
Mon veaux faits connus
Mercredi à Midi

L'ordre genera l de grè.v«, recu de
Berlin n 'a pas recu, dans la Ruhr,
l'aceueil enthousiaste auquel on s'at-
tendai!. Le travail n'a été interrom-
pi, que très particllement. La situa-
tion est considérée à Paris comme
satisfaisante.

.La \

Pensée écrasée
Saint-Ange, l'auteur d'Ovide traduit

en vers francate, écrivait au docteur
Véron :

« Monsieur , prétez-moi deux mille
francs , doro, j 'ai besoin. Vous ètes tel-
lement heureux eri tout, 'lans ce que
vous entreprenez, théàtre ou journal!1,
qu 'il n'est pas impossibile que j e vous
les rernd;e. »

Personne n'a jamai s sui s'il Ies avait
rendus.

Les autorité® fédérales ne veulent
pas coirrir une chance de cette natur e
avec iles réformes postales.

On a appris dern ièrement que la
Commissioni dai Conseil nationa! sié-
geant à Zoug, avait repoussé par 5 voix
coiiitre 4 une proposition de ramener à
un cerotiime la taxe des j ournaiux d' un
poids inferite ur à 50 graimmes, au lieu
du. 1 14 et. qu'ils paiemt actuellement.

Nous ne dirons pas que la maj orité
de ia Comuiis'siion, qui, dans son vote ,
a certainement «énnis l'opinioni des sphè-
res du I >épariement des postes et té-
légraphes, a commis une injustice ou
une iniquité, car ce serait tomber dans
un excès de llamgage et de piume.

Mais la décision constitue un geste
de parfait© indifférence à l'égard de la
situation extrèmement pénible dans la-
quellte se débat 'la presse, la petite pres-
se surtout, et ce m'est ni humain , ni élé-
ffant.

Nous avons toiulj ours soutenu que cet-
te petite presse aurait lu étre traitée
dirfférenument lors de l' augmentation de
la taxe, qui a été tout simplement dou-
blé*. Nos arguments conservent toule
leirr valeur.

Le poids ne peut favoriser que '\>a
grande presse, la presse quotidienne ,
celile qui a dai foin dans .--es bottes et
des annonces pour doubler et trip ler
ses feuilles ou ses supplementi.

Sur le joumal li hebdoimadaire, semi ou
tri-hebdomadair e, forcément de petit
format , cela ne constitue pas une fa-
veur.

Jamais celui -ei n'atteiint '.le maximum
des 50 grammes, loin de là. Touit au
plus arrive-t-il aux j ours gras de Noèlt
et de Nouvel-An, où les annonces ren-
dent te plus, au poids de 30 à 40 gram-
mes.

F_t cela, deux , trois fois l' an.
Nous savons, certes, que nos quoti-

diens ne nagent pas dans 'l'or. Hs subis-
sent , eux aussi, fa orise dm commerc e
et de l'industrie ; ils r sQoivent, eux
aussi . des lettres de vieux lecteurs qui.
avec chagrin , doivent renoncer au re-
nouvellemenit de l' abonnemen t, faute
d'argent.

Mais ces difficultés qui atteignen i
sensibiement nos grands confrères frap -
pent combien p \m durement le peti t
j ournal locai ou régional.

Beaucoup ne s'en relèvent pas ; d' au-
tres trameni péniblement une situation
qui va s'obérant avec les années.

Oue de j ournaux disparus depuis
V augmentation de la taxe !

Combien vont d'isparaiftre encore !
Nons ne songeons j amais à ces dra-

ines de !.a pensée et d'affaires sans uu
gros serrement de coeu.r , car quelle que
soit sa di'ffusion, quel que soit son
rayon d'action, un j ournal représente
toujours une idée généreuse. une lu-
mière , si petite soit-eMie, ct un .service
public.

Les Autoritéis s'en servent à journ ées
faites par i!©urs< notes et leurs com-
niuniqué s qui sont touj ours insérés avec
empressemient siinoii avec plaisir.

Il nous semble qn'avamt de se pro-
noneer, lu Commission du Conseil na-
t ional eùt pu interroger les éditeurs et
Ics directeurs de ces petits j ournaux.

On va nous dire peut-ètre que .ics
Commissions ne peuvent pas s*amuser
a dialoguer avec les intérèts en Cause.
Pourquoi pas ? Il suffi t qu'un hanineton
remue dans la oervelle d'un législateur
qu elicoinque 'iM>ur 'qu 'un chef de dépar-
tement ou te président d'une Commis-
sion lui nóponde.

Eli bien ! pourquoi ne s'inforni era it-
oti pas exactement des besoins d'une
corporation pomir redresser une erreur
commise ili, y a trois ou quatr e ans ?

Nous ne comprenions rien à cette ma-
jesté qui interdit à des parlemen taires
de se commettre avec des follicula ires,
alors surtout que, très souvent , ces
parlementa ires se sont servi* de ces
j ournaux ipouir monter au pouvoir.

Ce n'est, décidément, pas notre vieil-
le république 'qui dépassera, méme d'u-
ne seule coudée, le fameux Maecenas :
« Atavis edite regibus », si avenant à
Horace, à Virgile et à tous les gens de
lettres de la vitelle Rome.

Bile accorderà des subsides occa-
sionnels à toutes les industries , mais
elle écrasera fa 'pensée, cette pensée
qui éclaire et forme le gofit, sous de
formid ables taxes postales.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Jusqu 'à quel àge pou vons -nous vivre ?

— Ce n 'est certainement pas une question
qui doit vous preoccupar beaucoup encore,

• mes chers petits amis, et je pense que vous
ne passez pas votre temps à vous regarder
daus les glaces du salon ou de votre cham-
bre en soupirant : « Mon Dieu ! Mon Dieu !
Cornine j e vieillis !... »

Il vous est peut-ètre arrivé quelquefois ,
pourtant , de vous demand ar si vous aviez
des chances de devenir centenaire , ou, plus
simplement , de chercher jusqu'à quel àge
vous pouviez espérer faire le bonheur de
ceux qui vous entourent...

Nous avons donc rassemb'.é quelques
chiffres pour ceux que la question de leur
« vieillesse » pourrait intéresser Jéjà. Les
voici :

» • »

Je ne voudrais pas vous faire de la pei-
ne, mais je dois vous avouer uettement ,
mes pauvres enfants , que vous avez exces-
sivement peu de chances de vivre cent ans.
D'aprés Buffon , en effet , — Buffon qui
s'est beaucoup interesse à la question , -
un petit gargon de 10 ans n'aurait que 1
chance sur 5,874 de devenir centenaire -•
et un petit gargon de 7 ans, 1 chance sur
6.126 !

Par contre — ne vous affolez pas — ri
y a de fortes probabilités pour que vous
dépassiez la einquantaine , et \">us avez I
chance sur 3 de vivre 65 ans et 1 sur 16
d'atteindre , si l'on peut dire, !'« octogéna-
riat. »

Et tout cela n 'est pas si mal, si l'on con-
sidère que la moyenne de la vie humaine ,
en France, n 'est que de 36 ans environ.

* » »
La profession que vous exerecrez aura ,

d' ailleurs , si .l'on en croit Casper, une sé-
rieuse influence sur la durée de votre vie.
Sachez donc que ce sont les agriculteurs
qui vivent le plus longtemos ; puis les com-
mergants ; puis les soldats, puis les avo-
cats ; puis tes professeurs. Et les médecins,
enfin , peut-ètre par une ironi e du sor*,
viennent presque en queue de la liste.

Alors qu 'un agricu'Ueiir a 40 chances sur
100 de dépasser .les 70 ans, un médecin n'en
a que 24 sur 100....

Guérissez donc les gens, après cela...
« » «

Tous les chiffres que j c viens de citer
vous inquiéteraient peut-ètre. J'en ai gar-
de, pour la fin , de plus rassurants, et qui
vous prouveront qu'avec une bonne hy-
giène, certains hommes et certaines fem-
mes sont arrivés à recider très loin les li-
mitc s de leur vie , et que, si vous faites
cornine eux , vous aurez encore du temps
devant vous...

("est ainsi qu 'Adam vécu t 930 ans, dit-on ,
(car on n 'en est pas très sfir;.

Noe ne mourut qu 'à l'àge de 950 ans,
et Sem (c'est du patriarche qu 'il s'agi t ici)
al leignit , bon an mal an , ses six siècles...

Dans des temps moins reculés, Xénophon
cite un certain Illyrlen, M. Daddo n, qui vé-
cut 500 ans. Filine rapporte les noms de
deux rois du Latiu m qui ne inourure.it , le
premier qu 'à 600 ans, et le second, (c'était
le fils du précédent), qu 'à 800 ans... Exac-
tement comme si vous rencontriez aujour-
d'hui quelqu 'un qui vous déclaràt : « Mon
pére me racontait un jour que ce cher Clo-
vis , son ami... » etc., etc.

Cest à Filine aussi que nous devons de
savoir que le (musiC|ien Xénophile vécut
130 ans, que la fill e de Cicéron atteignit
103 ans et qu 'une célèbre acfrice remaine,
Luceva , jouait encore au théàtre à l'àge
de 100 ans et avec le plus grand succès...

Sophocle, le célèbre iragiquc grec,
s'étrangla , à l'àge de 130 ans, avec un
grain de raisin , et Claudia, qui Hit 25 en-
fants, ne mourut qu 'à 115 ans...

• # »
Le plus vieux monsieur dont on ait par-

ie ces derniers siècles était un Anglais. Né
en 1483, il eut son petit dernier né en 1588
(à l'àge de 103 ans) et ne mourut qu 'en
1651, daus sa cenf soixanite-dixième année,
doué de toutes ses facultés.

Je vous en soubaite re..peetueiiseineni
autant.

("est la Russie qui compia le plus de
centena ires à ila fois au cours du XIX e
siècte. En 1838, il y avait, en effet , 1.238
centenaires russes — et en 1824, 1 mort
sur 245 avait plus de cent aus !...

Il nous reste à espérer que nous rever-
rons ces belles statistiques dans quelques
années et que nous pourrons reparler de
toutes ces questions vers l'an 2023 ou 2024...

Le Payement de la Taxe de Luxe aux
Hòteliers. — Le Tribuna! elvi! de Saint-
Nazaire , France, a tranche un curieux
point de droit. M. Vallèe, propriétaire de
l'hotel Royaii , de La Baule, était poursuivi
par Me Roussel, avoué à Dreux , qui lui re-
clamato le remboursement de la taxe de
luxe de 10 %, payée en sus du prix de la
pension, pour un séjour d'un mois dans son
établissement. Me (Roussel ava.li d'abord
refusé de payer le montant de la s'-mme
rcolamée, au titre de la ìaxe de luxe. M.
Vallèe avait riposte en retenant ses baga-
ges. Me Rousseil, pour dégager ces derniers.
s'exécuta , mais en faisant toutes réservés.

Le tribunal , sur la requéte de Me Rous-
sel , a condamné M. Vallèe au rembourse-
ment des 620 francs, représentant le mon-
tant de la taxe de luxe, par les consldé-
rants suivants :

« Qu 'il appart ieni evid emment au co-u-
murg ant d'établir ses prix de vente de ta-
<;on à englober dans ces prix , s'il le juge
bon, la taxe qu 'il aura à payer au Trésor,
de mème qu 'il tient compte, pour fixer le
prix de revient de toutes les charges gre-
vant son commerce ; mais qu 'il ne peut ,
depuis 1920, imposer au client, en sus du
prix fixé et convenu , la taxe legale dc
10 %. »

Quatre autres clients de l'hotel Royal de
la Baul e bénéficièrent d' un jugement iden-
tique.

Simple réflexion. — Ln nature , qui ne
nous a donn e qu 'un seul organe pour la
parole, nous en a donne deux pour l'ouie,
afin de nous apprendre qu 'il faut plus ecou-
te r que parler.

Curiositè. — On mande de Louqsor que
des fouilles pratiquées dans la tombe de
Tutankhamen ont fait découvrir des ali-
ments embaumés depuis 3350 ans. Du
boeuf en conserve, enfermé dans des bot-
tes rondes et plates, était e.icore mangea-
ble , bien que d'une saveur peu agréable.
On a trouve aussi de la volatile et du gi-
bier dans un état assez avance. Des ex-
perts vont procéder à l'analyse d'une par-
tie de ces aliments.

Pensée. — En parlant , on ne change ja-
mais l'opinion des autres, mais on change
quelquefois la sienne.

Les Déracinés. .
On nous écrit :
Je n'ai j amais vu sans un profond

serrement de creur les enfants du Valais
abandonner la maison paternelle, le
viiHage nata l , Ile viisage aimé de notre
belle vallèe .rbodamienne pour aller s'é-
tablir sous d'autres cieux. Et , lorsqu'il
m 'est donne d'assister à ce douloureux
spectacle de familles enti ères, en .cos-
tume de chez nous, oheminer vers les
gares, aecompagnant le som-maire mo-
bilier dont elles n'ont pu se séparer,
il me semble qu'on ar pache au' Pays
quelique-unes de ses fibres les plus vi-
vantes, et la. vue de ces lambeaux
mouille mes paupières de la larme du
regret et de la pitie... InvoUontairemen.,
j e suis la caravane roulautt vers ia ter-
re étrangère. Je ressenis l'émotioiv qu'el-
le doit connaitre à Ila disparition de la
derniière carne valaisanne. Je vois mes
frères s'airrèter sur un rivage inconnu,
prendre possession d'urne demeuré qui
•ne parie pas dés ameetres... J'entends
aussi leurs soupiris aux heures «om-
bres, quand' 'la voix du souvenir parie
plus haut que ies suggestions des intei-
rèts et que, repliés sur iux-mèmes, ils
ne sont pas iloln de maudire le j our qui
les déracina.

Je vois et entends tout cela, mais j e
percois aussi des masures désertes, des
villages sans vie, des ohamps sans cul-
ture.... Ou bien je distingue les pas de
l'etranger fou(lant une terre tolult •\m-
'Piégnée de la sueur et du sang d'un
peuple de héros ; l'etranger sournois et
rapace quii vient remplacer l'enfant lé-
gitime qui s'est déshéritó lui-méme !

Voilà qui attriisite tout bon Valaisan ,
voilà qui devrait attirer l'attention de
nos Autorités et provoquer une néces-
saire réaction !

Causes de la iléserfion
Les miotifs de l'inquiétant exode de

nos 'compatriotós sont faciles à décou-
vrir. Dans nul' pays^ autant et plus que
le nòtnQ, peut-étre, la lutte contre les
élémenitis n'est plus rude et plus meur-
trière, surtout à Illa montagne. Lutte
contre tes availanohes, les gilissement..
de terrain.. Longs moisi di'inaction In-
vernale. Combat contre les inondations,
coOteux moyens d'iirrigation aux jou rs
de sécheresse. Les difficultés de trans-
port dans certaines vallées, fa iremonte
annuelle des terres, l'exoessii morcel-
lenient des proprietés sont autant d'obs-
tacles à une exploitation rationnelle et
rémunératrtee du sol valaisan.

Aj outons-y te boulet des dettes que
les années maigres ou de mévente des
produits agricoles viennent alourdir en-
core sans perspeotive de libération ou
d'affranchisisement, et nous aurons une
idée des charges qui écrasent le paysan
du Valais.

Ausisi, n'est-i pas étonnant qu 'dl re-
garde par-délà les frontières où les sil-
lons sont moins accidentés et moins ari-
des ; où 'l'hiver passe léger et sans
domimag\'-Sì sur une telrre vaste, d'un
seni tenant ; où le travail d'es machines
agr icoles abat de la besogne en épar-
gnant les forces de l'homane.

Parmi les enfants du Valais qui se
déracinent, il en est qui abandonuent
la béche pour l'usine ou la cité.Ils subis-
sent en cela le funeste attrait des villes
engloutisseuses. D'autres, et c'est, je
crois, le plus grand nomibre, continuent
les travaux des champs. Je pourrais
nommer telle conumune 'in Bas-Valais,
qui, en moins d'un semestre, a vu une
einquantaine de ses habitants prendre,
en qualité de fermiers, le chemin de
l'etranger. Des ménages entiers se sont
expatriés. Quefllques familites ont con-
serve un pied-à-terre ponr les imprt-
vus. D'autres ont vendu leurs petits
avoirs, rendant ainsi irréalvsable toute
idée de retour.

Il iaut avouer que oette désertion de
notre sol est profondément inquiétante
pour l'avenir de notre pays et c'est, j e
crois, 'faire oeuvre de bon citoyen que
d'indiquer le malli aifin que nos hautes
Autorités étudient le mo>yen d'en en-
rayer la progression.

Un remède
Parmi ces moyens, il etn est un qu'on

aurait tort, me serable-t-'il, de negliger.
D'énormes dépenses ont été et .vont
encore ètre faites pour rassamissemient
de 'l'a 'Plaine. D'tamenises étendues de
terrains seront ainsi rendues àia culture.
Pour la pluipart, cesi terrains sont élod-
gnés des agglomérations villageoises.
Ite seront fataleinent négligés. Au sur-
plus, itisi rdsquent d'étre morcelés à l*int-
fini et chacun sait oomitilén cette plaie
du moreellement emgloutit un temps
précieux, rendi di'ffiicles les fun.ru.res,
illusoire la stìrvaiiance.

Il faut à tout prix éviter que Jes nùh
fflions jetés dans les marécages du Rhò-
ne deviennent tourbe et roseaux. Il faut
que l'enfant diu pays, qui se sent trop à
l'étroit dans son village ou sa montagne,
trouve damisi Iles tenrtains conquisi sur
l'empire des eaux, un ohamp d'activité
et le eommenoement d'uoe aisai.ee qu'óll
pensait trouver par delà la frontiere.

Je n'ai pasà entrer, ici, dans des dé-
tails techniques qui éfohappent à ma
cotnpétemce. Cependant, comme Valai-
san, et, désireux dte ootnserver au Pays
ies bras et Jes cceurs de tonte sea en*-
fants, j e formule le voeu de von* l'Etat
largement subventionner ou favoriser
la création dte f ermes modèles partout
où les terrains nouvel amen t rendus à
la culture sont trop ékwgnés des villa-
ges ou hameaux. La superficie de ces
exploiiatiions et les modalités d'expro-
priation seraient chose à étudier, cela
va de soi, mais j e pense qu 'une entre-
prise de ce genre serait grandement
prafitatole à notre agrioufliture nationaie
et retiendirait, peut-ètre, dans notre bel-
le Vallliée, ceux de ses enfants qui, cha-
que année, lui tounrient le dos.

LES ÉVÉNEMENTS

La Brève neii'étend pas dai» la fiutar
*M_______«___-_.

Les notes de Berlin repoussées

De mouvement de grève n'entraine
pas encore les ouvriers de la Ruhr.
Les derniers i(*ensei'guemants officiels
dont nous avons eu connaissance, di-
sent que le travail a été interrompu
dans dieux mines de Geìlsenkircheu. ain-
si qn'à la gare de Dortmund. Ailleurs,
les quelques velléités qui s'étaient mar-
quées se sont évanouies. Il s'en fau t
donc, et de beaucoup, que non» soyons
en i|wésence d-une offensive generale
des travafflleurs. Ils apparaissent, au
contraire, comme hésitants et divisés.
Aucun doute : le gouvernement de Ber-
lin , ses fonctionnaires^ ses émissaires
essaient de susciter contre le regime
de roccupation l'insurrectio.*i des bras
croisés. Ils n'y ont pas encore réussi.

La situation generale peut donc étre
considérée comme satisfaisante. Elle
marque l'échec du gouveirnement de
Berlin, qui essaie depuis plusieurs jours
de fai re éclater la grève generale. Mais
cela ne veut pas dire que xout danger
soit définitivement écarté.

A Trèves, à Dusseldorf, à Essen, à
Mayence, on a arrété des banquiers et
des directeurs de mines qui refusalent
d'obtempérer aux ordres des troupes
d'occupation.

Le bourgmestre de Duisbowg a été
arrété par les autorités belges et mfe
en prévention de conseil de guerre. '

Le président du gouvernement de
Palatìnat, M. von Schlingensperg, ex-
pulsé par Iles autorités d'occupation, a
été arrété par les gendarmes mardi à
5 heures de l'après-midi, au bàtiment



L'attitude énargip de la Trance
Le gouvernement Irancais a fait, au

charge d'affaires allemand à Paris, la
communication suivante :

Le gouvernenient franc'ils con finti e
la reception de l'aide-mémoirc dans le-
quel le gouvernement aiMemanJ protes-
te contre l'arrestation de certain es per-
sonnes dans le bassin de la Ruhr. Le
goulvemement francaisi nepousse cette
protestation et est fermemient décide
à n'en tenir compte en aucune fagon.
Toutes lés mesures prises par les au-
torités dfoccupation sont absolument
régulières. Glles sont la conséquence
des violations par le gouvernement alle-
mand du traité de Versailles.

D'autre part, ila note d:n gouverne-
ment allemand sur le meurtre du gar-
de-rnalaide Kowalski a été retournée pal-
le gouverriement frangais au charge
d'afifaires"allemand, avec une lettre dé-
cHarant qu'il n'était ipas possible au gou-
vernement francais d'accepter un mes-
sage contenant de teltes expressious.

N0DYELLÈ8 JTRANGÈRES
L'anniversaire de la mort

du Pape Benoit XV

C'était aujour d'hui le premier anni-
versaire de Ja mort du pape Benoit XV.
Une grand'messe Sulnèbre a été. eélébrée
ce mlatin dans la chapelle Sixtine Dans
les tribunes réservées avaien t pris pla-
ce, au grand complet, les membres du
corps diplomatique en grand uniforme,
les ohéval'JeR. de l'Ordre de Malte avec
leurs grands miamteaux éca-rlates, les
chevaliers du Saint-Sépulcre aux mam-
teauix htanos,

Les cardinaux, patriarche.-; archevè-
ques et évèques, de nombreuses per-
sonnalités dte l'aristocratie romaine et
de la haute société étrangère, une foule
de religieux de tout rang assistaient
aussi à cette grandiose cérémonie.

A 10 h. 30, le pape Pie XI est entre
dans Ila Sixtine, accompagné des hauts
d'ignitaires du Vatican. Aussitòt le Sou-
verain Pontiife a pris place, sur son-trò-
ne et la messe a eotriméncé, céTébrée
par . le j cardinal Gag-lierp, Salésien et
évèque de Frascati, en l'absence du
candiimal!! iMistrangelo, archevèque de
Florence qui, en .sa qualité de premier
cardinal créé par le pape défunt, était
l'oifictaint de droit.
.Les chantres die la chapdlle Sixtine

olrt exécuté la magnifique messe fune-
bre que Dom Lorenzo Perosi cómposa
kas de la mort dte Leon XIII.

Après la messe, Pie XI a donne l'ab-
sotufte au mKreu du plus grand reeueil-
lement.

Un drame à l'Action frangaise
Lundi, à IS h. 15, dans les locaux de

l'Action f rancaise, à Paris, une femme,
(Jermaine Berton, a tìré deux coups
de revolver suir M. Marius Plateau, se-
crétaire des cameltets du roy. Atteint à
la poitrine, M. Plateau a été me.

Mme Berton a ensulite tenté de se
suioMer, mais elle n'a réussi qu 'à se
blesser. Ole a été transportée à l'hò-
pital Bauj on.

M. Marius Plateau , secrétaire gene-
ral de la. Ligue de l'action francaise ,
était àgé de 36 ans.

Les premiers renseignicmeiits recueil-
lis par les magistrats établissent que ila
femme Berton avait longuement: pré-
(nédité son crime, mais qu'elle n'enten-
d'ait pas frapper situa particulièrement
Plateau qu'un autre membre de l 'Ac-
tion f rancaise. Sa première intention
avait été de tuer M. Leon Daudet , di-
recteur de II'Action f rancaise, à qui elle
s'était présentée samedi dernier sou s
prétexte de lui passer une lettre con-
tenant dès* révéla-tions importantes sur
He 'parti anarchiste.

La 'femime Berton était une militan-
te appa rtenant au giroupemenl anar-
chiste et était très connue de ,1'a police.

Par représailles, vers 22 h. 30, un
groupe compose d'une centaine ile
« 'camelots du roy » a pénétré' dans
l'impri merle du journal l'Oeuvre, y cau-
sant des dégà ts assez oonsiidé rables.
Hui t liinotypes sur douze ont été mises
hors dte servtice. Sept arrestations ont
été opérées.

Les « camelots éu roy » se sout en-
suite rendus . idtevant. ,1'« Ere nouvele »,
brisànt quelquesi giace» et tentànt de

pénétrer dlaiis iltes locaux du journal.
La podice a pU intervenir à temps. Deux
agents ont été blessés . Le groupe a ten-
té de se rendre à ila rue d'u Croissant,
mais itti en a été empèché par la pollice.

_Le crime d'un fon
Dai» les enivirons de !a ville de Ra-

v enne, I talie, un individ u, atteint sou-
datniement de .foTOie, a tue a coups de
'liaohe six p&rsonmes. domt sa femme et
sii fille, àgée de treize ans. Les fascis-
tès , accourus, l'ont tue alors qu 'il était
en traini dte couper la téte à son garcon.

NOUVELL ES SUISSES

Le Conseil federai et la Ruhr
Le Conseil. federai a trancile mardi

matin une question qui, depuis une di-
zaine de jours, tenait en .suspens l'opi-
nion du pays : il a décide qu 'il n'y avait
pas lieu pour nous de prendre, dans
l'affaire de la Ruhr, li'Mtiative d'une
'inlerventron auprès de la S. d. N. Il s'est
pia ce toutefois noni à un point de vue
de principe, mais: à un point de vue d'op-
portunité : les eireonsitian'jesi actuélles
sont défavorables à une in ^ervention :
elles commandent l'expectative. Le
Conseil de Ila S. d. N. se réunit, comme
on le sait, le 29 dte oe mois, à Paris ;
s'il décide de s'occuper de l'affaire de
la Ruhr , le but cherche par les partd-
sans de l'intervent-ion séra atteint ; s'i!
rechnnait , au contraire, qu'une inter-
vention est impossible, c'est qu 'il se se-
ra lieurté à des obstacles que la Suisse
eùt été imipuissante a surmoiiter.

Les assurances allemandes
Lu C. dc R. s'oppose à la convention

La note annoiìcée dn gouverniement
francais, qui porte à la connaissance du
Conseil federai la décision'de Ila Com-
mission des réparations dans la ques-
tion de fa convention concine entre la
Suisse et l'AWemagne au suj et des as-
surances sur la vie, n'est pas encore
arrivée. * --• :-¦—¦¦---• —;¦-.-_•-< • •_. •¦ = •- - .-

On apprend que la -Commissioni des
réparationà a refìuSé d'approuver cette
convention.

L'ordre du jour des Chambres
La réunion des présidents des grou-

pes du Conseil national a décide de
mettre en tète de ila liste des. objets ù
l'ordre du j our de Illa prochaine session
ila loi sur les Communications postales.

Bile a décide de renvoyer à la séance
de mardi la discussion relative au pré-
avis 'sur l'initiative douanière.
, La Jiste des objets à l'on.lre du j our
comporte : loi sur les Communications
postales, initiative douanière, achat des
anciens abattoirs de Berne, attribution
de la division du commerce au Dépar-
tement de l'economie publique, réorga-
niisation des C F. F., nomination à la
comm'ission des financesi, amnistie, en-
registremient dit résultat de la votation
du 3 décembre, don à Ila S d. N. d'une
propriétè, reconstitution de l'Autriche,
rapport dte neutralité avec les ipostulats
qui en dépeudent, crédits supplémen-
taires, suppression du bureau du regis-
tre foncier, sanbvention pour la lutte
contr e la tuberculose, traité de com-
merce avec litanie, modiif ication de la
loi sur la poursuite pour dettes, gara-n-
fcies des ifonds de bienfaisance, maga-
sin de munitions à Thoune, aide en fa-
velli* des citoyens suisses as.ni ré» au-
près des compagnies alUeinaudes, ; affai-
res de chemins de fer, pétitions, etc.

Las bijoux de l'ex-roi Charles
Le Tribunali federali a écarté, mardi ,

un recours forme par MM. Bienenfeld
frères , lapidàires a Mad rid et Paris,
contre l'arrèt des tribunaux bernois,
rendu dans l'affaire dtes bijoux de la
tamil.le imperiale autrichlenne, juge-
ment quii fut , era son temps, reproduit
par Ha presse.

Un bijoutier fraiu'cifortois, M. Somd-
lieimer , avait fonde une société sous la
raison sociale « Perlesco », et il avait
recu du baron Steiner, intendant de feu
l'empereur Charles, les bijou x de la
couronne qu 'iili chargeait de réaliser.
Ces joiyanx 'représentaient une valeur
dte trois millions de francs. Or le par-

tage diu ibéniéifice sur Topéra tion provo-
quà entre ces inégociants et leurs inter-
'médiaires un litige qui fut porte devan t
les tribunaux bernois. Fante de preu-
ve, ceux-ci pronoracèrent la olòture de
l'alflfaiire et eonldammèrent les deux par-
ties. aux dépens.

Les frères Biememfald firent' appel au-
près du Tribunal federai, dont l'arrèt,
écartant lenir necourS, est précède de
considerante où il est dit quie toute cet-
te affaire doit ètre enivisàgée cornine
une esoroquerie sans précédent au pré-
j udice de ll'émpereur Charles ; que
Sonid'heimier, Bienenfeld frères et le ba-
ron Steiner ont agi de conni vence ; en-
fin que :la cause apparait comme une
que rel le entre complices sur le partage
ciu butin.

JL affaire des sucres
Le Triibuima l 'federai a rendu son ar-

rèt daus l'affaire des sucres. La deman-
de de trois miillliions de irancs de dom-
mages-intérèts intentée contre le Syn-
dicat dtes chocolatiers et contre M.
Baumann, .négociant à Bérne, par ia
Compagnie Racifi'que, a été défimitive-
ment écartéie, comme l'avait été celle
de l'« Ita »•.

La verrerie de Moutier
On projet te de rouvrir procliaine-

meiiit les verreries de Moutier dont les
feux. étaient éteimits depuis près de cinq
ans. Un oonsoi*tium qui a de.s ramifi-
ca tions j usqu'eu Amérique s'est consti-
tue. Ami lieu de l'ancien soufflage du
verre, ce dernier sera, couli automati-
qiieiiicj iit dans des machines.

i raite (de commerce italo-suisse
Le « Secolo » annonce que les iiégo-

'ciations entre la Suisse et l'Italie 'pour
'la 'Conlolusioni d'un traité de commerce
peuvent ètre considérées cornine ter-
miinées. C'est le 31 j anivier qu 'arrive à
écliéauce llie « modiuS vivendi » entro
les deux pays et l'on espère qu'à cette
date, le texte du traité sera signé par
les deux parties.

Le journal dit que le nouveau tra ité
aura pour effet d'assurer un échange
comuiercial plus intense entre les deux
pays. Desi conditions, particulièrement
favorables ont été faites aux exporta-
te tir s italiens de prod uits agricoles pour
le marche suisse, qui est d'une grande
importance. Il sulfftt de rappeler que
pendant le ipremier semestre de l'an-
née dernière, la Suisse a exporté en
Italie pour 134 millions de lires, alors
que l'Italie exportait en Suisse pour
532 milions de 'lires.

Une loi en vigueur.
Le délai reférendaire pour la loi fe-

derale sur le traifite des télégraphes et
téléphones est expiiré le 23 janvier sans
avoi r été utilisé.. Le Conseil federai a
dóolané que la loi est entrée en vigueur.
: Tenant compte du resultai de IL'ex-
ploitation des télégraphes et téléphones
dur ant l'exercice 1922, ls département
federai des postes et des chemins <lc
fer proposera un Conseil federai de
ne pas faire usage moinentanément de
f augmentation pie vue par !a loi des ta-
rifs d'abounemeiit au téléphone.

Serait-ce le criminel ì
La police lessinoise a arrété, à Bel-

ilinzf/ne, sous mandat dn juge d' instruc-
ticir de Munich , un jeune honime noni-
nné Cric l'iiiui'enikauipf accuse d'avoir
assassine un couunercant po'inr le dé-
yaliser. Imiiiienkamip f sera extradc et
reini s aaix autoritiés j uld ilci 'aires bava-
roises pour répond re du crime qui lui
est reproche.

fin tirant des moineanx...
A Buchhof, près de Soleure , Mlle

Marie Bieri , àgée de 22 an», * tirait »
des moimeaux avec un fusil flobert,
il'Oi squile, d'une facohi absolument inex-
pliiqiiiée, une balle Ini oénétra dans la
tète .

'.Tansiportiée à l'Hòpital hourgeois de
Soleure, elle a smecombé peti après.

Lea gardes civiqnes
\4'. Gua rnì Conscil vaudois a enten-

du M . Charles Naine déve'lopper ime
intci*| )( ^ llation sur in création i. Lau-
sanne'et aiillleurs d' une - force armée
cn dehors de l'autorité lég'alc.

M. Du fouiy clie6 dn Déimi'téinSnt

de '.iu8t.iee et police, a réi>ondu en
.insti 'fiaiit. roi-ffanisation d'une gar-
de civique qui mettra ses servici à
la disposition des autorités, avant la
mobilisation de la troupe, pour -_m-
pècher éventuelli|eiri(. iit tout désordre
on acte il legai .

Saint-Gali reclame
Dans une lettre adressée «un stad-

tammaim Schei-rer, M. le conseiller
federai Haab s'exprime ainsi au su-
je t des revendications de St-Gall
concernant lai réorganisation des
0. F. F. :

En ce moment, on ne peut pas don-
nei* suite à l'idée de la reprise, pa l-
la Con fédération , du chemin de fel-
ine de Coiistance-Toog-gen'b ii rg. L'af-
faire sera encore exam iTiée.

VAI coi npen sufi ori du siège de hi
direction rie l'arrondissement, Saint-
Gali aura une représentation perma-
nente au Consei l d'administration
des C. F.F. En outre , plusieurs fonc-
itioii'iiaires ayant de-, eompétenees
éleudues seronl fixés ù Saint-Gaill.

M. le conseiller tederai Haab con-
i'irme l'intention de soumettre sans
(arder à l'Assemblée federale la pro-
position d'aoti.vjer rélectrificatioii
des C. F. F. pair une subvention.
Il sera possible, ile la sort e, d'éleie-
trifier les lignes Zurich-lac ile
Constanice-B.iehrber.slwil-Sargans-Coire
poni* 1927 et 1928 alors que le pro-
gramme d'électri fica tion prévoyait
1 932 et 1933.

Poignée de petits faits
La République de l'Uruguay, qui étai-

j usqu 'à présent représentée A Berne par UL
charge d'affaires , a décide d'accréditer un
ministre auprès du Conseil federai. Cehii-
ci sera M. Bue.ro, frère du premier ministre
de l'Uruguay . Le Conseil tederai a donne
son agrément à sa désignation.

— Le Conseil d'Etat genevois, qui avait
entrepris de nombreuses démarche .; au-
près du gouvernenient autrichien pour
obtenir la restitution de deux canons qui
avaient été emportés par les Autrichiens
en 1813, vient de voir ses démarches
aboutir. Une .lettre parvenue à Genève
lundi , annonce, en effet , que les deux piè-
ces d'artHlerie seront restituées.

—• On. annonce, de Paris, la mori de M.
Max Nordau , l'écrivain bien connu. M
Mordali , qui s'était ret iré en Espagne pen-
dant la guerre, était rentré à Paris depuis
lors. L'auteur des < Mensonges de la civi-
lisation » était né en 1849 d Pest.

— On annonce la mor t du rédacteur en
chef de l'« lilustration », M. Maurice Nor-
mand . C'était un grand jo urnaliste. Sa
L-oillaboration à ll' « Iillustraition » datait de
30 ans ; depuis vingt ans, il é.ait à la tète
de ce périodlque, dont il avait fait l'un des
premiers -du monde.

— - Une explosion s'est produite dans
l'ancienne forteresse -d'Iugolstadt (Bavièr
re), pendant le décliargement des raquet -
tes d'éclairage en état de décomposition..
Onze personnes ont été tuées.

— On apprend dans les milieux abstl-
iients que c'est en 1923 que commencera
la grande lutte de l'Eglise contro l'alcoo-
lisme et à .laquelle se sont ioints 14 grands
groiipeinents chrétiens dont l'Eglise ang li-
cane , l'Eglise catholique , les Quakers , l'Ar-
mée du salut et toutes les grande s Églises
libres.

En 1922, 5787 personnes ont quitte la
Suisse pour les pays d'oiitre-iner, contre
7129 en 1921.

La Chambre frangaise a adopté la
liouvelile taxe sur les cinémas. Ceux-ci
payeront 6 % ju squ 'à 15.000 fr. de recet-
tes mcnsiielies; 10% de 15 a 30.00(1; 15%
de 30 à 50.00(1 : 20 % de 50 à 100.000 ;
25 % au-dessus de 100.000 fr.

— Le syndicat d'initiative de Paris va
publier un guide où seron t groupes tous
Ics reiiseigneu.eiits utiles aux hòtes de la
capitale, soit pour y vivre en proportion
de leurs ressources , soit pour eu découvrir
les beautés.

On a egalement prévu un service d'auto-
car« qui , journeille nieiit, permettra aux
étrangers, pour un prix modioue , de foire
le tour de la capitale .
- La famine est terminée cu Russie. Le

conseil des cominlssaires. du peupl e a pu-
blié un décret en vertu duquel l'exporta-
tion des céréales,, des pommes de terre et
betteraves de Russie est autorisée ,

— La « Revue » apprend que inardi ma-
tin , vers une heure , quatre individus sor-
iani du buffet de Ja »are dc Lausanne,
loiièrent un taxi sur lequel ils se firent con-
duire : à Jouxtens. Là, après avoir nialtraité
le chauffeur , l'un des personnages se mit
au volant. Au sortir-du vlllagie de Romane!,
en direction de Cheseaux, le chauffeur Jft
observer : à' &es; slngulters oliculs.. qtu. l'on,
allah ittanquer. die .benzine. U.esperai! pou-

votr ainsi s'éóllpser et quéir!r main forte
Mais les quatre individus luì firent un très
mauvais parti ; on Je dévalisa, ap/cs quoi
le laissant sur la route, les malfaiteurs pri-
ront le large à bord de l'automobile.

Celle-ci a été .retrouvée ce matin entre
Yverdon et Grandsoii. Les voleurs ont dis-
paru. Quant au oliauffeur , rentré à Lausan-
ne, il a du faire soigner les blessures re-
eues, tant au corps qu 'à la téte.

— Le pseudo baron Riehard-Honort
K'eitli , seigneur de Baillencou rt, comparais-
sai t 'lund i avec deux complices, Hubert
Julien et Charles Oeiser , d._vant la deu-
xième Chambre correctionnelle de la Seine
sous I'inculpation de voi et rccel .

On se souvient des faits :
L'automob i le de Mlle Parisys disparais-

sai t sur lès grands houlevards. On la
relrouva it maquMlée au chàteau de Vouvi-
court appartenant au baron de Reith. Des
timbres provenant des régions libérées fu-
rent aussi retrouvés dans !ss liroirs du bu-
reau du baron de Reith ainsi que des obli-
gations et titres de crédi t national prove-
trant d'un cambriolage opere à Nimes.

L'audience a été consacrée à Iìnterro-
gatoire des . accusés et aux d'*positlons des
lémoins: - '. .-¦-.- .
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Les Initiatives et le

Parti conservateur
Le .comité directeur du parti conser-

vateu r DOipuil'aiire suisse s'est occup-é,
dansi sa dernière séance, des deux pro-
j ets sur tesquels le peuple suisse aura
a sé prononeer te 18 février prochain.

Conformément aux déclarations des
l aworteurs au -congrès chi parti , le 27
aoùt 1922; qui, à l'occasion du déba t
sur  le projet de révision : du code pé-
na! federai ont recommande le rejet
de l'initiative diès arrestations ipréven-
tives sains qii 'a'iKciin avis contraire ne
se fit entendre dan'S l'assemblée,- le
cotnttè directeur s'esit rangé à l'unani-
mité à la 'proposiition de rejet en accep-
tant les motifs-qui l'ont diotée.

Bien qu'il 'faile reeonnaitre franche-
nient les sentiments de solilicitude pa-
triotique des iriiitiants et leur desir de
sauvegarder .l'intégrité dte notre patrie,
il u 'est cépienidaint vas- possible - de- re-
j omuiaifiider l'acceptation de l'initiative
dans sa fonile a'ctueilile. D'abord, jtotrs
devons ifaire observer .tue cette initia-
tive poputaire eist' dirigée non p-as con-
tre des étrangers, hiais vise exclmisive-
ment des citoyens suisses-, ce qui est
ipour le moins sunprenant.

On ne voit non plus pas- pourquoi
''a rrestatrom preventive cesserait d'étre
applicablej-d-ans les cas où les citoyens
suisses coinpromettraiient ila sùreté
extérienre du pays. Meme si ili'on était
en pri'n'ci'pe pa'rtisan de l'initiative, on
se deniartderait la raison de cette la-
cune

Nous me saurions admettre -urne at-
teiìnte aussi profond e aux droits et aux
libertés des citoyens et nous ne nous
seiitons pas diisposés1 à mettre dans les
mains d'ime autorité administrative,
sans enquète judiciaire préalable et
sans arrèt des tr ibunaux, l'application
d'urne niiesure aussi draconienne vu
surtout ri-mprécision et yé'quivoque de
ila iiotioii de la sùreté intérieure com-
promise.

La possibilité d' un abus dans l'ap-
plication! du ncuvel artiol e constitu-
tionnel ne serait pas exclue, surtout en
temps de troutoltes, et l' autorité qui pro-
céderai t aux arrestations préventives.
c'esti-à-dire le Conseiil federai , s'expo-
serait certainement au reproche d'ar-
bitraire.
: Nous, em particulier, représentants
id' une ininorité politique qui a souffert
et souffre enicore sous te poids des
articles d' exiception, nous ne pourrions
jamai s souscrire à aime pareille initia-
tive .

Le 24 septembre dernier, le peupi e
suisse a refusé sa ratilicat ion à une
revision du code pénali d'une portée
beaucoup moindre. A pdus forte raison
ne peut-oii lui recomimiander l'adop-
tion de irin iitiative des arrestations pré-
ventives, qui va. bea'uieoup plus loia et
dont les conséóuenoes seraient bien
plus dangereuises.

Un gouivemement fort saura , sans
cette initiative , prendre les mesures né-
cessaires pour Ila sauvegarde de l'ordre
i ntérieur et de la. sécu'rité de l'Etat. II
n'a pour cela qn'à s'appuyer sur les dls-
positionis! existantes de la constitution
et- d©Si .:lt)iiS,.;;>:.-. j.; ¦,.¦, ;.. , r-'.V-T; :£?5

Da*BS. ce ^eiis.le comi^4 directeur dn



parti conservateur populaire suisse re-
comtniartde à IFunanirn-rté à ses adhé-
rents de rej eter l'initiative réclamant
l'insertion d'un nouvel article dans la
constitution reliativement aux arresta-
tions préventìves.

Le' second projet soumis au vote du
peuple suisse, He 18 février procham,
est l'arrèté federai portant ratification
de la convention entre la Suisse et la
France pour le règilement des relations
de commerce et de bon voisinage en-
tre les anciennes zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Qex et les
cantons suisses limitrophes

Gomme le referendum a été demani-
dé, dans de délai utile, contre ce projet
adopté par la majorité des représen-
tants du peuple et des cantons1, le co-
mité dn-ecteurr a Jbniguemeint idélnbéré
suir la question de savoir s'il convieni
die recommander aux aidihérents du par-
ti conservateur l'acceptation ou le re-
j et de Cette convention.

Après mure discussion, te comité di-
recteur a pris ila décision de ne pas don-
ner de mot d'ordre en cette affaire aux
membres du parti, mais, de leur lais-
ser la faculté de se prononeer selon
leur propre jugement, à l'exemple de
l'attitude prise a*uK Chambres par iles
représentants de la fraction conserva-
triiee-cat-iolique.

Association populaire catholique
Le Comité centrai! . de 1 Associa tion

popufflaire s'est réunii le 17 j anvie*- à Zu-
rich. Le nouveau président centrai, M
von Matt, eoniseiMer national, a ouvert
la séance en soul'ignant les oiKioulltàs
auxquelles se heurte l-'actio.i catholique
à l'heure actuelte. Rappelant le déve-
loppement pris par ies sections autono-
mes -de rAssociation popufeire (Mis-
sions .intérieures, section de Charité,
section de la Presse), M. von Matt a
montre les arvantages que d'aiuttres sec-
pourront retirer diurne mème au-
tonomn'e, si d'aiMeurs elles restent en
contact étroit avec les- organes direc-
teurs de lIl'Association.

Le Comité a décide de portei a l i
le nemibre de membres dm Comité di-
recteur et. a élii. à ce .titre, M. l'abbé
Pilloud.. 'directeur de la Fédération des
ceiutvres dioeésaines à Fribourg, et M.
le Dr Biihfer, à .Lucerne. M. de . Monte-
uach, conscil er aux Etats, et Al, le Dr
Pometta ont été confirmés dans leurs
charges respectiyes de vice-président
francais et italien. Al. le Dr Buomber-
ger a 'été nommé vice-*président alle-
manld en remplacement de M. von Matt.

•Le Comlité a entendu différents rap-
ports sur les questioni» professionnel-
les et économiques à l'ordre du jour :
la politique économiqiue du parti catho-
lique, la révision de la loi federale sur
rassuranice-malUadie, l'assuranee-vioi]-
lesise et invalidité. etc.

Le Comiité directeur a recu iles pou-
voirs nécessaires pour organiscr le pé-
lerinage de Rome. Les desiderata de la
Suisse romande à cet égard ont été
pris en considération.
(Communiqué du Secretarla! romand) .

Les surtaxes pour trains direets
La direction generale des C. F. F.

a répondu négativement à la Société
suisse des hòteliers , qui demandait que
les surtaxies pour trains direets puis-
sent ètre délivrées non pas aux guichets
des stations-, mais directemen. dans
les voibuires, par le contróleur. Mais la
direction generale a donne des instruc-
tions sipéciales à ce swjet à tous les
contròleurs pour que ceux-ci se mon-
trent tolérants pour l'application de
l'amenide de cinquante centimes ;\ l'é-
gard des voyageurs étrangers qui ne
connaissent pas la latiRuc et qui sont
trouvés dans le train direct sans le sup-
plement réglementaiire.

La taxe militaire

Sous la préisiderice de Al. Musy, la
commission d'experts pour la revision
de la lot sur la taxe mfflttatre s'est réu-
nie lundi à Berne. A une grande majo -
rité -«He s'est raHtée anix principes sui-
vants :. . - . ^ -

Là taxe personneHe, qui étaif de 6 fr.,
sera portée à 16 fr. Les taux d'imposi-
tion- actuels sont- maimtenus, soit 1 et
demi pour mille sur la fortune et 4 et
demtì pour cent sur le produit du ìfta-
vaii ; - mais '8* «SéIntroduit mo p atèrne

progresstf pour toute cote dépassant
100 et dégressiff pour toutes celles qui
n'atteignent pas cette somme

La limite d'àge est portée à 48 ans
et t rois étapes sont prévues de 20 à 33,
de 33 à 40, de 40 à 48 aus.

Les expectatiives d'héritage sont frap-
pées sur la base de la moitié de la part
afferente à chaque héritier. ¦ ¦'• ''

Ce proj et rapporterà à la Confédé-
ration 4 millions et demi de plus que le
regime actuel ; la moitié de ce prodiuiit
ira aux cantons.

Récit de voyage d'un
missionnaire valaisan

De Kilossa à Ifakara

(Corresp. part. du Nouvelliste).
De Kilossa, nous traversons gaiment les

jard ins de mais, de riz, de bananes et de
patates du village. Sur les collines, nous
voyons différents « shamba .> ou plantations
appartenant à des Européens. Dans le loin-
tain , on nous montre une mission des Pè-
res du Saint-Esprit de Bayamoyo. Cesi
ieur propriétè que nous traversons jusqu 'au
fleuve Ruaha , mais nous ne les verrons
pas, car leur établissement est fort éloigné
de notre chemin.

Bientót nous entrons dans la «pori », la
prairie afrlcaine, ila forét d'ici, toute con-
verte d'Iierbes géantes, de buissons épi-
neux et d'arbres de toutes espèces. Les
deux boys Paul et Augustin m'accompa-
gnent et je commencé mes premières le-
cons pratiques en Kissuaheli. Ils me mon-
trent et me nomment les différentes fleurs
et arbres de la pori. Après deux heures de
marche,nous nous aipprochons de Myombo, où
nous voulons passer la -nuit. Près du villa-
ge, nous percevons un bruit à notre droite
et mes boys me disent :. « Nyani, nyani ».
C'est le .nom d'une espèce de singe,. les
ipandrills. Je les apercois dans ies arbres.
Un gra/nd singe se tient à quelques pas de
nous à i-erre. A notre vue, il poussc un cri
et aussitòt un -petit amour de singe sort
d'un buisson et sauté sur le dos de sa mè-
re. Celle-ci, d'un coup de patte le renvoie
à terre et tous deux disparaissent dans les
buissons.

A cinq heures, —ce qui est très tard ici,
car à six heures la nuit commencé — nous
arrivons à notre camp derrière le village
près de la rivière Mnombo. Immédiatement
l'instiailation du camp commencé. On crfe ,
on cliante, an se dispute, on fait du bruii.
Sans bruit , sans cris, rien ne se fait en
Afrique. Enfin , nos trois tentes s'élèvent
plus ou. moins grandes sous ies arbres.
Le cuisinier a allume un grand feu et pre-
pare le souper. Le repas pris, la prière du
soir est dite à liaute voix. Puis, jc m'étends
sur mon lit de camp, sous mo.i moustiquai-
re pour passer ma première nuit sous la
tente, dans les solitudes africaines.

La première nu it dans la forèt afrlcaine !
Mon imagination s'agite. J'écoute les dif-
férents bruits qui viennent des foulllis
sombres à notre droite. Un cri ! Est-ce un
chacal ? un lion ? un léopar d ? Du bruii
dans iles branches ! C'est peut-étre un ser-
pent aux longs replis sinueux ou une ban-
de de singes... Le bruit cesse : les nègres
ont fini leurs conversatio.ns et leurs chants,
les chiens du village sé sont retlrés, le
vent s'est tu dans les branches. Je pense
à. l'assurance que .nous donnent les nègres
de n'avoir apercu auoun animai dangereux.
Je me sens tout à fait sur et je m'endors
aussi tranquillernent que dans ma cellule
à Appenzell.

Désirez-vous connaitre notre horaire
quotidien ? Ordinairement, nous nous le-
vons très tòt , à deux heures , deux heures
et demie , au plus tard à trois heures. C'est
ie Pére Paul qui est charge de nous réveil-
ler et il rempiit ponctuellement cet office.
Un peu de toilette sous la tente , nous bou-
clons nos malles et nos sacs, puis nous cé-
lébrons la sainte messe. Pour ne pas per-
dre un temps précieux, nous la disons à
tour de róle, dans la tente dj Pére Paul.
A l'heure fixée la veille, Augustin, le boy,
arrivé , et avec la olochette, réveillc ies
nègres. Aussitòt , tout le monde se ras-
semble dev ant la tente et la messe com-
mencé. Pendant l'office , les nègres récitent
en commun la prière du matin et le chape-
let. Chaque j our, plusieurs d'entri- eux
communient . Aussi, dès le second jour de
notre marche j 'ai dù me préparer à enten-
dre les confessions en Kisuaheli. Et c'est
avec plaisir que j'ai pu le. fair?. D'ailleurs,
dans tous les villages où nous nous arré-
fons , lés catholiques qui s'y trouvent, pro-
li tent de cfetfe : óocasfon pour se contesser
et communler.

Le déjeuner consiste en ' .ine tasse de
café avec du lait condense suisse et un
morceau de pain. Ensuite, chacun préparé
sa charge. Sur un signal du chef , les tentes
sont défaltes, enroulées et attaehtes. Cha-
cun prend son fardeau sur sa tète ou sur
ses épaules et en route pour la station pro-
chaine. Il est environ quatre heures du
matta quand nous partons.

Les hommes marchent: à !a file, les uns Pour terminer le cours de ski qui
après les- autres.. Je suis ordinairement en . s'est donne, cette gemaine, les con-
tète :avec un boy rqnL ifent. une .lanterne conrs de ski de la garnison de Saint-

ponr éolafrer les premiers porteurs. Le
Pére Paul reste -au milieu d? la caravane
avec les chaises a porteur , et le Pére
Francoi s ferme la marche avec le chef de
la caravane. C'est ainsi que nous nous en-
foncons dans les foréts shencieuses. De
temps en temps, les- nègres poussent un
cri , at'taquent une mélopée ou se mettent
à raconter une histoire de 'eur pays. Les
oiseaux mocturnes lèur répondent en
fuyant dans l'épaisseur des arbres. L'air
est encore frais. Aussi les porteurs mar-
chent-ils allègrement.

Vers 6 lieures, le j our commencé à poin-
dre et le concert des Diseaùx indigènes
s'élève crescendo. Dès 10 heures, la chaleur
devient accablante et c'est avec peine que
les nègres continuent leur voyage. Pen-
dant la marche, nous récitons notre bré-
viaire et notre chapelet, sans oublier un
bout de méditation. C'est si facile de me-
diter dans le silence de la nuit et devant
la majesté des eréations de Dieu.

Ensuite, je rejoins un de nos boys et
m'exerce à parler le Kisuaheli. De temps
en temps, la caravane s'arrète pour pren-
dre un peu de repos.

A 10 heures, on dressé le camp dans un
endroit fixé à l'avance. On ramasse du
bois et ori l'apporte au cuisinier. Le I-'rère
Francois indique l'emplacement des tentes
à lrombre d'un grand arbre. Aussi, Ics
tente s dressées, nous nous changeons, car
nous avons beaucoup traospiré. Notre
nourriture habituelle se compose de con-
serves, de fruits du pays, et surtout d'oeufs
et des volailles. Les ceufs ne coùtent que
2 centimes, et une poule environ -10 cen-
times.

Après le diner, nous nous retirons, com-
me Achille, sous notre tente, pour faire
notre sieste, qui dure une heure ou deux.
Nous nous ilevons à l'arrivée du « jumbe» ,
c'est-à-dire le chef du village, qui , avec
quelques hommes, apporte ies vivres à la
caravane. Il est obligé . de fournir les vi-
vres et le prix en est plus ou moins fixé.
Mais souvent la quantité ou la qualité n 'y
sont pas, ce qui provoque explications et
discussions, Pour y mettre un terme et
mettre tout le monde d'accord, nous sor-
tons quelques hellers .supplémentaires. Les
nègres sont très sobres : ils ne mangent
qu 'une fois par jout à midi et, à l'occasion,
ils plaisentent sur nói trois repas.

Pére PHILÉMON, capi miss.

Le concours de ski de Bretaye

Maurice auront lieo samedi , diman-
c.he,.à Bretaye. A noter la for te pur-
i.ie.ipaI ion des bai*al)in'iers genevois
qui pi endront pari ù la coiii'se des
pafcroitilies avec cinq ou six équipes,

Dimanche, il y aura course de vi-
tesse, course d'obstacles et concours
de saut.

Pour samedi soir, une fète de nuit
suivie d'un bai, est prévue à Villars.

LE LOCLE-.-ìI.SWJ WìS

L'Accident de Champéry
Le Récit d'un témoin

Le Nouvelliste à haconté mardi dans
quelles 'circonstances &'est prodàit l'ac-
cident de montagne qui, "dimanche, coù-
ta -la vie au brave et estitrié guide Qex-
'Coliliet, de 'Champéry.'

La caravane des skieurs et raquet-
'tisfces , partie de Chanipéiry à 7 h. 30,
arrivait aiu col des Portes-du-Soteil à
13 fr. 35. C'est" à ce moment que se de-
tacha l'avalanche ' quii ' s'abàttif sur les
quatre pretniers alpinisteS', te guide
Gex-Colet, MIM. Q.- Mérieuue, Henri
Millenet et Allbert . Picot. Un rédacteur
die la « Suisise» a ,pu joilndre M'. Henri
Millllenet, qui Ini' a .fait le réoit suivant :

—i ' .J'étais dans la première escouade,
avec He guide, -MM. Mérietine et Picot.
Arrivés -au sommet du col, nous vimes
'une. conniilche de neige à cent mètres
sur nos tétes-

Tout à coup, j' ai entendu ie guide
crier : « Attention à '¥ avalanche ! »

Il venait à peine de dire : « Sauvez-
vous ! » que la cornicile s'effondrait
avec Iracas.
• J'ai été transporté par le déplace-
men t d'air à vingt mètres de distance.
Je ne sais pas. comment les choses se-
sont passées. Je me suis tronvé enfon-
cé dans la neige ju squ'aux épaules et
j' avais perdu mon ski droit et mes bà-
tons. Je vis près die moi M. Q. Mérien-
ne à plat veai'tre sur la neige et ses skis
dressés ; plus loin, M. Albert Picot,
dont seule lia tète émergeait de la neige.

Vous étiez à proximité du gunde .**
J'étais à vingt mètres de lui. C'est

un des membres de lia seconde escoua-
de quii m'a aidé à sortir de la neige.
Tout de suite, nous avons essayé de
retrouver le guide. Mais nous avons
estimé qu'il était inutile de continuer
à faire des recherches sans ètre outil-
Iés pour cela. Nous sommes - arrivés
alors à Champéry à 5 h. 20, et j'en sws
reparti ce matin à 7 heuires.

Une souscription ouverte parmi 4es
membres de la caravane, a rapporte
700 francs en faveur de la veuve et des
orphclins. ,

L'enseveilissement de M. Qex-Col-
let a eu lieu ce matin, mercredi, au mi-
lieu d'un grand concours de population.

Subsides anx éleveurs
Le Conseil a , d'aut re part , termine

ila discussion et approuve d'ordon-
nanoe concernant l'allocation de sub-
sides fédéraux aux dommages rèsul-
tant de l'aibatage ou de la mort d'a-
niimaux domestiques, par suite ili .
maladies contagieuses, anx frais (Ics
vaccinatioiKs contre les épizooties et
de la llntte contre la fièvre aphteii.se.

Coinme nous l'avons déjà aniioiicé ,
les subsides fédéraux ont été fixés ù
40 % des ,prestations cantonlalc- ;
prouvées.

Sion. — Soirée i'amilièi'e dc la
caisse populaire.

Le temps du carnaval touche bientót
à sa fin. Aussi nos différentesi sociétés
locales ont-eliles .déjà eu leurs soirées,
soit musiicales, soit dansantes. La Cais-
se popuilaire d'assurance-m'aladie qui
avait eu il'henreuse inspiratic-u d'orga-
niser ani arbre ide Noèl pour les en'fauts
assurés à sa Caisse, ne veut pas non
piliuis laisser passer ce temps de festi-
vi tés sans ìnaflintenir sa- louable tradi-
tion. Aussi organise-t-ellle pour le sa-
medi ;27 j anvier sa soirée familière an-
nuelle. imitle de déclarer qu'en par-
courant son programme quii est des
plus attrayants, nul ne pourra pflus. dou-
ter de tout le succès qui est tant à lui
souhaiter. Tous lies : membres, amds et
iconnaissances de cette intéressante so-
ciété 'sont inivités à y assister. Après ¦&
soirée, il y aura bah et cela avec -ime
niusique des plus entrainàntes de la ca-
pitale. — Buffet.

Affaires sédnnoises.
PÓ-ur courvrir sa dette flottante, la

comimoitne de Sion à rimtention de cou-
tracter un emiprunt de 500.000 francs.
ìBlil-e-. a recu des offres de la Caisse na-
tionall'e drassuirances, au 4 K %, sans
frais, ni comimiissions. L'assemblée des
électeurs a accepté cette offre.
t. — M. Henri Ribordy, secrétaire com-
ìnumial de Sion', vient de donner sa dé-
mission. La ipopulationi le regrettera,
car M. Ribordy était tottiours prèt à
rendre service. Ili avait été nommé se-
crétaire 'cominliunail en j anvier 1894.

— • La questioni de l'agrardissemenii
du cimetière actuel ou dfe ila création
d'un cimetière nouveau séra tranchée
par Ile vote populaire.
] Fully. — (Cori*.)

Monsieur G., dans son fameux jou r-
nal , demande à cor et, à cri , de l'a-
vàiicement polir les inst ituteurs .po-
liticiens de Fully. et d'Isérables, les-
quels ont si bien museié les corres-
pondants hàbleiirs du « Confédéré » .
.Ic. suis persuade que nos pédagogues
prófèrent rester sui* la brèche, dans
ieur ray on, préts à tremper la piume
ipour de nouvelles bataUiletsl ! Les
espérances de M. G. seront vaincs :
bravement ils rcsteront là , face, ù
l'ennemi.

Pour nou s, nous tiendrions beau-
cimp à ce que Monsieur CI. reste ù la
Rédaction dn journal! ' sectaire, à
ini iris que ce ne soit pon r rentrer au
bereai l qu 'il a quitte malgré Ics ré
vi.Jtes. de sa conscience.

Riddes. — Représentation. - (Cor.)
La Société de chant «"La Vilageoi-

se » donnera sa représentation annuel-
le Jes dimanches 28 janvier et 4 février.

Elle j ouera le 'dlrame : Le Condolici-
de la Mori. Cette pièce d'une action
vive et captivante est remplie de scè-
nes poignantes ; elle est siuiivie de '.a
très annusante comédie : Le Docteur
Oscar. (Voir aux annonces).

Timbres poste « Pro Juventute »
oblitérés.

Le comité de la 'ligne antìtuberettileu-
se et ceuvre sédunoise d'assistance auix
enfant® nécessiteux et maladifs, prie
instamment les personnes qui s'intéres-

Chocolat l>Jct-t±Oi^»l Klaus
pojj r croqiier ou pour cuire. M est rópuW pir sa qualité excellente,
8PS propriét'1» «lùtritiyps et son arome affré^fble. '."

sent à. ,oette osuVr.è de-, solidarité..-.de
bien vòullioir din remettre :'Ies timbres
poste oblitérés « Pro Juventute ».

Les envois peuvent ètre adressés à
Mlle Emma de Kalbeirmatten ou à. M.
le iDr Francois Oulcrey, à Sion. . ,

L'assistance-cliòniage.
Sur convocation da Département fe-

derali de il'éco-nomie -pnblàique a eu lieti
hier aprèsHniidi, idans la salle du Coc^
seil des Etats, sous ila présidence de M.
le conseiller federali! Sohulthess, une con-
férence avec dés représentants des gou-
vernements cantonaux en vue d'étudier
ila possibilité d'apporter certaines res-
tirictioiis à l'assistance aux chòmeurs.
De t'aviis general, om ne peut envisager,
à (Ifileuire actueHle, une réduction des
maxima -d'ialilocation. Par contre; la ma-
j orité de la eoniférence s'est .prononcée
en fa venir de l'adoption de mesures res.-
triottves sous une autre forme,, notam-
ment par la réduction de la dnrée de
{''.assi'stance et par ll'introductibn d'un
délai die earence devant prétóder l'en-
trée en Migueur diui droit dffectif à l'al-
location.

Un long débat s'est engagé au suj et
de la faculté, pour les chòmeurs, de
changer de residence, ainsi que sur ila
question de rintroduetiori de l'assls-
tanice-ahòmiage.

En ce quii concerne ce dernier >point,
l' opinion généralle a été qu'une telle ins-
titutioni devra bieni ètre créét; un jour
ou l'autre," mais que cette création, est
impossible idams la période' de crise
actueEe.

Cette conférence revètant un- caractè-
re de ipnre information, aucune déci-
sion n'u: été prise.

Dernier Courrier
Attitude d'attente

ROME, 24. — (Stefani). — M. Mus
solini a longuement parile hier, au Con-
seil -des ministres, de k poUtique exté-
rieure et plus spécialliement de la sit.ua-
tion aictuele dans Jia Rufcr.

Le iprésident du 'Conseil a conclu que.
la ipoliitique de l'Itahe doit, en ce mo-
ment s'inspirer surtout de :la défense
des intérèts italiens, tout en tenant
compte des considérations et des né-
cessités de caractère general'.

Le gouvernement italien déploie l'ao
rtidn -la' piu^-ipréssaBiite dansi: le- but d'e-'
viter "qiiie stlifviennent uiltérieuremént
d'autres c&rnpicatiorts plus grandes en-
core et - affini de reveniir dans le pil-us
bref délai à une détente dans1 l'Europe
tout entière, ce qui permettra de discu-
ter à nouveau le problème des répa-
rations et des . dettes dains une autre
atmosphère. •„

Le general Weygand contróleur ?
PARIS, 24. — (Havas). — Selon le

« Petit Parisien », il- est actuelflement
questiòri' de mettre au point 11'organisa*
tion de ila -mission1 de contróle dans ia
Ruhr en lui donnant une direction à la
fois civàie et imj litaire. Dans plfoisieurs
ìnilieiix, on prononcait hier le nom du
generali Weygairrd comme pouvant ètre
appelé aiuix fonctions éventuelles de
haut commissaire.

Le conflit chilo-péruvien
WASHINGTON. 24. — (Havas)

Par l'en tremi se -du dépaTtement d'Etat,
le Chili et le Pérou-ont adresse ani pré-
sident Harding une demande d'arbitra-
ge dans le coniflit de Tacna-Arica. On
s'attenld à ce que le président Harding
accepté. ¦

Le meilleur reconstituant pour 2e travail
et le sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus
fin des chocolats fondants ave? biscuit

au malt.) 70 cts.

PASTILI,ES THERMAC
aux sels naturels des th-erme.

de Baden, cn Argovie , ;

souveraines contre ':.
l'enrouementj

- - '¦ Vy-
La boite Fr. 1.75



Le Docteur Vogelsang
à Montreux

Médecin spécialiste pour ies
Maladies des organes digesti f»

(estomac, intestins, foie}
donne ses consultations tous les jours, jeudi et
dimanche exceptés, de 2-4 h. et sur rendez-vous.

Avenue du Kursaal, 20

Fabrique de sécateurs et coutellerie
U. LEYAT - SION

Secateur brevetó , construction
soignée, lames interchangeables ,
acier Ire qualité :

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

Avec contre-furt acier trempó ;
Prix par pièce fr. 10. -

Prix par 1)2 douzaine fr. 9.50
Vente directe du fabricant au
consommateur. - Envoi contre

— remboursement —
Solitene? , l'industrie du pays et
méflfz-vous des sécateurs étran-
gers de soit-disant bonne qualité ,
ces sécateurs souvent ne portent
quele nomet 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

Éleveurs |
Éleveurs !

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages haches ? — Addltionnez-les de
RISINA ce qui vous donnera les plus beaux résultats. -

Vous trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais ou alors adressez-vous directement à la Rizerie du
Simplon à Martigny.

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

Matériaux de construction

E. GUPASSON&DUBUISSJon
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment
Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briqnes en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clótures.
Qros et détail, transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202

Si les affaires sont ni au vaisi. .., faites de la
publicité ponr qu'elles deviennent bonnes.

Falences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Marti gny-Vi Ile

Avenue de Ja Gare.
ARTICLES DE MÉNAGE 

. GRAND CEOIX de

Terre et Porcelaine à feu. Poterle ordinaire.
Rea ise anx Revendeurs — o— Téléphone No 150.

Éleveurs !
demandez partout

LACTA VEAU LACTA PORC AVO
5 kg. 4.50 4.60 3.90

tkg. 8.75 8.75 6.90
kg. 20.— 20.- 16.50
kg. 39.- * 39*— 30.00

100 kg. —— — 54.00
é.oromlque

Dépòts dans tous les bons magasius.
A défaut, envoi franco de la Fabrique des L actas
Gland ( 5 et 10 kg. p-tr Poste )

Agriculteurs !

f 

Nettoyez vos vaches a*<ec la
Poudre pour vaches vélées

Pharmacie de l'Abbatiale
A PAYERNE

Prix du paquet Ir. 1 50. Dep.
fr. 10. - expéd. franco de port
et d'emballage dans toute la Suisse

Pondre ponr faire retenir les vaches. Piix da psq. 1 fr.30

Brande Baisse sur la viande
Roti , cuisse, Fr. 1.- et Fr. 1.20 le 1/2 kg.
Bouilii, devant, 80 ct. et 90 ct. !e 1/2 kg.

Envoi au détail ou par quartier

Boucherie - Charcuterie E. Bovey,
Université 11. LAUSANNE. - Tel. 88.85

•*p« '• Société des Produits Azotés i
r/réìj/ l Usine suisse dont les produits sont contrólés par les établissements

J J *̂~~\W fédéraux de chimie agricole,
—¦̂  »̂» Demandez à vos fournisseurs , comme^ants ou syndicats agricoles

^RT10  ̂ Nos engrais composés à base d'uree, i^l»9^»
1
^*!**'v.A -.Qoe DéPOSéE sous forme de chlorure ou de sulfate au choix.

Phncnha7nÌQ Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphorique soluble dansrilU5piId_ luLtJ l eau . combinés
Pnnnaìc Pnmnlatc azote urée > aciae phosphorique soluble dans l'eau, potasse et matières
Lliy. dio IUIII |JIÌ . IÒ humiques (Fumier concentré).
Superphosphates, Cianamide en poudre, en grains. huilée, sels de potasse ,

acide sulfurlque, chaux pulvórisée 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 fabriques du pays. C'est logique , pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.

Représentant General pour le Valais at le Districi d'Aigle : Mi. Torrione (rères & Cie, Hartlgny-Sourg.

MABTItrMY (Vaiata)

du FROID, de l'HTJMIDITÉ

es pius inaccessitnes

ENFANTS. ADULTES

ip̂ n̂ j q̂^̂

AVIS IMPORTANT
!

5 Afin de faire profiter notre clientèle et tonte Ja population »

r d'avantages réels et sans -concurrence, nous rctarderons cette j
2jj année de 4—5 jours notre i

\ Grande Vente annuelle de Blanc \
 ̂

et 
n'établlrons nos prix et prospectus que lorsque ceux des prin- K

v cipales maisons du dehors seront partis. Nous avons surtout cette 
^' année porte un choix minutieux aux qualités et n'offrìrons que des 
^•* marchandises garanties comme coupé, qualité , frafeheur. Outre \

f i nos articles habituel s, nous mettrons en vente, à prix-réclame '.

) 5000 mètres de Toile scolaire lr s
> type 1923, dont notre maison-soeiii* d'Yverdon a obtenu une fois A
f i de plus Padjudication du Conseil d'fitat pour toutes les écoles ;

Jj vaudoises. v

\ «UAND§ MAGASIWS J

1-8. Walther IPiVmr
feo^̂ o ĝg^

Claivaz FrGS Primeurs ,Martigny

Viande désossée

Tous les Vendredis I
Vous trouverez

Poissons de Mer et dn Lac
Sur commande chez

ftrt **A*m ,ps affections des voies resplratoires-
l i l m l r  R 'rhumes , catarrhes , bronchites, in
UU II LI u flnenza> asthme, etc.

Prenez le

Sirop DYRBA
— le flacon Ir. 3. —

Dépót general pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion.

En ve nto à Martigny FharmacU s Morand et
Barbezat. — Expédition nat tout. —

Molletières des Alpins
Ancien chasseur Alpin Francais , je reroaunaniie cet
article mème qualité qu'avant guerre , bleu marino quali'é extra.

longuenr 3 ni 60 la paire 10 ir. franco
> 4 mètres > 11 » >

payable d'avance en faisant la commande,
sur compte de chèques II e 421 sans frais.

Bazar Parisien, St-GIngolph (Valais).

Représentant
Gal demande par bonne mai-
son , gain journalier 20 25 fr,
Ref. e-xlR. Ecrire Case 6809,
YVERDON.

Tombola
t.lectri quo pr. soiróos

de sociétés.
/y._._'j_..__,-_.--._j.i\—Li-jnuma _«^//Iti D U  I CTC nr TAMBAI H 1[ I r_- p I .L i. i _> ut l u i  IUV LH ii ni i II I ¦ • l ìinanm-maarr

Billets tout préparés, cn po-
tila rouleaux avec anneau de
paiiier. Echant. gratia. Pa-
petorio A. Qardol. Montreux.

Boucherie chevaline
Mercerie 1, Lausanne

Bouilii avec os le Kg. Fr.0.80
Kòti , sans os, „ ,, „ 1 .50
Viande désossée pour
charcuterie le kg. Fr. I 20
Viande fumèe 150
Saucisses " " " 1.80
Salami " " " 2 80
Salametti , la douz. 2.00
Expédition par retonr du
courrier.

LOTS
a ir. 1. — de la loterie en fa-
veur de l'hòpital d'Aarberg .
Sur chaque série à fr. 10.- de
suite 1 à 2 gagnants et bitte!
privilé g ié avec lequel on peni
gaqner fr.

50000.--, 20000. - etc
Envoi contre remboursement avant lt
Za tirane : 28 fnvri_>r
Compie de cbèqua pis'al lo Ili / 847
agence centr. à Berne
Passage de Werdt lo 150

Scories Thomas
au plus bas p. ix
TOURTEAUX. Lin , sósame.a
rachidi- s en pains et moulus
FARINES et GRAINS.SON.RE
COUPÉ.
Association Agricole , SION.
Télftnhone UO.

Albert fiaudet
Plainpalais = Genève

J' expéd ié  franco de
depuis 2 kg. contre rem-
boursement

Bouilii , Ire pi. 2.00 L*
Roti de bceuf 3.00 %
Oraisse bffiLf 1.50 t
Cuisse à sa,er 2.00 U
Poitrine £ntnn 2.30 £

Emigration
pour l'Amérique

par la Canard Line
ReiiSt ignemei.ts sans frais

par M. René ROULET, à Sion
sous-ageot de M. C. M. DET
LEYN, à Lucerne.

QUm»EMT TDUX,RHUMDek

Peaux
btules de i enards , mar;res,
fouines , taupes, etc , sont

achetées aux plus hauts prix
dn jour par la
Fabrique de Fourrures

B D BENJAMIN
2, Av. du Tribunal lèderai LA USAN N E

GROS et DÉFA1L
Meme adresse : Chamoisa-

ge, Teinture , Cont^c 'ion et
réoaration * de toutes fourrures.

meilleure adresse
pr. vendre vrs Chevaux
pour l'sbattage , ainsi que
ceux abattus d'urgence .
Boucherie Chevaline

Ce ntrale , H. Verrey
Louve 7. Lavsanne

Maison uè las revenduut
pas pour le travail.

Téléph. Boucherie 92 59
appartement 93 60

A louer un appartement
de 2 chambres et cui. ine,
cave, galetas. — A la méme
adressn on achèterait une
Chèvre portante pour fé-
vrier ou mars.

S'adr. au Journal sous R M

vache laitière
Bons soins assurés.
S'adr. à Mme Vve Maurice

Sauthier, Saxon-Village.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross , à Martigay-Ville , ag issaut pour

les hoirs de Louis Pict. exposera en vente aux enchères
au Café de l'Hotel des Trois Couronnes, à Martigny-Bourg ,
le dimanche 28 ct. à 14 heures, les immeubles suivants :

Sur Martigny-Bo urg :
Grange et place , part de maison avec phces, sur ia

<rai_ d' rue. L"S Meiller pttes , champ. 571 mètres
Sur Martigny Ville :

Longes Rayaz , cad. art. 27, no 3», prò , 1415 m2.
Longes Rayaz, art . 26 no i , prò, 2270 mètres.

M Gross, avocat.

Banque Tissières fils & Gie, Martigny
Nous sommps **chet«-u_s jusqu'd nouvel avis ,

au lOO o]o plus lutei èts courns,

d'Ohlinations Valais 19111. 5 oln
ainsi que d'obligations d'autres cantoos et de cer
taioes communes égalemement au 5 olo

AVIS
. •

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public
qu'il a repria

l'HOtel Victoria, à Vernayaz
à proximité de la gare Martigny Chamonix

Cuisine soignée. Vins de ler choix. 2U chambres.
Salle de bains. Sal le de Sociétés. Repas rie noces.

Se recommande - E. Merle.
«̂Ma«g«ragtc*-i___>---»__.i _. 

—B—p—— m i_ __, , , n un i i , M I  ¦ n m

Teinturerle ROCHAT S. A.
LAUSANNE

Teinture et lavaga chimique de tous vètements
tapis rideaux , couvertures.

NOIRS DEUILS tous les jours
TEINTURE des FOURRURES du Pays
Teinture line à l'échan tillon de tous costumes

f u  toilettes du soir.
Dépòt : St-Maurlce : II ùrie de Maurice Luisier, Bazar.

Grande Représentation
donnée à Riddes, par la Société de chant < Il HIUBEOISE »

dans la grande salle de M. Ed. Gaillard , à la gare,
les dimanches 28 janvier et i février.

LE GONDOLIER DE LA MORT
par Ch. le Roy-Villars

drame vénilien en 3 actes .suivi de la désopulante comédie
LE DOCTEUR OSCAR

Pi ix des places : fés.rvées ! Ir., Premières 1 fr. 60, Deuxièmes I fr.
Locai chauffé — — Enfants 0 50

jeune fille
honnéte et Iravaiileuse con-

' 
ft?"̂ ?^"*®^®,

oaissant un peu le service | LmindS? *"
d'un ménage soigné. Entrée _ v_ .
de suiti- . Boucherie Chevaline

Adresser les offres au
bureau du journal sous
571

Fourrures
en tous genres ] d'EchalaS lilé.BZe

Confections Transformitions
Mm-* DUBOIS-rne des VergersG
Clarens

Viande de cheval
bon marche

Bouilii avre os. le kg fr. 1.—
Bouilii sans os, » 1.40
Péti sans os ni charge 1 90
Saucisses foia et choux 1 90
Salami le kg. fr 3.—
V'ian e fumèe sèchée kg. 1.90

Expédié depuis 2 kg. la
Boucherie Chevaline

Lausannolse
Rusl' e du Brand-Font 18, LAUSANNE
D.-tui-port payé. Tèi 35.05.

Café I Café I
J offre directt-ment aux

consommateurs Café vert ,
garanti de qualité supérieure ,
à fr. 2.10 le kg. ; grillò à fr.
2.80 le kg., en sac de 2 X»
5 et 10 kilos, contre lem-
boursement.

Jean LEPORI , Import. Café.
Massagno pr. Lugano (Tessi' )

A VENTRE

Veau femelle
S'adres à Aug. RICHARD

St-Maurice

Echalas mélèze
On demande à acheter

un wagon Fdre ofìres
avec prix à J. NOBLET , Les paroles s'envolen i , mais In
Duillier sur Nyon (Vaud) 1 Houoiices retteli-

TAXIS-%
de jour et de nuit

Garage Faisant
Martigny Téléphone 16S

Lausannolse
Snelle du fidPont, 18, Lausanne

Tel- pilone 35 05.

Nons sommes aebeteurs

Blanditi. Briffaud & Ola
3. Rue di la Scie, Genève

Occasion
A. vendre laute d'emploi
1 Télo moteur

Mooser à l'état de neu f.
S'adresser Case postale

19942, Montana Station.

O R C H E S T R I O N S
à vendre, absolument
neufs , au-dessous de leur
valeur :
1 électri que 5200

à vendre 4000. -
1 contre-poids , 1650,

à vendre 1300. —
3 contre-poids , 1000.

à vendre 800.—
1 contre-poids, 900.

à vendre 700 —
Facilités de paiement

E. Brocvielle,
Place du Pont 1, Lausanne.

Téléphone : 27.24
Comptoir colonial.

Foin de montagne
uon bottelé pour vaches lai-
tières. Paille fourragère et
paille ponr litière.
Louis Zen*Klusen, Sion




