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NOUS,
LES SOVIETS,
LA CONFÉRENCE

A bon droit , soyons fiers de l'attitude d*j
Conseil federai dans la question des rela-
tions de la Suisse avec la Russie des So-
viets. Notre Gouvernement a su porter la
discussion sur un terrain solide, où la digni-
té et les inlérèls politiques de notre pays
seront sauvegardés.

L'importance de nos relations économiques
avec la Russie actuelle peut ètre considérée
comme à peu près nulle; en tous cas - ce
n'est pas pour faire le je*a de deux ou trois
industriels que nous risquerions de nous
payer le luxe de voir une légation russe
installer à notre barbe ses bureaux de pro-
pagande anarchiste. Non, il n'est pas dit que
nous devrions imiler les grandes puissances
dans des gestes que leurs eonditions seules
peuvent leur permettre.

D'autre part , cette conférence du désar-
mement peul nous laisser bien froid : la paix
du monde n'en fera ni un pas de plus ni un
pas de moins.

.le vous demande, que peut bien servir
ime réunion à cet. effet , par les temps qui
courent? A servir l'hypocrisie, oui ! Que les
Puissances commencent par le désarmement
de leurs haines, ds leurs envies qu'elles se
portent mutuellement sous le couvert de ban-
quets lyriques et de visites « cordiales ».

Le bourrage de eràne n 'a plus de limite.
Vous voyez cette conférence de matous grin-
elieux, réunis, un beau jour , pou r ronron-
ner la décision de se rogner les ongles dans
un ry thme parfait! Et qu'une pareille As-
semblée se passe de la présence du félin
des Soviets! Y avez-vous songé, pauvres mor-
tels?

Loin de moi la moindre idée hostile à l'é-
gard de la Soeiété des Nations, cette ceuvre
louable entre toutes; cependant, 'je crois naT-
vement que ce sera plutòt dans dix siècles
qu'après dix ans d'existence, qu 'il sera pos-
sible à la S. d. N. de faire ceuvre sincère
et durable dans celle du désarmement!

En attendan t ce jour, cette conférence éqai-
vaut , à l'heure actuelle, à mettre la charme
devant les bceufs.

Quant à nous, Suisses, au spectacle des
palabres périodiques des grands, respectons-
en Ja part de sincerile , mais tenons en éveil
notre volonté d'indépendance, fortifions nos
traditions civiques, chrétiennes et militaires,
clans un développement plus intense de nos
institutions lédéralistes, seules garante s de
progrès et de paix. 0. Cg.

N. R. — Nous partageons, dans ses gran-
des lignes, les vues de notre correspondant
louchant l'attitude du Conseil federai ; toute-
fois , nous persistons à croire qae Je « se-
cours » à Mlle Vorowsky ne se justifie pas
et qu'il crée un précédent très dangereux.

LES POURPARLERS AVEC MOSCOU
SERAIENT ROMPUS

Le correspondant de Berne de la « Tribune
de Lausanne >ì*|,££ri t q-ie dans les alentours
du Palais fédéralPon assurai t, jeudi soir , que
les pourparlers russo-snisses étaient net te-
men t et définiùvement rompus. La nou velle
en viendrai t de Genève, où elle aurait été
communiepée non par la France, mais bien
par un des Etats participant à la conférence
préparatoire du désarmement.

SUISSE
CONDAMNATION D'UN

DANGEREUX INCENDIAIRE
La Chambre criminelle de Frauen Eeld a

condamné a huit ans de travaux foroes un
incendiaire de 17 ans, Max Berger.

Cet individu, ayant déjà subi des condam-
nations, avait été place commè appronti ser-
rurier-mécanicien k Ermatingen par les au-
torités saint-galloises. Afin de pouvoir quit-
ter le village, le jeune homme échappant un
instant à la surveillance exercée sur lui, mit
le feu à la grange appartenant aux person-
nes (fui l'hébergeaien t . Trois maisons d'ha-
bitation et deux granges furent détruites. Les
dégàts s'élevèrent à plus de 75,000 francs.

UN ECUYER DÉCAPITE EN GARE DE BERNE
Un écuyer de la règie federale des che-

vaux à Berne, a été victime en gare de Ber-
ne, d'un accident , dans les circonstances sui-
vantes. Cel écuyer revenait de Zurich dans
un wagon avec deux chevaux. En gare de
Berne, on manceuvra le wagon pour le pia-
cer sur la quai de débarquement. L'écuyer s'é-
tait mis à la portière du wagon. La locomo-
tive donna un coup de tampon et la porte
à coulisse du wagon, qui n'étai t pas accro-
chée, glissa vivement , écrasant la tète de l'é-
cuyer. Degagé de sa trag ique position par le
personnel de la gare , le malheureux fut trans-
porte à l'hópital où il succomba peu de temps
après son arrivée. C'est un nommé Hans We-
ber, àgé de 53 ans, père de 4 enfants , dont
le plus jeune a 15 ans.

LES TIREURS SUISSES ET LES
MATCHES OLYMPIQUES

L'assemblée generale des tireurs suisses
prenan t part .aux matches internationaux a
décide de ne plus faire partie du Comité
Olympique, estimant qu 'il n'y a aucun sens
à prendre part aux concours des Jeux Olym-
piques, car il ne s'agit là en aucune fa-
con de concours mettant aux prises des a-
mateurs, mais bien des tireurs professionnels.

ELECTRIFICATION
Dès le 15 février, sauf imprévu, les trains

de voyageurs et de marchandises, entre Pa-
lézieux et Lausanne, seront remorqués par
des loeomotives électriques; il en resulterà
un notable gain au point de vaie du charbon .

L'horaire subirà quelques modifications
comme cela a été le cas pour les autres li-
gnes électriques.

VOYAGEURS DE COMMERCE EN SUISSE

18.350

Les recettes provenan t des taxes de pa-
tente sont, on le sait , versées aux cantons,
la Confédération se cliargeant uniquement de
la comptabilité ; elles se sont élevées, en 1925
à fr. 774.791.—, soit fr. 15.948.50 de plus
que l' année précédente. Les voyageurs suis-
ses ont contribue à cette somme pour fr.
756.441, les voyageurs étrangers pour fr.

Le nombre total de ceux qui se sont fait
inserire dans une carte de légitimation s'est
élevé à 41.200; 38.770 raprésentaient des
maisons suisses et 2430 des maisons étran-
gères. Il convieni, cependant, de remarquer
que le chiffre des voyageurs de commerce
proprement dits est très inférieur à 41.200
du fait que de nombreuses cartes gratui tes
sont demandées par des personnes ne voya-
geant qu'occ.asionnellement ou en remplace-
ment.

Les voyageurs étrangers se répartissent,
par pavs, de la facon suivante: Allemagne
1311, Autriche 88, Belgique 23, Danemark
3, Etats-Unis d'Améri que 3, France 712,
Grande-Bretagne 51, Hongrie 5, Italie 204,
Pays-Bas, 12, Norvège 1, Roumanie 1 el
Tchécoslovaquie 16.

LA JOURNÉE DES SUISSES A L'ÉTRANGER
Depuis 1918, la Journée des Suisses à l'é-

tranger s'est tenue chaque année à Bàie pen-
dan t la Foire Suisse. Le Comité de cette
manifestalioii vieni de décider cru elle n 'au-
ra lieu que tous les trois ans à l'avenir. La
Foire de oette année, qui se tiendra da 17
au 27 avril , ne comporterà donc pas de
.Tournée des Suisses à l'étranger.

La majori té du Comité s'est rang ée à cette
décision parce que. à la suite de la stabili-
sation graduelle de la situation politi que et
économi que, il n'y aurait pas chaque année
des questions d'un intérèt suffisant à jus-
tifier l'organisation d'une telle journée. Par
ailleurs, le Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger de la N. S. H., l'Association parlemen-
taire de l'Assemblée federale et d'autres ins-
tances publiques et privées s'occupent au-
jourd 'hui activement de sauvegarder les in-
térèts des Suisses à l'étranger.

La Journée des Suisses a l'étranger, qui
est le fruit , d'un mouvement social et pa-
trioti que déclanché en son temps en faveur
des Suisses . à l'étranger , a fait éclore plus
d'une suggestion intéressante et engendré
maints résultats prati ques. Elle a rapproche
de la mère-patrie nombre de ses fils dis-
persés dans les pays étrangers. Il convient
dès lors de maintenir la Journée des Suis-
ses à l'étranger en l'adaptant aux circons-
tances nouvelles. Si les Suisses à l'étranger
tiennent leurs assises tous les trois ans a
Bàie, leur manifestation en sera d'autant plus
iinposan te, tan t par l'importance des délibé-
rations que par l'ampleur de la partici pation.
Le Comité actuel des Journées des Suisses
à l'étranger à Bàie continuerà à organiser
les futures Journées. La prochaine Journée
des Suisses à Tétranger à Bàie aura lieu
en 1928.

CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAI
Dans sa séanee de mercredi, le Conseil

national s'est occupé de l' affaire Tonello.
M. Zeli (Tessin) développé l'interpellation

suivante : « Le soussigné interpello le Con-
seil federai sur l' affaire Tonello et sur la
violation de la liberté de la presse et de la
souveraineté du canton du Tessin qu 'il a
commise à ce propos. Comment le Conseil
federai motive-t-il en particulier son attitude
à l'égard de la rédaction de la « Libera Stam-
pa » qu'il a cherche à frapper au mépris
des dispositions constitutionnelles garantis-
sant la liberté de la presse?

M. Motta proteste contre le langage de M.
Zeli , qui a viole toutes les oonvenances in-
ìernationales en parlant en termes déplacés,
des repiésentants di plomatiques italiens en
Suisse. M. Tonello a subi plusieurs condam-
nations en Italie avant de venir en Suisse.
En mai 1925, il est devenu rédacteur rétribué
de la « Libera Stampa », l'àme mème du
journal . Cette feuille a l'aspect extérieur et
le caractère d'un journal d' opposition antifas-
ciste. M. Tonello a signé de son nom une
partie de ses articles insultant férocement
l'Italie.

Le Conseil federai a averti M. Tonello qu 'i]
serait expu lsé s'il continuait ses attaques .

M. Motta a souvent atliré l' attention du
gouvernement sur ses agissements. L'orateur
termine en rendan t hommage au róle du Tes-
sin dans la Confédération , mais il faut que
certains journaux cessent de semer des in-
rmiétudes blessantes.

Les chaussure.* militaires
Dans sa séanee de jeudi matin , le Conseil

a repris la discussion du budget. M. Obrecht
(Soleure), rapporto sur l' arrèté coneernant la
chaussure militaire suivant lequel il ne serait
plus remis aux hommes qu'une paire de
chaussures au prix réduit de 12 frs. La cóm-
mission cles finances, estimant que les chaus-
sures font partie de l'équipemen t militane,
propose de ne pas accepter l'arrèté federai.
M. Seheurer, chef du Départ. militaire, main-
tienl le point de vue du Conseil federai .
L'economie réalisée ainsi serait de 200,000
frs. La proposition de la cómmission est fi-
nalement votée à une grande majorité .

Le ver de la vigne
Au département de l'economie publique, di-

vision de l'agriculture, M. Evéquoz (Valais)
signale les progrès de ver de la vigne. Les
traitements sont faits d'une facon trop irré-
gulière. En 1924, le Valais n 'a récolte qae
4 millions de litres au lieu .de 11 millions , à
cause des ravages du ver de la vigne. Il faut
passer maintenant à la période de la lutte
énergique. Il demande si les crédits fi gurant
au budget sont suffisants pour aider les can-
tons dans la lutte , sinon il demanderà une
augmentation .

M. Schulthess répond que la Confédéralion
appuiera énergicraenient ses efforts.

Les Suisses de Russie
M. Burren (Berne) développé une motion

demandant au Conseil ' federai d'augmenter
Je crédit de 160,000 fr. inscrit àù bud get
de 1926, pour les Suisses de Russie. M. Mot-
ta répond qu 'il reste à disposition une som-
me de 140,000 fr ., crai sera employée en
pJais> des 160,000 fr. inscrits au budget. Si
le total ne peut suffire, le Conseil federai de-
manderà un crédit supplémentaire .'

Enfin , le postulat invitant le Conseil fede-
rai à subventionner les cantons et les com-
munes qui se voient obligés d'exécuter des
travaux.. de.-chOmagsfe .en 1926 et à. inserire
à cet effet un crédit d'un million au budget
de 1926, est repoussè,:

CONSEIL DES ETATS
Conformément à la décision du Conseil na-

tional , la Chambre, décide de ne pas entrar
en matière sur le projet. de loi óoncernanl
le sequestra et les mesures d'exécutions pri-
ses à l'égard des biens .appartenant à des E-
tats étrangers.

En votation finale, la Chambre adopte par
27 voix, sans opposition , la loi federale sur
la circulation des automobiles.

Le Conseil reprend la loi sur la juridiction
administrative et disciplinaire federale.

Une sèrie d'arlicles passent sans discus-
sion. . . .

Interrompant l'examen du projet, la Cham-
bre adopte un arrèté federai ouvrant uri cré-
dit de 286,000 frs. pour l'achat d'un bàti-
ment des Postes à Ruli (Zurich) et pour
l'aménagement d'un .dépót de matériel télé-
phoni que.

CHAUSSURES ÉTRANGÈRES UTILISÉES
PAR LES AGENTS DE POLICE DE LA

VILLE DE ZURICH
Le Secrétariat general de l'Association

« Semaine Salisse » nous communiqué:'- '
Un communiqué à la presse nous a appris

récemment que les agents de poiice de la
ville de Zurich avaient été pourvus de chaus-
sures spéciales leur permettant de marcher
sans bruit au cours de leurs patrouilles noc-
turnes. V .

Il est à supposer qu 'il y avait de sérieuses
raisons pour que l'instanee competente ait
tenu à se procurer ces chaussures , à ;; l'éiran-
ger- . .., •, - .. . . ..

Toutefois, le public peut s'étonner à juste
titre , de ce qu'une- instance officielle , pro-
cède de pareille facon .

L'on ne doit pas ignorar à Zurich que la
stagnation des affaires s'accentue en Suisse
et. que les moindres petits achats sont les
bienvenus pour nos industries nationales.
Mieux que personne une autorité munici pale
devrait s'en souvenir, car èlle vit des im-
pòts payés par la généralité . Mais"; si¦¦' 'les
fabriqués sont réduites au chómage,- si les
magasins soni délaissés, l'on ne saurait exi-
ger de ceux qui sont éprouvés par cette ca-
lamite qu 'ils continuen t à alimenter les cais-
ses de l'Etat et de la ville .

Avant que cette - critique ne puisse se ma-
nifester trop puissamment. nous voulons pour-
tant espérer que l'instanee competente sau-
ra nous convaincre par des arguments irré-
futables , crae oes achats de chaussures à
semelles de caoutchoucs ne pouvaient se fai-
re qu 'à l'étranger. « Audiator et altera pars ».

Faits divetrs
Tués dans un tunnel. — La nuit dernière,

80 ouvriers occupés à la réfection de la
voie dans le tunne l d'Oberhof , ont été sur-
pris par l'arrivée d' un train qu 'ils n'ont pu
voir à Iemps à cause du brouillard. Six ou-
vriers ont été tués.

Das malandrins. — Des inconnus ont pé-
nétré clans l'hotel Harder-Kulm , à Interlaken,
qui est ferme psndan,t , l'hiver , et profitant de
l'absence, du concierge , ont volé des boissons
et càuse ctes degàls; pour (dus de 1000 frs.
en enclonimage-.ini des meubles.

Associé jusque . dans la mort.  — Le pio-
priétaire d' un salon de coiffure de Berne , dont
1 associé, decèdè, devait ètre ensevel i aujour-
d'hui , s'est jeté d'une fenètre du troisième é-
tàge. Il a été tue sur le ooup.

Une mine  explose. — Probablement. I ùJ_
renseigne sur le nombre de mines devant ox-
ploser , un ouvrier de Lausanne, E. Buache,
s'était aventure sur le terrain de Seillon, où
s'exéculent des travaux. Il a été atteint par
une piene qui l' a mortellement blessé.
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LE VALAIS ROMANTIQUE
Le « Valais romantique », c'est le défilé,

sur l'écran , des vues les pins grandioses ,
des, sites les plus pittoresques, des tableaux
de mceurs les plus suggestifs de notre mer-
veilleux canton .

II doit l'existence à l'heureuse et intelli-
gente initiative de M. le Conseiller . d'Etat
Troillet.

Ce soir mème, il sera projeté, au Colisée,
de Genève, sous les auspices du Cercle Va-
laisan de celte ville. M. Troillet' et les au-
torités genevoises assisteront à cette pre-
mière.

Nous espérons bièn que Sion ne tarderà
pas à avoir son tour.

Canton du Valais
AU VAL D'ANNIVIERS

(Corr. part.) L'aventure de l'Ayentau q-ie
relate la « Feuille Commerciale de Sierre »
n 'a pas dù profite r à certains de la vallèe
d'Anniviers.

Le gendarme de cette vallèe vient. de .dé-
couvrir deux compères de la Vallèe qui . i L Lì -=
lisaient des amorces de striduline.

Sachant que les démarches directes..-. se-
raient inutiles pour découvrir les porteurs . du
poison , il usa du stratagème suivant:

Un propriétaire de la vallèe avait eu son .chien
empoisonné. Le gendarme fit immédiatement
taire l'histoire, empècha que cette nouvelle se
répandit dans la contrée et après une semai-
ne de surveillance et de recherches, il ob-
tint l'aveu complet des coupables et la re-
mise des amorces inutilisées.

UN VOL A MONTHEY
L autre soir, entre 6 et 7 h., un ou des in-

dividus sont entrés chez M. Otto Brunner, au
Tovex, en fracturan t une persienne el brisant
une vitre; Us se sont emparés de Jinge , vais-
selle et bijoux pour une somme de 500 à
600 francs.

VÉTROZ — Nomination postale
(Corr . part .) Nous avons appris avec plai-

sir que M. Camille Cottagnoud vient d'ètre
nommé bural iste postai à Vétroz , en remp la-
cement de M. Olivier Putallaz. Ce dernier a
pris sa retraite après une longue période de
bons et dévoués services rendus à notre po-
pulation . Aussi adressons-nous nos remercie-
nients à l' ancien titulaire et présentons nos
félicitations à son successeur.

LE DOSSIER DE LA LONZA
M. Joseph Jost , secrétaire au Département

des Finances a adresse une lettre au « Con-
fédéré », dans laquelle il affirme que le fa-
meur dossier de la Lonza se trouvait , il y a
une an née déjà, au département des finan-
ces, et c'est là, eri mars 1925, que M. l' avocat
et député Métry est alle le consulter et qu'il
a pris copie de divers documents don i deux
ont disparu depuis.

Cette rectification infirm e 1'allégation se-
lon laquelle le dit dossier aurait disparii du
département des Travaux publics peu de
temps avant la session du Grand Conseil de
novembre 1925.

Mais tout ceci ne nous expliqué guère com-
ment ont disparu les p ièces rhanquant au dos-
sier. Attendons la vérité , la justice
est parfois lente a venir, mais elle finit pres-
que toujours par arriver — tòt ou tard.-*- ' • ' •¦'

SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE
L'assemblée generale d'hiver de la Soeiété

cantonale d'Horlicultura aura lieu dimanehe
14 février , à 14 heures, à l'Hotel de la Paix
à Sion, avec. l' ordre du jour suivant:

1) Protocole ; 2) admissions; 3) Comptes ;
4) Rapport présidentiel ; 5) Nominations sfa -
lutaires; 6) Programme d'activité pour 1926;
7) La nouvelle loi federale sur la chasse et
l' arboriculture; 8. Rapports sur: . .:

Arboriculture : M. Joseph Spahr;
Rosiers : M. Alfred Pitteloud ;
Pomologie: M. Jules Spahr;
Lutte contre la cheimatobie : M. Ph. Revaz;
Serres: M. Alfred Goy ;
Viticulture : M. Dr. H. Wuilloud;

9) Apports sur le bureau; 10) Divers.
Nous espérons quo les Horticulteurs et Jeurs

amis se feront un devoir d'assister nombreux
à cette réunion, et témoigneront ainsi de l'in-
térèt qu 'ils portent à notre Soeiété, qui n 'a
qu'un seul but: Travaille r avec arcleur à la
prospérité de notre cher Canton.

Le Président: Le Secrétaire :
Dr Henrv Wuilloud Alf. Veuthev

« CARNAVAL VALAISAN »
Le Cercle Valaisan « Treize

^ 
Étoile s », à

Genève, rappelle son bai de Carnaval qui au-
ra lieu samedi 13 février , dès 21 li. au malin ,
Salle de Réunions, rue du Mòle. Orchestre
« Hackbrett ». Nul doute que les membres
de la Colonie valaisanne de Genève et leurs
amis ne se re trouvent nombreux. Les meiì-
leurs crus et mets du pays seront à disposi-
tion à la cantine, tenue par M. Roh, tenan-
cier du locai.

Sur présentation de la carte de fète , l'en-
trée est de fr. 0,55 par personne ef de frs.
1,10 pour les non sociétaires. En outre , les
dames et demoiselles sont cordialement invi-
lées à partici per en costume valaisan à cette
soirée. (Communi qaé)

ECOLES NORMALES
Cours scolaires 1926-27

Le Départemest de l'Instruction publi que
porte à la connaissance des intéressés que
les examens pour l' admission au cours in-
férieur des Ecoles Normales auront lieu les
29, 30 et 31 mars prochain. Ce cours s'ou-
vrira le 12 avril prochain. L'heure et le lieu
de ces examens seront communiqués aux
postulants en temps uti le.

Les postulants auron l au moins 15 ans ré-
volus en 1926.

Les inscri ptions doivent parvenir au Dé-
partement , au plus tard , pour le 20 mars
1926; elles seront accompagnées cles pièces
suivantes :

1) L'acte de naissance;
2) un certificat de bonnes mceurs délivré

par l'autorité communale;
3) le livret scolaire ;
4) un certificat de sante délivré par le

médecin soolaire du district.

Une nouvelle affaire ?
Nous Iisons dans la « Tribuno de Lau-

sanne »:
Il n 'est bruit , aujourd 'hui , ' daris la capitale

et dans les sphères politi ques du canton, que
d'une découverte crai sera grosse de consé-
quences. Il s'ag it de formidables dépasse-
ments de crédi ls au service des ponts et
chaussées . On parie de 200,000 fr. environ.

. Le « Nouvelliste », qui relève ces faits.
écrit: « A l'heure mème où le Départemeni
dés finances croyait boucler ses comptes a
peli près sans déficit , il s'est révélé des
trous formidables aux Travaux publics , où
les trois quarts des devis bud gélés ont élé
dépassés dans des proportions sérieuses. Ces
temps derniers déjà , nous avions entendu des
plaintes d'humbles fonctionnaires qui n 'a-
vaient pas encore été payé» du demier tri-
mestre de 1925 et qui , très nettement , nous
avaient laisse entendre qu 'on allait se trouver
en présence d' une véritable écumoire. »

On nous assure quo le Conseil d'Etat a
fait comparaitre par devant lui l'ancien chef
du service des routes pou'r la partie occiden-
tale du canton. Des conqMes détaillés ont
été réclamés. D' autres oomptes aussi , tels
que celui des inondations 1920, ' devront ètra
incessamment vérifiés.

En tout cas, l' affaire viendra sur le tap is
à la prochaine session du Grand Conseil, en
mai , au moment où le gouvernement devra
solliciter de la Haute Assemblée les crédits
supp lémentaires nécessités par cef. circons-
tances.

N. R. — Les bruits dont la « Tribune de
Lausanne » se fail l'écho étaien t a , ' notre
connaissance depuis un certain temps dé-
jà ; nous n 'avions pas crii devoir les 'relever
aussi longlemps que les précisions faisaient
détauf . f

D'autre part , avan t de porter un jugemenl ,
nous tenon s à connaitre des explications in-
dispensables du ou des fonctionnaires mis en
cause. ...... .

Au reste, l'Autorité competente s'est saisie
de l' affaire; attendons son verdict.

« PRO LEMANO »
Le Comité directeur de l'Union Romande

du Tourisme (Pro Lemano)- a- tenu, mardi
dernier , une importante ŝéaiijce.

Il accorda tout d'abord iìné pensée émue
de reconnaissance à M. Th. Exhenry, hóte-

: lier à Monthey, decèdè dernièrement, membra
londateur de l'Association , et actif représen-

.f.ant de l'hótellerie valaisanne au Comité.

. Le Comité étudia diverses suggestions ori-

.ginales pour intensifiér la propagande touris-
tique en faveur de la Suisse romande et en-
registre avec satisfactio n les améliorations
(jii 'apportera le n ouvel horaire .- international .

Il raiilia l ' admission de trente nouveaux
membres, Hòtels , Pensionnats, Instituts, etc,

. ef decida la publication d'un prospectus ar-
't isticjue, en hui t couleurs, en faveur des trois
Fètes des fleurs de la Suisse romande. Il
participera financièrement à l'intéressante Ex-
position ferroviaira et touristi que qui aura
Jieu, à Lausanne, dans le courant de l'an-
née.

Ensuite du développement *ùontinu de ses
divers services de propagande et de rensei-
gnements, le Secrétariat de- l'Union, à Lau-
sanne, dut ètre agrandi à Ja domande de plu-
sieurs agences étrangères; il vient d'éditer ,
en plus de ses publicaìions habiluelles , un
« Guide special » des Hotels, Pensionnats et
Insti tuts de la Suisse romandi.

1 £ljrorcic|uel l̂̂ lEocale
CHORALE SÉDUNOISE

La Chorale Sédunoise se fait un plaisir
de rappele r qu'elle donne samedi soir 13 cou-
rant , concert et bai choisis... à d'occasion de
la clóture da Carnaval .

Les plus difficiles seront sans aucun doute
satisfai ls par les réjouissances saines et de
bon goù t que la sociélé s'efforce toujours
d' offrir à son auditoire enthousiaste et sym-
pathi que.

Qu'on se la dise. . _ ».~ ; "^ " r*

SOIRÉE DU CLUB ALPIN
La soirée choucroute du Club alpin , sec-

tion de Sion, a eu lieu , ainsi qué nous l' an-
noncions, au Café de la Pianta .

Soirée très courue ; choucroute très appré-
oiée des 60 amateurs de son pénétrant et dou-
ieux parfum.

L'air ambiant , empreint de la plus grande
cordialilé aidant , le mets bernois a su s'a-
dapter aux estomacs valaisans les moins en-
traìnés ; il est vrai qu'il s'agissait d'estomacs
montagnards. Mais on n'y a pas consommé
que de la choucroute , on y a dégusté aussi
du chant et de la musique et surtout de
l' esprit dans une revue humoristique, bilin-
gue, du Club alpin.

- Commencer avec de la choucroute , finir
avec de l' esprit , voilà un tour de force qui
fait honneur aux émules de Wymper.

ECOLE DE RECRUES POUR CONVOYEURS
Cette Ecole entrerà en service , à Sion ,

lundi , le 15 courant. Placée sous le comman-
dement du major Damien Grenon, de Cham-
péry, son effectif sera de 200 hommes. Les
jeunes troupiers seront des ncìtres jusqu 'aa
17 avril .

Que le ciel leur soit clément.

JEUDI-GRAS
Le Jeudi-gras est en baisse au chef-lieu
Quelques raies masques, ' assez bien cos



tumés, au restey=-pnt circulé dans les rues,
accompagnés d'iirW-. nuée de gosses gamba-
dan t , gesticulan t et criant. La population elle-
mème paraissail plutòt indifferente. Au sur-
plus, la pluie a raf talchi les plus fierven ts
du carnaval .

L'Harmonie, cependant , bravant l'inclémen-
ce du temps , a parcouru le soir , éclairée par
ses nouveaux réflecteurs, les artères prin-
cipales de la cap i tale, pour la grande joie
de tous ceux qui voulaient un jeudi-gras
quand mème.

Est-ce l' approdie du Carèrne, devenu pour-
tant si peu redoutable, epi déprimai t déjà les
esprits ou se réserve-t-on ponr le mardi-gras?

? D A N S  LES S O C I É T É S  <*
Chceur mixte de la Cathédrale. — Les meni

bres sont informés que le Chceur mixte de
la Cathédrale chantera la grand'messe di-
manche procliain (Jour des Quaran te-Heu-
res). Prière instante de ne pas manquer.

Ca'sse Populaire d'Assurance-Maladie de
S'on. — Les membres sont convoqués en as-
semblée generale pour le dimanehe 14 fé-
vrier, à 14 heures, au Café Industriel , avec
l'ordre du jour suivartt:

1) Lecture du protooo le; 2) Approbation
ies comptes; 3) rapport annuel ; 4) renouvelle-
men t du Comité; 5) revision des statuts ; 6)
exclusion des memlires; 7) divers.

Vu l'importance de ces tractandas les mem-
bres sont priés d' assister nombreux à cette
assemblée.

SERVICE RELIGIEUX
A la cathédrale : Dévotion des Quarante-

Heures.
Dimanehe le 14: 5 li. */2, messe basse, ex-

position du St. Sacrement; 6 h., 6 li. i/o et
7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des Enfants de Marie. 8 h. %
messe basse. 10 h., grand'messe solennelle ,
sermon allemand. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres, 6 h. 1/2 sermon
francais , bénédietion.

Lundi le 15 et mardi le 16. — 8 h. V2
grand 'messe, sermon allemand . Uè soir: 6
h. 1/2, sermon francai s et bénédietion.

Mercredi le 17: Mercredi des Cendres. Im-
position des cendres ; commencement du Ca-
lérne; jour de jeùne et d'abstinence de pré -
cepte.

PHARMACIE DE SERVICE¦iitr
Dimanehe 1-1 février: Darbellay.

Chronique agricole
LUTTE CONTRE LES MALADIES ET •

- PARASITES DES ARBRES FRUITIERS
Sous les auspices du Département de l'In-

lérieur , M. le Dr Faess, Directeur de la Sta-
tion federale d'essais viticoles et arboricoles ,
à Lausanne, donnera, à l'Ecole cantonale d' a-
griculture à Chàteauneuf , jeudi , 18 février à
15 li., une conférence avec projecti ons lumi-
neuses, sur les moyens de lutte contre les
maladies et parasites des arbres fruitiers.

Cette conférence jest destinée aux profes-
seurs d' agriculture, aiJXu conférenciers, insti-
tuteurs, anciens élèves des écoles d'Ecòne et
de Chàteauneuf et. des cours centraux d'ar-
boriculture, aux horticulteurs et aux person-
nes s'occupan t spécialement d'arboriculture.

Des conférenoès sui- le mème suje t seront
également données, sur demande, clans les
princi pales communes arboricoles. (Comm.)

COURS D'ARBORICULTURE
Le Département de ;i'Intérieur ayant cons-

tate le succès croissant cles cours centraux
et régionaux d'arboriculture et leur heureu-
se influence sur l'arboriculture dans le can-
ton, a décide de - leu r donner un plus grand
développement .

Le cycle cles etudes est porte à trois ans.

Feuilleton Ju « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 35 fleurs de lys, un troll , vide de toule cassetl
i epli quait suffisamment ces paroles.
! Rochel était atterré .

Sec rei*1. Marinière
par Noel Gaulois

- ¦ -m* t> anm*

Tous se jetèrenl à l'eau , sauf l' a-
gent Pivert qui , saisissant toutes les
péripélies de ce d rame, se réservait
d'intervenir au bon i moment et put designer
à Pigeolet la barque dans laquelle celui-ci
vint le prendre.

L'agent achevait oe réci t, moins quel-
ques détails qu 'il n'aurait su reconsti tuer
quand Martial el Rochel quittèrent Jeur bar-
ine. Us étaient a la lisière de la forè t de
Bondy.

Pigeole t et l' agent , avec Grenache qui les
avait rejoints , se dissimulèrent derrière un
talus.

Ceux-ci suivant ceux-là, ils arrivèrent à
l'allée des Trois-Pavillons.

Dans le silence, des cris furieux s'élevè-
rent.

Martial s'était jeté sur Rochel , qu 'il tàcbait
de frapper de son -couteau . Pivert , suivi de
Près par le gamin et l'ancien sergent , cou-
?ttt à eux. On les separa.

— Ah! c'est vous, Pi vert, s'écria Martial .
Tant mieux ! Je vous dirai tout et du moins
* traìtre ne profilerà pas de la fortune qu 'il
"i'a volée!

Au pied de l'arbre , aux trois branches en

Des cours régionaux théoriques et prati-
ques de 4 jours en printemps et deiix j ours
en été seront organisés à Monthey,! Marti-
gny (éventuellement à Riddes), Chàteauneuf ,
Sierre, Loèche et Viège, pour autan t que le
nombre cles inscri ptions sera suffisant.

Les élèves qui ont fre quente avec régulari-
rité et succès les cours régionaux pendant
deux ans, seront appelés, la 3me année, à un
cours centrai à Chàteauneuf , pour l'obten tion
du certificat de capacité .

- Ce cours centrai comprendra une durée de
6 jours en hiver , 2 jours au printemps , 2
jours en été et 2 jours en automne.

Il embrassera l'ensemble sommaire cles con-
naissances nécessaires à rarboriculteur-prati-
cien : ph ysiologie vegetale, climatologie, con-
naissance et préparation du sol , choix et uti-
lisation des engrais, élevage des arbres, por-
te-greffes pour differentes essenc.es et for-
mes, greffe , taille , pincement , soins culttb-
raux, lutte contre les maladies et parasites;
traitements d'hiver, d'été et d' automne, con-
naissance et choix des variétés , arboricul-
ture commerciale, cueille t te, emballage et con-
servation des fruits.

Chaque cours se terminerà par un examen.
L'addition des notes des divers examens de-
terminerà la classification des élèves et l'oc-
tro i des certificats . Il sera procède de mème
pour la partie allemande du canton , sauf à
réduire la durée des cours, suivan t le nom-
bre les élèves .

Les élèves ayant suivi les cours en 1923,
24 el 25 seront convoqués individnellement.

Par contre, les élèves nouveaux doivent
s'inserire avant le 21 février , au Service
cantonal de l'Agrieulture, à Sion. L'àge requis
est de 16 ans au moins. (Comm.)

POUR LA FORMATION DU PERSONNEL
ENSEIGNANT

Le Conseil d'Etat , sur la proposition du
Département de lTnstruction publi que. dési-
reux d'améliorer la formai ion agricole du per-
sonnel enseignant dans les écoles primaires
et post scolaires a décrété l' arrèté suivant:

Art. ler. — Les cours des écoles normales
comprennent trois années d'études . Les
cours annuels soni de dix mois pour
les élèves de la première el de la troisième
année, et de 9 mois , pour ceux de la se-
conde année.

Art . 2. . — L'année scolaire commencé au
mois d' avril . La date exacte de l'ouverture,
ainsi que les vacances sont fixées par le Dé-
partement de lTnstruction publi que.

Art .  3. — Les candidats sortant de l'Ecole
normale et ayant réussi l'examen pour l' ob-
tention eie l'autorisation d' enseigner, sont
teiiiis de suivre, Je trimestre suivant , un cours.
ag ricole d'une durée de deux mois et demi ,
à l'école cantonale d' agriculture de Chàteau-
neuf. De mème, les élèves institutrices doi-
vent "rètti vre un cours ménager agricole d' une
mème durée, el clans les mèmes eonditions ,
à l'Ecole normale des filles.

Ar i. 4. — L'autorisation d'enseigner ne . se.
ra délivrée aux élèves qu 'après avoir fre-
quente ces oours et obtenu le brevet de ca-
pacité ' agricole.
: Art. 5. — Pour ètre admis aux examens

p-oui- le brevet de capacité, les instituteurs
et institutrices son t astreints à suivre un
cours de répétition d' une durée d'un mois à
l'école normale (mois de juin ).

Art. 6. — Les examens d'admission à l'é-
cole normale auront lieu au commencement
du mois de mars.

fùfiXmm̂ ry/ y  v MI
Le sport et l'honneur

Les Anglais ne badinent pas en matière dc
probité sportive.

Le tribunal de Dalkirk a conclamile à (rois
mois de prison un voyageur de commerce qui
avait propose au gardien de but d'un club de
football une somme de 50 livres pou r con tri-
buer à la défaite de son équipe .

— Ce n est pas lui qui a déterré le trésor..
Et ce n 'est pas Martial , non plus ! concini
l'agent.

Les deux hommes se laissaient conduire
docilement.

Us marchaient au hasard , dans la nuit .
Ils tombèrent clans un poste de Saxons. Ro-
chel pàlit en reconnaissant l' officier ( fui  le
eommandait .

C'était Braun.
— C'est Braun , se dit-il , qui a dù mettre

des espions à nos trousses et à celles de
Martial . C'est Braun qui a chi prendre le tré-
sor!

Sous son regard inquisiteur et haineux,
Braun resta impassibile. Il écoutait Pivert , qui
lui avail montre sa carte d'agent de la Sù-
reté et lui demandait de faire conduire au
poste francais le plus proche.

Sur un ordre de l'officier , Franz et trois
autres soldats, baionnette au canon , placè-
rént Martial et Rochel entre eux. . Celui-ci
avait les lèvres doses par un secret hon-
teux : celui de sa trahison.

Dans la nuit , de poste en poste , il refai-
sait le chemin parcouru et revenait à la rue
de la Roqaette.

Le jour s'était leve, radieux , cruand il pas-
sa devant la maison aux trois issues qai n 'a-
vaient pu le sauver.

Il la vii à peine , ses yeux fixaient  la
terre.

Parfois , il frissonnait et regardait Martial
son fils , qui avait tenu un couteau leve sur
lui , sans qu 'il osàt lui crier:

— Malheureux! Te suis ton père.

Echos
Le commissaire est ingénieux

Un monsieur va chez le commissaire récla-
mer son porte-monnaie qu 'il avait perdu et
qu 'il sait avoir été rapporté par l'honnète
passan t qui l'avait trouvé.

Le commissaire interroge Je réclamant . Il
veut ètre sur de ne rendre l' objet qu 'à son
véritable propriétaire.

— N' y a-t-il pas, demanda-t-il, quelque
chose d'extraordinaire dans la monnaie que
contient cette bourse ?

Après avoir cherche un peu, le réclamant
se rappelle qu 'il possédait une pièce de un
centime, devenue une véritable rareté.

11 signale cette partieularité et avec un
sourire, le commissaire lui rend immédiate-
ment son bien.

Pour la langue francaise
Plusieurs personnes ont une tendance à em-

ployer l'adverbe « vite » à la place de l' ad-
verbe « tòt ».

« Vite » signifie rapidement ; « tòt » signi-
fie de bonne heure.

On peu t arriver vite sans arriver tòt.

ETRANGER
COMMENT LES SOVIETS SE PROCURENT

DES RESSOURCES
Hatton Garden , le grand centre diamantaire

londonien , manifestait , mercredi , une activité
extraordinaire. Une quantité considérable de
riches bijoux que l'on croit venir de Russie,
est arrivée comme à l'impreviste sur le mar-
ché.

La « Westminster Gazette » croit savoir
mie quelques-uns des précieux bijoux offerts
aux banques proviennen t de l'église St-Pierre
et, St-Paul de Leningrad , eglise où ont été
enterrés tous les tsars morts depuis 1701, à
l'exception de Pierre II minime à Moscou et
du dernier souverain russe. La valeur des bi-
joux est estimée à p lus d'un million de livres.

LES PIRATES CHINOIS
Le vapeur francais « Jade », naviguant à

proximité ci'Hong-Kong, a été aborde par des
pirates qui l'ont amene à la còte de Wrany-
lon et , menacan t le commandan t, Font con-
traint à leur remettre un million de francs.

LA MALCHANCE DU JOCKEY
Alors crue Ja pouliche « Villaroche », appar-

tenant au comte de Baumont-Le Rozé, ren-
trait au pesage de Vincennes, les turfistes,
furieux qu 'elle ne se soit pas classée à Ja
suite d'un mauvais départ, se sont jetés sui
son jockey, l'ont renversé de cheval et Toni
piétiné. II a été presque assommò et a dù
ètre arraché des mains de ses assaillants
par la police. ' " :" ' **'"'

Petites nouvelles— m —
— Une violente tempète de neige sévit sur

la mer du Nord . Plusieurs navires sont si-
gnalés en détresse .

, — , Le general chinois On-Pei-Fou a dedali-
che une grande attaqué contre la ville de
Funyangthow , qui est un importan t nceud de
voies ferrées. La ville est défendue par la
deuxième armée bolcheviste, sous les ordres
de Kuomingtang.

— Un commencement d'incendie s'est dé-
claré , pour cles causés encore indéte rminées,
dans une fabrique de « carbonide » en Rhé-
nanie. Six ouvriers , tous pères de famille ,
ont été tués.

— Mme Kollontay, ministre soviéti que en
Norvège et uni que lemme titulaire d'un pos-
te analogue, vient, après une absence, de
rentrer à Oslo . Elle a annoncé sa décision de
quitter la carrière diplomatique.

— A New-York , une couche de neige at-
tei gnant , en certains endroits, une épaisseur
de 30 cm. recouvre toute la ville .

Il se rendai t compte des crimes accumu- plus glacial lorsqu 'il leur apportait leur pi
lés, dont ce n 'était pas le moindre crae ce
fils fùt devenu si semblable à lui et il se
rappelait les paroles du cure de .loigny.

Les portes de la Roquetle s'ouvrirent de-
vant lui , et comme si la Providence eut pré-
pare ce dernier coup pour le frapper plus
fortement, il vit aux còtés de sa femme ina-
nimée, comme morte, le vieux et vénérable
prètre d'un coté, de l'autre, une face dou-
loureuse et pàlie... il se demanda si le com-
te de Savignan-Clavières était sorti du lom-
beau pour lui rappeler l'ori gine de ses plus
grands crimes.

tance.
Le jeune gredin ne faisait qu'en rire.
— Ma tète tient solidement sur mes épau-

les disait-il. J' ai égrati gné un mouchard ama-
teur , mais il se porte bien aujourd 'hui pùis-
puisqu'il a repris sa profession de policier
volontaire. J' ai barbotté une cassette , mais
c'était chez ma mère et il n 'y a pas voi
d'enfant à père ou mèra, je connais mon
droit. Alors? Je m'en tirerai avec quelques
mois de prison et j 'ai tout le temps de pren-
dre ma revanche... Ah! si le trésor était en-
core dans la forè t, je finirais dans la peau
d'un millionnaire... Ce misérable Rochel , m'a-
t-il assez joué? Et moi qui le remerciais lors-
qu'il me tenait cache dans sa maison tru-
quée. Je comprends pourquoi il m'engageait
à ne pas sortir. « Vous serez enròlé de force
parmi les insurgés, me disait-il ». Et pen-
dant , crae je me tenais , sage comme une i-
inage, dans la chambre de ce di gne com-
mandant , il allait tout doucement dénicher
le trésor et lui donner la volée. Car ce ne
peul-ètre un autre que lui... Canaille , va! Si
jamais je le retrouve sur ma route je me
vengerai.

En attendant l'heure de cette vengeance,
crai n 'était point près de sonner , Martial s'ef-
forcai t de trouver des distraotions à sa cap-
tivité .

— Dites don c, mon vieux, dit-il un jour
au guichetier, a-t-on l'intention de me faire
prendre racine cl ans ce cachot? Je vous pré-
viens que ca ne réussirait pas. Je veux ètre
eonduit devant un juge.

Le geòlier haussa les épaules et sortit.
— Espère d'empaillé. Il est donc sourcl-

muet; il ne peut pas répondre cruand on lui

Le lendemain , quand le gardien se presen-
ta à l'heu re habituelle , Martial l' apostropha
sans gène.

— Dites donc, l'infirme. Ca entra dans vo-
lle service de faire savoir au directeur que
j 'ai à lui causer . .l'ai cles révélations impor-
lantes à lui glisser dans le tuyau de l'o-
reille.

— Je lui transmettrai votre domande, ré-
pondit  le gardien .

— Bravo ! C'est mon affaire ! Des révéla-
tions , faut-il qae je sois bète de n 'y avoir
pas songé plus tòt; je vais demander à voir
un juge d' instruction , on me oonduira au
Palais de Justice dans le panier à salade.
Ah!... Ce n 'est p lus le landau de Mme la
baronne de Ternis; autres temps, autres vé-
bicules. Mais enfin , ca me fera toujours pren-
dre l' air . Ca tuera le Iemps...

Déjà les heures élaient moins longues. Mar-
tial avail un sujet de réflèxion. On ne sau-
rait imaginér l'importance que prend pour un
homnie tenu au secret pendant une ou deux
semaines. la moindre excursion en dehors
des quatre murs dont il a compte les lé-
zardes, appris loutes les inscri ptions , dégradé
la pierre ou le ciment pour laisser urie tra :
ce de son passage.

XXVI1
L'agone de Roche l

Le dernier coup de fusil avait été tire.
Il fallait ramener l'ordre et la sécurité dan s

ce malheureux pays , si éprouvé par la main
de Dieu qui voulait sans doute epe l' exp ia-
tion lui fournit de salutaires enseignements.

Les pouvoirs publics se réorganisaient.
Echappan t à la folie obsidionale qui avait

étreint tous les cerveaux. les esprits se res-
saisissaient, et facilitaisnt Ja tàche de l'As-
semblée de Versailles , encore violemment é-
mue de la guerre civile .

Dans Jes prisons, une rapide enquète a-
vai t opere le tri des détenus politiques et des
criminels de droit commun .

Ceux-ci furent laissés à leurs méditations
pendan t que se parachevait l'oeuvre d'apai-
sement et aussi. il fau t le dire , de répres-
sion.

Rochel et Martial resterent plus de quin-
ze jours en cellule, sans qu'aucun bruit  exté -
rieur arrivàt à eux ; le gardien , un geòlier
régulier, ne se départait pas du mutisme le

Le bilan de l'exposition
des Arts décoratifs

Les nombreux étrangers qui ont visite pen-
dant sept mois l'exposition ouverte à Paris
ont pu généralement apprécier l'effort qui a-
vait été déployé pour offrir au monde un
apercu de ses tendances actuelles dan s le
domaine de l'art et de la décoration. On peut
dire crae le but propose a été atteint et que
l'Exposition des Arts décoratifs et industriels
modernes a été un grand succès d'ordre in-
tellectuiel .

Ce fut aussi un succès au point de vue
économique : les oomptes établis après la ciò-
ture de l'exposition révèlent de magnifiques
résultats financières. Le bilan ne sera com-
plètement termine que dans quelques mois,
mais on en connaìt dès à présent l'essentiel.
Le journal parisien, l'« Intransigeant », Ta
révélé ces jours-ci au public: la Ville de Pa-
ris crai avait avance 15 millions à fonds per-
dus ne perdra pas un centime de oette a-
vance; non seulement l'Exposition pourra
rembourser au total ces 15 millions, mais
encore le surp lus des recettes faites par la
Ville de Paris, tant à l'octroi que pour les
transports en commun, atteint près de 40
millions qui sont dus pour la plus grande
parti e à l'Exposition.

La Ville a déjà recu six miUions sur la
somme avancée, par elle, et d'après les ré-
sultats acquis du bilan , le comité de l'Ex-
position lui eri rendra d'ici fin 1926, neuf
autres et mème, peut-ètre, plus-...

On sait que les recettes de l'Exposition
ont été obtenues par le placement. eie deux
millions de bons à 50 francs l'un, ce qui
a donne 100 millions . Sur ces 100 millions,
il a fallu en laisser près de quarante au Cré-
dit Foncier pour assurer le service des tira-
ges des lots et les remboursements des bil-
lets à leur échéan oe. Il est reste net: 61 mil-
lions, auxquels viennent s'ajouter les 15 mil-
lions donnés par la Ville de Paris, les 8
millions de recettes d'entrées et de conces-
sions, et , enfin , 5 millions produits par des
intérèts d' argent place; d' où, au total : 90 mil-
lions de recettes.

Or, Ies dépenses ne dépasseront pas 75
millions , ce qui permettra le remboursement
integrai à la Ville de Paris.

Il y a eu exactement 14,919,387 entrées
payantes, plus de deux millions d'entrées non
payantes, soit au total, près de 17 millions
de visiteurs. On a pu établir par les sta 'Vs-
tiefues qu 'il y eut sur oe chiffre environ cinq
millions d'étrangers , soit un peu plus de 25
pour cent . Ceci démontre bien crae cotte Ex-
position Eut. réellement populaire.

Les entrées à l'Exposition ont produit frs.
7,900,000 à peu près. Mais il a fallu payer
aux concessionnaires des billets 900,000 frs.
eL dans ces eonditions , le produit des en-
trées a donne net: 7 millions.

Ces chiffres soni, ooncluants : l'Exposi tion
qìii a révélé une profonde science d' organi-
sation et une culture artistique intéressante
révèle aussi chez ses administrateurs un es-
prit prati que que parfois une criti que malveil-
lante refuse aux Francais. Tous les admira-
teurs de la Ville Lumière se réjouiront de
la juste récompense accordée à tant de loua-
bles efforts. 

On cherche pour de suite ou
date à convenir
Bonne à tout faire
connaissan t la cuisine, la te-
nue d'un ménage soigné et ai-
man t les enfants. Bons gages.

S'adresser au bureau du Journal.
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CHANGE A VUE
(Cours moyen)

12 février
demande olire

Paris 19,10 19,30
Milan 20,80 21,10
Londres 25,20 25,30
New-York 5,18 5,22
Vienne 73.— 73.50
Bruxelles 23,55 23.75

« LA GENEVOISE »
Compagnie d'assurances sur la Vie , Genève

Les résultats des opérations de « La Ge-
nevoise » en 1925 accusen t un nouveau pro -
grès mis en évidence par les chiffres sui-
vants :

La Compagnie a statue sur 4628 proposi-
tions nouvelles au total de 41,374,001 francs
suisses.

11 en a élé retiré ou refusé 287 pour
2,791,000 francs susises, ce. qui donne une
production nette de 38,583,001 francs suisses.

Les assurances de cap itaux en cours au
31 décembre 1925 s'élèvent au chiffre de
265,852,921 francs suisses. Son portefeuille
de rentes atteint à la mème date 1,775,658
francs suisses.

Le développement des affaires de la Com-
pagnie est. mis en relief par les chiffres sui-
vants coneernan t l'assurance des capitaux
seuls.
1919 Portefeuille 114,260,411 frs. suisses
1921 » 153,169,883 »
1923 » 203,425,765 »
1925 » 265,852,921 »

Ces chiffres sont oeux de la production di-
recte de la Compagnie « La Genevoise » n'a-
yant repris aucun portefeuille etranger, abs-
traction faite de l'action de seoours entreprise
par la Confédération.

Les Familles PERRAUDIN et BAGAì'NI
remercient bien sincènement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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Tous ceux qui s'intéressent
d'une facon quelconque ti

revolution de ìa radio
se doivent de lire

_i&m©
3©yniM
Jl apporté chaque semaine

AUX ÉC0UTEURS
DE CONCERTS

des programmes détu illés
des stations suisses ct

étrangères,
AUX BRIC0LEURS

des indications précises et
sùres pour la construction

de leurs apparcih , ,r ' m~-
A TOUS LES 'AMATEURS nàr
des articles techniques ré-

* digés par des spécialistes. ,
*

Abonnements :
Frs. 12.— l'année

Prt. 6.— poar six mois
*

Demandez
encore aujourd'hui un

specimen chez l'éditeur
ARNOLD BOPP & Co

ZURICH
BAHNHOFSTRASSE 104
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Pour vos oqay

Bas et Chaussettes
en laine et fil d'Ecosse, si vous
désirez un travail soigné, cles
teintes mode, maille très fine,
et un entage garanti , adressez-
vous à Mme MAZZETTI , rue
Grand-Pont , Café Helvétia , Ile
étage, Sion. 

J±. JLiOTJJfcGR,
pour le ler mars, appartement
de 2 chambres, cuisine, W.-C,
cave, grande ferrasse, bien en-
soleillé, au Grand-Pont. S'a-
dresser Annonces-Suisses S. A.
Sion.
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parie poliment, cet ours-là. Je me plaindrai
au directeur de sa grossièreté... Au i'ait c'est
une idée , ca. Je vais demander à voir le
directeur. J' ai besoin de causer un peu; je
ne suis pas un sauvage , moi. .le n 'aime pas
à ètre prive de toute soeiété et le geòlier-
clief ne peul manquer d'ètre honoré de mon
désir. .le ne suis pas lo premier venu , moi ,
j 'ai été recu dans Ies salons.

Le vaurien riait au souvenir de ses dupes.
— Les ai-je assez roulés, tout de mème.



Rochel condamné, Froment aurait pu reconi-
mencer sa vie, avec plus d'honnéteté, ou plus
de chance.

— Eh bien ! papa, ca ne va pas ?.. Ca m"
semble dròle de vous appeler papa ! Et vouf
ca ne vous étonne pas un peu, que je voi' ¦
appelle papa?

— Failes tai re cet individu , dit le gM
dieu en chef , crai remplissaif les dernier:- ;
formalités usitées avant de livrer ses prisoc.
niers aux gardes.

Ce ne fut pas long d'ailleurs.
(à suivre)

Cxportation
Boucherie

! INeuenschwander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf , le kg. k
Bouilli , le kg. à
Graisson de rognons,
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t fr. le tube c*J<*> en vente partout
C L E R M O N T  & E. FOUET — PARIS- GENÈVE

„ Comprimes JÌÌJOU&£aspirine

a»
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L emballage
d'origine avec la
vignette de la
Réglementation

CD garantii l'an-
fiienticil

2,40
1,50
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La Charcuterie MILL1QUET
Frères, à Payerne, offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du jour.

Baume-St Jaccnes

CIE ST-JACQUES. BALB.

•¦¦ Prlx Vr' l 7:i
! de v. Trantmann, pharm Bflle

¦Spécifiqu- / olnéraire ponr tou
¦tes ies plaies en general i ul
¦cerations , brùlures, varicei et
¦jambes ouvertes, liérnorrhv -
¦des, affections de la peau, dar
( tres piqùres, engelures.

Se tronve dans toutes Ies phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

Maladies urinaires
VESSIB REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes, prosta
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc. demandez
en expliquant vofre maf , au Di-
recteur de l'Institu t Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londiwi

la TODI

te à

oontre

iTenrouement, l'engorgement,
le catarrhe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., bol-

1 fr. En vente chez
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann,
Sion: Pharm. de Torrente
Sion: G. Rion, droguerie.
Munster : Louis Thenen,

et dans les pharmacies
drogueries.
Sierre : Aloi's Schultherr, ng t
Nax : Soc. Coop. Union.

BAYER
E

Engrais, Foin
Pailie
Gros et mi-grosD E M A I

n appart-ent è personne.
Assurez-vous AUJOURD'HUI à

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

ENGRAIS . MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale .

DRAPEA UK BRODÉS
en soie inaltérable à prix mo
diques . Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr . au E -
présentant Alfred Blanc, 22 i
des Terreaux, Lausanne.

+ Dames »i
Gtetardfl, Conseils discreti par

0#»<* DB*-*. Ulv** S!iS tyroèv*RIDEAUX
Genres modemes, Brlse-bise.
Vltrages , Draperles, Couvre-lits
etc.

Lfl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

qui vous offre les meilleures
eonditions

SUPERPHOSPHATES - PHOSPH AZOTÉS - ENGRAIS UNIVERSELS
AU SULFATE D'UREE

Représentants pour le Valais:
Torrione Frères, — Martigny-Bourg

CANTONNIfiR ESHI
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux
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Chacun sait qu'il a paru un superbe ou-
vrage sur « Zermatt et sa Vallèe », pour le-
quel M. Jean Musy, ancien présiden t de la
Confédération , a bien voulu éerire une in-
troduction, tout entière inspirée des senti-
ments qui sont au cceur de tous les Suisses.
Nous pensons intéresser nos lecteurs en la
publiant et nous dirons, oomme l'ancien pré-
sident de la Confédération, qu'il faut saluer
cette belle ceuvre comme un acte patrioti-
que très utile.

« Dans l'infinte diversité de ses paysages,
dans la snrprenante multiplicité de ses si-
tes, la Suisse trouvé sa synthèse à Zermatt.

Ce qui oonfère sa véritable physionomie à
notre pays, c'est l'Alpe toujours présente à
nos horizons. Qu'elle surgisse en lignes va-
poreuses au-dessus des collines boisées du
plateau, qu'elle apparaisse subitement au dé-
tour d'une forèt , qu'elle réfléchisse dans les
eaux limpides d'un lac son profil hardi , qu'
elle fasse, au loin, scintiller ses glaciers en
face de nos villes, qu'elle domine de sa se-
reine majesté la fiévreuse activité de nos éta-
blissements industriels, l'Alpe est insépara-
ble de toutes nos visions de la patrie, elle
demeure pour les Suisses la plus puissante
évocation du pays.

Des collines, des foréts , des villes, des
usines, tous les pays du monde en ont. Sou-
vent, ces paysages étrangers ont quuelque a-
nalogie avec les nòtres. Mais chaque fois
qu'un de ces rappels surgi t, ce qu'on cher-
che instinctivement sans jamais la trouver,
c'est la ligne familière, proche ou éloignée,
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La moindre bouffée d'air libre est une
douceur incomparable qu'il payerai t avec le
sang de ses veines. Aussi pour obtenir cette
promenade dans la voi ture cellulaire, Martial
s'ingénia-t-il à proposer une requète qu'on
écoutà t.

— Il faut jouer frane jeu, se dit-il , après
mQres réflexions. Avec de l'aplomb et quel-
ques mensonges adroitement places, j'obtien-
drai certainement d'ètre mene au Palais, mais
après.... Si je me moque du juge et du di-
recteur, n...i , ni, ce sera fini... Plus moyen
de renouveler la « ballade » et je serai cla-
quemuré ici jusqu 'à la fin d'une instruction
qui sera probablement assez longue. Ce dia-
ble de Pivert a dù passer aux magistrats un
dossier assez ooquet, et s'ils veulent tout
instruire... Voyons I il s'agit de se préparer
du bon temps pour un mois ou deux au
moins. Je ne vais donc pas lésiner sur les
révélations. Quoique ca, il est urgent d'éviter
la prodigante... Si j 'en làche trop à la fois,
avant qu'on les ait vérifiées il se passera
des jours et des jours , pendant Ìesquels je
n'aurai pas à compter sur la plus peti te
sortie.

Le soir , le. gardien reparut, impassible et
toujours muet.

— Vous avez fait la cómmission, monsieur
l'employé ? demanda Martial.

Le gardien , un ancien soldat à la figure
martiale, le regarda avec mépris et sortit
sans répondre. Marial étai t furieux.

...Non loin de là, Rochel subissai! tout
autrement sa détention.

Depuis qu'on l'avait pousse, hagard et fla-
geolant, dans letroile cellule où il attendait
de comparaitre devant la justice des hom-
mes, il se renfermai t dans une attitude fa-

cies grands sommets blancs.
La nature s'est complue à marquer de

l'emblème de la patrie une de nos montagnes
les plus célèbres. Parfois, au soir d'un beau
jour, lorsque le soleil décline à l'horizon , le
jeu merveilleux des ombres et des lumières
dessine une immense croix sur les flancs en-
core éclairés de la Jungfrau. Aucun cceur
suisse ne peut con templer oe spectacle sans
émotion ; nul compatriote ne saurait l'évo-
quer sous des cieux étrangers sans sentir
passer sur lui le mal du pays.

L'Alpe n'est pas seulement notre rempart
naturel; elle est notre sauvegarde morale.
C'est sous sa protection que naquit la com-
munauté des trois vallées dont sorti t la Con-
fédération suisse; c'est à ses pieds qj 'au-
jourd'hui encore délibèrent en landsgemein-
de les assemblées du peuple des petits can-
tons. C'est vers elle que, de plus en plus, les
hommes de notre generation viennent renou-
veler leurs provisions d'energie et de force
virile. Elle reste le grand réservoir spiritueJ
de Ja nation.

Aussi, aucune oeuvre d'inspiration alpes-
tre ne saurait nous laisser indifférents. Sur-
tout pas un ouvrage comme oelui-ci qui est
de nos montagnes une glorification en thou-
siaste et raisonnée.

Dans le monde alpestre, Zermatt présente
une partieularité uniqae. Partout ailleurs, nos
hautes cìmes sont groupées en chaìnes ou
en massifs. Ici, une seule montagne, radieu-
se, s'isole des autres comme pour mieux s'é-
lancer dans l'espace. Plus encore que .la Jung-
frau , ombrée de la croix federale, le Cervin
est un symbole : toutes ses lignes, hardies et
pures, montent d'un seul jaillissemen t vers

rouche qui avait inspiré quelques craintes
au début.

Pendant trois jours, il n'avait pas tou ché
aux aliments qj 'on lui présentait; mais s'il
laissait son écuelle pleine, sa eruche d'eau
étai t vide. Une fièvre ardente le dévorail,

L'image de Thérèse, étendue sur la dalle ,
comme morte, entre le vénérable cure de
Joigny et l'homme en qui revivait , plus jeu-
nes les traits du comte de Clavières , se pré-
sentait constamment à ses yeux.

Il s'expliquait bien que Raoul eut été là;
il l'avait reconnu ou devine. Mais la pré-
sence du prètre le frappait oomme un a-
vertissement de Dieu . Il ne comprenait pas
encore la lecon que lui donnait la Providen-
ce, mais il sentai t vaguement qu 'il y avait
là une rencontre voulue par une intelli gence
suprème.

Avant que le sentiment religieux se ré-
veillàt en lui, la superstition s'y glissai!. Il
attribuait on ne sait quel pouvoir à la robe
du prètre.

— L'homme noir l'avait dit... Il est venu
s'assurer de l'accomplissement de sa pré-
diction. Quel sortilège loge-t-il donc dans les
plis de sa soutane l

Cette idée le hantait au moment où il re-
cueillai t le fruit de ses odieux calculs. Il
avait voulu arriver , en quittan t le droit che-
min à une fortune rapide, à un sort envié :
il étai t enfermé avec les malfaiteurs et rien
ne le distinguait plus d'eux.

Son fils pour qui il avait rèvé, en une heu-
re de folie, avec la considération et la ri-
chesse, un grand nom, était lui aussi perdu
dans la tourbe des voleurs et des assassins,
en la compagnie desquels il avait roulé.

Sa femme innocente et douce martvre, sai-

le ciel oomme le grand élan de la liberté
qui a soulevé nos ancètres. Combien de fois
les Suisses voyagent à l'étranger et faisant
connaitre leur nationalité, n'ont-ils pas re-
cueilli cette exclamation nostalgique : « La
Suisse, la terre de la liberté ! » Et alors, c'esi
Je . Cervin qu'on revoit, à la fois puissant et
éthéré, dominan t un bois de mélèzes et un
groupe de mazots noirs.

Zermatt est la terre classique. de l' alpinis-
me. L' auteur et les illustrateurs de ce beau
livre ont excellemment definì le ròle joué
dans la vie moderne par la conquète des som-
mets. Nous ne saurions oublier qu '.autant et
mème plus que nos institu tions politiques,
l'alpinisme nous a valu de précieuses ami-
liés internationales. Depuis Je milieu du sie-
de dernier, des esprits d'elite et des coeurs
vaillants, venus de plusieurs pays d'Europe,
ont pris contact avec la Suisse par les Al-
pes, vivant de la vie des populations de nos
hautes vallées, nouant les liens de véritables
et solide sympathie avec leurs compagnons,
les guides, dont de nombreuses générations
se sont fait à l'étranger une réputation d' ad- AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ D'EX-
mirable energie et de dévouement. PLOITATION DES LIGNES TÉLÉPHONI QUES

Notre reconnaissance doit ètre acquise à oes
pionniers, qui ont répandu au loin le bon re-
noni de probité et de labeur de la Suisse.

M. Francois Gos et ses excellents illus-
trateurs, en présentant les aspeets grandio-
ses de Zermatt et sa vallèe, n'ont pas décrit
simplement un district de nos montagnes :
ils on t. su exprimer les hautes valeurs mo-
rales que la Suisse doit à sa natu re alpestre .
C'est pourquoi leur livre est une ceuvre de
patriotisme intelligent, qui mérite le chaleu-
reux accueil du public , suisse » .

gnait par autan t de plaies que la Mère des
Sept Douleurs , atteinte dans ìe nourrisson
(ru 'elle avai t aliai té, clans son époux, atteinte
enfi n dans sa dignilé el ses sentiments de
chré tienne.

Il souffrait cruellement des souffrances
qu'il avait semées autour de lui.. Mais il n 'é-
lait point encore assez meurtri pour le re-
mords. Seule, une '"rage inserisse1 lui brillai t
le sang. 11 frappait  de ses poingis ses lem-
pes enfiévrées.

— Quel démon troubla dono movi cerveau
et m'enleva la lucidile d'intelligenae puisque
j' ai échoué si misérablement dans mes en-
treprises. Pendan t vingt années, j'ai été dé-
ment ; ne faut-il pas avoir été fou polir ne pas
réussir en des occasions si simples... Tous,
aujourd'hui , seraient autour de moL. Ah! si
Thérèse m'avai t laisse prendre les pap iers.
En ving t ans j' aurais doublé la fortune des
Clavières, Raoul eut été riche et Ma rtial et
Thérèse et moi, et tous m 'eussent aimé,
choyé. Ohi Les menaces du prètre .avaient
porte l'égarement dans ma rai;son, ses néfas-
tes présages avaient brisé le:s ressorts de
mon energie....

L'orgueil , qui avait toujours*; parie si haut
en lui , ne s'était pas tu. A l'i.dée de compa-
raitre devant un tribunal qui lui jetterait ses
crimes à la face , il voyait rouge et cher-
chait une arme pour poi gna .rder son geò-
lier... Il combinait les plans do fuite les plus
insensés. Son visage prenait alors une ex-
pression effrayan te. En de tals momeiits, il
saisissait sa eruche d'eau et la vidait à longs
traits.

Une dépression sondarne so produisit. Il
s'affalait, alone, sur sa dure couchette et
ne se relevait qu'au bruit dejs pas du gar-
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la sécurité d'exploitation à tei point qu 'i:
est, pour ainsi dire, d'ores et déjà certain qu'à
l'avenir il ne se produira plus de dégàts de
portées économiques considérables, comme ce
fut si souvent le cas du temps de l'exploita-
tion aérienne. Nous pensons aux tempétes
de neige des 23-24 mai 1908 qui causèren t
des dommages énormes et mirent hors de
service une grande partie des lignes télé-
graphi ques et téléphoniques suisses.

A l'étranger aussi , les intempéries aux su.
tes désastreuses ne soni pas rares. Ainsi, -i
lin novembre 1925, certaines contrées de B-d-
gique subirent une telle tempète de neig 1
qu'à la station téléphonique centrale « Uc-
cie » de Bruxelles, tous les raccordements,
au nombre de fóOO, furent mis hors de ser-
vice. L'ampleur du désastre s'explique, a-t-on
déclaré de source competente, par la oons-
truction aérienne des lignes, par la hauteur
des màts et par la longueur exagérée des
portées. En Suisse, les fils des abonnés ont
été mis autant que possible sous terre, du
moins dans les grandes villes. C'est plus
coùteux, mais l'administration y trouvé tout
de mème son compie parce que la sécurité
d'exploitation en est augmentée considérable-
ment et que, du mème coup, les frais de
réparations diminuent dans mie large me-
sure. Il fau t bien tenir compte de ces fac-
u?urs lorsqu'il s'agit de décider si l'on veut
construire des lignes aériennes ou poser des
càbles souterrains.

POUR NOS ROUTES DE MONTAGNE
En Europe, seule FIAT, dans la catégorie

cles voitures de grande classe et dans celle
des voitures populaires, fabrique elle-mème
tous les éléments de ses voitures, depuis la
carrosserie, jusqu 'au moindre ergane méca-
nique, s'affranchissent ainsi du tribut que
constitué, pour les autres oonstructeurs, le
bénéfice de leurs sous-traitants.

Parce qu'elle est entièremen t ooncu e et fa-
briquée, dans tous les détails, sous une seule
direction, la Fiat est homogène.

Vu la baisse enorme de ses prix , la Fiat
est peu coùteuse, avec consommation mini-
me, roule sans bruit , est endurante, ne. chauf-
fe pas. Elle est la vraie voiture pour nos
routes de montagne .

Toutes pièces de rechange disponibles en
Suisse.

Demandez essais sans engagement, prix-
courant, prospectus, à l'Agence exclusive pour
le Valais « Salon de l'Automobile », Sion .

Btrck Fiat Alfa-Romèo

SUISSES
Selon le Bulletin techni que bimestnel que

publie la Direction generale de l'administra-
tion suisse des télégraphes et des télépho-
nes, autant le nombre que la durée totale
des dérangements qui affectent Jes circuite
interurbains ont diminué de 41 o/o depuis 2
ans. Ce fait réjouissant provient de ce que
Ion remplace de plus en plus les li gnes aé-
riennes par des càbles. L'établissement du
réseau inlerurbain souterrain — coùteux sans
doute — a eu pour conséqaence d' améliorer

dien .
Combien de jours et de nuits s'écoulèrent

ainsi ? Il ne l'aurait pu préciser!
Un matin, le garclien lui ordonna de le

suivre au greffe .
Un éclair brilla dans ses yeux et il pa-

rut prèt à sauter sur le gardien. Ses doi gls
se pliaient, les deux mains rapprochées , corn-
ine pour étran gler.

Le geòlier pàlit mais répéta son ordre d'u-
ne voix ferme.

— J'y vais, dit Rochel d'une voix où vi-
brait une violente émotion .

C'était la lutte qui commencait, lutte obs-
cure et. terrible dont sa tète pouvait ètre
l'enjeu. Il se raidit pou r ne point défaillir.

Au greffe, des gardes lui mirent les me-
nottes, réunies par une longue chaìne, étroi-
lement serrées. Rochel, regardait, à quelques
pas devant lui, Martial.

Martial ! son fils! cynique et gouailleur à
la Roquette, comme autrefois dans les bou-
ges où l'avait ramasse son père, oomme plus
tard dans la rue Massillon.

— Il y avait longtemps que vous ne m'a-
viez vu, hein, papa !

Dans ce mot, le voyou mettait une apre
ironie.

Rochel, qui n'avait pas entendu une seule
des paroles prononeées par Thérèse avant
de s'évanouir, lorsqu'elle avait vu son mari
arriver à la Roquette avec son fils , entre
deux rangs de soldats, Rochel recut ce mot
comme une balle en ple ine poitrine.

Ainsi l'on savait qui il étai t, l'on n'ignorait
plus aucun des liens qui l'unissaient à tous
les personnages de la sinistre aventure dont
le dónouement approchait. C'était la fin de
tout, la ruine de ses derniers espoirs. Car
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C'est le sort
de tous les remèdes de valeur <FMN
falsifiés. Les Comprimés 9mmk d'Aspi-
ri nu n'y ont pas échappé; on profite

déloyalement de leur renommée.
Que ceux qui souffrent de

migraines, maux de denta,rhumatismes, douleurs ar-
ticulaires, goutte, reirol-
dissements, névralgies etc.

ne prennent qae les véritables
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Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel &. Cie , à St-Gall se charge
de la fabrication de

MARCEL CHOLLET
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« ZERMATT ET SA VALLÈE »
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