
Le in espi»
Monseigneur 11 Évèque de Sion con-

sacre som Mandement de carème à de
briManies questions d'actualité.

Nous l'en félicitons : à une epoque
el'excitation, de violence, de critiques
acerbes et dexcès de tous genres, rien
ne vaut la voix de isérénité, d'opportu-
nité et d'autorité qui tombe de haut.

Refoulant le désir d'une analyse im-
mediate, pour ne pas violer un ordre
generali qui veut que ce document spi-
rrtuel ait , d'abord, iles honneurs de Ja
chaire, nous nous contenterons de re-
lever que la Lettre pastorale souligne
le vent d'insubordination qui soufflé
dans tous les rangs de ila société et qui
atteint les régimes d'ordre dans leurs
oeuvres vives.

L'abus de la critique compromet
toujours la liberté et fin it invariable-
ment par énerver l'esprit public.

Rien n 'échappe à l'évèque du diocè-
se : ni le mauvais usage du suffrage
universe!, ni les écarts du jourrnalisme
ni l'obligation de l'impót ni , enfin, ce
lachage couard qui accompagne la vo-
tation de lois que l'on sent peu popu- Qg qU>eUe es( „ Qe qu'elle doit
laires. ^tre - Ses particularltés

Cesi souvent le « sauve qui peut » . —
IJ y aurait une certame cranerie a

resister aoi courant et à se proclamer
nettement favorable à une loi que l'on
a votée au Grand Conseil et que l'on
a recommandée dans les proolama-
tions et dans les réunions de partis.

Mais non , c'est le gouvernement,
•c'est le Gonseil d'Etat qui supporrle
tout le poids du jcAicr, de ila chaileur et
du froid ; c'est lui le pelé Je galeux des
Animaux malades de la peste du grand
fabuiliste.

Monseigneur BiéJer ramene Jes es-
prits et Jes consciences à la réalité en
écrivamt :

« Rappelons-nous que d' après la
Constitution cantonale les lois sont
élaborées par le Conseil d'Etat pour
étre discutées point par poin t au Grand
Conseil. Chaque député peut ainsi fai-
re ses remarques et propos er les modi-
fìcations qu 'il croit utiles. Lorsqu'une
loi ratifiée par le Grand Conseil qui est
le pouvoi r légis latif est soumise au vo-
te du peuple , il n'est pas admissible
que le gouvernement ou l' un ou Van-
ire de ses membres, soit rendu respon-
sable de quelques défectuosilés que
Von découvrirait dans la loi. La res-
ponsabilité en incombe au pouvoir lé-
gislatif et non point au pouvoir exécu-
tif. Dans l'intérèt du pags , les lois de-
vraient donc étre préparées avec tant
de soin au Grand Conseil qu 'elles
n'aient pas ensuite à redouter le ver-
dict du peuple : car le rejet d' une loi
occasionile des dépenses inutiìcs et le
prestige des autorités législatives n'en
sort pas grandi ni fort i f ié . »

C esi irà le langage /mème de la vé-
rité, du bon sen s et de la raison.

Or, que constate-t-on aux Jende-
mains des consultation. populaires ,
quand ce n'est pas avant déjà.

Que chacun cherche à dégager ton-
te responsabilité en la re j etant sur le
Conseil d'Etat.

On se dit que s'il y a du grabuge
on aime infiniment mieux voir cassés
Jes carreaux du gouvennement que les
siens.

Une loi a-t-elle eu toutes Jes faveurs
de suffrage universe!, comme ce fut le
cas de Ja Joi sur Jes routes de monta-
gne et de ìa réfection de notre princi-

pale artère cantonaile St-Gingolph-Bri-
gue, le mérite du gou-vernement est soi-
gneusement passe sous jainbe.

Mais on mei une hàte fébriJe à le
charger des erreurs et des fautes de
celles que le petite repousse, en ad-
mettant qu 'il y en ah eues et que le vo-
te négatif ne soit pas Je résultat d'une
campagne éhontée où Ja passion et la
cabale poJlrtique se sont donne libre
cours.

L'évèque de Sion met les fidèles en
garde contre un esprit qui, s'il venait
à se répandre, réserverait de crucis
ìnécomptes.

Le peuple a fòt fait de généraliser,
et Ja -mésestime que l'on voudrait créer
autour du gouvernement pourrait
bien, un jour, envelopper tous les pou -
voirs constitués.

Ce jour-Jà , Jes idées d'ordre et d'au-
torité seraient bien près d'avoir vècu.

Quand , bien étourdiment, on crée
des situations révolutionnaires, il faut
s'attendre à tout l'imprévu qu 'engen-
dre ordinairement le mauvais esprit.

Ch. Saint-Maurice.

On nous écrit :
Dans J'écheJJ e animale, da race -chevaline

se distingue par une mémoire des lieux
très développé e. Chacun raconte des faits
de chevaux retrouvant faiciJeiment leur che-
min perdu par des cavaliers. Le cJievall
d'Ivanhoé , de Walter Scott, est un fait de
ce genre , admirable d'observatlon virale.
L'éléphant est également doué d'une éton-
n ante imémoir.. Tous Jes jours des his-toires
nouvelles viennent conroborer les histoires
merveilleuses de Plutarque et d'EJien sur
ce roi des pachyderrmes. Certai n es variétés
cani mes ont l'instincf tmniémonique et sur-
tout la mémoire efifeetive, étonnammenit dé-
vel oppée. Après Jes années de séparation ,
ils répètent au logis initiail ll es mèmes ges-
tes, les mèmes poses, retrouveront Jeurs
coins préférés. Tous ces faite donnent rai-
son au mot de Plutarque : « La distance
n'est pas si grande de bète à bète que
d'homme à homime. » Les ancienn-es races
humaines étaient 'i nfiniment mieux douées
que nous sous le rapport de Ja mémoire :
c'est à ce fait ique nous devons , en grande
pa-rlie, Ja conservation et la transmission
des -monutnents des pr emiers àges du -mon-
de , (anciens poèmes de l'Orient , de Ja Gre-
ce, de l'Inde , etc.) Auj ourd'hui encore , les
races ìnferi eures, aux orànes primitifs , sont
infiniment supé rieures aux civilisés sous le
raipport de la mémoire. On pourrait donc
comparer l' esprit de l'homm e à un sablier ,
dont la mémoir e constituerait l'une des cap-
sules , et les autres faculté s l'autre capsule :
l' une se remplit quand l'autre se vide.

De nombreuses preuves militen t en fa-
veur de cette loi : la femm e, par exempl e,
physiologiquement au-dessous de l'homme
sous le rapport du développement cérébraJ,
a infiniment plus de mémoire que celui-ci.

Nous savons que Jes actriees apprennent
bien plus facil ement leurs róles que les ac-
teurs ; iles étudiantes passant plus facile-
ment et mieux que les étudiants les exa-
mens théorlques. Or , que de foi s, dans oes
examens , la mémoire est la providence des
médiocres ! On peut dire que , chez la fem-
me , la mémoire est logée au large dans sa
demeur e cerebrale, où etile empiete sur la
place de plusieurs autres facultés, du j uge-
ment entre autres. C'était d'ailleurs l'opi-
nion du Pére Malebranche , un grand philo-
sophe : « Les femmes, disait-il ne voient
que l'écorce des choses ».

Au point de vue des àges de la vie et des
conditions soeiales, notons que Jes adoles-
cents ont plus de mémoire que les adultes,
les ètres faibles que tes forts. les ruraux
que les citadins , i'ecalésiastique plus que le
lai'que , l' avocat plus que ile médecin, le
meridional plus que l'homme du Nord. On a
plus de mémoire à j eun qu 'après un bon
repas ; plus le matin que le soir, l'été que
l'hiver. L'instruetion et les études. de quel-
que nature qu 'elles soient. afiaiblissent ia

La mémoire

mémoire. L'ili ettré -est plus mémoratif que
l'inteUectucl : c'est pour cela, peut-ètre
qu 'on ile voit souv ent répéter en action la
fabl e du « G-eai pare des plumes du paon ».

Bref , ila mémoire a une tache ori-gin eli e
d'infériorité : comme le dit Dalaunay, sa-
vant physiologiste francai s « on la volt tou-
j ours cn .raison inverse de févolutdon et
de la nutrition. » Cela est vrai ; d'impitoya-
ble ofoservatioin vi ent fle prouver irréfuta-
blament. C'est égall, pauvre mémoire !...
Elle -est pourtant bien utile à tous, et le
ròte de cette faculté serait si beau, dans
l'entendemenit humain , si eie voulait se ré-
signer à étre Ja servant e, au lieu de cher-
cher — comme ell e le fait , hélas ! si sou-
vent — a ópouseir son maitre

J. Pinson

Pie XI et la T. 5. F
Quelques traits de la physiono-
mie morale etphystque du Pape

dont le monde entier vient
d'entendre la voix

(De notr e correspondant particulier)
Rome, Je 11 février.

Quand ces lignes paraitrant, un Pape
aura, pour la première foie depuis dix-
neuf siècles, fait entendre sa voix jue-
qu 'aux estrémités du monde. Ce fait atti-
re une foie de plus l'attention nniversel-
ie sur da figure de Pie XI au momenrt où
le successeur de Benoìt XV entre dans Ja
dixième anné e de son pontificat.

U y a, on effet, eu neuf ans le 6 février
que Pie XI, aussitòt après son election,
donnait sa première hénédiction sur la
pJace Saint-Pi orre. Jl avait alors soixante-
quatr e ans et demi mais, pas plus aujour-
d'-hui qu 'à ce *nomen*Hà, nul~<ne soupeon-
nerait le nombre des Jiivens qui pèsent sur
ses épaules. A qui l'a vu ces jours-ci à l'u-
ne ou d'autre des cèrémonies qui ont mar-
que ce mois d'anniversair-es, il continue à
donner une impression de force solide et
sereine certes peu commune à son àge en
dép it d'une somme de travail et de préoc-
cupations à laquelle nul vieillard, sans
doute, n 'est obligé de faire face.

Dans le decor mcomparable ...
de la Stxttne

he voici à ila 0113)96116 Sixtme idans le
décor incomiparable des solennités ponti-
ficales. Ce décor, le goùt personnel de Pie
XI y a mis eon emprein te en faisant dis-
paraitre de l'autcl et du tróne des orne-
ments q-ui les alourdissaient en dissiimiu-
lant , en partie les fresques iimmòrteles.
C'est au pied d'un émouvant crucifix de
bois poJyehromé du XVme siècle sunmon-
té d'un dais léger aux lignes à peine sou-
lignées que le Pape vient maintenan t s'a-
genouilJer à son entrée dans le sanctuai-
re. Il se relève sans effort et gravit d'un
pas alerte les degrés du tróne où il se t ien-
dra droit sous les lourds ornements sans
se laisser un instant distraire de sa priè-
re recueill ie et sans jamais traliir Ja .moin-
dre lassitude.

Autour de lui , ont pr is place, suivant
des préséances rigoureusement fixées .par
un protooole plusieurs fois séculaire, des
cardinaux , des archevèq ues,. des évèques,
des prélats , des dignitaires ecclésiastiques,
religieux, civils. Chacun d'eux a une tàche
ou un rang dans ce gouvernement et dans
cette cour qui ont Je pkis long passe et le
plus grand rayonnement. Beaueoup d'en-
tre eux sont des hommes éminents joi-
gnant à l'intelligence , au savoir et au sa-
voir-faire une expérience acquise à tra-
vers des services longs et variés. Tous,
quels qu 'ils soient , ne sont cependant que
des serviteurs du Chef qui garde toute
l'autorité avec toute la responsabiiiité.
Personne, parm i eux, dont on puisse dire
qu 'il exerce une réell e influence sur son
esprit. 11 lour demanderà des éléments
d'appréciation , rarement des conseils. Ce
qu 'il attend d'eux , c'est l'exécution fidèle
des ordres et des directions qu 'il donne
C'est qu 'il a été habitué à manier les li-
vree et à en extraire tout ce qu 'ils peu-
vent recéler, à les estimer à leur valeur
exacte , y recourant chaque fois qu 'il est
nécessaire et les laissant ou les remettant
à. leur rayon quand Ms deviennenf inu-
tile?.

N'entendez pas par dà que Pie XI soit
un maitre sans cceur. Parmi les serviteurs

Nouvelles manifestations contre le monopole du sei aux Indes

Le 5 de chaque mois (jours de l'aro*estattion de Ga-ndihl) le monopole du sei est
régulièrement viole par les femmes hindoues. Ce j our est considerò dans toutes tes
Indes commme un j our de fète national-e : les étoffes étrangères sont brùlées et on
lit les livres interdits.

La photo irepriésenfe un groupe de femmes •recueillant de l'eau de mer pour en
extraire le sei, acte désormais défendu.

•
qui l'entouren t aux degrés les moine i tus ehrétiennes , mais il loue -aussi en lui
élevés du tròne, il en est qui pourraient
t émoigner des attentions affectueuses qu 'il
a eues pour eux à felle heure difficile ou
douloureuse. Mais Je souci dominant d'un
chef ne doit pas ètre de faire .plaisir et
l'on ne surprendra pas facilement Pie XI
k faire.une nomina t ion pour ètre agréable
à .un candidat ou à son patron. C'est pour
lui un axiome que les hommes doivent
Gire faits pour les charges et que les char-
ges ne sont pas .faites pour ies h-om.mes.

En écoutant parler le Pape
Nous avons vu Pie XI dans le recueil-

lement d'une cérémonie . Ecoutons-le dane
un de ces discours où il aime à donner ò
des auditoires sans cesse renouvelés les
consignes du Chef de l'Eglise. Cet hom-
me d'étude et d'action est piùitót diserei
qu 'éloquent. Cet homme qui sait ce qu'il
veut sait aussi ce qu 'il veut dire et il le
dit bien, avec soin et avec force.

C'était dimanche dernier dans la salle
Ducale pour la lecture d'un décret mar-
quant oine étape decisive vere la béatifi-
cation de Contardo Ferrini , .ce professeur
de droit romain à l'Université de Pavie
avec qui Mgr Ratti avait longtemps jadis
entretenu un commerce amicai et scien-
tifique .

Pio XI est solidament carré dans ile fau-
teuil qui domine , sous son dais de velours
rouge, la vieille salle aux voùtes et aux
murs ornés de fresques. Au milien des
manteaux violets et des uniformes cha-
marrés -des dignitaires auxq uels les cas-
ques et les épées des gardes nobles for-
ment un fond d'or et d'acier se détache la
silhouette trapue du Pape. Il porte , sur Ja
soutane bianche et le rochet de din , la
mozette de velours rouge ourlée d'hermi-
no. Sous Ja calotte bianche d'où s'échappe
une couronne de cheveux à peine grison-
nants , le front vaste est eans rides et seu-
le la saillie des veines -marque l'àge sur
Ies tempes où s'accroohent les branches
des June ttes d'or. Derrière les verres, Je re-
gard est attentif imais calme pendant la
lecture du document pontificai. Il s'ani-
me mais sans cesser d'ètre doux et bon
quand le Pape commnence à parler.

Ceet une allocufion plutòt qu 'un dis-
cours. Pie XI reste assis. Il parile lente -
men t en soulignant souvent ses paroles
de gestes des deux mains qni semblent
vouloir sculpter pour l'auditoire la figure
qu 'e'Wes évoquent.

Cette figure lui est chère à tant de ti-
tres. Pie XI célèbre en Contard o Ferrini
Ir- saint en qui l' enquète sevère de l'Egli-
se a établ i la pratique héroique des ver-

Soborl Taramarcaz Carroo et Scem
Fully „ „,,,

Grand choix de salopettes
chapea ux, casquettes, tiS"

sus. Laines et lainages

''intelligence souveraine, rapide et pene-
trante , la formation scientifique parfaite,
les connaissances profondee et univereel-
les qui arrachaient à un juge comme
Momimsen un hommage éloquent.

« Il iNoius semble le revoio-... » dit Pie XI
et il trace du savant Jombard qui frequen-
tali la Bibliothèque A-mbrosienne et ai-
mait à chercher, lui aussi, dans l'alpinie-
me un délassament à de durs -travaux
scientifiques, un portrait qui exprime à la
fois son admiration et ses -propres goùts.

Curieux du progrès
comme du passe

Ce Pape humaniste est aussi curieux
dee progrès de son tempe que idee secrets
du paese. On Je voit bien au eoin qu'il
prend de doter son tout petit Etat de l'ou-
lillage le plus perfectionné qui soit. Il a
voulu que l'on appliquàt les toutes der-
nières découvertes à l'organisation des
services téléphoniques, télégraphiques, ra-
di otéléphoniques et rad iotélégraphiques
de la Cité du Vaticani et les appareills qu'y
a Installés à sa domande Marconi font
que de Ja petite salle où il anra prononcé'
le imessage inaugurai on pourra converser
avec New-York aussi facilement qu'avec
le Borgo ou le Transtévère.

Les quelques lignes que nous venons
d'écrire en laissant courir la piume sous'
la dietée de cent souvenirs ne suffisont
pas à tracer un portrait de Pie XI. Elles
tendent siimpleiment à indiquer à ceux qui ;
en si grand nombre , auront entendn ré-
sonner sa voix, quelques traits pouvant
aider à comprendre la physionomie de Ce-
lui qui comimande souverainement aux
consciences de trois cent millions de chré-'
tiens.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
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La situation
La journéa politique en Allemagne

Le Reiclistag vit , ces jours, dans un état
d'excitation , dù surtout aux hauts faits per-
pétrés par les nationaux-socialistes. Les
motions entiainent d'autres motions. Du
fait de l'abstention de l'opposition raciste,
la droite de l'Assemblée est constituée par
le part i agraire, lee conservateurs popu-
laires et Jes chretiens - sociaux leure
propositions n 'ont pas toujoure eu le
succès escompte ; c'est ainsi que
le Reichstag repousea une demande des
agrarions , en vue de prendro des mesures
imm édiates relatives aux possibilité de re-
vision des traités ; il rejeta également une
motion communiste , demandant la suspen-
sion immediate des paiemente résultant du
pian Young. Le centre eut plus de chan-
ce, en faieant adopter une résolution exi-
geant l'institution d'un comité impartial,
charge d'examiner les causes de Ja guer-
re, ainsi qu 'une autre résolution protes-
tant contre le désarmement unilaterali de
l'Allemagne.

* » •



Pour tenminer cette petite revue des
choses d'AJilemagne, ment ionnons un ap-
pel de huit évèques de Bavière, condam -
nant une fois de plue lo socialisme-natio-
nal, considerò comme incompatibile avec
les enseignemonis de la foi catholique et
invitant le clergé catholiq ue à s'abstenir de
participer do quelque manière que oe soit
au mouvemen t «teiste.

Défense est faite de toute participation
en uniforme de nationaux-socialistes au
service divin.

Ces oxhortations ouvriront les yeux des
hommes que n'abuso pas un esprit faussé
par ies sophismes do Hitle r ot contribue-
ront à orienter l'All emagne vers la poli-
tique prudente et ferme des Bruning et
des Hindenbourg .

L'élection présidentielle en Autriche

Le .monde poJitique autrichien commen -
ce à ee remuer. La dato de l'élection du
président do la République approche ; elle
vient d'ètre fixée au 10 octobre ; si aucun
des eandidats n'oht ient la majorité absolue,
on procèderà, lo 8 novembre, à un second
tour do scrutin.

La cons ulta ti on populaire revèt un carac-
tère partioulièremont important du fait que
pour la première fois, le peuple autrichien
élira lui-mème son président fed erai.

Jusqu'ici, le Parlement était investi de
cette prerogative qui , ensuite de Ja recen-
te revision constiitutionnelle, a été attri-
buto à l'ensemble des cito yens autrichiens.

Aussi, est-il très diff ici le d'émettro des
pronostics sur le résultat du scrutin , d'au-
tant plus que les groupements politiques
n'ent pas encore pris position.

Il est cependant probable que chacun
presenterà son candidat, ce qui ne serait
pas sans augmenter les chances des so-
cia-démocrates de fournir le premier ma-
gistrat du pays.

Ce danger pourra étre évité si Jes par-
tie bourgeois s'entendent ; en toute justi-
ce, les ehrétiens-eociaux, de loin le groupe
le plus fort du Parlement, et qui repré-
sentent la majorité du corps électoral , de-
vraient voir leur candidat sortir vieforieux
de l'urne. Reste à eavoir si le groupe Scho-
ber, dans un geste d'équité , accorderà sa
voix à l'homme de confiance chrétien -so-
cial.

Celui-ci ne pourrait guère ótre que M.
Miklas, le président sortant qui jouit de la
sympathie generale et qui a fait preuve,
dans ses délicates fonctions, d'impartiali-
té et d'intell igence.

'Le peuple catholique d'Autriche ne peut
en tous.cas permettre qu 'un ennemi de ses
traditions et de ses eroyances gravisso les
marchés du pouvoir ; docile à Ja voix de
ses -évèques, 'il saura, élire un homme pro-
be et intègre, dont le seul souci sera le
bonheur moral et matérial de son pays.

Entre Cenciume et le manteau
Laocroissement continu des dépensee

publiques provoqué en Angleterre un cer-
tain malaise que le cabinet tra vaili iste
cherche en vain de dissiper.

Sans doute n'cst-il pas entièrement res-
ponsable de cette . situation précaire, due
avant tout aux conditions économiques
mondiales. Cependant, il ne faut point s'é-
tonner que l'opposition conservatrice re-
cherche avec soin toutes les fautes com-
mises par M. MacDonald et son brillant
second, M. Snowden et profito de toutee
les occasions qui lui sont offertes pour
tendre au gouvernement un piège où il
pourrait culbuter.

Ses propositions, lorsqu'elles s'avèrent
péiiJileusee pour le cabinet, subissent ré-
gulièrement un échec, gràce à l'appui que
le parti liberal, lié aux travaillistes nous
avons dit par quelles promesses récipro-
ques, accorde à lours partenaires.

Tout en s'opposant aux désirs émis par
M. Baldwin ot ses amis, Je gouvernement
profito cependant dee averti-ssements qui
lui eont ainsi donnés ot s'ingénie, bien que
ses moyene soient pairfois inoperante, d'-ar-
river à une restriction des dépenses récla-

ILE MYSTÈR EI
f D'EN-POUCHAT f
*+ par PIERRE de SAXEL ĵt

Pas de réponse.
— Diable ! ce sera dur , pensa Maurice.
Alors, eSiPérant amorcer ainsi C' entire-tien:
— Mon onde s'est rema-rie, je crois,

peu après mon pére ? demanda-t-iJ , en
rapprochant som fauteuil de celui de la ba-
ronne.

Mais celle-ci ganda le mème silence.
— Et vous ètes venue, dès cette année-

1à, habiter l'Ariète, poursuivi t le j eune
liomme décide malgré tout à arracher à la
vieille dam e les secrets qu 'elle gardait si
jalousemeiit... Voyons , ma tante , me trou-
verez-vous indiscret, vous ennuierai-j e ci:
vous demandant de me répondre ?

C-ette fois, onfin , les lèvres de la baron -
ale se desserróre ut .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

de itirer aussi fort quo possible jusqu au
moment où l'animai partlrait. (Le cheval ne
faisant quo, quelques pas, un troisième
garcon qui sortali de l'école, d'entente
avec le charretier alluma du papier sous
le ventre de l'animai. Cette torture infli-
góe à la pauvre bète aura son épDogue
devant les tribunaux.

me par l'opinion publique.
L'ineuccès qui a couronne jusqu'ici ees

efforts laisse douter de ll'effieacité des me-
sures subséquentes.

Un drame au village NOUVELLES LOCALES
Dans lo v illage do Pisdorf , à 35 kilo- |̂ c rail et le Commerce

mètres de Saverne, Franco, un drame s'est "~ 

déroule. Un charron nommé Frédéric rjn n0U6 _ ,crj ,t :
Bauer , 45 ans, a tue à coups de revolver Dans un ,pr6c.Menit numero du « Conté-
sa l'emme et sa fillette àgée de 10 ans. Le
meurtr ier  s'est ensuite suicide.

77 vaches brùlées
A Bachronhoff i('Paméranie), un incendie

a éclaté dans le bàtiment des .écuries d'une
grande ferme et a pris rapidement de
grandes proportions. Des quantités impor-
tantes de fourrages, 17 chevaux et 77 va-
ches sont restés dans les flammes.

Une [basse à line oioieintée
En plein jour, dans Ilo tumulte de la

foule affairee, ide New-York, le paliceman
Skelly remarquait une automobile euspec-
te. Aux questions du poiicier,, les 3 hom-
mes à face Jouebo qui occupaient la voi-
ture répondirent évasivement. Aussi lo
conducteur démarra soudain et lanca l'au-
to à tonto vitesse dans la direction de
Brooklin, au milieu, d'un trafic particuliè-
remen t dense à cette heure do Ja journée
et sans so soucier des enfants, des ména-
gèrcs et des pillare qu 'il rencontra sur
son passage.

Skelly -réquisitionna un taxi et lour don-
na la chasse. Les 3 « gangster » continuè-
rcnt leur course follo qui se termina fi-
nale.mcnt par une violente eoJilision avec
un lourd camion. Se dégageant des débris
de leur voiture Ics occupants tentèrent
alors de s'éclipser et l'un d'eux y parvint,
tandis que les deux autres, pris dans un
remous de la foul e, ne purent faire mieux
que de suivre le Mot des voyageurs mon-
tani les escaliers du mètro. L'un d'eux
réussit à bondir sur la platoform o d'une
rame qui déraarralt. tandis que l'autre
moins heureux restali sur le quai et tom-
ba it sous les balles de Skelly.

Pendant ce temps, dans le train qui fi-
lali , le troisième « gangster » -tenta it .re-
volver au poing, de calmcr la fonie ter-
ror iste. Mais le conducteur, s'étant rendu
compte de ce qui se passait, bloquait ses
freins et arrétait la rame. Le voyageur in-
désirablo n 'insista pas et Skelly eut la 'sa-
tisfaction de le eueillir quelques instants
plus tard.

Un train écrasé un troupeau de moutons
Sur la Jigne do Milan à Cremone, une

train a tamponné un troupeau de moutons.
Une quarantaine de montone ont été tués.
La locomotive a déraillé et s'est renversée.

NOUVELLES SUISSES
Précurseurs du printemps

Malgré le froid et la neige, un fait ex-
trèmement curieux a été notò en Argovie
où des groupes dliirondelles précurseurs
du printemps ont été apercus.

Ceux qui maltraitent les animaux
Un cas de ornante envers les animaux

a été constate à Steffisbourg, Oberland-
bernois. Un cheval aitale à un char refu-
sait d'avancer et a tout d'abord été roué
de coups par Je charretier, puis appelanl
des enfants à son secours pour faire avan-
cer l'animai, le c'haj retier noua uno cor-
de à la langue du cheval et fit  tirer la cor-
de par doux garcons en lour enjoignant

— Jc n 'ai pas d'histoire , fit-el te d une
voix sèdie. Vos parents et moi avons
eu autrefois des disseiiliments...

— Mais pouirquoi ?
— Vous l'iguorez ?
— CompTiètement. Ils ne me l 'ont  j a-

mais appris.
— Vous m'étonnez. Jc ne Ics aurai . pas

crii aussi diserets , mais, dit la baronne ,
laissons ces souvenirs. Chacun de nous a
cu ses peines... ses torts peut-étre... font est
oublié , qu 'il n 'en soit jamais plus question.

— Pardon, fit Maurice vivement , cha-
cun a cu des torts , dites-vous ? Je tiens
donc ¦cssemtiell e.ment à connaitre ceux que
vous imputez à mes parents , car il est
possiate que vous vous trompiez , ma tan-
te , et j' ai tr op profondément alme les
micns pour permettre qu 'une ombre pla-
aic , injiistemciit Jicut-ètre , suir leur mé-
moire.

— Eli bien , mettez que Ics torts sont de
mon icòté et (laissons le passe, vous m'o-
bligerez en n 'y revenant pas.

Elle parlait sur un ton coupant , glacial,
qui impressionil a désagréablemcnt le Jeu-
ne homme.

—• Ma tante , Insista-til, j 'ai ie droit de

déré », un correspondant a publié un ar-
ticl e, peu fiat-tour , contre les fonctionnai-
res fédérau x du Bouveret à propos d'un
recours adresse au Conseil d'Etat, qui a
été reconnu fonde , sur lo mode do perco-
voir les impòts dans la commune de Port-
Valais.

Il y a quelque temps, les employés
avaient soumis au Conseil communal une
requète réclamant une réduction pour char-
ges de famille, La réponse a .été negative.
Ces messieuirs ont fait valoir quo la chose
était impossible car, dans un avenir pas
trèe éloign é, une augmentation du taux
s'imposai t mème pour le payement des in-
térèts do la detto, pour Ies frais d'assistan-
ce, etc. Sur ce refus, les employés se sont
demandò pour quel motif on faisait des
concessions assez impor.tantes aux com-
morcants ? Peut-on les accuserdo mauvai-
se foi , en demandant que tous les contri-
buables soient imposés d'après leur avoir
ot leurs fonctions et selon les clauses de
la loi ?

Nous estimons au contraire, que ces
messieurs ont j empli là un devoir de cons-
cience et de bone citoyens. Le correspon -
dant vaudrait imputer co malaise à Ja
Cooperative fondée dernièrement à Bou-
veret. Ce magasin no peut pas nuire à tous
les commercants, mais fait concurernee, il
est vrai, aux magasins d'épicerie.

Si róellement, Ja Cooperative était un
clanger, on serait à se demander pourquoi
la majorité du Conseil communal l'approu-
vé et l'encourage et que la plupart des
commercamts en sont les fidèles acheteurs?

L'articl e du « Confédéré » se tenmino
par ce cri do guerre : Le rail aux chemi-
nots et la route au commerce. A notre
tour , nous disons : Tous les citoyens sont
ógaux devant la loi, mème en matière d'im-
pòt.

Un cheminol.

Théàtre de St-Maurice
On nous éent :
On a déjà beaueoup parie des représenta-

tions du « Bourgeois Gentilhomme », au
théàtre de St-Ma urice. Plusieurs ont fait
ressortir te charm e et l'intérèt de certe co-
médie — balle! de Molière dont la seule
mise en scène représenté un vrai tour de
force. Je savais que l' « Agaunia », section
de la Société des Étudiants Suisses, n 'en
était pas à son premier exploit et que , cett e
snnée spéci al ement, elle était assistée d'un
maitre éelaif é, mais — quand méme — jc
voulais me -rendre compte. Aussi, ai-j e été
à la répétition generale du « Bourgeois
gentilhomme ». je vous dirai d'abord , com-
me vous diront tous ceux qui étaient là
avec moi — et il y en avait! — qne je aie
me scrais jamais crii à une répétition ge-
neral e, si on ne me l'eut dit : c'était fini ,
c'était emporté. Le public, quoique assez
froid le Jeudi , en arriva à un .haut degré
d'exaltatioii : on a hissé, applaudi ù tout
rompre et, -comme lés mains ne suffisaient
plus , les pieds sont entrés dans la danse.

C'est -que te spectacle cn valait la.peine.
Malgré tout ce qu 'on vous a déj à dit , j'in-
sistc encore sur J' intérét et la grande varié-
té de cette comèdic-batlet de Molière.

Nous assistons pendant les deux premiere
actes à une habile étude de moe-urs. On n 'i-
magine rien de plus naturel quo ces mai-
tres qui , à tour de. -ròle, devant leur dupe ,
prónent ileurs ip rofessiions et fo nt si bleu
qu 'ils en arrivent aux coup s, nialgré les
efforts désespérés et éinouvaiits de Mon-
sieur Jouirdain. Et , là-dedans , ics iballets et
les chants trouvent naturellemcitt leur pla-
ce ct mettent tout de suite 'le public en
j oie.

connaitre, j e le rópète , les gtri-efs que vous
pouvez avoir cantre mes paren.rs. S'agit-
il. ainsi que cela se volt firéquemiment dans
Ics brouilles de famille, d'intérèts lésés ?

— Votre mari , à tort ou à ra ison s'est-
il imaginé que mon pére n 'aurait pas dù
garder de la terre des Mirgous ?...

— Ou b ien ne vous entcndicz-vous pas
avec ma mère ? Ma mèr e si douce , si dé-
vouée , cependant ? Allons , ma tante , je
vous cn prie , répondez-moi ?...

— Permettcz-uioà de vous te dire. Votre
silence me para it bizanr c, s'écria onfin
Maurice qui devenait nerveux. Puisque vous
avez désiré ma venue , c'est sans dout e
pour me rendre l'aiffeiction dont vous m 'a-
vez prive -jusqu 'ici . Alors, pourquoi .eonti-
iiuer a me traiter -e-n étranger ? Voici
quinze jour s que jc suis près de vous , et
nous n'avons encore j amais cause iiitime-
mcnt. Pas une fois vous ne m'avez permis
de fair e allusion à ce passe que j'ignore ,

— Voyons , ne scntez-vous pas à quel
point c'est étrangc .

Au troisièm e acte, te spectacle change et
Molièr e nous montre des earactères. Il nous
apprend à connaitre sous toutes ses coutu-
r-es M. Jourdain , te bourgeois ou soi-disant
bouirgeois, vaniteux , important , ridicule, du-
pe et egoiste : que n'a-t-il comme qualité !
Autour de lui pivotent une fonte d'autres
personnages tous bien . vivants et bien in-
divid-ualisés.

La farce commence au quatriòme acte.
Cette mystification, qui a pour victime M.
Jourdain, est d'un eornique ach-evé que re-
hausse encore Ja cocassc scène turque. No-
tons en passant que nous Ja devon s au dé-
sir 'rancu n ter de Louis XIV qui avait re?u
à sa cour un cnvoyé de la Porte et, dési-
rant éblouir son liète , il s'était présente à
lui couvent de di amants. Cette splendeur ,
loin d'émouvoir Je Ture, lui avait fait dire
que te cheval de son Grand Seigneur était
encore plus r ioli ement or né.

L'interpretatimi de la pièce a été, hier , ex-
celiente et a procure à chacun -une viv e
satisfaction. Tous les acteurs se soni tenus
à la hauteur de leur ròte ; quelques-uns
mème ont dépasse ce qu 'on pouvait atten-
drc de Jeur personnage. Monsieur Jourdain
fut épique. Dans son Tòte assez ingrat , il a
su mettre une vie intense et il a fait preu-
ve d'une haute compréh eiision du texte. 11
est parvenu à réaliser , à .mon avis, te tyipe
du « Bourgeois gentilhomme » — aussi le
public He Itti fit-il bien voir. Je ne puis pas-
ser en revue tous les autres acteurs, qui , du
loyal COéont e au fripon comte Dorante , de
la douce Lucile a la marquise Dorimene,
auront Je loisir de charmer Jeur auditoire
dimanche et mardi.

Les ballets, bien réglés par Madame Vin-
cent , ont été , ou peu s'en faut , le bouquet de
la représenitation : ils ofiraient , il est vrai ,
l'intérèt de l'inédit. De j olis danseurs ont
exécuté avec J' accompagnenient de l'or-
clicstre de gracleux mouvements , et nous
sùmes bien les eontraindre de nous en dé-
1 eet ex une seconde fois.

Je gard e de gros morceaux pour la fin.
La diversité et la grande richesse des cos-
tumes comme des pe.rruques m'ont permis
de constater que l'« Agaunia » faisait bien
les choses et quo Dessert et Dalème. fouir-
nisseurs de ila Comédie de Genève ne se
moquaient pas des gens. J'ai aussi admire
le décor originai ct s'Jiarmonisant à rne-r-
veille avec les diverses nuances des cos-
tumes. Une telle mise cn scène donne en-
core à un spectacl e une valeur bien plus
considérable.

Enfin , la salte, hier , était chauiiée et je
¦n'ai entend u , de ce còté4à , aucune sorte
de plainte  : bien au contraire.

Les ©• vriers étrangers
Le Déipairtament de J ustice et police a

adresse la eireulaire suivante aux préposés
aux Bureaux des étrangers, aux agents de
la police cantonale , ainsi qu 'aux entrepre-
neurs, patrons et employeu-rs :

Aucun ouvrier étranger ne pourra tra-
vaiill er dans Je canton s'il n 'en a recu l'au-
torisation du Departement de Justice et
Police (Bureau cantonal des étrangers).
Certe autorisat ioii sera aecordée laprès
préavis de l'Office cantonal du tr ava il.

Les préposés aux Bureaux des étrangers.
les agents de la police cantonale, ainsi que
les patrons veillcront à ce ique tes ouvriers
n 'exercent que la profession pour laqueUe
raufo-risation de travail teur aura été ae-
cordée. Toute infraction sera sévèrement
punte et le délinquant renvoyé du canton.

Avant de demander l'entrée d'un ouvrier
quelconque, tes employeurs ont l'obligation
de s'adresser à l'Office du travati , lequel
dira s'il est en mesure de leur fournir la
inain-d'ccuvre dont ils ont besoin.

Le permis de séjour pourra ótre accorde
pour le terme de neuf mois avec échéanc e
le 30 novembre , à la condition que l'ou-
vrier rest e chez te patron qui a demande
son entrée. Les Employeurs auront donc à
nous annoncer te départ de chaque ouvrier

Les patrons qui , pour des causes im-
prévues, seraient dans Ja nécessité de gar-
der quelques ouvriers pour la saison d'hi -
ver , devront en faire une demando j ustifiée.
par écrit , au Bureau cantonal des étrangers ,
avant le 15 novembre. A ce défaut, la pro-
longation de séj our sera iimpitoyahlement
refuséc. Ils devront j oindre à leur requète
une décl aration de l'Office du travail éta-
blissant quo celui-c i n 'est pas en mesure de
fournir  de la maiii-d 'ceuvre indigène.

Les ouvriers qui viendraient dans le can-
ton sans atitorisalion préalabte ou qui ne
quit teraie nt  pas te can ton à Ja -date -qui teur
aura été fixée (30 novembre), seront sévè-
rement nunis et Jeur séj our en Valais de-
finiti vement interdit.

Aucun cmbauchag e d'ouvriers étrangers
ne pourra avoir lieu après te 15 novembre.

CONTHEY. — (Corr.) — On a soulign^'
quelques-uns dee .beaux resultate de la
votation eur les conditions d'engagement
primaire. On a hautoment apprécié le ges-

Ces mots dite avec une impaticuce cros-
sante eurent tin effet inattendu.

La baronne se redrcssa dans son fauteuil.
et d' une voix impéricitse :

— Sortcz ! fit-cJle dé signant la porte,
sorte?, à l 'instant.

Abasourdi , Maurice santa sur ses pieds.
Cétait à lui qu 'dl e parlait ? Luì qu 'el-

le chassait de chez elle après Vy avole
appelé ? Etait-clle folte ?

Furieux autant qu 'étoinié. il obèìt co-
pendant, se pr omet tant bien de passer, non
pas seulement la port e du boudoir, mais,
dès te soir mème, celle de la nmusaii, lors-
qu 'une fort e euvie de rire le saisi t tout
à coup devant le eornique de la situation .

Faisant à Mme de Valpré un salut céré-
monieux :

— Ma t ante , lui dit-il , d'une voix ironi-
que , le roi de Sardaigne donna jadis a un
de ses courtisans — -qu 'avait iconn u mon
grand' pèr c — viugt-quatre heures pour
quitter son ir oyattme. « Votre majesté -est
trop généreuse, répondit le favori tombe
en disgràce, quelques heures me suffiront
pour gagner les frontières de ses Etats »,
Puisque me voici comme lui en déifaveuT ,
mieux que lui -encore je ferai dlligence :

te affirmatif des villes comme Sion, St-
Maurice, Sierre, Monthey, mais on a peut-
ètre oublié de citer la commune de Con-
they qui a fourni la plus belle majorité
des Oui , do tout le canton (455 oui contre
175 non) . Des communes pJacées aux mè-
mes conditions financières ont vote d'une
facon à peu près inverse...

Notons en passant. que la section de
Daillon à Conthey, a four ni  91 oui, contre
0 non.

CONTHEY. — Exposition du cancer. 
(Corr.) — Le tour est venti à Conthey d'or-
ganiser cette exposition qui est vraiment
intéressante. Elle e'ouvre aujourd'hui mé-
me, vendredi, dans une des salice de la
maison d'écoJe do Scusine. Nous sommes
sùrs d'avance, que Ja population caimpa-
gnarde de Conthey, malgré les pénibles
chemins de l'hiver maaquera l'intérèt
qu 'elle porte à cette exposition par de
ri ombreusos visites.

SAILLON Corr. — Ainsi qu 'il avait été
annonce , Saillon a eu le privilège d'enten-
dre à son tour , une conférence arboricole,
qui fut  un véritable succès, par M. Char-
les Benoit , chef de la Station cantonale
d'arboriculture à Chàteauneuf. C'est du
reste devant une salle archi-comblc que
l'éniinent praiieien a développé une bon-
ne parrt de ses précieuses connaissances.
Dans un exposé fort bien docilmente, qui
reflòte une imaitrise, l'orateur souligme lles
points essentiels se rapportant au Vaiate
et, en particulier à Saillon, future cité ar-
boricole.

L'adaptation , la concurrence étrangère et
Ics exigences de Ja clientèle -sont trois fac-
teurs qui j ouent un iole capital. Plantons
du Can ada dans un terrain appelé à ie
recevoir et donnant des fruits fermes et de
conserve, de l'abrieotier, où Je gel printa-
niex ne surprendra .pas ; de la Grapenetein
ou de la Virginio en petite forme libre
dans la plaine ; laissons à l'Italie le eoin
de produire de la belle pòche, etc. Les plan-
ches projetées, fori inféressantes égale-
ment, ont largement contribué à la réussi-
te de la conférence. Qu'il nous soit permis
de renouveJer ici nos chaleureux remer-
ei ements et félicitations à notre honorable
conférencier, ainsi qu 'à tout le public ac-
cenni si nombreux pour l'entendire.

Soc. d'agrieulture.

SION. — Soirée de la Chorale. — C'est
donc ce soir à 20 li. 45 que la Choraie sé-
dunoise donne son grand concert public
annucl avec le précieux concours de MHe
Madoleine Dubuis, soprani ; Mlle Plattner
pianiste et un groupe d'amateurs.

Voici le programmo du concert :
1. Au point du Jour , Curti ; 2. Le pauvre

Laboureur !, R. Vuataz ; 3. Cette petitebrunette !, G. Pantillon ; 4. Rèverie ^dou-blé quatuo r vocali), Mèi. pop. ; 5. a) Piearot,b) Olai-r de Lune, e) Appari tion , Debussy ;
6. Amour , Amour !. Podbertsky ; 7. Sur la
Lande, Mèi. pop., arr. A. Parchet ; 8. Sé-rénade (doublé quatuor voe), Mèi. poflx,
arr. G. Haenni ; 9. a) Air de l'Amant ja-
loux , métry ; b) Air de RdgoJetto, G. Ver-
di ; 10. Le Soir..., G. PantUJon ; 11. Le Cha-
let , Mèi. pop. arr., C. Boiler.

i Depuis ce matin », pièce en un acte deA. Myohot. — Prix des places : 2.20.

SION. — Le Jeudl-gras. — Si te temps
fut moins clément que l'an passe et si _'¦__-
sidieuse grippe avait fait quelques brèches
dans les grouipes d'enfants, le cortège tra-
ditionnel — tradition d'ailleurs fort .recen-
te — se déroula cependant à travers les
rues de la cité suivant le programme pré-
vu. L'afiluence de public fut considérable,
qui par son appui maral et financier, pro-
cura aux eeuvres charitables en faveur des-
queJtes avait «leu la fète, un bénefice atp-
préciaible.

Le bon goùt avait prèside à l'arrange-
ment des chars, don t te fini et te symbolis-
me ptorenf éhormément.

Nous ne pouvons lles citer tous ; disons
cependant que fla « toile d'araignée J> sup-
portait la comparaison avec n 'imporre quel
autre char ; ajoutons que l'idée de mon-
trer à la jeun e generation la vietile drli-
geuce autlienitj que faisant jadis le service
Sierre-Brigue fut des plus heureuses ; cha-
cun ' a pu l'admirer et se reporter au « bon
vieux -temps -» de nos grand mènes, tout en

dans vingt minutes, au plus tard, J'aurai
franchi les lùuites de vos propriétés.

Et, gentilhomme jusqu 'au bout , il s'in-
clina devant la baronne : puis, d'un pas
assuré, quitta le petit salon.

Arrivé dans sa chambre , sans prendre
•nóme le temps de fer-mer la port e, Valpré
att ira au milieu de Ja pièce une chapeliè-
n- vide, et se imit aussitòt à y jeter péte-
iiièle, ses effets. Car Maurice avait une
nianiérc à lui de faire ses malles.

— Si ma grand'im ère ime voyai t ! pcnsa-t-il
évoquant , mème en ce moment , avec un
soiiiriirc amusé, te souvenir de l'aleute or-
doninée , métìculeuse, qui eut frèmi d'hor-
reuir cu voyanit son petit ifiis se livrer à ce
j eu de massacre.

Après avoir commence par ouvrir tous
tes piacairds, puis tous les tiroirs , Ile Jeun e
homme allai t mai nt erra nt de l'un à l'au-
tre, lancant. de la place où il se .trou-
vait tout ce qui lui tombait sous la main.

(A suivre).

Quoi de plus digestif après un bon repas
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Séismes sur seismes
On épouvantable drame de famille

les piaignamt peut-étre .d'avoir dù subir l'al-
lure pax trop maijestueuse de ce lourd vé-
hicule.

Le cortège n'avait pas .pris fin que grands
et petits, personnes d'àge mar oubJian t
pour l'instant leurs graves preoccupa tions,
se liwèrent avec aicha-memant à la fameu-
se toataifle des coniettis. Celle-ci durali
encore, alors que le soleil avait depuis
longt-emips disparu à l'horizon.

Pendant ee temps, un goiìter réunissai t
à l'Hotel de la Paix tous lles je unes parti-
cipants au concours.

Un peu plus ta-rd, ce furent les délicieux
baJlets dirigés par Mlle Défabiani et te
soir, organisé par te club de natation , le
concours de traves'tis, au milieu de la 'ifluen-
ce des grands j ours. Tout Sion s'y était
donne rendez-vous ; serons-nous indiscr et
en disant que trois conseiUers tì'Etat Jiono-
raient de teur présence cette soirée et se
mélèren t au tourbillon des danseurs.

Le jeudi-gras est mort ; vive le jeudi-
gras et merci aux dévoué es personnes, à la
tète desquelles se trouv e touj ours Mite
Zingg POUT la j olie journée quelles nous
ont procurée.

TROISTORRENTS. — Corr. — Au nom-
bre des eeuvres soeiales, ì'assurancc-chó-
anage occupé le premier rang ; eon but
étant d'amélioror la situation du travaillcur
sans emploi.

Utn compte rendu de la situation finan-
cière de l'Assurance, de l'Industrie des
Produits chimiques à Monthey, nous a
agréablement surpris. Fondée il y a doux
ans seulement, cette institution eet déjà en
mesure de .rendre de grande services.

Nous sommes heureux de -relever la no-
mination de notre ami, M. Jean Marclay,
-comme viee-président du ConseiJ d'admi-
nistration de l'organisation. Ce témoigna-
ge de confiance et d'estimo est bien place,
car notre camarade fut un des réaSisateurs
dé l'oeuvre.

Un ami.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
Quatre matches sont inserì ts au pro-

gramme de dimanche, ie plus important est
-celui qui mettra aux prises Urania et Ca-
rouge ; sur lour formo actuelle, nous ne
peneone pas quo les Uraniens puissent
étre sérieusement inquiétés par lee irré-
guliere Carougeois. A Neuchàtel, le brillant
second, Chaux-de-Fonds se heurtera à Can-
tonal et en triomphera selon toutes proba-
bilités. Lausanne aura la visite du coriace
F. C. Bienne, ce sera là une question de
resistane* physique : jouan t sur son ter-
rain ot nous paraissant « .evenir 2 un peu ,
les Lausannois peuvent prétendre à s'ad-
jugor l'un au moins dee deux points de
l'enjeu. Enfin on annonce EtoiJe-Racing,
mais nous ne pensons pas que l'on puisse
faire du football à La Chaux-de-Fonds
avant un bon moie. Si toutefois la neige
avait fui comme par enchantement, n ous
croyon s que les locaux viendraien t à bout
dee Lausannois.

Met.
L'activité du F. C. Monthey

Au repos dimanche, nos Monthoysans
ont du pain sur la pian che pour les sui-
vants. Jve 22, ils devront alìler re neon tre r
le F. C. Chaux-de-Fonds .(si la neige le
permet !). Le ler mare, ile auront Ja visite
¦de Bienne et lo 8 celle de Cantonal (Neu-
chàtel). Lilbres à nouveau le 15; ils ee tme-
sureront le 22 avoc Lausanne, sur le ter-
rain de ce dernier.

Souhaitons que lo tempe soit onfin prò-
pice, afin qu 'il permett o à notre club de
l'aire pour ees prochains matabs dee re-
cettes équivalentes à leur intérèt ; sous ce
rapport autant que sous celui du .resultai
la chance ne s'est pas monfrée elemento
ni contre Urania, ni contro Ftoile.

Met.

GYMNASTIQUE
Cours ponr monlteurs

Le cours organisé en vue de la prépara -
tion et de 1a mise au point des exercices
jmposés pour la prochaine fète cantonal e, a
dimanche dernier , atti-ré à Sierre l'ensem-
ble des imoniteurs et sous-moniteurs de nos
sections. Au fait, te Comité technique , — qui
.issumait lui-mème la direction de ee cours,
a eu -le plaisir d' enregistrer une très forte
pairticipation puisque .plus de 40 gyannastes
avaient répond u à son appel.

'Durant 7'heures de ce cours, 011 a nasse
en revue tes diverses épreuves qu 'auroni à
exécuter les sections qui preudron t part au
concours. Hormis fles exercices de marche,
les préliminaires, les sauts et tes produc-
tions à un engin de gy.mnastique, les sec-
tions auront a accompJir une cou-rse-iesta-
fettes qui ne imanquera pas d'intéresser et
Ics gymnastes et les spectateurs.

Gymnastique préparatoire
Le 3me cours, aussi important que celui

cité phis haut, aura lieu dimanche le 15
février, à Sion. 13 sera dirige par M. Kuster ,
.prof, de gymnastique a Brigue -pour tes par-

notre Umm Mmmm et iéléetaeip
La marine marchande frangaìse

PARIS, 13 février. (Havas). — A l oc-
casion de la discussion, vendredi matin, à
la Chambre, du budget de la -marine mar-
chande, M. de Chappedelaine, ministre do
la marine marchande, a reconnu volontiers
que la situation de la marine maxcliande
francaise était atteinte par la crise écono-
mique mais celle-ci atteint aussi et davan-
tage la marine de tous les autres pays.
M. Candace, -rapporteur, expose sa hàte de
voir voter le budget par la Chambre. Il
précise que la flotte mondiale en 1914 était
de 49 -millions do tonnes et en 1930 de 70
millions. La flotto francaise a passe dans
le memo espaco de temps de 2,5000,000 ton-
nes à 3,573,000 tonnes. La France ee trou
ve maintenant au Gme rang après la Gran-
de Bretagne. M. Candace rappelle que les
chantiers de la mar ino ont, pendan t la
guerre, fabrique des obus au lieu de cons-
truire des bat eaux.

Épouvantable drame de famille
AUXERRE, 13 février. (Havas). — On

mande de Chablis que M. Rineon, entre-
preneur, a été trouvé mori à son domicile
tue d'un coup de revolver. On a découvert
aussi Oe cadavre de la fille de M. Pinson ,
agée de 18 ans et celui de Mille Soulie,
àgée de 21 ans, fille du premier mariage
de sa femme, toutes deux tuées à coup de
revolver. On suppose quo M. Pinson a tue
sa fille et sa bclle-fille puis s'est donne la
mort. Co dram e est attribue à une situation
financière pénible ohligeant M. Pinson à
rendre des comptes de tutelile à Mlle Sou-
lie , arrivée à sa majorité.

¦ticipants de Ja .angue allemand e et par MM,
Bonvin et Bohler pour .ceux de langue fran -
caise.

Le programme comporte l' anseignement
des exercices qui seront exécutés. par Ics
j eunes gens participant aux cours d'éduca-
tion physique. On sait que ces cours sont
organisés ohaque année et que leur durée
est de 60 heures. Quant à leur utili.té, on
en a si souvent ipaird-é que nous croyons
pouvoi r nous dispenser d'y revenir. Sou-
haitons seulement que , de plus en plus, .no-
tre jeunesse se rende compte du grand ròte
que j oue l'éducati on corporell e et que nom-
breux seront Ics jeunes gens qui voudront
tirar profit de ces cours.

Réunion des présidents
Tandis que Ics moni tour, évoluaiciiit dans

la spaeieuse sa'lte ide gymnasitique de la
cité du soleil, las présidents des sections
du canton tenaieu t une brève séance. daus
un locai voisin.

Sous la présidience tonte pateriielle de M.
Boll, président du Comité centrai, aidé de
M. (Bertrand, président du comité technique,

• 011 a discutè de pJusieurs questions d'ordre
administratif. Le résultat de cet échange de
vues aura certainement une heureuse ré-
percussion sur te dévdloppament futur de
i' association valaisanne de g_nmnastique.

SPORTS D'HIVER
Concours de vitesse à Verbier

Par un t emps mcrveilleux , te Ski-Club de
Bagnes a fait disputar dimanche son con-
cours de vitesse. Départ de Croix de Cceur
(2100 m.) — Arrivée là Montzeu r (1500 m.).

Tous fles records ont été battus.
1) Fellay Hermann ; 2) GiUioz Marcel ;

3) Michellod Denioz ; ex-aequo) Card Cy-
rille ; 4) Michellod Ls ; 5) Morend Pierre ;
6) Maret Ls ; 7) Fellay Paul ; 8) Filli ioz
Francois ; 9) Fellay Maxime ; 10) Bruchez
Ls.

17 eoncurrents ont prks le dépar t et tous
ont réalisé une .balle performance ; le pre-
mier avec 3 m. 24 s. d'avance sur l'a-n der-
nier.

Le concours de Montana-Vermala
Rappelons de c'est demain dimanche

qu 'aura . Jieu te prochain concours de ski
organisé par te Ski-Club de Montana-Ver-
mala. Cette manifestation qui comprend une
cours e de vitesse et un concours de saut
verrà fonctionner te colonel Sidler comme
chef du jury. D'autre part, te nombre et
la qualité des parti cipants font bien augu-
rer de l'intérèt de cette journée sportive.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE
Numéros des 5 et 12 février. — Costes et

Belloni e en Suisse romande ; le consul ge-
neral d'Italie Bianchi , à Zurich, qui a été
l' obj et d'un att enta. ; tes catastrophes alpi-
nes de Bardonnèche et de l'Aletsch ; Ja
mort de l'archevèque fribourgeois jaquet;
un éboulement de .rochers dans les chutes
du Niagara ; l'affaire Butler-Mussolini ;
vues de la Nouve-Ue-Zèlaud e, où vient de
se produire un terr i ble tremblement de
terre : la Mode ; la vie gaie ; Jes actualités
de la quinzain e et trois articles richemeut
illustrés sur l'art de prloter un avion ; les
trésors de nos vieiltes demeures romandes
ex San-Francisco. rein e du Pacifiaue

Le chòmage dans l'industrie

Un nouveau tremblement de terre
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON , 13 février. (Havas). —
Des séismes d'intensité inégale se sont
produits dans la province d'Otaca. A
Queenstown, des chominées sont toimbées
dans la rue. Les Communications avec la
baio du Hawkes sont de nouveau inter-
rompues. Le directeur du bureau géologi-
que qui s'était. rendu dans la baie de
Hawkes fait savoir que le soulèvoment
terreetire a atteint un mètre à la jetée de
Napier 1,10 m. k Potane, 1,82 m. li Ton -
goio.

SYDNEY, 13 février. (Havas). — L'Ob-
sorvatoiiro de River View a enregistré un
nouveau seismo qui a commence à 11 h.
30 et qui est plus intense qne celu i du
3 féwier.

WELLINGTON, 13 février. (Havas). —
Les séismes .qui se sont- produits hier
après-midi ont été fortement ressentis no-
tamment ù Takafa. Leur - intensité à été
moindre à Wellington. On signale de lé-
gers dégàts à Wanganui. Les Communica-
tions télégraphiques avec Napier et Has-
tings sont do nouveau interrompues. L'é-
c'airage électrique a été de nouveau cou-
pé.

WELLINGTON, 13 février. (Havas). —
On mande de Napier que lo seismo le plus
violent qui ait été Tessenti depuis la des-
truction de la ville s'est produit à 11 h. 30.
Il a dure plusieurs minutes. Une grande
pairtie de la colline PI ufi s'est éboulée. Des
imrneubles et des murs se sont écroulés.
Les travaux do (reconstruction de 'la. ville
ont été suspendus.

Le code penai
GSTAAD (Gcsscnav-), 13 février. (Ag.)

— La commission du Concili national pour
la revision de la procedure pénale (federa-
le a eu ea dernière session les 11 et 12
février à Gstaad sous la iprésidence de M.
Hube.r, St-Gall, conseiller .national. MM.
Haeberlin, président do la Confédération et
Staemplìli , procureur de la Confédération,
pairticipalont aux déiliibórations. Après avoir
exa-miné le projet présente par sa comimis-
sion de réduction , la commission a discu^
té les décisions qui avaient été prises à
de précécleintos eéamces et a soumis a un
nouvel examen qucliques articles qui
avaient été mis de coté. Le projet de loi
pourra étre discutè par le Conseil national
dans sa session de printemps. MM. Huber
et Rais, La Chaux-de-Fonds, conseillers
nationaux. ont été désignés rapporteurs.

Lf outillage national
PARIS, 13 février. (Havas). — M. F.

Poncet, sous-secrétaire d'Etat. à Ja prési-
dence du Conseil de l'economie nationale,
a prèside dans la matinée la séance du
Conseil national de l'economie. II a souli-
gnó le secours que les pouvoirs des indus-
tries doivent trouver dans l'application du
pian d'outilflage national. Si des difficultés
parlementaires ne s'étaient pas présentées
Fan dernier , ce pian aurai t pu produire
son efifet et aurait pemmis à la France de
lutter contro le début de la crise. Ce pian
tout en pendant sa valeur présente garde
ea valeur cur ative. -M. Poncet dit qu 'il -faut
quo la Chambre adirnette la. nécessité d'ap-
pl'iqueir le pian d'ouiiMage le plus tòt. pos-
sible.

Encore de la neige
ZURICH, 13 février. (Ag.) — Dans la

nuit de "jeudi à vendred i, il a de nouveau
forteti -font neigé , dams le nord de la Suis-
se.

En quelques endroits, c'est la plus forte
quantité de neige que l'on alt enregistré
cette année.

A Zurich. il y en a 20 em., ce que l'on
n 'a pas constate depuis des années.

La èra ce des condamnés
MADRID, 13 février. — Cinquante nota-

b!es de Jacca, parmi lesquels l'archevè-
que et le maire de Jacca ont adresse une
petit io n au general Bérenguer pour de-
mander la .gràce des soldats r&voAtés de
Jacca et de la municipalité révolutionnai-
re constituée au lendemain du soulève-
ment . et qui sut faire respeeter l'ordre.

Près de 5 millions de chómeurs
BERLIN, 13 féwier. (WoMi). — Le nom-

bre des chómeurs, le ler février, élait de
4,890,000, soit 129,000 do plus que le 15
¦anvier.

A Berlin et dans le Brandenbourg, leur
nombre a diminué de 2500.

Président et directeur
PARIS, 13 février. (Havas). — M. Lavai

président du c-onseil, a iroQu dams la mali
née , M. Quesnay, directeur de la B. R. J

Décès
FRIBOURG, 13 févr ier. (Ag.) — Ven-

dred i après-midi est decèdè a Fribourg M.
Leon Genoud, directeur du Musée des arts
et mét iers, ancien direoteur du technicum
do Fribourg, secrétaire du Bureau cantonal
des charités et président de la ligue fri-
bourgeoise contro la tuberculose. Il était
agé de 72 ans. Il debuta comme institu-
teur.

PARIS, 13 féwier. (Havas). — On an-
nonce la anort à Paris du lieutenant ge-
neral Bernheim qui avait commandé les
troupes belges en Framce pendan t la
guerre.

Représentation interdite
LE LOCLE, 13 février. (Ag.) — La So-

ciété de Belles-Lettres devait présenter
hier au Lodo une revue d'é..udianfs qui
avait donne Qieu à des i.ncidents le soir
précèdent au théàtre de La Chaux-de-
Fonds. Cotte revue n'a pas pu ótre jouée
au Lode, en raison du fait que le Conseil
communal de cette ville a prie à l'unani-
mité la décision d'interdire Ja ireprésenta-
tion. . ,  . . ..

Chute mortelle
NEUCHÀTEL, 13 .février. (Ag.) — Un

elevo des écoles secondaires de .Neuchàtel
Marc Gauehat, àgé de 14 ans, qui avait
fait une grave chute de ski est decèdè
après deux jours de grandes souffranc-es.

Les eandidats
BARGELO/NE, 13 février. (Havas). — Le

partii régionaliste publié samedi une liste
de cinq eandidats aux . élections prochai-
nes.

Vague de froid
BELGRADE, 13 féwier. .(Havas). — On

mande de Laibhea qu 'une vague de froid
sévit depuis qnolques jours sur Laibhea et
los environs. On a enregistré une tempe-
rature de moins de 22 degrés. .Les écoles
sont iermées. Toutes les Communications
sont interrompues.

La source coule
. BIENNE, 13 février. (Ag.) — Sur la hau-

teur entre Bienne et Boujean la source
appelé e communèment la « Source de la
faim » s'est remise a couler. En temps
normaiL elle resto à sec durant plusieurs
années. L'apparif ion subite de l'eau est
considéróe dans le peuple comme le signe
d'une mauvaise année à venir.

Dans les villes inondées
BUCAREST, 13 février. (Havas). — La

situation dans ies villes de Valcov et d'Is-
ma'fl qui sont inondées, est désespérée. Les
autorrités d'Ismaìl ont ordonné l'évacuation
de la ville. L'opération est très difficile
parco que les habitants doivent traverser
les eaux. Ismaìl a 8000 habitants. Des dé-
tachements militaires sont arrivés pour les
travaux de sauvetage. L'évacuation de
Valcov se poursuit.

Le chòmage dans l'industrie
SOLEURE 13 février. <Ag.) — L'Office

du kavail du canton de Soleure annonce
une nouvelle aggravation de la situation
cu marche du travail dans le canton, spé-
cialement em ce qui concerne l'industrie
métallurgique et l'horlogerie. Il y a actuel-
lement 2098 chómeurs totaux et 8796 chó-
meurs partiels dans le canton de Soleure.

Une vague de froid

328 personnes peuvent étre occupées à des
travaux de chòmage.

t
Madame et iMonsteur Ferdinand EMONET;
Monsieur ct Madame Emile PUIPPE ;
Madame et Monsieur Henri VOUTAZ et

leurs enfants Anais, Juliette et Raymond ;
Mad ame et Monsieur Antoine PASCAL et

leurs enfants Francis, Antoine >et Odette, à
Alger ;

Monsieur et Madame Francis MARET-
COURTILAC. à Chamonix ;

Les familles PUIPPE, LUDER, ROSSET,
ROSERENS, ARLETTAZ. SIXT. METROZ,
CHAPPOT. MOULIN. RIBORDY. DELA-
SOIE, JORIS :

ainsi .que tous les familles -pairentes et
aliièes,

ont la profonde douleur de vous fair e ipart
de ila iperte cruetlie qu 'ils viennent d'éfpro-u-
ver en la personne de

Monsieur

MAURICE Pt)I|PPE
ancien président

leur cher pére , girand-père, arrière-tg-rand-
père , onde et cousin, decèdè à Sembran-
cheir le 12 février , à l'àge de 86 ans, munì
des Sacremcuts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher , dimanche 15 février , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Madame Amelie RODUIT, née Grange,

Monsieur Jules RODUIT-THETAZ et ses
enfants , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte omelie qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

JOLES RODCIT
leur cher époux, pére , grand-pére et onclc,
anci en conseiller et vlce-président, pieuse-
ment decèdè à Fully, fle 13 févri&r 1931,
dans sa 74me an née, munì de tous les Sa-
erements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 15
février à 9 heures.

Cet avis tient Jieu de lettre d-e falre-part.

t
Madame .et Monsieur Maurice PITTIER-

DELASOIE et leurs enfants, Stéphanie, Clé-
ment , Gratien , Angele et Francis, à Sem-
brancher ; Mademoiselle Thérèse DELA-
SOIE, à Sembrancher ; Madame veuve
Louis COMTE, à Vevey-la-Tour ; Madame
veuv e Louis GAY-DELASOIE, à Sembran-
cher et ses enfants ; Madame et Monsieur
Roger VERNAY-DELASOIE, a Genève ;
Messi eurs André DELASOIE, Etienne GAY
et Mademoiselle Madeleine GAY ; Madame
et Mon sieur FILOSI et fleuirs enfants Mar-
guerite et Thérèse ; Monsieur et Madame
Jean DELASOIE-EMONET ; Reverende
Sceur Stéphanie en religion a St-Maurice ;
Monsieur Maurice DELASOIE, prepose ;
Monsieur et Madame Lue DELASOIE et
leurs enfants Jeanne et Laurent ; Monsieur
KAUFMANN-DELASOIE et ses enfants
Gali, Aloìse, Adolphe, Mathiide, Albert et
Bernadette, à Lucerne ; Les familles RE-
BORD. DELASOIE, LUY, TARAMARCAZ,
BRUCHEZ, RIBORDY et PUIPPE, à Sem-
brancher ; ont la profonde douleur de vous
faire part du tiéoés tic

Monsieur

Stanislas Delasoie
capitaine

leur très cher pére, .grand-pére, frère, beau-
frèr e, onde et cousin , decèdè pieuscmewt à
Sembrancher le 12 février, dans sa 64e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher , diman ch e 15 février, à 9 h. ,30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remède na-
turel par ex-
cellence pour
le traitement
de tous
catarrhes,

rhumta,
bronchites, et toutes affect'ons des voies
respiratoires en general. 5o ans de succès
Dans t '*-- pharmacies et chez le preparateti!",

Pharmacie Burnand, Lausanne
AVIS. — Le nomerò de ce jour est

compose de 6 pages.



Magnot - Café de la Prairie
Dimanche i5 février ig3i

DERNIER GRRND BRI
de la saison

Bon orchestre Invitation cordiale O. Benguerel

Café du Chàtillen, Massen&ex
Dimanche 13 et Mardi 17 février

Grands BALS
Accordéoniste Binner Invitation cordiale

Eplnassey - Caffé Dubols
Dimanche l5, lundi 16 et mardi 17 février

Bals de Carnaval
Hotel de la Paix, Sion

Le samedi 14 février 1931

GRANDE SOIRÉE
de la Chorale Sédunoise 1489

BAL Concert BAL

EUGÈNE TISSOT
: HORLOGER DIPLOMÉ l
E Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 ¦
_¦ Vis-à-vis de l'Eglise «
: Horlogerie — Bijouterie — Optique ._ Rhabillage de tous genres de montres ;
• Pollissage de services d'Hotel 52 ;
¦ Travail prompt et soigné. Prix modérés. !

grange et écurle et dépòt pouvant servir de garage,
au centre de Martigny-Ville.

A la méme adresse, à vendre environ 200 tuteura
mélèze.

Alfred Girard-Hard, Martigny-Ville.

J. VERON, GRAUER & Co - GENÈVE

I Durant le transfert provlsolre des magasins

m

Honoez-ioos ao .HDD!ElLUTE '

The Royal Mail Line
AU BRÉSIL, URUGUAY ET ARGENTINE

par Ies paquebots-poste 14 X
Alcantara Almanzora Aeturlae Arlanza

Installation confortable des 3'"<* classes.
Départs réguliers de Southampton et Cherbourg

Renseignements et passages
auprès des Agents généraux :

Exi gez le nom ^ffiffi^  ̂surl'enveloppe.
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Y êrtrtpina!
W Bflev.ritable vieux bonbon pectoral
¦ m aux herbes des Alpes du
/ /  Dr.Wander.

C. Bernheim Au sommet du Grand-Pont
Maison de M. de Séplbus

Nous concessionnons des pTIX PPOVISOIPCS

Voyez nos couvertures Jacquard, laine soyeuse,
sur lesquelles nous avons obtenu des prix spéciaux
avec rabais important dont vous profiterez.

Voyez Nos flanellettes à
Fr. -.50 le mètre
Nos essuie-mains
à Fr. -.35 le mètre

Voyez Nos linges de toilette, blanc, à franges, à Fr. -.40 pièce
Nos linges de toilette, nid d'abeilles, à Fr. -.30 pièce
Nos casquettes pour gamins, à Fr. 1.75 68-3

m __H__sr

OVOMALTINE
La baisse des prix de l'Ovomaltine met notre fortifìant à la portée de nouveaux milieux

qui, jusqu'ici pour des raisons d'ordre financier, n'avaient pas pu se l'offrir ou n'en usaient que
d'une manière insuffìsante.

Un bon fortifìant, sous une forme la plus concentrée, doit posseder une haute valeur
substantielle et pouvoir ètre assimilé facilement par Porganisme. L'Ovomaltine réunit précisément
ces propriétés. En plus de cela, elle renferme les éléments nutritifs essentiels exactement dans les
proportions exigées par le corps. Et puis, elle est riche en ferments digestifs et en vitamines.

A tous les fidèles amis de l'Ovomaltine qui ont profité de la baisse des prix pour nous
exprimer leur satisfaction, nous disons chaleureusement merci.

Nouveaux prix : Fr. 2.— la boite de 25o gr.
Fr. 3.6o la boite de 5oo gr.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

«U BOH MM EI
Pour vos boucherìes __, f jR_Aparticulières, la '̂ iL*

BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY-VILLE, tèi. 2.78

expédie demi port payé des mar-
chandises de toute 1" qualité :

Grand choix de quartiers devant et
derrière. Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. fr.

^ 3.70. Morceaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r.
2.20. Lard gras sans couenne, le kg.

à fr .  2.So.
Boyaux de boeuf pour saucissons et

salaisons. Epices, ai) , etc.
Hàchage gratis sur demande.

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouvez vous-mOmes
choisir la viande que vous voulez ?

N.-B. — La Boucherie expédie
demi-port payé.

Battine St-Jacciues
de C. Trautmann, ph. Bile

T

Prix fr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcérations, brOlurcs , va rices
et Jambes ouvertes, hémorroT
des, affections de la peau
engelures, plq Qres , dartres
eczéraas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
Dé pót general : Pharmacie St-
Jacques, B31c. 10209

chómeurs
étudient et se servent
avec succès de „L'Indi-
cateur des places" de la
.. Schweiz.  Allgemeine
Volks-Zeitung", à Zofingue.
Chaque numero contit-nt
d- 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clóture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
ezacta. 18- 60n
MMaMHHVa ^^HMMMBM

char de campagne
avec benne, échelles et frein ,
fr. 300. - , une volture avec
pont , fr. 250.—. Le tout en
bon état.

S'adresser à Milliet frères,
Saxon.

A coté du Café du Nord

SDì hinn !...
A ivous, ó grands ¦fumeurs

[-die pipe,
Je veux -vous >giIisse.T un

[secret :
Si vous voulez échapper à

[la grippe,
Buvez ! ibuvez ; de i'exquis
227 L. [« DIABLERETS».

Chauffeur
Cta demande pour Lau-

sanne un ¦oha-uifeuir sérieux
et muni de .bonnes tréféren-
oes pour condui-re un ca-
mion neuif. Borire sous chM-
tfre D. 13.102 L. è Publici-
¦tas , Lausanne.

Un ihofceQ d'une -petite vifl-
Je demande une jeune

s s  •%

désirant se ipenfectionner.
Pilace statóe. Adresser of-
rfires sous ohidj fres P. 1568 F.
_, Publicitas, Chàtell St-De-
nds.

On cheaiche

bonne a tout
faire

dans pension-famiille. Vie de
famille et bon traitement
assurés. Jordan - Steiner,
Pension Beaulleu, Lausan-
ne.

A .vendre -faute d'emploi
une

camionnette
usagée (revisée) en parfait
état de nia irehe. Rumpf , Au-
bort et Cie, Montreux.

STFBURICl
A louei* ou a vendre bel

appart. et magasin Grd'Rue
Adres. Mme Luisier , Sion

A louer dans le Val de
Ferrei 1490

mayen
pour 15 vaches. Vente de
lait. Accès en automobile.

S'adr. E. Lovey, Orsières.
Ouvriers (ères) de fabri que

sérieux , possédant cercle de
connaissances étendu , peu-
vent se procurer

facilement nn gain
access ©ire de fr.

50.- et plus
Pas de capital nécessaire
Affaire sérieuse. Nombreuses
lettres de remerciements.
One carte postale suffit.

WITRA S. A., Albanvor-
stadt, BALE. 5_Q

COFFRE-FORT
On achèterait d'orcasion

solide coffre-fort incombus-
tible.

Adress. offres sous C.M.A.
poste restante' Sion. 

Condor
500 ce, tourisme, modèle
1928, lumière électrique
Bosch , revisée, bonne occa-
sion , prix fr. 650.— .

Qarage Central, Mar-
tlgny. Tèi -243. 

On demande pour Sion
Jeune FILLE SÉRIEUSE
propre , active et de con-
fiance , pour petit ménage
soigné de 3 personnes Pré-
férence jeune fille sachant
cuire. Offres écrites avec
références sous Jh 18 Si aux
Annonces-Suisses, Sion.

A llouex à Monithey, da-
te à convenir, bonne

pension
llogwnont imagniiique.

S'adresser au Nouvelliste
eous D. 539.

Jeune tornirne de toute
conf iance cherohe une pla-
ce cerarne appronti

ùoiif r - iMrlff
.Ecrire sous P. B. 530, au

NouvelMiste.

Personne
d'&ge mur, cherohe place
dans bonne rfaimilile de Oa
campagne pour aider au
ménage et à Ja campagne,
pourrait entrer de suite.
S'adresser sous P. 1483 S.
Publicitas , Sion.

A vendr e une nichée de
beaux

porcelets
die .quatre semaines , chez
Vceifray Denis, à Daviaz.

A vendre un

four en molasse
en bon état , contenance 80
kg., cèdo à bas prix. A la
méme adresse, à vendre

vache
race d'Hérens , portant son
2ème veau pour le 5 avril.

S'adresser à Allodi , épice-
ne. Bovernier 

Oouvernante
sachant cuire est demandé e
pour J.e 15 septembre dans
une petite cur e des bords
du Léman.

Certifica ts exigés. S'adr.
au Bureau du NouveOliste.

Marrons ti Italie
gros et sains, fr. 0.85 le
kg. Ed. Andreazzi, Don-
gio (Tessin). 3 0

A vendre, faute d'emploi ,
une

machine à tricoter
en parfait etat. S'adresser a
Henri Magnin , Monthey.

Repasseuse
¦exipéirimentée cicerchie place
dans un bon hotel ipour l'è té
prochain. Bonnes référen-
ces.

S'adresser au bureau du
journal! sous F. 527.

_ La renommée des *

| Engrais de Martigny I
j  a été acquise par leurs qualités de *
; ler ordre et leur livraison ìmpeccable "

» Fabrication du pays contròlée par les Etablissements fédéraux de chimie agricole [
• Agents de vente exclusifs en Valais : 471-1 *

I Fódératinn Valaisanne des Prodactsors de Lait - Sii

tt

e miai de gorge
tourment des enfants , crainte des mères
qui savent quelles terribles menacés se
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

Le Formitrol , en fondant au contact de la salive
degagé des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pónètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
infectieux qui auraient pu s'y propager

En i/ente dans toutes les pharmacies en tubes de Ir

hnax louer
2 ibeflles pièces tout confort ,
eonviendrait pour avocat ou
agent. S'adresser à H. Ra-
tine, Horioigerie, Sierre.

EMMENTHAL
Fromage gras ì Ch

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de 10 kg. fr. 2 70 le kg
coli de 15 kg fr 2.60 le kg
(marchand. non détfrriorée)

Se recommande :
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages Tel. 6.36

iRMimx
-«____o_.______. echcinpent à ce souci.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

A vendre une belle

L A I E
portante pour le 8 mars.
Race fribourgeoise.

S'adresser à M. Maurice
Woeffray, Vérossaz.
N 'ATTENOEZ PAS i
Envoyez de suite votre commandé. Les
billets à fr. I.— de l'Hòpital deN'Bipp
offrent de très grandes chance»

do aste

LOTS
en espèces de

fr. 20.000.- 10.000.- 5.080.- Bit
Sur 20 billets un gratuit

2e tiVA-fl-  ̂
très pro-

****** ¦»¦¦ mam*a0*mw chaìnement
Envoì contre rembours par la

Bnreao [entral a Berne &....



jpALMINÀ
la graisse beurrée ideale pour 77 z

frire, cuire, rdtir
V

îsa-iimMnK  ̂Transports en tous pei pai MI automobile

ItapMrtM' I C.XPROBST
¦j Martigny » St-Maurice Téléph. 77
'U|; Nous rachetons aux conditions les a,i$j

I Créances hypothécaires I G3ÌSSB d'EpafflllG
9 ou non a court B£| des Sociétés de Secours Mutuels fédérees
5 ou long terme. |1 fj|| ValOÌS !

¦ Titres de banques privées 1 caisse centrate : SAXON
B ou cantonales, à tous taux | Réservés : Fr. 4Q7.963.
Mm Nous faisons, aux conditions les ISjij •*-*¦-*-"—

I iTr 'tL, ¦ § Taux des Dépòts :¦ PretS nypOtheCaireS 1 sur carnet d'épargne : 4 %
¦ ct sous toutes formes. B à terme : 4.50 %

^QHHHflHHHHBHHHH ^  ̂
Prèts s. billets. nantissement

— _„ f 
- _ ^i~ s- hypothèques aux meilleures

JU-Ul UirUlll IIlUIIHIlSy Ca„s,s corredante*
Téléphone 177 Sierra, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-¦ moson , Riddes, Fully, Martigny, Sem-

poudre d'os dégélatinée 30% /1% £S^^ofi2S^SS5_Ŝ 75ESl̂Engrais complet 9/2/5 vouvry. ìseg
Engrais complet 9/10/2/5 .
Superphosphate d'os 18/19/0,5 *WWMW*wwww**w*"wwwww,g^
Sei de potasse 30%

Ces engrais sont vendus par sacs de 50 k_t- . C\\ A—\ WH f \

3 0 01 [ ^^*______ lP**P-*fc__r^

* Flanellette qualité K cm. y5 Fr. 0.65 ! lisa_ !_l__3__ ÌM'k^^^^^̂V

* Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. l.o5, 1.20, 1.40, 1.60 ' Jf JA
Chemises pour ouvrier, Oxford ire quai. Fr. 3.5o . W ^*» ^^ 

mm •" Velours de laine, ire quai. beaux dessins „ 10.— §rv |B~ §3 A*^ M | WT" &_*v i H i  i*\\ m\ M I* Mousseline laine , dessins modernes, € _ 1 B. Ei H HLJ _$L> rWtJ ttkJ f w \  ft H
ire qualité „ 2.5o W W B Mi . gl'I W |̂ 85 f * M  W ¦ •

Tapis pour petites tables i5o/i5o, J 
¦ > 

__P H T̂ ger ET\ BTC óT IE
Tabliers de cuisine „ 1.20 ' M Bv KL HV MC. VP « ̂Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre | —^ n _«_¦*¦¦¦< "_^ I

blanc Grand. l5o/220 170/220 170/240 ____. H Af 1 _____!quai. K 5.- 5.20 6.10  ̂
¦ ti 

J ?%_IO O lucide 4.40 5.— 5.5o [ \J^ 8 ^»  ̂• ^

Paquets restes, occas. véritable | —
20 ni. articles divers pour Fr. 20.— ' j CLOSUIT A CI©

Paquet reclame j BANQUE DE MARTIGNY
3 m. etofle fantaisie , 3.5 m. popeline pour chemi- ' ¦ .. .

mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, 10 m. ' MARTIGNY
cotenne blanc 80 cm. Fr. 49.50 [ Maison fondée en 1871

Pour les articles marques avec * on envoie échan- I
tillons sur demande. Payement contre remb. I DRÈTC sur cautionnement, hypothèques,

1 ¦ ¦•»¦¦ ¦ «P polices d assurance sur la vie, etc.

FRATELLI LAFRANCHI, Locamo ; DéPòTS rrSiS sa"eil"
Grand Magasin de Tissus 1

1 ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
W *̂̂ *W*̂ W*̂*WW<*,WW*1̂ *̂*̂ * 111'1*̂ * ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
Inotallallon compiòte ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
d'appartement par ^¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦__________________________________________»____

-MannFrères -¦ Sion vos FILS
APPRENNENT L'ALLEMANDeet une garantie , .  , _. . ._ , . ._ _ V .

de bon goùt a la Per'ectlon chez ¦«¦ Louis Baumgartner, mstitu-
Magasins de Ventes teur diplómé « Steinbriichli », Lenzbourg (Tel. 3i5).
seulement au sommet du Grand Pont 4m S-1 Six lecons par jour, éducation soignée, vie de famille.
———————^——_ W,J J Piano. Prix par mois fr. 120.—. Demandez références et
Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs prospectus 

Dm È wwSaT nei fMo' Wm "B *̂l*m*m jl! lail
r^UU -UKIH UttLLA contrólée SìOn Téléphone

6 fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès Tou« "?8 a«\t'ciea fourragers
*oin , paille , tourteaux , fanne dénaturée, etc.

Dépót general pour le Valais : 24-3 Engrais aux meilleures conditions.

Pharmacie DARBELLAY - Sion __ 5̂_X», , st.Mtar£

29 francs
seulement coùte la

Montre «Musette»
5 ans de garantie "__

_. Ancre
Précise /"î v-v u rnbis

f|L__ \| forte bolle
Sùre V_I8JÌMJ n,c *<e * Pur

TP**» extra blanc
Solide ÌCST cu.vette

Acompte Fr. IO.—
Par mois Fr. 4.—

Vendue comptant Fr. 26.—
Grand choix en montres, ré-
veils.régulateurs, bijouterie
Demandez s. v. p. le catalo-
gue illustre No 33 gratis et
ranco aux seuls fabricants •

Fabrque «Musette »
La Chaux-de-Fonds, 33

Maison fondée en 1871
20450 C

j Vous trouverez facile-
ì ment
jeunes gens

et
jeunes filles

travailleurs et modes-
1 tes, désirant appren-

dre le francais, .par
| des annonces dans

r Emmentbaler - Blalt
à Langnau (Berne)

Tirage : 23.000
Prix -10 cts. le mm., 2
fois 10 % de rabais.
Traduction gratuite.

1 Y

SUIF _£,,
fondu quaffité extra à fr. 120
le kg. Franco de -port à tpar-
407-18 tir de 10 bg.

floote jgjj, Martigny

SHARPEX
Repasseur idéal (breveté),
repasse à la perfection les
lames. Avec Sharpex , vous
aurez du plaisir à vous raser,
car il remet à neuf les lames

usagées.
Prix ffr. 3.50

contre remboursement
Lames en acier suédois de
première qualité, à fr. 1.50

les 10 pièces.

E. Aviolat, Pully
Rue du Word 13

Eaa-de-vìe de Imiti
pommes et poires , à fr. 1.70

Eau-de-vle de He
à fr. 2.40

Envoi de 5 à 40 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & C°
Distillerie , Aarau 9. 4 A

| 5025
<s___E_______________________ n__B*

NOUVEL ATELIER
MAR8RERIE-SCULPTURE

J.IMFELD
MONUMEKTS FUNÉRAIRES

r. de Lausanne , pr. l'Inaiai SION

FROMAGE tout gras à fr
2.90, mi gras de montagn e à
fr. 2 20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras à 1 50 le kg.
5167 A. Hailer , Bex.

Banque 'Cantonale du Valais - SION
Capital de.dotation :* Fr. 7.000.000 - Réservés : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1929 : 66.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 432
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

"~"~"""""""~
Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

-fcJ.r*

:, Veuillez m'adresser un echantllloa '
$ gratuit de JEMALT
; J'ajoute20 cts. en lìmbres-poste pour |
j les frais de port. ;
S |
J Nom : I

J Lieu.
8

SANS GOUT DESAGREABLE

Une autre attestation sur le JEMALT:
J 'ai donne du Jemalt à mon fils  et à ma fillette
agés de 8 et 5 ans. Or, j 'ai constate tout parti-
culièrement qu 'ils n'étaient plus les derniers à table,
comme c'était le cas auparauant. Au contraire, ils
prennent leurs repas avec meilleur appetii. Voilà
donc bien la preuve que le Jemalt s t i m u l e  l'a p p e -
t i t .  C'est du reste un plaisir de voir comment
s'effectue la cure. Si la boite de Jemalt n'est pas
sur la table, les enfants vont la chercher eux-mèmes.
Depuis trois mois que dure la cure, mes enfants
n 'ont jamais émis la moindre critique sur le Jemalt

Le Jemalt est un extrait de malt avec 30% d'huile
de foie de morue désodorisée et solidifìée, mais qui
ne rappelle en rien le goùt ni l'aspect de celle-ci.
C'est l'unique remède pour Ies enfants qui n'acceptent
l'huile de foie de morue sous aucune autre forme.

Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément
que le Jemalt est plus coùteux que l'huile de foie de
moi ne. Par conséquent, celle-ci peut ètre administrée
chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais
partout ailleurs , seul le Jemalt permet de mener à
bien une cure d'huile de foie de morue.

Bien des papas et bien des mamans diront que
c'est trop beau pour ètre vraL Nous Ies prions de
no"s demander un cchantillon gratuit de Jemalt

Le Jemalt est en vente nani ttes lei pharm. au pm ne Fr. 2.75 la boite
Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

(A découper)

I !>. A. Wander S. A., Berne I
I «

Jorio iaĝ tdàò<uf lj £aJ .̂Mia
nudatila aa InuiU da wta da mcìua!

MAISON D'AIA EUBLEf f lENT -̂M-. „|,
BORGEAUD EHI fi
MONTHEY Tel. 14 V P  Iff

^MmM^aMr Ga
où vous àchèterez bon ^^am*̂  *_,
marche des meubles de —,-- ,_ ». _» «_.
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salles
à manger '- Meubles divers - Di-
vans - Salons Club - Moquette -
Rideaux - Linoleums - Installa- '
tion de cafés, restaurante, hòtels

CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports, Commerce. — Neuf et Réparations

Armand UER, Les Unum IH
Tólerie en tous genres. - Soudures autogène 51

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404 3

CERCEUILS - COORONNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225

FROMAGE SPALEN
Ire qualité, tout gras.
depuis 5 kg. fr. 2.70
depuis 10 kg. fr. 2.60
par kg •

SBRINZ 1928
depuis 5 kg. fr. 3.40
depuis 10 kg. fr. 3.30
par kg.

EMMENTHAL
(été 1929)
depuis 5 kg. fr. 2.40
depuis 10 kg. fr. 2.30
par kg.

par pièces entières, rabais
supplémentaire.
Envoi contre rembours.

P. RekhniDtHDlili. Schwvz- - --—- ¦ ¦¦ - ¦—- — ———---f — — — — ^—
Fromagerie 5 Lz

POUR HAIES VIVES
Charmilles , troènes, épines,
thuyas , épiceas, etc Plantes
pour reboisement, chez G.
MAI! LEFER , pepinière», LA
TINE (Vaud). 561-2 L

Adressez-vous en tonte
conflance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bour quln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes Ies maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C



16 Février
et jours

suivants

voyez nos vitrines

nous recommandons gg ĝgggjgg
Tolles blanches Toiles écruesTapis de lits blancs

Tapis bJancs gauìffrés 120/210 210/210
6.— 8.50

En qualité plus lourds 7.50 10.50
En reps bonne cpalité

160/220 180/220 210/220
9— 10.— 11.50
et autres nombreuses qualités

Coupes toile pour lingerie
Shirting blanc, pour

lingerie 802, la coup .de 5 m. 2.95
Madapolam blanc pour bonme lingerie
.cornante, 802, la coupé do 10 in. 10.50

Cretonne bianche la
La coupé de 10 ,n_. 11.50

Linges de toilette
Linge nid d'abeilles blanc

Liteaux rouges 42/70, Je linge 0.50
48/90, ile linge 0.75

Linge nid d'abeille, tout blanc
qualité d'usage 53/100 L15

'Le memo en qualité extra 57/105, 1.90, 1.50
Tinge éponge Mane, 45/80 0.90

» » » 50/100 1.10
» » qualité éprouvae
iranges nouée 60/100 250-1.70

Gran d Ohoix en corsete-hygiène I B  ̂P»F 1911 1
et iporte-jaretlle s

Literie confectionnée
Duvet conf-ec-tionin/è, croisé, écru, intérieur

piume
Gd. 100/35, 15.50, 20.—

Duvet confecti onné, fourre -3arce.net
intérieur ani-duvet 100/185 120/150

24.— 31.—
Duvet conieetionnó, «four.re sarcenet

intérieur édredon 100/135 120/150
26.— 4L—

Oneiler eorifectio-nné, en croisé
int. plumes 60/60, Prix : 5.25, 7.50

Traverfìin confectionné, en croisé
tot. (plumes, grand. 50/90 7.80

» 50/120 9.90

Un moyen commercial d'empècher le consommateur valaisan de s'approvisionner

Vendre frès bon marche des qualités irréprochables et garanties

DUCREY Fres - MARTIGNY
flHB nBHHB HHBHHHH IBaa

Expéditions franco contre remboursement

unno_¦
DllX

Voyez nos
étalaoes

en dehors du canton

Draps de lit confectionnés Tales d'orelllers
En toile écrue, doublé chaine En toste banchie, 60/60 0.90

102/245 180/245 En basi rayé, 60/60 1.25
3.90 4.50 Taié d'oreil-ler en toile blanchie avec motif

En toile écrue, aut. quai. 4.95 5.88-6 broderie 1.40
T-, . . .  , ,  , . 1 . « , , avec moti f et a jours 2.20, 1.70
" <0

1?o«v̂ m«v
ain0

i,n/9™ 
QU T™ d'oreiUer avec ounlet et à jours 1.60170/255 IM?-?.! 200/2770 Tai,e d'oreMar avec motif broderie et à

6.50 . 7.40 8.20 j ours 3.50, 2.70
Autres nombreuses qualités k festone et Taies d'areil e-rs en toiJe ani-fii — Prix sui-

à joure. — Différents prix. vants qualités .

Tolles blanches Tolles écrues
et blanchie s, pour draips de lits Simples largouns

Toil e écrue, doublé fil , -larg. 150 BUI. 125 Sèrie I. Toile coton pr lingerie d'enfant ,
Toile écrue, doublé ifiJ , larg. 160 om. 1.50 le m. 0.60
Toile écrue, doublé fil, larg. 180 om. 220 Sène H. Madapolam, art iole souple, 80 om
autres qualités à 2.80, 2.50 le m. O.90
Toil e écrue, d. fiJ , la, 200 cm. le m. 3.— Séne m- Rentforcé blanc, qualité solide
ToiJe blanchie, borni e quaJ ité, 170 om. 2.40 c . . ,„ „ .... „ . m*
ToiJe blanchie, qualité d'usage, 180 om. Sme IV * Maco0' *™hté supéri eure

3 70 3 50 3 m'
Toile blanchie, qual i té d'usage! 200 om. ' 

J^il 
Cratonne bland,e «™e E cf l», g-0 tres solide Je ni. 1.20

Toile mi-fil blandite, quaJité recomauàntìee .̂ 1®
.!?.™' 6X'tra « Spéfale P.0^ifi n /^m <on ,,„, ->nn ^ m cli-emise (1 nomme le m. 1.40

- ,
160 _*"• 1̂ _^ ^-^̂  Sèri e VII. Macco la prima . 80 cm.3.80, 4.50 4.20 4.80 te m_ lj 80> ,i60f 1A0

Lingerie classique et fantaisie
Il serait trop long d'énumérer Ici tous les articles contenus dans ce rayon. Vous y trouve
rez un choix des plus complet en lingerie classique et fantaisie, confectionnée très soigneu
sement malgré la modicité des prix.

Linges de cuisine au mètre Tablier blouse
1. Linge de cuisine, colon 5. Linge de cuisine , coton Reclame
éoru , bordure rouge , • crica-dré, à carreaux rouges
Jargeur 43 cm. le m. 0.40 45/70 0.45 Tablier blanc, toile bianche
2 Linge de cuisine coton &• Linge die cuisine , 'A fili très bonne quaJité
ca rr eaux rouges , -encadré, à bord ronge 105 110 1.15 120
Jargeur 44 cm. Je m. 0.65 44/88 0.70 45fl 4gQ g 53(j
, r .  . . . i/ f ., 7. Luige tìe cuisine , 'A fi!à. unge tie cuisine , Vi tu mi_bl a richi , carreaux rouges couleur , gris, bleu, maurve
ScuSom^' j e m  0 75 44/88 , °'80 100^105 110-115 120-125Jargeur 45 om. Je m. 0.75 g_ Ljn(ge ,de oulsfae| ys a> —— — ——
4. Linge dee Disine, % fil à Mane, à carreaux iroug-es -w
dammier, avec bord rouge 50/100 1.10
45 om. le ma 0.95 autres nombreuses qualités

Qarnltures da fenètres
Vltragea

Lambrequlna
Brise-bise
Moquettes

Tapis
Llnoléums

Sur tous ces prix
5°/0 d'escompte au

comptant
en timbres verts

Lit métallique , laqué bleu
or , modèle exclu sif , soni
mier à boudins.
gra nideur 80/105, le ilit 58-
grandeur 90/100, (I-e lit 60-

A V
Le blanc sera vendu exceptlonnellement
bon marche pendant cette vente. Cette
fois encore chacun pourra proflter de
cette occasion pour couvrir ses besoins

et taire ses provislons.

A notre rayon de
Bas

Pendant la quinzaine de
blanc IO % d'escompte

Couchett e laquée Mane, ar-
ticle de fabrication suisse,
sommier réglaible, 2 cótés
s'abaissant. Grand. 70/140.
la couchette 48.— net.

Literie Bazin blanc
rayé bonne qualité pour enfourrage

120 om. 135 om. 150 cm.
1.40 1.60 1.80

autre quaJité 2.30 2.60
Damasse Mane, quaMlté supérieure

larg. 120 cjn. 3.20
larg. 135 om. 3.50
larg. 150 cm. 3.80

Indienns pour enfourrage , larg. 135 cm. 1.30
(Croisé écru pour coussi-ns, oreiJlers et tra-
v-ersin
larg. 120 cm. larg. 136 om. larg. 150 om.

2.50 2.70 2.90
Sarcenet duvet, article très serre
larg. 120 larg. 135 larg 150

3.— 3.50 3.90
Coutil matelas, article recommande et de
iabrication suisse. Le un.

120 om. 135 om. 150 cm.
2.30 " 2.60 2.90

fourres de duvets en
bazin et damas

Fourres de duvets en bazin blanc bonne
•qualité

100/135 120/150 135/170
5.30 5.80 7.20

Linge de table
Serviette coton , 55/55 Ja pièce 0.60
Nappage assorti -en 135 cm., le m. 2.50
Serviett e coton, damassée-, 60/60,

M pièce 1.50, 1.40, 1.20, 1.—, 0.90
Nappage assorti, 136 cm., 140 om., 3.80, 2.80
Serviettes mi-fi] , 60/60, Ja poe 1.40, 1.—
Nappe assortie, 140 om. le m. 3.50
'Beau ohoix en nappes encadrées et ser-
viettes assorties, fil et mUfil.

Fournitures pour literie
iCrin vegetai, quaJité sup., i-e kilo 0.50
Crin animai , mélange, tampico, noir ou gris

le kik) 6.—, 4.—
Crin animai , blanc, quali té magniifique

le kilo 13.—
Plumes pour coussins, la livre 1.60, 0.95
Plumes pour oreiiers, la Jivre 2.80
Mi-duvet, beffile qualité 5.60, 4.—
Edredon fin , Ja I. 13.50, 12.—, 10,— 8.50 6.—




