
' Non veaux faits connus
Vendredi à 91 idi

M. Venizelos s'embarque aujour-
d'hui samedi à Marseille pour pren-
dre en mains les ré nes politiques de
la Grece. Athènes est dans l'entliuu-
siasme.

—o—
Les avalanches multlplient le*s vic-

times et les dégàts.
—o—

(' rise ministérielle an Japon ci
graves dissentiments daus le Direc-
toire espajrnol.

Bonne Besogne
Contraint, pur l'àge et ila maladie , de

poser une pi lline qu 'il tenait depuis
soixante ans , Rochefort , qui s'y connais-
?aft , disait que le dur métier de j ourna-
liste était  Ja j >remière et la plus nobie
des professions , quand elle n 'était pas
la dernière.

Rouhafort n 'écrivai t quc son artici?.
Quell es réflexions n 'aurait-il pas

faites si , à la tète d' un de nos j ournaux ,
il avait du s'occuper de .toute la cuisine ,
assister aux fétes et aux réunions, óplu-
cher les correspondances et s'occuper
de oes milles riens qui dévorent votre
temps et énervent votre pensée !

On ne connait , en effet. chez nous ni
retraités , ni vacances, ni dimanches. On
ne connait mème ipas le repos hebdo-
madalre. Ohaqite j our amène son pain ,
oui — et .quel ipa iu — mais à la condition
qu 'on le gagne tous les j ours.

Fait psychologique assez curieux :
quan d on a mordu à oe fruit on no le
¦teche plus, pour ]>eu que Ton soit un
écrivain de carrière .

Puis, il y a les amis, connus ou in-
connus, avec lesquels vous avez con-
cili une sorte de ball moral.

Le saiocès du Nouvelliste — on le sait
assez — a dépasse l'espérance de ses
créateurs : qu 'il y ait de l'orage, des in-
fluences , des intérèts, nulle sollicitation
n 'a pu détour.ner ses lecteur s, nulle ca-
lomnie, nulle ad versi té ne les ont déoou-
ragés, et nous en savons qui , par ces
temps de vie onere et de gagne-petit ,
préféreraient réduire leur nourritur e
que renoncer àia lecture de leur j ourna l.

Aussi une telile constance rendo il-
ei le de notre part tout sacrifice sans
mérite et tou t aiban'don sans excuse.

Aussi encore , 1 a tra ci ioni ent de tons
est-M pour nous comm e une deuxiéme
conscienc-e, la conscience de sùreté ,
celle qui retient et qui rive au poste.

L'ain nouveau .s'annonce plein de pro-
messes.

Non seulement les anciens nous res-
tent , non seulem ent les vides des rangs
causés par la mort ont été combles,
mais nous avons conquis des. lecteurs
et des abonnés nouveaux. et le dernier
tirage du Nouvelliste ascenda!* a plus
de 7000 numéros.

C'est un beau ohiffre , c'est méme un
gros chiffre qui étonne nos confrères
d' autres cantons, vu les considérations
particulières du Valais.

Oui , tonte modestie à part , nous
croyons que nous continuoiis à faire de
ia bonne besogne oui est approuvée par
la maj orité du pays.

Certes, nous nous rendons partaite-
inent compte que nous n 'avons pas tou-
j ours raison, et raison dans la mesure
qui est te vraie , mais nos amis , nos lec-
teurs. rendent hommage à notre tra-
vail , à notre bonne volonté, comprenant
combien son t lourdes nos responsabili-
tés et combien son t délicates et diffici-
les nos fonctions.

Nons allons accentuar le dévelopue-

nient inteilactuel , politique et religieux
du Nouvelliste.

A Berne, M . d'Ernst , qui est un jour-
naliste de talent , au couran t comme pas
un des affaires fédérales , inous continue-
rà sa précieuse. collaboration.

Nos 'l ecteurs auront certainement re-
marqué, depuis quelques semaines, des
correspondances religieuses et politiques
de Rome qui son t de petits chefs-d'oiu-
vre. Leur auteur est un ecclésiastique,
très bleu iiuformé, que nous avons an le
bonheur de nous a tea cher et qui suivra
de près les travaux du Concile.

Les principaux événements de France
seron t analyses par une piume spiri-
t uali e et habile que nous avait présen-
tée, peu de -temps avant sa mort , le re-
gretté M. Perrolaz.

Ri'en, enfili, ne sera negligé : ni les
nouvelles, ni les renseignements, ni les
comptes rend us, ni les questions agrico-
les et commerciales, ni le feuilleton.

Nous marcherons donc de I'avant,
pour Je bon combat, avec plus de oràne-
rle que jamais, défendaat Jes principes ,
servan t la cause, à l'écart de$ j alousies
et des intrigues.

Et , en 1924 comune par le passe, Jes
chers lecteurs du Nouvelliste nous fe-
ront penser à oette scène d'une bataille
célèbre dans l'Histoire où les hommes
bardés de fer, Jes vieilJards, les j eunes
gens et les enfante s'attachèretit les uns
aux autres par des cordes solides qui,
sans entraver Jeurs corps, faisaient dc
oette armée un seul soldat.

Ch. Suini-Maurice.

LCHOS DE. PARTOUT
L'esprit , l'or et la naissance. — L'or est

ime chose précieuse. Il fait , si J'on s'y prend
bien , l' assietle du bonheur. Si quelque au-
ire don s'y ajoute , il est le seuil de l'estime
publ ique. 11 n 'y arriverà cependant, vi tou-
te réalité , qu 'en compagnie de l'esprit.

L'esprit seul est un maigre introducteur.
11 nuit mème, s'il est de qualité. Mais dans
l'ombre de l'or , son protecteur, il peut tout
et plus ancore. Si l'on y joint, la naissance ,
mi est roi du monde. Mais la naissance, on
l'a toujours lorsqu 'on sait attendre. A la fin
d' une generation, beaucoup de choses éiimt
déjà oubliées, on est né. Après plusieurs gé-
nérations , on est parmi Jes mieux nés.

Pour l'esprit , rien ne le donne , le temps,
l'or , Ja naissance, ni la (Matterie, si l'on ne
l' a pas. Etre né, sans esprit, c'est asse?
pour l'estime dans un certain monde. L«
luleiit , s'il est d'une qualité supérieure , offus-
que et nuit. On ne lui pardonne pas d'è'.rc
au-dessus des autres On lui cherche rnl"e
Jétauts, à Joupes renforcées. On en i.ivente
où il n 'y en a pas et ce mensonge, qui est
le proohe parent de Ja calomnie, trouve
tchn chez tous ceux qui sont envieux et
sans talent. B.

La cigale ei la lourml. — On élève un
monuanent à J.-H. Fabre. A propos de quoi
on a cité malnte aneodote sur le grand en-
tomologiste. 11 est, on s'en souvient, ren-
contre , à propos de cigale. avec La Fon-
taine . Il lui a fait son procès en règie. Il
apparali que le bon fabuliste , là-dedans, a
commis plusieurs bévues. Il était si distrali.
Il a confondu d'abord cigak et sauterelle.
C'est pardonnable , après tout. Chacun n 'est
pas entomologiste. La fabl e de La Fonialne
n 'en reste pas moins charmante.

Hugo n 'a-t-il pas appel é le homird, !e
cardinal des mers, confondant le homard
frais avec le homard cult.

Donc La Fontaine a dit sur la cigale
quantité de sottises. Il a assuré d'abord ,
dans sa fable, qu 'elle se trouvait, l'hiver
venu , sans provision. C'est bien là ce doni
se moquerait une vraie cigale. Les clgaìes
meur ent en hive»

Selon le bonhomme, la cigale se nourri-
r: 'it de mouches, de vermisseaux et mème
de grains. Il ne lui en faut pas tant. Elle
manqué de bouche ou plutòt la bouch e chez
tlle est une trompe , un sucoir, avec quoi
l'Ile aspire, pour s'en nourrir , la seve des
arbre"!.

Au reste , dans la réalité , jamais cigale
ne quòta chez Hi fourmi. Mais les fourmis
iiiendient souvent chez les elgales.

« En juillet , dit Fabre , aux heures e.ouf-
fantes de l'après-midi, lorsque la plèbe in-
secte, exténuée , de, soli, erre , cherohani en
vain à se désaltérer sur les fleurs fanées ,
taries, la cigale se rit de la disette generale.
Avec son j ostre, fine vrlLle, elle met en
perce une pièce de sa cave inépuisablo...
Le sucoir ayant plongé, par le trou de boli-
de, déilicieusement elle s'abreuve immobili-.,
recueillie , tout entière aux charmes du si-
rop et de la chanson «

La Fontaine avait eimpruuté le fond de
sa fabJ e à Esope. Il a Jalssé. le nom des
personnages. Très probablement, du reste,
il n 'avait jaimai s vu une cigale.

Le code de la route Italien. — Le minis-
tre des travaux publics d'Italie va promul-
guer les nouvelles règles de circulation qui
seront en vigueur le ler janvier prochain
sur tout le territoire italien.

La limitation de Ja vitesse en dehors des
agglomérations est abolie. Pour la traver-
sée des villes et des villages, Jes syndics
restent compétents pour édicter une régle-
mentation particulière.

Une mesure importante est celle qui rend
obligatoire la circulation à droite. Jusqu 'ici
en Italie aucune règie uniforme n 'existait :
ici on oroisait à droite, là à gauche. Dé-
somnais la circulation à droite est obliga-
toire . Les compagnies de tramways devron t
modifier celles de Jeurs llignes qui ne se-
raient pas établies en confonmité avec 'le
nouveau code ; un délai leur sera aeeordé
pour procèder aux travaux nécessaires.

Enfi n, une législation speciale — assez
curieuse, mais pratique — est adoptée en
ce qui concerne les contraventions. 3uand
un usager de Ja route aura enfrelnt 'l'une
des prescriptions du code, il pourra choisir
entre les trois solutions suivantes : 1. ac-
quitte r directement auprès de l'agent vr.i-
balisateur l'amende encourue, et, en ce cas,
bénéficier d'une réduction immediate de
50 % ; 2. si l'on ne paie pas sur le fait , et
que J'on dèstre éviter de se prèsenter de-
vant la justice, envoyef le montani de l'a-
mende (tarli plein) à qui de droit ; 3. se
laisser poursuivre et compaTaìtre devant !e
tribuna].

Un atelier de sculpteur détruit — Mairdi,
un hangar d'une grande superficie, ippar-
tenant à Ja Scierie nouvelle, à La Chaux-de-
Fonds, s'est effondré sous le poids le la
neige. Le hangar détruit contenait les ueu-
vres en préparation du peintre et sculpteur
L'Eplattenier. La rniaquett e de la senti ielle
qui doit commémorer aux Rangiers l'occu-
pation des frontières pendant la guerre a
été détruite. Des cartons de dessins desti-
nés au chàteau de Colombier sont lacérés.

Minuit , chrétiens ! — On sait que la mu-
sique est d'Adam. On sait moins que les
l>aroles sont de PHacide Capeau. On ignore
tout à fait Jes circonstances où il les écri-
vit. Près de Roquemaure en 1847, on j etait
un pont suspendu sur le Rhòne. M. Laurey,
ingénieur. présidadt à cette j etée. Sa fem-
me avait une excellente voix. Parmi leurs
connaissances locales, M. Capeau, poète 3
.ses heures. ,

Le cure de Roquemaure obtlnt. pmi r la
Noél une promesse d'Adolphe Adam qu 'il
lui écrirait la musique d'un chant ie cir-
constance. qui serait ciianté par Mme L.ru-
rey. M. Capeau fut sollicité pour lei p 'roics.

Il Jes écrivit dans \z diligence qui v i de
Macon à Dijon. Billes furent chamécs à ::i
Noél de 1847.

Ce fut un Dien petit départ poni une aus-
si grand e renommé*

Simple réflexion. — La honte a du bon ,
elle nous fait rougir , nous dénonce parfo 's
et nous empèché de recommencer.

Curiosité. — Au dix-huitième siècle, la
prune se vendai : 4 francs le sac, le tabac
40 centimes Ja Iivrt Un porc se payait 14
francs, Jes poules 15 centimes. Une paire
de boeufs se vendali 123 francs et les do-
mestiques-femmes de ferme, s'engageacent
moyennant 30 francs par an de gages, une
chemise, un tablier , plus un quarton de blé,
à condition qu 'elles n'aJlassent plus ^laner.

Pensée. — Des bonheurs disparus, sc
rappeler Ja place, c'est rouvrir des cer-
cueils pour revoir des trépas.

Hémorroides
Les personnes qui sonffrent des douleurs atro-

ces causóes par les hémorroides retrouveront
une sensation de bien-étre et un sommeil
paisible par l'emploi de la Pommade Cadum
qui leur procurerà un soulapement immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en emplovant
à temps la Pommade Cadum contre l'eczema,
les boutons, dartres,gale,éruptions ,écorchures,
hémorroides, urticaire, cronles, teigne, plaies.

LES CONVOITISES
Vous ne -sortez pas dans la rue sans

que vos yeux soient arrètés par les éta-
lages alléchants des magasins.

Et, devant ces étalages se groupen t
des quantités d'enfants qui contempi ent
les jouets, les beaux j ouets surtout , avec
des 'regards de convoitise qui navren t
parfois le cceur, car combien, combien
de pauvres petits n'ont que le regand de
ces obie,ts.

Rien , en effet , n 'est plus attendris-
sant que le spectacle de petits gargons
et de fi'Uettes. s'écarquiJJant les yeux de-
vant des poupées, des ménageries et des
soldats de plomb dont d'autres qu eux
deviendront les heureux posse-sseurs,
et que les mioches pauvres n'ont que le
droit *de contempler à distance.

Cette semaine, un 'bon prètre d'un de
¦nos villages de campagne, pauvre lui-
mème, oueillant dans Jes yeux et dans
les réflexions de ces enfants leur amer
désir , prit ces derniers par la main, en-
tra dans le magasin et leur acheta un
huimble j ouij ou en leur faisant un petit
signe de croix sur le front, bénédiction
et vceu de Noel et de Nouvel-An !

Ce j oli geste, parti du cceuir, ne sera
cer tainement pas perdu pour le bon prè-
tre compatissant. Comme le dit for i
bien une expression popuiaiTe, toutes
'les charités ne sont pas dans !e pain et
le fromage-

Edmond Rostand a dépeint, en de jo-
lis vers, ces convoitises d'enfants rare-
ment satisfaites.

Ils regardent, les pauvres gosses,
Le palchi nelle à deux bosses,

Qui. coùte cher ;
Les poupons en chauissons de laine ;
Les bébés, dont la porcelaine

Parait en chair.
Ils comptent les ballons, les balLs ;
Par un clown jouant des cymbailes

Très étonnéx ;
Et ce sont des heures d'exUse
Devant la vitrine où s'écrase

Leur petit nez.

A cette éjpoque de l'année, on regrette
de ne pas avoir de Jior plein Jes poches
pour idevaliser ces magasins aux car-
reaux desquels se pressent des enfants
aux poches vides. Pour eux, un ours qui
se met à marcher quan d on le remo.ite,
est un objet d'envie au mème titre qu'u-
ne place politique à beaucoup de nos
conci toyep<s.

Ils ne concoivent aucune joie supé-
rieur e à oel'le de devenir propriétaire
d'un mouton qui bèle ou d'une oharratte
attelée.

Si on oifrait une place de député ou
de eonseiJJer conunu n aJ à un enf ant, il
n'en voudrait pas, et si on apportali à
un homme politique pour ses etrennes
un petit ménage en étain , il n 'en vou-
drai t pas non plus.

Chaque àge a ses plaisirs , et ceux des
moutards ne sont pas les moins com-
pi éhensibles.

Ce qui est attris tant, c'est de penser
que les um regorgent de j ouj oux don t
ils sont fatigués au bout d'une heure , et
qu 'ils j ettent ensuite dans un coin pour
"e plus les revoir , tandis que d' autres
petits dont ces j ouets feraient 'e bon-
heur, passent mólancoliquement devant
toutes les belles choses que ceux dc
leur àge romisent bientòt pour touj ours.
Tout ce que les par ents parcimonieux
se décident à donner à leur prog&niture,
c'est ce qu 'on appelle des « etrennes
utiles ». Mais ce que veulent les enfants,
ce sont des etrennes inutiles. Leur ache-
ter pour le premier de l'an une paire de
souliers neufs ou une demHiouzaine de
chemises ne leur procure aucune satis-
faction. ,

C'est à la campagne et à la montagne
surtou t que j e songe en ce moment.

Ah ! nos enfants des villes devraien t
aller là, à Noél et au Nouvel-An, appren-
dre à se borner dans les désirs !

Ils y verraient que des j ouj oux qu 'ils
méDrisent fon t le bonheur de Jeurs pe-
tits camarades. Ils verraient encore.
dans les chaumières. le petit garcon et

la oetite filile s'endormir heureux dun
panti n et d'une poupée de dix sous, et
encore ne les ont-ils pas touj ours !

Il y aurait , de ce coté, une oeuvre
charitable à créer. Les ménages aisés
pourraient remettre à des dames chari-
tables les j oujoux ayant cesse de plai-
re. et qu'on distriibuerait ensuite aux
déshérités dont ils feraient le boniheur.
Les enfants plus heureux apprandraient
ainsi la générosité envers ceux de leur
àge, et s'habitueraient à faire le bien.
Par malheur , les pères et mères, qui
ne sont pas touj ours très intelligents,
s'inquiéteraient pour Jeurs héritiers de
ces mouvem*ents du cceur, et crain-
dra ient que ceux-ci ne contractent !e
goùt si redoutable de la dépense. Car
pour certaines famiJJes qui placent .'é-
conomie au-dessus de toutes les autres
vertus , un dépensier ne diffère pas sen-
siblement d'un voleur . Quelques-unes
mème i>référeraien t le voleur.

Il n 'y a pas très longtemps, un ci-
toyen , ayant Je cceur à la bonne place,
touefoé par une exdelj l|ente oeuvre idu
Diocèse, lui fit un don de quelques bil-
'ets de cent francs. Immédiatement, sa
fami'Ue s'inquieta et, bien que très riche,
parla de serrer la vis au prodigue. Il y
a tan t de gens qui croient emiporter Jeur
or dans l'autre monde ! R.

L.S ÉVÉNE.MENTS
Ketour triomphal d'exil

M. Venizelos a cède aux pressantes
instances de ìses concitoyens et. va par-
tir pour Athènes. Il a télégraphie à son
gouvernerneint qu'il était dispose à prè-
ter son concours provisoire à l'oeuvre
de réorganisaition* du pays, mais qu 'il
n 'accepterait pas la présidence du nou-
veau ministère. Le sage Crètois avait
déclaré, après* le retour de Constantin
sur le tròne, *qu'M se retirerait définiti-
vemenit de la politique. A deux reprises
on avait attente a sa vie et le peuple
grec lui avait donne des preuves d'in-
gratitude qui l'avaient profondémont
ulcere. Cependant, une première fois,
M. Venizelos avait fait .taire ses souve-
nirs et ses raucceurs pour rendre ser-
vice à sa patrie. 11 avait accepte la pré-
sidence de la délégation grecque a la
ooniférence de Lausanne. On sait avec
quelle ténacité et quelle babileté il a dé-
fendu Jes intérèts helJéniques au cours
des longues séances du chàteau d'Ou-
chy. Il a sauvé ce qui pouvait l'ètre en-
core de la débàcle d'Anatolie. Auj our-
d'Jiui . il s'agit de ramener la paix et
l'ordre dans son propre pays, en proie
aux divisions les plus funestes et au
chaos politique le plus complet. Il cède
encore , par esprit de patriotisme et dans
un sentimen t d'abnégation qui l'houore.
Le devoir l'appeUe, il obéit. Les Athé-
niens pourront de nouveau Jui tresser
des couronnes de reconnaissance, après
l'avoir laisse partir comme un réprouvé
en novembre 1920.

M. Venizelos s embarque auj ourd'hui
29 décembre à Marseille à bord du na-
vire grec « Andos », qui partirà immé-
diatement pour le Pirée.

On mande d'Athènes au « Daily Ex-
press » que dans les cercles politiques
on croit que M. Venizelos rappellera le
roi Georges II et organisera ensuite de
nouvelles élections.

• •
Le general Primo de Rivera, chef du

gouvernement espagnol, s'est trouve, à
son retour d'Italie, aux prises avec de
nouvelles difficultés : division parmi Jes
généraux, mécontentement provoqué
par la mise en jugement du general Be-
renguer , découvertes de dófaillances
gi aves dans l'administration militaire,
et enfin refus oppose par des hom-
mes politiques intègres, sur lesquels il
avait compte, à toute collaboration avec
le regime actuel. »# »

Le gouvernement j aponais a donne
sa démission.



Un attentat a été commis contre le
prince régent Hirohito. Pendant qu 'il se
rendait à la Chambre, un inconnu a dé-
cliargé son revolver contre son auto.
Le prince n 'a pas été touché, mais les
vitres de sa voiture ont été brisées.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Contre les Charlatans

Une protestation de savants
On inibite à Paris la note suivante :
« Depuis quelques années. en France ,

peut-ètre plus qu 'en aucun autre pàys,
les malades atteints. ou mena ces de tu-
berculose son exploités par des soi-di-
sant « guéri s'senrs » chaque j our plus
nombreux , qni Jeur offrent de préterrdus
ramèJdtes*, vaccins ini (sérurns, don 1 !e
mode de préparation est soigneusemeiit
sarde secret. Récemment encore, cer-
tains d'entre eux ne craignaient pas
d' affirmer que « la tuberculose est vain-
cue ».

Le comité national de défens e contre
la tuberculose et la Société d'études
scientifiques de la tuberculose se sont
émus dm crédit inj ustifié que ces pro-
duits trouvent auprès du public. Ils con-
sidòrent que leur devoir est de rappe-
ler qu'il: n'existe, à l'heure aotu*elJe, au-
cun médicament chimique ou biologi-
que. aucun sériim, aucun vaccin don t
l'cfficaciré contre ia tuberculose ait été
démontrée. Ils mettent en garde les ma-
lades contre le danger qu 'ils courant
ep gaspillant leur argent et en perdant
un temps précieux à des tentatives thé-
rapeiitiques souvent nuisibles, touj ours
inutiles , tandis que leur guérison ou 1-Mvr
atnió!ioration durable dépend d'une sur-
veillance medicale attentive, en mème
temps que des mesures particulières
d'hygiòne, rigoureusemen t et opportu-
némenf observées. *

Ce document est signé entre autres
par les professeurs et 'docteurs Calmet-
te, Labbe, Bernard , Lettile, Risi, Ser-
gent, Risler, etc.

La maladie d'une fillette
arrété deux vaisseaux

Un fait inédit dans les annales médi-
cales vient de se produire. Le grand pa-
quebot Baltic étai t en plein océan lors-
qu 'il recut un pressant appel de T. S. F.
A bord du vapeur Minnewaska, une fil-
l ette de sept ans était si gravement ma-
lade que le médecin du bord demandait
instamment le concours d'un coilègue,
une opération étant nécessaire.

Le igrand bateau stoppa. Son chirur-
gien, à bord d'un canot, gagna le Minne-
waska. Pendant la 'consultation, Ces
deux paquebots restèrent arrètés, atten-
dant que se fùt décide le sort d'une peti-
te fille. L'opération, par bonheur, ìéus-
sit et le docteur Robertson regagna le
Baltic.

Mme Lenine met l'Evangile à l'index
.Mme Krupskaj a, la fermine de Lenine,

qui* est la tète de l'administration cen-
trale de» 'services politiques, vient de
faire publier une circulaire relative à
Ja revision des bibliothèques

En principe, les bibliothèques publi-
ques ne doivent contenni que des oeu-
vres répondant à l'orientation actuelle
des Soviets, et la circulaire publie une
¦liste des ouvrages interdits. Au premier
rang figurent les Evangiles , le Coran et
le Talmud. Les iphilosoplh.es ne Mjn t pas
épargnés : Platon , Descartes, Schopen-
hauer , Spencer , Nietzsche sont mis à
l'index , et mème les biographies qui étu-
dient leur évolutiom intellectuelle. De
mème Carlyle, Soloview, Kropotkine ,
Octave Mirbeau et la plupart des oeu-
vres de Tolstoì figurent sur la liste de
mise en interdit.

Tous oes ouvrages, conclut la circu-
laire , doivent èt r-e i mmédiatement dé-
truits.

Où est le Dixmude ?

Cest la questio n que se posent tous
tes ferve.its de l'aéronautique depuis
ln.it j ours. On 'disait le dirigeable perdu
cn mer ou en montagne. IJ n 'en est rien .
Le poste de Medeninc a recu de Ouar-
gla, Tunisie, la communioation sui-
vante :

Le poste de In-Salah télégraphie le
il décembre q*ue le « Dixmude » est si-
gnale aillant vers le Hoggar ; Ll était à
environ 200 kilomètres au sud de In-
salali le 26 décembre, à 8 heures, vo-

lani à la mème hauteur que lors de son
passage à ln-Sàlàh, Le vent était (léger,
soufflant N.N.O.-S.S.E.

NOUVELLES SUISSES
faux billets de banque

Dans une .localité, à la frontièr e al-
lemande , on vient de découvri r une i*m-
primerie rich ement organisée pour l'im-
pression des billets de cinq francs suis-
ses. Des stocks ont été séquestrés. On
estime que 9000 de ces billets ont pu
étre mis en eirculatioii en Suisse,

Le département federai des finances
prendra toutes les mesures nécessaires
p our débarrasser la circulation mone-
taire de ces faux. billets.

L'Imita tion de oes billets est fort bien.
réussie. Ils ne diffèrent des hilfets ré-
guliers que par un défaut de couleur

Les avalanches causent de
gros déoàts et font des victimes

Les avala nches se multiplient sur
tous les eoins des Alpes suisses et au-
delà.

Le Nouvelliste de j eudi a parie de
celles de Leysin et des Diablerets. Au
Lavanchy, l' avalanche a détruit de 15
à 20 constructions ; les 'dégàts, très im-
portants , dépassent probablement cent
mille francs. La ligne electrique à hau-
te tension a eu deux de ses fils coupes ;
la ligne secondaire, la ligne télégraphi-
que et la ligne téléphonique ont été ar-
rachées. Quelques heures plus tard, ces
deux dernières étaient remises en état ,
et tard dans Ja soirée, l'électricité a été
rétablie.

A Lavanehy-iDe-j souis, endroit parti-
culièrement exposé, où une avalanche
tombée ie 7 février 1749 avait tue 17
personnes, 34 .pièces de bétail et «ait
emporté 51 maisons, quinze chalets ont
été évacués par mesure de précaution.

'Mercredi, à 2 heures, une avalanche,
descendue de la .potate de Chatillon,
(Diablerets) a emiporté j usqu'à la Gran-
de Eau sept granges et chalets habités
seulement en été. Elle a rase la torture
d'un chalet rempli de bétail, qui n'a
pas eu de mal, et démantelé trois mai-
sons neuves, non encore habitées, ap-
partenant à Emile Busset, ancien Syn-
diC- ..:' .Ul i-tl

La hai te du Pillon, sur la ligne Aigle-
Sópey-Diablerets a été deplacée. Un
groupe d'ouvriers occupés au déblaie-
ment de la voie a eu juste Je temps de
s'enfuir.

On signale des dégàts très importants
dans les cantons d'Uri, des Grisons et
de Glaris. Des ligues de chemins de fer
et des chalets ont été emportés.

On mande de Grindelwald, Berne, que
mercredd, une avalanche enorme est
descendue du coté nord de ta còte Stal-
den jusque dans la Lutschine. 16 gran-
ges ont été détruites. 4 pièces de _ros
bétail ont péri. On ne sait pas si des
pertes de vies humaines sont à déplo-
rer.

Touj ours dans Je canton de Berne,
une avalanche partie de la région de la
Sohwandfeldspitze, au-dessus d'Adelbo-
den, est venue s'abattre sur l'hotel Eel-
levue, dont l'aile nord a été gravement
endommagée. Toutes les portes et les
fenètres ont été enfoneées. Les corri-
dors et la salle à manger du rez-de-
chaussée sont remplis de neige. La
grande partie du mobilier est détruit.
Les dégàts .matériels sont très impor-
tants.

Au Kratzergraben, près de Frutigen,
ie pont de la rout e Frutigen-Adelboden
a été emporté par une avalanche. La
route est recouverte de neige, de pier-
res et de bois, sur une étendue de 200
mètres .

Un vieillard enseveli
Dans la nuit du 24 au 25 décembre,

une avalanche a complètement détruit
ie s fermes* Rutti , près de Weisstannen,
Grisons. Le grand-pére Schneider qui
étai t seni an logis avec sa .petite-fille a
été tue. Sa petite fille a eu quelques
blessures, mais a pu ètre sauvée. Tout
le bétail , soit cinq pièces de gros bétail
•et de nombreux moutons et ohèvres .ont
péri.

Terribles accidente
Un ascenseur écrasé

Un grave accident s'est produi t j eu
di à l'hotel Palace, à St-Moritz, Gri
sons. Un ascenseur destine au trans

port des bagages, dans lequel se trou-
vaient divers colis et neuf employés,
hommes et femmes, descendart du cin-qu ième étage, lorsque au moment d'ar-
river au paJier du rez-de-ohaussée, Jes
contre-poids de J'ascenseur, formes delourdes plaques de fer, qui se trouvaient
a oe moment au haut du bàtiment, sedétachèren t et , enfoncant le plafond dela cabine, vinren t éeraser le-s occupants.L'un des employés fut tue sur le coup,
nn deuxiéme est mort peu après. Deux
autres sont grièvement blessés et ondente de .pouvoir Jes sauver. Les autres
occupants soni tous les cinq grièvement
blessés et jusqu'ici il a été irmpossible
de 'les interroger. Une enquéte est ou-verte.

- Deux graves accidents se sont pro-
duits. coup sur coup jeudi, à Wollerau ,
Schwytz. M. Kunin , septuaigénaire, cul-
tivateu r ayant «tose dans l'escalier de
sa maison, est venu donner de la tète
sur une pierre I ranchante. La mort a
été instantamée.

D'autre part , un écoiier de 14 ans,
Johann Baohmann, qui était venti, ohar-
gé d'une oommissioin, dans une scierie,
a été frappé i|>ar uri arbre de transmis-
sion et proj eté avec violence contre un
support. Ay ant plusieurs membres frac-
turés et des lésions internes, le mallheii-
reux garconuet n'a pas tarde à succom-
ber après d'horribles soufifrances.

Tragique rencontre
Mardi soir, à l'avenue Weck-Reynold,

à Fribourg, une terribLe collision s'est
produi te entre un bob sur lequel six
personnes avaient pris place, et qui des-
cendait la pente à toute vitesse, et une
automobile. Les deux véhicules furent
brisés. Deux des Iugeurs, grièvement
blessés, ont été .transportés à l'hòpita '.
Le premier, un jeune homme de 20 ans ,
Gerard Python , avait la jambe droite
brisée en deux endroits. Le second:, An-
dreoletti, a le orane fracture. Il fut
transiporté mourant à l'hòpital.

JLA KÉdilOl\

Onze victimes du temps en Savoie
Le mauvais temps persiste dans la

Savoie. Plusieurs usines des environs
dt Chambéry sont arrètées par l'abon-
dance des eaux*. Les torrente rouient
des flots boueux. Dans les montagnes,
on redoute des inondations en raison
de Ja masse de neige tombée et de la
fonte rapide.

Une avalanche s'est .produite égale-
ment à Hauteluce, dans le hameau de
BelleviJle, et a tue un nomane Micholin
Cu vex.

La neige a atteint 70 centimètres de
hauteur à Albertville

A Beaufort-sur-Doron, dans la val-
lèe qui va à Roselend, plateau bien con-
nu des touristes, un chalet abatini
onze personnes, composant les familles
Dunoyer et iMolliet-Tetuet, a été em-
porté par une avalanche. JVL Molliet pe-
re put seul se dégager et secourir sa
fille ; mais les neu f autres personnes
sont res'tées ensevelies sous la neige.
Cette 'Catastrophe s'est produite le 23
décembre, au soir. Un voisin. a pu, hier
seulement, venir prevenir la gendarme-
rie.

Une quarantaine d'hommes dévoués
sont aussitòt partis de Beaulfort , avec
les gendarmes de oette ville et , malgré
la neige qui tombali en flocons serrés
dei>uis plus d' une heure , ils ont pu arri-
ver au village.

Trois cadavres ont été retirés.
Connine 'de niouiveliles avalanches

étaient à craindre , oette équipe est ren-
trée à Beaulfort raimenant trois blessés.
Il reste encore dans le linceul de giace
plusieurs cadavres. Les recherohes re-
prendront dès que Je temps le permet-
tra .

Une avalanche aux aiguilles Rouges
Un avalanche descendue des AiguiUes-

Rouges a obstrué le chemin de grande
communioation qui conduit de Chaimo-
nix à la frontièr e suisse, sur plus de
5 kilomètres de longueur. Elle a écrasé
une maison où se trouvait la cooperati-
ve de consom*mation et le hangar des
pompes. Plusieurs autres maisons ont
subi des dégàts i'tniportants.

Chamonix. —P. L. M.
La 'comipagnie P. L. M. ouvrira à titr e

iirovisoi re, pendaut la période du 20 dé-

cembre 1923 au 29 février 1924, la balte
de l'Aigiùlle du Midi (Haute-Savoie),
située entre les gares des Bossons et de
Chamonix-iMoret-TBlanc, un service de
voyageurs sans bagages.

Poignée de petits faite
Le proj et présente par Je colonel Fonj al-

laz , représentant d'un groupe suisse, de-
mandant des concessions agricoles en Asie-
Mineii re, est à J'étnde au ministère des ii-
nanc es, à Angora. Dans tes mdieux intóies-
sés, on croit que Je .proj et sera accepte. Le
collonel Fonjalla z a quitte Angora pour se
rendre à Constantinople .

- Une grèil e d'une violence extrénie est
lombée sur la ville de Pretoria, Transvaa1.
L L- S grèlons avaient la grosseu r du poing.
Ils ipesaient plus de seize onces et le bruit
i l ii 'ils faisaient en tornb ant ressemMait à
II II bombard ement aérien. Les dégàts s.int
L Vdlnés a plusieurs centa ines de mille livres
sterling.

- M. l'i n specteur generili Meng à la di-
rection des ipostes suisses, a prie le Con-
seil federai de le .relever de ses fonctions
lioiir le 31 j anvier 1924. .M. JWeng accompli-
ra te 9 janv ier sa cinquantième année dans
l'administration des postes suisses.

— Cinq personnes de .Milan qui s'était ut
rendue s dans la haute vallèe de Brembaba
(Berg ame) pour y passer les fètes de Noèl ,
ont été surprises par une tempéte de neige
et entrainées (par une . avalanche sur ,plu-
steurs centaines de mètres. Une demoiselle
;: été tuée ; ses- quatre compagnons onr pu
se sauver à grand 'ipeine.

— Un incendie a édaté la nuit dernière
à ;l'u<niversité impéria/le de Fukonoka, Ja-
pon. Le bàtiment tout entier et le collège
des ingénieurs ont été détruits. Les dégàis
sont é.vallués à cinq millions de yens.

— Jeudi , un incendie a éclaté dans ra-
sile d'ailiénés de Dunning, Etats-Unis. 15
personnes ont été soit brùlées soit asphv-
xtées. On oroi t que trois autres personnes,
dont on est sans nouvelles, ont péri. L'a-
sile contenait enviro n 600 pensionnaires.
Le feu serait dù au mauvais fonctionne-
ment d'un calorifère.

— Le .navire italien « Rosetta », j augeant
90 tonnes , a fait naufrage dans les *aux
de Pitto , en Calaore. Deux hommes de
l'équipage se sont noyés.

— Le j our de Noèl, Jean Muller, àgé de
50 ans, habitant Stiissfingen, Soleure, a tue
avec son fusi! d'ordoniianee sa femme, àgée
de 28 ans, alors qu 'elle était assise à ia
tabie et lisait. Muller a été arrété. Il déclaré
que ce sont des soucis matériels qui l'ont
poussé à commettre cet acte.

— A la Roche-d'Qr , (Jura-Bernois) une
mère de famille vient de mettre au monde
son dix-neuvième enfant. Il y en a dix-sept
en vie et bien .portants.

NOUVELLE ^ LOCALES
Résultats des Votations de Dimanche

Ce ne sont pas encore des résultats
définitits. Il manique ceux de neuf com-
munes , au nombre desquelles se trouve
Zermatt qui a une certaine importance.
De ce fait, on ne peut encore dire si la
loi sur l'exercice du commerce a été
acceptée ou refusée par le peuple, vu
la légére différence qui existe entre les
oui et les non.

•Le retard des Communications des
résul tats de ces communes est dfl sans
doute au mauvais temps qui , par en-
droits , a coupé lignes , fils, etc.

Voici les résultats connus vendredi
à 10 heures :

Impòt sur les forces liyd rauliques:
5.384 oui et 4.186 non.

Loi sur l'exercice du commerce.
4.769 oui et 4.614 non.

L'emprunt : 5.447 oui et 4.004 non

Noel des Valaisans de Lausanne
C'est le dimanche 23 décembre que la

Société Valaisanne de Lausanne orga-
nisa son arbre de Noèl dans les salons
et la grande salle de l'Hotel Eden, temi
par MM. Petoud* Frères. Plus de 250
personnes et de 80 enfants avaient ré-
pondu à l' appel du 'Comité,

.D'emblée nous pouvons dire que cette
chariinante féte de famille fut des mieux
réussies. Très nombreuses furent les
productions indivld uelles et les produc-
tious d'ensemble de nos enfants , et plus
de deux cents paquets furent dJstrdbués
par le bon Papa Noèl. Tout le monde
applaudii à la nouvelle d'une production
de piano par une jeune et sympatliiquc
artiste de talent , Mlle Liliane Clausen ,
membre actif de la Société. ;Ce fut un

vrai régal. Ecoutée dans un silence par-
fait , nous pouvons dire que Mlle Clausen
a remporté un très légitime succès et les
fél icitations unanimes de l'assistance.

Nous devons rendre hommage et fé-
liciter les organisateurs de cette fète-,
tout spécialement Mlle Adele Berthod,
MJIes Marguerite Zenklusen et Elisa
Déca illet. Aussi le Comité s'est-il fait
un plaisir d'offrir a chacune une superbe
serbe de fleurs , ainsi qu 'à Mlle Clausen.

L'entrain et la Ixinne bumeur n'ont
cesse de régner durant cet après-midi,
et chacun rentra chez IuJ emportant le
meilleur souvenir de l'arbre de Noèl de
!a famille val aisanne de Lausanne.

La soirée valaisanne, qui est fixée au
26 j anvier prochain , aura également lieu
à l'Hotel Eden et tou t augure d'un suc-
cès complet.

La „ Veara " à Bagnes
Une avalanche poudreuse (veura) a

emporté. la velile de Noel, une demi-
douzaine de chalets (granges des
mayens), au-dessous de la Pierre à
Voj r ,' sur Verbier-Bagnes. Tout est dé-
truit  ou broyé. On n'a heureusement an-
emie ,perte de vie humaine à déplorer,
ces bàtiments , d'un usage temporaire,
n 'étant pas habités ces temps-ci. Aucu-
ne pièce de bétail n 'a péri. La destruc-
tion des bàtiments est 'ime grande épreu-
ve |)our des propriétaires peti fortunes.

Sur le plateau de Verbier-La Pierre
à Voir sont tombées des masses énor-
mes de neige ; on en mesure 2 m. 50
vers la coquetté église du village. Tan-
dis que dans la vallèe il pleut, dans ces
hautes régions encore habitées, il neige
touiours.

Un nouveau train Rome Paris
par le Simplon

Nous apprenons que la conférence in-
ternationale des horaires réunies à Ni-
ce, a décide l'établissement d' une nou-
velle communication interaiationale de
I<ome a Paris, par le Simplon. A cet
effet , le rapide de nuit Rome-Milan, se-
ra avance et accéléré, de manière à cor-
respondre avec l'express qui part de
Milan à 7 heures pour arr iver à Lausan-
ne à 14 h. 28 et a Paris à 23 h. 45. Qn
espère qu 'il pourra ètre prolongé plus
tard j usqu'à Londres. Ce sera la meil-
leure communication entre Rome et Pa-
ris. La ligne du Loetschberg en béné-
ficiera également, au profit du direct
¦qui arrivé à Paris à 23 h. 50, soit cinq
minutes plus tard que l'express venant
de Lausanne.

La dernière séance du Conseil
de» C. F. F.

Le Conseil d^ administration des Che-
mins de fer fédéraux sortant de chargé
et qui comiprend cinquante-cinq mem-
bres, a tenu hier sa dentière séance
dans la salle du Conseil des Etats. H a
approuve .le proje t de la direction ge-
nerale et de la commission permanente
concernant le rapport de gestion én
troisième trimestre de 1923, la comman-
de d'éclisses et boulons pour rails et de
locomotives la convention sur l'utilisa-
tion de Ja ligne de Frauenfeld-Wil.

Une vive discussion s'est engagée au
suj et de la suppression des subventions
aux écoles de chemins de fer. Les re-
présentants du personnel se sont él*e-
vés^ntre ìe proj et de la direction* ge-
nerale. ,

Après les délibérations, un banquet
de 90 couverts a eu lieu au Schweizer-
hof. M. Zingtg, président de la Direc-
t ion generale, a rappelé, dans un toast,
l'iétroite collaboration aviecì le Dépar-
tement des chemins de fer. Il a re-
merc ie notamment M. Haab pour les
services qu 'il a rendus à la réorganisa-
tion des C. F. F. ainsi que M. von Arx,
les membres de Ja commission perma-
nente, les membres du conseil d'ad-
ministration et les anciens directeurs,
MM. Dinkelmann, Colomb, Dubois, les
directeurs d'arronidissements.

Des discours ont été prononcés par
M. le Conseiller federai Haab et par
M'M. von Arx , Qaudard et Reiswerk.

Lea jouets dangereux
(Communiqué de la Caisse nationale

d'assurance en cas d'accidents.)
Ces jours derniers, dans un magasin de
j ouets de Zurich , s'est pToduit une for-
te explosion due à la déflagration d'un
nombre important de bouchons-amoroe



pour pistolets d'enfants. Il y a quelques
semaines, à Genève, une fabrique a été
détruite par une explosion dont la cau-
se initiale doit ètre attribuée à la défla-
gration de semblables bouchons.

Les parents sont ainsi avertis que les
bcuchons-amorce constituent un joue t
des plus dangereux. % ne devraient
méme pas ètre remis à des adultes, à
plus forte raison pas à des enfants.
L'explosif employé pour la fabricuion
de ces bouchons est si sensible que ie
simple contact avec un corps dur petit
j>rovoquer la détonation et entrainer la
deflagratici! de tout le contenti de la
botte.

Les conséquences d'une telle explo-
sion sont le plus souvent des brfllures ,
des lésions des yeux et, suivant les cir-
constances, des dommages matériels si ,
comme ce fut le cas à Zurich, l'explo-
sion déterminé un incendie. L'explosion
d'un seni bouchon peut entrainer la per-
te d'un celi.

La Furka obstruée
Les importantes eluite .s de neigt et

le.s avalanches descendues près de Nie-
derwald sur une largeur de 300 mètres
ont cause des perturbations sur ia '.igne
de la Furka où les trains n'ont pas pu
circuler jeudi malgré les itr avaux de
déblaiemient immédiatement entrapris
et activement pousses.

A. propos de In loi sur les autos.
On écrit au Journal de Genève :
La discussion de la loi sur la Circula-

tion des automobiles et des cycles aux
Chambres fédérales rappelle la situation
dans laquelle se sont trouves nos gou-
vernants, il y a quelque quatre-vingt-
dix ans, lors de l'apparition de la trac-
tion à vapeur. Les premiers essais de
traction mécanique se sont déjà faits
sur route à oette époque-là ; peu à peu,
on en est arrivé au rail et aux chemins
de fer, qui ont pris l'exlension que i'on
sait. Si l'on augmente encore le tonnage
et la vitesse des véhicules automobiles.
on arriverà à la mème conclusion que
les ingénieurs de la précédente genera-
tion, a savoir rétablissement de voies
spéciales, particulièrement résistantes,
pour permettre à ces véhicules d'utili-
ser en plein le rendem'ent de leurs mo-
teurs. Càr là question est là : si la {en-
d-ance des automobiiistes est d'aller vi-
te et de transporter de fortes charges,
cela provient de ce que l'on a substitué
¦le moteur à essence, de 25 à 45 CV, au
moteur anime représenté, en l'espèce,
par 2, 4, ou, plus rarement, 6 chevaux.

C'est le problème du proj ectile et de
ia ouirasse, à l'exception près que le
proj ectile désire ici une cuirassé forte ,
qui est la route, et un contribuable be-
nèvole, heureux de payer pour avoir le
plaisir de se faire léolabousser, sinon
éeraser !

Une fortune.
Chacun des gros lots des Obligations

à Primes de l'Ass. du Pers. de Surveil-
lance des Entreprises de Transport suis-
se constitue une fortune, car ces lots
s'élèvent à fr. 100.000.—, 50.000.—,
30.000.—, 20.000.—, 10.000.—, 5.000.-,
etc. Le remboursement minimum est
toujours supérieu r au prix nominai des
titres Le prochain tirage aura lieu le
31 décembre. Prix du titre Fr. 10.—.
de la sèrie de 20 titres , Fr. 200.— au
comptant ou en comipte-courant en ver-
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à la Solerle Meunier a Mirtigoy-Bourg.

semente mensu els à partir de Fr, 5.—
avec j ouissance immediate aux tirages.
Les souscriptions sont recues par la
Banque de Commerce et de Crédit S. A'.
Genève. 20, Rue du Mont-Blanc.

Orsières. — (Corr.)
Avec le graoieux ooiicours de quel-

ques demoiselles, la fanfare Edelweiss
donnera , dimanche 30 courant, et le
j our de Nouvel-An, sa représentation
théàtrale annuelle. A maintes occasions,
cett e jeun e société a su •rémoigner de
son energie 'et 'de /sa vitalité. Venez
nombreux vous assurer si sa réputation
est peut-étre surfaite.

Le drame « Le Troitre du Village »
sera précède et suivi de désopilantes
oomédies qui chas'seron t pour quelques
instan ts les petits ennuis quotidiens.
Invitation cordiale à tous. (Voir aux
annonces) .

Harmonie de Monthey.
¦Dans son assemblée generale du 18

courant don t le nombre de 65 présents
exprime éloqu-amment la marche ré-
j ouissante, l'Harmonie de Monthey a
nomine comme suit son comité pour
l'année 1̂ 24 :

Président, M. Emile- Martin ; vice-
président , M. Fritz Rast ; secrétaire,
M. Alexis Frane *; 'Caissier, M. Henri
Défago ; archiviste, M. Pierre Bertona ;
teneur *du protopale, M. Edouard Del-
monté ; membro adjoint, M. Leon Mar-
tin , avocat .

M. (Metili que ses affaires absorbent
presque complètement maintenant, quit-
te la direction de l'Harmonie apr ès une
activité de quatre années et un dévoue-
ment qui lui assurent la gratitude du
public et de la Société.

St-Maurice. — Cercle Artistique
et Sportif .

Comme l' an dernier , des membres ho-
noraires , passifs , actiifs sont invités à se
rencontrer à l'Hotel de la Dent du Midi
pour assister au Vermouth traditìonnel
du ier janvi er, qui sera offer t à 11 h.

Le Comité centrai.
Manière de bianchir et purifier le

sei de cuisine.
Quand vous voulez préparer du sei

pour servir sur la table, vous mettez
dans un pot neuf une certaine quantité
de sei gris avec de I'eau ; vous le faites
tondr e et bouillir 'en éoumant bien.

Quand l'écume est enlevée et l'eau à
demi evaporée, vous òtez Je sei de des-
sus le feu et vous laissez reposer quel-
que 'temps. Vous versez ensuite tout
doucement l'eau, afin que le sei ne sui-
ve pas. Vous lavez le sei en remettant
encore une eau nouvelle, mais en i'ò-
tant après cela dès que le sei va au
fond, et sans Jui donner le temps de
fondr e ; vous faites ensuite chauffer une
plaque de tòle bien propre et vous éten-
dez le sei dessus pour le 'faire sécher.

Que la tòle ne soit ipas trop chaude
car le sei pétillerait et sauterait de tous
còtés.

Bour-ff-St-Pierre.
La nouvelle de la mort de Mme Mo-

ret , propriétaire et tenancière de l'Hotel
Au Déjeuner de Napoléon a été une sur-
prise -pour beaucoup de nos concitoyens.
A peine la savait-on souffrante. C'était
une femme très charitable, qui a élevé
une nombreuse famille de huit enfants.
Veuve d' un ancien député radicai , elle
avait continue d'inspirer et mème de
guider le parti à Bourg-St-Pierre. Son

Café de Genève\
Chaque lot de suite

Aigle Aigle

deux beaux porcs
de 3 mois S'adresser à Oscar
GUILLAT, Lavey-les-Bains.

ensevelissement devait' avoir lieu dans
notre paroisse, mais nous supposons
*qu*e le mauvais temps et les difficulté s
de transport ont du engager ia famille
a changer sa décision Mme Moret a été
ensevelie à Martigny

Transports de chiens. ... ¦
A partir du ler j anvier 1924, les Che-

mins ae fer fédéraux et la plupart des
chemins dei Ser privés transporteront
Jes chiens tenus en laisse contre paie-
men t du* billet ordinaire simple course
de troisième classe à demi-tar if (sans
supplement pour trains directs). Jusqit à
ce jour, la taxe entière était pergue.

Martigny-Ville.
Le tirage de la tombola du Vélo-Club

de Martigny-Ville se fera le dimanche
30 courant, dès les 2 heures, à l'Hotel
Terminus, Martigny-Gare.
CHEMIN DE FER DE LA FURKA.

Nous avons annonce déjà que la
Chambre des poursuites et faiilites du
Tribunal fédéraJ avait ordonne la liqui-
dation forcée de la Société du Chemin
de fer de la Furka. M. - J. Escher, avo-
cat à Brigale, a été désigné en qualité
d'administrateur de la masse en faillite.
Les créanciers sont invités à s'annon-
cer :à l'administrateur de la masse en
faillit e, avec pièce à l'appui , jusqu'au
31 j anvier 1924. Les détenteurs de ga-
ges, en particul ier les détenteurs d'obli-
gations de l'emprunt au 4 % % n 'ont
pas à faire valoir leurs prétentions.

COUBS DU CHANGE
28 Décembre 21 Décembre

Paris . . . . . .  99.30 29 60
Londres . . . .  24.83 25.0281
New-York (chèque) 571.— 573 20JI
Bruxelles . . . .  26.- 26 05
MUan 24.80 24.75
Madrid-Barcelone . 74.— 74.50
Amsterdam . . .  216.50 218.101
Berlin-Francfort . . — — I,
Vienne nouv. n . 80 50 80.501
Budapest . . .„ . 290.— 295.—
Prague . . . .  16.65 16.75
Stockholm . . .  15050 150.50
Christiania . . . 84 50 85.50
Copenhague . . . 101.25 102 20
Sofia •*.— 4.—
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  '6.40 6.40

Dernier Courrier
Transfert* et promotions militaires

BERNE, 28. — Le Conseil federai a
procède auj ourd'hui aux transfert^ et
promotions militaires de fin d'année
pour Jes officier^ supérieurs.

Voici un extrait de ces décisions :
I. Libération du service personnel :
Le colonel Charles Egli, à Zurich ; le

colonel Charles Bersier, à Payerne ;
le major Aloi's Kernen, à A-igHe ; le lieu-
tenant-colonel Ulysse Crisinel, à Mou-
don.

II. Libération du commandement :
Le colonel Charles de Haller , à Ge-

nève, (commandant de la 2me brigade
d'infanterie) ; le colonel Eugène Vuillea-
mier , à Lausanne, (commandant de ia
3me brigade d'infanterie de montagne) ;
le colonel Philippe Bandet, à Berne,
(commandant de la lre brigade d'infan-
terie) ; le major Georges Reybaz , à
Lausanne (commandant du groupe d' ar-
tillerie de campagne 6).

A LOUEB
appartement

I H 2 chambre* et <*.nlgi e.
Sadr à ALBERT GAY, Mar-

ijrm -Ronrir .

Au Grade de lieutenant-colonel :
Troupes de .forteresse : Albert Ritin-

ge, à Bex.
Le lieutenant-colonel Jules Couche-

pin , à Martign y est nommé comman-
dant ad interim de la 2me brigade d'in-
fanterie. Le lieutenant-colonel Théodo-
re Rouffy, à Lausanne, commandant du
régiment d'infanteri e 37. Le lieutenant-
colcnel Othmar Schmidt, à Lausanne,
est nommé commandant du régiment
d'infanterie de montagne 6.

Le major Charles Miohoud, à Lau-
sanne, est nommé commandant du fort
de Savatan.

Troupe s de fo rteresse : Le lieute-
nant-colonel Albert Paillard , à Ste-
Croix , est nommé commandant du
groupe d'artillerie de forteresse 5.

Train : Le major Damien Grenon , à
Lausanne, est nommé chef du train de
la 2me division.

LES FAUX BILMBTS
BERNE, 28. — De Berne on donne les

indication s suivantes sur les faux bil-
lets de banque de cinq francs en circu-
lation et dont le Nouvelliste parie plus
haut :
. La falsification est, en longueur com-

me en largeur , plus petite que les bil-
lets de bon alo! ; la diifférence est de
2 millimètres. Le papier, de qualité in-
férieure, se déchire facilement, mais ne
présente cependant pas au toucher une
diifférence sensible avec celui de nos
billets. L'impression est, d'une manière
generale, peu nette et d'un ton plus
pale.

A l'avers, toutes les inscriptions, no-
tamment celle des mots « Schweize-
rische Nation al. Bank » et les signatures
sont plus ou moins nettes et pales. La
réduction de Teli, en médaillon, est mal
réussie. Le revers est peu net. Seules
les grandes Jignes d'orneunentation el
de guiJJochage ressortent quelque peu.

Le public est prie de remettre à la
police ou à Ja Banque nationale les fal -
sifications qu 'il pourrait recevoir en in-
diquant si possible leur provenance.
L attention du public est attirée sur le
fait *que toutes les personnes qui auront
remis en crrcuiation comme authenti-
ques des billets de banque comme tels
mais reconnus faux dans la suite, se-
raient punies conforrnément à la loi fe-
derale sur la Banque nationale suisse.

Il est dans- l'intérét de chacun' de ne
pas accepter des bil lets pliés sans les
examiner, ne serait-ce que rapidement,
toutes Jes imitations de billets de ban-
que découvertes jusqu'ici ayant tou-
j ours pu ètre reconnues facilement.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH CATHOLIQUE du JURA

Cet Almanach est la lecture populaire
par excelilence et surtout J'ami du foyer
pendant Ies longues veillées d'hiver. Cha-
que famille veut avoir le sien. Nos nom-
breux et sympathiques lecteurs nous sau-
ront gré de signaler à leur attention un
excellent ailinanach, qui , bien que modeste
daris ses prétentions, n'en est pas moins
irès recommandable à tous égards : nous
voulons parler de l'Almanach catholique
du Jura.

Cette publication qui en est à sa 44me
année d'existence , se recommande à la sol-
licitude des familles par le choix j udicieux
et varie dles nouvidlles et iréoits qu 'elle
contieni , qui sont tous écrits dans un e*ccel-

Igriceliur céìibataire it a min Horlogerie - Bijouterie- Op tique
CHERCHENT 1

personne de 30 à 40 ans
, pnur falre mAiage et travaux mmmw******mm*mmmmmmmmmmmmmmmw******md'intérieor. Honnètetó et mo- n ,,Q , r>«iiA^ ma--*!-_..

raiitó eiigées. Rae du Collège Martigny.
• s adresser MICHAUD EmiK Spécialité» ponr KTRK NN KH !Planchette , Roche. 3522 x K
" 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Montres , Pendules , Réveils, Baromètres, Bagues , Camées

> ¦"¦***************************** * Boucles d'oreilles , Pende'oques. Boutons de manchette!,
Rniiphanio RflHPH I Services de table , Étuis et fume-cigarettes , Nécessaire ài DUUblltSI 10 nUUi n I broder. Qrand choix de coliiers , Bustes pour pianos, etc.

me Ut Carouge , SI bis, BENEVE I Réparations tra» soignéesme Ut Carouge , SI bis, BEHEVE
expédié contre rembour-
sement viande de chou dn
pays depuis 2 kg 500 il plus
Bouilli le kg fr
ROti fr
Graisss de rognons
Cuisse ou derriére

2 50 le kg.

2.30
2.60
1.50

depuis

Hotel des Alpes -Q- St-Maurice
Samedi 29 dès 20 h. 1/2
Dimanche 30 dès 14 h.

Grand loto volailles
organisé par le Cercle ARTISTIQUE et SPORTIF

Camille Favre
médecin vètérinaire

à SIO X qni se tiendront au Café de la Dent da Midi , a St-Maurice,
* ...ri. .«. n«n.nit.tinn. oi |H Dimanche 30 Décembre, 1923, dés 14 heures, Dameà repr s ses consultations et PAUUNE BARMAN , comme elle agit , rendra :sa prauque. i V a  apu ,rtBme nt sis à ia rue dn l'Abbaye à St-Maurice

Opirat 'ooi chirurglealBS garanties. 2.Une grange-écurle sise à la molle Dufour, » St-Maurice
Téléphone ho 49 Pour la Vendeuse : C. da WERRA, avocat.

Aux enchères publiques

lent esprit chrétien, d'une grande portée
inorale. ,

L'heureuse disposition des compositions,
ainsi que iles nombreuses et fines gravures
qui acompagnent Je texte , font vraiment
honneur à son éditeur.

Le Magazine, revue universelle illustrée
pour la famille paraisj ant le 15 de chaque
mois à Lausanne. Fr. 3.80 l'abonnement
a nnuel .

Sommaire du 15 décembre 1923 : Nos
voeux de bonne année. — Chronique litté-
raire : Claude Farrère, par Pauline Adrien
Morel. — Notre supplement illustre en cou-
leur : Nativlté , par Luini. — Notre morceau
de musique : Noél populaire, pour chint et
piano. — Portraits de Henry Bordeaux, de
l'Académie francaise, et de Claude Farrère.
— Les Sakharoff. — Yamilé sous les Ce-
dres, le dernier roman de Henry Bordeaux.
— Les Faibles, d'Edimond Haraucourt. —
Notre reportage photographique : La Slam-
ine du souvenir. — Comment on fait ia toi-
lette des starues de Versailles. — Le pein-
tre Van Donghen. — Maurice Barres est
mort. — Madame Curie. — Les midine:tes
fètent Sainte Catherine. — Le retour en
Allemagne de l'ex-Kronprinz ; le chàteau
d'Oels. — Les plus j olies vedettes du cine-
ma : Constance Talmadge, Norma TaJimad-
ge, .Priscilla Jean, June Ca*price. -- Le
Clavecin de Bois de Rose, par Jean Tour-
nassus. — « Amour où est ta victoire ? »,
ionian nouveau de Jean Bertheroy, fin.
L'entrée en vigueur de notre assurance-
accidents gratuite. — Table des matières.
— Notre grand concours de Noél : Une
pluie de cadeaux. — Lire dans les annonces
« Le Courrier des Abonnés », la « Cuisine
simple ». — Le dessin de couverture du
(présent numero est du au dessinateur
Dransy. Le « Magazine » assuré gratuite-
ment tous ses abonnés contre les aosldents
ipour un montani de 500 francs.

Monsieur et Madame Maurice CRETTON-
DESCOMBES, à Martigny-Ville, profondé-
ment touches des nombreuses marques de
sympathie recues à d'occasion de la mort
de lem chère filile, a-iemercìemt de tout cceur
les parents , amis et connaissainces qui on!
pris part à Jeur deuil.

/ -#- ' • _ !J_W%injAirrifyvriAis "ŝ g^
Une tasse d'Ovomaltine
au petit déj euner du ma-
tto fortille et préserve
des atteintes du froid.

Ea watt partout cn bottw
dfl Fr. 175 et &.-

Pour bien se porter, il faut manger,
après chaque repas, deux ou trois pas-
tilles de

Yaourt ne
comprimés de Yaourt frais à base de
lait Nestlé.

Dans toutes pharmacies,
Fr. 3,75 la boite de 100 pastilles.

Mélèze
On demande 1 ou 2 wagons, beile mar-

chandise, par biìl'les de 3 à 5 mètres , pris
sur wagon . Payement comptant.

MAILLARD, Commerce de bois.
Place Bergère, Vevey.

V. Mathìas



! i'Apéritif „Luy" Cocktail et ies spec.at.tes „Diva" (:s_s5 !
ABRICOTINE -:-- CHERRY BRANDY --:-- CREME PE^MOKA - GRAN DE LIQUEUR DIVA jaune et verte - FRAISE - COGNAC AUX (EUFS --.-- CRÈME DE CACAO - :-- MARC DE DOLE , etc.

Prlx courants à disposition sur demande Distillerìe V^l€*.±«.st:r*:o.e S. A., Sion
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Joignez l'Utile à l'Agréable
Etrennes

Riche assortiment de papeterie è
prix avantageux

Casaquins Sacs de dames
Blouses-Jaquettes Botte à gants
Fourrures Parfumerle
Gants. Guètres Cravates. Mouchoirs
Parapluies Coffrets sculptés

Lingerie pour Dames, Messieurs et enfants
Distribution de calendriers gratis

Hoirie Maurice Luisier St-Maurice Téléph. 51

¦¦¦ —[¦
I Cadeaux I
I de Fin d'année 1
p Demandez à visiter notre cabinet :
Ì4 d'échantillons m

Garnitures de lavabo
choix immense à des prix très avantageux

Services à café noir
porcelaine , nombreux décors

Services de table
porcelaine, faienee, se vendant complet on a

la pièce

Services à thè et oafé
grand choix

Cachepots laiton
Articles nickelés

bas prix

Piagasi n
Knchler-Pellet

Rue du Midi SIOlTI Téléph. 173

Un Potager a Gaz
seta

Uremie préférée
ooooooccoooccccccoccoccccc e ecce

CETTE ANNEE
GRAND CHOIX CHEZ Mr

J. Arpacker , Fer^ ,
St-Maurice St-Maurice

Dépositaire de nos appareils
Société du &az de la Plaine du RhO»»e

Café St-MichcI
Marti gny-Bourg;

Le soussigné rep reml cet Ptablias *»meni dès U
ler janvier et se recommande par des consoni-
mations de choix

MAURICE DAMAY.

Représentation a Orsières
Dim anche 30 eourant on matinée H U h . es soirée à 20 b

Hardt jonr de l'an , f ri matinée a U h

Représentation théàtrale
f.' . -Kiiso ' par la " Fanfare Edelweiss

Invitation cordiale

II n 'est plus un seni Valaisan qui ne connaisso Ios

Grands Magasins " WALTHER „
t )n on cause dans Ics veillées , an coin chi t'eu, aux champs et ù la pinte.
¦ ¦ ¦ fl _ I a le rononi mérite rie vendre de bon-
¦ IB -gj . |A L& M _. *a* nes qualités , aux prix ics p lus  lais  con -
Ha Hi _*¦ I B i l  13 1 ""' ;' ''' ' :'1 °" |,esPÌ re ' " ' ''  du pays. Lun
¦ ¦ CJP iì SL § i *£$ I ''' ' ' ; 1 '""' ''  é l u i l  si «rande qne nos lu

employés suffisaien l M granrl'peine à
K__B_MB~M~HBf ?C j? fWMMH assurer le

Pour lous vos nehuts , profitez de nos énormes avantages de l ' in d'année.
Superile cadeau dejMiis  Fr. 1.— d'achat.  Les magasins sont. ouverls :

0 Tons les jours , de 8 li. 30 a 19 heures , saiis in te r rupt ion
Samedi 29, do S li. 30 à 20 heures , sans interruption
Dimanche 30, de 11 li. à 19 heures , sans' interruption
Lundi .U , de X li. !Ì0 a 21 h. 80, sans interi'uption
Mercredi 2 j anv ie r , de 11 li. à 19 heures , sans interruption.

I ls  seront fermes le jour de l'Ai» ( ler  janvier ) .

GRANDS MAGASINS SUISSES

H.-S. Walther & Cie l: Vevey

FONDÉE EN 1858 LAUSANNE

LA SUISSE
ASSURAHCES SU» IA VÌE ET COMTRE LES ACCIDEWTS - RE»IES VlAaEPES

Son Almanach ponr 1924
avec police speciale et concours.

La direction de LA SUISSE, 6 Rne de la Pali , à Lau sanne ,
est oriée d'adresser l'Almanach 1924 gratuitement it franco à
Nom et prénom : 
Adressé complète : 

Envoi sons pli ouvert à notre adressé, affranchi. 5 cen-
times ponr tonte la Suisse.

Avi» aux cafetiers. restaurateurs
A VENDRE à da bonnes conditions, un bon et magn ifique iostrum«nt automatique. L.OCJalltt* . .

PHONOI 1TZ VIOLINA HUPFELD monte avec S violone et plano. — Ecrire sons
P 725 L, Publicitas, Lausanne.

Le Cercle Artistique & Sportif
de St-Maurice

présente à tous ses Sociétaires Actifs k Passif* et à
l>-ar» famill  s

ses vceux les meilleurs p r I Q2/+
Il les prie d'assister a l'Hotel dn la Dent dn Midi

au Vermouth du 1er Janvier 1924
Le Gomitò Central

f 
Voyageur

Ancien emp 'oyé A H bureau , connaissaui parf ik-
merj t bs dern langnes nt ayant  vuyagé d>ns tonte
la Solss», rh -rcho place immediate. Certificats e-,
références.

S'adresser à Publicitas, Sion.

AVIS '
A l'occasion des Fétes de lin d'année,

grand choix de

Fromages d'Entremont
d« 1-0 (jimliié Beurre. ceufs, salalsons, aiusi qae
vacherlns extra gras un expéuio a partir de 3 kg*

e.n'ire rembours.

ia» M. Bircher-Vouilloz, Maptigny-Bourg Tfc

I

Jeap Duo, Electriciep j ;
St- Hirt tiri ce

l Cadeau utile j l
| j ASPIRE-POUSSIERE electrique 220 frs. ! \
\ » Bouillottes , FERS à repasser \

! RADIATEURS < \
! ! LAMPE S PORTATI VES. Tout prix. ! ;
| » Pour le voltage , il suftit d'envoyer le culot ; !
; ! de la lampa. ; !

- Jaquettes de bine en tricot , de belle quallité ,
pour dames , col cliàJe anodie, -ceinture et
.poches , existe en différentes couleurs.

la jaquette ".SO

Robettes de Jaine en tricot de qual. ma-
gniJiquc , facon très .elegante, teinte s
mode, p. eraants de6à  12 ans, la robe S.80

Rohes de chambre p. dames, drap velours,
dessins nouveaux , la robe de ohamb. 4.50

Sur toutes nos robes, manteaux pour fillettes ,
jupe s et costumes

30 oo de rabais
Jusqu'au 31 décembre au soir.

Sur tous nos JOUETS

marques déjà très bas , nous aecordons encore
un escompte exice*|)tìo*iineil de

IO oo de rabais
j usqu 'au 31 décembre au soir

Café des mille Colonnes a Lavey-les- Bains
Le» 31 dèe et 1" j -uivii*

Samedi 29 et luridi 31 décembre : Distribution gratuite de jouets et d'oianges aux enfants

aux iparents : Distribution de inagnifiques calendriers ,pour ioni achat dépassant .1 francs

GRAND BAL
Le tenancier

Ville dc Paris MontheyGrand

TIMBRES -FOSTECafé-Restaurant, de Martigny
Télóph. 120 (Cercle conservateur) Téléph. Ito
Chambres, pension , ràclettes, fondues, tranchée ,

Arrangements pour Sociétés.
Famille Pre-Ls Délpz,

Grande Loterie de la Presse Genevoise
Un beau Cadeau de Nouvel-An
Offrir une pochette de 5 billets de 1 f r.

permettant d* gagner

nne villa de 50 000 frs , nne l imousine King de 28 000 frs , une torpédo La Buire, de
U 000 frs, une voitorette Maximag de 55f 0 fr? , un slrte-csr Condor 3750 frs, un ebro-
nométre or, des bicyclettes Cosmos et Condor et 1220 lots de 100, 50. 30 et 10 frs.

Billets en vente au bureau de la loterie de la Presse genevoise, 3, rue de la Monnaie,
Genève, dans les principaux magasins, dans Ies kiosques à journaux , auprès des
vend°urs.

Avis important. — Envoi de billets contre remboursement on contre paiement
par compie ae chèques postaux 1.510 Découpez ce bullet in et adressez-le à l'Association
de la Presse genevoise, 3, rue de la Monnaie , Genève.

ISnvoyez-moi

Nom . .

Adressé

Où achèterons-nons tont ce qu'il non» fant ?
Où sonimes-nous sur» de payer MEILLEUR MARCHE tout en ayant de BONNES

QUALITÉS et un CHOIX MAGNIFIQUE ?
Mais  certainement aux

Toutes les personnes qui auront bien voulu COMPARER NOS PRIX
avant dc faire leurs achats de fin d' année se somt rendues compte des avantages Inconi

oarables une J'on trouve en se serven t UNIQUEMENT aux

.Z. ville de Paris, Monthey
Voici quelques occasions extraordinaires

au kg. garantis non Uì PS des
Mi-sions. beau mélange, en-
viron 8-10.000 timbres à Fr.
20.— le kg. franco contre
remboursement.

Ecrire : Case postale 10385 JI
l a  Ch»ui-de Fonds 3. 19

. . . . billets

. . . . pochette de 5 billets

Brctelles soie couJeurs , avec monture ele-
gante, ipateleites soie, Ja paire 4.50

Chemises tricot, qualité superbe, devant fant.
la chemise 4.25

Cravates pure soie, immense variété de des-
sins, ohoix grandiose, tous prix.

Parapluies a manch e très élégants, monture
Paragon, . de 35.— à 4.5C

Gants de peau antilope, pour- messieurs, tein-
tes mode, la paire , depuis 4.50

Chapeaux de feutre p. messieurs et enfants,
assortiment très grand jusqu 'aux qualités
les plus fines. de 25— à 3.90

Manteaux d'hiver , en tissu très chaud , forme
ragilan et ceintr ée,
séries à 45.— 55— 68.— et 95.—

Gllets fantaisie, en tricot pure laine, longues
manches, existe dans Jes teintes unies ou
en rayé et j aspé.

Complets pour messieurs , choix iiicompa-rab'le,
de 150.— à 35.—


