nous suivons,
amusés, à ces acrobaties de chats noyés
dans un écheveau de laine. Cerf ou Per-
cée ? Que nous importerait à nous « spec-
tateurs », s'il n'y avait, au fond de tout
cela, à coté d'intérèts particuliers certains,
une invitation à la danse, et quelle danse !
des pauvres sous du perpétuel payeur et
contribuable.

Mais patience, il n 'a pas dit son dernier
mot. A. C.

Tlmbres caoutchouc »n tous o»nr»s
I M P R I M E R I E  RHODANIQUE

ST-MAURICE. — Le concert donno hier
soir à l'Hotel de Ville par le Chceur-Mixte
avait attirò énormément de monde. Vrai-
ment , et sans exagération, la Grande Sal-
le s'est révélée trop petite, et chacun sou-
pirait après lo Hall de gymnastique cn
construction. Que diro du concert lui-mè-
me ? Ce fut presque la perfection. On y
sentait une amo dirigeante, du travail, du
dévouement et des aptitudes qu'il serait
coupable de negliger. Toutes nos félicita-
tions à son directeur, M. Athanasiadès, à
la Société dont tant de durs efforts sont
couronnés de succès. M. Lattion , qui , par
une délicatesse charmante, était revenu
de Broc pour montrer combien le Chceur-
Mixte qu'il dirigeait avait toutes ses sym-
pathies, a diì tressaillir d'aise à l'idée que
les éléments n'avaient pas deserte la cau-
se du chant.

Nous voulons voir dans ce succès un
excellent augure pour la Fète cantonale
de chant qui s'organise et dont St-Mauri-
ce se préparé à faire les frais avec son
cecili- habituel.

LES SPORTS
La course cycliste Milan-San Remo

Cette course internationale s'est disputée
mardi et a vu la victoire du champion ita-
lien Binda.

Deux morts
A Arenzano, quelques minutes avant le

passage des coureurs, un side-car voulant
éviter un cycliste, est alle se jeter contre
le mur du cimetière de la localité. Le choc
fut si violent que les deux occupants du
side-car, deux jeunes ouvriers de Sesti-Po-
nènte, ont été tués sur le coup., Une troisiè-
me personne a eu les deux jambes fractu-
rées.

DERN I ÈRE H E U R E
Le drame de Fribourg
FRIBOURG, 20. — Mlle Canton espé-

rait que son ami, M. Hertling, l'épouserait
Mais celui-ci, devant le refus de ses pa-
rents, trainait les choses en longueur.

Il est probable que, devant cette attitu-
de, Mlle C. decida -alors d'en finir.

Mardi matin, M. Hertling avait été en
ville pour affaires.

Il rentra a l'hotel des Chasseurs vers 11
heures, avec son.auto.

Il laissa celle-ci devant la maison où el-
le devait rester toute la journée.

M. Hertling monta dans la chambre de
Mlle Canton où une explication dut avoir
lieu.

Vers midi , Mlle C. sortit en tenue de

Ùé-ceSà/vASm, 4onU?
Mais oui, avec ce paquet bleu, tu pourras

préparer à ton mari un si bon café qu'après
la première gorgée, il s'écriera tout étonné :..Petite femme, d'où sors-tu ce café si fa-
meux?"

La chicorée „Arome" accentuo, en effet ,
le bon goùt du café tout en lui donnant sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
le boit avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café préparé avec
,,1'Arome" se supporto si facilement...L'Arome" en paquet bleu-blanc est en
vente partout à 35 centimes.
A 18 Helvelia Langenthal

&&&*. ; < kF&*Ys?*T*J*T*J*J*\^^^

ville et commanda un taxi pour Ouchy.
Lorsque le personnel des Chasseurs pe-

netra dans l'appartement de Mlle Canton,
à l'arrivée du chauffeur, il trouva M. Hert-
ling affaissé sur un canapè la tète percée
d'une balle.

M. Hertling était très connu à Fribourg
et très apprécié comme architecte. Mlle
Canton tenait le café des Chasseurs de-
puis plusieurs années.

La « Liberté » assuré que, depuis long-
temps, le public s'étonnait qu'on ne fer-
mai pas l'Hotel des Chasseurs qui avait
un detestatale renom.

Chez les gymnastes
AARAU, 20. — Le comité centrai de la

Société federale de gymnastique a ap-
prouvé le budget des cours pour 1930 qui
s'élève à 226,000 fr.

Il s'agit de cours pour la préparation
de moniteurs pour tous genres de cours
de gymnastique.

Les concours de championnat auront
lieu le 25 aoùt ou, éventuellement, le ler
septembre.

Il résulte d'un communiqué que la Cais-
se nationale d'assurances contre les acci-
dents à Lucerne comprendila les accidents
qui se produisent au cours des exercices
do gymnastique pour les championnats.

Le bureau centrai de .la Société federa-
le de gymnastique pourra occuper au
commencement de l'année prochaine sa
maison à Aarau où des transformations
sont en cours. . .

La guerre au Mexique
WASHINGTON, 20. — La bataille deci-

sive est attendue à Escalon entre les re-
belles et les fédéraux. Ceux-ci dispose-
raient de 18,000 hommes et les rebelles de
6000 sous les ordres du general Escobar.

Le general Galles, ministre de la guerre,
a informe le président qu'il a occupé Tor-
reon et qu'il a envoyé à la poursuite du
general Escobar une colonne, que la ca-
valerie avait déjà pénétré dans la zone
rebelle et détruit un pont et une grande
partie de la voie ferree au nord d'Esca-
lon.

Autour de l'affaire Stadelmann

ZURICH, 20. — On a arrèté à Monaco,
Wilhelm-Otto Horber, ingénieur-mécani-
cien, 49 ans, de Anetswil près de Waengi
(Thurgovie). L'ingénieur, domicilié à Zu-
rich, s'était rendu dernièrement à l'étran-
ger ; il est inculpé de complicité dans l'af-
faire Stadelmann.

Un autobus contre un tracteur

LONDRES, 20. — Hier soir, un autobus
est entré en collision par suite du brouil-
lard avec un tracteur à vapeur près de
Romfort, banlieue de Londres. Sept per-
sonnes ont été blessées, l'une d'elles est
morte peu après l'accident. Les six autres
ont été transportées à l'hópital. Deux sont
dans un état grave.

La famille de Monsieur Joseph BÈR-
THOUSOZ, à Senslne-Conthey. remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Maturile Federale
Baccalauréats — Pòlytechnicum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZ, Jumelles 3. LAUSANNE

PURtì, TAPOS
SELLIERS. HP.S

au moyen d une annoncé
dans ,,L'Indicateur des pla-
ces ' de la ..Schweiz Allge-
meine Volks Zoitung - '  à Zo-
fingue, Tirage garanti : 85.300
ClOturt- des annonce s : mer-
credi soir. Notez bien I'adres-
se ezacte.

E ES m
pour faire la cuisine.

S'adr. à l'Hotel de Tempé
rance, Trarm inn (.1. R )

appronti tailleur
jeu 'e homme de 16 ans ,
chez patri.n qui pourra it lui
ss urer une vi« df fa ine.

S'adìos--r sous P 1469 S.
Pub i i  itas , Sion.

Conseil...
A chacun on don diro (-1

r-pet i bi * n har-t
Qu*- pour éviter grippe t-t

•-es ' oiiibivux m»'f its,
Rj--n dn re' quo de boi'e dans
un grnnd ve re, bif-n «-ti u is
Des grog- dèli i<-nx à hase

de „Diablerete M.



bonne à tout faire
sachant cuiie (de préférenee
de la campagne), ainsi que

jeunegarcon
robuste pour travaux de jar-
din et d maison.

Villa Richemont, St-Légier
s/ Wvey 
Les timbres caoutcbouc
sont fourais vite et bica
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanfour

Stilili avicole ie la Maison ile Siili De Udo
CEUFS A COUVER
Rhodes Island et Leghorn sélectionnés au nid-trappe

de 180 a 200 ceufs prix: fr. C— la donz.
de 150 à 180 oenfs « « 4.80 «

Près de la gare de Charrat-Fully, à vendre
pour cause de maladie

S A X O N
A l'occasion des

Fètes de Pàques
Assortiment complet dans les dernières

nouveautés de printemps
à des prix sans concurrence

si» (Tramite
Gii Unii le itali

Marius Felley

DOMAINE
de 3 ha '/*» terre extra pour la culture du fraisier. ma-
raichère et arboriculture ; bons bàtiments neufsi
maison, grange, rimise, eau et lumière électrique , ains ,
qu'une bonne jument avec hamais et char , du
foln et d" la pai le. R'adrpseer ft A 'pxisC 'Tnn

F AU MAGASIN ?

! ORSAT, Martigny 2
r Fonde en 1827 #

> Du20au31mars é

[ IO /o d' escompte ?
[ sur Conffections T
f pour Messieurs •
> et Enfants è

, lU /o d' escompte  7f sur tous les autres J1 articles, tissus, J> Ungerle, etc. •

tata el flérard - Riddes
Scierie et commerce de bois — Tel. No. 11

Charpentes, Planches
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Echalas de tout ler choix
Prix avantageux. Se recommandent

Hotel - Café
Restaurant

au centre de Vevey
A vendre (pressant) un petit hotel modeste
pour voyageurs, avec Café Restaurant et salles

pour sociétés
Prix : Fr. 58.000 .— , mobilier compris. On

traiterait av. e Fr. 15 000 — comptant
S'adresser casa postale 2610. Lausanne.

CHEVAUX
Manège de Gilamont - Vevey

Téléphone 109
Grand choix de bons chevaux pour tous services. Spé-
cialité de ragots et juments Franches-Montagnes pour la
reproduction Nouveaux arrivages toutes les semaines.
Ventes et échanges de confiance. Facilités de payement.

PRIX AVANTAGEUX

Huilerie - Savonnerie
recherche représentants à la commission bien
introduits auprès clientèle particulièr e , hótels. Bonnes
conditions. Livraisons irréprochables.

DENIS & Cie. Salon-de-Provence. (France).

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 Ir. en argent , 50 fr. en or

tata à MèI Maison dleoinis Vve Ih. BORGEAUD
Armoire a giace. La- , . .  . . UAUTUBV . 
vabo à giace et mar- == === "»"'™T =========

cT,bo"ì;Td;re aSpnui
,
.t Grand choix de mobiliere

550 fr. LIVRAISON FRANCO DOMICILE

PIANOS
Pleyel , Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, Lipp. Har-
moniums pour chapelle ,
chambre, école.

Vente, location , échange,
accorduge et réparations.
H. Il ALLENOARTER , Sion
Martigny-Ville (PI. Centrale)

Lei Boucheries I. FAVE;
Halle de Rive, GENÈVI
expédient franco de port , i
partir de i> kg. contre rem
boursement beau bouilli 1r
qualité à fr. 2.— le kg., Rot
de boeuf Ire qualité fr. 2.-
et 2 50 le kg. Poitrine di
mouton fr. 2.— le kg. Graissi
de rognon boeuf , fr. 1.30 li
kg. Se recommande :*A.5Favei

BON MARCHE

Tilsit gras
en pièces de 4 kg.

1 pièce le kg. 2.0(
2 pièces le kg. 2.5(
Par 15 kg. le kg. 2.4(

sont envoyés par
Jos. Wolf, Coire

Expédition en gros

UsftE DE / Ĵ
f DU i
> £̂WAM0j5^

. Le !
bon vieux remède
contre la toux

Cn uc/ic« aartout

lii liitìBi tal i
Martigny - Ville

A. Béeri Ibh Tel. 278

expédie :
'A pori payé franco depuis 5 kg.
Bouilli le kg. 1 00
Roti sans os » 2.0O
Viande fumèe pour cuire n 1.70
Siande salée à manger cru 3.00
Vaiami genre Milan le kg. 6.00
Mortadelle, saucisse de Lyon 2.70
Mortadelle extra fine le kg. 4.00
Saucisson Va porc » 3.00
Saucisse ménage » 2.00
Gendarmes la douz. 2.40
Salamettis secs le kg. S.OO
Prix spéciaux pour pensions

et magasins 

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

T6I. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. So recommande

éM Poules
pour la ponte à Fr. G.50

pièce
Pare Avicole, SJOg

La
Boucherie ES-BORRAT
ì Monthey, est acheteur de

cabris vivants
par n 'importe quelle quanti-
:ó et au meilleur prix du
our. 

A renieltre à Lausanne
:ause de sante, dans une
j ituatlon exceptionnelle, im-
j ortante

épicerie-
prlmeurs
Chiffre d'affaires élevé.

Reprise au comptant. Faire
iffres à Case postale 5707,
ìt-Francois, Lausanne.

FROMAGE extra gras de
nontagne à Fr 3.10; mi-
rras de montagne a Fr. 2.—
uaigrea Fr 1.50. A. Ha ler, Bex

On demandé

jeune fille
le 16 à 20 ans pour ménage
:t jardin. Gage 40 à 50 fr.
>ar mois.
S'adresser à Mme Vve Al-

amand , Cretilley près Vll-
eneuve.

Ecole de sténographie
et dactyiographie

MONTREUX
32, RUE INDUSTRIELLE — TÉLÉPHONE 57

Ouverture des cours : ler avril 1929
(Semestre d'été)

Sténographie — Dacty iographie — Comptabilité
Correspondance commerciale. — Langues étrangères
Prospectus à disposition. Dir. : Madame A. RLANC.

Pharmacie Morand
Martigny

Occasions actuelles
; Chaufl'e-ventre metal blanc, 27 cm. Fr. 2.— ¦
I » » » » 30 cm. Fr. 2 50"
S » » alluminium , Ire qual., 28 cm. Fr. 6 — ;
! » » » » » 30 cm. Fr. 7 — ¦¦ Cruches à lit aluminium » » Fr. 3 25 ¦
5 Boule à eau pour lit » » Fr. 6.— ;

Tous les articles sanitaires
N'oubliez pas la date du lundi 25 mars. Les
établissements du Dr L. Barrère , de Paris, présente-
ront à la Pharmacie Morand , le nouveau bandage
sans pelote pour hernies Ceintures ventrières Barrère
ponr tous les cas de Ptose, descente, éventration ,

suites d'opération , etc.

Dindes
pour couver Fr. 15.- et 17.-

Pgrg avicole, jggjf
A veudre bon

FUMIER
de ferme. A la mème adres-
se, on domande un

domestique
S'adr. à Gustave Bourgeois

Bex ' 

A louer
dès le 24 avril , un joli

appartement
de 3 chambres et une cui-
sine, cave, galetas, électri-
cité, eau, gaz.

S'adresser au bureau du
j ournal sous R. B. 59.

Automobile à vendre
exceliente voiture Overland ,
torpédo, ii CV. impóts, car-
buratt-ur Solex , capoto neu-
ve, garantie écrite. Auto de
confiance absolue, ferait ca-
mionnette de tout repos pr
pays momagneux. - Garage
du Vi^ux-Billard , rue du
Vj p iix-Billar ' , Genève.

On offre à vendre ou à
louer , à Chable-Bagnes, joli

appartement
compose do: cuisine , 3 ebani
bres, dispense , galetas, ca-
ve, eau , électricité, grange
et écurie, conviendrait pour
agrii ulteurs.

Pour rensei gnements , s'a-
dresser à E. B. 13.1G, Le
Chùhle-Bngnes. 

JUMENT
de 7 ans, bonne ragotte fran-
che, est a vendre . Alexis de
Courten .café , St-I.éonard

A vendre environ 3000 kg.

foin et regain
1ère qualité. — S'adresser a
Rouiller Felix , au Brocard ,
Marti gny-Combe.

PRIX Hill TOUTEcoram
DIvans moquette dep.
Fr. 120.- Stores. Rl-
deaux - Llnoléuma

A vendre , cause de départ
une trentaine de

belles poules
bonnes pondeuses, de 1928,
race Rhodes-Island croisée,
à Fr 6 50 pièce, chez J ean
Bongni , à Vouvry.

morue extra
Fr. 2.40 le kg.

franco partout
Fischer, Causatine
Comnstibles Louv 5

Après fortune faite, à re-
mettre

primears - comestibles
un des meilleurs de la place.

S'adr. Comptoir Immobi-
lier Naturai Lecoultre, 24,
Gr. Quai , Genève.

JARDINIER
honnote, 36 ans, capable de
travailler seul, connaissant
bien la culture des légumes
et l'arborieultura fruitière.
Occuperai! petite place pas
pénible , pour travaux , jar-
din , maison , pare avicole,
contre sa pension seulement
ville ou proximité d'une ville
Suisse ou Savoie. Adr. offres
sous chiffres P 1485 S Publi-
citas , Sion. 

On demando de suite une

jeune fille
de 18 à 20 ans, de toute con-
fiance , pour aider au mena-
ge et servir au magasin.

S'adresser au Nouvelliste
R. F. V . 

On domande une bonne

fille de cuisine
au Café des Amis. & Aiglo

On domande pour la cam-
pagne, dans une famille ca-
tholique

Jeune FILLE
pour aider au ménage, bons
soins. S'adr. a Mme Antoioe
Vionnet , & Bornex , Genève.

jeune fille
recommandée, pour faire les
chambres et aider au ména-
ge. Gage fr. 50 — . S'adr. a
Mme Delarageaz, Le Rionzi ,
Prévorengps (¦/ Morene (Vd)

unni! à IDDI ie
Sachant cuire.

S'adresser Grande Coutu
re JANE , Montreux , Bon
Port , tV».

»lllllllllllllllllllllllll ||||||||||||||| |||||||| l||l|||||| ,|,,|,, |,,||||| 1||||| 1g

1 ARBRES FRUITI ERSI
'¦'¦¦ Superbes sujets en =

ABRICOTIERS

S PRUNIERS - CERISIERS, Prix avantageux. Téléph. IO

= LUIZET PAVIOT

; Peehers (
S Pommiers -]
¦ Poiriers Williams (

lll»IIIIIIIIIIHIIIII8Mlg»g»a»»8»»g8BBII»IHIHII»»8l»g||IHHInmaiìè

i blZt A. Oondainaz, Granges & Cie
l «gè Charrat

Les volle

Le pa quet brun, seulement
3S cts. Hygiénique embal-
lage d'aluminium. La chico-
rée D V étoile ne se durai
ìamais et reste toujours fria-
He comme le café  moulu .

Sans chicoréccafé incompJer ;
Sans D V éfoilexafè quelconque!

a^con MENUISIERS
s3 ̂ ^ j f  ^^ On cherche pour entrée
liberò des ecoles, pour aider immediate ou à convenir de
à la campagne, vie de famil- bons ouvriers menuisiers et
le. — S'adresser chez Dela- charpentiers .
doey Barman , Lavey-Village S'adresser à MM. Berrai &

On cherche dans hotel du Rouiller , menuiserie et char-
Bas-Valais une pente. Troistorrents (Val.)

sommelière PLAN
F
T
O
E
R
S
ES

E
T
T,èSEI,NES

causant l'allemand. PLANTES POUR HAIES VI-
S'adresser au Nouvelliste VES, chez G. Malllefer,

so ' '929. pépiniéristo. La Tlne. (V )¦

o Â

A LA BONNE MÉNAGÈR E
Eugène Constantin , SION

Téléphone 307

Dépositaire des réputés fourneaux „Le Rè ve"

i rentrent (^grétole ; pour calmer kur
patience jusìjù'au souper, vite une

tasse de bon café au lait, fait, cela s*en-
tend, avec un tiers d'économique et sa-
lutale chicorée D V étoile, qui corse,
parfume et colore tous les cafés. Joyeux
et toujours bien portants, vos enfants le
seront grace à la chicorée D V étoile.

FIANCES:
une surprise
Avant d'acheter un potager
ou une cuisinière à gaz

demandez catalogue et prix
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hi coi DMiaÉ de Davos
Monsieur le conseiller federai Motta

a flétri la guerre
Los cours universitaires de Davos, créés

au printemps 1928, sont maintenant orga-
nisés pour la seconde fois avec la partici-
pation officielle et Tappili de l'AUemagne,
de la France, de la Rollando, de l'Italie et
de a Suisse. Outre plusieurs professeurs
suisses, des professeurs allemands et fran-
cais notamment ont été charges de don-
ner les cours.

Invite à titre personnel, le chef du Dé-
partement politi que federai assistait à la
cérémonie et a prononcé un excellent dis-
cours.

Après avoir rappolé les nécessités d'or-
dre moral et d'ordre intellectuel auxquel-
les répondent les cours de Davos, après
avoir salué diverses personnalités, M. Mot-
ta a souligné les divers progrès accomplis
vers la suppression de la guerre.

« Le fait le plus impressionnant — un
des plus significatifs de l'histoire — est la
création d'une Société des nations. Le
deuxième fait , de portée considérable, est
l'institution par cotte Société d'une Cour
permanente de justice internationale. Le
troisième fait , qui, lui aussi, marque un
tournant décisif dans la vie politique des
Etats, est le mouvement grandissant en
faveur de traités qui consacrent le prin-
cipe de l'arbitrale obligatoire. Le qua-
trième fait , qui , pour ètre jugé à sa juste
valeur , doit étre place dans le cadrò des
faits sus-mentionnés, est la signature du
Facto Kellogg. Co pacte, si imparfait soit-
il, dópourvu de toute sanction matérielle,
constitue, dans son essence, une malédic-
tion jetée à la guerre, à toute guerre, au
nom du droit positif nouveau et de la
conscience humaine.

OI SOTO S1H
F A  B R l C AT I 0*N C H R Y S L E R

La souplesse... le silence... la vitesse
Voilà la De Soto Six  ̂ C'est une forte, une ) DemOÌO
superbe voiture, maniable au possible aux
allures les plus différentes et merveilleuse sur
la route. L'utilisation rationnelle des méthodes
industrielles les plus récentes a permis d'abais-
ser le prix de revient à Textrème et cependant
sans rien sacrifìer de ses qualités. Chrysler est
fidèle aux traditions qui font sa gioire et ce
dernier modèle est la réalisation d'une absolue
perfection. Essayez seulement cette voiture.
Une simple carte... et vous aurez tous rensei-
gnements.

ROADSTER — VOITURE DE TOURISME — COUPÉ
SEDAN DEUX PORTÉS — SEDAN QUATRE PORTÉS

SEDAN DE LUXE — COUPÉ DE LUXE

Expédition de chaussures J. KURTH , Genove

OTTO KASPAR; 
G A R A G E  V A L A I S A N , S I O N

¦* » ————— «»»— ——»——— »————La bonne chaussure a bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 17.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige

Bally 40/47 21.5
Souliers militaires, ordonnance, qnart , empeigne

bon ferrage 40/47 23.50
Sonliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 16.80
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames

pour dimanche 36/42 16.90
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 15.5C
Bottines Derby6oxnoir ,prmessieurs,pdimanche 40/47 16 90
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée 27/29 9.25

bonne qualité, sans clous 30/35 IO . 50
Expéditions franco contre remboursement

Demandez notre catalogne illustre gratis

NOUVELLISTE
« Puis-jc ajouter quo la solution recen-

te de la question romaine, c'est-à-dire
l'entcnte réparatrice entro le Saint-Siège
et le royaume d'Italie, la papautó ayant
dósormais en propre une petite parcelle
de territoire souveraine sur quoi fonder
l'indépendance et la liberté spirituolles qui
lui sont nécessaires, oserais-jo affirmer
quo le pacte de Latra n représenté, lui aus-
si, « urbi et orbi », un nouvel élément de
justice et de paix dont peuvent se réjouir
tous Ics citoyens de l'univers quelles quo
soient leurs opinions philosophi ques ou
leurs convictions religieuses ?

« Ces cours universitaires de Davos
s'attacheront , jc le sais, à l'oeuvre de ré-
conciliation entre vainqueurs et vaincus
de la grande guerre, à rapprocher , en par-
ticulier , les fils de l'AUemagne et ceux de
la France, ou, plus généralement , le ger-
manismo et la latinité. La Suisse me sem-
ble offrir une atmosphère morale des plus
propices il cette préoccupation. Notre vo-
cation providentielle, une de nos raisons
d'ètre les plus profondes, l'idéal auquel
nous voulons nous vouer et dont le culto
assurera notre durée à travers les siècles
consistent précisément à faire collaborer,
par un regime de démocratie directe et de
liberté disci plinée, plusieurs civilisations
associées dans une mème Confédération
où ehacune , séparément , conserve et dé-
veloppe son genie propre et où toutes,
réuniès, échangent, gràce à une pensée
d'Etat eommune, ce qu 'il y a en elles de
supérieur, d'universel et d'éternellement
humain.

« L'image que je vient d'évoquer n'est
sans doute que la figure ideale de mon
pays et jc ne cache pas qu'entre cette fi-
gure et son visage réel , la différence de-
meure très sensible. Mais la règie de con-
duite qui vaut pour les Etats est identi que
à celle qui s'applique aux individus. Le
but de leur existence doit otre place très

Sirop Burnand
Sirop pectoral d'une e fllcaeité ineontestée dsns le
traitement des irritations d ¦ la gorge et de la poi-
trine , toux , rhumes , bronehites , grippes , rou-
geole, coqueluche.
Dans toutes les p harmacies ou chez le pré parateur

Pharmacie BURNAND - Lausanne

Abonnex-vous au "Nouvelliste Valaisan '

«

- rs

%ì«¦ij

Les célèbres couteaux K^) £E^ t̂) 0 P I N E
sont les meilleurs. En vente partout.

René Boch - St-Gingolph
Uniqu e dépositaire pour la Suisse.

V A L  A S A N
hau t afin qu 'ils ne s arrétent pas en route
et ne perdent jamais la vision du ciel. La
vie ne peut ótre que travail et marche
continus. Si l'oisivetó est la mèro des vi-
ces, la satisfaetion beate de soi-mème
conduit au marasme et à la décadence. Il
est contraimi notre nature de suppose!
que nos sentiments les plus élevés — l'as-
piration vers Dieu , l'amour de la famille.
le dévouoment à la patrie, le sens de la li-
berto , la solidarité sociale, le respect mu-
tuel , l'acceptation du sacrifico — naissent
et se conservent d'cux-mCmes sans l'aide
d'une educatimi perseverante. Il n'y aura
pas de paix duratile entro les peuples sans
qu 'ils le veuillent fortement , inlassable-
ment. La volonté de. paix est avant tout
une disposition du cceur et une conviction
de l'intelligence. La baine est destructri-
ce ; la paix , elle seulement , garantii à tous
les bienfaits de la civilisation.

«Mon salut de bienvenue, interprete que
je suis des autorités fédérales et cantona-
les, et mes souhaits de bonheur vont à
vous tous qui òtes des hommes de bonne
volonté. »

Les mauvaises bases de l'enseignement
Le « Bulletin de l"Union nationale des

membres de l'Enseignement public en
Franco », dont on connait le haut esprit
professionnel et national , et quo guidoni
des éducateurs comme Mlle Raison et M.
Zeller, publie une très intéressante confé-
rence elu professeur Nobécourt sur les mé-
thodes actuclles d'enseignement et le sur-
menage scolaire. Voici les conclusions du
savant médecin :

« Il ne faut pas prendre pour base les
disci plines qu 'il serait désirable d'ensei-
gner. Il faut prendre pour base les aptitu-
des physiques, physiologiques. intellec-
tuelles et morales des enfants et des jeu-
nes gens. Il faut d'abord savoir ce que les
enfants sont capables de faire et , ensuite,

seulement, choisir d'après leurs aptitudes
les dftciplines enseignées. Ainsi l'éduca-
tion , la pédagogie seront physiologiques.

Les programmes et les horaires sont
faits pour des élèves moyens. On est bien
obligé de prendre des moyennes. Mais il
ne faut pas oublier les différences entre
les sexos, les différences entre les enfants
et les jeunes gens du mème àge. L'élève
moyen est un ótre idéal , non réel. Chaque
elevo diffère plus ou moins du type
moyen. Donc les programmes, les horai-
res, les méthodes doivent étre concus dans
un sfens très large, très élastique ; une
grande latitude doit ótre laissée aux mai-
tres pour adapter leur enseignement aux
individualités. Je vois très bien une durée
inégale des classes et des études selon les
élèves ; un élève bien doué a besoin de
moins de temps de travail qu'un médio-
crement doué ; il vaudrait mieux que le
premier aille jouer quo de rester inutile-
ment inactif à l'étude. Et cela permettrait
au maitre de s'occiiper davantage du se-
cond.

Pour obtenir ce résultat , il faut des
classes peu nombreuses. Il faut aussi ins-
truire plus spécialemcnt les maitres sur la
nature des enfants, par un véritable en-
seignement prati que, équivalent de l'en-
seignement medicai clinique. Il fau t clas-
ser les élèves moins d'après leur àge civil
et plus selon leurs aptitudes. A coté des
élèves moyens, il y a les élèves peu doués
et les élèves bien doués ; ils se nuisent ré-
ciproquement. On affecterait les premiers
à des classes de retardataires. Les se-
conds bénéficieraient aussi de classes spé-
ciales. A. Binet a écrit justement : « Ces
classes seraient tout aussi utiles, peut-ètre
plus , que celles des normaux : car c'est
par l'elite et non par l'effort d'une moyen-
ne que l'humanité invento et pregresse ;
il y a donc un intérèt social à ce que l'eli-
te recoivc la culture dont elle a besoin. Un

Orba „ Amer" èxrfale le¦'parfum pénétrant
d'un cacao de choix; chocolat d'une
saveur un peu apre, ilrépond spécialemcntau goùt ™ «̂-mmmmmm
Mais Orba plaìt aussi à l'homme par sa
forme et par son emballage; fort pratique,
celui-ci assuré au chocolat, méme entamé,
une protection parfaite. ÉÈj SÈkWSf ^S ^.  ,
Orba „Amer" est une spécìalité Kohler;
sous une forme concentrée, c'est donc un
aliment. de prue Savamment préparé, il
conserve intactes Ies multiples propriétés
du cacao: ses vitamines surtout, si re-
cherchées, et sa théobromine, qui agit si
heureusement sur les nerfs.

Orba „ Amer", sans aucun doute, charme»
votre palais
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enfant d'intelligence supérieure est une
force à ne pas laisser perdre. »

Un tei classement doit se faire par la
collaboràtion des éducateurs, — parents
et maitres, — et des médecins : les aptitu-
des physiques et physiologiques y impor-
tent trop.

Le vignoble et Ies gels du dernier hiver
Dans beaucoup de régions du vignoble

romand , les viticulteurs se demandent s'ils
peuvent utiliser pour le greffage, sans ris-
ques d'insuccès, les sarments greffons pré-
lovés dans les vignes où des gels si inten-
ses ont agi.

D'une facon generale, le bois de nos vi-
gnes à bien muri en 1928 et a resistè aux
basses températures. Par contre, suivant
les régions, les bourgeons ont souffert da-
vantage. Tantòt ce sont les bourgeons
principaux qui ont été touchés, tantòt les
bourgeons latéraux.

En tout état de cause, nous devons re-
commander aux vignerons de choisir cette
année pour leur greffage des sarments
greffons prélevés exclusivement dans les
endroits connus comme souffrant habi-
tuellement le moins du gel. Il est à sup-
poser qu'en ces lieux la vague de froid au-
ra été un peu moins marquée qu'ailleurs.

Les indications ci-dessus concernant
spécialement les vignes sises au bord du
lac Léman dans lesquelles nous avons
prélevé de nombreux échantillons. Les dé-
gàts sont plus marques dans certaines ré-
gions des vignobles valaisans et neuchà-
telois en particulier.

Station federale d'essais viticoles
de Lausanne.

EXIGEZ
I que l'on vous ssrve la véritable „Li- *
" queur du Simplon " dans sa bouteille »
« originale et refusez énirgiquement S
S les vulgaires imitations.
"¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦



Joues fraìches. Sme
joyeuse  par Iem-
pio! du B A N A G O

D*Hg>j£%V3^S a boisson ideale pour '.
de runer et les repas intermédiaires.
95 Cts. 'e par; «te 250 qr. dans 'es borine
ép' i-er'es e\ Hromreries. N A G O  O L T E N

LacuredePRINTEMPS
Voici le Printemps, et tout le

monde sait qu 'à cette epoqu e
de l'année, le Sang, ce grand
dispensateur de la sante, a ten-
dance à s'échauffer et à ame-
ner les plus graves désordres
dans l'organismo.

Il est donc indispensable de
veiller à la bonne Circulation
du Sang qui doit vivifier tous les organes sans les
congestionner.

L'exnérience a suifisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes, dont les princi-
pes actifs ont été extraits par un procède special ,
est le meilleur Régulateur de la Circulation du
Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait disparaitre les Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Nerfs , les Migraines, les Névralgies ; toutes
les Maladies intérleures de la Femme, les Acci-
dents du Retour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, Congestlons, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien
peu de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que l'on eviterà gràce à cette sage précau-
tion.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mas. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portraltdel'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacerJUWUU d U U C  J»uuuib i.c ffOMi. .a x I.ìUJJIOVI.1 j ^

B ^mewB3mameiewBB3waw *mMaiamamawmamm'&

7» (ogfoifalliK de IODI ti ile Dì
fi VICI Téléph.66

Garage GoègoLSt-Manrice

VOICI LE PRINTEMPS!!
Magasins R. Grezzi Fils, Bex

Nouveau locai en face de la Banque de Bex

Constructions et réparations de tous
genres de voitures

Peinture nouveau procède ftnéricain
d'émaitlagc a froid 

IMPRIMERLE RHODANIQUE

ronnes moderoes
IéS Qualités

Coupé elegante
Prix airantap

vous présente ses dernières neuveautés en vètements, seus-vètements, chemiserie, chapellerie, etc, etc, etc, etc

disse d'Eparine
des

Sociétés de Secours Wlutuelsjédérées
du Valais

a
SAXON

Résdrves : Fr. 370.274.-

DépOts Sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|o

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

DépOts à terme : 3, 4 et 5 ans
à 5°|o

Préts sur billets, nantissemént et sur hypothèques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

Salse pareille Model
de goùt délicieux purifie le sa?ig.

Pour se distinguer dorénnvruit p lus lucilement de
ses imilations , ce depurati! de vieille renommée

porterà le nom depose

Sii vous désirez un depurati! d'elite

demandez WlS'" '̂0lJV̂ 
dans 

ies
dono TÌ*'̂ .'ri« 'i|l||l |l pharmacies

Pharmacie Centrale. Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

TRANSPORTS FUNEBRES
pour tous pays

A. MURITH S. A
G E N È V E

CERGDE1LS - COURONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais

SION S Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Henri VICARIMI & CALOZ
MONTHEY : L. BARJ.ATEY Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MOCLINET Tel. 225

Ces personnes corpulentes
trouveront chez nous des
tailles spéciales atlant aussi
bien que les vStements faits
¦»•••

lente aux enchères à Monthey
Les hoirs des époux Adrien et Léopoldine CAILLET-

BOIS exposeront aux enchères, dimanche le 24 mars
proehain , à 15 h„ au Café du Bourg (Lorétan) à Monthey,
les immeubles ayant appartenu au défunt et consistant
en : , , i<c|BJ

1. Une propriété à la « Combasse » comprenant mai-
son, grange-écurie, places, jardin et pré.

2. Une vigne au lieu dit « Champian » de 534 m2.
3. Un pré et champ à Noyerayaz , de 20,474 m2.
4. 2 vignes à « Ensier », respectivement de 234 et

337 m2.
5. Un pré et une moitié de grange-écurie au lieu dit

« Noyer à la Vieille » de 12,900 m2.
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Maurice

Delacoste, avocat à Monthey.

GARAGE MAZZETTI
MONTHEY

Route de St-Maurlce Téléphone 178

Hi ITO ET non
aux meilleures conditions

Se recommande : C. MAZZETTI , propr.
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Dos le samedi 9 et Jusqu'au 31 mare
Grande venie d'eccasions
Complets pour hommes et jeunes gens en drap et mi-drap

Huit sérlee avantageuses :
Ire sèrie fr. 48.— . 2me sène fr. 52 —. Sme sèrie fr. 56.—
4me sèrie fr. 58.— . 5me sèrie fr. 68.—. 6me sèrie fr. 75.—

7me sèrie fr. 79.—. Sme sèrie fr. 86.—
Toiles écrnes 180 cm. pour draps de lit , fr. 2.25, 2.50

et 2.75 le mètre
Complets en mi-drap ponr garcons depuis Fr. 26.50

Grande vente d arbres fruitiers
haute et basse tige, toutes variétés recommandées pour
le Valais. Vendue avec garantie. — Prix absolument sans

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité
PÉPINIÉRISTES SPÉCIALISTES

Th. DIRREN & Fils, Domaine des Iles, MARTIGNY
Téléphone 17, VERNAYAZ

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement
Greffes d'asperges et piantona de fraises

Prix-courant à disposition
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Vente direete du tabricsaat au particulier.
Robuste, elegante. Règlage oarfait. Ga-
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs ,
Réveils, baro mètres. - Envois & choix.
Demandez Ies nouveaux prix , s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d'horlogerie • Maison de Gonfiane

AN G UE DE UH
A BRIGUE

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réservé tr. 1Q2.125.-

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉC/URES ET COMMUMflOX

OCIVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques , nantis

sementa de valeurs ou cautionnements
flCH/YT ET VENTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépòts suivant dnrée de 3' / ià 5%
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/« %
Contre obligations à 3-5 ans S %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

Mr Location de CRSSETTES dans la chambre forte

Carrossene Automobile
G. Fontana. Renens

Téléphone 39.165




