
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

50.000 hommes de troupes francai-
ses doivent avoir oeeunc Essen au-
iourd'hui mercredi. Tis n'ont pas ren-
«mire de résistance.

—o—
L'Allemagne conclurait un traité

(l'alliance avec les Bolchévistes de
f t ussie.

Civil ou
Militaire ?

Notre vieille et chère Helvétie est Je
pays de regalate. Si tous !es Suisses,
sans exception* gagnaient seulement
une dizaine de francs oa/ j our, Ies que-
relles et les j alousies s'éieindraient tou-
tes seules.

C'est pourquoi les pétitionnaires qui
demandent la création d'un servire ci-
vil pomr ceux qui ne veulent pas du mi-
litaire auront toutes les peines à faire
admettre leur point de vue , tant par l'o-
pinion que par ses représentants aux
Chambres.

Nou s ne sommes pas militariste s pour
un sou, on le sait de reste , mais nous
considérons comme lembi ement capri-
cieuse et dan-gereiiise l' application de
travaux forces, en somme , aux hommes
qui , par conscience , refusenl le manie-
meiit d'armes.

Cela mènerait loin , très loin , beau-
coup plus loin , peut-étre , que ne le vou-
draient 'Ics très honnètes gens qui on!
signé la pétition.

Il est probable , du reste, que les ré-
fractaires n 'accepteraien t pas plus le
cervice civil que l'autre .

Nous retomberion s alors dans les tri-
bunatix militaires et daus les cacopho-
nios de leurs j ugements.

Certes , l'article de M. Bridel , dans la
Gazette de Lausanne de lundi , article
mesure et sensé, était bien fait pour
émouivoir. Sans éreinter le mi litarisme
e; sans étouffer sous les fleurs Jes j eu-
nes gens qu 'une klée étudiée ou facon-
née éloigné de la caserne, il metta:!
très adroitement cn relief le principe
d' un service qui serait à la fois un hom-
mage à la patrie et à la conscience.

Mais nous restons sceptiques à l'e-
sarci d<a resultai.

Au nombre des réf ractaires , il y a
les communistes .

Leur antimilitarisme paraissait sincè-
re hier à beaucoup de gens ; il appaiai-
trait fnntastkiue auj ourd'hui.

Quand on les voit , coinuie en Russie ,
maintenir sur le pied de guerre mne ar-
mée formidable qui se ment , ou ne se
ment pas, dans Ics mail' es serrées de
hi p lus étroit e des discip lines , nous ne
pouvons nous défendre eie la plus gran-
de défiance.

Ces communistes rentreraient -ils dans
la catégorie des citoyens auxqueks les
pétitionnaires destinent le service civil ?

Il y a cependant un fosse prof ond , un
fosse qu 'ajtcun cheval de steeple ne
pourrai t franchir , entre les motifs de
conscience de ces communistes et ceux
;ie.s chrétiens que M. Bride! vise dans
son article .

M. (ìabbud évoque a ce propos, le j u-
s.xment d'un Tribuna ', nti'ilaire réun i a
St-Maurice précisément pour examiner
le cas d' un de ces chrétieus-Jà , faisant
partie de nous ne savons plus quelle
¦secte. Nous assistion s également aux
débats -

Mais, contrairement à la thèse soute-
nuc par Je rédacteur du Conf ederi '-
noms avons garde, de ces débats, l'im-

pression très nette que l 'insoumis 1 au-
rait été tout autant vis-à-vis du service
ch'il. C'était un illuminé uni aurait  subi
avec serenile le supp lice ce la nxic
pour san opinion .

Nous nous demantkwis, d' ai l leurs.  où
sc réfugieraieut ces soldats de pelle et
de pioche si nous nous trouvions de
nouveau devant une guerre européenne
et une mobilisation generale en Suisse ?

lls ne voudraieiiit évidemment pas
creuser des tranchées . Ce serait con-
traire a leur conscience. Mais si on le:,
voyait déambuler dans les rues, à ces
heures où le 'patriotisme atteint son pa-
roxysme de rendement, on leur ferait
une de ces conduites qu 'on a appelées
de Grenobl e, nous ignorons pourquoi du
reste.

Les socialistes allemands aussi affi-
cliaienl une violente aversion pour ie
militarisme, et, en 1914, ils n 'ont pour-
tant pas hésité à marcher et à pointer
sur leurs frères des canons Krupp et
autres.

Les besoins créent la fonction et les
cìirconstanees fon t les hommes. Nou s
ne croyons pas cependant que le cri de
la « Patrie en danger » fasse éelore des
soldats civils.

Cli. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTO UT
I.a fièvre aphteuse en 1922. — 11 ressorf

d'un éta t récapitulatif publ ié par . l'Office
vétérinaire federai ,, que o6° étables et 50
paturages ont été contamini» par la fièvre
aphteuse en 1922.

9244 tétes de gros bétail ei 5148 tètes de
petit bétail ont élé frappées ou suspcetéts
d'ètre atteintes par la maladie, soit au total
14.392 tétes , contre 62.346 en 192i.

1055 létes de gros bétail et 400 tètes de
p eti t  bétail ont élé abattues.

I.a ladrerie et la tricliinose oiri élé signa-
lées dans 4524 étables.

Le nombre de tètes malades a été de
52.19U (soit une augmentation de 2,3.759 sur
1921), dont 12,771 ont succombé ou ont dù
ètre abattues.

C'est dans les cantons de Berne , de Nid-
wald et de St-Gall que la fièvre aphteuse a
sevi avec le plus d'intensité.

La peste porcine a été constale le plus
souvent dans les cantons de Zurich , Berne ,
Lucerne , Fribourg, St-Gall et le Tessin.

Internationale d'ouvriers catholiques. —
Une conférence internationale des ouvriers
catholiques , à laquelle la Suisse était éga 'c-
ment représentée , réunie les 6 et ',' Janvier
à Constance, a décide de créer une société
internationale des ouvrier s catholiques. Elle
a également décide de convoquer un con-
grès internat ional  des ouvriers catholiques
a Wiirzbourg, au cours de l'été prochain.

La chèvre et la tuberculose. ¦ - L'opinion
est depuis longtemps admise , dans lc pu-
blic comme dans Ics milieux médicaux , que
Ics chèvres sont réfractaire s à la tubercu-
lose. Gn le dit , on l' cnseignc, on ('imprime :
c'est presque un article de foi. Bien mieux ,
il ne faudrai t  pas sc livrer à de grandes in-
vestigations pour découvrir la trace dc tra-
vaux très savants qui , partant de cet axie-
mc « la chèvre n 'est iamais tuberculcuse »,
proposent de prépar er un vaccin infaillible
avec le sérum extra i t  de soi sang.

Mais voici qu on s'est avisi de vérificr
si vraiment le bacillo de Koch avait , pour
les animaux de la race caprine , une irré-
duclible aversion. A vrai dire , c'est par ha-
sard que cette vérification fut  efiectaéc :
un bactériolo giste , M. Morei , cn recherchant
le microbe dc la f ièvre  do Malte sur des
chèvres soupeonnécs d'avoir propagé la
maladie a de nombreuses personnes, dé-
couvrit ce qu 'il ne s'attendait pas à trou-
ver : des lésions tubcrculcuscs en voie d'é-
. r lu t ion .  Il commenca par dou '.er, mais 'a
constatation fai te  était irréfutable , i! fallut
bien l' admettre et dès lors l'étudier avec
méthode. M. Morel découvrit bientòt des
ganglions tuberculeux au p's de certaines
chèvres. des engorgements ganglionnaires
dans le péritoine de chevreau* allaités par
.¦'ics et jusqu 'à des bacilles dc Koch dins
ic lait. Sa conclusion vaut d'ètre retenue.

Le lait de chèvre peut uonc parfaitemenf
t ansmetlre la tuberculose quand ii provieni

d' une femellc malade et quand il est con-
sommé à l 'état crii.

La rage. 11 n 'y a eu en Suisse, en 1922,
que cinq cas de rage. tous au Tessin. l ieux
animaux suspecfs ont été en outre abattus.

Les Farces du téléphone. ¦-¦- M. Maurice
Vernier , avoué au tr ibun al  civil de Paris ,
demande 5.000 francs de dommages-inté-
rèts à M. Thibaut , un abonné du 'éléphoné,
à qui l'administration des P. T. T. avait
donne, dernièrement , ie mctne ninnerò qua
lui.

Vingt fois par jo ur , M. Thibaut était  ap-
pelé au téléphone. A la fin , excédé, il prit
le pani de répondre , à to is ses intcrlocu-
teur s qui demandaient  l'étude Vernier :
» Mme Vernier est morte hier ; M. Vernier
est devenu subitemeli! fou et on est en
train de rendre Ics dossiers aux clients ! -> et
il raccrochait.

Le tribunal a remis à hui ta ine le pronon-
cé du jugement.

Comment on seme. — L'Etat de Minneso-
ta dépense chaque année 30 000 dollars hors
des limites de l'Etat pour faire connaitre
ics charmes du tourjsme ei Minnesota.

Le Wisconsin va suivre cet exemple.
La Floride a fait  depuis de longues an-

nées d'innombrables et très fructueuses
campagnes de publicité pour vanter  Ies
beautés de ses ville s d'hiver , Miami , Jack
sonville, Tampa... Des eentaine s de millions
de dollars ont été lc produit certain de cet-
ie publicité.

Dans l 'Arizona , dont la cité la plus im-
por tante est la ville de Phoenix , on est en
train de recueillir 160.000 dollars panni Ies
habi tants  dans le but de les dépenser en
une belle campagne de public ité , qui rO-
vèlera les beautés touristiqu es et la va 'eur
agricole de cette pittoresqu e vallèe

On pourrait multiplier ces faits. Ils doi-
\ e n t  nous faire comprendre les efforts que
nons devons accomplir si nous voulons "fai-
re connaitre à des eentaines de mille Amé-
ricains les beautés de nolre pays et le prix
eeonomique du tourisme che/, nous.

Le produit des impòts. - - D'après une
rccapitttlatip n provisoire , les différents im-
pòts encaissés par la Caisse federale en
1922 se répartissent ainsi :

Impòt sur le . timbre (y compris l'impót
sur ies coupons), 29.815.210 fr. ; nouvel im-
pòt dc guerre extraordinaire, 87.059.630 fr.;
impòt sur les bénéfices de (guerre ,
28.688.984 fr. En ce qui concerne i'impòt
mil i ta i re , on ignore encore le total des som-
mes encaissées par les cantons.

Il faut  ajouter que sur Ls chiffres indi-
qués ci-dessus , le 20% dc l'impót sur le
iinbre et sur les bénéfices de guerre re-

vient aux cantons , et en oulre  que la part
dc l'iuipót de gueire revenant  aux cantons
n 'a pas encore élé défiui l iveinent  fixée.

Simple réfiexion. — On revient plus vite
cles bruyantes colères que des sourdes ran-
canes.

Curiosile. — Un conscrit de la classe
1923. de la circonscription dc Tulle, nommé
Anto 'nc-Raj niond Gasse , ''é le 31 mai 1903,
pése , habillé , 16 kg. 500 et sa taille ne do-
passe pas 1 m. 05. Bien constitué ct très in-
lel l i gen t , Gasse t ravai l le  'Jan* une fabrique
d< ; Jouets.

Pensée. - C'est le jugement qui lie l'a
ii i i t ié , lc commerce qui la rend agréable
l'occasion uni la rend utile .

Un Portrait du Pape
Son Emineiice. le Cardinal Touchet ,

de retour de Rome , a fait à la cathédra-
le d'Orléans un po rtrait  extrémement
séduisant de Pie XI. Nos lecteurs Jiront
avec plaisir cette page eloquente.

Disons aussi que le Cardinal Touchet
a été regu , dans sa ville episcopale ,
avec tous Ics honneurs officieis.

Après l' allocution de bienvenue du
Doyen du Chapitre. il monte en chaire ,
célèbre d' abord la terre enchanté ; esse
qu 'est l'Italie , mais , proclame bien vile
son amour pour la France qu 'fl aime
plus p articulièrement quand il n 'y est
pas et quand il y revient. Puis , Son
Eminence entre dans le vif de sai suj et :

« Le Pape, dit-elle , j e l'ai vu plu-
sieurs fois. Physiquement , c'est un hom-
me au-dessus de ia moyenne, au torse,
aux épaules et aux bras robustes. Sa
tète est magnifi quement romaine avec

un front -plus vaste que n'en. ont géné-
ralemen t les Romains.

Intellectuelleinent, il passe pour un
savant. Ses yeux ont la myopie des !i-
seurs de vieux parchcniins . Par ses ap-
titudes natureWes il était marque pour
les sciences mathémati ques et physi-
que s tout autant qu 'il l' a élé pour Ja pa-
léographie. 11 parie de 'a science avcc
passion . Science et foi ont d' ailleurs
beaucoup à faire dans les circonstances
acttieMes.

In ternati onalement, le Pape ne cache
pas son attachemen t oo-ur notre pays.
« .le l' ai eu , m 'a-t-i! dit , dès mon enfan-
ce ; c'était au moment des guerres d'I-
talie , où les noms glorieux de Solferino
et de Magenta eélébraient Ja gioire -Je
la France. »

Dans une conversation , le Pape m'a
déciaré que ses meilleures amitiés
scientifiques étaient en France. 11 a
aj oute : « Présentement , j' aime votre
pays pour son courage el pour les dif-
fic ul tés au mili eu desquolles il se débat
avec sagesse. — Puis-j e dire cela ? de-
mandane au Pape. — Mais certaine-
ment , c'est la vérité. »

Politiquement, il me sembl e que le
Pape veut continuer la politique de
Benoit XV.

Religieusement , Pie XI est d'une hau-
te piété. Il a une étoile poi-aire , c'est sa
confiance absolue dans la Providence ,
Chez lui. cette pensée domine : Ja Pro-
vidence vient en aide a celui qui comp-
te sur elle. Quiconque l' a '.ten d sans im-
patience est sur de la rencontrer ; eile
ne manquera j amais au rendez-vous. Un appel dtl président Ebert

Faisant allusion à !a .situation prèseli-
te , Sa Sainteté déclare quii est impos-
sible, à cette heure , ie trouver quel que
chose de stable .

Rion n'est stabl e, dit-il , ni frontières ,
ni constitutioiis humaines , ni fortunes
publi ques , ni fortunes privées. Seul est
stable le rocher dù haut duquel , au j our
de son election , le Pape voulut donner
sa bénédiction au monde afin de cal-
mer ses douleurs et d'adoucir ses im-
patiences.

Puisque c'est le propre du stabl e d' at-
ttrer l'instabl e, il n 'est person ne qui
puisse dire .quelle sera la fortune de
l'Eglise de demain .

Quor qu 'il en soit, présentement tous
les peuples de la terre sont orientés du
còte du Vaticani. Le Vatican a plus
d' ambassadeurs que le roi d'Italie , et
ce n 'est pas fini ; on atten d Je Japon ,
les Etats-Unis et la Chine.

L'humanité a été atterrée par l' oura-
gan ; elle va chercher des appuis au-
près du Souverain Pontife. »

¦,» «. •*¦«¦"'¦ 

LES ÉVÉNEMENTS .

50.000 hommes
marchent sur la Rhur

Le.s Frangais sont en route pour oc-
cuper ls Rtihr.

On assuré de source autorisée que 38
trains de troupes partis de Mayence,
son t actueiJement en r oute et arrivent
depuis hier après-midi en sares dc Ra-
tiiij ren-Ostel , Muhlheim , Spelberg et
Duisboui g-Kare centrale . Le trafic
voyageurs et marchandises n'a subì j us-
qu 'ici aucun arrét.

Le bureau de douanes sur la Moselle
litxcmboti rgeoise a été ocenpé, hier
soir , par les spahis. Les douaniers alle-
mands ont été renvoyés dans le cou-
rant de la j ournée de mardi .

Vin gt- quatrc trains sont arrivés à
destination de la Rulrr. On compte quo
•15.000 soldats francais pénètreront dans
ia Ruhr.

lls seront a Essen aujourd'hui
(Wolff.) — L'arrivée des Francais est

attendile à Essen , pour ce inalin mer-
credi. Il sembl e que l' occupation s'effec-
tuera aussitòt après la reconnaissance,
par la commissi on des réparatiorrs, du
soi-disant manquement de l 'Allema gne
dans ses livraison s de charbon.

De nombreuses trouoes sont concen-

trées à Dusseldorf . Les autorité s intc-
rcssées d'Essen n'ont encore regu aucu-
ne information officie'jie, concernant Ja
prochaine occupation.

Un office d'oceupation a été créé pour
li quider les questions soulevées par
l' occupation . La direction des chemin s
de fer d'Essen fait remar quer , dès a
présent , que le trafic des voyaRCiirs et
des mairchandises sera fortement réduit
pendant certains j ours.

La nuit dernière, le service des auto-
mobiles a été arrèté oar Ics Francais ,
entre Dusseldorf et Essen. A Dussel-
dorf , ies Frangais ont annonce que les
camions-automobilcs réquLsitionnés de-
vaient etite livres, sans retard , aux au-
torités francaises.

Les autorités civiles d Essen décla-
rent qu 'il n 'y a pas de résistance orga-
nisée contre l'avance des Francais. I)u
reste , la seuie force armée allemande
dans la Ruhr consiste en un contingent
de 80O0 hommes environ de la police
verte , doni 2000 à Essen. Mais, si on he
prévoit pas de désordres, les autorités
allemandes font volontiers entendre que
la population ouvrière resisterà par ia
grève. Le bourgmestre s'est contente de
dire au correspondant du Times qu 'il
sera difficile de loger les troupes parce
qu 'il n 'y a j amais eu de garnison a
Essen et qu'on. y manque de casernes
et décuri es.

Le président du Reich a adresse aux
populations acs territoires - menaces
d'une nouvelle occupation nn appel pro-
testant contre la violation militaire et
la, domination despotique de l'étranger
et invitant la population au calme, au
sang-froid et à Ja fidélité .

Traité avec la Russie ?
On mande de Berlin que M. Cuno,

chancelier , a convoqué d' urgence, à
Berlini, le comte de Brockdorff Rant-
zau , ambassadeur d'Allemagn e à Mos-
cou, en vue de la conclusimi d'un traité
séparé avec Ja Russie.

Deux hauts fonctionnaire s de l'am-
bassade d'Ailemagne à Moscou sont dé-
j à arrivés à Berlin.

NOUVELLES JETRANGERES
\Jne guérison attribuéejg

à M. Francois Xavier
Au cours du passage à Bordeaux , en

novembre dernier , de l'insigne reli que
de saint Francois Xavier , relate 1 Aqui-
taine, le bras du Saint fut porte Je 16
novembre, au couvent de la Visitation
pour y ètre vènere une nuit. La relique
fut  présen tée processionnellenient aux
Sceurs malades à l'infirmerie. L'état de
l' ime d'elles, Sieur Claude-Simplicicmio
Mailiochon , 30 ans environ , aUeinte de
tuberculose grave , était considéré torn-
ine désespéré. La malade éprouva dc
suite une violente crise de souflrance ,
puis retrouva '-.e calme, dormii paisible-
meiit le reste de la nuit , put se lever Je
lendemain matin , ne --eìsentant aucune
douleur. Elle j ouit depuis d' une sanie
p arfaite , prend du poids et vaque aux
travaux de la communauté.

Réformes en Italie
Pendant pl usieurs j ours, le conseiJ

des ministres d'Italie a siégé en perma-
iiencc. De ces séances qui se sont pour-
suivies nuit  et j our , est sorti un ensem-
ble de réformes considérable. Il n 'esl
pas un chapitre de l'economie nationale
qui n 'ait été touché : armée, instruction
publique , postes, chemins de fer, etc.
Sopprimer le personnel cn surnombre,
réaliser des économies et , en méme



tcrftps. doMer une aitate «lus commer
ciale et moins bureaucratique à toutes
les administrations, tei est le triple but
poursuivi par Mussolini.

Le conseil des ministres a étendu son
activité à toutes les questions, grandes
oa petites, qui, depuis des mois, voire
mème des années, attendaient une so-
lution,

1! s'agit de réaliser une reuiwe très
v aste die réorganisatiofi militaire , ad-
ministrative et industrielle. Les réfor-
mes enivisagées permettront de faire
régner dans l'armée une plus ferme dis-
cipline et de lui donner un meilleur en-
trawiemient. Elles contribuercn t égale-
ment à ranimer dans une certaine me-
sure l'activité de certains grands orga-
nismes industriels et notammen t des
étabJiissements industriels.

Par ailleurs, les colonies seront sou-
mises à une administration. plus énergi-
que. C'est dans ce sens que doit ètre in-
terprétée la nomination du general Bon-
giovamni, comme gouverneur general de
la Cyréna'ique.

Enfin, les commumications avec l'A-
mérique du Sud, qui intéressent parti-
culièrement ritalie, seront assurées par
la pose de nouveaux càbles italiens.

11 est évident que cette oeuvre de rt-
organisation ne s'accomplira pas sani
difficultés (on l'a bien vu à Turin !), et
ce surtout dans les débuts , mais M.
Mussolini espère surrnonter tóus les
obstacles.

Aux Chambre* francaises
Les Chambres francaises se sont ou-

vertes mardi.
M. Raoul Péret a été réélu président

de te Chambre par 318 voix sur 410 vo-
tants.

Au Sénat, M. Leon Bourgeois a été
réélu président par 217 voix sur 219
votants.

A la Chambre, M. Louis Andrieux ,
qui a prononcé un discours l etracant
l'histoire des réparations et rendant
hommage à l'activité de MM Clémen-
ceau et Poincaré dans ìa guerre . Faisant
allusion au vote des 'emmes, M. An-
drieux a émis le vceu que le Sénat réser-
verait un meilleur acetici! à cette ut ile
réforme qui serait favorable à la paix,
que la France désire plus qu 'aucune au-
tre nation du monde.

Le discours d'ouverture du Senat a
été prononcé par le doyen d'àge, M.
Gustave Denis. Il a montre le ròle que
la S. d. N. est appelée à j ouer et a sou-
haite que tous iles Etats importants en
fassent .partie. il faut que l'Allemagne
demande son admission et l'obtienme si
©He est décidée à abandonner son esprit
de revanche et à remplir les engage-
ment» qu 'elle a signes. M. Denis fait un
appel à la conscience de l'Angleterre.
Il montre que les richesses du sous-sol
francais et de som Empire colonial ne
pourront ètre mises en valeur que si
l'Aililemagne s'exécute.

Les Grecs viseraient
tou j«mr* Constantinople

Selon des nouvelles de Constantino-
ple, parveniues à Paris la nuit dernière,
ie gouvernement grec aurait l'intention
de faire avancer auj ourd'hui mème ses
troupes en Thrace orientale. L'attaque
contre Ics Turcs , qui n 'ont , dans cette
région, que quelques un ités de gendar-
merie, viserait évidemmen t la ville de
Constahiliople et les rives des Détroits.

Le gouvernement frangais , sitòt avi-
se des bruits en circulation , s'est mis en
communication1 avec Rome et avec Lon-
dres, et il a envoyé des instructions à
son ministre à Athènes, afin de ne rien
negliger pouir prevenir urne agression
grecque. Il coinvierot d'aj outer que le re-
présentant du gouvernement grec à Pa-
ris a déciaré au quai d'Orsay que la
Grece /n'a nullement l'intention de se
'lamcer daus une pareille aventure.

L'affaire Judet-Hans Bosshardt
A Paris, M. Parmentier, chef du bu-

reau des huissiers amdienciers de la
Cour d'appel, a signifié mardi après-mi-
di, rue Chézy et rue Saint-Paul , à Neuil-
ly-sur-Seine, aux anciens domiciles
d'Ernest Judet et de Hans Bosshardt ,
l'arrét les renvoyant devant les Assises
de Ja Scine le 31 j anvier , sous l'incul-
pation d'intelligence avec l'ennemi.

Cette signiification a étc également
faite sans incident à la mairie de la lo-
calité. Les formalités légales seront ' re-

nouvelées le 21 j anvier et complétées
par un affichage de l' arrét aux anciens
domiciles et à la mairie , à moins q«ie,
d'ici là, lès accusés ne sc présentent
devant la j ustice francaise.

Weux fermici'* assassine*
dans les Laudes

Un doublé crime a été commis diman-
che matin , vers 4 heures , à Beilis, près
de Brocas (Laudes), France. Un indivi-
du reste incollimi se présentait à la mé-
tairie Condiba , cxploit.ee par le ménage
Glize , compose du mari et de la femme.
L'inconnu frappali violemmen t à la por-
te de la métairie.

— Venez vite, criait-il , votre voisin
est au plus mal !

M. Glize se levali anissltòt , mais a
peine la porte était-elle entr 'ouverte
qu 'un coup de feu é'olatait , et le mal-
heureux métayer , frappé en pleine poi-
trine, s'écroulait , tue sur le coup. Epou-
vantée, la femme de 'a victime essaya
de se sauver en enj auibant la fenètre
die rez-de-chaussée.

Ponrsuivie et rattrapée par l' assas-
sin, elle l'implora d'une voix declinante:

— Prenez tout notre argent , mais de
gràce, laissez-moi la vie sauve !

Sans pitie, la brute tira um deuxie-
me coup de son arme sur Mme Glize,
qui , atteinte à la tète, tomba foudroyée.

L'horrible drame avait eu comme té-
moin 'line petite domestique de dix ans ,
qui. cachée sous ses couvertures , ne
fut pas apercue de l'assassin. La fillet-
te réussit à s'enfuir et appaia les voi-
sins, qui ne purent que constater la
mort des époux Glize et la disparition
du meurtrier .

On pense que le voi a d'i ètre le mo-
bile du crime, car les méiayers pas-
saient pour posseder de grosses som-
mes d'argent.

NOUVELLES SUISSES
L'occupation de la Ruhr et la Suisse

On n'envisage, au Palais federai , an-
emie mesure speciale à la frontière , ni
de séance extraordinaire d'ir Conseil fe-
derai pour discuter la situation de ia
Suisse créée par l'oocupation de la
Ruhr. Quant à l'éventualité de l'arrivée
de réfugiés allemands, on fait remar-
quer que le service de police appartieni
aux cantons limitrophes. C'est seule-
ment au cas où l' un des gouvernemeints
cantonaux se verrait obl igé de deman-
der du secours à la Con fédérat ion que
le Conseil federai intefvietidrait.

La Suisse bat l'Angleterre au fusil
Le match airi fusfll Suisse-Angleterre

a été dispute hier à Adelboden par quin-
ze tireurs pou r chacune des deux équi-
pe».

La Suisse a battu l'Angleterre p ar
652 points contre 624.

Deux nouvelles lignes de tramway
à Genève

Le Conseil federai a accordé à un
comité d'initiative , représente par MM.
Adrien Piccioni , iiiigén ieur-géomètre, et
Frédéric-Jullcs de Rabours , avocat, con-
seililer national , à Genève, pou r le comp-
te d' une société par actions à consti-
tuler , una concession pou r U'établisse-
ment et l' exploitation de deux lignes de
tramways éiectriques Co'.ntrin-Servette
et Chanipél-Bout du Monde-Vessy-
Veyrier (canton de Genève).

La Compagnie des tramway s de Ge-
nève a déciaré , dans sa let tre au Dé-
partement des chemins de ier du 21
j anvier 1922, qu'elle est d' accord en
principe de se eharger de l'exploitation
de ces lignes sur la base d'uni contrai à
conclure entre ies deu x parties .

Dans son arrèté. le Conseil federai
dit entre autres choses :

La Compagnie du cuculili de fer
Genève-Veyrier , invi tèe par le Dépar-
tement des chemins de Ter à se pronon -
cer sur Ics lignes projetées, a fait  oppo-
sition à leur construction par sa lettre
du 15 mars 1922. Elle fait valoir entre
autres que le tronconi Champ el-Veyricr
fera concurrence à sa ligne.

Dans sa lettre d'ti 25 mars 1922, adres-
sée au Département des chemins de fer ,
le comité d'initiative fait remar quer par
anitre que les zones d'influence du che-

min do fer Genève-Veyrier et de la li-
gue cn perspectivc Cli-tmpel-Ve yiier
sont tout à fal l clifferen r.es, étant sépa-
rces par l'Arve sur presque tonte ieur
longueur. La direction du chemim de fer
Genève-Veyrier aurait déciaré en outre
qu 'elle ne pouvait pas sa eharger dc
l'exploitation' de la nouvelle ligne , fai , te
des ressources nécessaires.

Le gouvernement cantonal , qui est
bien place pour émettre une opinion sur
cette question, s'est prononcé dans sa
lettre du 8 avril 1922, en ce sens que
les deux lignes projetées répondent à
l'intérét general ains i qu 'aux besoins de
la population et que l' opp osition du
cliemin dc ier Genève-Veyrier ne doit
pas ètre prise en considération.

Il ne parait d ome pas indi qué de refu-
ser la concession pour la ligne Cham-
pe!-Veyrier simp lement parce qu 'elle
forait une certaine eoncwrence à cel;e
de Genève-Veyrier.

(In proiet d'assurance-vieillesso
L'Agence Respublica annonce que

M. Dersier , consei'llcr na ' ional , a trans-
mis au Département federai des finan-
ces. ponr étude , un proj et concernan t
une base financière pour Fassuranee-
vieiUesse et invalidité , projet élaboré
par M. Schaub , de Paye-rne. Ce proj et
prévoi t cu résumé l'inti -od-uetion d'un
impòt annuel qui serait verse à la Con-
fédération. variant de 200 à 3000 francs,
suivant la fortun e des contribuables.
Pour ceux qui ne pourraient pas payer
le minimum, le proj et prévoit une aug-
mentation de la durée de travail d'une
heure par j our dont ie salaire serait
verse à la caisse federale j us qu 'à con-
currence de 200 francs.

Les ehntes de nei ge
Depuis 24 heures , de fortes chutes de

neige soni signalées dans les hautes
ìégions alpestres. principaleiuent. de la
Suisse eentrale.

Mardi  matin , la neige atteignait de
15 à 20 centimètres .au Riglii-KuLm, 50
centimètres au PUate et de 30 à 40 cm.
au Saentis. ,

Aucune  dópressiou n'est signalée sur
le versant meridional Jes Alpes.

1/AFFAIRE KUMU EB
On se souvient qu 'une enquète avait

été ouverte contre M. Kummer, profes-
seur à la faculté de mécl ecine de Genè-
ve, qui , préteiidait-oii, avait opere une
autopsi e sur un homme encore vivant.
Il y eut expertise , conlre-exp ertise et
sur-expertise. Puis M. ie Dr Kummer
iut reintegre dans ses fonctions : on
avait fini par ne plus retenir aucun fait
j ust if iant  sa destitution.

Auj ourd'hui , le public genevois pari e
beaucoup des frais que cette affaire oc-
casionile à l'Etat. La dernière commis-
sion d' entquète n'aurait pas coflté moins
de 25.000 francs. Le total des frais d' ex-
pertises et de procedure dépasse-rail
100.000 francs. En outre , il faudra ver-
ser ;'i M. le professeur Kummer la par-
ile de son trai tement quii lui a été rete-
nue p endant l' enquète.

Faillite sur f a i l l i t e

Le nombre des faillites en Suisse qui
était , pendant Tannee' 1916, de 419 , esl
descendu , en 1917 à 267, à 266 en 1918,
remonlé à 343 cu 1919, 435 en 1920, à
677 en 1921 et atteint , ponr 1922, le chif-
fre de 670. Ce chiffre  de 670 demeure ,
hélas ! provisoire.

Assurances allemandes ct assuran-
ces suisses.

En regard des chiffres  concernant les
assurances allemandes travaillant chez
nons et que vous avez pubi lés, voulez-
vous mettre également ceux de la Ge-
nevoise :

Valeur actuelle des engagements de
la Comp agnie : fr. suisses 31.489.156.—-

Actif : Hypo thè ques sur immeubles :
francs suisses 17.946.000.—

Titres francs suisses 7.012.104.—
Immeubles fr . suisses 10.258.180 35
Prèts suir polices fr. suis. 1.673.651.85
Avoir en ban ques , fr. suis. 1 .722.835.75
Eu résumé , un actif de f rancs suisses

43.0H4.903. — contre un passif de f rancs
suisses 34 ,S2f i,272.— 

[ ce qui représente
un ex cédent de l' actif de' f rancs suisses
8.256.631.—

L.fit H.é«ion
L'incident de Domodossola.
On a beaucoup par ie d' un inci dent

survenu à Domodossola et dans lequel
des Suisses auraient été moleste? par
des fascistes. Selon un rapport officiel
p arvenu au palai s federai , voici com-
ment les choses se sont passées :

La colonie suisse fètait  Noèl dans un
hotel de la ville lorsqu 'un fasciste , se
détachant d' un groupe rasscmbl é dans
le voisinage , penetra dans la salle . L'in-
t ius .  remarqu ant un insigne à la bou-
tonnièr e d' un des assìstants suisses. té-
moigna du dóplaisir et invita notre com-
pralriote à en adopter tm autre. Sur
quoi , le docteur Gianeila , membre de la
colonie suisse , invita d'autres fascistes
à entrer et leur parla de Iell e fagon que ,
fascistes et Suisses ìrbquèrent. Mais à
ce Imoment. du groupe des fascistes
reste dans la ru e , p art i t  un coup de
sif flct  cn guise d'appel. Les hòtes des
Suisses se disposerei à rejoi ndre leurs
compagnons et. sur le seuil de ia porte ,
poussèreut le cri de rallie ment fasciste.
Il v eut , dans l'assemblée, doni une par-
ile n 'avait pas remar que les .incidents
ci-dessus relatés , un mouvement de pa-
ni que. Quoi qu 'il en soit, un procès-
verbal signé par les Suisses et les fas-
cistes constate qu 'il n 'y a eu, du coté
italien. ni menaces. ni voie .; de fai: , que
ies Suisses s'abstien ;;ei:i de tonte im-
mixtioii  dans la po liti que italienne et
que , de part et d'autre. on fait des
\ reux -. p ivmr la grandeur des deux na-
tions . :>

L 'incident est don.; cios .

Poig-née de petits faits
Par .3 voix contre une , celle du délégué

br i tannique , hi commission iles réparations
a constate officiellement le manquement de
l'Allemnsne pour les livraisons du charbon .

— La municipalité de Zuri:h propose au
(' oi.scil communal d'opér-j i une réduction
des traitements et des salaires du person-
nel municipal . à partir du ler avril. La ré-
duction totale cnvisa scéj serait réalisée
dans une période de trois mois. L'economie
ainsi réalisée par l'administration commu-
nale (2.9 million s) et par les Services in-
dustriels de la ville (3.1 millions) pcrmet-
trait de réduire l'impót communal direct de
1511 à 130 % du chiffre de l' impòi cantonal,
de diminuer aussi les taxes des tramways,
ie prix du gaz et de l'électrlctlé, le tarif des
abattoirs et celui de l 'Office agricole.

- Le « Times - apprend de Risa que
l'état de sante de Lenine continue à causer
une «rande anxiété dans Ies milieux bolché-
vistes de Moscou. Une coruuitation de mé-
decins russes et étrangers, dout quatre  spé-
cialistes allemands aura lieu cette semaine.

Mine Thompson et Byv.aters ont été
exécutés mardi matin à Londres.

- A Zurich s'est constifuee une associa-
tion pour le voi sans moteur qui a réussi à
obtenir  le concours d'un pilote de la Rr-hn,
en Allemagne. Le terrain choisi pour les
expériences est le Miisli, orès de Zurich.

- Lundi mat in  une secousse sismiqiie a
été ressentie à Berne. lille ;. été enregistrée
à () li. 34 min. 28 sec. à l'Observatoire sis-
molo gique de Zurich . Le foyer de cette se-
cousse , ainsi qu 'en font foi ies iiistnimer.ts
sisinologiques, devait  se irouver à 104 ki-
bmèlres : or , la distance unire Berne et Zu-
rich esl de 97 kilomètres.

Le Service sisuiologique serait reconnais-
sant  nix personn es qui lui feraient parvenir
des reiisei gneinents a ce suj et.

Le « Corriere i ta l iano ¦ publ i j  une let-
l i e .  dalée de Céligny, adressée par M. Vil-
fredo Pareto , professeur d'economie à l'U-
niversi té de Lausanne , en congé, à M. Mus-
solini.  M. Pareto déclare y accepter l'off re
que M. Mussolini lui a fair; de collaboro'
aux t ravaux .de la commission pour la ré-
duciion des armements.

. • Il y a c inquante  .i.is qu 'est mort Na-
poléon III , dans sa residence d' exi! de Cam-
den-Place , à Chisleluirst , peti te localité de
la banlieue lonclonieiine.

On mande de Rosewood (Floride ) que
des blancs ont attaqué et brulé Ies douze
dcrnitres maisons appartenant à des nègres
il.' cette ville. Cet acte est dfi à la vive
querelle qui a éclaté la semaine dernière
el i t re  blancs et noirs au siile ; d' une soi-di-
san' a t t a q ué  d' une femme bianch e par dés
nègres.

A Marseil le ,  un négociant en charbons,
d'orig ine suisse , M. Jules Ackermann , 50
ans , a blessé à coups le revolver sa mai-
tresse, Mme Marie Brogl , 36 ans, séparée
de lui depuis octobre damier, et l'ami de
rclle-ei, M. Pina-bel. Puis il s'est logé une
l ' .Jle dans la (empe droite. Les trois victi-
mes ont été transportées i ì'Hòtj i-Oieu dans
un état très grave. AckeViuaini est decèdè
Hindi après-midi.

-- Devant la cour d'assises de la ?ehe
èst verni' hindi le procès de Gustave Bou-
vt'fj qui ,7 le 14 juillet demie- , tira dans la
direction de "la volture du président de la
République. Bouvet a été condamné à cinq
ons de travaux forces.

— Le journalier Julius Sciiuppisser, dc
Obèr-Rohrdorf , agé .de. 45; a lis, . a . été ren-
versé à la Zuriclislrasse par une voiture de
tramway de la ligne O j rlikori-Seebach . à
Oerlikpn. .Le malheureux a succombé quel-
ques heures plus tard à une f racturé  du
crane.

NOUVELLES
^

LOCALES
Aux Sociétés de Chant !
Les 2 et 3 j uin prochain aura lieu à

Briglie la Vfme fète cantonale de chant
organisée par la Fédération cantonale
des chanteurs du Valais. Celle-ci comp-
te actue llemen t environ 700 chanteurs
.-.e l eenitan t dans les dif férentcs régions
Ju canton, et ce chiffr e va sans cesse
S'iandissant, par l'adhésion de nouvel -
ies sociétés. Nul doute que dc nombrei.t-
ses sections viendrpnt encore grossir
ses raii fis j usou 'au eon'cours de Brigue.
Ne pou rront toutefo is participer à cette
lète que les sociétés faisair partie de-
puis troi s mois au moins de 'a Fédéra-
iioii cantonale. C'est dire, que le délai
d'inscription exp ire à fin février. Mai s
mie assemblée de délégués devant avoir
lieu tout prochainement , les sociétés. ne
faisant encore pas partie de la Fédéra-
tion sont invitées à s'annoncer au Co-
rnile centrai , à Sion , Jans le courant de
j anvier déjà . Rappelons en terminant
que 1" unique but de la Fédération est la
culture et le développement du chant.

(Communiqué) .

L'Observatoire botanique
alpin de Bourg-Saint-Plerre

Dans l'Echo des Alpes, ( livraison de
décembre), M. le prof. Chodat consacre
une étudé très interessarne an doyen
des jardins alpins , celui de Bourg-St-
Pierre , nommé la Linnaea, et que la
science doit surtout à l'esprit d'initiati-
ve et à l' enthousiasme Je M. Henri Cor-
revon .

L'Etat de Genève , dit-il , ayant declinò
! offre de devenir propriéta ire, a été rem-
placé par la Société académique , à laquelle
devraient se rattacher tous les clubistes ge-
nevois amis des sciences de la montagne.
Cette société a pris la responsabilité de gé-
rer ce fonds cornine elle administre d'autres
oeuvres universitaires . Depuis 1905, un la-
boratoire cie biologie alpine a été attaché à
cene institution et , chaque année, des bo-
tanistes , élèves avancés de l'Université ou
savants étrangers , y ont travaille et fail
d' iutéressantes observations...

Du haut de la colline qui tombe abrupte
ne trois còtés , le jardin s'étend — vers le
village , dout les toits rougis par les lichens
brillent au travers du feui.'age menu des
mélèzes, — vers la Dranse pat un préclpi-
ce riche en plantes indigènes , mais où il
vaut mieux ne pas s'aventtirer, — en un
saut vertigineiix et par bou-Js successine
iuterrompiis par des replats herbeux pleins
d' ceillets sauvages, de lis et d'ombellifères
vers le torrent qu 'on entend mugir dans
sa gorge étroite. En arrière , la colline S'a-
baisse plus lentement \'ers le sud ; ies ro-
cailles y abriteiit les dernières irradiatiotis
d' une flore chaude.... tout orés des derniers
champs d'orge ct de pommes dc terre de
M. le Prieur.

C est un monde cu miniature dans un
admirable cirque de monta gnes , dit  M.
Chodat ; c'est aussi pour suivre , analy -
ser et décrire la variatimi du tap is ve-
getai , un obscrvatoire de premier or-
dre don t se sont servis déj à plusieurs
savants. M. Chodat y étudie présente-
ment la pénétration dans les Alpes pen-
nines , et a p artir de ce pu 'i! a appelé
les « Massifs de Refnire » -de cette flore
mie les époques . gilaciaire s successives
avaient refouJée vers le sud. ou de cette
végétation qui , ayant persistè dans ces
massifs , moins dévastés par le grand ca-
taelysme. sont en traiti de coHquérir . un
territoire de plus en plus étendu.

On peut y étudier bien d'autres cho-
ses encore ; les mouvements des orga-
nes de plantes , le va-et-vient et la psy-
cliologie des insectès visiteurs , l'iu-
croyable ingéiliosité des p lantes dans
leur milieu naturel , des eentaines d' es-
pòeesde primevèrcs et de j oubarbes, des
pavots , des gantianes, des o.'illets . des
silènes. des anémones , des edelweiss ,
des cliardons hleus. des sréranium s .

Vers le milieu de j uil let  e est ulti ra-
\ isseiiient , dit M. Chodat, et-nous 'e
croyons' volontiers . Mais qu 'on lise Par-



ticic lui-mém e tout plein J utiles reusei-
gneménts du savant profes seur de bo-
tamque. Nous nous bornons à le signa-
ier aux botanistes, aux alpinistes et aux
poètes.

Tableau des écoles et cours pour 1923
Le - Départemen t militair e federai a

établi""corrane suit le tableau prélim;-
uaire des écoles et des CQUIS pour 1923 :

INFANTERIE. — 1. Cours technique
1 pour officiers subalternes du 15 au 21
j anvier, à Berne.

2. Ecole de sous-officiers pour soldats
du téléphone, ponr toutes les divisions ,
du 14 février au 7 mars, a Hérisaù. (Les
élèves sous-officiers .ìòcompliront leur
cours de répétition de 1923 sur ia place
d'armes immédiatement avant l'entrée
daus l'école de sous-oifieiers : date
d' entrée eu service : 2 février) .

3. Ecole centrale II. Première partie ,
pour capitaines, du 5 février au 8 mars,
à Thoune.

ARTI'LLERIE. — 1. Ecole de sous-
officiers 1, pour convoyeurs de l'infan-
terie de montagne de toutes les divisions
et des troupes de forteresse, du 5 au 26
j anvier à Thoune.

2. fccole de recrues du train I, pour
les recrues du train de ligne de la Ile
di vision (de langue allemande), des Me
et IVe divisions, pour une partie des re-
crues du train du genie des Ile, Ille et
IVe divisions, ainsi que pour toutes
Ies recrues maréchaux-ferraiits de lan-
gue allemande, du 5 janvie r au 7 mais ,
à Thoune.

3. Ecole de recrues du train II , poni
les recrues du traiti de ligne de l'infan-
terie , des Ve et Vie divisions , et pour
ime partie des recrues du train du genie
des Ve et Vie divisions, ainsi que poni
toutes les recrues, ordonnances d'ofii-
ciers de langue allemande, du 5 janvier
au 7 mars, à Frauenifeld.

l'ROUPES SANITAIRES. — 1. Eco
le d'officiers du service de sau té I, du
£ j anvier au 24 février, à Bfde.

2. Ecole pour appoiiités du service
de sauté 1, du 9 janvier au 7 février , à
Bàie .

3 École pour appointés du service de
sauté II , du 7 janvie r au 8 mais, à Bàie.

SERVICE DES AUTOMOBILES. —
1. Ecole de sous-oifici ers , du 5 j anvier
au 8 février , à Thoiuie.

2. Ecole de recrues 1, dm 9 février
ai» 26 avril. à Thoune.

Nos éleveurs exportent
Gràce à l'action financière de là Con-

fédération en faveur des éleveurs eie
bétail suisse, ceux-ci orni' pu exporter
11.000 pièces de bétail, surtout en Italie ,
et spécialementt de la race brune. Ces
11.000 pièces de bétail représentent ponr
les éleveurs suisses une somme en chif-
fre  rond de 8 14 millions de francs.

La main d'oeuvre des prisonniers
M. Enrico Ferri , le juriste italien,

vient d 'élaborér un curieux projet d'uti-
lisation de la main-d' oeuvre des prison-
niers.

Ceux-ci ne seraient plus enferiné s que
la nuit. Le jour, ils seraient astreints
à travailler dans ies colonies agricoles ,
rendan t ainsi à l'agrictiltuire italiemie les
bras qui lui manquent cornine à ia nòtre.

M. Enrico Ferri se fi-atte, en prele-
vati* pour l'Etat le tiers du salaire tic
ces 'aboiircurs forces, de renate Ies
prisons fructueuse s au lie.ii d'ètre oné-
reuses. —

Sans doute cet espoir serait-il décu
car les prisons modernes conten t extrè-
menient cher. De plus , la surveillance ,
devenue plus difficile , exigerait-elle un
assez grand nombre de siurveillants
snpplémentaires .

Mais peut-ètre le l-abeur des champs
.serait-il plus moralisateur pour les con-
damnés que les travaux d'atelier atix-
quels ils se livrent actuellemen!.

Lìftì federale sur la tuberculose.
Le Département federai de l'intérieur

a soumis aux gouvernements cantonaux
et aux cercles qui s'intéressent à la lut-
te contre la tuberculose, le projet d'une
loi foderale sur la lutte contre la tuber-
culose.

Le proj et de loi éntimère les diffé -
rents motifs qui plaident en faveur de
la lutte contre la tuberculose et men-
t'totme les établissements et institutions
qui devront ètre créés, par les cantons

et Ics communes, pon r l'application ile
la Idi.

Une somme dc 15 à 16 milli ons serait
nécessaire pour permettre aux cantons .
communes et associations privées , de
prendre les mesures nécessaires. Là-
dessus , une part de 25 % serait fournic
par la Confédération , ce qui grèverait
le budget annuel de 4 million s de francs
en chiffres ronds.

Concours de skis. - (Corr.)
La Socié té des Sous-officiers de La

Chaux-de-Fonds organisé pour le 21
j anvier un concours militaire de skis
auquel elle invi te  tous les officiers,
sous-officiers et soldats de l'armée suis-

' se. Afin de facili te r la particip ation de
chacun , auoiihe finan:e d'insctiption
n 'est prévue , mais 'a tenue militai re
ave.: paqtictage rédui t est obligatoire
pour tous les coureurs.

Ne manquez pas de venir nombreux à
La Chaiiix-de-Fonds, vous y trottvere/
de charmants  camarades et y ferez de
bons amis ; tout est DT-évii pour vous
fané passer une belle jou rnée.

L'iti-néra ire de la course de fonds,
avec point de départ aux Crétèts, sera
le suivant : La Loge, les Convers. Mt
Perreux , Vite des Alpes, Tète de Rang,
les Neigeux, les Pradiéres , les Charbon-
nières, les Oii-gnets, Sagnt-Crèt , Som-
marte!, Entre deux Monts , Queue de
l'Ordon pour tomber sur Borni e Fontai-
ne, où se prend ra le classemenr. Gràce
au bienveillan t concours de la Société
de Cavalerie , une rentrée en ville en
ski attelé donnera un cachet specia l à
cette course.

Les prix seront beaux et nombreux ,
chaouiti aura le sien ; il y aura mieux .
un challenge sera offert à la société de
sous-officiers qui aura fourn i les ìro'.s
meilleurs coureurs ; nul doute que nom-
breux seron t ceux qui voudront vemr
disputer ce challenge réservé excltisi-
vement aux sous-officiers.

N' attendez pas pour vous faire inseri-
re auprès du président du comité d'or-
ganisation et de la Société de Sot.s-
ofiiciers , sergent Gerald Etienne , Parc
Si , qui se fera ulti plai sir de vous adres-
ser, en réponse a votre inscription , un
règlement de concours avec graphique
de la coui se.

La neige sera de la partie ; ne man-
quez pas cette occasion de venir admi-
rer notre beau Jur a , de passer une belle
j ournée et de remporter un prix.

Le Comité.
Martigny-Ville. — Société poni-

le développement de la Ville.
Les membres de la Société pour le

Développement de Martigny-Ville sont
convoqués eri assemblée generale, le
j eud i 11 janvier, à 20 li Vi , à l'Hotel
Kluser , avec l'ordre du jour ci-après :

1. Lecture du protocole de la dernière-
assemblée.

2. Reddition des comptes.
3. Rappor t et Communication s du pré-

sident.
4. Nomination s s ta tutaires .
5. Budget pour 1923.
6. Propositions individuelles.
Le Comité prie installimeli! tous les

membres d'assister à cette assemblée
. en témoi .irnant ains i leur intérèt pour le

Jcveloppement de notr e chère cité. Qne
..iiacim ait à cauir de facil i ter  la tache
de la Soj ié té en venant à cette séance
apporter ses idées ct ses désirs. 11 est
iait  appo! aussi aux per sonnes qui -dé-
sireti ' t faire partie de la Société en les
priant de s'inserire de suite en ret i rant
leur carte chez le caissier , M. Jules

, Michellod. Le Comité .
Bex.
Le ConseiJ commini il de Bex a élu

président pour 1923 M. Gustave Pittier ;
' vice-présidents , MM. Paul Pièce e*

Edouard Cherix-Biilffat ; scrutateurs.
MM. Maurice Croset et Erne st Delé-
chat ; suppléants, M. Alex. Bollai ct
Henri Jaquerod.

Il a vote le budge t pour 1923 avec un
déficit presume de 26.274 fr. sur un to-
tal de dépenses de 478.506 fr. On pré-
voit pour 103.500 francs de dépenses
extraordinaires.

Postes.
M. Rodolph e Ludi , ;ommis de poste

à Briglie , a été désigné au mème emploi
à Viège ; M. AloTs Andermatten , facteur
à La Souste, est nommé buraliste au
mème end roit.

Evionnaz. ¦J— (Corr.)
Deiix mots seulement potu- dorè une

discussion qui. dans mon idée, ne devait
ètre qu 'une simple rectification . Je ne

nie aucuir des actes- que mon collègue ,
Alber t  Coquoz. me reproche. Oui , j' ai
été propa gandiste et correspondant à
l'occasion , mais tout cela ne fait pas
que je sois président du parti socialiste
d'Evionnaz. Or , c'est ce ti tre que j' ai
récusé et quie je récuse encore , parce
qu 'il ne m'appartieni pas. M. Albert
Coquoz , qui me dit atteint di. pire des
maux , reeonnaìtra par là que je n'ai pas
du moins celui des grandeurs.

Jos. GAY-FRARET , C. F. F.

Abonncinont 1923.
Bien que la taxe des transports et le

cout de l'impression se maintiennent à
des chiffres élevés. le prix de l'abonne-
men t reste fixé pour 1923 à fr . 8.—
pour le Nouvelliste et à fr . 12,- pouir. lc ^CS « Jennes Tessinois ))
Nouvelliste avec Builetin Off iciel. L'a-
botine peut en tout temps demander MILAN , 10. — L'Association des Jeu-
l' adij onction ou la suppression du Bulle- ncs » es.si:nois comm uni qiie à la presse
tm Officiel un prosra.mme d action dans lequel elle
¦ , ' . . .... . reclame notamment que les postes deLes abonnés qu. prefere-.u verser la reprtsenteots dipljornatiques £t con,SH.valeur a notre compte de chèques pos- |aires sui .sscs m Itai]ie S(>ie ,n confj és ,

tal Ile 274, voiidronttbien ie faire avant d'authentrques Tessinois.
le 25 janvier. : ¦- , ¦, .„ , .,  

Passe ce délai, nous on verro iis la cai
te de remibours habituelle.

L'initiative douanière
Les commiis-sions des douanes des

deux Conseils, qui s'étaient réunies à
Zurich ponr discuter l ' initiative douaniè-
re, ont termine leurs travaux , ct elles
se sont prononeées toutes deux contr e
l ' initiative : celle du Conseil des Etats
à l' unanimité (M, Scherrer , ¦ de Bàie ,
s'est abstenti ) celle du ConseiJ national
par 20 voix contre les 6 voix sociafetes.
C'est '..in résultat très réiouissaut et qui
fait prévoir qu'à l' exception d'un ou
deux , tous Ics députés des groupes na-
tionaux voteront contre l'initiative.

Dans son exposé, M. Schulthess n 'a
pas maniqué d'attirer l' attention sur une
étrange coi'ncidence : c'est qu 'il avait
interrompi! les négociations commer-
ciales avec l 'Italie pour aller défendir e
devant la commission la seule arme
dont il pili user dans ses négociations
pour ouvrir des débouchés à nòs indus-
tries d' exportation .

La prior i té pour la discussion parle-
mentaire est attribuée au Conseil na-
t ional. MM. Mosimann et Sulzer rap-
porteront.

JLES CHAN«ES
Paris : 35,55 ; Londres : 24,61 ; New

York : 528,25 ; Bruxelles : 32,50 ; Mi
lari : 25,70 ; Madnd-Barcelone : 82,70
Amsterdam : 209,50 ; Berlin-Francfort
0,047 ; Vienne nouv. : 0,007 ; Budapest
0,195 ; Prague : 14,60 ; Stockholm
141,25 ; Christiania : 98.75 ; Copenha
gue : 107. ; Sofia : 3,25 : Varsovie
0,025.

Dernier Courrier
L'Italie ne renonce néanmoins

pas à sa part
ROME. 10. - Selou 'e « Giornale d'I-

ta l ia  » , M. Mussolini , adversaire de la
provocation de conflits en Europe , a
travaille et travaille activement pour la
pai.v, mais il ne peut pas se désintéres-
ser d' un fait précis . Obligée, par n'im-
porte quel moyen legai , à faire respec-
ter par f Allemagne les obligations sa-
crées de la victoire , l 'Italie ne peut , en
aucun cas , renoncer à sa p ari des répa-
rations .

L'« Idea nazionale » , cn relevant les
invitations de la presse frangaise à l'Ita-
lie , constate que les Francais ont tou-
jour s temi les mèmes discours et ont
fait les ilnèmes promesses toutes Ics
fois que l'appui de Londres Ieur échap-
pait. Lc jo urnal nationaliste recomman-
de donc au gouvernemen t italien de par-
ler cJairement à la France.

L'ambassadeur allemand rappelé
PARIS, 10. — (Havas). — Le corres-

pondant du Journal, à Berlin dit appren-
dre de source autor isée que le gouver-
nement do Reich rappelle ra son ambas-
sadeur à Paris. M. Mayer , sous le pré-
texte de lui faire faire rapport. M.
Mayer serait ensuite mis en congé llli-
ìnité. et il est méme prob i ble que quelle
que soit la toumure que prendront les
événements, l'ambassadeur actuel du
Reich à Paris ne retournera pas à son
poste. La gestion de l' ambassade d'Alle-
magne serait contiée par inte rim au
cliargé d'affaires, Dr Hoech. On ajoute

qu 'il se p ourrait  également que ce der-
nier lui-mème soit rappeié . Dans ce cas,
le Dr Fischer serait charge, en sa qua-
lité de président dc la commission des
chargés de guerre , d' érabllr  la liaison
entre le gouvernement du Reich et le-
gon vernement francais .

Un eonp «lo iilcten l rlamle SOUS-Vètements (III Ù> RASIMI
DUBL1N, 10. — (Havas) . — Les trou-

pes de l'Etat libre appu yées par cles
embarcation s et des avions , ont captu-
re mille rebeJilies dams le Lough-Ree
Quatre des rebelles défend ant l'ile ont
été tués. Le reste de la garnison a été
fait prisonnier .

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

A peine la nouvelle année a-t-elle fait son
entrée que , déjà , se présente , avenante , l.i
" Patrie suisse ». Son numero du 3 janvier
débole, comme à l'ordinaire, par un por-
trait en pied du Présidej i t de la Confédé-
ration , M. Charles Scheurer, accompagné
d'un vivant croquis de 'i. Ruth ; la belle
figure du R. P. Allo , le nouveau recteur dc
l'Université de Fribourg, et le rnasque mor-
tuairc de Charles Pictef -dc-Rochemont
(1755-1824) complètent heureusement la
partie biograpliique.

Ce numero fait , avec de superbes vues.
une large part aux paysages suisses : Rou-
tes du Grimsel et de la Furka , soir d'hiver
a Arosa , Schwyz , transport de provisions
d'Hospentlial à l'Hospice du St-Gothard,
skieur dans les Alpes, vieux mélèze à
Gletsch.

Le « Passe » de Vibert , de belles repro-
ductions du monument de l'Union interna-
tionale des Télégraphes , de Romagnoli,
inauguré le 16 décembre à Berne , deux cu-
ìieuScs vues du Lausanne de jadis , et; une
de Aberli, gravée par Dunker , l'autre mon-
trant lc Grand Pont àlors qiie se v/ .yaient
encore ses' deux étages d'arehes , y font, à
l'art suisse, une place qui sera fort appré-
ciée. Encore ' un bea u numero et bien suisse!

A. D.

PASTILLES THERMAC
aux sels naturels des thermos

de Baden , en Argovie
souve-rnines contre

le oatarrhe !
—o—

La boite Fr. 1./5

7^L v f  mA TA m m Y A M  mTm\ WAm mf~ m aa ia à 2I ans propre * el
y ~^L  %/ my E I M m f f *  my honnète , sachant faire un peu
L WX ? ^£m> W B Vfl ¦ ^Ém* (ifl cuisine, pour un ména-re

de 3 personnes
VACHE 5 ans, portante pour le 5 Juin forte laitiere Offres : C h a r c u t e r i e

t deux beau!* de 2 aus , pouvant s'atteler ce printemps Bergonzo, 28, Bd de Gran-
Eventaellement , on échangerait pour un mulet sage cy, Lausanne. . .

t de confiance ne dépassant pas dix ans ^̂ "̂"̂ "̂""" TESTB "̂
S'adresser au Journal en ajouta ut 0.40 en timbres pour l A l i n o f l  IA

r ;ponse sous 8 %A9 WillV ¦¦¦ ,lrC¦ de 19 ans parlant allemand
in « -a et francais cherche placeViandes pour saler ssssag*

Si vous voulez avoir des détails plus precis ON DEMANDE
sur les événements à Drapias, achetez aussitòt DAHMA n +n|i+ f oìit n

Les tourments de la Passion -wscsi-' ŝ:., ., , ., „. _, , „ . , DE TORRENTE , Villa Fayre ,llecueil de prières au St Christ de l agonie de Sion.
Limpias Espagne. Prix fr. 1.80 m*mmtmmm—•*—¦—¦*¦*•

Noémie Muller , Beauftragte , Visp. 0N DEMANDE

Quartiers de devant de G0e 100 kg
(Juartiers de derrière „ „
l ètines fraiches
Tripes fraiches
llxcellentes saucisses funaées
tlervelas et gendarmes la douzaine 2.40 3 &*&*> étnves, circulation

Expéditions aux meilleures conditions par la ^nffeWe au "ke, en'Sì$
Boucherie-Charcuterie a? St» SS.

Henri HUSEB ». A. - l^aosanne f̂flSK;Téléphone 31.20 LAUSANNE.

Emiffration A remettre à Sioa un ^l̂ it8 Conserves de &
pour pAmérique cominepce de gros °Baies de Beniòvre

par la Cunard Line fl+ rnLfinnc fraiches
Iteuseignements sans frais Ul IMI J|l UO Elle indlqaera sur demini r i r.M. René ROULET, a bion , chiffre d'affaires pronvé. de prix et quantités .

'STLucIrne Conditions avantagenses. Res- ¦ ¦¦
¦ma , a Lucerne. teraj t intóressé< _ Ecrire r n«n |fc *•*.

y .,. , „ . .  IB , . B sous P. 10048 s. Publicitas , r h J K h  ^WTLE Hunlliili KIIIIUI IB et li HI SION LU HIIL j ffl
Pour réusslr, la Pubìieité vaut preaque au- un chien blanc et nori'

tant que la chance. «te brane. 
^
Prióre d'aviser

Marcel Ribordy, ftiddes.

Monsieur et Madame Maurice, 1310LLAY,
uu Bouveret , et leurs . familles! ieine'rcient• . . . . - - »
bien sincer.eiuei.it toutes ies iJersoi.ines. qui
cut pris part au grand deuil gui vtait de
Ics trapper. ¦" • - ¦ ': ¦¦ ' • '"• ¦ '• '

La tourbe peni . étre cprisidéréé cornine
constituée par un amas de plantes incom-
p lèteinent transformées en charbon , tenant
le milieu entre le règne vegetai et le règne
minerai. . . . _ ' ,.

Elle est formée par les fibres de la pian-
te encore creiisées d'un canal jó liant 1e
róle d' un tube capillaire • ccs fibres sont
elles-mémes entourées dc vaisseaux per-
méables.

Il ne faut  donc pas étre surpris -que la
faculté absoi bante de la tourbe soitbsl con-
sidérable , au po int que 10 parties de' tour-
be absorbent 100 parties d'eau. ., ;i .

Le Docteur RASUREL se servant de ces
mèmes fibres de tourbe pour la fabrication
de ses tissus liygiéniques , on ne peut mieux
faire que de rapportar les paroles chi jug ^
le plus compétent. M. le Dr Lucas .'Cliani-
pionnière, en présentaiit la tourbe à' la So-
ciété de Chirurgie de Paris (10 mais
1887). « Cette substance ine parait jouir
d'une grande supériorité sur toutes- celles
que l'ai passées en revue : etoupe, j t.te Im-
prégnée, ouate hydropliile. A volume égal ,
son poids est à peu près celui de la ouate :
Son pouvoir absorbant est beaucoup plus
considérable que celai de toutes les matiè-
res textiles... Par elle-mème, la substance
est antiseptique. Aucun textile ne para i t
jouir de . cette propriété ».

Ce qui a conduit le Dr Rasure! à incor-
porar la tourbe dans son nouveau tissu hy-
glénlque, c'est la constatatigli cles proprié-
tés suivantes : ; '

lo Une porosi té considérable. — D'où rt-
sultent une capac ité d'absorption reniarqua-
ble et une très grande rapidité de diffusion "
et d'évaporation.

Apres de nombreux essais, le d.icleur .Ra:
surei a obtenu un fil , aussi par 'ai'. qne celui
de laine pure qui permet . la fabrication d'un
tissu à mallles réuniss.int toutes Ics quali-
tés d'Iiygiène désirables.

Bn effet , la tourbe apporte à la laiue uh
supplèment de pouvoir d'absorpti in et d'é-
vaporation qu 'elle n'a pas elle-méme.

i e s  vètements de dessous aitisi fabriques
cut sans aucune contestatlon possible, tou-
tes, Ics qualités préservairices et curatives
des douleurs rliumatismales , iis enlretlehV '
non * toujours une temperature égole.

Donc, pas dc refroidissements possibles
cn hiver, et pendant l'été garantie absolue
contre le relroldissement cause par lu
transpiratiou et son évaporation à la sur-
face de la peau.

Les sous-vètements laine et ouate de
tombe du Dr RASTJREL. sont absolument
irrétréciss'ablcs. C'est un grand avantage
qu 'ils possèdent sur la flanelle qui se feutre ,
se durcit  et perd tonte porosité.

Coiicessionnaires pour le Valais :
SCEURS CRESCENTINO ¦¦

Rue de Lausanne — SION

Jeune Fille

16 kg' 258 Belle Occasion
0.80 A VENDR E

|c Four de patissier



On demando bonne

sommelière
au courmil du stirvlca pour
Café restaurant.

S'adr. sous 1». 91 S. Publi -
citas, Sion.

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne.

S' adr. a M« Alice Allamand ,
Crebelley près Noville. Télé-
pbone 18,4

Dn cherche bonne
a lou t taire , dans un com-
merce à Genève. — Vie de
lamille S'adr. sous P. 90 S.
SIONPublici'ai.

DOCTEUR

- Charles Rey -
módecin-dentiste.- SIERRE -

Absent tous les mardis

Fourrures
en tous genres

Confections Transformations
Mme DUB01S,rne des Vergers 9
Clarens

Un deml-tlèeie da

Succès
conlre

Toux Grippe
Coqueluche

MJ -̂ T- sB^~ *eg

Vc aKP^m

nTop^

mmmm^mm~*5mm\WBBz5xS3£8
Esige* I'embailsge bleu

En vente dana
toutes les pharmacies,

ou directement chez
P. d* Chastonay,

l. Pimi « li Npgnt. Lausanne

Scories Thomas
an plus bas imi.
TOilHTEAUX. Lin , sésame.a
rachidea en pains et mouliis
FAHINES et GRAINS.SON .HE
COUPÉ.
Association Agricole, SION.
Téléphone 140.

A VENDRE
un char No \'A en bon etat.

On prendrait

une vache
en hivernage. nous soins.
S'adr Albert HI ANC Ayent.

Viande de cheval
bon marche

Bouilli avecos. le. kg fr. 1.—
Bouilli sans os, > 1.40
Udii sans os ni charge 1 90
Saucisses l'oii et r.houx 1 90
Salami le kg. fr 3.—
Vian - -e fumèe sèchee kg. 1.90

Expédie depuis 2 k g. la
Boucherie Cheva l lne

Làusannolse
Binile do Brand-Font la, LAUSANNE
Demi-pori payé. Té! 35.05

Paille
fourragère et pour litié-ro
GROS . DETAII

Louis Zm-Klusnn , SION.

Fabriqne «le
Doifi'es-torta

Ife^doMtal irteombus-

Fyols Tauxe, Lausanne
Ouverture , ré parations.

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 1.90 le kg. hachee sui
domande.

Boucherie Chevaline
Làusannolse

lutile du BU Pont , 18, Lausanne.
Téléphone 35.05.

Pour cause de départ à vendre

Magnifiqiie Piano
électrique

jouant piano, mandatine et xyi ophone avec c itai
lumineux. —4 0 rouleaux ce qui l'alt plus de ceni
morceaux.Complètement neuf.Bonnes conditions.

S'adresser à Case postale 18, SIERRE

L'Auto-Ecole L" Lavanchy
après .12 ans d existenci
est transférée au

Garage du Tunnel
Lausanne

Eu plein centro , sgran-
die et perfoctiounée , elio
à toujours été
et reste la mei)

leure école en Suisse. — o- Brevet garaidt
en quel ques jours.

Venie de voitures de premières marques.
3804 Teléphone 5980

Prospectus gratis Prospectus grati s

UT Alimentatici (les Poules au moyen «¦«

Chanfeclair
aiiment de qualité pour pàtée 10 kg. 5.80; 25 kg. 12.50
50 kg. 23.75 ; 100 kg. 46.— franco toutes gares romande

Pic-a-sec <A. s.)
Aiiment sec, 10 kg. 5.00 ; 25 kg. 12. ; 50 kg 22.75
100 kg. 44.-enun sac 42. - sacs en susrepris , toutes gares romandes

S'adresser à tous nos dépóts , à dófaut franco du
PARC AVICOLE. GLAND

O Jà felici E? AU ^nA8 OUB ,c:
13 mwK \V% TÉT %M9 C H. EHRET, Rue Haldimand, 2, Lausani

de BRIGUE Bulle Comestible
Brigue

Capital-Actions Ir. 1.000.000
entièrement terse

Réserves Frs. 380.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau do Sion

Ouverlures de crédila garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèque.

Préts Hypothécaires
Jusqu'à nouvel avis la Banque accepté des dépòls :

En comptes-courants de 3 à 3 Vi %
En dépóts suivant durée de 4 à 8 °/°
Sur carnets d'épargne 4 */, %
Contre obligations à 3 ans ferme 8 °/°

Boul. Georges-Fa von, 13, «euève

t<R*P>2R^>!R*M>55*P

tì>Sgf3SS^T^n̂ ^̂ r̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ĝ ^a^g '̂

Tannene
l.es hoirs de Maurice Grand, décide dannò-

rement à Cllarey-Sierre , ont l'honneur d inl'or-
mer le public qu'ils continuent l'exploitation du
Commerce et se recommandent à leur ancienne
et fidèle clientèle.

Les Administraleurs de la successori.

Éleveurs !
Éleveurs !

Voulez-vous écononi iser el surtout améliorer consul ira -
blemeut vos fourrages haches V — Addllinnnez-les de
RISINA ce (|ui vous donnera les plus beaux resu ltata. -

Vons trouverez ctrt'.e farine dans les lious magasins du
Valais ou alors adressBZ-vous di eclement à la Hi '/erio du
Simplon à Martigny.

Prix frs 15. les 70 kgs. avec toile , gare Martigny.
mmmmmmMWmmmmmmmmmwmmmKmmm mmwmmmxwmmuKMmBmmmnmnMmmmmmmMmmmm

Matériaux de constrnetion

E. GLAPASSilil & DUBUIS Sin
Fabrique de tuyaux coulissos et planolles en ciment
Travaux en tous genres.
Dépòt do chaux , ciment, gypso, ardoisos.
Briques en terre cuite, boisseaux , tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clóturos.
Gros et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202

La Quinzaine Financière
Fondue en 1871

Publiant les Hstes de tirages
de toutes les Valeurs à lots

Abonnement : 6 mois 3 Ir. ; 1 année, 5 Ir

Numero specimen gratuit.

Société des Produits Hzotés«^G nu/ ,

MAItTHiiNV (ValaiN)
Usine suisse doni les produits soni contróles par Ics élabllssemeuls

fédéraux de chimie agricol e,
Demandez à vos fournisseurs , commercants ou syndicats agricoles

^RTIG^ Nos engrais composés à base d'uree, SSSrtSS"?"̂
BARQUE DÉP Q »ee sous forme de chlorure ou de sulfate au choix .

Pimc-isii-v/nln Engrais supérieur à base d' uree azote et d' acide pbosphorique soluble dansI IIUà |j lhuUlli peau , combinés
Frifinaio nnmiiloie azote urée » acide phosp horique soluble dans l' eau , potasse et matièresLliyi ald UlJlil Ulr Jlo humi ques (Fumier concentrò) .
Superphosphates, Cianamide en poudre. «n grains. huilóe, sels de potasse ,

acide sulfurique , chaux puivérisée et en grains.
Tous produits fabriques à Martigny

Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprès des associations , syndicats ou com-
mercants qui s'approvisionnent dans les fabri ques du pays. C'est logique , pas plus cher et
rous serez sùrement et bien servis.

Représentant General pour le Valais et le District d'Aigle : HH. Torrioni (rires & Ci», Martigny-Boury.M^ Kepresenrani uenerai pour ie vaiais ei ie 
L

\i^—B—
Chaussures reclame à bas prix
Ilottines pour liommes cuir lori Derby . . 40 à 46 lo .75
Soulier de travail II semelles ferrés 18.50
Soulier militaire cambre , férré, à soufflet . 40147 21.50
Bottines Boxcalf doublé peau II semelles . 40/4G ti 50
Bottines pour garcons avec ou sans clous . 30/39 14.75
Bottines pour Dames en Box tige haute . . 3G/42 18.75
Soulier fort pour la campagne 36/42 14.75
Bottines de sport pour Dames qualité prima 36/42 26 50
Pantoufles feutre gris montantes pour Dames 36/42 8.75

. pour Hommes 40/47 9.75
Bibouches lisière bien ouatées semelle cuir .36/42 4.95
Pantoufles semelle cuir saut de lit . . . 36/42 2.95
Socques tourrées 26/30 2 75, n°» 30 à 35, 3.75 36/42 5.75

pour Hommes 7.50
Caouthchoucs pour dames 36 à 42 3.95
Envoi contre rembours, échanges

AU CHAT BOTTE
H. EHRET, Rue Haldimand, 2,Lausanne

extra
La marque : CROIX d'OR déposée de l'huì-

lerie - Savonnerie Franco-Suisse Mar-
seille est la garanti e d uu produit de premier
choix pour mayonnaise , fi-ilure , sa'ade etc Impor-
le directement de l'u3ine au consommateur.

Etani vendite au kilog elle est la moina chòre.
Direction pour la Suisse : Bienne , case 1272

Agents ayant bonnes relations eont demandés
partout.

Mach ine à scier et conperle boi*
marque Weber et Cie, 6/8 IIP , en parfait état est à
Aendre au plus offrant.

Ecrire sous C 27711 L Publicitas, Lausanne.

Favorisez votre journal par vos Annonces.

^*|M>^*jLJ>r^*̂ >ry^>̂x^Vy-'>!yrt'- UZV^XyTTt1- L'̂ J^̂ ŷ^ ^'̂ iT ^-^^!̂ '- '̂ ^*̂- '̂

Q PRÉPARATIFS D'INVENTANE O
HATEZ-VOUS ! de profiter de ma HATEZ-VOUS !

Grande Vente-Reclame
organisée en vue de rétab lissement de mon inventaire annuel .

Les énormes sacrifices , les formidables rabais consentis ponr l'or-
ganisation et le succès de celle venie eugajj eront sans hésitation tout
le monde à en profiter.

Accroilre le nombre dc ma clientèle , er la salisfaisani de pla s cn
plus , tei cst mon souci Constant. Atteindre ce but ; tei est mon désir
au quel tenclronl touj ours lous mes efforts par la venie de marchandises
de qualité irréprochable à l'exclusion de tonte eamelottc.
Chacun scn convaiitcra une foi s ile plus pendant la dui ce do celle venie

& Jours seaiemeiit !
'W~ du 15 au 23 Janvier ;

Venez tous et comparez nics pr ix ct qualilcs.
25 % de Rabais sur les art icles de Bonnelerie el Confcction laine. [
10 % dc Rabais sur les articles de Mercerie.
2(1 % de Rabais sur tous les autres articles. i

Ces rabais sont appliqués sur les plus bas prix du jour . !
Les fiches d'escompte ne seront pas délivrées durant la vento. ¦

Les articles pour tumeurs, ct ceux de confisene, biscuits , chocolat , ,
sont exclus dc la venie.

QUELQUES PRIX : ;
Linge de cuisine pur fil , Serge pure laine , couleur ,

larg. 50cm. le m. fr. 1. — larg. 110 cm. le m. G.50
Flanelette depuis » 0.05 „. . . , „ ., , ..„ ,, , , , .  „ nn Chemises de travail , oxford

' . ,°!le blanchie • 0.90 qua iité extra , pour hommes fr. 6.-' I oile ecrue , doublé chaine , Chemises filet , plastron
i , , , larg. 180 cm. le m. 2.60 fantaisie , depuis fr. 5.- !
; Satin fantaisie , mènno» Chemises lingerie p. dames dep. 2.20larg. 100 cm. le in. 2. 1(1 , . , f ,,: , . ,A n ™: Cotonile Vicky pour tabliers -a!»e g°Pu > a're' ' *j*ev- df;50 «r- °-50
i larg. 120 cm. le m. 2.20 Laine Schaffhouse , ben vert » 1.-
' Colonne Vicky pous tabliers La !»e .. » 

,,̂ 'lf ",̂ ^  ̂ ?'SS
: larg. 130 cm. le ni. 2.60 La "e decat.e I échey de 50 gr. . 5
« Rideaux guipure , depuis le m. 0.70 Lame Mignon la pelote 1.20
•1 Cheviotte pure laine"noire Lame zéphir , la pelote 0.9.

et marine , larg. 0.1)0 le m. 2.80 Jaquettes laine depuis fr. 12..>o
' !SWB^" Toute marchandise non convenante n 'est reprise qu 'en échangé{ 

Ŵ W d' autre marchandise.

: A la " Ville de St-Maurice „
jEng. Xiiiisier Rey-liellet

St-MAURIOE — Téléphone nn 49. — VALAIS
f r M̂^mmmtXJm̂r MmmZ .̂ m̂̂ ^̂ j rmrm^mmy ^mm̂̂Amm\\ m̂̂ Â Amt\M^ mmf  0>»1 */ CVt%

Fabrique de sécateurs et coutellerie
U. LEYAT - SION

Secaleur breveté , construction soignée , lames
interchangeables , acier ire qualité :

Prix par pièce fr. 8.50
Par 1/2 douzaine fr. 8.—

Avec contre-fort acier trempé :
Prix par pièce fr. 10.—
Prix par 1/2 douzaine fr. 9.50

Vente directe du fabricant au consommateur.
— Envoi contre remboursement. —

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-vous des
sécateurs étrangers , de soù-disant bonne qualité,
ces sécateurs souvent ne portent que le nom et
la facon d'un outil , et sont en réalité plus chers
que ceux du pays.
Aiguisage de tous tranchants et réparations de
sécateurs, lames de rechange pour tous modèles.

Location de MONTAGNE
L'administration du Consortage d^ Saiotannaire expo-

se en location par voie d'enchères publiques , au café de
M. Joseph Wop .ffray à Vérossaz le dimanche 14 janv ier
dés 19 heures

La dite montagne de u Saintannaire "
Les prix et conditions a l'ouverture des enchères

L'Administration

Beau domaine
a vendre. en Valais

Grand bàtiment , grange et ectine , porcheri e, etc.
tout en bon état. Verger arborisé. prés et champs
10 hectares. Peut entretenir 12 a 15 pièces groa
bétail . — G randes facilités de paiement.

S'adresser par écrit sous P. 10048 S. Publici-
tas. SION.

PIWH I I I I M ¦II IMW «in — ywygt AVIS
J avise 1 honorable public de St-Maurice que j'ai
ouvert dans celle ville une

Succursale de Charcuterie
in a. line Maison Robert Confai

Je serai loulours bien assorti en
porc frais , saucisses a ròtir et chaicuterie fiat -

Spéci alités de Charcuterie et sale de campagne
Marchandise fraiche et de ler choix

Se recommande : Alfred Basilari

Jos. GIROD
Monthey

vieni de recevoir pli choix de completa pour
liommes ct jeunes gens ; pantalons sport ; ca--
quettes et chapeaux dernière nouveauté.

Beaux choix de ganls da peau ; jaquettes lai ne
pour dames et pour fillettes.

OAHI HA les Bl , '( - cthj iiK des voios rospiratolres
l l l l l l l l  K rhu, !l l '-S catarrhes , bronchite *, inuuiifci w fluenza , asthmo , etc.

Prenez le

Sirop DYRBA
— le flacon fr. 3. —

" Dépòt general pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sionidi vente A Marti gny Pharmacies Morand et; Barbezat. — Eypodl lion partout . —

Brande Baisse sur la viande
Roti, cuisse, Fr. 1. — et Fr. 1.20 le 1/2 k ^Bouilli , devant, 80 et. el 00 et. le 1/2 kg.

Envoi au détail ou par quartier

Boucherie - Charcuterie E. Bovey,
Un versiti 11, LAUSANNE — Tel. 88.80

Forsanose
nourriture fortiflahl<j

ideale
Keinarqiiable

dans ses ehels contre la

Maigreur
Procure en peu de lemps

la sante , la force , l' embon-
point et un aspect florissanl .
FORSANOSE est le seni re-
mède vraiment efficace pour
augmenter le poids des per-
sonnes maigres , mal nourries
ou affaiblies par les maladies.
Recommandée par les auto-
rités médicales cornine aii-
ment de pr emière fo rce, sans
aucun dange r , spécialement
contre la maigreur. Le remè-
de est d' un emploi facile et
agréable. Tablettes en bottes
frs. 4.50. 3-C boites pour
une cure.

Forsanose
EN POUDRE

Boisson d' un goùt agréa-
ble pour le déjeuner des per-
sonnes bien portantes et ma-
lades ; elle donne de nouvel-
les forces aux cònvalescents
aux nerveux , aux femmes en
couche , aux enfants affaiblis
et aux personnes surmenées.

FORSANOSE a été expéri-
mentée par les médecins ;
elle est beaucoup plus effica-
ces que tous les autres remè-
des fortif iants.  Le paquet de
500 gr.fr. 5.- FORSANOSE se
trouve dans toutes les phar-
macies ou directemement a
la Fabrique de Forsanose, a
MOLLIS(GIaris)

Dépóts : Pharmacie de
PAvenue , Monthey et dans
toutes les autres Pharmacies

Avis
important

A vend» en bloc ou de grò a gié
à des prix très bas plusieurs
voit ures en parfait état ;
soit : une calèche, un landau

une Victoria , une voiture
panier , \ break et 2 omnibus
de luxe : un grand à 30 pla-
ces et un pelit. — 1 capote
de voltare seule , ainsi qu 'un
tombereau et une charrette ,
en hon état. S'adr. chez Ch.
RODUIT , maréchal Martigny.

A VENDRE
sainfonnière

avec vigne. Faciliti ; do paie-
ment. S'adresser chez Jules
Recquelin , St-Maurice.

bon cheval
agé de treize ans, dc lottiti
confiance. — S'adr. an Jour-
nal sous hi




